
Plusieurs morts au Salvador
Lors d'une «marche de la victoire» des étudiants

Dix personnes ont été tuées et de nombreuses blessées, selon la Croix-
Rouge et les forces armées, au cours de heurts mardi entre la police et
des militants de gauche dans le centre de la capitale du Salvador.

Combats de rue à San Salvador. Les étudiants mettent le {eu à des véhicules
(Bélino AP)

Cinq étudiants ont été abattus par
la police et une douzaine blessés au
cours d'une «marche de la victoire»
par laquelle ils entendaient célébrer la
fin de l'occupation du ministère de
l'Education, qui durait depuis une se-
maine. Les étudiants occupaient le mi-
nistère depuis une semaine pour récla-
mer le limogeage de responsables de
l'éducation et l'abaissement des frais
de scolarité.

Selon la police, des «terroristes» ont
profité de cette marche pour attaquer
un camion de police qui emmenait des
renforts à l'ambassade du Venezuela.
Mais, selon les étudiants, la police a
encerclé les participants à la marche
et a ouvert le feu sans avoir été provo-
quée.

D'AUTRES ÉMEUTES
Quatre militants et un policier ont

été tués au cours d'une attaque du
siège du parti démocrate-chrétien par
des unités de la police spéciale anti-
émeute. Dix otages étaient détenus
dans ces locaux depuis le 29 janvier
par les Ligues populaires du 28 février.
La police déclare avoir attaqué le siège
du parti parce qu'un des occupants
avait tiré sur un policier qui passait
dans la rue. Une vive fusillade a eu
lieu entre les occupants et les policiers
et ce n'est qu'après la mise en place de
trois blindés devant l'immeuble que
les occupants se sont rendus.

AMBASSADEUR RELÂCHÉ
L'ambassadeur d'Espagne, M. Vic-

tor Sanchez Menza a été libéré par les

militants qui occupent son ambassade
mais ceux-ci continuent à détenir cinq
otages et n'ont pas l'intention de les
relâcher «tant que nous n'aurons pas
obtenu satisfaction».

Ils déclarent avoir libéré l'ambassa-
deur «pour manifester notre bonne vo-
lonté», et non pour des raisons médi-
cales, bien que M. Menza souffre de
troubles cardiaques.

Ces militants réclament la libéra-
tion de cinq des leurs et de toutes les
personnes arrêtées au cours des inci-
dents de mardi. Le gouvernement dé-
clare tout ignorer des cinq militants
dont la libération est réclamée.

La gauche reproche au gouverne-
ment - alliance de militaires, de démo-
crates-chrétiens et d'indépendants -
de ne pas appliquer les réformes
annoncées. Ce gouvernement a rem-
placé une junte militaire et civile qui
s'est effrondée le 2 janvier faute
d'avoir pu se mettre d'accord sur des
réformes après le renversement du gé-
néral Carlos Humberto Romero. (ap)

Aggravation
Santé du président Tito

L'état de santé du maréchal Tito
s'est encore détérioré hier, et ses
fonctions rénales et cardiaques se
sont encore affaiblies, annonce un
bulletin de santé.

L'équipe de médecins traitants
du président yougoslave a fait sa-
voir que les «mesures nécessaires»
sont prises pour sauver sa vie.
(reuter)

La lutte se poursuit

Les rebelles musulmans traversent les montagnes entre Herat et la frontière
iranienne. (Bélino AP)

Entre rebelles et forces gouvernementales afghanes

Un groupe de guérilleros af-
ghans aurait attaqué, durant la
nuit de lundi à mardi, l'aéroport
militaire de Djellalabad, ville si-
tuée sur la route entre la frontière
pakistanaise et Kaboul, la capitale
afghane.

Le mouvement rebelle musul-
man afghan «Hezbi Islami Afgha-
nistan», le plus structuré sur le
plan militaire selon les observa-
teurs, donne cette information
dans un communiqué publié hier à
Peshwar (Pakistan). Selon le
«Hebzi Islami», 40 soldats des trou-
pes gouvernementales afghanes,

dont des officiers, auraient été
capturés.

Par ailleurs, toujours de même
source, quatre conseillers militai-
res soviétiques auraient été tués
au cours d'engagements autour de
Djellalabad, dans la frontière pro-
vince limitrophe du Pakistan du
Nangharhar.
ROUTE SABOTÉE

les rebelles afghans font encore
part d'attaques contre des ponts
ou des routes dans les régions de
l'extrême-nord afghan du Badaks-
han et du Kataghan, près de la
frontière soviétique.

Economies réfléchies
OPINION- 

Le jour où les énergies de
substitution deviendront réelle-
ment opérationnelles, où les
conseils d'économie de pétrole,
encore tout empreints d'un cer-
tain idéalisme de circonstance,
seront vraiment suivis, où la
«chasse au gaspi» portera ses
effets de manière tangible, la
collectivité publique devra bien,
alors, songer à protéger ses res-
sources. Et ses monopoles.

La crise que nous connais-
sons risque en effet rapidement
de tourner au cercle vicieux.
D'un côté, la folie des prix du
pétrole augmente la facture
énergétique des nations impor-
tatrices de façon insoutenable —
encore que toutes les hausses
soient entièrement répercutées
sur le consommateur — d'un au-
tre côté, bien des technocrates
craignent que le frein à la
consommation devienne si effi-
cace qu'il ampute des recettes
fiscales. L'art sera donc de trou-
ver comment dépenser moins
d'énergie sans qu'il en ressorte
une baisse du potentiel finan-
cier de l'Etat, qui doit rester à
même de remplir ses tâches.

L énergie consommée en
Suisse provient pour 76% du
pétrole et pour 18% de l'électri-
cité, part qui va s'accroître avec
le développement de l'énergie
nucléaire. 27% de toute l'éner-
gie est consommé par les ména-
ges, 23° par l'industrie, 25%
environ pour le trafic (dont les
transports publics) et 12% par
les services. Sur le total, 42%
de l'énergie est dépensé pour le
chauffage alors que 1,5% seule-
ment représente la part de la
lumière.

C'est dire qu'un long chemin
reste encore à parcourir avant
qu'on en arrive à une attitude
intelligente face à la nécessité
d'économiser. A quoi sert en ef-
fet de veiller attentivement à
éteindre les lampes dans des lo-
gements ou des bureaux — ce
qui constitue une économie né-
gligeable — quand les mêmes lo-
caux restent chauffés à plus de

20% au prix d une orgie de
fuel?

Comment aussi, à terme,
vouloir traiter sur le même pied
l'huile de chauffage, dont l'utili-
sation plus modérée n'entraîne-
rait guère de conséquences
pour les finances publiques, et
l'essence, génératrice de deux
milliards de francs de taxes an-
nuelles soit le dixième du bud-
get de la Confédération?
Comment encore, à notre
échelle, nous pénétrer du rôle
que la Suisse peut jouer dans
ce concert international de res-
trictions alors qu'elle ne
consomme que 0,4% du pétrole
brûlé dans le monde?

D'ores et déjà, le choc pétro-
lier a passablement ébranlé les
esprits. Il restera sans aucun
doute dans l'histoire comme le
détonateur d'une nouvelle fa-
çon de vivre qui exigera des so-
lutions modulées et non pas hâ-
tives. Et des moyens légaux
d'agir.

Le terrain est maintenant
propice à des initiatives. Ainsi
celles du canton de Neuchâtel
dont le Grand Conseil discutera
simultanément en mars d'un
projet de loi cadre sur l'énergie
et d'un crédit routier de 18 mil-
lions de francs comprenant la
création d'un réseau de 266 ki-
lomètres d'itinéraires «cycla-
bles recommandés» . Pour une
dépense ne dépassant pas le
million, l'Etat proposera une
formule sans précédent en
Suisse, qui permettra d'offrir
aux adeptes de la «petite
reine» des parcours bien balisés
empruntant souvent des routes
de deuxième catégorie sans y
interdire la circulation automo-
bile.

C'est un exemple d'heureux
compromis entre les aspirations
parfois excessives des tenants
de l'écologie et la réalité écono-
mique. Et c'est dans cet esprit
que demain, il faudra décider
des moyens en matière de poli-
tique énergétique.

J.-A. LOMBARD

Les Jeux sont ouverts
LAKE PLACID

C'est hier soir sur le coup de 20 h. 09 GMT que le vice-président des Etats-Unis
M. Walter Mondale a déclaré ouverts les XI Hes Jeux olympiques d'hiver dans
le stade de Lake Placid. Après que le drapeau olympique ait été hissé et la
flamme olympique allumée, toutes les nations ont défilé dans le stade. La délé-
ga tion suisse (notre bélino AP) était emmenée par la double championne olympi-

que de Sapporo en 1972, Marie-Thérèse Nadig.

SymboJâde la détermination américaine face à fa menace russe

Dans un nouvel avertissement à l'Union soviétique, le gouvernement du
président Jimmy Carter a donné l'ordre à une unité de combat amphibie,
comprenant 1800 «marines», de faire route le mois prochain pour la ré-
gion du golfe Persique. Cette décision, révélée mardi soir par les mem-
bres de l'administration, s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par
le président Carter pour tenter d'empêcher toute velléité soviétique de
contrôle sur la région des champs da pétrole. Elle n'est liée en aucune

façon au problème des otages américains toujours détenus à Téhéran.

— par Fred Hoffman —

Aussi loin qu'on se souvienne, ce
sera la première fois qu'une unité de
ce genre sera envoyée dans cette ré-
gion. Selon les représentants de l'ad-
ministration, un bataillon renforcé de
la 3e division de «marines» est arrivé
mardi à la base navale de Subie Bay,
aux Philippines, à bord de quatre na-
vires. Il est équipé de chars M-60, de
pièces d'artillerie de 105, de missiles
antichars, et de 18 hélicoptères trans-
ports de troupes.

Les «marines» vont entreprendre
des exercices aux Philippines durant

deux semaines, avant de rejoindre la
région du golfe Persique et du golfe
d'Oman, en passant par l'océan Indien
et la mer d'Arabie. Ils s'y mêleront
aux forces navales déjà sur place de-
puis plusieurs mois, et devraient y de-
meurer un temps indéterminé. Ils res-
teront en mer, et rien n'indique qu'ils
se rendront à terre, même pour des
manœuvres.

L'occupation soviétique en Afgha-
nistan a poussé les Américains à pren-
dre des mesures pour garantir l'accès
normal au golfe Persique, mais leur
présence militaire avait commencé à y
être renforcée à cause de la crise ira-
nienne.

L'envoi de «marines», s'il est un
symbole de la détermination de Was-
hington, ne représente qu'une force
militaire réduite face aux 95.000 hom-
mes de Moscou en Afghanistan et à
ses divisions stationnées le long de la
frontière avec l'Iran. Mais ils viennent
s'ajouter à l'importante présence amé-
ricaine déjà sur place: les porte-avions
«Nimitz» et «Coral Sea» à eux deux
peuvent lancer plus de 150 avions de
combat. En outre, en installant des
bases dans le sultanat d'Oman ou en
utilisant ses installations, les Améri-
cains peuvent surveiller une grande
partie du Proche-Orient, de la Corne
de l'Afrique et de l'océan Indien. Déjà,
des avions américains de surveillance
sous-marine et de transport y ont fait
escale. . „ .. .É Suite en dernière page

Mille huit cents « marines » dans le golfe Persique

DROIT DE VOTE
COMMUNAL ET CANTONAL

Les immigrés
lancent

une pétition
Lire en page 5

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Projet de
péréquation

intercommunal
Lire en page 7



Jan Dobrzelewski, violoniste
June Pantillon, pianiste

Annonce au Conservatoire

Sous les auspices du Lyceum, Jan
Dobrzelewski, violoniste et Jun Pan-
tillon, pianiste, donneront un concert
vendredi soir. Cette manifestation
aura lieu au Conservatoire.

En début de programme, la sonate
op. 78 de Brahms. L'œuvre fut écrite
en 1879, Brahms a 46 ans, il vit à

Vienne, cité qu il quitte néanmoins
fréquemment pour entreprendre des
voyages en Allemagne, en Suisse, en
Italie. En fin de programme la sonate
en sol mineur pour violon et piano de
Debussy, avec son final « napolitain »
selon les mots du compositeur. Der-
nière œuvre de Debussy, elle est d'une
profonde richesse d'inspiration; elle
est la troisième des six sonates proje-
tées pour différents instruments, un
cycle resté inachevé. Ces deux sonates
ont un point commun: leurs architec-
tures ont toutes deux besoin d'être
portées par une imagination toute
particulière venant des interprètes.

A ce propos rappelons que Jan
Dobrzelewski fit un diplôme de violon
« avec distinction » dans la classe
d'Ettore Brero au Conservatoire de
Neuchâtel. Il réside depuis 1972 en
Amérique latine; il fut premier violon
solo de l'Orchestre symphonique na-
tional de Costa Rica, avant d'occuper,
depuis peu, un poste analogue à Me-
xico.

June Pantillon fit ses premières étu-
des de musique au Texas et obtint une
licence de concert pour le piano à
l'Académie de musique de Vienne. Un
duo concertant de Gutierrez, composi-
teur américain et la Berceuse sur le
nom de Fauré de Ravel, compléteront
le programme que ces deux interprètes
ont présenté en tournée au Moyen-
Orient. D. de C.

Echec... au froid

La piscine en pl ein air de Szechenyï à Budapest est heureusement remplie
d'eau, ce qui permet à ces joueurs d'échecs de s'adonner à leur sport favori...
mante au mois de février , (asl)
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Jeudi 14 février 1980, 45e jour de
l'année.

FÊTE À SOUHAITER:
Valentin

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Adolph Dubs, ambassadeur
des Etats-Unis en Afghanistan, est
enlevé à Kaboul par des musul-
mans chiites et tué au cours d'une
fusillade entre ses ravisseurs et la
police.
1976. - Le gouvernement nigérian
annonce que le général Murtala
Ramat Muhammed, chef de l'Etat,
a été assassiné au début d'une ten-
tative de coup de force.
1972. - Assouplissement des res-
trictions commerciales américaines
avec la Chine, que les Etats-Unis
placent au même rang que l'Union
soviétique.
1960. - Ayoub Khan devient prési-
dent du Pakistan.
1958. - Unification des royaumes
d'Irak et de Jordanie dans une fé-
dération arabe, avec le roi Fayçal
comme chef d'Etat.
1956. - Nikita Khrouchtchev dé-
nonce la politique de Staline au
XXe congrès du Parti communiste
soviétique.
1950. - L'Union soviétique et la
Chine signent un traité de 30 ans à
Moscou.

Faculté de droit et des sciences économiques
La Faculté de droit et des scien-

ces économiques se compose de
deux divisions:

— la division juridique
— la division économique, poli-

tique et sociale.

1. LA DIVISION JURIDIQUE
Les études de droit, dont la du-

rée est d'au moins trois ans,
consistent en une formation géné-
rale. Elles mènent à un seul type
de licence, qui sanctionne l'acqui-
sition d'un bagage juridique de
base donnant accès à n'importe
quelle profession juridique: avo-
cat, notaire, magistrat (juge, juge
d'instruction, procureur général),
juriste d'administration publique
(Confédération, Cantons, Commu-
nes), juriste d'entreprise (ban-
ques, assurances, fiduciaires,
commerce, industrie), diplomate,
juriste auprès d'organisations in-
ternationales, professeur. Dans la
plupart des cas, un stage pratique
ou de spécialisation de un à deux
ans est indispensable.

Le programme d'études com-
prend 19 branches, réparties en
quatre domaines:

— culture juridique générale:
droit romain, histoire du droit,
droit comparé, économie politi-
que;

— droit public: droit constitu-
tionnel, administratif , pénal, pro-
cédural, social;

— droit privé: droit civil, des
obligations, commercial;

— droit international: public,
privé, européen.

L'enseignement est donné sous
forme de cours, accompagnés de
séminaires.

Les examens sont oraux. Ils
sont répartis en une série fixe de
quatre examens et en séries libres
de trois examens au moins. De
plus, le dépôt d'une thèse de li-
cence (ou trois mémoires) est né-
cessaire.

Vu la valeur formative spécifi-
que des langues classiques pour
ce genre d'études, seules les ma-
turités fédérales type A ou B et
les baccalauréats es lettres neu-
châtelois donnent immédiatement
accès à la division juridique. Une
porte est toutefois ouverte aux
porteurs d'autres maturités ou
baccalauréats , qui acceptent
d'étudier intensivement la langue
latine au cours de la première an-
née.

2. LA DIVISION ECONOMIQUE,
POLITIQUE ET SOCIALE

Le programme des licences es
sciences économiques, politiques

et sociales s'étend sur quatre ans.
Il combine, dans la mesure du
possible, la formation de l'esprit
(culture et acquisition de métho-
des scientifiques) et la prépara-
tion à la vie active.

Les deux premières années sont
constituées par un tronc commun,
qui a pour but de donner de soli-
des connaissances de base dans
les principales disciplines des
trois licences et d'introduire les
méthodes quantitatives utilisées
en sciences humaines. La maîtrise
de ces éléments fondamentaux
permet, à l'issue de la deuxième
année (certificat d'études prépa-
ratoires), le choix de l'option de
spécialisation.

2.1 LICENCE ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES (option écono-
mie politique)

Dans le monde contemporain,
l'économiste est devenu le spécia-
liste du fonctionnement et du de-
venir des rouages essentiels de
notre société. Son rôle continuera
de croître.

Au cours d'un cycle de deux
ans, l'étudiant se familiarise, en-
tre autres, avec l'économie natio-
nale et internationale et le fonc-
tionnement des diverses systèmes
monétaires.

La licence offre de nombreux
débouchés dans tous les secteurs
de l'activité économique (ban-
ques, assurances, entreprises, ad-
ministration publique, syndicats
ouvriers et patronaux).

2.2 LICENCE ES SCIENCES
ECONOMIQUES (option gestion
d'entreprise)

L'enseignement de la gestion
d'entreprise (deux ans) est un
amalgame de cours et d'étude de
cas concrets. Il est complété par
des visites sur le terrain, des
stage facultatifs et des conféren-
ces données par des praticiens.

La licence ouvre un très large
éventail de carrières. Les préoc-
cupations de la gestion ne sont
pas limitées au secteur des entre-
prises privées. L'administration
publique est également concer-
née.

2.3 LICENCE ES SCIENCES PO-
LITIQUES

La politologie s'attache essen-
tiellement à l'analyse des idées
politiques et des rouages du sys-
tème politique: problématique du
pouvoir, thématique des partis et
des groupes d'intérêt, processus
décisionnel , notamment.

Le cycle de sciences politiques

(deux ans) comprend des ensei-
gnements de science politique, de
droit, de sociologie et d'histoire.

Les débouchés sont divers: ad-
ministration fédérale (départe-
ment des afffaires étrangères),
journalisme, pratiquement tous
les secteurs des services et des
entreprises.

2.4 LICENCE ES SCIENCES SO-
CIALES

Domaine fascinant, la sociolo-
gie ouvre d'innombrables pers-
pectives et prend le pouls de no-
tre société.

Le cycle d'études de deux ans
offre deux options dans le cadre
de la licence: d'une part sociolo-
gie, d'autre part, service social et
service du personnel.

Les débouchés sont divers: re-
cherche, action sociale, adminis-
tration publique.

2.5 LICENCE EN PSYCHOLOGIE
DU TRAVAIL

La psychologie du travail ré-
pond aux besoins humains et so-
ciaux qui ont fait naître le déve-
loppement de vastes unités admi-
nistratives, scolaires, hospitaliè-
res, commerciales et industrielles.
Elle cherche à résoudre les pro-
blèmes de l'orientation dans le
milieu de travail, de l'organisa-

tion du travail, de la formation à
tous les niveaux.

Le cycle de deux ans vise à
transmettre la connaissance des
divers facteurs influant la vie des
organismes sociaux et à faire ac-
quérir des modèles d'organisation
et de structuration.

Les débouchés se trouvent dans
les services de recherche des éco-
les, dans les centres de recherche
cantonaux, nationaux ou interna-
tionaux, dans certains établisse-
ments éducatifs spécialisés.

3. DOCTORAT - FORMATION
PERMANENTE

Dans les deux divisions, il est
possible d'obtenir le grade de doc-
teur. Des cours de troisième cycle
sont prévus dans plusieurs orien-
tations.

Enfin, en 1978, la Faculté de
droit et des sciences économiques
a institué un nouveau certificat
dit « de formation permanente ».

Son but est de permettre à toute
personne, même non titulaire
d'une maturité ou d'un baccalau-
réat, exerçant une profession, de
perfectionner ou d'élargir ses
connaissances. Il requiert un pro-
gramme d'études établi d'entente
avec un professeur, équivalent à
10 heures hebdomadaires au
moins pendant deux semestres et
un travail écrit.

Les étudiants de la faculté de droit et des scien-
ces économiques, de 1969/70 à 1979/80:

Années Divisions Totaux Neuchâtelois Suisses Etrangers
(sans NE)

1969/70 Juristes 98 (17) 53 (11) 36 (4) 9 (2)
Economistes 358 (32) 105 (13) 132 (8) 121 (11)
Total faculté 456 (49) 158 (24) 168 (12) 130 (13)

1974/75 Juristes 199 (47) 99 (23) 84 (20) 16 (4)
Economistes 242 (38) 92 (15) 76 (11) 74 (12)
Total faculté 441 (85) 191 (38) 160 (31) 90 (16)

1979/80 Juristes 242 (75) 116 (45) 108 (23) 18 (7)
Economistes 251 (56) 120 (28) 84 (15) 47 (13)
Total faculté 493(131) 236 (73) 192 (38) 65 (20)

(...) dont étudiantes.

Ce tableau statistique montre l'évolution des effectifs d'étudiants de la
Faculté au cours des dix dernières années et permet de constater que le
nombre des étudiants en droit a considérablement augmenté, tandis que
les étudiants en sciences économiques, politiques et sociales voyaient leur
nombre diminuer dans une proportion un peu moins forte. On peut voir
là, en partie, l 'influence qu'a eue une certaine diminution des exigences
posées aux étudiants en droit dans le domaine du latin d'une part, et
l'augmentation des connaissances de mathématiques demandées aux
étudiants en sciences économiques d'autre part.

Résultat de l'enquête No 5 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Rapper's Delight (Sugarhill
Gang), 2. You can do it (Al Hudson)*,
3. Tchoo Tchoo (Karen Cheryl); 4.
Message in a Bottle (Police)* ; 5. Ma
gueule (Johnny Hallyday)*; 6. Loco-
motion (Ritz); 7. Manureva (Alain
Chamfort); 8. Video Killed the Radio
Star (Buggles); 9. Nicolas (Sylvie Var-
tan)*; 10. I hâve a Dream (Abba); 11.
Another Brick in the Wall (Pink
Floyd)*; 12. J'm'en balance (Hervé Vi-
lard)*; 13. Crazy little thing called
Love (Queen); 14. Le monde est mer-
veilleux (Plastic Bertrand); 15. Spacer
(Sheila et B. Dévotion); 16. Alléluia se
(Umberto Tozzi); 17. A message to
you Rudy (The Specials)*; 18.
Dont'stop'till you get enough (Mi-
chael Jackson); 19. Ils ont le pétrole
mais c'est tout (Michel Sardou); 20.
Laura (Patrick Juvet).

* En hausse cette semaine.

Hit parade

Il y a des gens qui n'ont de leur for-
tune que la crainte de la perdre.

Rivarol

Sois plus sage que les autres si tu le
peux, mais ne le leur dis pas.

Lord Chesterf ield

Pensées

Suisse

Le château de Chilien, son envi-
ronnement, son rivage constituent
un site unique tant par sa beauté
que sa valeur culturelle et histori-
que.

Aussi longtemps que des mesu-
res suffisantes n'auront pas été
prises par les autorités, ce site
peut être à tout moment grave-
ment menacé par des projets im-
mobiliers tels que celui de Ville-
neuve, qui vient d'émouvoir l'opi-
nion publique et la presse dans
tout le pays.

Conscients de ce danger, des ci-
toyennes et des citoyens se sont
groupés en une association pour la
« sauvegarde des rives et du site
de Chilien », présidée par M. Henri
Deblue, maître de français au cen-
tre d'enseignement secondaire su-
périeur de l'Est vaudois, à Mon-
treux, auteur du livret de la der-
nière Fête des vignerons de Vevey.

Dans un premier temps, l'Asso-
ciation lance une souscription pu-
blique étendue à toute la Suisse.
La somme récoltée lui permettra
de contribuer à l'achat et à l'amé-
nagement des terrains actuelle-
ment menacés.

Elle espère ainsi encourager les
pouvoirs publics à œuvrer avec
elle pour sauvegarder le site de
Chilien et garantir l'usage public
de cette partie du rivage. Elle a
déjà reçu un don de 100.000 francs
de la fondation Paul Schiller, à Zu-

rich, qui désire, par ce geste, souli-
gner la valeur nationale du châ-
teau de Chilien et exprimer aux
compatriotes romands, sa sympa-
thie et sa solidarité.

« Sauvegarde des rives et du site
de Chilien » tiendra le public au
courant du succès de sa souscrip-
tion. Au cas peu probable où les
fonds réunis ne pourraient être
consacrés au but qu'elle s'est fixé,
ils seraient soit employés confor-
mément aux indications éventuel-
les des donateurs, soit versés à une
association visant un but simi-
laire.

L'Association appelle chaque ci-
toyen à verser sa contribution dès
à présent au compte de chèque
postal 18-546 Veytaux-Montreux, à
« Sauvegarde des rives et du site
de Chilien ».

L'Association précise qu'elle est
ouverte à toutes les personnes qui
voudront en faire partie. Son but
est de lutter sans relâche par tous
les moyens légaux, contre tout
projet d'aménagement qui ne se-
rait pas en harmonie avec le pay-
sage de Chilien, son rivage, le
bourg de Villeneuve et qui ne ré-
pondrait pas à la vocation du lieu:
celle d'un patrimoine historique et
culturel commun à tous un peuple.

Elle souhaite travailler en colla-
boration avec les autorités, avec
lesquelles elle maintiendra les
contacts déjà établis, (ats)

Souscription nationale pour sauver Chillon

NOTRE UNIVERSITÉ ET NOUS
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La taxe de pompe est-elle trop basse?
Service du feu: dix incorporations seulement!

Ce recrutement s est déroulé à la caserne des pompiers. (Photo Bernard)

Dix incorporations seulement !
C'est peu mais pas encore dramatique.
Vendredi soir dernier, sur les quarante
jeunes de la classe 1959 qui avaient ré-
pondu à la convocation du Bataillon
des sapeurs-pompiers pour y être ad-
mis, trente d'entre eux, après la visite
médicale, ont dû être déclarés inaptes.
C'est la première fois que l'on enregis-
tre autant de défections. Les hommes
du service du feu rencontrent donc au-
jourd 'hui des problèmes identiques à
ceux de l'armée. Cette situation ap-
pelle à quel ques commentaires.
Comme nous l'a déclaré le major Jean
Guinand , commandant du bataillon
de la ville, le peu de répondants enre-
gistrés cette année (203 jeunes au to-
tal avaient été invités à passer ce re-

crutement) démontre que les gens ne
désirent plus se dévouer pour la collec-
tivité. «Actuellement, la situation n'a
pas un caractère alarmant, de gravité.
Pour 1980, grâce à ces six nouvelles in-
corporations, notre effectif est comp-
let. Mais pour les années à venir, il est
vraisemblable que nous devrons faire
face à des problèmes de recrutement».

Quelles solutions alors pour y remé-
dier ? Depuis de nombreuses années,
la taxe de pompe n'a pas été modifiée.
Elle représente le 13 pour cent de l'im-
pôt communal mais ne peut pas dé-
passer le montant de 150 francs.
L'augmenter pour les jeunes en âge
d'être incorporés dans les pompiers,
permettrait peut-être de palier à un
certain désintéressement !(md)

Les soirées Préprof s ont débute hier soir

Quatorzième spectacle, quatorzième triomphe. Les soirées Prepof s
qui ont débuté hier soir au théâtre ont une nouvelle fois entièrement
rempli leur mission, ont tenu leurs promesses. Cette première fut un
succès sur toute la ligne, un succès que l'on doit à la discipline des soi-
xante acteurs, à leur enthousiasme, à leur joie de bien faire, aux décors,
aux enchaînements, à la sonorisation; bref à l'ensemble de ce spectacle
qui, et on le ressent quand on y assiste, a été préparé avec beaucoup de
minutie, de précision. En 1979, «Télé-Visions» et «Une drôle de vie»
nous avaient enthousiasmé. «Kaléidoscope» et «Ça compte», les deux
thèmes de 1980, nous ont émerveillé. Sans dénigrer, ni critiquer ou ra-
baisser les précédentes, ces soirées sont sans doute les meilleures aux-
quelles nous avons eu le privilège d'assister. Merci à tous ces écoliers-
acteurs-amateurs et à leurs professeurs qui, depuis la rentrée d'automne
travaillent d'arrache-pied, plusieurs heures par semaine, à la réussite de
ce spectacle. Reste à souhaiter que ce soir, vendredi et samedi ils
connaissent le même succès.

Ces soirées, depuis leur création en
1965, se sont toujours voulues gaies,
distrayantes, amusantes. Cette année,
le style n'a pas changé. Au contraire, il
a été amélioré. Et que ce soit dans
«Kaléidoscope» ou dans «Ça compte»,
le mime, le 1,exte, la, danse, les arrange-
ments musicaux et le chant ont été
utilisés à bon escient. De plus, les cos-
tumes et les décors, simples mais cons-
truits avec beaucoup de goût et de fi-
nesse, s'intègrent parfaitement à l'en-
semble du spectacle. Bref , dans ce pro-
gramme 1980, les fausses notes n'exis-
tent pas. Et, pour des amateurs et sur-
tout des enfants de moins de quinze
ans, il est rare d'arriver à un si bon ré-
sultat!

Dans «Kaléidoscope», les élèves de
la préprof ont tenté avec beaucoup de
poésie, d'humour, de gags, d'évoquer
au travers des douze signes du Zodiac,
la vie à La Chaux-de-Fonds. Douze ta-
bleaux figurent au programme qui ne
relatent pas l'éphèmere mais le dura-
ble; des faits que nous rencontrons
chaque année ou presque: le début du
printemps, les fenaisons, les départs
en vacances, la fête du 1er Août, l'épo-
que des torrées, la Braderie et les sou-
cis de ses organisateurs, les balades à
ski de fond , le monde fou des achats
de Noël. Le tout est teinté d'un ton
particulièrement satyrique. Les gags
sont nombreux et souvent, très sou-
vent même, d'excellent goût. En regar-
dant ce spectacle, on a vraiment le
sentiment qu'un accent particulier a
été mis sur le texte et les j eux scéni-
ques. Les enfants, la plus part du
temps, n'y vont pas par quatre che-
mins pour expliquer leur façon de voir
la vie. Et pour les adultes, c'est parfois
une découverte, une surprise. La vé-
rité ne sort-elle pas de la bouche des
enfants?

Dans la seconde partie, le thème est
différent certes, mais l'humour y est
autant présent, peut-être un peu plus
raffiné que dans «Kaléidoscope». «Ça
compte» a été construit par rapport à
certains chiffres, des chiffres qui évo-
quent le passé, le présent et le futur:
vendredi 13 jour de malchance, les dix
petits nègres d'Agatha Christie, le 111
et le service de renseignements des
PTT, les neuf planètes de notre sys-
tème solaire, les mille et une nuit, di-
tes 33 chez le «toubib», le 23 avec l'en-

trée dans la Confédération du canton
du Jura , les trois grâces. Dans tous ces
sketches, on a largement eu recours à
tous les moyens d'expression, en fai-
sant preuve de beaucoup d'originalité
et de création.

Les quatorzièmes soirées Préprof's
méritent le déplacement. C'est une
réussite d'ensemble. Un seul regret
peut-être: le manque de chansons mo-
dernes ou rétro, toujours appréciées
dans ce genre de soirée. Mais cela
n'enlève rien à la prestation extraordi-
naire de tous les élèves des ACO théâ-
tre!

Michel DERUNS

Quatorzième spectacle, quatorzième succès

Sur le bureau du Conseil généra l

Lors de la dernière séance du
Conseil général , fin janvier, c'est une
véritable « pluie » de motions et inter-
pellations, toutes à caractère « so-
cial », et toutes émanant des groupes
de gauche, qui s'est abattue sur le bu-
reau du Conseil général , pour s'ajouter
à l'ordre du jour. En voici la teneur:

SOUTIEN À LA LUDOTHÈQUE
La ludothèque (service de prêt de

jeux et de jouets) est une institution
privée qui existe à La Chaux-de-
Fonds depuis 1975.

Cette institution est soutenue finan-
cièrement par dif férentes associations
et par la commune qui prend à sa
charge les f ra i s  de location des lo-
caux.

Considérant que cette activité im-
portante mérite d'être mieux soutenue
et développée, considérant que tous les
enfants de la ville peuvent en bénéf i-
cier, les conseillers généraux soussi-
gnés invitent l'exécutif à augmenter
l'aide communale consentie à cette
œuvre d'utilité publique.

(Motion de M. J.-P. Gygax, soc, et 5
cosignataires)

SERVICE SOCIAL POUR
LE PERSONNEL COMMUNAL

De par son industrie principale,
l'horlogerie, notre ville ne connaît pas
ou très peu de grandes entreprises.
Seules quatre ou cinq d'entre elles em-
ploient de 250 à 750 personnes.

Par contre, notre administration
communale compte environ 700 em-
p loyés, sans compter les enseignants
(environ 800 avec les écoles profes-
sionnelles) et autres travailleurs clas-
sés dans différentes industries. C'est
dire que la commune est la plus
grande « usine » de la ville.

Bien des entreprises ont créé un
service social au profit de leur person -
nel. Il n'en est pas de même dans no-
tre « fabrique » communale, et c'est
pourquoi nous demandons au Conseil
communal l 'étude de la création d'un
service social du personne l communal.

(Motion de M. G. Berger, pop, et 4
cosignataires)

GESTION COOPÉRATIVE DES
IMMEUBLES COMMUNAUX

Notre commune, à majorité de gau-
che depuis 1914, est souvent en tête du
progrès. C'est en effet de ce temps- là
que datent les prem ières maisons
communales locatives.

Les principes démocratiques sont
innés dans nos montagnes et, fidèles à

nos- .pr incipes, inous estimons qu 'il
fau t , là où faire se peut, permettre à
nos concitoyens de participer plus di-
rectement aux décisions qui les
concernent.

C'est pourquoi nous pensons le mo-
ment venu d'instituer une gestion coo-
pérative des immeubles locatifs
communaux et nous en demandons
l'étude au Conseil communal.

(Motion de M. P. Roulet, pop, et 4
cosignataires)

DYNAMISATION DES RENTES
Les conseillers généraux soussignés

demandent l'étude de la dynamisation
des rentes de la Caisse de retraite du
personnel communal, soit leur adap-
tation à chaque révision des salaires.

(Motion de MM. P. Roulet et G.
Berger, pop)

RENTE DE VEUF
Le Conseil communal est prié d 'étu-

dier dans le plus bref délai la possibi-
lité d'ajouter un article au règlement
de la Caisse de retraite du personnel
communal prévoyant une rente de
veuf, si l'épouse décédée était fonc-
tionnaire.

(Motion de MM. P. Roulet et G.
Berger, pop)

REVISION COMPLETE
Le Conseil communal est invité à

étudier une révision complète des sta-
tuts et règlements de la Caisse de re-
traite du personnel communal, y
compris les règlements des catégories
A et B, et de présenter dès que possi-
ble ses propositions.

(Motion de M. J. Hirsch , soc)

MOINS D'IMPÔTS POUR
LES RETRAITES MODESTES

Une motion déposée le 23 novembre
1978 et demandant au Conseil
communal: « ... d'étudier la possibilité
d'alléger les impôts des retraités A VS
n'ayant pas d'autre ressource que
leurs prestations d'assurance » a été
accpetée le 22 février 1979 par le
Conseil général, augmentée d'un
amendement étendant cette étude à
tous les salariés ayant des ressources
équivalentes.

Le Conseil communal peut-il nous
faire savoir quelles mesures il a envi-
sagées afin de donner suite à cette
motion, et si les ef fe ts  de ces mesures
se feront déjà sentir pour les impôts
de cette année i

(Interpellation de Mme M. Cors-
want et de M. G. Berger , pop)

Pluie de propositions «sociales»

éfctt civil
ETAT-CIVIL DU 11 FÉVRIER
Naissances

Barraud Christelle, fille de Barraud,
Jean-François et de Mathilde, née
Santschi. - Pizzotti Gilles Serge, fils
de Pizzotti, Roberto et de Jocelyne
Désirée, née Roth.
PROMESSES DE MARIAGE
Rey Jean-Daniel et Zaugg Monique
Bluette.

12 FEVRIER 1980

Promesse de mariage
Bur, Michel François et Le, Giang

Huong - Nydegger, Willy Edouard et
Perret , Irène Daisy.

Décès
: Voser, née Fehiv Andrée Elisa, née
le 12 .7. 1917, épouse de Voser, Charles
Marcel. - Martin René Olivier, né le
23. 12, 1902, époux de Georgette Aline,
née Bouille. - Richard , André Jules,
né le 3. 2. 1903, époux de Nelly Hélène,
née Méroz.
MERCREDI 13 FÉVRIER
Naissances

Saïed Samir-Mohsen, fils de Fathi
et de Danielle Andrée née Jacot. - Du-
ran Rafaël , fils de Dario et de Ilda née
Rodiiguez.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 26

L'IMPARTIAL

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

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

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

L A

Hier à 17 h. 35, les premiers secours
ont dû intervenir à la Fabrique Imhof ,
rue de l'Eperon 3, où un bain de cuivre
chauffé au bain-marie s'était en-
flammé, à la suite d'une défectuosité
dans l'appareillage électrique. A l'arri -
vée des premiers secoure, le feu avait
déjà été éteint par un employé, au
moyen d'extincteurs à poudre et CO2.
Une équipe d'hommes porteurs de
masques a été nécessaire afi n d'aérer
les locaux envahis par la fumée. L'em-
placement où se trouvait la cuve a for-
tement souffert de la chaleur.

Intervention des PS
s— ~̂\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. BONN ET
INVEST DIAMANT DIFFUSION

NUMA-DROZ 141
. TÉL. 039 222221 .

P 3272



L'HOPITAL DU LOCLLE
engage pour entrée immédiate ou à convenir:

infirmière instrumentiste dipl.
ou infirmière en soins généraux

à former comme instrumentiste.

nurse diplômée
aide-infirmier en salles
d'opérations

formation assurée par nos soins.

Veuillez faire offres détaillées à la Direction de j
l'Hôpital. Les renseignements complémntaires seront
fournis bien volontiers par l'administrateur, tél. (039)
31 52 52, interne 122.
Délai limite des postulations : 29 février 1980.

BEBES 83BK53E5S53 Ruine d^desMontapes E3B5BS3mS3E5!BUB
ALESSIO - Fabrique de machines
Rue du Verger 26 - LE LOCLE - Tél. (039) 3134 18

engage un

mécanicien
ainsi qu'un

aide-mécanicien
ayant quelques années de pratique.

Téléphoner ou se présenter.

Nettoyages de bureaux
Pour immeuble actuellement en
rénovation, une personne suscepti-
ble de faire quelques heures de
nettoyages par semaine.
Appartement de 3 '/a 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.

SECD BBCa

Retrait de pouvoir
de représentation

de l'union conjugale
Sieur Fernand Paul VERMOT, Les !
Forges 112, La Chaux-du-Milieu,
retire à sa femme, Dame Martine
VERMOT née CHEDEL, sans do-
micile connu, le pouvoir de repré-
senter l'union conjugale.

Publication autorisée par décision
du H février 1980.

Hôtel Judiciaire au Locle,
le 11 février 1980.

Le Président du Tribunal
du Locle:

J.-L. Duvanel !

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Dimanche 17 février 1980

CONCERT
AU TEMPLE

du Locle
J. Dobrzelewski et G.-H. Pantillon

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

AUX BRENETS, à louer

appartement 3 pièces
+ cuisine, salle de bain, chauffage,
eau chaude générale, dans petite
maison tranquille avec jardin po-
tager et d'agrément.

S'adresser à Pierre Leuba, rue du i
Lac 30, Les Brenets, tél. (039)
32 10 13.

A VENDRE

FOURGON - BUS -
FIAT 238
1975 - 21.000 km.

GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE
Tél. (039) 31 33 33

A LOUER AU LOCLE
à partir du 1er mai !

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Progrès 47

Fr. 290.— + charges.

S'adresser à l'Etude Alain MAT-
THEY, rue de France 11, Le Locle.

Tél. (039) 31 10 92/93.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Garage du Rallye A. Dûment
Distributeur OPEL — LE LOCLE

Le printemps étant à la porte, pensez à votre
nouvelle voiture et choisissez-la parmi nos

belles voitures d'occasion
Garantie [ Of j

OPEL KADETT 1971 Fr. 2000 —
OPEL KADETT Caravan 1976 Fr. 6200.—
OPEL ASCONA 1600 L 1974 Fr. 4900.—
ALFA-ROMEO 2000 1976 47.000 km.
FIAT 124 Coupé 1972 32.000 km.
FIAT 131, Break, 5 places 1976 Fr. 6200.—
VOLVO 164 TE automatique 1974 prix à discuter

Réservation - Echange - Crédit

Service de vente: P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

Restaurant - Rôtisserie du Parc
2416 LES BRENETS - Famille J. Claude

AUJOURD'HUI 14 FÉVRIER

RÉOUVERTURE
Un accueil chaleureux vous sera réservé par les

patrons et leurs employés lors de votre prochaine
visite jo°umai : L'Impartial



Les immigres lancent une pétition
Obtenir le droit de vote communal et cantonal

La population étrangère dans notre pays a
considérablement diminué ces dernières années sous
l'effet des mesures prises par le Conseil fédéral dé-
coulant pour une bonne part des initiatives visant à
limiter le nombre des travailleurs étrangers. Par ail-
leurs ces derniers, surtout dans nos régions, furent
les premières victimes de la récession économique
leur imposant souvent le retour dans leur patrie.
Pourtant un nombre important d'ouvriers et d'em-
ployés étrangers travaillent encore dans notre pays,
contribuant ainsi à sa prospérité économique. Beau-
coup d'entre eux participent également activement à
la vie de nos institutions, sociétés... Leurs enfants
suivent les leçons et autres cours dispensés dans nos
écoles. Ils font aussi vivre nos commerçants en ache-
tant chez eux.

A quoi sert-il de répéter tout cela penseront cer-
tains. Il s'agit de lieux communs connus de chacun.

En fait , on constate que ces... étrangers vivent
comme les Suisses, surtout s'il y a plusieurs années
qu'ils sont installés dans notre pays; et pourtant ils
ne bénéficient pas des mêmes droits. Un premier ré-
flexe nous inviterait plutôt à penser que dès que l'on
habite un endroit, qu'on y travaille, qu'on respecte
les lois en vigueur et que, de la même manière que
les habitants du lieu on se soumet aux coutumes et
mode de vie, on devrait pouvoir s'exprimer de la
même manière que les indigènes; lutter avec ceux qui
luttent, râler avec ceux qui râlent et surtout pouvoir
dire son mot lors de l'établissement de lois ou de rè-
glements qui régiront notre vie privée ou profession-
nelle. Eh bien, en Suisse, ce n'est pas encore le cas
pour les étrangers qui vont lancer à ce sujet une péti-
tion, à caractère bien davantage constructif que re-
vendicatif... Il s'agit plutôt, dans l'esprit des pétition-
naires d'une question d'équité.

Relevons toutefois d'emblée que les
étrangers résidant dans notre canton
sont en quelque sorte privilégiés par
rapport à leurs compatriotes des au-
tres cantons suisses. En effet dans no-
tre République, les membres des
'communautés étrangères obtiennent
le droit de vote, sur le plan communal,
cinq ans après avoir reçu le permis C
qui est lui, généralement, délivré après
dix ans de séjour. On arrive de ce fait
au total de quinze ans. Ce problème
préoccupe depuis quelques années les
étrangers demeurant en Suisse. Ils
tenteront de le résoudre en faisant si-
gner le plus largement possible une pé-
tition qui sera adressée aux gouverne-
ments cantonaux de tous les cantons
suisses. Celle-ci est due à l'initiative
du Comité d'entente italien formé de-
puis environ neuf ans. Il groupe deux
représentants de chaque canton
suisse. Un est délégué par les Comi-
tato cittadino italiano et l'autre par le
Cipe.
DROIT DE VOTE
COMMUNAL ET CANTONAL

Cette pétition est importante à
deux points de vue; d'une part elle de-

mande 1 allégement des conditions
pour l'obtention du droit de vote sur
le plan communal ainsi que l'obten-
tion de ce même droit sur le plan can-
tonal. Voici son texte: «Les soussignés
demandent que le Parlement et le gou-
vernement cantonal se fassent les pro-
moteurs également auprès des
communes d'initiatives tendant à fa-
voriser et à généraliser: une loi qui re-
connaisse le droit de vote communal
et cantonal à tous les étrangers rési-
dant depuis au moins cinq ans dans la
Confédération et depuis au moins un
an sur le territoire du canton».

Cette pétition circulera dans tous
les cantons suisses, où les membres des
Comitato cittadino italiano et autres
associations étrangères se chargeront
de recueillir les signatures.

Au Locle, cette récolte de signatures
débutera incessamment. Les étrangers
de la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises se sont déjà assurés le
soutien de la plupart des formations
politiques - celles qui n'ont pas encore
été informées le seront prochainement
- de la FTMH, de la Paroisse et du
Mouvement populaire des familles.

PREMIER OBJECTIF:
SENSIBILISER

Cette pétition pourra être signée
aussi bien par des Suisses que par des
étrangers. Bien que ces derniers
n'aient pas du tout le sentiment d'être
victimes d'une quelconque discrimina-
tion , ils souhaitent prendre une part
encore plus active à la vie publique de
notre pays. Us sont ainsi convaincus
que pour mieux participer ils doivent
disposer des mêmes droits que les
Suisses.

Ils ne se font toutefois guère d'illu-
sion sur les résultats de leur pétition.
Certes, ils pensent qu'elle sera mieux
accueillie dans notre canton où déjà
une ouverture en matière de droits po-
litiques, sur le plan communal, a été
pratiquée. Mais ils restent tout de
même persuadés que leur démarche ne

manquera pas de sensibiliser les auto-
rités politiques et la population en-
suite. Du reste, pour bien montrer
dans quel esprit ils entendent travail-
ler, la récolte des signatures, au Locle,
s'effectuera par des duos — un Suisse,
un étranger - qui feront du porte à
porte.

DES BRAS
OU DES HOMMES?

«J'ai passé presque toute ma vie au
Locle, nous déclarait l'autre soir un
Italien. J'ai épousé la mentalité des
Loclois et pourtant je ne dispose pas
des mêmes droits qu'eux». «Il est éton-
nant, renchérit un autre, que nous ne
puissions pas nous prononcer sur des
décisions cantonales touchant de près
notre vie privée ou professionnelle
alors que nous l'avons passée entière-
ment ici». Le texte de la pétition à ce
sujet précise «qu'à plusieurs reprises
la Commission fédérale consultative
pour le problème des étrangers s'est
prononcée pour l'adoption de mesures
concrètes, aptes à favoriser, dans l'in-
térêt général, l'intégration des immi-
grés et leur cohabitation avec la popu-
lation suisse. Actuellement, cela appa-
raît plus que jamais nécessaire et ur-
gent à cause de l'état d'insécurité déri-
vant du manque de garanties au sujet
de la conservation du poste de travail
et à cause de l'inexistence dans le pro-
jet de loi sur les étrangers d'éléments
permettant de promouvoir et de solli-
citer la participation démocratique
des immigrés».

C'est en effet bien au processus
d'élaboration des lois auxquelles ils
doivent se conformer que les étrangers
voudraient pouvoir prendre part.

Voilà pourquoi , d'ici peu, deux per-
sonnes se présenteront derrière votre
porte en vous demandant d'appuyer
leur pétition. La question mérite réfle-
xion. Voulons-nous des bras unique-
ment ou aussi des hommes?

Jean-Claude PERRIN

Assises annuelles de I Echo de la frontière aux Verrières
Il faudra trouver un nouveau directeur

• VAL-DE-TRAVERS • VAL «DE -TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Dernièrement, la fanfare l'Echo de
la frontière, des Verrières, a tenu son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. André Currit. Ce dernier a tout
d'abord relevé le nombre impression-
nant des sorties de l'année 1979; une

vingtaine auxquelles il faut encore
ajouter 52 répétitions. La société fê-
tera son 125e anniversaire en 1982. Le
président Currit a remercié le direc-
teur, le sous-directeur et également M.
André Huguenin pour le travail qu'il

effectue avec les jeunes musiciens de
la société.

Le directeur, M. Jean-Pierre Bour-
quin , quitte le Val-de-Travers. Il fau-
dra lui trouver un remplaçant pro-
chainement.

L'assemblée a encore rendu hom-
mage aux membres disparus, notam-
ment à M. Jean Fuchs, décédé dans sa
83e année. Cet homme exemplaire di-
rigea l'Echo de la Frontière durant 40
ans et il reçut même les palmes acadé-
miques de la part de nos voisins d'Ou-
tre-Jura pour son excellent travail en
faveur de la musique.

FÊTE DE DISTRICT
La fête de la Fédération des musi-

ques du Val-de-Travers se déroulera
aux Verrières à la fin du mois de mai.
Un comité présidé par M. Willy Du-
mont est déjà au travail. Une ving-
taine de personnes mettront tout en
œuvre pour que cette importante ma-
nifestation se déroule dans les meilleu-
res conditions. Le comité de l'Echo de
la frontière se compose de la manière
suivante: MM. André Currit, prési-
dent; J.-L. Fragnière, vice-président;
R. Egger, caissier; R. Duperrex, secré-
taire; J. Novacki, chef des tambours;
M. Persoz, chef du matériel.

Enfin , quatre membres ont été re-
merciés pour leur assiduité, il s'agit de
MM. C.-A. Bugnon, J.-M. Bugnon, P.
Persoz et R. Egger. (jjc)

Bilan annuel pour les samaritains de Couvet
Reunis dernièrement en assemblée

générale sous la présidence de M. G.
Spinelli , les samaritains de Couvet ont
passé en revue les activités de l'exer-
cice écoulé.

Pour organiser la journée qui a
connu le succès que l'on sait, la société
a pu bénéficier de l'étroite collabora-
tion de ses membres. D'ailleurs le pré-

sident Spinelli les a remerciés chaleu-
reusement en annonçant que les finan-
ces de la section avaient été mises for-
tement à contribution pour acquérir
des vestes et des chapeaux.

Mmes Perrin et Jeanneret, respon-
sables de la fabrication des biscuits de
Noël ont également été félicitées pour
leur travail apprécié.

Le comité a été réélu de la manière
suivante :

Mme G. Jeanneret, caissière; Mme
Scheueurmann, convocatrice; Mme
M. Matthey, secrétaire; M. M. Ro-
chat, moniteur; Mme M. Jampen, res-
ponsable du matériel.

Pour leur assiduité durant les exer-
cices, 13 membres ont reçu la tradi-
tionnelle cuillère en argent. Un cadeau
a encore été offert à Mme Wittwer,
membre dévouée du comité qui quitte
le village. Enfin , dès le mois d'août,
Mme Suzanne Leuba remplacera
Mme Marguerite Jampen pour le ser-
vice de prêt du matériel, (jjc)
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LES PONTS-DE-MARTEL

Lundi soir, à l'occasion de l anni-
versaire du Réveil dés Ponts, le
pasteur Perret a annoncé son pro-
chain départ de la paroisse. En ef-
fet , il a été appelé à assurer l'au-
mônerie des hôpitaux de la ville de
Neuchâtel. Cette nouvelle a fait
l'effet d'une bombe parmi la popu-
lation car M. Perret était le
conducteur spirituel de la paroisse
depuis plus de 33 ans. Il avait été
installé le 8 septembre 1946. De par
sa personnalité, il avait pris une
grande place dans la vie locale.
Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur ce départ, (ff)

Le pasteur Perret
annonce
son prochain départ

Passionnant voyage à Londres et en Ecosse
Avec le Club des loisirs

Maigre le temps détestable de cet
après-midi du jeudi 31 janvier 1980, ils
furent nombreux, les membres du
Club des loisirs, à venir écouter la
conférence, illustrée de magnifiques
diapositives, faite par M. Robert Por-
ret , de Neuchâtel. Ecrivain , photogra-
phe et talentueux conférencier, M.
Porret est vivement apprécié au Locle
où il revient assez souvent, heureuse-
ment !

Pour celui qui connaît la capitale
anglaise, ce sont toujours ses célèbres
monuments, ses rues comme Oxforçl-
Street, la rue des commerçants, la
Tour de Londres, de sinistre mémoire,
le palais puis les casernes et prisons où
se sont passées les pires horreurs.

Enfin , le Palais du Parlement, Buc-
kingham-Palace et surtout, oh ! sur-
tout ! la Tamise, ce fleuve célèbre et si
caractéristique. Là, nous ne sommes
plus sur le continent. L'architecture
des maisons, la pierre des construc-
tions, tout vous étonne. Mais, comme
nous l'avons dit récemment, ce sont
aussi ses vastes parcs qui donnent a la
ville une marque surprenante. La tra-
dition est là, toujours étonnante ! Les
hommes avec leurs chapeaux-melons
et leurs parapluies, les soldats avec
leurs immenses bonnets à poils, les
magistrats en perruque, comme sous
Louis XV. Nous nous sommes prome-
nés une nouvelle fois à Trafalgar-
Square où se trouve l'immense co-
lonne de Nelson , avec sa statue rappe-
lant la puissante flotte anglaise du
temps de Napoléon.

Nous aurions aimé naviguer, une
fois encore, sur les étangs de Hyde-
Park , mais il nous a fallu partir pour
l'Ecosse où Robert Porret nous a fait
découvrir un pays merveilleux, une
contrée de rêve, mais d'une austérité
assez particulière. Edimbourg est une
très belle ville, même une des plus bel-
les du monde, si nous en croyons ceux
qui la connaissent. On y trouve le célè-
bre Château royal des Stuart, des égli-
ses de styles roman et gothique, d'une

impressionnante beauté, l'église Saint-
Gilles, en particulier. Et là, il y a aussi
des parcs avec leurs lacs et des ponts
d'une longueur insoupçonnée. Mais ne
nous attardons pas, car il faut parcou-
rir le pays, les montagnes et les cam-
pagnes. La région est faite de vallées
et de collines d'une grande beauté, où
paissent de nombreux troupeaux de
moutons et de chèvres, où les maisons
sont souvent distantes les unes des au-
tres de plusieurs kilomètres, où l'on
peut faire des heures de marche sans
rencontrer personne. Les fleuves, les
rivières et les cours d'eau, tous d'une
grande diversité, donnent un charme
particulier à ces régions, où les ciels
sont presque toujours voilés, car déjà,
c'est le Nord. Pourtant, ils sont ma-
gnifiques et s'il pleut fréquemment, le
soleil revient peu de temps après la
pluie. Ces campagnes ont une douceur
si prenante que l'on peut supposer
qu 'il doit faire bon y vivre. Une der-
nière vue sur un château d'une origi-
nalité particulière. Depuis sa cons-
truction , au Moyen Age, il est la de-
meure d'une même famille, s'agissant
d'une branche des Stuart, qui l'ont
conservé dans un cachet qui , au XXe
siècle, nous surprend.

Et c'est la fin d'un beau voyage,
avant de retrouver notre ciel haut-ju-
rassien, où la pluie tombe en déluge !

RABAIS AVS ET AI
POUR LES ALL

Au début de la séance du Club des
loisirs, M. André Tinguely, président ,
a fait part d'une circulaire du Service
des ALL informant les personnes du
troisième âge qui bénéficient de l'aide
complémentaire AVS et AI de la ville
du Locle, qu'elles peuvent obtenir un
abonnement au porteur, à prix réduit,
depuis le 14 janvier 1980. Il s'agit
d'une carte valable pour dix-huit cour-
ses, au prix de 6 fr. 50. Une carte de lé-
gitimation est toutefois nécessaire
pour l'octroi de cet abonnement. Elle
est remise, sur demande, par l'Office
du travail , à l'Hôtel de Ville, (je)

- :; Hier à 9 h. 15,-M. V. P., devienne,
circulait en auto rue Jehan-Droz en
direction des Ponts-de-Martel. A l'in-
tersection avec l'avenue de l'Hôtel-de-
Ville, il ne s'est pas arrêté au stop et
entra en collision avec un train routier
français conduit par M. A. V., de Fou-
cherans, qui arrivait normalement du
Col-des-Roches. Sous l'effet du choc,
le véhicule P. a été projeté au sud de
l'intersection , heurtant au passage
l'auto conduite par M. C. L., du Locle,
qui circulait rue Jehan-Droz en sens
inverse et qui s'était arrêté entre-
temps, peu avant l'intersection, suite
à la collision de l'auto P. et du train
routier. Dégâts matériels importants.

Violente collision
§§§fflfl|£^
Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1: 14-18

h. 30.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Cotisée: 20 11. 30, La

trappe à nanas.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hô pital 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 l'eu: tél. 118 .
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

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

Marti , . Cernier , tél. 53 2172 et
53 :i() ;i().

Main-Tendue: tél. 1 13.
Hô pital  et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 4-4.
Aide Familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domici le: lundi , mercred i , ven-

dredi , 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protection suisse des animaux: tél. (030 )

23 17 40 ou(038)53 33 49.

Neuchâtel
Ja/./.land: 17-21 h., Lou Klackburn.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 1-13.
CINÉMAS
A pollo: 15 h.. 20 h. 30, Les faiseurs de

Suisses (en français); 17 h. 45, version
en schwv/.ertutsch.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'associé.
Hio: 18 h., 20 h. 45, La luna.
Palace: 15 h „ 18 h. 45, 20 h. 45, La guerre

des polices.
Kex: 20 h. 45, ( "est pas moi , c'est lui.
Studio: 15 h.. 21 h., Vacances
meurtrie res à Hong-Kong.

lllnie î

communiqués
Université de Neuchâtel: Faculté

des sciences, vendredi 15, 17 h. 15, aula,
leçon inaugurale de M. Hans Beck , pro-
fesseur ordinaire de physique théorique
sur le sujet : Ordre et désord re en physi-
que. La leçon est publique.

TRAVERS

La commune de Travers vient de
publier un arrêté par lequel elle inter-
dit le stationnement, au sud de la rue
Miéville, à l'est et à l'ouest du Bar-
Crêperie; sur une distance d'environ
40 mètres.

Cet arrêté a été sanctionné par le
Département cantonal des Travaux
publics le 25 janvier et il peut être
consulté au bureau communal, (sp -
jjc)

Stationnement
interdit

Le festival la « Chèvre d'Azur »
créé par le Groupement des chanteurs
du Val-de-Travers à Couvet, en octo-
bre dernier, avait connu le succès que
l'on sait.

Ne bénéficiant d'aucun fonds spé-
cial, les organisateurs prirent des ris-
ques financiers importants. Le bilan
final laisse apparaître un bénéfice de
p lusieurs milliers de fr ancs qu'il
s 'agira de dépenser !

Les deux auteurs recevront chacun
une récompense pour les remercier de
leur travail et les chanteurs se retrou-
veront vendredi 22 février à la Grande
salle de Couvet.

La soirée débutera par une partie
officielle durant laquelle le présiden t
du comité d'organisation, M. Claude-
Gilbert Bourquin, prendra la parole.
M. Vincent Girod, compositeur de la
musique, offrira un récital de chant
avant qu 'une collation ne soit servie
aux quelque 300 invités.

Un bal mettra un poin t final à cette
soirée qui se déroulera, à n'en pas
douter, dans une très joyeuse am-
biance... (jjc)

La « Chèvre d'Azur »
une dernière fois...
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Important fabricant de machines pour traiter et tra-
vailler le bois établit un centre de fabrication dans le
canton de Neuchâtel et cherche un

responsable d'usine
chef de fabrication
pour la fabrication de machines-outils et de machines
de haute précision.
Ce poste offre :
- des responsabilités au sein d'un groupe important

en pleine expansion
- un salaire et des prestations d'une grande entreprise
- une formation spécifique et une mise au courant

pendant quelques mois dans les usines de l'entre-
prise. ¦¦"> - > i ¦¦

¦ 
1

Ce poste demande : . • .-;<.. . ui. ^ ¦.,.„!
- une formation d'ingénieur/technicien en mécanique

et une grande expérience dans la micro et moyenne
mécanique

- de l'expérience et un excellent sens de l'approvi-
sionnement

- le sens des responsabilités et la capacité pour
recruter et diriger une équipe d'ouvriers qui de-
vrait s'élever à une trentaine de personnes dans la
première phase

- des connaissances approfondies en français et en
allemand.

Les personnes intéressées sont priées de présenter
leurs offres et curriculum vitae sous chiffre 28-20217 à

; Publici tas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

I Le maître boucher- votre spécialiste en viande

l •••
vous recommande cette semaine

un excellent

RÔTI DE VEAU ROULÉ
depuis Fr. 1.60 les 100 g.

LA BONNE ADRESSE PpUR UNE
VIANDE DE QUALITE:

CHEZ VOTRE BOUCHER DE QUARTIER !

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

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

N J
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rue Renfer 3

engage pour date à convenir :

un responsable
d'acheminement
capable de suivre les séries en fabrication avec tenue
du planning.

Préférence serait donnée à une personne ayant des
connaissances de la fabrication de la boîte de montre.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise
- situation stable
- caisse de pension
- horaire continu
- possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs of-
fres d'emploi manuscrites, accompagnées de leur curri-
culum vitae à la direction de l'entreprise.

[Mffffljl^MHBDl

B RADO
RADO — Erfinder der kratzfesten DIASTAR-Uhren — sucht einen
jungen, dynamischen Uhrentechniker oder erfahrenen Uhrmacher-
Rhabrlleur als

SERVICE MANAGER
zur selbstândigen Betreuung der Ausland-Service-Center eines
bestimmten Verkaufsgebietes sowie Aufbau und Organisation von
neuen Centern. Die Reisetâtigkeif umfasst ca. 3-4 Monafe pro
Jahr.

Der neue Mitarbeiter sollte Verhandlungsgeschick besitzen und
an selbstdndiges Arbeiten gewohnt sein. Sicheres Auftreten.
Gute Sprachkenntnisse in Englisch, etv. Spanisch.

Gut ausgewiesene Bewerber senden ihre Offerte bitte an:
RADO UHREN AG, 2543 Lengnau, Tel. (065) 816 51
Unlernehmen der GENERAL WATCH CO. LTD.

S RADO
TUILERIE 42 - près du Parc des Sports

cherche

un aide-mécanicien
ou manœuvre
pour être formé.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à UNIVERSO S.A., département métal
dur, Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 72 03.

Hôtel-restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIER
pour tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au (039) 23 43 53.

Trois jeunes fem-
mes sérieuses, vou-
lant travailler dans
une ferme, cher-
chent

métayage
dès fin mars ou à
convenir.
Mlle Viret, rue du
Vieux-Billard 26,
1205 Genève, tél.
(022) 28 87 72, soir.

t*fl PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Hoirie VEND

villa familiale
à Tavannes, année de construction 1929.
Quartier tranquille, 5 pièces et man-
sardes, hall meublé, tout confort, ter-
rasse, dépendances, garage, cave, jardin
d'agrément.

Ecrire sous chiffre MD 3894, au bureau
de L'Impartial.

Médecin spécialiste en médecine interne
désire engager

stagiaire
Date d'entrée: 15 avril 1980.

Faire offres sous chiffres 28-20204, à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

U
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX

PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Par suite de réorganisation, en vue du
début des travaux de la N5 à Neuchâtel,
le Service du contentieux des ponts et
chaussées cherche un

ADJOINT
Exigences :
— nationalité suisse
— âge : entre 25 et 35 ans
— formation commerciale complète
— expérience souhaitée dans le domaine

des transactions immobilières
— bonne présentation et facilité de con-

tact avec le public
Traitements et obligations : légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment au femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 22 février 1980. 

APPRENTI (E) DE COMMERCE
BUREAU FIDUCIAIRE de la place cher-
che pour le 1er août 1980 un (e) appren-
ti (e) de commerce ayant suivi, avec
succès, les 4 années secondaires en section
moderne, scientifique ou classique.
Possibilité de faire un apprentissage très
sérieux.
Faire offres sous chiffre TE 3823, . au
bureau de L'Impartial.

au printemps
cherche

VENDEUSES
A PLEIN TEMPS

pour ses rayons de
MÉNAGE ET BLANC

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

Semaine de 5 jours par rota-
| tions.

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



Projet de péréquation intercommunale
Dans le canton de Neuchâtel

L'Etat de Neuchâtel vient de
mettre en consultation auprès des
communes du canton un projet de
péréquation financière intercom-
munale qui devrait être soumis au
Grand Conseil en mai prochain. Ce
projet consiste en une répartition
entre les communes, d'une part de
certaines charges supportées par
l'Etat et les communes, et d'autre
part de certaines recettes de l'Etat.
Les charges faisant l'objet de la pé-
réquation seraient supportées à
parts égales par l'Etat et l'ensem-
ble des communes. Les charges ré-
parties seraient celles de l'Instruc-
tion publique, des Transports et
des prestations sociales. Quant
aux recettes réparties, il s'agirait
des produits de différentes taxes et
amendes ainsi que de la part du
canton à l'impôt de défense natio-
nale.

La répartition des charges se fe-
rait en fonction de l'effort fiscal et
de la population de chaque
commune, tandis que la réparti-
tion des recettes se baserait sur
l'effort fiscal, le revenu fiscal, la
dette publique, la fortune publique
et la population. Le projet de loi
définit ces termes: l'effort fiscal
d'une commune s'obtient en
comparant (par une division) le
produit des impôts et des taxes
communales avec le produit de
l'impôt cantonal dans la commune
(à quelques nuances près). Quant
au revenu fiscal, il est la comparai-
son du produit de l'impôt cantonal
perçu dans la commune et du chif-
fre de la population de la
commune. C'est toujours avec le
chiffre de la population que se
compare la somme des dettes flot-
tante et consolidée pour obtenir la

dette publique et l'actif net et les
réserves pour obtenir la fortune
publique.

Ce projet, explique le Conseil
d'Etat, donne suite à l'acceptation
par le Grand Conseil de plusieurs
motions demandant une étude de
cette question. « Il faut convenir
que l'introduction d'une péréqua-
tion financière intercommunale
est au niveau cantonal une mesure
d'équité égale en importance à la
préréquation financière intercan-
tonale appliquée par la Confédéra-
tion au niveau fédéral. L'équilibre
régional qu'elle postule constitue
un des éléments de base d'une poli-
tique d'aménagement du territoire
digne de ce nom . (...) Le projet a
été élaboré de manière à sauvegar-
der les compétences communales
actuelles dans le domaine de la fis-
calité, la matière imposable par les
communes ne subissant aucun
transfert. Les effets de la péréqua-
tion financière agiront indirecte-
ment sur la fiscalité communale.
(...) Certaines communes y per-

dent, d'autres y" gagnent, ce qui est
le propre de tout système de péré-
quation financière. Accepter de
perdre est un témoignage de soli-
darité envers les plus larges ou les
plus faibles. »

Dans son commentaire du projet
de loi, le Conseil d'Etat note que le
nouveau système de péréquation
ne doit augmenter ni les charges
assumées actuellement par l'Etat
ni celles assumées actuellement
par l'ensemble des communes. En
fait, ce ne sera pas tout à fait le
cas, l'Etat enregistrant avec le
nouveau système un léger déficit.

Calculé pour exemple sur la base
de la situatin financière des
communes en 1977, le système de
péréquation montre que sur les 62
communes du canton, 20 seraient
bénéficiaires (diminution des
charges), parmi lesquelles les trois
villes. Pour Neuchâtel, l'améliora-
tion serait de 770.000 francs, pour
La Chaux-de-Fonds de 3,9 millions
de francs, et pour Le Locle de
136.000 francs, (ats)

Oxygène de notre économie: I Europe!
Assemblée générale de la Société neuchâteloise de science économique

Sans ses clients et fournisseurs européens; le Suisse devrait traire
sa vache — comme disait le poète — et vivre... assez mal d'une indus-
trie appauvrie!

L'Europe occidentale représente en effet une très forte proportion
de notre oxygène économique: les deux tiers de ce que nous vendons à
l'étranger prennent le chemin des pays de notre continent, auxquels
nous achetons par ailleurs le quatre-vingt pour cent de ce que nous-mê-
mes importons.

Pour l'horlogerie, les proportions quoique plus modestes, font aussi
de l'Europe notre principal débouché: sur chaque millier de francs de
produits horlogers exportés, nos partenaires européens en absorbent
pour 380 francs environ. Davantage que l'Asie, bien plus que l'Amérique
du sud et du nord ensemble, l'Afrique et l'Océanie arrivant loin derrière.

Bilan économique et horloger nettement positif donc, mais qui n'a
pas été acquis tout seul. Mis à part les efforts de nos industries pour
livrer des articles de première qualité, il est le résultat de vingt ans de
négociations en faveur de la libéralisation du commerce entre les pays
de la Communauté économique européenne (CEE) et ceux de l'Associa-
tion européenne de libre-échange (AELE).

A ces quelques pourcentages, il faudrait ajouter ceux des transac-
tions invisibles illustratifs de l'ampleur de l'interpénétration économique
existant entre la Suisse et ses partenaires de l'Europe occidentale.

Hier soir à Neuchâtel, à l'occasion de l'Assemblée générale de la
Société neuchâteloise de science économique dont il est le président, —
et après une partie administrative sans histoire — M. Charles-Maurice
Wittwer, directeur général de la Chambre suisse de l'horlogerie a dé-
roulé le film de vingt ans de négociations, de deux décennies de rela-
tions horlogères avec la CEE et l'AELE.

1950: LOURDEURS
DOUANIÈRES
ET CONTINGENTEMENTS

Il y a une vingtaine d'années, notre
position sur les marchés européens
était beaucoup moins favorable et l'on
peut dire qu 'à la fin des années cin-
quante, la situation était pour nous
très préoccupante!

Malgré les progrès réalisés sous
l'égide de l'OECE, en matière de libé-
ralisation des échanges, plusieurs
grands pays européens appliquaient le
contingentement des importations et
de plus, soumettaient celles-ci à des
charges douanières particulièrement
lourdes.

L'avenir était sombre: l'échec d'une
tentative de mise sur pied d'une vaste
zone de libre-échange s'étendant à
l'ensemble de l'Europe occidentale;
l'existence de la CEE des «six» (Alle-
magne fédérale, France, Italie, Belgi-
que, Luxembourg et Pays-Bas) liés par
le Traité de Rome du 25 mars 1957,

Portugal et la Suisse, auxquels s'asso-
cièrent plus tard la Finlande et l'Is-
lande. Une zone de libre-échange au
sein de laquelle chaque pays restait
autonome en matière de politique
douanière et axée vers la recherche de
solutions avec l'autre zone: la CEE.

BÉNÉFICIAIRE:
L'HORLOGERIE SUISSE

L'horlogerie suisse a largement bé-
néficié de l'application de la Conven-
tion de Stockholm, qui a donné nais-
sance en 1960 à l'Association euro-
péenne de libre-échange, ainsi que des
accords horlogers conclus par la
Suisse, en 1967 et en 1972, avec la
Communauté économique euro-
péenne. Ces accords ont en effet per-
mis d'inclure les montres et autres ar-
ticles horlogers dans le régime de li-
bre-échange industriel, qui déploie
pleinement ses effets depuis le 1er juil-
let 1977, dans les relations entre la
CEE et les pays de l'AELE.

Le «bilan horloger» de 20 ans d'ef-
forts en faveur de la libéralisation du

qui, IOUI en ayant une nnaiiie pouu-
que impliquait une discrimination ma-
nifeste des pays tiers, une union doua-
nière limitée à ces seuls pays, allait pé-
naliser notre industrie.

Sans entrer dans les détails, la tâche
des négociateurs de la Confédération
et de l'industrie, afin de remédier aux
discriminations découlant de l'appli-
cation du Traité de Rome, n'allait pas
être aisée.

AVOIR RAISON TROP TÔT...
Entre 1958 et 1960 et sous l'impul-

sion de quelques personnalités diri-
geantes de l'horlogerie suisse, plu-

commerce entre les seize pays de la
zone CEE-AELE est nettement posi-
ti f. En 1978, le niveau des exporta-
tions horlogères suisses dans cette
zone a dépassé, en valeur, de 295% ce-
lui de 1959. Quant aux quantités de
montres et mouvements livrés sur les
mêmes marchés, elles ont passé, dans
le même temps, de 6,5 à près de 16
millions de pièces, ce qui marque un
accroissement de 145%.

Considérés globalement, les fabri-
cants suisses de «fournitures» (ébau-
ches, pièces constitutives et boîtes de
montres) n'ont pas perdu au jeu du li-
bre-échange, puisque leurs exporta-
tions vers la CEE ont en général été

sieurs conférences furent organisées et
un projet mis sur pied en vue d'un ac-
cord horloger européen: les esprits
n 'étaient pas mûre, l'horlogerie fran-
çaise peu disposée à renoncer à toute
protection contingentante et tarifaire.
Le projet resta lettre morte: ses parti-
sans avaient eu le tort de «vouloir
avoir raison trop tôt...»

Dans l'intervalle la libéralisation du
commerce ayait progressé par la signa-
ture le 4 janvier 1960 de la Convention
de Stockholm créant l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) en-
tre la Grande-Bretagne, la Norvège, le
Danemark , la Suède, l'Autriche, le

supérieures aux importations de pro-
duits communautaires. De 1972 à
1978, la balance des échanges dans ce
domaine a accusé un solde excéden-
taire en faveur de notre industrie de
25,3 millions de francs en moyenne an-
nuelle, alors qu 'en 1967 - lors de la si-
gnature du premier accord avec Bru-
xelles - cet excédent n'avait été que de
13,7 millions de francs.

REVOIR LE STATUT
DE HONG KONG

A l'heure actuelle, les délégués à la
Commission mixte horlogère Suisse-
CEE et au Comité permanent de
l'horlogerie européenne coopèrent
étroitement et examinent en commun
les problèmes qui se posent aux indus-
tries d'Europe occidentale. A cet
égard , l'arrivée massive, sur les mar-
chés de la CEE, de montres électroni-
ques bon marché en provenance du
Sud-Est asiatique est préoccupante
car elle élimine peu à peu les produits
européens de bas de gamme. En l'es-
pace de deux ans, ces importations ont
doublé, pour porter sur 16 millions de
pièces en 1978. La situation est sem-
blable en ce qui concerne l'importa-
tion de boîtes de Hong Kong et de ca-
drans fabri qués à Taïwan. Pour au-
tant, la Commission mixte estime qu 'il
ne faut pas céder à la tentation du
protectionnisme, ce qui exposerait
l'horlogerie européenne à des mesures
de rétorsion. Néanmoins, le Comité
permanent considère — indépendam-
ment des efforts que doivent fournir
les producteurs européens pour relever
le défi du Sud-Est asiatique - qu'il
conviendrait de revoir la politique de
préférences généralisées accordées à
Hong Kong, la colonie ne pouvant lus
être assimilée à un pays en voie de dé-
veloppement.

300 MILLIONS DE
CONSOMMATEURS

Ayant abordé les autres domaines
de la coopération; notamment la lutte
contre les contrefaçons de montres, M.
CM. Wittwer a relevé que la Conven-
tion de Stockholm et les accords de li-
bre-échanges conclus avec la CEE
nous mettent à l'abri pour une part
importante de notre commerce exté-
rieur, d'un dangereux retour au pro-
tectionnisme. L'AELE garde son im-
portance, car elle est devenue le cadre
dans lequel les petits pays industriels
peuvent coordonner efficacement
leurs politiques économiques. Elle a
aussi eu le mérite de promouvoir l'édi-
fication d'un système formant aujour-
d'hui un marché unique de 300 mil-
lions de consommateurs.

R. Ca.

CH EZARD-SAINT-MARTIN

La bru de Chezard-baint-Marhn
donnait samedi soir sa soirée annuelle
à la halle de gymnastique. Devant une
salle comble, pupillettes, dames, jeu-
nes gymnastes et actifs ont présenté
un programme bien préparé, rythmé
et exécuté avec beaucoup de précision.
Au f i l  des années, l'observateur peut
constater combien la société s'efforce
d'innover et de varier. Ce qui n'est pas
particulièrement facile dans un vil-
lage où les possibilités des uns et des
autres demeurent forcément limitées.
D 'une part pour des raisons d'effectif ,
d'autre part par la difficulté qu 'il y a
à recruter des moniteurs. Et, autre
élément, le temps de préparation
d'une telle soirée est relativement
court. Car une société de gymnastique
a au cours de l'année de nombreuses
activités à remplir. En tête, les fêtes
régionales et cantonales. Et on sait
avec quelle attention la SFG de Ché-
zard-Saint- Martin prépare ces im-
portantes rencontres sportives.

Dans cette optique, la soirée a aussi
un rôle de divertissement que n'a pas
forcément une fê t e  de gym. Et puis le
public est différent. A l'occasion d'une
soirée, ce sont surtout des gens du vil-
lage et de la région qui se déplacent
pour venir applaudir les prestations
des gymnastes.

La société, présidée depuis peu par
Mme Marie-Claire Chassot, avait
partagé son programme en deux par-
ties: l'une technique, l'autre plutôt
style ballet. Ont été particulièrement
appréciés le numéro des minis, le bal-
let disco, le passage comique des Ac-
tifs - « Ça plane pour eux » - et le
« Dernier tango à Chêzard ».

Il faut  encore souligner que cette
année, pour la première fois, les res-
ponsables avaient mis à l'affiche un
numéro avec cheval-arçon. Un engin,
vraiment très diff icile, qui nécessite
force , rapidité et concen tration.

Lors de cette soirée, plusieurs gym-
nastes et amis de la gymnastique ont
été félicités et récompensés pour leur
dévouemen t et leur fidélité, (pab)

Soirée de la SFG
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Pour les mélomanes
Le Ciné-Club de Cernier et environs

a fa i t  appel au chœur Da Caméra,
pour un concert organisé ce jeudi soir
14 février au collège de La Fontanelle,
à Cernier. Ce concert sera dirigé par
M. René Falquet, et des œuvres d 'Of-
fen bach seront interprétées; en parti-
culier des extraits de la «Belle Hé-
lène». Le programme comporte entre
autres des chansons françaises. Une
agréable soirée en perspective, (bz)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

CERNIER

communiqués
Flame Dream au Temple du Bas:

Cet excellent groupe lucernois, qui
peut rivaliser avec les meilleurs en-
sembles de style rock progressif et être
comparé à Genesis, achèvera demain
vendredi à Neuchâtel une tournée de
trente concerts en Suisse. Quatre mu-
siciens talentueux et un imposant ma-
tériel pour un récital exceptionnel.

La maison MEUBLES LANG, avec succursales à Bienne, Berne, Olten, Baie,
Granges et Thoune, présente encore jusqu'au 17 février 1980 - dans la salle de
«La Rotonde» à Neuchâtel - son exposition grandiose d'ameublements avec un
grand choix de meubles rembourrés, chambres à coucher, armoires murales, pro-
grammes par éléments et de tapis à des prix effectivement sensationnels. Le suc-
cès énorme prouve que cette présentation atteint un niveau bien supérieur à ce
que des expositions ambulantes présentent normalement. Aucun amateur de
meubles ne devrait manquer cette exposition unique où l'on peut entrer et sortir
comme dans une foire publique. Une visite en vaut vraiment la peine !
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 14 à 22 h., samedi et diman-
che de 10 à 22 h. sans interruption. Entrée libre. Grande place de parc («les
Jeunes rives») près de l'exposition.

P 3249

Exposition d'ameublements
unique à Neuchâtel

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
Le policier avait les doigts trop longs...

Convoqués pour neuf heures
hier matin, l'acusé, son avocat et
les témoins ont dû patienter jus-
qu'à 10 h. 15 pour voir entrer le
Tribunal correctionnel dans la
salle de l'Hôtel de Ville: un des ju-
rés a fait défaut et les suppléants
prévus n'ont pu être atteints. M.
Charles-Henri Perriraz a heureu-
sement pu se déplacer et, avec M.
André Moreillon, il a assisté en
tant que juré le président M. Jac-
ques Ruedin. Le siège de greffier
était occupé par Mme Steininger,
celui du ministère public par le
substitut du procureur général M.
Daniel Blaser.

On ne peut dire que C. C. soit né
sous une bonne étoile. Enfant illé-
gitime, il a été abandonné immé-
diatement par ses parents pour
être élevé par une tante. Il a cru
trouver un peu de bonheur dans le
mariage mais l'union, bien que lui
ayant donné deux enfants, a été un
échec.

Pour apporter plus d'aisance à
sa famille, le prévenu, à côté de
son travail de gendarme d'abord,

d'agent de police ensuite, s'occu-
pait également de la conciergerie
de l'immeuble qu'il habitait. Les
deux salaires formaient une jolie
somme qui ne suffisait toutefois
pas. Ne pouvant résister à la tenta-
tion, il devint voleur, dérobant de
l'argent à ses collègues, gardant
pour lui les amendes d'ordre en-
caissées auprès d'automobilistes
ayant enfreint la loi sur la circula-
tion routière, s'emparant même
d'objets divers: porte-monnaie ap-
portés au poste de police par des
personnes honnêtes qui les avaient
trouvés, produits d'entretien et sa-
lopettes dans les locaux de police,
sabots, tabliers, valises, souliers,
robes, cendriers, films de dessins
animes dans des magasins dans
lesquels il s'introduisait à l'aide de
la clef déposée par le propriétaire
au secteur «intervention feu».

C. C. reconnaît les faits mais il
conteste la qualification de faux
dans les titres. Il n'a jamais
commis de faux, se bornant à gar-
der pour lui les amendes payées
par des automobilistes qui ne ré-
clamaient pas de quittances. Le
tribunal lui a donné raison sur ce
point.

Les sommes dérobées ne for-
ment pas une grosse somme, un
peu plus de mille francs auxquels
il faut ajouter les objets volés dans
les magasins. Mais C. C. a commis
ses méfaits alors qu'il était gen-
darme ou agent de police, ce qui
aggrave son cas. Il va sans dire
que ses actes lui ont coûté sa place
et qu'il cherche actuellement du
travail.

Le ministère public requiert une
peine de douze mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer à l'octroi du
sursis. Le tribunal inflige à C. C.
dix mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et il met à
sa charge les frais judiciaires par
950 francs.

UN CHAUFFEUR-LIVREUR-.
ENCAISSEUR

Engagé en tant que chauffeur-li-
vreur chez un maraîcher, S. B. a rapi-
dement ajouté une nouvelle fonction à
celles qui lui étaient attribuées: en-
caisseur. 3 } .

En six mois environ, il encaisse dif-
férentes factures pour le compté de
son patron , au total 8175 francs qui fi-
nirent dans sa propre poche. Il préleva
aussi quelques centaines de francs
dans une caisse et il établit une fausse
facture pour des cerises offertes à sa
mère au lieu d'être livrées à un client.

Bûcheron de métier, S. B., né en
1957 semble avoir la tête sur les épau-
les. Il a dû renoncer à sa profession à
la suite d'une maladie et il a exercé
déjà plusieurs autres activités.

Malgré les difficultés, il a toujours
réussi à vivre par ses propres moyens
depuis sa sortie de prison préventive.

Le substitut réclame une peine de
huit mois d'emprisonnement, sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

Quant à la défense, elle relève le sa-
laire extrêmement bas offert à S. B.,
1800 francs par mois pour un travail
pénible. S. B., a trouvé un nouvel em-
ploi et il est prêt à rembourser ce qu 'il
doit à son ancien patron.

Le tribunal se retire pour délibérer,
il est composé pour l'audience de
l'après-midi par Mme Denise Hainard
et M. J. B. Muriset, deux jurés qui ont
eu la politesse d'arriver à l'heure.
Merci !

Le jugement suivant est prononcé:
S. B. s'est rendu coupable d'abus de
confiance à réitérées reprises au détri-
ment de son ancien patron. Le tribu-
nal retient que le prévenu venait
d'avoir vingt ans lorsqu'il a commis
ces faits, il est délinquant mineur et il
montre de bonnes dispositions pour le
remboursement des sommes encais-
sées illégalement. Il inflige à S. B. une
peine de six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et 650
francs de frais.

RWS
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

COUTURIÈRE pour DAMES
cherche travail à son domicile, travail
soigné. Tél. (039) 23 41 68, de 8 h. à 14 h.
et de 18 h. à 19 h.

I NOUVEAU
Salle du Restaurant
de la Combe-Jeanneret
au-dessus du Locle

Cours de danse
pour tout âge
donné par
Nicole Lambrigger
Equipe nationale suisse de
danses latino-américaines
75-76-77
Au programme: tango-valse
tcha tcha - rumba - samba
rock n' roll, etc..
10 leçons de 2 heures:
Fr. 70.-
Première leçon d'essai
gratuite:
18 février 1980 à 20 h.

' 1 

Fabrique de bracelets cuir cherche

collaborateur (trice)
qui sera chargé (e) de travaux d'atelier, du contrôle
de fabrication et des opérations de bureau y rela-
tives.

Ecrire sous chiffre RV 3990, au bureau de L'Impartial.

3*^9 cherche pour entrée immédiate ou
| date à convenir :

une aide de bureau
une sténodactylo

I une courtepointière
pour son grand magasin COOP-CITY

un pâtissier
sachant travailler seul , pour le restaurant de COOP-
CITY

une vendeuse
auxiliaire
pour son magasin du Noirmont.

Pour le 1er août 1980 :

apprentis vendeurs
en viande
pour ses boucheries du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Veuille/, vous adresser à COOP, service du personnel ,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 1151.

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
la production et la vente de produits à base
de métaux précieux ainsi que dans la récupé-
ration et le recyclage de ces métaux, et cher-
chons
POUR NOTRE SECTEUR
DE PRODUCTION

0 EMPLOYÉS D'ATELIER
POUR NOTRE SERVICE RÉCEPTION
MATIÈRES

m AIDE DE BUREAU-
MANUTENTIONNAIRE
Nous offrons une bonne formation interne
ainsi que des conditions d'engagement et
prestations sociales modernes à candidats
capables, actifs et consciencieux.
Horaire mobile.
Prière d'écrire ou de téléphoner à notre ser-
vice du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Av. du Vignoble 2,2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51

Jamais plus vous ne fij# \Jf ̂^OLm ^^Êvolerez à un prix fr ^** ̂ ^H 
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Le tour du monde
3VCC OîElifil ir© Départ le 27 avril.
Bangkok, Hongkong, Tokyo, Honolulu, San Francisco. Et par-
tout de nombreuses possibilités de connaître le pays et ses
habitants. 
H ^ M ptf /¦% £*?L Même avion, même équipage pen-
iHlf'* /m  *̂AJkm m ("ant ioui 'e voyage- Un tour ^u
«/.l a M̂1 3̂JT \ JL^1 mon(^e avec <<votre>> Jet Balair.

* ^^^ ^^* Logement dans des hôtels choisis
de Genève 16 jours J Ùù par Kuoni. Et pour vous assister

Igp et vous informer une équipe de
CMR guides Kuoni expérimentés. 

Pas de supplément ffl Bon tour du monde!
Carburant. "̂  ^ous trouverez tous '

es détails dans: notre prospectus spécial.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828. |

4f9KW

££££' Les vacances - c'est Kuoni

BOUTIQUE
POUBELLE

i Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DEGRIFFE Fr. 39. 
| PULLS dès Fr. 5.—
| Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.
SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
FRANÇAIS-ANGLAIS
cherche emploi stable, de préférence à
temps partiel, selon entente, à La Chaux-
de-Fonds.
Faire offre sous chiffre P 28-460040, à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

SALON DE COIFFURE
5 places, avec boutique. A l'ouest de
Neuchâtel. Agencement moderne.

Ecrire sous chiffre RF 3985, au bureau
de L'Impartial.
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ï CONSTRUCTIONS *
JCLÉS EN MAINS J

>f Réalisations suisses > -
3 Prix forfaitaire garanti ^.
T" Devis gratuits * "
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Quand, la veille, à Cherbourg, elle a désiré si
violemment se trouver ainsi avec lui, elle n'a
pas espéré que sa joie serait aussi complète,
pille ne pense pas avec crainte à Lucien qui
l'attend, sa silhouette se fond dans une brume
de bonheur comme les barques sur la mer, là-
bas, dans la brume de beau temps). Ce n'est pas
sa main que tient Constant pendant le repas,
mais sa nuque, elle sent son pouce large entrer
dans son cou, sous l'oreille. Par moments il
l'attire vers lui et lui embrasse les lèvres.
Les mots qu'ils disent sont les mots bêtes
de tous les amants, mais ils rendent un son
inattendu, ils leur paraissent tout neufs. De
même que des profondeurs de cette maison sous
la mer où il l'a entraînée, elle a découvert tout
ce qui jusqu'alors lui était invisible, de même,
d'ici, dans la tiédeur du soleil qui joue à travers
le feuillage, en respirant cet air apaisé, il lui
semble qu'elle explore avec facilité, avec une
clairvoyance, une lucidité admirables, les
profondeurs de tout ce qui, jusqu'à maintenant,
lui était resté secret, interdit. Elle n'est
pourtant qu'une petite paysanne de la Hague et
lui, qui est venu à elle du fond de l'espace et du
temps qu'un homme simple, un ouvrier, mais ce
qui les rapproche, les unit, est tellement mer-
veilleux que ses yeux se mouillent de recon-
naissance à la pensée que cela leur est permis.
Ils disent des choses toujours les mêmes et
pourtant ils ne s'en lassent point, si bien qu'il
est tard lorsqu'ils reprennent le chemin de la

falaise pour redescendre ensuite vers les
Corbes. Quand ils arrivent à la hauteur du
Baligan, Constant a juste le temps de regagner
Dielette, de passer par l'auberge s'il veut être à
l'heure à son travail. Il lit sur son visage un
peu de tristesse et de regret, il la prend contre
lui.

Les Corbes sortent de l'eau, là-bas, au large
et marquent la place du Monde qui n'est qu'à
eux.

— Espère-moi, dit-il, descends, attends-moi
chez nous, j'prens mes hardes à l'auberge et je
reviens ici tout droit après ma nuit d'travail.
Après, je n'te quitte plus. Tu trouv'ras la lampe
à l'entrée d'ia caverne. Si t'as faim, y'a du pain
et deux boîtes de conserve, et d'quoi faire du
café et un feu si t'as froid : j'ai apporté des
brindilles et ramassé du bois d'épaves. Il lui
sourit doucement: T'auras pas peur toute
seule ?

Peur ! A présent qu'elle l'a à elle ! Cela la
fait rire. Il l'embrasse en la serrant à lui faire
craquer le torse, en écrasant sa poitrine chaude
contre lui, puis s'éloigne. Elle le regarde long-
temps, aussi longtemps qu'elle le voit, se déta-
chant sur la lumière de la mer, dans le demi-
jour qui rampe sur la lande car le soleil se
couche déjà. Elle ne ressent aucune peine à le
voir ainsi disparaître dans la terre, le ciel et
l'eau que le crépuscule déjà confond. Tout est
réglé maintenant. Il reste Lucien, mais cela
c'est entre ses mains à elle. Elle va lui faire
mal, elle a déjà commencé, elle le sait, il n'y a
pas moyen d'agir autrement, il faut être
honnête, il n'y a pas d'autre règle, Constant le
lui a appris, Constant qui est à ce prix. Qu'a-t-
il fait, Lucien ? A-t-il cherché, demandé dans le
village ? Les gens ont-ils parlé ? Sait-il ? A
cette heure il est en route, lui aussi, comme
Constant il se dirige vers l'usine, vers la mine
qui fait vivre. Peut-être se croiseront-ils, pas-
seront-ils l'un près de l'autre à se toucher dans
la nuit qui commence ! Non, Constant, lui, doit
travailler au fond. Il n'a rien dit à Flore de la
besogne qui le nourrit mais elle la connaît. Elle
est descendue, un jour, il y a longtemps, elle a

vu les hommes demi-nus qui attaquent la paroi,
au bout de l'étroit couloir, à coups de pics, qui
ahanent sur les pelletées de minerai. Il doit être
beau ainsi, Constant, avec la sueur qui coule
sur son torse. Comme elle voudrait être près de
lui pour lui tendre sa musette, lui donner à
boire, passer la serviette sur ses reins ! Lucien,
lui, touche huit francs de supplément pour
travailler au warf , on l'a choisi, c'est certain,
parce qu'il est ancien à Dielette, il y travaille
depuis l'âge de seize ans. C'est un bon ouvrier,
il refera sa vie, il la fera plutôt. Le premier
chagrin passé il comprendra, ils resteront bons
amis. Maintenant, quoi qu'il arrive, rien de ce
qui touche à l'amour ne peut plus les réunir.

Voilà ce qu'elle va faire: avant que la nuit
soit tombée tout à fait elle va remonter vers la
baraque que leur loue Le Maresquier et qui,
hier encore était leur maison, elle prendra un
manteau — le vieux — une robe, rien de plus,
juste de quoi attendre, Constant lui achètera ce
qui lui manquera, elle ne veut rien devoir qu'à
lui. Et puis elle écrira une lettre qu'elle laissera
bien en évidence sur la table, devant la fenêtre.
Lucien la trouvera au matin, quand il rentrera,
elle ne peut tout de même pas l'abandonner
sans un mot d'explication ! Ce n'est pas qu'elle
craigne de lui parler, de l'affronter, mais elle
veut le préparer à cette séparation. Elle le sait
faible, elle ne veut pas le voir pleurer: on
s'attendrit si vite !

Quand cela sera fait il n'y aura plus à
revenir en arrière, sa vraie vie pourra com-
mencer, celle qu'elle mérite, croit-elle, parce
qu'elle y pense avec amour, avec pureté.

Elle va, roulant toutes ces pensées dans sa
tête trop petite pour en contenir tant à la fois.
Elle est sortie du chaos des rocs, les fougères
coupantes ne s'enlacent plus autour de ses
jambes, elle est tout près de la maison. Elle va,
la tête baissée, sans même voir ses pieds qui
trouvent les places connues de ce chemin qu'ils
foulent depuis si longtemps.

Soudain deux mains lourdes s'abattent sur
elle, la voix de Lucien qu'elle n'a pas vu dans
la pénombre, de Lucien qui, à cette heure,

devrait être sur la route de Dielette, près de
l'usine déjà, éclate:

— D'où qu'tu viens ?
Elle lève la tète, sent le poids de ses poings

sur ses épaules. Qu'a-t-elle fait de mal ? Rien
qu'elle ne puisse expliquer car tout ce qui s'est
passé est logique, limpide. Elle lève les yeux,
rencontre son regard qui, dans le demi-jour, est
dur, souffrant, chargé d'eau comme un ciel
d'équinoxe, elle voit une détresse affreuse, une
interrogation passionnée y monter, et il répète:
« D'où qu'tu viens ? D'où qu'tu viens ? » avec
violence, de sa pauvre voix qui se casse, craque
de partout, sort à peine de sa gorge serrée.

Elle hésite un instant, éperdue. Comment lui
expliquer, à lui, avec des mots, ce qui pourtant
lui paraît si simple à elle ? Les paroles ne vien-
nent pas à ses lèvres et, tandis qu'elle se tait
encore, c'est lui qui parle, de sa voix qui est
basse, qui roule des larmes comme la mer de
vent d'Ouest, des cailloux sur la rive :

— J'ai cru qu'jamais j'te r'verrais ! Ou
qu't'étais passée ? J'te voyais déjà tombée dans
les trous ! J't'ai cherchée partout !... Tu sais pas
la journée qu'j'ai eue ! T'pouvais bien prév'nir
si tu t'en allais, pas m'iaisser ainsi m'faire du
sang mauvais, des idées...

Il se tait, mais sa voix tremblante encore, de
colère cette fois, interroge :

— Qu'est-ce qu'on m'a dit... que tu promè-
nes ?

Il s'attend à ce qu'elle se défende, proteste
avec véhémence, mais elle dit:

— C'est vrai, Lucien.
D'abord il ne comprend pas. Ce n'est pas

possible, elle n'a pas le front d'avouer ainsi,
sans cris, sans larmes !

— T'oses dire qu'c'est vrai !
— Puisque c'est vrai, dit-elle.
Il enfonce la barrière d'un coup de pied:
— Tu vas m'faire le plaisir de rentrer.
— Si tu veux, Lucien, dit-elle avec

soumission.
Elle passe la première, pénètre dans la

maison, allume la petite lampe qui est près du
lit.

A LOUER pour tout de suite ou date à
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fère à mazout relié à une citerne col-
lective. Loyer mensuel Fr. 210.— toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.
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À LOUER
dès le 31 mai 1980

dans immeuble neuf
QUARTIER EST

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
GRAND STANDING
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.4 Vt pièces très spacieuses
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Cuisine agencée avec cuisinière électrique, très grand
frigo, hotte aspirante, lave-vaisselle

WC et salle de bain séparés
dans tous les appartements

Balcon. Coditel
IMMEUBLE TRÈS BIEN INSONORISÉ

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
ET LOCATION

DEUX GÉRANCES DE LA VILLE :
Fiduciaire Gérance
Jean-Charles Aubert Charles Berset
Av. Charles-Naine 1 Jardinière 87
Tél. (039) 26 75 65 Tél. (039) 23 78 33

Gaston JĴ jU
BELPERROUD <%&$%

NETTOYAGES ^êEÏ^^^fi^
Rue Numa-Droz 195 " ^^^^^S^,
Case postale 77 Téléphone (039) 26 50 04
2300 La Chaux-de-Fonds heures des repas

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir :

frappeurs sur cadrans
et

personnel
susceptible d'être formé à la frappe de cadrans.

Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à

AUJOURD'HUI SAINT-VALENTIN
offrez des fleurs

#Sl
\̂  ̂ Mme H. Hediger

Serre 79, tél. (039) 22 12 31
Service Fleurop - Interflora

OEC ULCO vn
Ensuite de transformations, nous offrons à louer
à La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 87-87 a

très beaux appartements
de 5 pièces

tout confort, 2 salles de bain, possibilité de choisir
les tapisseries.

Libres tout de suite ou à convenir.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039) 441741.

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.

Lui, ferme la porte en la claquant, les
carreaux de la fenêtre vibrent dangereusement,
il arpente la pièce de long en large, les mains
au dos, revient vers elle. Au même moment elle
aperçoit le bidon, la musette, pendus à la
patère et machinalement , comme chaque jour,
elle commence à préparer ses affaires.

— Laisse ça !
Elle le regarde, interdite, elle n'a pas l'air de

comprendre, alors il lui arrache des mains ce
qu'elle tient, le lance à la volée à travers la
chambre. Un petit vase qui vient de sa mère à
elle s'écrase sur le carreau. Elle se baisse, en
ramasse les morceaux un à un, les rapporte
vers le cageot qui sert pour les ordures. Quand
elle se retourne elle dit:

— Il est l'heure pour l'usine, Lucien.
— J'men fous d'I'usine !
C'est une scène idiote, qui ne mène à rien,

qui ne change rien. Il faut qu'il y aille à l'usine,
voyons ! Elle dit:

— Faut qu'tu y ailles.
Alors il se déchaîne, il hurle des paroles

imbéciles:
— Que j'travaille, pour payer des fringues à

madame... des TSF et des chapeaux !...
Mon Dieu ! Si il pouvait savoir à quel point

tout cela compte peu pour elle. Mais il
continue, ivre de rage:

— J'trime, je m'crève, et pendant c'temps-là
madame promène.

Cette idée doit jeter le sang à son cerveau car
il se rue sur elle. Elle ne l'a jamais vu ainsi,
elle a peur, mais elle ne fait pas un mouve-
ment, elle attend. Il ne frappe pas... pas encore.
Il est penché vers elle, sur elle, le cou en avant,
les épaules remontées, il crie si fort qu'il lui
crache de la salive au visage:

— Garce ! sacrée garce ! tu m'trompes !
Tromper, c'est mentir. Elle n'a pas menti.

Elle ne mentira plus, jamais, Constant lui a
appris à dire la vérité si cruelle soit-elle.

— Ecoute... commence-t-elle pour essayer de
le calmer.

Mais il n'entend pas, il est sourd, même si il
l'entendait, il ne comprendrait pas. Il n'en est
pas encore là, lui, il n'y sera peut-être jamais.
Elle voudrait exprimer tout ce qu'elle pense,
tout ce qu'elle ressent, cela n'est pas confus
dans son esprit mais ce sont les mots qui lui
manquent. Elle dit seulement:

— Si tu savais !
Elle a mis tant de douleur dans ces trois

mots, tant de vérité qu'il en est remué, mais la
colère, aussitôt, reprend le dessus, il fonce
comme un taureau aveugle:

— Si je sais ! Oui, je sais, sacrée garce, je
sais que tu promènes avec un ouvrier, j'sais
aussi que t'es ma femme, ma femme à moi... et
que j' ai tout voulu pour toi.

Il dit cela sans pensée précise et voilà qu'en
un éclair, il revoit la chambre, le lit où le père
est couché, il se rappelle la terrible prière qu'il
a faite à son chevet, en pensant à Flore, il en
est ébloui de honte inutile, de tristesse.

— Je sais, dit-il, et sa voix se brise à
nouveau, je sais qu't'es plus pareille.

— J'ai p't'être changé, fait-elle.
Non, elle n'a pas changé, la grande tendresse

qui la penche vers Lucien Capel est restée la
même, il est son camarade, son amitié, ce qu'il
y a de changé, c'est ce que la vie lui a apporté
de nouveau, de différent. Lucien ! elle l'aime
toujours comme avant, et pourtant, maintenant,
elle sait qu'elle ne l'a jamais aimé.

— On n'y peut rien, reprend-elle avec lassi-
tude, ni toi, ni moi.

Il se laisse aller sur une chaise, se tait un
long moment. Il relève enfin les yeux enfin,
après un silence interminable, questionne pué-
rilement:

— Tu m'aimes plus ?
— Mais si, Lucien.
— Si tu m'aimais, t'aurais (pas fait ça.
— Ça n'a rien à voir.
Il ricane :
— Rien à voir ! T'en as de bonnes ! Rien à

voir... alors que t'as promené avec lui... couché
avec lui...

Il a dit cela instinctivement, pour savoir, et il
l'entend répondre:

— Oui, Lucien.
Il reçoit le coup en pleine poitrine, se

cabre:
— Couché !
— Oui, Lucien.
— T'as fait ça !
— Oui, Lucien.
— Pourquoi ?
— Parc'que j'I'aime.
— T'as fait ça !
Sa voix n'est plus qu'un souffle rouge. Il s'est

dressé, le poing levé. Cette fois il va la tuer,
elle en est sûre. Il marche sur elle. Elle ferme
les yeux et aussitôt elle cesse de craindre, la
silhouette de Constant, ferme et fort , apparaît
devant elle, elle reste ainsi, les paupières
baissées, attend le coup qui va la frapper et elle
parle, tout haut , pour Lucien, pour elle-
même.
, — Je l'aime... t'y changeras rien... et j'vais
partir avec lui. C'qu'il m'donne, j'savais pas
qu'ça existait, t y peux rien... ça m fait du mal
de t'faire du mal mais c'est comme ça... t'auras
p'têtre ça aussi un jour, c'est possible... en tous
cas c'était pas pour nous deux ensemble...
Alors, faut tâcher d'être propres, faut qu'tu
rn'laisses aller. Nous deux c'est fini. Lucien...
j'm'en vais, voilà, tu verras, t'auras vite
oublié... tu penseras même à moi avec amitié...
tu verras — et elle répète — on n'y peut rien...
c'est comme ça...

Elle rouvre les yeux. Lucien est là, contre
elle, la bouche tordue, les dents serrées:

— Où qu'il habite ?
— A Dielette.
— Qu'est-ce qu'il fait ?
— Il travaille à l'usine.
— Son nom ?
— Constant.
— Constant !
Il est pris d'un grand rire qui le secoue tout

entier.
— T'as dit Constant ?
— C'est son nom.

— T'es bien sure ?
— Oui.
— Constant tout court ?
— Oui.
— Ah ! l'salaud !
Il gouaille, amer, terrible:
— Un gars carré, mariole, quarante-cinq

ans... des cheveux gris... un vieux, quoi ?
Il se frappe les cuisses à grands coups de

paume, son rire atroce n'en finit plus. Il
ramasse sa musette, son bidon.

— Où qu'tu vas ?
Il ne l'écoute pas. L'amour, l'amitié, tout cela

fini, sali, en une seule minute, c'est trop ! Il
enfile ses bottes de caoutchouc, décroche
l'irnipci'niéa'olc.

— Lucien !
Il est à la porte, dans la cour, sur le

chemin.
— Où qu'tu vas ?
Le galop de son pas répond seul, décroît , se

fond dans la nuit. Le silence retombe sur Flore.
La chienne Hardetot , à côté, se met à hurler,
puis Flore l'entend tirer sa chaîne, dont les
maillons sautent, l'un après l'autre, comme
toujours, sur le rebord de bois de sa niche.

XV

T'es en retard ! Allons, grouille-toi, fait
Quoniam quand il voit Lucien passer vers le
silo. Il lui emboîte le pas, lui explique: ça y est,
l'interrupteur est monté, maint'nant vous
pouvez faire partir la benne, l'arrêter, vous-
mêmes, comme vous voulez. C'est une idée
d'ton compagnon, il t'f'ra voir... il est là-haut
qui t'attend.

Lucien qui est arrivé au pied de la tour lève
la tête. Il fait noir et il ne distingue rien. Il
s'aggrippe à l'échelle de fer , monte dans la nuit .
Tout va bien, l'autre est là-haut et ne lui
échappera pas. Il pose ses mains sur le bord du
wagonnet, se hisse à l'intérieur.

— Te v'ià enfin !

tA suiurel

La gérance d'immeubles
et les problèmes énergétiques

Dans 10 ans, le locataire suisse paiera plus pour |
se chauffer que pour se loger. Cette hypothèse peut
paraître choquante, mais quoi qu'il en soit, il est vrai \qu 'aujourd'hui déjà le locataire qui cherche un
logement fait attention au système de chauffage et
à son coût. Votre immeuble doit rester concurrentiel.

Donner notre avis
Si vous avez un quelconque problème en relation
avec le chauffage de votre immeuble, n'hésitez pas
à nous appeler, car nous aurions pla isir à vous
rendre service en vous disant quels acomptes fixer,
que faire avec les forfaits, quels investissements
faire pour économiser, etc. ^

Notre Service COUSëU
peut vous aider : il est gratuit i
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Loi sur les droits politiques largement approuvée
Au Grand Conseil

Comme on pouvait s'y attendre l'examen de la loi sur les droits politi-
ques a pris fin, hier matin, au sein du Grand Conseil du canton de
Berne. Même si de nombreux amendements ne passèrent pas le cap des
délibérations, les députés prouvèrent leurs sympathies à l'égard de la
nouvelle législation. Seules deux personnes (MM. Hans Hermann, prd,
de Nidau et Arthur Fluck, an, de Berne) se sont opposées à son adop-
tion. Après 71/2 heures de délibérations, le législatif bernois avalisait
finalement la loi sur les droits politiques par 131 voix contre 2.

trouvent. La volonté des citoyennes et
citoyens sera mieux déterminée grâce
à la législation du double oui lors
d'initiative populaire avec contre-pro-
jet. La fermeture plus rapide des bu-
reaux de vote, une décharge financière
des partis ainsi que la rationalisation
de l'administration ont également été
étudiés. Tant le groupe de travail, que
le gouvernement, la commission ou le
Parlement se sont attachés à rendre le
devoir électoral plus simple et plus at-
tractif. La préparation de la loi s'était

Mis à part cette décision atten-
due, les parlementaires ont
confirmé, par deux fois, des déci-
sions prises lors des journées pré-
cédentes sur des points essentiels.
Ainsi une motion Theiler (ad), de-
mandant un texte législatif inter-
disant les activités d'« indics » a
été repoussée. Le même sort a été
réservé à une motion Gigon (uj) se
préoccupant de l'introduction du
vote à 18 ans en matière commu-
nale. En revanche, une même mo-
tion mais transformée en postulat
par son auteur, le socialiste Reber,
a recueilli une large majorité de la
part du Grand Conseil. Ce dernier,
rappelons-le , devrait siéger jus-
qu'au 21 février. Cependant au vu
de l'avancement des travaux, il est
fort probable que l'ordre du jour
soit épuisé avant la date limite.

Il n'est pas inutile de rappeler les in-
novations importantes apportées par
la loi sur les droits politiques. Désor-
mais - et ce n'est pas le moindre des
progrès - toutes les personnes handi-
capées, hospitalisées, en vacances ou
au service militaire pourront voter de-
puis la localité helvétique où elles se

effectuée avec soin. La preuve en est
donnée par le nombre impressionnant
de refus d'amendement. Pour les 101
articles de la loi, 32 amendements
concernant 17 articles avaient été dé-
posés. Six seulement ont été acceptés
et encore ne concernent-t-ils - à une
ou deux exceptions près - que de mini-
mes erreurs rédactionnelles. Quatre
ont été repris en vue de la deuxième
lecture alors que vingt-deux étaient
purement et simplement refusés. En
principe la loi sur les droits politiques
devrait entrer en vigueur pour l'année
1982.

Décidément le Grand Conseil ber-
nois - ou du moins sa grande majorité
- ne semble guère se soucier du respect
de la sphère privée. Après avoir donné
le feu vert à des écoutes téléphoniques
ou autres moyens de surveillance (loi
portant modification du code de pro-
cédure pénale), le bloc des députés
bourgeois (prd , udc) s'est opposé à la
motion Theiler (ad), soutenue par la
gauche, demandant la promulgation
d'un texte cantonal législatif interdi-
sant les activités d'indicateurs politi-
ques. Les émules d'Ernst Cincera sont
et seront donc encore tolérés sur le
territoire bernois. Ils ne manquent
d'ailleurs pas une occasion de se met-
tre en évidence. Une interpellation les
concernant avait déjà fait grand bruit
l'an dernier. En effet, le recteur de la
police, M. Robert Bauder avait
confirmé que dans le canton de Berne
des citoyens étaient systématique-
ment « observés », « enregistrés » pour
autant qu'ils se livrent à des activités
qui « ne tombent peut-être pas sous le
coup des dispositions pénales », mais
qui « de par la tendance qui s'en dé-

gage, frisent déjà le délit punissable ».
En répondant à la motion Theiler,
hier matin, le directeur de la justice,
M. Peter Schmid, n'a pas voulu confir-
mer les dires de M. Bauder. Le jeune
conseiller d'Etat a tenté de « noyer le
poisson » avant de rejeter la faute sur
la Confédération, seule responsable de
la police politique. Finalement le dé-
puté d'alternative démocratique a vu
son intervention repoussée par 82 voix
contre 29.

UNE LUEUR POUR
LE VOTE A18 ANS

Les moins de 20 ans devront encore
patienter avant même de voter ne se-
rait-ce que pour des affaires commu-
nales. Déjà refusé sous forme d'amen-
dement lors de l'examen de la loi sur
les droits politiques, le souhait de M.
David Gigon (uj ) de Corgémont per-
mettant l'introduction - par les
communes le désirant - du droit de
vote à 18 ans n'a pas trouvé grâce sous
forme de motion. En transformant ce
même genre d'intervention en postu-
lat, le socialiste Reber a trouvé la
bonne solution. Une grande majorité
du Parlement a accepté la proposition
moins contraignante. Une petite lueur
d'espoir apparaît donc à l'horizon
dans le domaine de l'abaissement de la
majorité civique. Mais d'ici à sa réali-
sation, beaucoup d'eau aura coulé sous
les ponts de la ville fédérale.

Enfin signalons que la motion de
feu le député Francis Rubin (prd)
Saint-Imier se rapportant à l'accéléra-
tion de la procédure judiciaire et l'in-
formation du public a été retirée. Le
motionnaire demandait que les con-
clusions des événements survenus à
Tramelan le 30 juin 1979 et à La Per-
rière le 26 août 1979 soient rendues
publiques. Le gouvernement proposait
le rejet de cette intervention.

Laurent GUYOT

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

Le deuxième mercredi de la ses-
sion du Grand Conseil bernois est
toujours réservé aux élections. Ces
dernières n'étaient pas nombreuses
hier matin. Pour celles intéressant
les habitants du Jura bernois, si-
gnalons les nominations - à la
Commission paritaire du Jura ber-
nois — de MM. Jean-Pierre Mer-
cier (en remplacement de Mme Au?

, bry) 126 voix et Hans Herrmann
(pour M. Hans-Rudolf Christen)
119 voix. Enfin , M. Eric Toriel, de
Bienne, prendra la place de M. Mi-
chel Loutan, de Bienne, comme
juge des mineurs au Tribunal du
Seeland. Le nouvel élu a recueilli
125 voix.

Les nominations des différentes
commissions parlementaires spé-
ciales se sont effectuées tacitement.
Pour ce qui concerne l étude de
l 'initiative populaire contre la dé-
pra vation des mœurs dans les
bains publics, deux Francophones
(Mme Claire-Lise Renggli, prd,
Bienne, et M. David Gigon, uj,
Corgémont) siégeront. M. Jean-
Pierre Mercier sera seul, en revan-
che, à la commission s 'occupant de
la loi sur le notariat. Il en ira de
même pour Mme Marguerite Lo-
gos (prd), de Saint-Imier, pour la
loi sur l'assurance en cas de mala-
die. Pour le décret sur les droits po-
litiques et le rapport portant sur la
révision des lois bernoises sur les
écoles, deux représentants de la
minorité linguistique sont prévus.
Il s'agit respectivement de MM.
David Gigon et Jean-Roland Graf
(ps), Bienne, ainsi que de MM.
Jean-Pierre Berthoud (prd),
Bienne, et Aurèle Noirjean (udc),
Tramelan.

Les accord* dé f in i t i f s  avec le
canton du Jura (partage des biens,
conventions) seront réglés par une
commission de 21 membres prési-
dée par le démocrate du centre
Pierre Haldemann, de Biglen. Ses
vingt collaborateurs seront: MM.
Moritz Baumberger, ps, de Kôniz,
René Blanchard, udc, de Malleray,
Mme Nelly Boemlé, pdc, de Zolli-
kofen , MM. Antonio Erba, p lrj, de
Grandva l, Jean-Roland Graf, ps,
de Bienne, Raymond Gsell, prd, de
Plagne, Charles Gyger, ps, de
Bienne, Urs Haudenschild, udc, de
Kôniz, Paul Hurni, ps , de Steffis-
bourg, Hermann Kirchhofer, ps , de
Worb, Hans Kraehenbuhl, prd, de
Ste f f i s bourg, Théodor Lehmann,
ps, de Bolligen, Paul Luder, udc,
de Oberosch, Hans Moser, ppe, de
Munsingen, Alfred Rentsch, prd,
de Pieterlen, Werner Rindlisba-
cher, udc, de Berne, Hans von Sie-
benthal, udc , de Gstaad, Hans
Schneider, udc, d'Anet , Gottfried
Schwarz, udc, de Pieterlen, et Fritz
Staehli, prd, de Bienne. (lg)

Elections
sans histoire

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé au 8 juin la date à la-
quelle trois projets cantonaux seront
soumis au peuple.

Comme l'indique l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton
de Berne, les citoyennes et citoyens
bernois devront se prononcer sur la
modification des articles 3 et 4 de la
Constitution cantonale (nouvelle défi -
nition du droit de suffrage), sur les
modifications de la loi sur les impôts
selon la loi d'exécution de l'initiative
populaire du 8 juin 1975 et sur les
modifications des lois sur l'Ecole pri-
maire et les écoles moyennes du 29
août 1979, contre lesquelles le référen-
dum a abouti par 7411 et 7338 voix
respectivement, (ats)

Trois projets soumis au
peuple le 8 juin prochain

Lors de la séance qu 'il a tenue
mardi à Bienne, le Groupe de travail
chargé de la mise sur pied de la So-
ciété cantonale romande de radiodif-
fusion et de télévision du canton de
Berne (SRT-BE) a pris acte du fait
que plus de 2700 personnes se sont ins-
crites à l'assemblée constitutive, ini-
tialement prévue le 29 février pro-
chain dans une commune du Jura ber-
nois.

Vu l'intérêt manifesté pour la créa-
tion de cette société, et pour des rai-
sons pratiques bien compréhensibles,
le groupe de travail se voit contraint
de différer la date et le lieu de l'assem-
blée constitutive. Celle-ci aura lieu le
vendredi 21 mars prochain , à 19 h., au
stade de glace à Bienne, annonce l'Of-
fice d'information et de documenta-
tion (OID) du canton de Berne. Les
personnes qui se sont inscrites et qui
répondent aux conditions fixées dans
les statuts recevront prochainement
une carte d'inscription personnelle,
(ats)

SRT-BE: assemblée
constitutive reportée

Bilan réjouissant du groupe juniors

DEUX BOURSES ANNUELLES,
DONT UNE AVEC MARCHANDS

Dans les divers, sur proposition du
comité, l'assemblée unanime a décidé
l'organisation de deux bourses par an-
née soit: au printemps (mi-février)
une Bourse-exposition avec mar-
chands patentés, et en automne (mi-
octobre) une Bourse-échange interne
(population - club).

Par ailleurs, vu le nombre toujours
croissant d'adeptes de la cartophilie et
de la numismatique, le club insérera
celles-ci comme activités annexes dans
ses statuts. Amateurs, à vous de jouer
maintenant. Le Club philatélique imé-
rien est ouvert à toute la population.

Avant de clore cette 94e assemblée
générale, le président, M. Gilbert
Zwahlen, autour du verre de l'amitié,
tint à remercier le comité ainsi que
tous les membres assidus, en souhai-
tant encore longue vie et prospérité à
la société qui marche gentiment mais
sûrement vers son centième anniver-
saire qui sera célébré en 1986. Pour
l'anecdote, signalons que le club imé-
rien est le plus ancien de Suisse, (fc)

¦ 

Voir autres Informations
jurassiennes en page 27

Assemblée générale du Club philatélique de Saint-Imier et environs
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Les assises annuelles du Club phila-

télique de Saint-Imier et environs se
sont déroulées samedi dernier en son
local du Cercle de l'Union; elles furent
empreintes d'une atmosphère de cor-
diale et fraternelle amitié.

Dans son préambule, M. Gilbert
Zwahlen, président, a le plaisir de sa-
luer les membres, dont M. Franz
Scheurer, âgé de 90 ans et qui parti-
cipe pour la 54e fois à une assemblée
générale, (actuellement comme mem-
bre d'honneur) ainsi que les membres
vétérans, appelés à délibérer sur un
très substantiel ordre du jour. La ré-
daction du procès-verbal de la der-
nière assemblée générale et la présen-
tation des comptes, ne donnant lieu à
aucune observation, sont approuvés
unanimement avec décharge et remer-
ciements aux titulaires, MM. François
Chopard et Philippe Lanoy.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
D'une rédaction exemplaire, le rap-

port présidentiel de M. Gilbert Zwah-
len, relate les diverses phases de l'in-
tense activité, durant les douze der-
niers mois et qui peuvent se résumer
comme suit:
0 En mars 1979, le comité informe

le comité central de l'Union des socié-
tés philatéliques suisses de prendre
note de la candidature provisoire du
Club philatélique imérien pour l'orga-
nisation d'une exposition nationale de
rang III à l'occasion de son centenaire
en 1986.
0 Dès mi-mars, stupéfaction chez

les philatélistes du club qui appren-
nent qu'une certaine quantité d'enve-
loppes de la Journée du timbre de
Saint-Imier en 1977 avaient été falsi-
fiées. Ces renseignements avec docu-
ments à l'appui parviennent d'un phi-
latéliste de Zurich. Informé le comité
central de l'USPHS, de son côté ouvre
une enquête. Dans une dernière cor-
respondance reçue en automne 1979,
ce dernier informe que l'affaire a été
éclaircie et que le nécessaire a été fait
auprès des contrevenants, ce qui classe
l'affaire aux soulagements de tous les
philatélistes.
0 En avril, dans le cadre du club,

un cours pour les membres débutait et
s'intitulait: l'Abc du philatéliste. Ce
dernier se poursuit encore actuelle-
ment.

% En date du 27 mars, a eu lieu la
première Bourse-échange interne (po-
pulation - club) au 1er étage du Buffet
de la Gare. On peut qualifier cette ini-

tiative de très réussie. Elle sera renou-
velée d'année en année.
0 Après plusieurs assemblées avec

la Société de développement de Saint-
Imier, auxquelles ont participé active-
ment MM. Zwahlen et Chopard, res-
pectivement président et secrétaire du
club, cette dernière a donné le feuvert
pour réaliser avec la Direction d'ar-
rondissement des postes de Neuchâtel,
la fiche réclame postale locale sur le
tourisme à Saint-Imier. Cette dernière
a été magnifiquement dessinée par M.
Henri Aragon, artiste peintre local,
tandis que l'enveloppe spéciale FDC
était préparée par le Club philatéli-
que, pour son jour d'émission prévu le
12 septembre 1979, lors du 75e anni-
versaire de ladite société.
0 En mai, M. François Chopard

participe à l'exposition de Delémont
sur le thème: «Le Jura à travers les
timbres, les cartes postales et les obli-
térations» en présentant 15 cadres de
16 feuilles chacun. Il y «décroche» une
magnifique médaille de participation.
0 La bibliothèque du club est

complètement réorganisée en ce qui
concerne les ouvrages philatéliques et
catalogues, qui sont mis gracieuse-
ment à disposition des membres et des
juniors.
0 Après la pause estivale, les acti-

vités du club reprennent bon train. Le
28 octobre: Bourse-exposition au Cer-
cle de l'Union avec la participation de
quatre marchands patentés.
0 Le 29 novembre a lieu au Buffet

la 2e Bourse-échange interne avec le
même succcès que celle de mars.
0 Le 6 décembre, un cadeau de la

Saint-Nicolas pour Sonvilier, avec
l'émission d'un cachet touristique
rond, représentant les Ruines du Châ-
teau d'Erguel.

Actuellement, le club compte 35
membres dont, pour la première fois
dans les annales philatéliques imérien-
nes, une demoiselle en la personne de
Mlle Hélène Meier de La Chaux-de-
Fonds. Le club s'est réuni par ailleurs
20 fois au cours du dernier exercice en
assemblées administratives, techni-
ques et d'échanges.

ACTIVITÉS RÉJOUISSANTES
DU GROUPE «PHILA»

Dirigé de main de maître par le pré-
sident: M. Zwahlen, le groupe juniors
«Phila» a une activité réjouissante
puisqu'il compte actuellement onze
jeunes assidus, qui se réunissent alter-
nativement chaque semaine dans une

salle mise gracieusement à disposition
par la direction de l'Ecole d'ingénieurs
imérienne.

En avril dernier, sept jeunes ont
participé à la Journée nationale des
jeunes qui a eu lieu à Baden (visite,
cachets au poste automobile et orien-
tation judicieuse pour l'achat de tim-
bres-poste auprès des marchands: tel
était le but principal de cette sortie).

Le nombre d'inscriptions ayant dé-
passé les prévisions suite à un article
paru dans la presse locale, un cours
sera mis sur pied dès ce printemps
1980 sous la direction de MM. Zwah-
len et Chopard, respectivement moni-
teurs.

COMITÉ
Pour 1980, le comité est réélu en

bloc et se présente de la façon sui-
vante: président, M. Gilbert Zwahlen;
vice-président, M. Armel Le Doussal;
secrétaire, M. François Chopard; cais-
sier, M.Philippe Lanoy; membre ad-
joint et archiviste, M. André Girardin;
moniteurs juniors, MM. Zwahlen et
Chopard; vérificateurs de comptes,
MM. Carlo Weber et Jean-Robert
Brin; suppléant, M. Adolphe Geiser.

Il se nomme Angelo Jacquod , mais
on l'appelle Tom. Il a 29 ans. Il est
marié et père de famille. Chaque jour
il accomplit sa tâche de mécanicien de
précision. Il a passé toute sa vie dans
le Vallon et habite Villeret depuis un
an environ.

Mais ce qui le passionne depuis son
enfance, c'est le sport. A 13 ans déjà , il
s'entraînait au Judo-Club de Saint-
Imier. Il passe ensuite au karaté et
vers 20 ans, ses succès le lancent au
sein de l'équi pe nationale. Il y gagne
ses galons en battant le Français Jean-
Luc Mamie, champion d'Europe tou-
tes catégories.

Mais un style nouveau, venu
d'Amérique, se propage: c'est le full-
contact. Attiré par cette nouveauté,
Angelo Jacquod s'y entraîne et fait si
bien qu 'il se voit qualifié de 1977 à 79
pour le titre de champion d'Europe
des professionnels. Il faut noter, bien
sûr, que pour lui , «professionnel» si-
gnifie qu 'il doit s'entraîner après son

travail , ce qui demande, on s en doute,
une volonté, une ténacité et une force
physique nettement au-dessus de la
moyenne.

L'automne dernier, après un repos
de quelques mois, il reprend son en-
traînement en vue de nouveaux
combats, et en particulier, pour pren-
dre part au championnat suisse qui a
eu lieu le 27 janvier dernier à Lau-
sanne. Là, il donne la mesure de ses
possibilités puisqu 'il y remporte la vic-
toire et devient champion suisse des
mi-lourds. C'est une brillante victoire,
la récompense d'un travail acharné et
d'un entraînement sans défaillance.

L'avenir? Dans l'immédiat, il y aura
le 3 mai à Saint-Imier , un grand mee-
ting qui regroupera tous les cham-
pions suisses de toutes les catégories
qui remettront leurs titres en jeu. Il
s'agira d'être en forme, d'autant plus
que le combat vedette de cette mani-
festation opposera Angelo Jacquod au
champion de France ou d'Italie, la
chose n'est pas encore définie, (mb)

Un habitant de Villeret
champion suisse de full- contact

DISTRICT DE COURTE LAKY
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Vêtu de son seul caleçon, le juge Dominik
Wengerberg était debout devant le miroir de sa
salle de bains et se faisait la barbe avec un ra-
soir électrique. Comme chaque matin, il s'était
étrillé des pieds à la tête, il avait pris une dou-
che écossaise et exécuté dix flexions devant la
fenêtre ouverte. II était donc, désormais, très
satisfait de lui-même et du début de la mati-
née.

Une seule chose le gênait, comme toujours,
ce matin-là, c'était le faoit de n'avoir pu entrer
avant sept heures dans la salle de bains car,
jusqu 'à cet instant, elle avait été constamment
occupée par les enfants. Naturellement, c'était
désagréable, mais il n'y pouvait rien, car les
enfants devaient être à huit heures à l'école et,
de ce fait , il aurait été le dernier à ne pas ac-

cepter une répartition des temps d'occupation
aussi nécessaire.

Du reste, n'était-il pas allé lui-même très
tard au lit la veille, car il avait étudié le dossier
de l'affaire Herber. — La culpabilité de
l'homme était évidente à première vue.— Il ad-
mettait nettement avoir rompu son mariage
avec cette barmaid, mais comme il ne voulait
faire aucune confession, il fallait réexaminer
l'affaire à fond pour voir si les indices avaient
une valeur de preuve. Evidemment, lui, Domi-
nik Wengerberg, avait été convaincu, a priori,
que l'accusé n'aurait pas de circonstances atté-
nuantes — quiconque était capable de rompre
un mariage, pouvait aussi aller plus loin —
mais, en tout cas, il avait fait de son mieux et il
pouvait donc être satisfait de lui-même.

Il avait de bonnes raisons pour cela. Il avait
encore bonne apparence et bien qu'il eût dépas-
sé de quelques années la quarantaine, personne
ne lui aurait donné plus de trente-neuf ans. Sa
chevelure était fournie, un peu grisonnante sur
les tempes. Il était grand, il se tenait très droit
et il avait toujours pu combattre, avec succès,
une certaine tendance à la brioche. Sans
protection d'aucune sorte, il avait réussi à être
Président de la Cour alors qu'il avait à peine
quarante ans. Il était aimé de ses collègues
autant que de ses supérieurs et sa personnalité
passait pour indiscutable. Tout le monde, jus-
qu'aux accusés, le respectait, et il pouvait avec
vérité dire de lui-même que, bien que sans

indulgence dans ses verdicts (indulgence étant
du reste pour lui, un mot à l'arrière-goût désa-
gréable, qui résonnait à ses oreilles comme
négligence, laisser-aller, incorrection, toutes
particularités qu'il haïssait), il s'efforçait d'être
juste. Vraiment, il avait le droit d'être satisfait
de lui-même.

Sa vie privée était aussi un modèle d'ordre.
Une existence réglée et sage était, il le savait
bien, la condition de tout succès professionnel.
La plupart des délits, et pas seulement ceux
commis par les jeunes, venaient d'un désordre,
d'une rupture des rapports familiaux. Il
pouvait être satisfait de sa vie familiale car, là
comme dans sa vie professionnelle, il se
montrait particulièrement juste à l'égard des
siens.

Naturellement, ce n'était pas très facile de
vivre avec une femme comme Melanie,
incapable de comprendre quoique ce soit à l'ar-
gent et qui n'apprendrait jamais à mener cor-
rectement une maison. Il fallait une grande
force de caractère pour ne pas lui dire des cho-
ses désagréables, mais les hommes qui criaient
après leur femme et même qui les frappaient,
faisaient horreur à Dominik Wengerberg. En
outre, lorsqu'on est un homme intelligent, on
doit savoir que les femmes ne sont pas des
créatures tout à fait responsables. Beaucoup de
rigueur et naturellement aussi beaucoup d'é-
quité sont nécessaires pour les éduquer de fa-
çont que l'on puisse vivre avec elles.

Pour cette raison aussi, il laissait passer
beaucoup de choces à sa fille Anu, bien qu'elle
fût vraiment une tête folle. Mais, en vérité,
c'était une gamine, elle avait à peine quinze ans
et il ne fallait pas prendre les choses trop au
sérieux. Il en allait tout autrement avec les ju-
meaux. Les garçons ont besoin d'être tenus fer-
me, sans quoi il ne font rien de bon.
Indulgence, sagesse, caresses sont inutiles.

Dominik Wengerberg avait eu une jeunesse
difficile. Son père, officier de carrière, ne lui
avait pas fait de cadeaux, et c'est justement sa
dureté qui lui avait bien réussi. Qui sait ce qu'il
serait devenu si, autrefois, il n'avait pas appris
à se discipliner lui-même. Naturellement,
l'héritage d'un million de marks qu'il avait
fait encore jeune homme, avait été un coup de
chance qu'il ne pouvait attribuer ni à lui-même
ni à son éducation, mais, en fin de compte, un
tel héritage n'était-il pas une séduction péril-
leuse pour un jeune homme ? Un autre, qui
n'aurait pas eu ses solides principes, ne se
serait-il pas laissé entraîner, n'aurait-il pas
joué cet argent, ne l'aurait-il pas gaspillé en
plaisirs ? Pour lui, l'argent n'avait jamais été
une tentation. Grâce à cet héritage, il avait pu
se marier beaucoup plus tôt qu'il ne l'avait
pensé. Il s'était installé dans la grande et vieille
maison du parc non par ostentation, mais parce
que la vente d'une bâtisse aussi démodée n'au-
rait pu être réalisée qu'à perte. A part cela, il
n'avait rien changé à sa vie. (A suivre)
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llvw \ A §̂:
 ̂Jus i® i@miii@s COOD .̂-- \̂*̂ 3êSÈ

I lj&&$ >̂̂Wk— 4@ % WÊ il "w
ft gfc t&^&^'Wk-. ( ',a^va - :J _„ i I ZL TT fflftif B ^Ê Ê ^m m ma ^ ^ ^  P—S "~Htt$ HebdO »&*«*» f AmW
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La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, rue de l'Est 31, tél. (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds: Garage Frédéric Winkelmann, rue du Puits 12, tél. (039) 22 17 81

1

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * U

! Nom et prénom : jj

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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rue Renfer 3

un étampeur
de métier pour seconder le chef de département

un régleur
sur machines à tourner EBOSA

un diamanteur(se)

jcfëë ouvriers
de production pour le tournage, perçage, fraisage et
polissage.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise
- situation stable
- caisse de pension
- horaire continu
- possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaite/, tra-
vailler dans une ambiance sympathique et dynamique,
nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec
M. J.-J. Maeder, tél. (032) 42 36 36, privé (032)
22 89 67.

BBBgWfBSni

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

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier
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J ||' i ! Adresse ¦ 11;!

III 
'¦ Localité Code postal I

I I Prolession Tel | JE
[I V Possédez vous un terrain » O OUI D NON a Ifti;

i j Agence ALBATROS pour la Suisse : 1
IIL Case postale 173, 1450 Ste-Croix il
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MACHINES A COUDRE

neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction. Garantie 10
ans. Sur demande,, par tél., envoi 15
jours à l'essai. Occasions: un an de
garantie. Elna Fr. 200.-, Pfoff 290.-,
Singer 350.-, Elna 590.-, Bernina 670.-.
Réparations toutes marques. Facilités,
locations.

Agence VIGORELLI, 35, av. de Beau-
lieu, Lausanne, tél. (021) 37 70 46.
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pour
son restaurant

un pâtissier
ou

aide -
pâtissier

sadamEL
ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION, cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

un INGÉNIEUR
ETS
pour construction mécanique ou
technicien-constructeur.

Plusieurs années pratique sont né-
cessaires.

Faire offres ou se présenter à SA-
DAMEL, 150, rue Jardinière,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

VOYAGES
RÉMY CHRISTIKAT
Excursions - Sociétés - Noces

du 25 avril au 1er mai (7 jours)
LA HOLLANDE EN FLEURS

Voyages-excursions pension com-
plète, tout compris Fr. 840.—
MDA Fr. 790.—
NOS PROCHAINS VOYAGES |

du 12 mai au 18 mai i

LES CÉVENNES
du 14 juin au 28 juin
PORT BARCARES

du 3 juillet au 7 juillet
PARIS

du 14 juillet au 20 juillet
LONDRES

du 25 août au 31 août

LAC DE GARDE (VÉRONNE)
Renseignements et inscriptions:
Agence de voyage CHRISTINAT
Tél. (038) 53 32 86.

Famille nombreuse cherche •

maison familiale
avec jardin, à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre FX 3457, au bureau
de L'Impartial.

Location de
robes de
mariée et
accessoires

I Tél. (038) 25 82 59.

W. ERB
horloger rhabilleur

RÉPARATIONS
MONTRES et RÉVEILS

toutes marques.
Forges 27

Tél. (039) 26 86 94

DÉPARTEMENTS DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ et de la mise à la
retraite d'un titulaire, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir :

deux postes
de cantonniers-chauffeurs

— l'un rattaché au Centre d'entretien
N5 à Cressier, avec domicile dans la
zone située entre Saint-Biaise - Ma-
rin - Le Landeron

— l'autre rattaché au Centre d'entretien
de la division III au Crêt-du-Locle,
avec logement de service de 3 pièces
dans l'immeuble Crêt-du-Locle 5 d, ou
dans la zone située entre La Chaux-
de-Fonds et Le Crêt-du-Locle.

Entrée en fonction pour ces deux postes:
1er avril 1980, ou à convenir.
Conditions d'engagements:
— être citoyen suisse et en bonne santé
— posséder le permis poids lourds
— savoir, si possible, faucher
Traitement légal.
Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 20 février
1980. 

TERRAIN
Cherchons à acheter à La Chaux-de-
Fonds parcelle de 1000 à 1500 m2 pour
construire maison familiale.

Ecrire sous chiffre ND 3456, au bureau
de L'Impartial.

f c m*\é>\ En toute saison,
rf ŝ̂ fL'IMPARTIAL
r£*̂  Vvotre compagnon !

DAME
cherche travail le mâtin, du lundi
au vendredi, pour début mars.

Ecrire sous chiffre CZ 3656, au
bureau de L'Impartial.

M-and

AMPLI « Binson », 200 watts, 2 colonnes,
révisé en 79. Prix à discuter. Tél. (039)
31 67 18 le soir.

POUSSE-POUSSE et poussette pour ju-
meaux. Etat de neuf. Tél. (039) 31 80 47.

2£omis
i Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace. i
GESTIFINS.A.

| 021 / 932445
i 10B3 Mézières

M. L'Impartial
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Centre Egjfil Etoile

— votre boucherie
— votre alimentation générale

k aux meilleures conditions ! J

f

Tél. (039) 23 13 62

AUTO-CENTRE EMIL FREY SA
Rue Fritz-Courvoisier 66

VOTRE PARTENAIRE POUR:

@TALBOT

I** SUBARUI ¥Tf BEH
I 4x4  j^SiW \PlymouUi

f ANTIQUITÉS 1
A &M mJM & WMMWM

JIMMY MARCOZZI
Achats - Ventes - Tous bibelots - Meubles anciens

Ouvert tous les jours du mardi au samedi
à 12 heures

Rue Fritz-Courvoisier 7-10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 27 ou 22 23 74

V Privé: (039) 23 83 69 J

C . \GARAGE Voitures neuves et occasions
toutes marques
Service de vente FIAT

—- Fiat,Gipsy 127
«S»»- A

^° Fissore Scout 127

Atelier et vente:
VENTE FRITZ-COURVOISIER 60
ECHANGE 2300 La Chaux-de-Fonds
RÉPARATION Tél. (039) 22 69 22 j

zmtezte ve UBJOILB '
Assiette du jour
Mets à la carte

Notre spécialité : «entrecôte maison »

J.-D. ZUMBRUNNEN Tél. (039) 22 29 54
i Fritz-Courvoisier 24 2300 La Chaux-de-Fonds

f^P m rue fritz-courvoisier 58
^ŒtW tél. (039) 23 68 52

V J

(— „„, 7" \

œura Range Rover
0& <®
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ue Fritz-Courvoisier 34

\-iMi3&U; ^H 
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 24 80

Garage Bering &. Cîe
v /

I Les maisons
I spécialisées
I de la

BRASSERIE DE L'ETOILERUE OJ
FRITZ-COURVOISIER 14

une volonté d'être présents dans les quartiers périphériques

Située au No 24 de la rue Fritz-Courvoi-
sier, la Brasserie de l'Etoile est l'une des der-
nières pauses avant le quartier de l'Est et des
Cornes-Morel, ou en direction de Bâle et
Bienne.

Une situation qui certes attire une clien-
tèle de passage, mais qui d'autre part donne
à l'établissement aussi le caractère d'un bis-
trot de quartier.

On s'y arrête en effet en faisant ses courses
- le carrefour étant très commercial - on s'y
retrouve entre commerçants, artisans, pour
discuter le coup ou parler affaires.

De toute façon, on y est bien ; le patron et
la patronne Jocelyne et Jean-Denis Zum-
brunnen attachent beaucoup d'importance à
un service prompt et soigné, tout comme ils
savent donner une ambiance chaleureuse et
amicale à leur établissement. Au gré de
l'heure, la clientèle varie, et l'animation est

constante. Au café du matin succède 1 apéri-
tif , pris en commun par nombre d'habitués ;
et le repas de midi réunit les pensionnaires
qui apprécient là une cuisine « faite comme à
la maison ». C'est Mme Jocelyne Zumbrun-
nen qui est aux fourneaux et sait si bien pré-
parer cette délicieuse spécialité, l'entrecôte
maison, qui vous est servie complètement
parée et coupée en lamelles, arrosée d'une
sauce qui est le secret de la maîtresse des
lieux. Et puis, chaque jour, elle a à cœur de
proposer un légume frais ou une salade, en
accompagnement, désirant aussi que ses
clients trouvent là non seulement bonne
chère, mais encore nourriture saine et équili-
brée.

Une petite carte encore et un menu du
jour sont les offres quotidiennes à prix inté-
ressants. Pour arroser cela, un vin au ton-
neau est toujours à disposition , de même

qu'un assortiment de bouteilles de très
bonne qualité. La restauration se fait jusqu'à
21 heures, selon les offres de la carte des
mets.

En fait , il n'y a pas d'heure creuse à la
Brasserie de l'Étoile ; la pause-thé de l'après-
midi ou le verre de fin d'après-midi voit en-
core passer une autre clientèle, fidèle ou pas-
sagère, mais toujours régulière.

Il faut dire que le cadre est des plus agréa-
ble ; moderne, de bon goût, clair et spacieux,
de grandeur adéquate pour s'y sentir à l'aise.
Ce restaurant qui a vu le jour à la construc-
tion de l'immeuble et qui a été ouvert en juil-
let 1972, a effectivement bien trouvé son cré-
neau ; la fidélité et le volume de la clientèle
démontrent bien qu'il répondait à un besoin,
et sa situation en bord de route associée ra-
pidement à une bonne réputation attire le
voyageur et le client de passage. De plus, des
places de parking, derrière l'immeuble ou sur
le toit du magasin attenant, sont facilement
accessibles. Et sa vocation d'être la halte du
commerçant ou de l'artisan et le lieu de ren-
contre des habitants ou habitantes du quar-
tier faisant leurs courses, lui permet de de-
meurer fermé le dimanche.

Une « Etoile » parmi d'autres, qui brille
tout particulièrement à la rue Fritz.

(Photo Impar-Bernard - ib)

CENTRE-COOP ETOILERUE 00FRITZ-COURVOISIER II
rendez-vous des commerçants, artisans et habitants du quartier

Ils sont gâtés les habitants de la me Fritz-
Courvoisier avec un Centre-Coop attractif et
bien achalandé à proximité. C'est en 1971
que, répondant à un besoin se manifestant
de plus en plus parmi la clientèle du quartier
de l'Est en pleine expansion, Coop a décidé
de s'installer là, dans un immeuble en cons-
truction. Satisfaisant en plus les désirs du
consommateur, les responsables ont opté
pour le magasin offrant sous le même toit
tous les articles courants de la vie quoti-
dienne, soit l'alimentation générale, les pro-
duits frais en fruits et légumes, la boulange-
rie, et la boucherie en service traditionnel au
plot. Comme dans toutes les succursales

Coop, un service de ravitaillement quotidien
assure la fraîcheur et le stock constamment à
jour permet de servir parfaitement la clien-
tèle et de satisfaire les besoins essentiels.

D'ailleurs, s'adaptant sans cesse à l'évolu-
tion de la demande, les responsable ont, il y
a deux ans, remodernisé la structure interne
du magasin et revu l'agencement et la pré-
sentation des articles. Aujourd'hui, c'est
sur quelque 400 mètres carrés que ces pro-
duits de qualité et à prix compétitifs vous
sont proposés, et une équipe de huit collabo-
rateurs est à votre disposition. De plus, argu-
ment non négligeable, le parking situé sur le
toit du magasin, accessible avec ascenseur,

est à disposition des clients, avec possibilité,
durant la journée, d'y laisser sa voiture, le
temps de faire ses courses, soit une heure en-
viron.

Il est peut-être inutile d'exposer plus lon-
guement les offres diverses et les variétés
d'articles que l'on trouve habituellement
chez Coop, les consommateurs en connais-
sant déjà les avantages certains.

Mais par contre, rappelons les objectifs de
la politique générale du groupe Coop, qui
tient à maintenir sa présence dans les quar-
tiers périphériques des villes et dans les loca-
lités de moyenne importance. Des chiffres
éloquents pour la description de cette vo-
lonté : dans le rayon couvert par Coop-La
Chaux-de-Fonds, 57 magasins desservent 46
localités différentes. Une décentralisation ef-
fective et dont l'esprit demeure l'essentiel
pour les responsables, malgré toutes les diffi-
cultés économiques actuelles.

Une politique favorable pour les consom-
mateurs qui, la plupart, l'apprécient en fai-
sant toujours plus confiance aux magasins
du groupe dont le chiffre d'affaires progresse
rapidement. Le Centre Coop Étoile est inclus
dans ces succursales en constante progres-
sion ; certes, le quartier s'étend de plus en
plus, mais la qualité des prestations assure
une clientèle fidèle.

(Photo Impar-Bernard - ib)
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En quelques
lignes

BERNE. - M. Georges-André
Chevallaz, chef du Département
militaire fédéral et président de la
Confédération, s'est adjoint un
conseiller personnel. Il s'agit de M.
Daniel Margot, actuellement colla-
borateur personnel de M. Stelio
Molo, directeur général de la SSR,
M. Margot s'occupera également
de l'information du DMF.

ZURICH. - Le ministre roumain
des Affaires étrangères, M. Stefan An-
drei, rencontre aujourd'hui à Zurich,
le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des Af-
faires étrangères. L'entretien portera
sur des problèmes internationaux ac-
tuels, ainsi que sur quelques questions
bilatérales. M. Andrei effectue un
voyage qui l'a déjà conduit à Vienne
et à Vaduz.
- Les grandes banques suisses

ont décidé de diminuer les taux
d'intérêt des dépôts à terme, et ce
avec effet immédiat. C'est ainsi
que le taux d'intérêt des dépôts à
terme portant sur trois à cinq mois
sera désormais de 4Vi% au lieu de
5%; celui des dépôts portant sur six
à onze mois sera de 4%% au lieu de
5%, et celui des dépôts dont la du-
rée est supérieure à douze mois
sera de 4%% au lieu de 5%.

Incident comique à Saint-Léonard
Carnaval en Valais

Un incident plutôt comique que
sérieux marque actuellement l'am-
biance de carnaval en Valais. On sait
qu 'un peu partout dans le canton, on
prépare actuellement les traditionnels
cortèges de carnaval.

C'est le cas à Sion, Saint-Maurice,
Brigue, Bramais, Monthey, Miège,
Saint-Léonard, etc. Ces cortèges vont
illustrer cette année les thèmes les
plus divers: Jeux olympiques, bagar-
res électorales, crise du pétrole,
«Stutzli-Sex» , etc.

Les organisateurs du cortège de
Saint-Léonard, près de Sion, cortège
prévu pour dimanche, avaient l'inten-
tion de consacrer, entre les aventures
de Bokassa, les problèmes de l'A VS, le
percement du Rawyl et bien d'autres
sujets d'actualité internationale ou lo-
cale, un char à l'évêque de Sion qui
est de Saint-Léonard et dont le buste
créé par un artiste amateur avait ré-
cemment disparu, ainsi qu 'aux curés
de la paroisse.

Les organisateurs du cortège enten-
daient créer ce char sans blesser nul-
lement ni ridiculiser les autorités reli-
gieuses. Malgré cela, l'administration

•communale a interdit «la représenta-
tion, sous quelle forme  que ce soit, de
l'évêque du diocèse et des curés de la
paroisse», lors du cortège, menaçant
les organisateurs de leur retirer les
autorisations accordées à l'occasion
de carnaval si le char épiscopal était
maintenu.

Les organisateurs ont donné aux
autorités, un peu malgré eux, l'assu-
rance que ni le chef du diocèse ni les
curés de la paroisse, ne figureraient
dans le scénario du cortège. Un char
symbolisant l'intervention communale
est actuellement en prépar ation pour
le cortège officiel.

(ats)

Procès de presse
En Valais

Le Tribunal de Martigny placé
sous la présidence de M. Gaston
Collombin a examiné le dossier
d'un procès de presse opposant de-
puis quelque temps déjà le rédac-
teur de «Confédéré», journal radi-
cal valaisan, M. Adolphe Ribordy,
au rédacteur en chef du «Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais»,
M. André Luisier.

M. Ribordy avait reproduit dans
son journal un écrit paru dans
«L'Impartial» sous la plume de Gil
Baillod, article jugé diffamatoire
par l'intéressé. L'auteur, acquitté
une première fois, avait été
condamné en seconde instance à
payer une amende de 50 francs.

Estimant qu'en reproduisant cet
article M. Ribordy lui avait égale-
ment porté préjudice, M. Luisier a
déposé plainte contre lui. Le Tri-
bunal de Martigny n'a pas encore
rendu son jugement, (ats, Imp)

Une nouvelle
vague à
éviter
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Il y a trois ans, nous avons voté
pour la troisième fois sur une ini-
tiative dite contre la surpopulation
étrangère. En 1974 et 1977, ces ini-
tiatives ont été très clairement
rejetées, alors quel celle de 1970
était encore acceptée par 46 °/o
des votants. En 1977, le phénomène
de la récession a conduit de lui-
même nombre de travailleurs
étrangers à regagner leur pays
et a permis ainsi de faire valoir
que la surpopulation étrangère
n'était plus une menace.

La grande majorité du peuple
suisse salue une politique de sta-
bilisation de la main-d'œuvre
étrangère. Si l'on s'en écartait, il
faudrait assez vite compter avec
une nouvelle initiative contre la
surpopulation, et l'on sait à quels
débats désagréables de tels pro-
jets peuvent conduire.

C'est dans cette perspective qu'il
faut placer le projet de suppri-
mer le statut de saisonnier. Nous
aurions en permanence en Suisse
quelque 100 000 étrangers de plus
qu'aujourd'hui qui, présentement,
parce qu'ils exercent une profes-
sion conditionnée par la saison,
ne demeurent dans notre pays que
sept à huit mois en moyenne par
année. Les entreprises saisonniè-
res ont besoin de personnel sai-
sonnier; elles n'ont pas les moyens
de les occuper toute l'année.

En outre, les saisonniers actuels,
cessant de l'être, pourraient être
rejoints par leur femme et leurs
enfants. De 900 000 unités qu'elle
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Atelier en feu dans le canton de Vaud

Un incendie a éclaté hier vers 15 h. 10, à Pampigny (VD), dans
l'atelier de cordonnerie de M. Albert-Jean Bolay, 68 ans, handi-
capé physique. Le cordonnier a voulu mettre du bois dans son
fourneau, quand ses habits se sont enflammés. Brûlé sur tout le
corps, il a été transporté d'urgence au Centre hospitalier universi-
taire vaudois, à Lausanne, mais il a succombé à son arrivée dans

cet établissement. L'atelier a subi d'importants dommages.

INCENDIE ENCORE
EN VALAIS...

Un violent incendie a complète-
ment détruit dans la matinée
d'hier un café-restaurant à Miex
au-dessus de Vouvry en Valais.
Comme le bâtiment était entière-
ment en bois, le sinistre eut tôt fait
d'anéantir l'établissement public,
les chambres et l'appartement qui
se trouvaient au-dessus. Il ne reste
plus que des murs calcinés. Les dé-
gâts seraient de l'ordre de 300.000
francs environ.

...ET À BÂLE
A Bâle, un hôtel restaurant de

la Barfusserplatz a été grave-
ment endommagé par un incen-
die dans la nuit de mardi à mer-
credi. Les dégâts sont estimés à
plus d'un million de francs.
C'est une patrouille de police
qui a aperçu une épaisse fumée
lors d'un contrôle de routine
vers 2 heures du matin. Les
pompiers ont évacué quatre
personnes, dont un client, à
l'aide d'une échelle, tandis que

deux autres personnes s'échap-
paient par l'escalier enfumé. Se-
lon les premiers éléments de
l'enquête, le feu a pris au res-
taurant situé au premier étage
du bâtiment.

JEUNE FILLE TUÉE
DANS LES GRISONS

Mardi soir, lors d'un trajet de
Ruen (GR) à Ilanz , une auto à
bord de laquelle cinq personnes
avaient pris place a dérapé dans un
virage à gauche près de Schnaus
dans l'Oberland grison. Le véhicule
a fait plusieurs tonneaux avant de
s'immobiliser finalement en bor-
dure de la route. Lors de cet acci-
dent, une jeune fille de 19 ans, Ka-
tia Dalbert, assistante médicale à
Coire, a été victime de blessures
telles qu 'elle est décédée sur les
lieux mêmes de l'accident. Le
conducteur et un passager, souf-
frant de blessures ont dû être
transportés à l'Hôpital d'Ilanz. Au-
cun des occupants de la voiture
n 'avait attaché sa ceinture de sécu-
rité.

Un cordonnier meurt dans les flammes

L'enquête se révèle difficile
Après l' accident ferroviaire de Berne

Les causes de l'accident ferro-
viaire survenu mardi soir, près
de Berne, qui a causé la mort de
deux mécaniciens, n'ont pas en-
core été établies.

La direction de l'arrondisse-
ment I des CFF a communiqué
hier l'identité des deux mécani-
ciens: il s'agit de Rudolf Hurli-
mann, 49 ans, de Berne et de
Heinz Linder, 45 ans, de Gumli-
gen.

Les 18 voyageurs blessés ont
été soignés au service des soins
ambulatoires dans un hôpital
de Berne.

Selon les indications de l'ins-
pecteur de la gare de Berne, M.
Félix Adamina, on procède ac-
tuellement «très intensément» à
la recherche des causes de l'ac-
cident. L'enquête porte non seu-
lement sur les employés des
CFF, mais également sur les ap-
pareils et trains impliqués dans
l'accident. Le fait que les méca-
niciens sont décédés, rend l'en-
quête plus difficile, a déclaré M.
Adamina.

L'accident est survenu mardi
soir vers 18h.45. Une locomotive
est entrée en collision frontale
avec un train régional qui assu-
rait la liaison Berne-Bienne.
L'accident s'est produit près de

la gare aux marchandises de
Wylerfeld. En raison de la des-
truction de poteaux électriques
et de lignes électriques, les liai-
sons Berne-Zurich, Berne-Bâle,
Berne-Bienne et Berne-Suisse
romande ont subi des retards
d'environ une heure. Les CFF
ont détourné certains trains par
Ostermundigen et ont assuré un
service de «navettes».

Pour les mêmes raisons, les
PTT ont également enregistré
des retards pouvant aller d'une
demi-journée pour le courrier à
une journée pour les colis.

AUTRE INCIDENT
À MARTIGNY

Des lignes de contact ont été
arrachées en gare de Martigny
hier matin. Cet incident a pro-
voqué une interruption du tra-
fic de quelques heures. Les li-
gnes ont pu être réparées assez
rapidement. Au début de
l'après-midi, la circulation sur
la ligne ferroviaire du Simplon
était à nouveau normale et les
trains circulaient sur les deux
voies.

Là aussi, le trafic postal a
subi quelques heures de re-
tard, (ats)

Quatre cent mille accidents de travail par an en Suisse

Les accidents du travail coûtent à l'économie suisse environ 4 milliards
de francs par an ou 2,5% du produit national brut. C'est bien plus que
ce que paie la Confédération pour l'ensemble des dépenses sociales,
sans tenir compte de la souffrance humaine qui ne peut s'exprimer en

chiffres.

C'est ce qu'indique l'Association de
maisons suisses pour la prévention des
accidents (VSU) qui se demande si
l'on peut vraiment tolérer plus long-
temps que chaque année, environ une
personne sur sept soit victime d'un ac-
cident du travail (environ 400.000 ac-
cidents pour 2,5 millions de travail-
leurs).

INQUIÉTUDE
Cette association constate avec in-

quiétude que dans certains secteurs
industriels, il est toujours de mise de
ne rien entreprendre pour prévenir les
accidents. Lors de son assemblée géné-
rale, la VSU s'est adressée aux Cham-
bres fédérales pour leur demander
d'accorder au projet de loi sur l'assu-
rance accident une attention accrue et
d'en accélérer la préparation.

Les hommes du métier insistent
pour que la loi sur l'assurance accident
donne la priorité à la prévention sur
les dédommagements et pour qu'on
fasse appel aux travailleurs unique-
ment pour qu'ils participent à la pré-
vention des accidents et des maladies
professionnelles, mais ils doivent se
sentir entièrement responsables de
leur propre sécurité.

CONSULTER LES
SPÉCIALISTES

L'assemblée estime que outre la
Caisse Nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents, les conseillers et les
associations en matière de prévention
des accidents sont les spécialistes des
mesures à prendre dans ce domaine. U
serait donc indiqué qu'ils soient enten-
dus avant que les prescriptions n'en-
trent en vigueur. On pourrait ainsi
éviter qu'elles ne soient dépassées par
les développements de la technique.
Elle pense en effet que, comme l'a sou-
ligné avec raison, au Conseil national,
la composition de la Commission de
coordination , telle que prévue, n'est
pas heureuse. Il lui manque les
connaissances des spécialistes pour
pouvoir remplir son mandat, soit sou-
mettre des propositions.

Enfin tous les efforts entrepris pour
la prévention des accidents doivent
pour la VSU être coordonnés par la loi
sur l'assurance accident, même si le
prestige d'organismes s'occupant de
prévention doit en être un peu
ébranlé.

Pour cette association, si le Parle-
ment prend vraiment au sérieux la
prévention des accidents et des mala-
dies professionnelles, il ne repoussera
pas sa demande qui défend la sécurité
du travailleur, (ats)

Des charges considérables pour l'économie suisse
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dénombre actuellement, la popu-
lation étrangère dépasserait le
million, effectif au moins aussi
élevé qu'en période de haute con-
joncture.

Ce serait une erreur que d'en
arriver là, et les arguments évo-
qués pour supprimer le statut de
saisonnier ne font pas le poids
face â ces réalités.

L'existence des saisonniers est,
nous dit-on, inhumaine, en parti- ,
culier pour les hommes mariés et
pères de famille. Mais ils vivent
avec leur famille au moins trois
à quatre mois par année. Durant

les autres mois, ces familles sont
fort contentes de recevoir de l'ar-
gent qui leur est expédié de Suisse
et que le chômage indigène leur
empêcherait, sans cela, de gagner.

Qu'un statut définissant claire-
ment et humainement les droits des
saisonniers soit bientôt accepté
par le Parlement, voilà qui est
bon et ne fait, au demeurant, au-
cun doute. En revanche, la sup-
pression de ce statut ne se justifie
pas.

ASSA 82-1747.
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Au Tessin

En vue des élections municipales
tessinoises du 27 avril prochain, les
Partis socialiste, socialiste-autonome
et du travail ont renouvelé leur al-
liance électorale déjà conclue lors de la
législature 1976-80. La forme que
prendra cette alliance est laissée à la
décision des partis locaux.

Cette décision repose sur l'expé-
rience qualifiée de positive faite par 55
communes sur les 247 que compte le
Tessin (ats)

Alliance électorale
renouvelée
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Tunnels routiers du Saint-Gothard et du Seelisberg

Les directions des Travaux publics des cantons d'Uri, de Nidwald et du
Tessin, tenant compte de l'état des travaux d'achèvement, ont fixé en
accord avec le Département de l'intérieur les dates d'ouverture au trafic
suivantes: 5 septembre 1980, tunnel routier du Gothard et 12 décembre

1980, tunnel routier du Seelisberg.

Dans quelques mois, l'automobiliste
pourra preque traverser toute la
Suisse suivant l'axe Bâle-Chiasso sans
quitter l'autoroute.

Le tunnel du St-Gothard mesure
16,3 kilomètres et sa construction a
commencé il y a plus de 11 ans. Selon
les dernières estimations de 1979, les
coûts s'élèvent à environ 686 millions.
La construction du tunnel de Seelis-
berg, quant à elle aura duré dix ans. Il
est constitué de deux percées de 9,3 ki-
lomètres et le coût s'est élevé à 725
millions de francs. 1800 véhicules
pourront emprunter les tunnels du
Gothard et du Seelisberg par heure et
dans chaque direction.

fsa mise en exploitation prochaine
du tunnel routier du Gothard a donné
lieu, comme on le sait, à de vives dis-
cussions dans l'opinion publique et au
sein du Parlement. Il y a peu de
temps, le Conseil fédéral s'est rensei-
gné sur les conséquences de l'ouver-
ture du tunnel sur le trafic de mar-
chandises. Depuis le mois dernieri des
enquêtes sont en cours qui englobent
tout le trafic de marchandises, la pro-
venance et le lieu d'arrivée. Plus tard,
d'éventuelles mesures de politique du
trafic seront prises au vu des résultats
de ces enquêtes.

Grâce à l'ouverture des tunnels du
Gothard et du Seelisberg, la voie sera
libre pour le trafic de transit de Bâle à

Chiasso et même de Hambourg à Reg-
gio de Calabre. A noter cependant que
le tronçon Sursee-Riffig, dans le can-
ton de Lucerne ne pourra être ouvert
qu'à la fin de 1981 et qu'il faudra at-
tendre jusqu'en 1987 pour l'établisse-
ment total de la voie au Tessin. (ats)

Les dates d'ouverture sont fixées

Appel à la modération
Augmentation des loyers

A la suite de l'annonce de l'aug-
mentation du taux de l'intérêt hy-
pothécaire, le comité de la Fédéra-
tion romande immobilière a dé-
battu de l'attitude qu'il convient de
conseiller aux propriétaires. Il
constate avec satisfaction que tou-
tes les Chambres immobilières
cantonales s'adresseront prochai-
nement à leurs membres en leur
recommandant de faire preuve de
modération quant à l'éventuelle
augmentation des loyers.

La Fédération romande immobi-
lière groupe les Chambres immo-
bilières des cantons de Fribourg,
Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève,
(ats)



Deux changements au comité
Assemblée des invalides francs-montagnards

C est à l'Hôtel du Soleil au Noir-
mont que la section des Franches-
Montagnes de l'Association suisse des
invalides a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Maurice
Beuret du Bémont, en présence no-
tamment de MM. Jean-Pierre Joliat ,
chef du service de l'aide sociale du
canton du Jura , Joël Plumey, secré-
taire de Pro Infirmis, Bernard Froide-
vaux , représentant du comité central
ASI, Joseph Biétry, député, ainsi que
les représentants des autorités civiles
et religieuses du Noirmont. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par
Mlle Marie-Madeleine Godât , le prési-
dent a annoncé l'admission de 25 nou-
veaux membres, alors que la section a
enregistré un transfert, deux démis-
sions et huit décès dont celui de sa
présidente-fondatrice, Mme Jeanne
Hofner.

Deux changements sont intervenus
au sein du comité. Mlle Marie-Made-
leine Godât et M. Michel Froidevaux ,
secrétaire et caissier, démissionnaires,
seront remplacés par Mlles Rose-Ma-
rie Jolidon et Hélène Jobin de Saigne-
légier. Le comité est donc constitué
comme suit: M. Maurice Beuret, pré-
sident; M. Joseph Biétry, vice-prési-
dent; Mlle Rose-Marie Jolidon, secré-
taire; Mlle Hélène Jobin, caissière; as-
sesseurs: Mmes Paulette Boichat, Les
Bois; Marie-Elisabeth Froidevaux, Le
Noirmont; Elisabeth Boillat, Les
Breuleux; Irène Wenger, Saignelégier;
Nelly Nappez, Saignelégier; Marie-
Madeleine Godât, M. Paul Claude.
Les comptes sont vérifiés par MM.
Paul Froidevaux, Le Noirmont, et
Bernard Jolidon, Saint-Brais. M. Mi-
chel Froidevaux continuera à s'occu-
per des chèques Reka. La Commission
des malades comprend Mmes Nelly
Nappez, Irène Wenger, Paulette Boi-
chat, Marie-Elisabeth Froidevaux,
Elisabeth Boillat. Par acclamations,
Mlle Marer, institutrice retraitée aux
Breuleux, a été nommée membre
d'honneur de l'association.

L assemblée a entendu différents
rapports. Le président a commenté
l'activité de la section; le caissier, M.
Michel Froidevaux, a présenté les
comptes qui bouclent favorablement.
Mme Gaume a parlé de la vie du
groupe sportif qui se réunit une fois
par semaine à la halle du Noirmont.
Pour 1980, le 24 août, la section orga-
nisera au Creux-des-Biches, la ren-
contre des groupes sportifs romands
qui réunira quelque 250 personnes.

L'assemblée a encore approuvé le
budget et le programme d'activité,
puis elle a entendu diverses allocu-
tions prononcées notamment par M.
Mathieu Simonin, doyen des Fran-
ches-Montagnes, Joël Plumey, secré-
taire de Pro Infirmis, Bernard Froide-
vaux au nom du comité central de
l'Association suisse des invalides,
Mme Madeleine Arnoux, conseillère
communale au Noirmont, ainsi que
par les représentantes des associations
sœurs. M. Jean-Pierre Joliat, chef du
service de l'aide sociale du canton du
Jura, a apporté le salut du chef du dé-

partement le ministre Roger Jardin. Il
a relevé que l'association répondait à
un réel besoin et qu 'un de ses atouts
résidait dans le fait qu 'elle avait une
très bonne connaissance des cas parti-
culiers et qu 'elle n 'était pas paralysée
par une bureaucratie envahissante.
Enfin , M. Joliat a donné l'assurance
que la subvention cantonale de 500
francs accordée en 79 était également
assurée pour 1980. (v)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. - Dimanche, la

population apprenait avec consterna-
tion le décès de M. Antoine Sémon,
emporté en quelques jours par une ter-
rible maladie alors qu 'il était âgé de 67
ans.

Né aux Breuleux, M. Sémon y a ef-
fectué sa scolarité et passé toute sa
vie. Horloger de son métier, il a tra-
vaillé dans plusieurs ateliers avant de
créer avec son frère, en 1948, un petit
comptoir qui occupait une dizaine de
personnes et auquel il a su donner un
bel essor.
En 1952 il a épousé Mlle Marcelle Pé-

légry eta élevé une belle famille de
quatre garçons. Il s'est souvent dévoué
au sein de la communauté. Il a accom-
pli une période au Conseil communal;
durant quatre ans il a fonctionné
comme président de paroisse, à l'épo-
que de la rénovation de l'église, et cha-
cun a pu apprécier ses qualités, son
bon sens et sa diplomatie. Ce fut le cas
également à la Commission de l'Ecole
secondaire dont il a fait partie durant
plusieurs années. M. Sémon avait
aussi des dons de musicien; pendant
20 ans il a été un membre actif de l'or-
chestre « Euterpia ». (pf)

SAIGNELÉGIER. - Mme Martha
Stôckli, âgée de 75 ans, est décédée
après une courte maladie. Née dans
l'Ancien canton, la défunte avait vécu
à La Chaux-de-Fonds avant de s'éta-
blir à Saignelégier en 1958. Après
avoir exploité le restaurant de la Cou-
ronne, elle avait repris ce café du So-
leil. Elle s'en occupa jusqu'à sa mala-
die. Personne travailleuse et coura-
geuse, Mme Stôckli avait élevé une
belle famille de sept enfants, dont
quatre sont établis à La Chaux-de-
Fonds, un à Genève et deux à l'étran-
iger. (y)

Des haies fort mal venues
Assemblée de l'Association des maires des Franches-Montagnes

L'Association des maires des Fran-
ches-Montagnes s'est réunie sous la
présidence de M. Pierre Beuret, maire
de Saignelégier. L'assemblée a tout
d'abord entendu un exposé de M.

Bianchi, inspecteur des routes, à pro-
pos des problèmes posés par les plan-
tations en bordure des barrières du li-
bre parcours le long des chaussées. En
effet, ces haies, en raison de l'ombre
qu'elles projettent sur les routes, pro-
voquent souvent la formation de ver-
glas. D'autre part, en été, elles compli-
quent singulièrement le travail lors du
fauchage des talus. Pour le seul dis-
trict des Franches-Montagnes, ce tra-
vail a occasionné 5500 heures de tra-
vail aux cantonniers, en 1979. Pour ces
raisons, M. Bianchi a invité les pro-
priétaires bordiers et particulièrement
les communes à prendre contact avec
l'Office des routes lorsque de telles
plantations sont envisagées le long des
voies de communications.

L'assemblée a ensuite approuvé le
procès-verbal et les comptes parfaite-
ment tenus par M. Léon Kundert,
maire de Goumois. La situation finan-
cière de l'association est saine et sa
fortune s'élève à 2512 francs.

En 1979, le libre parcours du bétail
a provoqué quatre accidents qui ont
occasionné des pertes pour 7230
francs. Cette somme sera supportée
par les propriétaires, les communes in-
téressées et l'Etat, à raison d'un tiers
chacun.

TAXES POUR CAVALIERS:
17.512 FRANCS

Pour 1979, les taxes perçues auprès
des cavaliers ont produit le montant

de 17.512 francs, dont 7267 francs
pour la seule commune des Breuleux,
ce qui a incité son maire, M. Pierre
Christ, à estimer que la part des au-
tres municipalités devrait être plus
importante. Première conséquence,
chaque commune a été invitée à adop-
ter le mode de perception des taxes
appliqué avec succès aux Breuleux.

Une proposition du président de la
commission des pistes, M. Michel Au-
bry de La Chaux-des-Breuleux, de
remplacer les plaques en usage par des
tickets a été repoussée, le système
donnant toujours satisfaction. Une
autre suggestion de charger les gardes-
police et les gardes-champêtres de
l'encaissement des taxes a été écartée.
En revanche, 1 assemblée a décidé de
constituer un fonds alimenté par 10 %
des taxes encaissées, pour l'entretien
et le remplacement des signaux dété-
riorés. Les conseils communaux de-
vront encore donner leur accord.

Pour remplacer Me Joseph Erard de
Saignelégier, président démission-
naire, l'assemblée a nommé M. Marcel
Pelletier, des Breuleux, comme prési-
dent de l'Office des locations. Le
Conseil communal a été prié de dési-
gner un nouveau membre de la
commission. Enfin, l'assemblée a fait
un tour d'horizon des problèmes se po-
sant actuellement aux communes et
principalement celui de l'enlèvement
des ordures ménagères là où aucun ra-
massage n'est encore organisé, (y)

Assemblée des Samaritains du Noirmont
C est à 1 hôtel de la Gare que la So-

ciété des Samaritains a tenu son as-
semblée générale. Cette rencontre
pleine d'amitié et de bonne humeur a
permis de faire le bilan de l'année 1979
et de resserrer les liens entre samari-
tains.

La présidente de la société Mme
Marie-Thérèse Joly, se fit un plaisir
d'accueillir tous les membres présents
et de souhaiter à tous et à toutes une
cordiale bienvenue.

Après lecture du protocole par Mlle
Marie-Madeleine Girardin Ce fut au
tour de M. Denis Frésard de présenter
les comptes 1979. La finance est saine
et le roulement annuel est de l'ordre
de 4000 fr. Les comptes pour le maté-
riel présentés par Mme Gabrielle Froi-
devaux ont été également acceptés
avec remerciements aux dévoués cais-
sières.

Dans son rapport la présidente
Mme Marie-Thérèse Joly rappela la
belle activité des samaritains. Dans les
diverses réunions, il a été exécuté sept
exercices dont un en pleine air suivi
d'une bonne fondue. Quatre cours
pour jeunes conducteurs ont été orga-
nisés ainsi que deux journées don du
sang: le 8 mars 109 donneurs de sang
se sont présentés et le 13 septembre
103. En cours de l'année, plusieurs
permanence de samaritains ont été as-
surées. Le groupe a participé à la

Journée jurassienne à Bassecourt. La
présidente Mme Joly adressa à tous
ses sincères remerciements et sa recon-
naissance aux monitrices Bluette
Augsburger et Danielle Bilat. Une pe-
tite attention a été remise aux deux
monitrices.

Pour l'exercice nouveau le comité se
présente comme suit: présidente Mme
Marie-Thérèse Joly; vice-présidente
Gabrielle Froidevaux; secrétaire Mme
Marie-Josée Lab (nouvelle); membres
assesseurs Elizabeth Moni-Bidin et
Marie-Thérèse Meyer; chef du maté-
riel M. Robert Boillat, vérificatrices
des comptes Mme Marie-Andrée
Baume et Mlle Françoise Berberât.

Dans l'activité future, il est prévu
un cours complet de samaritain en
huit leçons, deux journées don du sang
les 28 février et 25 septembre.

Pour leur assiduité, cinq membres
ont reçu la petite attention: ce sont
Mlle Suzanne Arnoux, Mlle Marie-
Madeleine Girardin , Mme Gabrielle
Froidevaux, Mme Danielle Bilat et
Mme Marie-Thérèse Joly.

Le doyen Mathieu Simonin a ho-
noré de sa présence l'assemblée géné-
rale et témoigna par quelques mots de
sa bienveillance envers la société.

C'est par un bon souper et le tradi-
tionnel loto que cette assemblée géné-
rale prit fin. (¦/.)

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

Du lundi 4 février au vendredi 23
mars, à raison de deux heures par se-
maine, quelque 125 fonctionnaires de
l'Etat jurassien auront assisté à sept
cours de droit dispensés par des ma-
gistrats et des fonctionnaires. C'est ce
qu'annonçait hier le Service de presse
cantonal qui estime qu'il est indispen-
sable que la fonction publique juras-
sienne approfondisse constamment ses
connaissances juridiques, et cela en
tous les domaines où elle est appelée à
prendre des décisions ou à donner des
conseils aux citoyennes et citoyens.

C'est le Service juridique du Dépar-
tement de la justice et de l'intérieur
qui a organisé les cours. Ceux-ci por-
tent sur la définition du droit et ses
sources, le droit constitutionnel, le
droit administratif , la procédure ad-
ministrative, l'organisation de l'admi-
nistration et les émoluments, les co-
des, la jurisprudence, la doctrine, la
procédure pénale et le droit des pour-
suites, (ats)

Cours de perfectionnement pour
l'administration jurassienne

SAIGNELÉGIER
Naissances

4 janvier: Donzé, Joël, fils de Jean-
Pierre, menuisier, et de Marianne, née
Schott, au Noirmont. - Dubail, Marie
Denise Yvonne, fille de Pierre, restau-
rateur, et de Gabrielle, née Girard, au
Moulin-Jeannottat/Les Pommerats. -
6. Roberto, Adeline Marie Antonietta,
fille de Antonio, machiniste, et de Jo-
celyne, née Queloz, au Noirmont. - 20.
Di Croce, Mirella, fille de Antonio,
maçon, et de Filoména, née Montana-
rella, à Saignelégier.

Mariages
4 janvier: Jaquet, Christian, tiirec-

teur, et Barman, née Muller, Ruth, à
Vechigen. - 11. Kornmayer, Gérard,
carreleur, et Saner, Doris, à Saignelé-
gier. - 25. De Virgilis, Barsanofio,
peintre en bâtiment, et Bundi, Bea-
trix, à Saignelégier.
Décès

3 janvier: Maître, Etienne, 1891,
époux de Amélie, née Chapuis, à Sou-
bey. - 9. Fleury, née Girardin, Marie,
1898, veuve de Fleury, Emile, à Aile. -
12. Bilat, Jean Louis, 1900, veuf de
Emma, née Sauser, aux Breuleux. 15.
Aubry, Germain, 1900, veuf de Sté-
phanie, Marie, née Grandjean , à Ge-
nève. — 21. Aubry, René, 1896, époux
de Paulette, née Comte, au Noirmont.
- 28. Voumard, Roger, 1909, veuf de
Marthe, née Kâsermann, à Saignelé-
gier. - Juillerat, Robert, 1894, époux
de Aline, née Berberât, à Saignelégier.

" ¦ • • • • v.v.'.v-v. •.v.v.'.t

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 Baume-
ler, Le Noirmont, tél. 5311 65; Dr
Bourquin, Les Breuleux, tél."54 17 54.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

iijg|tjei|ip

 ̂ Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 12 février

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 860 860d
La Neuchâtel. 670d 660d B.P.S.
Cortaillod 1850d 1850d Landis B
Dubied 560o 450d Electrowatt

Holderbk port.
F A i TO * xTxri? Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1465 1470 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1170d 1175 Juvena hold.
Cossonay 1525 1525 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 625d 630d Oerlikon-BUhr.
Innovation 410 409 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4450d 4450d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Zurich accid.
Grand Passage 412 408d Aar et Tessin
Financ. Presse 252 250 Brown Bov. «A»
Physique port. 305 305 Saurer
Fin. Parisbas 87 88 Fischer port.
Montedison —.36d —.37 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.90 2.95 Jelmoli
Zyma 800 805 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
. . .  . Nestlé port.(Actions suisses) NestIé nom
Swissair port. 795 795 Alusuisse port.
Swissair nom. 797 798 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3790 3780 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 685 680 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2425 2435 Schnindler port.
Crédit S. nom. 447 447 Schindller nom.

B = Cours du 13 février

A B ZURICH A B

1965 1970 (Actions étrangères)
1500 1470 Akzo 21.75 22.—
2300 2375 Ang.-Am. S.-Af. 24.50 25.—
578 582 Amgold I 148.50 147.50
540d 540d Machine Bull 28.25 28.75

1080d HOOo Cia Argent. El. 6.75 6.75
5475 5475 De Beers 19.50 20.75

33 31 Imp. Chemical 14.75d 15.—o
705 705 Pechiney 42.— 42.50

2880 2875 Philips 17.— 16.75
678 675 Royal Dutch 142.— 142.50

3180 3180 Unilever 98.— 97.50
2500 2500 A.E.G. 34.75 36.—
1710 1690d Bad. Anilin 138.— 139.50
10050 10050 Farb. Bayer 115.—118.—
1360 1370 Farb. Hoechst 111.50 114.50
1875 1865 Mannesmann 119.50 122.—
1015 1020 Siemens 252.-255.—
840 850 Thyssen-Hutte 79.50 81.—
155 155 V.W. 164.— 166.50

1380 1400
3110 3100 D î T -
150 150 BALE .
2295 2300 (Actions suisses)
3575 3585 Roche jce 62500 64000
2340 2330 Roche 1/10 6250 6375
1340 1335 S.B.S. port. 427 427
499 497 S.B.S. nom. 315 316

2930 2910 S.B.S. b. p. 360 361
408 406 Ciba-Geigy p. 1270 1265

1360 1320 Ciba-Geigy n. 697 695
260 250 Ciba-Geigy b. p. 980 990

BÂLE A B
Girard-Perreg. 670d 670d
Portland 2885d 2885d
Sandoz port. 4150d 4165
Sandoz nom. 1965 1945
Sandoz b. p. 526 524
Bque C. Coop. 1025 1020

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 98.25 98.50
A.T.T. 83.50 82.75
Burroughs 125.— 128.50
Canad. Pac. 68.— 68.25
Chrysler 13.75 15.25
Colgate Palm. 21.75 22.—
Contr. Data 96.25 99.—
Dow Chemical 59.75 62.75
Du Pont 63.50 65.25
Eastman Kodak 75.75 81.50
Exon 106.— 108.50
Ford 52.75 53.50
Gen. Electric 87.50 88.—
Gen. Motors 85.25 86.—
Goodyear 21.50 21.50
I.B.M. 108.50 112.—
Inco B 51.— 51.—
Intem. Paper 67.25 70.50
Int. Tel. & Tel. 45.25 45.75
Kennecott 68.25 69.25
Litton 84.25 85.50
Halliburton 171.50 175.—
Mobil Oil 102.— 105.—
Nat. Cash Reg. 122.50 125.50
Nat. Distillera 47.25 46.50c
Union Carbide 70.50 71.75
U.S. Steel 33.75 34.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 898,98 903,84
Transports 297,23 297,72
Services public 112,99 113,46
Vol. (milliers) 48.410 66.240

Convention or: 14.2.80 Plage 36.300 Achat 35.900 Base argent 2120 Invest Diamant: Février 80, Indice 700 (1972=100)

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.53 1.68
livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 91.25 94.25
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes -.18 —.21
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.75 13.15
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 35700.- 36100.-
Vreneli 215.— 235.—
Napoléon 240.— 265.—
Souverain 275.— 300.—
Double Eagle 1270.—1330.—

Â7 ̂ ^
"Communiqués

V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 88.— 91.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TJBSl PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé

AMCA 23.25d 23.50d
BOND-INVEST 52.50d 52.25d
CONVERT-INVEST 61.—d 61.—d
EURIT 134.—d 134.—d
FONSA 101.50 100.—d
GLOBINVEST 56.75d' 56.50d
HELVETINVEST 98.— 98.—
PACIFIC-INVEST 72.—d 71.50d
SAFIT 345.— 345.—d ;
SIMA 210.—d 207.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.50 88.50
ESPAC 70.50 72.50
FRANCIT 97.— 99.—
GERMAC 85.— 87.—
ITAC 78.— . 80.—
ROMETAC 414.— —.—
YEN-INVEST 480.— 485.—

Baaaaai Dem. Offre
¦JCal—  CS FDS BONDS 55,25 56,25

' ¦Vl rl CS FDS INT. 60,5 61,5
O " ¦ ACT.SinSSES 296,0 297,0
T„^H CANASEC 507,0 517,0mum USSEC 487,0 497,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 107,0 109,5

I FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM 1961 1155.— 1175.—
UNIV. FUND 74.41 72.16 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 243.50 233.25 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 329.— 310.75 ANFOS II 117.50 118.50

" Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre llfév. l2 fév.

Automation 60,75 61,75 Pharma 105,5 106,5 Industrie 317,9 317,3
Eurac 256,0 258,0 Siat 1570,0 — Finance et ass. 397,3 397,2
Intermobil 68,25 69,25 Siat 63 1170,0 1180,0 Indice général 287,3 348,2

Polv-Bond 60,40 61,40 
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Tout à prix
discount
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Serre 90
2300 La Chaux-

de Fonds
Tél. 039/23 00 55

59.-
PHARMACIE

3 portes
avec tiroir,
éclairage,

prise rasoir et
sèche-cheveux

BBBjfc- -̂ t" ':7^^^—m

s ^ - Cùy *s ĵ f  \ \ '-¦ : 3.80 m ^^N[ Jy^^& ^H ^ f̂f'v '̂ ™M *M% - ï-£ î~. " - Mr

SI a â â̂nfflR BMSMB8B| ifra»̂  ^»' /̂f;

IpC SHFPtltlI I'flC Ho mJmr
^ WA T̂ % wwmfc t̂f dictio nnai res, les derniers best-sellers,

ICO aVCBIlUl UO IIC kjm W0ÊL\ W W 'MKaCEPfBr livres de Poche> Press-pocket ,

Boule et BU M II " J ĵBjijMÏJ, ¦ I L1
l'album, au choix ^̂ jj ^̂ gf WKraP*»M

s ^̂ ^̂ ^̂  _ _̂J Dans les Marchés Migros

DES IDÉES PAR MILLIERS ^Ê

meubles de style I
ancien et contemporain M

meubles rembourrés I
tissu : possibilités illimitées ||j
cuir : entre autres : DE SEDE wÈ

literie Jj
toutes les grandes marques M

Dépositaire BICO Àm

Prix imbattables à qualité égale L̂\

f c W .  ^^mmMsœ&ËvÊ%'$rffî '\

Commémoration du 1er Mars
— Soirée patriotique —

VENDREDI 29 FEVRIER 1980

Salle du 1er étage de la Charme Valaisanne

19 h. 15: Souper: Tripes à la Neuchâteloise - prix Fr. 16.—, café et
service inclus
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud, tél.
(039) 23 24 67, pendant les heures de bureau, jusqu'au 26 février
1980 i

21 h. 15: Partie officielle:
— M. Alain Borner, conseiller d'Etat, chef du Département de !

l'Economie publique de la République et Canton de Genève
— M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef des Départements de

l'agriculture et de l'intérieur de la République et Canton de
Neuchâtel

— M. Charles André Perret, député, qui portera le toast à la
Patrie

— l'Union Chorale qui agrémentera la soirée par quelques chants.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à
; cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN

-J:J en Collaboration avec les associations soussignées: > ¦.;.. i;

Association Patriotique.Radiçale „,„„ ,.  ̂i l jn  i^
*,'̂

Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National

' Société de tir « Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

IV Un abonnement à «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes» "VI
IV vous assure un service d'information constant "¦*¦

PAUL STEINER S.A.
Façades éléments préfabriqués
La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 103

cherche

serruriers
ou autres professions du bâtiment

(diplômés ou avec de bonnes connaissances pratiques)

consciencieux, capables de travailler de façon indé-
pendante pour travaux à l'atelier et sur les chantiers
en Suisse romande.

Débutants seront mis au courant par nos soins.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 23 94 13 -14.

Faire offres avec références et curriculum vitae ou se
présenter à l'adresse ci-dessus.

Fi M L 3 iLF HAUTE
m&MMèr CONFECTION

«P*v j m *mp

c^;(̂  
LES 

NOUVEAUTÉS
\X/  PRINTEMPS 1980
\s__i/)4^ig^SHfc  ̂ arrivent chaque 

jour.
M B Vous pouvez déjà marn-

ai tenant réserver la pe-
 ̂ Ï^^BëÈ^^T tite robe mode, le itail-

» J ^̂  ̂ leur ou *e manteau de
ma &̂&i*ÊP̂  ̂ vos r v̂es avec un P61'*
|Rsïî*̂ 5'̂  acompte.

JKÈf Profitez aussi de ce

Ff lBON d'achat de |
I A& à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un -jW
fi fk tailleur ou d'une robe. Validité illimitée ffe

B
^

Un bon est valable par modèle

LA SEMEUSE » A,.
,' .. ..., itCMiqtietw MOM? *. J^$
i tMVr* i ' .. ï i.Mj,  ,i> ,IUu)i ,lyiitiiti iJ'.ni ,:ïi>itliXi ..-J Mu»
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU BILINGUE
(français-allemand)
pour la réception des commandes, le contrôle des factures
et comme préposée au téléphone.
Cette future collaboratrice doit avoir déj à quelques années
de pratique, être consciencieuse, dynamique et être disposée
à s'intégrer au travail d'une petite équipe.
LA SEMEUSE offre à cette collaboratrice une place stable,
un horaire régulier et un salaire correspondant aux capacités.
Veuillez, s'il vous plaît, envoyer vos offres à LA SEMEUSE,
rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-
vous au tél. (039) 23 16 16.

Cherchons tout de suite ou pour date à convenir :

mécanicien « universel »
pour travaux très variés.

Démontage et remontage de machines, revisions, etc.
Pas de travaux de série. Candidat capable sera égale-
ment appelé à effectuer des réparations à l'extérieur.

Veuillez vous présenter ou téléphoner chez :
S.A. MULLER MACHINES BIENNE
Rue de Morat 61-63, tél. (032) 22 27 04.

/̂^EKflSy BEKA Saint-Aubin SA
f ST. AUBIN i Fabrique d'appareils divers

2024 Saint-Aubin

cherche

chef de fabrication
' âgë aè"3o^à4g&is; ,: n flJn,ww ,D Mft

Nous donnons la préférence à une personne ayant déjà
occupé une place de responsable dans la production
mécanique.

Nous demandons des connaissances poussées des mé-
thodes modernes de production, de la calculation et
d'organisation.

Connaissances de la langue allemande désirées.

Prière d'adresser les offres à la Direction de BEKA
St- Aubin S.A., 2024 St-Aubin. !

À VENDRE . \
domaine de montagne
(Cadastres de Travers/NE et Provence/VD).
Altitude moyenne : 1320 m.
Superficie : 1217 795 m2, dont 201498 m2 en nature
de forêts.
Pour tous renseignements :
Etude J.-P. Hofner, Notaire, Grand-Rue 19,2108 Cou-
vet, tél. (038) 63 1144.
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ISOLVIT

isolation par
injection

Oui, économiser du mazout est
facile !
Vous le pouvez aussi: ISOLVITEZ
votre maison. Plus de 900 000 pro-
priétaires l'ont déjà fait; beaucoup
économisent plus de 30 °/o.
Isolvit, la mousse injectée dans le
vide des murs extérieurs, isole
enfin le moindre recoin.
Isolvit s'applique aussi aux ancien-
nes constructions. Rien à salir,
rien à démolir, en un jour c'est
fait !
Avec la sécurité de la plus impor-
tante organisation européenne de
la branche, et une garantie sérieu-
se de 10 ans.
Et Isolviter ne coûte guère plus
que de remplir la citerne ! Retour-
nez vite le coupon à l'entreprise
concessionnaire pour en savoir
plus:

P. Henchoz
Notre-Dame 16
2013 Colombier

Nom:

Adresse:

TH. 

A VENDRE
à la rue de la Charrière

immeuble
locatif
ancien

comprenant : un entrepôt, 5 appar-
tements de 3 pièces et un 2 pièces.
Possibilité de transformer en ap-
partements de 5-6 pièces.
Nécessaire pour traiter : Fr. 20.000-.
Notice à disposition. '

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

A la suite du décès du titulaire,
LA MUNICIPALITE DE SAINT-IMIER
met au concours le poste de

concierge du collège primaire
Place stable, affiliation à la caisse de retraite, loge-
ment à disposition.
Le cahier des charges peut être consulté au secré-
tariat communal.

| Traitement: selon classe 10 de l'échelle des traite-
ments.
Date d'entrée: à convenir.
Les offres de services sont à envoyer au Conseil
municipal de Saint-Imier, jusqu'au 23 février 1980.

Conseil municipal

A vendre

CARAVANE ADIA
4 places, 490 kg., avec bel auvent, roui
de secours, très bon état.

Tél. (039) 41 46 66, pendant les heures de:
repas.

ANZÈRE
Appartements

» à louer par semaini
Fr. 285.— / 355.—.

; Tél. (021) 22 23 43
Logement City S.A

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

ouvrières
habiles et consciencieuses pour ses différents ateliers
de fabrication.

Faire offres ou taéphoner à Girard-Perregaux S.A.,
| La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22, interne 275.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

m ING. DIPL EPF FUST |̂
|ï Reprise maximale M
fil pour votre ^S
I lave-vaisselle m
|£ usagé à l'achat d'une machine H
ra neuve. Wm
P| Demandez nos H
¦ offres d'échange S
¦ SUPER ¦
I Seulement des marques H

Q connues, telles que ¦
:¦ MIELE, AEG, BAUKNECHT, M
M ELECTROLUX, NOVAMATIC/ ¦
§H VAISSELLA, ADORA, INDESIT, ¦
I -etc. B
H Location-Vente -Crédit H
H ou net à 10 jours. H

|H Chaux-do-Fondt: Jumbo Tél. 039/266865 H
¦I Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 65 25 H
¦BfV Lausanne, Genève, Etoy,Vlllar»-tur-Glân« MW
^m^̂  et 36 succursales __^ggl

nn
»«

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLE DE MECANIQUE
Année scolaire 1980-1981

Inscription des mécaniciens
en automobiles

Les candidats à l'apprentissage de méca-
• nicien en automobiles qui désirent faire

un apprentissage à plein temps au Tech-
nicum neuchâtelois doivent passer un
examen d'aptitudes conformément à l'ar-
rêté du Conseil d'Etat, portant revision
du règlement concernant la formation
professionnelle des apprentis mécani-
ciens en automobiles, du 16 janvier 1979.

Ledit examen sera organisé par l'Union
professionnelle suisse de l'automobile,
section neuchâteloise et aura lieu les 25,
26 et 27 mars 1980.
Les inscriptions doivent être adressées
au secrétariat du Technicum neuchâte-
lois, rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 29 février
1980 au plus tard. Seuls seront admis les
jeunes ayant réussi l'examen d'aptitudes.

Les formules d'admission et tous rensei-
gnements seront donnés par le secréta-
riat.
Les candidats à l'apprentissage dans un
garage voudront bien s'inscrire, dans le
même délai, auprès du département de

!i l'Instruction publique, Service de la for-
mation technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

Le directeur: P. Steinmann



Des athlètes, des parachutistes et des colombes
Dès ce jour, place aux «chasseurs» de médailles

Ouverture officielle des Jeux d hiver, devant 22.000 spectateurs

Quelque 22.000 spectateurs étaient présents a cette cérémonie
d'ouverture. Ils ont pu assister à l'atterrissage de parachutistes portant
les drapeaux grec, olympique et américain, à des lâchers de ballons et de
colombes et aussi à un défilé haut en couleurs mais pas toujours du
meilleur goût en ce qui concerne les uniformes de certaines délégations.
Il était certes indispensable de protéger les athlètes du froid mais
certains couturiers auraient pu le faire sans véritablement déguiser les
interesses.

M.-T. Nadig déjà comme A. Moser
Comme prévu, le drapeau de la délégation suisse était porte par

Marie-Thérèse Nadig. Sa principale rivale dans la descente féminine de
dimanche, Annemarie Moser, portait pour sa part le drapeau de la délé-
gation autrichienne, l'une des plus importantes de ce défilé avec celles
des pays Scandinaves, de l'URSS et des Etats-Unis. Une fois n'est pas
coutume, dans le domaine de l'habillement, la délégation helvétique a
fait excellente impression, ce qui ne fut pas particulièrement le cas des
Allemands de l'Ouest par exemple. Marie-Thérèse Nadig et Annemarie
Moser n'étaient pas les seules «vedettes» à qui était revenu l'honneur
de porter le drapeau de leur délégation. Parmi les porte-drapeau, on put

en effet remarquer I Italien Gustavo Thoeni, I Espagnol «Paquito» rer-
nandez—Ochoa, l'Allemand de l'Ouest Urban Hettich, l'Allemand de l'Est
Jan Hoffmann, le Norvégien Jan-Egil Storholt, la Française Fabienne
Serrât, le Yougoslave Bojan Krizaj, la Liechtensteinoise Petra Wenzel et
le biathlonien soviétique Alexandre Tichonov.

Brefs discours et prestation du serment
Le vice-président des Etats-Unis,

M. Walter Mondale, a prononcé
mercredi à 21 h. 12 (heure suisse)
l'ouverture des 13es Jeux olympi-
ques d'hiver au «Lakehplacid High
School Sport Stadium» de Lake
Placid. M. Hugh Carey, le gouver-
neur de l'Etat de New York, avait
auparavant souhaité la bienvenue
aux participants. Dans son allocu-
tion, il a souligné le caractère paci-
fique de ces Jeux.

Après les allocutions de M. Ber-
nard Fell, lançant un «bienvenue
au monde, nous sommes prêts», et

de Lord Killanin, souhaitant bonne
chance aux vainqueurs comme aux
perdants.

Il était 15 h. 12 à Lake Placid. Le
drapeau olympique pouvait être
hissé en haut du mât et la flamme
olympique être allumée dans la
grande vasque du stade. Ce sont
deux patineurs de vitesse améri-
cains qui ont prêté le serment
olympique: Richard McDermott,
ancien champion olympique, au
nom "des juges, et Eric Heiden,
sans doute futur champion olympi-
que, au nom des athlètes.

Muller pourrait nous valoir de I or
Nordiques et Soviétiques favoris des 30 km.

Fondeurs et descendeurs en piste ce jour

En dépit de quelques individualités comme I Américain Bill Koch, le Po-
lonais Josef Luszczek et le Français Jean-Paul Pierrat, la lutte entre Nor-
diques et Soviétiques qui depuis dix ans domine le ski de fond, se pour-
suivra à Lake Placid. Le coup d'envoi sera donné ce jour avec les 30 ki-
lomètres masculins, dans des conditions ambiguës, en raison de l'incerti-
tude qui entoure le choix du terrain de combat. Officiellement, les hom-
mes courront sur la pistes des femmes, la seule convenablement aména-

gée, sur trois boucles de 10 kilomètres chacune.

PROBLÈMES
DE DERNIÈRE HEURE

Mais il a commencé à neiger sur
Lake Placid, et les organisateurs
conservent l'espoir de faire disputer
les 30 kilomètres masculins sur leur
piste propre, celle des hommes, beau-
coup plus difficile, cela va de soi, que
le parcours féminin. Le jury aura la
possibilité jusqu 'à l'ultime moment de
décider en dernier ressort. Les compé-
titeurs qui se sont entraînés sur une
piste dure, voire glacée comme ces
jours derniers, sont inquiets. Ceux qui
aiment la neige fraîche sont satisfaits,
comme Pierrat , comme aussi les Sovié-
tiques qui considèrent que, si le temps
se maintient, les 30 killomètres ne se
joueront pas uniquement sur la tech-
nique - point fort des Scandinaves —
et fera beaucoup appel à la condition
physique.

Les Soviétiques ont d'ailleurs écarté
de leur sélection le «vétéran» Sergei
Saveliev, 32 ans dans deux semaines,
champion en titre de la distance, au
profit de plus jeunes: Nikolai Baju-
kov, 27 ans, médaille d'or à Innsbruck
sur 15 kilomètres; Nikolai Zimiatov,
25 ans, vice-champion du monde des
30 kilomètres; Evgeni Belialiev, 26
ans, médaille d'argent aux «mon-
diaux» de Lahti sur 15 et 50 kilomè-
tres; Vassili Rochev, 29 ans, troisième
sur 15 kilomètres aux championnats
du monde de Falun en 1974.

Pour lutter contre le bloc soviéti-
que, les Nordiques disposent de super-
-vedettes: le Finlandais Juha Mieto,
31 ans, vainqueur de nombreuses
«classiques»; le Norvégien Oddvar
Braa, 29 ans, lauréat de la Coupe du
monde 1979, mais qui , comme à Inns-
bruck, est diminué par la maladie - il
est à peine rétabli d'une angine - et le
Suédois Thomas Wassberg, 23 ans, qui
ne cache pas que «seule une médaille
l'intéresse».

Muller : une cible
Le Suisse Peter Muller représente

un cas curieux. Depuis quelques jours,
il sent monter la pression. Il se trouve
placé au centre de toutes les discus-
sions. Il sait qu 'il servira de cible à
tous les concurrents de la descente
olympique lancés à ses trousses.

Lauréat de trois courses cet hiver, il
incarne, ainsi que le Canadien Ken
Read (deux succès), une tendance fa-
vorable en regard de celle dessinée par
ses pairs. Mais il ne domine pas, du
moins pas encore, son sujet à la ma-
nière de Franz Klammer en 1976.

Les observateurs ne se sont-ils pas
précipités en désignant Muller à la
meute de ses poursuivants et en esti-
mant , au surplus, que l'intéressé trou-
verait ici un terrain à sa convenance ?
Les entraînements chronométrés ont
relevé les faiblesses du Suisse dans les
malaisés virages supérieurs de «l'Allée
de l'Ouragan» et du «Coin Dynamite».

Il lui reste, bien sur, le long replat
de «Broadway» pour justifier ses ta-
lents de glisseur _

Rien ne laisse prévoir que Peter
Muller réussira un «sans faute»... pour
se rassurer, afin de ne pas céder à un
excès d'agressivité qui nuirait à son pi-
lotage dans les virages, il doit se per-
suader que ses adversaires sont logés à
la même enseigne - y compris les Ca-
nadiens Ken Read, Steve Podborsky
et Dave Murray, l'Italien Herbert
Plank , le Norvégien Erik Haaker, les
Autrichiens Harti Weirather et Wer-
ner Grissmann.

En définitive, plus que Ken Read -
son rival le plus dangereux de l'hiver
(deux succès) - ce sont principalement
le Soviétique Valeri Tsyganov et... le
remplaçant autrichien Leonhard
Stock - dont la titularisation de der-
nière heure est attendue - qui ont
troublé le sommeil de Peter Muller ces
dernières nuits. Peut-être...

Nouvelles du camp suisse

Erich Schœrer (Suisse) inspectant
la pis te de bob dans un endroit dif-

ficile , (asl)

La délégation suisse, qui avait
son budget assez sérieusement
grevé par l'augmentation inces-
sante des charges imposées par les
organisateurs, aura quand même
une consolation. C'est en effet la
seule à pouvoir disposer de trois
voitures, au lieu de deux pour tou-
tes les autres. Ce tour de force —
obtenir une voiture supplémentaire
alors que partout à Lake Placid les
prévisions ont été respectées avec
une implacable rigidité - a été réa-
lisée par Hans Schweingruber qui
est venu deux fois à Lake Placid
afin de préparer l'accueil de sa dé-
légation aux Jeux olympiques.

CACHENT-ILS LEUR JEU?
Le meilleur descendeur, Peter

Muller , qui n'a réussi toutefois que
le neuvième temps déclarait: «Je
n 'avais plus besoin de cette des-
cente, c'est pourquoi je ne me suis
pas donné à fond» , exp li quait-il
après l'entraînement, toujours sûr
de lui.

Les autres Suisses n ont a nou-
veau pas laissé une très grande im-
pression. Erwin Josi , seizième, dé-
clarait qu 'il avait pu s'améliorer
jour après jour , et qu 'il espérait un
résultat flatteur, si le phénomène
se poursuivait pour la course.

Toni Burgler, par contre, a
perdu toute confiance et il pense
avant tout être désavantagé par
son matériel. Peut-être que tout
cela est tacti que ? Réponse ce
jour !

LES BOBEURS À L'AISE
Bien qu 'il n 'ait réalisé le meilleur

temps dans aucune des deux man-
ches, le bob de Suisse II d'Erich
Schaerer et Sepp Benz a été le plus
rap ide au temps total lors de la
dernière journée d'entraînement de
bob à deux.

Il devance les deux bobs d'Alle-
magne de l'Est respectivement de
15 centièmes pour Germeshausen
et Gebhard t et de 18 centièmes
pour Nehmer et Musiol. Les cham-
pions d'Europe Hiltebrandt et
Rahm ont dû se contenter de la
quatrième place, mais ils ont réussi
le meilleu r temps de la deuxième
descente. Dans la première, le plus
rapide avait été Germeshausen, le
seul à être descendu sous les l'03.

OBJECTIFS LIMITES
EN FOND

Si les descendeurs auront un rôle
à jouer avec à leur tête Peter Mill-
ier, l'objecti f des fondeurs est plus
limité. Certes les Jacot - bien qu 'il
soit légèrement enrhumé - Am-
buhl , Gaehler et Hauser seront di-
gnes de leur sélection et ils feront
tout pour signer un exp loit person-
nel il est vrai ! Personne n 'attend
une médaille dans cette discipline
où les Nordi ques sont rois, mais
une place parmi les quinze pre-
miers serait appréciée à sa juste
mesure par tous les fervents du ski
étroit. Mais sait-on jam ais, disent-
ils , dans une épreuve où le fartage
tient un rôle important l'espoir
subsiste...

Trois pour deux... pour les transports

Avec quelques heures d'avance
sur l'ouverture officielle des Jeux
olympiques d'hiver de Lake Placid,
le tournoi de hockey sur glace enre-
gistrait les premières surprises.
Alors que l'URSS venait facile-
ment à bout du Japon (16-0), et que
la Tchécoslovaquie face à la Nor-
vège (11-0) et le Canada contre la
Hollande (10-1) en faisaient de
même, l'Allemagne de l'Ouest de-
vait s'incliner 4 à 6 devant la Rou-
manie et la Finlande était battue 4
à 5 par la Pologne. Le résultat le
p lus surprenant était cependant le
match nul de la Suède face aux
Etats-Unis (2-2).

Ainsi la RFA a sérieusement
compromis ses chances d'obtenir la
médaille de bronze comme ce fut  le
cas en 1976 à Innsbruck et p lus
spécialement au vu de ses pro-
chains adversaires du tour prélimi-
naire du groupe bleu qui seront la
Tchécoslovaquie, les Etats-Unis, la
Suède et la Norvège.

Dans l'autre groupe, la Finlande
se doit de battre la Hollande, le Ja-
pon et le Canada si elle entend pré-
server une chance de médaille.

Cette première journée des jou-
tes olympiques débutait avec un re-
tard dû à une panne d'électricité
dans l'arène olympique, qui met-
tait aux prises la Tchécoslovaquie
et la Norvège. Résultats de la pre-
mière journée:

Groupe rouge: Canada-Hol-
lande 10-1 (2-1 2-0 6-0); Pologne-
Finlande 5-4 (1-0 4-3 0-1); URSS-
Japon 16-0 (8-0 6-0 2--0). -"

.. . Groupe bleu: Tchécoslovaquie-
Norvège 11-0 (0-0 5-0 6-0); Rouma-
nie-RFA 6-4 (1-1 2-3 3-0); Etats-
Unis-Suède 2-2 (0-1 1-0 1-1).

Programme du jour
Premier chi f fre  heure Lake Pla-

cid puis heure suisse.
9 h. -15 h.: ski de fond masculin

des 30 km. au Mount Hoevenberg.
10 h. 30 - 16 h. 30: patinage de

vitesse féminin. 1500 m. sur l'ovale
olympique.

11 h. 30 - 17 h. 30: ski. - Des-
cente masculine à Whiteface
Mountain.

13 h. - 19 h.: hockey. - Groupe
bleu Roumanie-Suède à l'arène
olympique.

13 h. 30 - 19 h. 30: hockey. -
Groupe bleu RFA - Norvège à
l'Olympic Fieldhouse.

14 h. - 20 h.: luge, 2e manche da-
mes et hommes au Mount van
Hoevenberg.

16 h. 30 - 22 h. 30: hockey. -
Groupe rouge Hollande-URSS à
l'arène olympique.

17 h. - 23 h.: hockey. - Groupe
rouge Canada-Pologne au Olympic
Fieldhouse.

20 h. - 2 h.: hockey. - Groupe
rouge Finlande-Japon à l'arène
olympique.

20 h. 30 - 2 h. 30: hockey. -
Groupe bleu Tchécoslovaquie -
Etats-Unis au Olympic Fieldhouse.

Début du hockey
Carton de l'URSS

P 317(
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Dimanche 17 février
Nouveau I

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

Dimanche 24 février

Du lac de Zurich
au Greifensee 44.-
Train ef 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 et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
1̂.039 114M4J

Je cherche un

LIVREUR-NETTOYEUR
ayant si possible déjà travaillé
dans l'alimentation.
Horaire: de 5 h. à 10 h.

Faire offres, de 14 h. à 18 h., à la
Boulangerie D. Haeberli , Neuve 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante maison de commerce de La Chaux-de-
i Fonds cherche, pour entrée immédiate ou date à

convenir,

une dame ou demoiselle active et discrète en qualité de

surveillante
Bonne conditions d'engagement.
Horaire de travail à définir d'un commun accord.

Ecrire sous chiffre MZ .'3979 au bureau de L'Impartial.

URGENT
A vendre pour bricoleur

VW Coccinelle 1302
moteur en très bon état. Tél. (039) 23 91 81.

Atelier de polissage
Métaux précieux

entreprendrait environ 200 boîtes par
semaine pour compléter sa production.

Boîtes métal et acier acceptés.
• Ecrire sous chiffre FG 3982, au bureau

de L'Impartial.

ENTREPRISE DE SERRURERIE
J.-P. BALMER SA
Fritz-courvoisier 62

cherche pour août 1980

un apprenti
Tél. (039) 23 66 81

SALLE DU CONSERVATOIRE
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 15 février 1980, à 20 h. 15

C O N C E R T
donné par

June PANTILLON, pianiste
Jan DOBRZELEWSKI, violoniste

Œuvres de Brahms, Gutierrez, Ravel, Debussy
Entrée : Fr. 10.-

Etudiants, apprentis, Fr. 5.-

Barmaid
Hôtesse demandée
par Manhattan Bar,
Genève, tél. (022)
31 82 93, dès 17 h.
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central,
salle de bain, rues du Nord et
Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
de 3 Vî pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort , service de con-
ciergerie, ascenseur, rue du Nord, j

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, fourneau à mazout relié à

| la citerne centrale, douche, rue du
Progrès.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, loyer de 320 fr.,
près du Bois du Petit-Château.
^^

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833



OCCASIONS
Citroën CX 2400 GTI, 79, 9000 km
Citroën 2400 Super, 1979, 10 000 km

( Citroën GS Break, 1978, 21000 km
Citroën CX Pallas, 1976, 51 000 km
Citroën CX 2200 Sup., 76, 75 000 km
Mazda 323 GL, 78, 22 000 km
Peugeot 304 SLS, 75, 78 000 km
Peugeot 504, 73, revisée
Peugeot 504 Break, 77, 77 000 km
Mercedes 230, 1973, révisée
Opel Ascona 1600, aut., 75 60 000
Volvo 265 Break aut., 76. 74 000 km
Volvo 145 Break, 1973, 95 000 km
Toyota Cressida 2000, 78, 31 000 km
Citroën Dyane 6, 76, 60 000 km
Toyota Copain, 1978, 48 000 km
Mini 1275, 1976, 42 000 km
Mini 1000, 1973, 75 000 km
Renault 5 TS, neuve
Mazda 616, 75, 52 000 km
Lancia Cp 2000 HPE, 77, 48 000 km
Lancia Cp 1600 HPE, 76, 75 000 km
BMW 525, 1974, révisée
BMW 520, 1975, 78 000 km
Datsun 120 V, 78, 16 000 km.
Opel Ascona 1.6, 77, 49 000 km
Ford Consul 2000 Brea,, 74, revisé
Citroën GS break, 78, 22 000 km
VW Golf 1600, 1975, 70 000 km
VW Passât, 1975, 65 000 km
VW Golf 1100, 76, 79 000 km
Lada 1200, 1976, 32 000 km
Renault 17 TL, 1976, 68 000 km
Peugeot 504 GL, 1978, 59 000 km
Citroën GS break, 74, 67 000 km
Renault 18 GTS, 1979, 10 000 km
Ford Capri 3L GT, 1976, 49 000 km
Range Rover, 1974, 80 000 km
VW bus, 9 places, 1971

EXPERTISÉES
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Faites le plein d'émotion avec Elle égaie le quotidien par des bandes de protection latérales, Allumage 717- _ •
la nouvelle A 112 «Junior». Elle couleurs vives et dynamiques: le tout en noir mat électronique 
offre beaucoup de plaisir pour orange, vert menthe, jaune abri- TT . ., .. Rétroviseur «té-
peu d'argent D'une main, faites cot, bleu curaçao. Une Cinquième vitesse en ^gisbie oui oui oui oui
entrer soleil et liberté en ouvrant _ _ . • , série sur les A 112 «Abaith» —— —-——-.——¦——r-
le toit qui équipe de série la nou- Rétroviseur extérieur et «Elite». 

yon om 0UI om 0U1
velleA112 «Junior>».Un déflec- réglable de l'intérieur. L'une est particulièrement spor- S&ta " oui ouiteur mgemeux évite turbulence Avant de vous faufiler dans le tive: la A 112 «Abarth». L'autre séparément 
et courant d air «décoiffant ». trafic, un coup d'œil précis vers particulièrement luxueuse: la PïïîïTaticn r.o ce C Q  K O

l'arrière grâce au rétroviseur A 112 «Elite». Et les deux / k WÊ- <NORMEE.C.E.) 5'8 b,b 5,y b,d

> 
extérieur réglable de l'intérieur, sont particulièrement jttii|rlt 

^^^^ Naturellement, la «Junior» pos- économiques. Car elles jH.̂ W^ Garantie 12 mois, kilométrage illimité.
^— ĵ itlus^-m-iasgf ^^Ù^^ sède tout ce qui rend les nouvel- possèdent en 

série 

une M ,*Êjjf Garantie Tectyl-antirouiïle 5 ans.
¦//) *— les Lancia A 112 si attractives: boîte 5 vitesses. ^M^W rj i„.j „nft »„n»„ooin™«i™c T o^in//f i\ \i 

" 
la nouvelle calandre, les pare- Pour le plaisir et... WmW PIu?.de.140 concessionnaires Lancia

/f n I I  chocs massifs et les larges l'économie. 
J  ̂

se 
rej omssentdevous 

la 
faire essayer.

LANCIA A 112 Junior LANCIA A 112 Elégant LANCIA A112 Elite LANCIA A 112 Abarth
31 kW (42 CV DIN) 35,3 kW (48 CV DIN) 35,3 kW (48 CV DIN) 51,5 kW (70 CV DIN)

Fr. 9450.- , Fr. 9800 - 5 vitesses Fn 10700.- 5 vitesses Fr. 11750.-

L'autre plaisir de conduire. ~
^̂  ̂ ^

MOBILIER, salon et salle à manger, très
bon état. Prix intéressant. Tél. (039)
22 13 75.

LITS SUPERPOSÉS avec matelas. Tél.
(039) 23 31 10, heures repas.

MACHINE À COUDRE, ancienne, 70 fr.
Tél. (039) 23 72 50, de 7 h. à 9 h. et de
12 h. à. 15 h.

OUTILLAGE HORLOGER occasion et
accessoires. Tél. (039) 31 89 22.

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.

OCCASION 2 BANQUES VITRÉES de
magasin, Ire, longueur 1 m. 65; 2e, lon-
gueur 3 m. 50. Tél. (039) 31 39 72.

BIBELOTS DIVERS, petits meubles, ta-
bleaux, lithographies, statues. Tél. (039)
31 39 72, heures des repas.

A LOUER
pour le 1er mai, Charrière 4

local commercial
de 100 m2 avec 2 vitrines. Chauffage par
calorifère à mazout avec pompe. Prix
mensuel Fr. 300.— plus chauffage.

S'adresser Gérance KUENZER, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

Magasinier
Si vous avez:
— de l'ambition
— des connaissances électriques et

mécaniques
— de bonnes connaissances d'alle-

mand _
— de l'ordre et de la méthode \
nous vous offrons le poste de
magasinier dans notre station-ser-
vice de Prilly-Lausanne. |
Pour plus de détails, téléphoner à
M. Wenger, tél. (021) 24 13 87.
Offres écrites à Bauknecht S. A.,
M. Fahrni, 5600 Lenzbourg.

(Bauknecht I
PERSONALABTEILUNG HR. FAHRNI Mi

5600 LEN2BURQ ïïà
t TEL 064 5011 01 H

A louer an centre de SAINT-IMIER
APPARTEMENT 3 PIÈCES
1er étage, tout confort. Conviendrait aus-
si comme bureau, etc.. et

2 PIÈCES MEUBLÉ
Tél. (021) 62 12 86, matin ou soir.

A vendre

POMMES DE TERRE BINTJE
livrées à domicile. M. André ROBERT,
La Sagne, Crêt 97, tél. (039) 3152 39.

A vendre de particulier

VW COCCINELLE 1300
Voiture de première main, complètement
révisée, expertisée, 4 pneus neige mon-
tés sur jantes. Conviendrait pour débu-
tant. Tél. (038) 25 77 81 dès 18 heures.

A vendre

FORD CAPRI 2300 GT
expertisée, parfait état, 50.000 km.,
Fr. 4500.—. Tél. (039) 22 64 48.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue du Parc 23:

JOLI STUDIO
avec coin à cuire, WC-douche et cave.
Loyer mensuel Fr, 252.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
123 54 33.

CARREFOUR MJFmmumj Ê^^
" ^— 'T T 'O T E L L E F tlE

Hôtels-Restaurants-Bars
Offres et demandes

Tél. (038) 24 16 84, le matin
¦̂ ————^—— ¦ ' ' -'if ¦ ^^T«^—

MANOEUVRE
robuste et soigneux avec permis de con-
duire est demandé pour aider aux livrai-
sons et entretenir les locaux. Place stable.
S'adresser à M. LEITENBERG, meubles,
Grenier 14, tél. (039) 23 30 47, La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER, place de l'Hôtel-de-Ville, pour
tout de suite ou date à convenir:

appartement de 3 pièces
sans confort, balcon, cave et galetas.
Chauffage par calorifère à mazout non-
relié. Loyer mensuel Fr. 200.—.
3'adresser à GÉRANCIA S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.



AUTOMOBILISME: Les «régionaux» au Rallye des Neiges

La voiture de Willy Corboz des Hauts-Geneveys. (photo Guye)

Les pilotes de la région qui ont participé samedi dernier au 16e Rallye des
Neiges, première manche du championnat suisse de la spécialité, ont réussi,
dans l'ensemble, d'excellentes performances. Après le forfait du Chaux-de-
Fonnier Jean-Francis Reuche (Opel Kadett) dont on espère bientôt le retour,
Willy Corboz (Les Hauts-Geneveys) et Philippe Duvoisin (Bévilard) étaient

les grandissimes favoris pour la victoire en groupe I.

dessus des difficultés pour réussir une
série de temps «canons».

Sixième au général, premier du
groupe I, la saison commence bien
pour le Neuchâtelois qui se classe
juste derrière Balmer-Vermot (La
Chaux-de-Fonds), excellents avec leur
Porsche.

SOUS LE SIGNE DE L'ATTAQUE
Alors qu'ils auraient pu se contenter

«d'assurer» leur succès dans le groupe
des voitures de série, les Neuchâtelois
et le Jurassien ont opté pour l'attaque
et ont obtenu un fantastique sixième
rang au classement général, derrière
cinq Porsche. Dans des routes trop sè-
ches pour favoriser les petites cylin-
drées, Corboz a véritablement volé en

BRILLANT RETOUR
Pour le Chaux-de-Fonnier Jacques

Heiniger, associé à Edouard Fra-
gnière, le Rallye des Neiges coïncidait
avec la reprise de la compétition après
plus de six mois d'absence. Avec sa
Triumph Dolomite, Heiniger s'est ra-

pidement placé dans le sillage de Cor-
boz et réussissait le deuxième meilleur
temps du groupe I, en terminant au
onzième rang du général. L'autre ex-
ploit de la journée, dans le clan juras-
sien cette fois-ci , c'est le quatorzième
rang de E. Baudin (Courtemaîche) qui
en était à sa première participation.
Malgré une «méchante» sortie de
route dans la première des trois bou-
cles, le Jurassien (VW Golf GTI) rem-
portait sa classe de cylindrée.

Les Tramelots Nicolet-Nicolet
(Opel), Waelti-Gyger (Péry-Reuche-
nette) et Perret-Bregnard , La Chaux-
de-Fonds - Bôle) terminaient respecti-
vement aux 17, 18 et 19es rangs de
l'épreuve alors qu'en groupe I 1300
cmc, Schertenleib-Eckert (Valangin -
Le Locle) obtenaient le dixième rang
après avoir connu plusieurs problèmes
lors de la première boucle. (J.L.)

Calendrier de quatrième lipe groupe I
Groupe III

9 mars: Cornaux II - Chaumont la.
16 mars: Cressier la - Cornaux II;

Landeron II - Cortaillod Ha; Helvetia
II - Lignières II; Cressier Ib - Chau-
mont la.

23 mars: Cornaux II - Landeron II;
Cortaillod Ha - Chaumont la; Helvetia
II - Pal Friul I; Marin in - Cressier Ib;
Lignières II - Cressier la.

30 mars: Cornaux II - Lignières II;
Cressier la - Marin III; Landeron II -
Helvetia II; Pal Friul I - Cortaillod Ha;
Chaumont la - Dombresson la.

5-7 avril: Week-end de Pâques.
Matchs renvoyés refixés.

13 avril: Helvetia II - Chaumont la;
Marin III - Cornaux II; Lignières II -
Landeron II; Dombresson la - Pal Friul
I; Cortaillod Ha - Cressier Ib.

20 avril: Chaumont la - Lignières II;
Cornaux II - Helvetia II; Cressier Ib -
Cressier la; Pal Friul I - Landeron II;
Dombresson la - Marin III.

27 avril: Cressier la - Pal Friul I;
Landeron II - Cressier Ib; Marin III -
Lignières II; Chaumont la - Cornaux
II; Cortaillod Ha - Dombresson la.

4 mai: Cortaillod Ha - Cressier la;
Lignières II - Cressier Ib; Chaumont la
- Pal Friul I; Helvetia II - Marin IH;
Dombresson la - Landeron II.

11 mai: Chaumont la - Marin III;
Cornaux II - Cortaillod Ha; Cressier Ib
- Dombresson la; Helvetia II - Cressier
la; Pal Friul I - Lignières II.

15 mai: Ascension. Matchs renvoyés
refixés à cette date.

18 mai: Chaumont la - .Cressier la;
Dombresson la - Lignières II; Cornaux
II - Cressier Ib; Marin III - Landeron
II; Cortaillod Ha - Helvetia II.

24 mai: Pentecôte. Matchs renvoyés
refixés à cette date.

1er juin: Cressier la - Dombresson
la; Cressier Ib - Helvetia II; Pal Friul I
- Cornaux II; Landeron II - Chaumont
la; Lignières II - Cortaillod Ha.

8 juin : Début de la poule finale.

Groupe IV
16 mars: Couvet II - La Sagne Ha;

L'Areuse Ib - Les Ponts la; Buttes Ib -
Blue-Stars Ib; Métiers I - Fleurier II;
Travers II - St-Sulpice I.

23 mars: L'Areuse Ib - Travers II;
Fleurier II - La Sagne Ha; Couvet II -
Les Ponts la; Buttes Ib - Blue-Stars la;
St-Sulpice I - Blue-Stars Ib.

30 mars: L'Areuse Ib - La Sagne Ha;
Travers II - Fleurier II; Môtiers I -
Couvet II; Les Ponts la - Buttes Ib;
Blue-Stars la - St-Sulpice I.

5-7 avril: Week-end de Pâques.
Matchs renvoyés refixés.

13 avril: Couvet II - Blue-Stars la;
L'Areuse Ib - Môtiers I; Fleurier II -
St-Sulpice I; Les Ponts la - Travers II;
Blue-Stars Ib - La Sagne Ha.

20 avril: Travers II - Buttes Ib; La
Sagne Ha - Môtiers I; Blue-Stars Ib -
Couvet II; Les Ponts la - Fleurier II;
L'Areuse Ib - Blue-Stars la.

27 avril: Couvet II - Buttes Ib; Blue-
Stars la - Môtiers I; St-Sulpice I - Les
Ponts la; La Sagne Ha - Travers II;
L'Areuse Ib - Blue-Stars Ib.

4 mai: Buttes Ib - Fleurier II; Mô-
tiers I - St-Sulpice I; La Sagne Ha -
Les Ponts la; L'Areuse Ib - Couvet II;
Blue-Stars Ib - Travers II.

11 mai: Fleurier II - Blue-Stars Ib;
Les Ponts la - Môtiers I; Couvet II -
Travers II; Buttes Ib - St-Sulpice I; La
Sagne Ha - Blue-Stars la.

15 mai: Ascension. Matchs renvoyés
refixés à cette date.

18 mai: Blue-Stars la - Fleurier II;
Blue-Stars Ib - Les Ponts la; Travers
II - Môtiers I; L'Areuse Ib - Buttes Ib;
St-Sulpice I - La Sagne Ha.

24-26 mai: Week-end de Pentecôte.
Matchs renvoyés refixés à ces dates.

1er juin: Fleurier II - Couvet II; Les
Ponts la - Blue-Stars la; Môtiers I -
Blue-Stars Ib; La Sagne Ha - Buttes
Ib; L'Areuse Ib - St-Sulpice I.

8 juin: St-Sulpice I - Travers II;
Buttes Ib - Môtiers I; Blue-Stars la -
Blue-Stars Ib.

Début de la poule finale.

Groupe V
16 mars: La Chaux-de-Fonds II - La

Sagne Hb; Coffrane I -Les Geneveys-
sur-Coffrane II; Les Bois Ib - Les Ponts
Ib; Les Brenets la - Sonvilier la; Fon-
tainemelon II - Dombresson Ib.

23 mars: Floria Hb - La Sagne Ilb;
Les Brenets la - Fontainemelon II; Cof-
frane I - Dombresson Ib; Les Ponts Ib
- Sonvilier la; Les Geneveys-sur-Cof-
frane II - La Chaux-de-Fonds II.

30 mars: Les Bois Ib - La Sagne Ilb;

Floria Ilb - Les Ponts Ib; La Chaux-
de-Fonds II - Coffrane I; Dombresson
Ib - Les Brenets la; Sonvilier la -
Fontainemelon II.

5-7 avril: Week-end de Pâques.
Matchs renvoyés refixés.

13 avril: Sonvilier la - Les
Geneveys-sur-Coffrane II; Les Brenets
la - La Sagne Hb; Les Ponts Ib -
Coffrane I; Fontainemelon II - Les
Bois Ib; La Chaux-de-Fonds II -
Dombresson Ib.

20 avril: Les Bois Ib - Les Brenets
la; Dombresson Ib - Floria Ilb; La
Chaux-de-Fonds II - Les Ponts Ib; La
Sagne Hb - Sonvilier A; Fontainemelon
II - Les Geneveys-sur-Coffrane H.

27 avril: Les Brenets la - Coffrane I;
Floria Hb - La Chaux-de-Fonds II; Les
Geneveys-sur-Coffrane II - Les Bois
Ib; La Sagne Hb - Fontainemelon II;
Sonvilier la - Dombresson Ib.

4 mai: La Chaux-de-Fonds II - Son-
vilier la; Les Ponts Ib - Les Geneveys-
sur-Coffrane II; Dombresson Ib - La
Sagne Hb; Coffrane I - Les Bois Ib;
Fontainemelon II - Floria Hb.

11 mai: Les Bois Ib - La Chaux-de-
Fonds II; Sonvilier la - Coffrane I; Les
Ponts Ib - Fontainemelon II; Floria Ilb
- Les Brenets la; La Sagne Hb - Les
Geneveys-sur-Coffrane II.

15 mai: Ascension. La Sagne Ilb - La
Chaux-de-Fonds II. Matchs renvoyés
refixés à cette date.

18 mai: Sonvilier la - Floria Ilb;
Dombresson Ib - Les Bois Ib; Les Bre-
nets la - Les Ponts Ib; La Sagne Hb -
Coffrane I; Fontainemelon H - La

- Chaux-de-Fonds IL,; v r "*
24-26 mai: WeeJs-ehd de Pentecôte.

Matchs renvoyés refixés à ces dates.
1er juin: Les Bois Ib - Sonvilier la;

Les Geneveys-sur-Coffrane II - Floria
Hb; Les Ponts Ib - Dombresson Ib;
Coffrane I - Fontainemelon II; La
Chaux-de-Fonds II - Les Brenets la.

8 juin: Floria Hb - Les Bois Ib; La
Sagne Hb - Les Ponts Ib; Les
Geneveys-sur-Coffrane II - Dombres-
son Ib. Début de la poule finale.

Groupe VI
16 mars: Floria Ha - C. Espagnol I;

Les Bois le - Ticino II; Les Brenets Ib
- Etoile II; Le Parc II - St-Imier II.

23 mars: Les Bois le - Etoile II; Le
Parc II - Les Brenets Ib; St-Imier II -
Superga II; C. Espagnol I - Ticino II;
Sonvilier Ib - Les Bois la.

30 mars: Les Bois la - Floria Ha; Su-
perga II - Le Parc II; C. Espagnol I -
Etoile II; Ticino II - St-Imier II; Les
Brenets Ib - Sonvilier Ib.

5-7 avril: Week-end de Pâques.
Matchs renvoyés refixés.

13 avril: Les Bois le - Les Brenets
Ib; Etoile II - Les Bois la; Floria Ha -
Le Parc II; Ticino II - Sonvilier Ib; Su-
perga II - Centre Espagnol I.

20 avril: Les Brenets Ib - Ticino II;
Etoile II - Floria Ha; Le Parc II - Les
Bois la; St-Imier II - Les Bois le; Son-
vilier Ib - Superga II.

27 avril: Les Bois la - Les Bois le;
Etoile II - St-Imier II; Floria Ha - Les
Brenets Ib; Superga II - Ticino II;
Centre Espagnol I - Sonvilier Ib.

4 mai: Les Bois le - C. Espagnol I; Le
Parc II - Etoile II; Ticino II - Les Bois
la; St-Imier II - Floria Ha; Superga II
- Les Brenets Ib.

11 mai: Les Bois la - La Sagne II;
Etoile II - Ticino II; Sonvilier Ib - Flo-
ria Ha; Les Bois le - Le Parc II; St-
Imier II - Centre Espagnol I.

15 mai: Ascension. C. Espagnol I -
Les Bois la; Etoile II - Sonvilier Ib;
Superga II - Les Bois le; Ticino II -
Floria Ha.

18 mai: C. Espagnol I - Le Parc II;
Les Brenets Ib - Les Bois la; Etoile II -
Superga II; Floria Ha - Les Bois le;
Sonvilier Ib - St-Imier II.

24-26 mai: Week-end de Pentecôte.
Matchs renvoyés refixés à ces dates.

1er juin: Les Bois la - C. Espagnol I;
Le Parc II - Sonvilier Ib; Ticino II -
Etoile II; Floria Ha - Superga II; Les
Brenets Ib - St-Imier II.

8 juin: Sonvilier Ib - Les Bois le; Le
Parc II - Ticino II; Centre Espagnol I -
Les Brenets Ib. Début de la poule
finale.

Avis important: Les matchs renvoyés
seront refixés: au week-end de Pâques;
à l'Ascension; au week-end de Pente-
côte (un match le samedi et un match
le lundi, si nécessaire) ; en nocturne, en
semaine, pour autant que les clubs re-
cevants disposent des installations né-
cessaires.

Comité central ACNF

9 mars: Auvernier II - Noiraigue I.
16 mars: Auvernier II - Buttes la;

NE Xamax III - Colombier Ilb; Espa-
gnol la - Noiraigue I; Bôle Ha - Cor-
celles II.

23 mars: Comète Hb - Serrières II;
Buttes la - Espagnol la; Noiraigue I -
NE Xamax III; Gorgier Ib - Auvernier
II; Bôle Ha - Colombier Hb; Corcelles
II - L'Areuse la.

30 mars: Auvernier II - Corcelles II;
Buttes la - Comète Hb; Gorgier Ib -
Bôle Ha; Serrières II - Noiraigue I; NE
Xamax III - L'Areuse la; Espagnol la -
Colombier Ilb.

5-7 avril: Week-end de Pâques.
Matchs renvoyés refixés.

13 avril: Corcelles II - Gorgier Ib;
L'Areuse la - Espagnol la; Noiraigue I
- Colombier Ilb; Comète Hb - Auver-
nier II; Bôle Ha - Buttes la; NE
Xamax III - Serrières II. '

20 avril: Serrières II - Bôle Ha; Cor-
celles II - Espagnol la; Auvernier II -
NE Xamax III; Buttes la - Colombier
Ilb; L'Areuse la - Gorgier Ib; Noirai-
gue I - Comète Hb.

27 avril: Bôle lia - Noiraigue I; Ser-
rières II - Colombier Hb; Espagnol la -
Auvernier II; Gorgier Ib - Comète Hb;
NE Xamax III - Corcelles II; Buttes la
- L'Areuse la.

4 mai: Comète Ilb - Bôle Ha; Espa-
gnol la - NE Xamax III; Auvernier II -
L'Areuse la; Noiraigue I - Buttes la;
Gorgier Ib - Colombier Hb; Corcelles
II - Serrières II.

11 mai: Comète Hb - NE Xamax III;
Buttes la - Serrières II; L'Areuse la -
Bôle lia; Noiraigue I - Auvernier II;
Corcelles II - Colombier Ilb; Gorgier
Ib - Espagnol la.

15 mai: Ascension. Matchs renvoyés
refixés à cette date.

18 mai: Serrières II - Espagnol la;
Bôle Ha - Auvernier II; L'Areuse la -
Noiraigue I; Corcelles II - Buttes la;
Comète Hb - Colombier Hb; NE Xa-
max III - Gorgier Ib.

24 mai: Pentecôte. Matchs renvoyés
refixés à cette date.

1er juin: Auvernier II - Colombier
Hb; Buttes la - Gorgier Ib; Serrières II
- L'Areuse la; Bôle Ha - NE Xamax
III; Noiraigue I - Corcelles II; Espagnol
la - Comète Hb.

8 juin: Début de la poule finale.

Groupe II
16 mars: Bôle Ilb - Colombier Ha;

Espagnol Ib - Cortaillod Hb.
23 mars: Cortaillod Ilb - Bôle Ilb;

Hauterive II - Béroche II; St-Blaise II
- Espagnol Ib; Comète Ha - Salento I;
Gorgier la - Colombier Ha; Châtelard
II - Chaumont Ib

30 mars: Béroche II - Salento I; Bôle
Ilb - Comète Ha; Espagnol Ib - Hau-
terive II; St-Blaise II - Chaumont Ib;
Châtelard II - Colombier lia; Cor-
taillod Ilb - Gorgier la.

5-7 avril: Week-end de Pâques.
Matchs renvoyés refixés.

13 avril: Béroche II - Colombier Ha;
Hauterive II - St-Blaise II; Gorgier la
- Bôle Hb; Salento I - Cortaillod Hb;
Espagnol Ib - Châtelard II; Chaumont
Ib - Comète Ha.

20 avril: Bôle Hb - Châtelard II;
Chaumont Ib - Hauterive II; Cortaillod
Ilb - Colombier Ha; Gorgier la -
Comète Ha; Salento I - Espagnol Ib;
St-Blaise II - Béroche II.

27 avril: Salento I - Gorgier la; Châ-
telard II - St-Blaise II; Hauterive II -
Bôle Hb; Béroche II - Espagnol Ib; Co-
mète Ha - Colombier Ha; Chaumont Ib
- Cortaillod Ilb.

4 mai: Espagnol Ib - Colombier Ha;
Bôle Ilb - St-Blaise II; Béroche II -
Cortaillod Hb; Chaumont Ib - Gorgier
la; Comète Ha - Hauterive II; Châte-
lard II - Salento I.

11 mai: St-Blaise II - Colombier Ha;
Salento I - Chaumont Ib; Gorgier la -
Hauterive II; Comète Ha - Béroche II;
Espagnol Ib - Bôle Ilb; Cortaillod Ilb -
Châtelard II.

15 mai: Ascension. Matchs renvoyés
refixés à cette date.

18 mai: Cortaillod Hb - Comète Ha;
Gorgier la - St-Blaise II; Salento I -
Colombier Ha; Hauterive II - Châte-
lard II; Bôle Hb - Béroche II;
Chaumont Ib - Espagnol Ib.

24 mai: Pentecôte. Matchs renvoyés
refixés à cette date.

1er juin: Hauterive II - Colombier
lia; Béroche II - Gorgier la; Chaumont
Ib - Bôle Hb; Châtelard II - Comète
lia; St-Blaise II - Salento I.

8 juin: Chaumont Ib - Colombier Ha.
— Début de la poule finale.

# MOTOCYCLISME

Le pilote suisse Michel Frutschi a
appris qu'il allait recevoir une
Yamaha 500 cmc. semi-officielle mais
provenant directement du départe-
ment course de la firme. Il pourra dis-
poser également d'une Yamaha 500
qui lui sera fournie par l'importateur
suisse.

Ses deux mécaniciens partiront
mercredi pour Amsterdam, ou se
trouve le centre technique de Ya-
maha, pour suivre un cours de mainte-
nance de ces machines.

Frutschi pilote
semî- officiel
chez Yamaha

m FOOTBALL

Léon Walker, .entraîneur à plein
temps de l'équipe nationale suisse, a
retenu six servettiens pour la ren-
contre amicale de mardi prochain à 16
h. 30 face à Chiasso.

Ne figurent pas dans la sélection no-
tamment Hansjoerg Pfister, blessé et
René Botteron ainsi que Raimondo
Ponte encore en reconvalescence.
Comme déjà annoncé, Léon Walker a
renoncé au gardien Roger Berbig, qui ,
en raison de ses études, ne sera pas re-
tenu avant la fin de l'été. La sélection
suisse:

But: Burgener (Lausanne), Engel
(Servette) - Défense: Bizzini , Coutaz
(Servette), Geiger (Sion), Heinz Her-
mann (Grasshoppers), Ludi Zappa
(Zurich) — Attaque et milieu du ter-
rain: Andrey, Barberis (Servette),
Brigger (Sion), Egli, Herbert Her-
mann (Grasshoppers), Maissen (Bâle),
Schweiwiler (St-Gall), Schnyder (Ser-
vette), Sulser (Grasshoppers), Tanner
(Bâle).

# HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DE Ile LIGUE

Ajoie II - Court 8-0.

TROISIÈME LIGUE
Le Fuet Bellelay - Sonvilier 9-2 (6-0,
2-0, 1-2).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Adelboden - Moutier 6-3 (1-0, 1-2, 4-

1); Bienne - Villars 6-3 (2-2, 0-1, 4-0).

Sélection suisse

Officieux championnats suisses d'athlétisme en salle

Les officieux championnats suisses en salle qui se disputeront à Macolin au
stade du «bout du monde» serviront d'ultime test pour une demi-douzaine
d'athlètes qui se retrouveront dans deux semaines à Sindelfingen à l'occasion
des championnats d'Europe. Cependant, plusieurs «grands noms» manque-
ront à l'appel. Mais seront présents d'une part Peter Haas, Lisbeth Helbling,
Isabelle Keller-Lusti et Edith Anderes, qui ont tous établi des records l'an
passé, et de Roberto Schneider et Rolf Bernhard qui ont déjà obtenu une
meilleure performance cette saison.

A QUI LES LIMITES ?
Schneider semble avoir résolu son

problème technique du passage des
haies plus élevées. Rolf Bernhard, spé-
cialiste du saut en longueur s'essayera
également sur 60 et 400 mètres. En
principe, les vainqueurs devraient ob-
tenir leur qualification pour les Euro-
péens, comme cela devait être le cas
pour le Valaisan Pierre Delèze (3000
m.) et Roland Dalhaeuser (hauteur).

L'Association européenne d'athlé-
tisme a établi les limites qui devront
être obtenues pour Sindelfingen.

Huit tenants tâcheront de défendre
leur bien: Franco Faehndrich sur 60
m., Peter Haas sur 400 m. Fredi Gri-
ner sur 3000 m., Roland Dalhaeser en
hauteur, Max Rutz au triple saut, Isa-
bella Keller-Lusti sur 60 m. et en lon-
gueur, Lisbeth Helbling sur 400 m., et
Edith Anderes au poids.

DE GRANDS ABSENTS
Parmi les absents figurent notam-

ment Markus Ryffel , actuellement à
l'étranger, Bruno Lafranchi et Félix
Boehni, tous deux blessés, ainsi que
Bernhard Vifian, Paul Graenicher,
Jean-Pierre Egger, Peter Muster, Rolf
Gysin et Susi Erch. Quant à Ueli Bae-
chli, vainqueur du 60 m. haies en 1979,
il ne pourra défendre son titre en rai-
son de sa titularisation dans l'équipe
de bob de Erich Schaerer présente-
ment à Lake Placid pour les jeux
olympiques.

LES MEILLEURES
PERFORMANCES

Messieurs: - 60 m.: Franco Faehn-
drich (Bâle) 6**70 (en 1979) - 400 m.:
Peter Haas (Bâle) 47"52 (79) - 800 m.:
Rolf Gysin (Liestal) l'47"6 (77) -1500
m.: Bernhard Vifian (Berne) 3'42"8

(78) - 3000 m.: Markus Ryffel (Berne)
7'44"5 (79) - 60 m. haies: Roberto
Schneider (Zurich) 7"88 (80) - hau-
teur: Paul Graenicher (Adliswil) 2 m.
20 (78) - perche: Félix Boehni (Zu-
rich) 5 m. 30 (77) - longueur: Rolf
Bernhard (Frauenfeld) 7 m. 87 (80) -
triple saut: Marco Lardi (Zurich) 15
m. 51 (74) - poids: Jean-Pierre Egger
(Neuchâtel) 19 m. 54 (78).

Dames: - 60 m.: Isabella Keller-
Lusti (Schaffhouse) 7"49 (79) - 400
m.: Lisbeth Helbling (Zurich) 55"77
(79) - 800 m.: Cornelia Burki (Rap-
perswil- Jona) 2'07"83 (78) - 1500 m.:
Cornelia Burki 4'16"8 (77) - 60 m.
haies: Meta Antenen (Schaffhouse)
8"10 (74) - hauteur: Beatrix Rechner
(Berne) 1 m. 85 (72) - longueur: Meta
Antenen 6 m. 69 (74) - poids: Edith
Anderes (St- Gall) 15 m. 02 (79).

Tests importants, mais de nombreux absents

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. Bern e — Servette 1 2  7
2. Bienne — Young Boys 2 2 6
3. Frauenfeld — Grasshoppers 1 2  7
4. Lausanne — Chênois 4 3 3
5. Lugano — Aarau 5 3 2
6. Lucerne — St-Gall 4 3 3
7. Neuchâtel Xamax — Vevey-Sports 6 3 1
8. Zurich — Nordstern 8 1 1
9. Borussia Dortmund — Bayer Uerdingen (i 2 2

10. FC Hamburg — Munich 1860 3 3 4
11. Karlsruher SC — Fortuna Dusseldorf 3 3 4
12. Stuttgarter Kickers — Kickers Offenbach 4 3 3
13. VfB Stuttgart — Eintracht Francfort 4 3 3

Sport-Toto: opinion des experts
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
14.45 Jeux olympiques d'hiver
17.25 Jeux olympiques d'hiver
18.40 Point de vue
19.00 Flugboot 121 SP
19.30 Téléjournal
20.00 Ce soir avec les CFF
21.35 Schàuplatz
22.20 Téléjournal
22.30 Jeux olympiques d'hiver

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
14.55 Jeux olympiques
17.25 Ski alpin
18.30 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Des jeunes
19.35 Australie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Jean Renoir

un an après: Le Carrosse d'Or

22.25 La montgolfière
23.30 Téléjournal
23.40 Aujourd'hui aux Jeux olympi

ques d'hiver

ALLEMAGNE 1
11.00 Jeux olympiques
15.25 Téléjournal
15.30 Jeux olympiques d'hiver
18.45 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'Iran, l'Afghanistan et les

Américains
21.00 Comprenez-vous la plaisante-

rie ?
21.25 Jeux olympiques d'hiver
22.30 Le fait du jour
23 on A "'e"rf lp .mng zum Tanz

1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Wickie et les Hommes forts
17.40 Paque tournante
18.20 Der Bûrgermeister
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix
20.50 Bilan de l'action d'aide aux

enfants
21.00 Téléjournal
21.20 Athènes: La mort d'une ville
22.05 Der Komatttsche
23.25 Téléjournal

TV romande à 21.20: Les visiteurs.

Antenne 2 à 14 heures
«Le sport à l'école»

Iront? Iront pas? A l'heure où
leurs champions continuent de
s'entraîner pour d'hypothétiques
Jeux olympiques, les écoliers, ly-
céens et étudiants de France fré-
quentent plus ou moins assidû-
ment préaux, gymnases et stades.

Plus nombreux et plus faciles à
obtenir que les équipements, les
mots d'absence fleurissent dans
les établissements scolaires aux
heures de «plein air».

Qu'ont-ils donc, lorsqu'ils sont
jeunes, ces petits Français qui
hurleront de joie plus tard sur les
gradins de stades, au bord des
piscines ou près des courts de
tennis, en applaudissant les spor-
tifs confirmés.

Ils ont...; qu'ils s'ennuient,
qu'ils ne sont pas «motivés»,
qu'ils considèrent le sport comme
un parent pauvre. Sont- ils les
seuls?...

A VOIR
Temps présent: chiens,
chats et compagnie
TV romande à 20 h. 25

Pas de grands problèmes interna-
tionaux , ce soir à «Temps présent».
En fait , pas de problème du tout ,
mais un «phénomène domestique»
dont les nombreuses facettes sont
connues - du moins c'est ce qu 'on
croit.

Yvàn Dalain et José Roy nous em-
mènent en effet clans le monde des
animaux de compagnie. Donc ches
les Médor , Kiki et autre Mirza. Alors
bien sûr, le téléspectateur est en
droit de se demander ce qu 'on va
bien pouvoir lui raconter là-dessus
qu 'il ne sache déjà.

Cette question , les auteurs du pré-
sent reportage se la sont posée aussi ,
en abordant un thème qui , au dé-
part , présentait sans doute un cer-
tain intérêt mais pouvait faire crain-
dre l'«anecdotique» .

Cependant , au fur et à mesure que
leur enquête avançait , il se confirma
que ce thème avait des répercussions
étonnantes et dévoilait en fin de
compte un extraordinaire miroir de
notre société, de ses con-
traintes et de ses frustrations.

On ne révélera pas ici tous les chif-
fres relatifs au phénomène, mais on
en citera tout de même deux: il y a
en «Europe occidentale, à l'heure ac-
tuelle , 85 millions de chiens, chats et
oiseaux. Et les Suisses dépensent
chaque année quelque 700 millions
de francs pour les seuls chiens et
chats (en prix d'achat , entretien ,
nourriture, soins, etc.).

C'est dire que le marché - ou le
«créneau» , pour prendre un terme de
marketing- est énorme. Mais cela si-
gnifie aussi que ces chers compa-
gnons nous sont de plus en plus in-
dispensables.

Alors pourquoi possède-t-on un
toutou ou un matou? Que nous ap-
portent-ils? Qu'attend-on d'eux? On
verra en suivant ce film que les ré-
ponses sont profondément révélatri-
ces des états d'âme de l'homme mo-
derne...

«Première»:
«Natalia Gutmann»
Antenne 2 à 22 h. 55

Fille de musiciens née en 1942. Dès
l'âge de cinq ans elle étudie le violon-
celle sur un huitième instrument.
Elle a travaillé au conservatoire de
Moscou, d'abord avec un violoncel-
liste, cousine de Rostropovitch puis

pendant quatre ans dans les classes
supérieures avec Rostropovitch lui-
même.

Elle a remporté un premier pri x
au concours international Tchai-
kovski en 1962 et a partagé en 1967
avec A. Nassedkina, pianiste, la mé-
daille d'or au concours international
de Munich pour leur interprétation
d'un programme de sonates.

Natalia Gutmann est mariée avec
le célèbre violoniste Oleg Kagaan.
Elle effectue souvent en sa compa-
gnie de grandes tournées à travers le
monde.

Natalia Gutmann aime à dire que
quoique violoncelliste, la plus grande
influence musicale qu 'elle ait subie
est celle du pianiste Richter. Elle est
considérée aujourd'hui , comme
«l'un» des tous première violoncellis-
tes de la deuxième moitié du siècle.

Elle interp rétera pour «première»
Schubert : 1er mouvement de la so-
nate «Arpegione»; Stravinski: Suite
italienne; Fauré : «Après un rêve»;
Chostakoviteh: Allegro de la sonate
en ré mineur.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: 3 novembre
1976.
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12.15 Jeux olympiques d'hiver: Cérémonie
d'ouverture
En différé de Lake Placid

13.50 Point de mire
Les programmes des émissions radio des
chaînes suisses

14.00 Feuilleton: Le Temps de vivre
interprété notamment par Jean-Claude Pas-
cal , Pascale Roberts, Alain Chevallier, Armen
Godel , Franchie

14.55 Jeux olympiques d'hiver: Ski de fond: 30 km.
messieurs

17.25 Jeux olympiques d'hiver: Ski alpin: Descente
messieurs
Transmission en Mondovision , avec des com-
mentaires de Christian Bonardelly

18.30' Téléjournal
18.35 Inuit: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)

Fabrice met à l'épreuve les « savants » en
leur soumettant de petits trucs proposés par
les téléspectateurs

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: Chiens, chats et compagnie

Une émission de « Temps présent » qui sort
de l'ordinaire et touche de près tous les amis
des animaux...

21.25 Science fiction: Les Visiteurs. Ce soir: Reka

22.15 L'antenne est à vous —~4*— S ""
La Société auxiliaire des archives de l'Etat
de Genève

22.35 Jeux olympiques d'hiver: Résumé du jour
! 0.05 Téléjournal 

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif santé:

Les anticoagulants

14.0. Vicky le Viking
Le Combat des Guerriers de
Paille

14.25 Croque-vacances
14.27 Dessins animés: La Tau-
pe et les Allumettes. 14.40
Bricolage

15.30 Jeux olympiques: Ski de fond
En direct de Lake Placid

Suisse alémanique à 17.25: Ski al-
pin , descente messieurs, par Karl
Erb, en direct et en Mondovision
des Jeux olympiques de Lake Placid

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit

Pierre Bellemare avec son ta-
lent de conteur tient en ha-
leine les téléspectateurs

19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les informations politiques:

La majorité (RPR et CDS)

20.00 TF1 actualités
20.30 Série: Opération Trafics

Avec: Guye Marchand - Fran-
ce Dougnac - Van Doude -
Guy Verda

21.25 L'événement: reportage,
enquête et commentaires

22.28 Jeux olympiques:
Descente messieurs (résumé)

23.15 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir:
Philippe Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous:

Critiques et réponses

14.00 Aujourd'hui Madame:
Le sport à l'école

15.05 Série. Mission impossible
Les agents d'une agence de
contre-espionnage sont char-
gés de retrouver la fortune
personnelle de Hitler...

IG.OO i L'invité du jeudi:
Bernard-Henry Lévy
Le «nouveau philosophe» ren-
tre de Thaïlande et a vu le
travail des « médecins sans
frontière »

17.25 Jeux olympiques: Ski:
Descentes hommes

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales

Noël Mamère et son équipe
présentent l'actualité et évo-
quent quelques problèmes ad-
ministratifs

19.45 Top club: variétés

20.00 Journal
Les Jeux olympiques
Reflets enregistrés des céré-
monies et compétitions de la
journée à Lake Placid

20.40 Comédie Française: La puce
à l'oreille
de Feydeau

22.55 Première: Musique classique
Pages de Schubert, Stravinski,
Fauré et Chostakoviteh

23.25 Journal

Antenne 2 à 20 h. 40
Pas d Œuf!

// était prévu ce soir, sur Antenne
2, une diffusion en direct de la
Comédie-Française de « L 'œuf » de
Félicien Marceau.

Mais « certaines catégories de
techniciens » ont refusé d'assurer
cette retransmission , car ils estiment
insuffisantes les rémunérations spé-
ciales prévues en de tels cas par les
contrats collectifs.

[ Ce qui fa i t  que l'on ne verra pas
« L'œuf »; il sera remplacé par « La
puce à l'oreille » de beydea u, qui
avait été enregistré en juille t à la
Comédie-Fra nçaise aussi.

Cela, bien évidemment, à la condi-
tion que d'autres « catégories de per-
sonnel » ne s 'opposen t pas in extre-
mis, on ne sait sous quel prétext e, à
cette diffusion.

FR3
V -

18.30 FR3 Jeunesse
Les enfants d'ailleurs: 7. La
Grèce - Les aventures de Pe-
ter

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: 34. Le roi fou

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Trois questions sur la 3

Avec Anne Lefébure
20.35 Peau de Banane

Un film de Marcel Ophuls,
avec: Jeanne Moreau - Jean-
Paul Belmondo - Claude
Brasseur - Jean-Pierre Ma-
rielle - Gert Froebe

. .  
r

_. .. _ ._ .- - ¦- ¦-  r

22.10 Soir 3: Informations

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
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.
17.30 Jeux olympiques de Lake Placid.
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 Spectacle-première.
22.30 Petit théâtre de nuit: Petit Jean
de la Ville-Dieu (9). 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 line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Fer 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 Opéra non
stop. Des disques, une voix. 20.30
Opéra-Mystère. 20.45 L'Atlantida,
Cantate en un prologue et trois ta-
bleaux. 21.30 Gazette lyrique interna-
tionale. 21.35 La Vida Brève, drame
lyrique. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
national.

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'apprendre. 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.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touris-
torama.
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Une satire de l'exploitation des «REGIMES MIRACLES» 

SHSflP ^BffiKiÈl j
Vous n'en maigrirez probablement pas... mais vous ^S^fM^^fj m  I p "̂ ,̂  

* [j
EN RIREZ SUREMENT AUX ECLATS '. ««/# T̂ T*_

> IWWWBfWWcfil ALRIC <rW JE il ,Ha LAFONT jmusique MWnMMV9w W /MF- .  ̂ !
PIERRE PERRET B— 16ans 

\MW-^Êm^ÊÊmBm^MEÛ
mmu_-\__ \\\\\\\\_\__mM& ldm) tmmtr L T" '

I 
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Hueber & Jornod
déménagements - transports

(Suisse et étranger) Devis sans engagement
2022 Bevaïx • Tél. (038) 46 19 15

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 36 50

Exposition-Vente de MEUBLES CAMPAGNARDS
anciens ou fabriqués par l'artisan.
Armoires, vaisselier, buffets de services, tables, chai-
ses, bancs, etc.
Plus de 40 meubles, bibelots anciens.

R. MEIER ÉBÉNISTE - ACHAT-RÉPARATION
LES HAUTS-GENEVEYS Tél. 038/53 47 57
Grand parking à côté 038/53 47 26

engage

UNE OUVRIÈRE
pour travaux d'injection.,

S'adresser ou se présenter à UNIVERSO S. A., dépar-
tement plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

! [§] Exposition Opel à Couvet _̂\ \
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un étage à l'autre, ou dans le monde entier i j

SUN SEUL SPÉCIALISTE X

 ̂
'wmwtTrWEm\S 

||
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Cercle catholique: Aujourd nui , 20
h., loto de «La Musique des cadets».

Déclaration d'impôts: Dès aujour-
d'hui, permanence tous les soirs de 17 h.
30 à 19 h. au Secrétariat du POP. Sa-
medi de 9 h. 30 à 11 h. 30, rue du Versoix
7 et Café des Forges (dès 23 février). Se
munir des pièces nécessaires soit: décla-
ration de salaire, livret d'épargne à jour ,
assurance-vie et autres assurances de
personne.

Une belle participation
Tournoi de pétanque des Meuqueux

C'est dimanche dernier , au Gym-
nase cantonal , que s'est disputé le tra-
ditionnel tournoi d'hiver de pétanque
du club local «Les Meuqueux». Cette
manifestation , parfaitement bien or-
ganisée, a remporté un grand succès
puisqu 'elle a réuni 40 triplettes du
canton de Neuchâtel , de Bienne et de
Genève. Pendant douze heures, les
partici pants se sont mesurés dans une
ambiance sportive et sympathique. La
victoire, après une finale très achar-
née, est revenue à une équipe du Col-
des-Roches. Le tournoi complémen-
taire qui a vu la participation das tri-
plettes éliminées au premier tour , soit
28 au total, a été gagné par une forma-
tion des Geneveys-sur-Coffrane.

Résultats. — Tournoi principal:
1. J. Bugada, E. Schopfer, G. Couriat'

(Le Col-des- Roches). 2. C. Musso, J.-
P. Froidevaux , L. Caualer (Les Meu-
queux). 3. C. Hermann , M. Melano, R. .
Erard (La Geneveysanne, Les Gene-
vey-sur-Coffane). 4. J. Vona, F. Vona,
F. Cortina ( Les 3 couleurs, Neuchâ-
tel). 5. ex aequo: R. Pahud , T. Quat-
trin , J. Pralong ( Les Meuqueux).
Ch.- A. Jeanneret, Ch. Jeanneret , G.
Magnin ( Les Meuqueux).F. Grama-
tico, B. Vaucher , R. Duc (La Genevey-
sanne). D. Lambert, S. Ladhani , K.
Baykal (Le Pont).

Tournoi complémentaire: 1. C.
Melano, P. Matthey, P. Constantini
(La Geneveysanne). 2. F. Zanatta, E.
Peter, M. Dartiguenaue (Les Meu-
queux). 3. A. Salvi , A. Salvi, A. Giova-
noli (Le Verger).

Ecole de danse
Jocelyne Hug

STAGE DE DANSE CLASSIQUE

MODERNE et JAZZ
THIERRY PARMENTIER

ex-danseur du Ballet du XXe siècle de
MAURICE BEJAKT

du 18 au 23 février

Renseignements: (039) 22 18 07 ou (039) 26 08 22

ANGLAIS
Leçons privées tous
niveaux. Tél. (039)
31 89 22.

A LOUER studio
meublé avec cuisi-
nette, douche, WC,
dans maison d'or-
dre. Chauffé. 190 fr.
Libre fin février,
Doubs 29, 2e étage.
Tél. (039) 22 50 50.

DAME
cherche à faire des
heures de ménage
chez monsieur seul.
Ecrire sous chiffre
DS 3967, au bureau
de L'impartial.

«

VERRES DE
CONTACT
certificat

fédéral d'adaptateur

Avant d'acheter un
ORGUE
ÉLECTRONIQUE
téléphonez au
(038) 53 31 92
Hohner Musique
Fontainemelon
Prix avantageux

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

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

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h.,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.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-

22 h., j eudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, dimanche 9-12 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.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30,

tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
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 Armée du Salut: tél.

22 44 37.

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

7 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, Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.

mémento
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Berger allemand. - Samedi 16, en-

traînement , 14 heures. Rendez-vous à
l'aérodrome de Courtelary. Renseigne-
ments chez R. Gigon , tél. 41 26 70 en
cas de temps incertain.

Chœur mixte Eglise réformée. -
Jeudi 14, 20 h., répétition au presby-
tère pour soprani et alti . Samedi 16,
dès 18 h. 30, souper et soirée pour les
membres du chœur, leurs familles et
leurs amis dans la grande salle de pa-
roisse des Forges. Lundi 18, 19 h. 25,
ancien gymnase, répétition des ténors;
à 20 h. répétition d'ensemble.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux- du-Plâne
ouverts. - Samedi 16 février, Combe
Biosse - Combe-Grède, peaux de pho-
que, organisateurs: P.- A. Challandes
et R. Guenin. - Samedi 16 février, Su-
chet (gros skis) groupe seniors: Ph.
Humbert. Réunion pour ces deux
courses, ce soir dès 18 h. 15, au local.

Club de jeu de go. - Tous les lun-
dis, 19-23 h., café abc.

FRC en association avec la
SSEC. - Mercredi 20, 20 h. 15, aula
SSEC, «Comment remplir sa déclara-
tion d'impôts».

La Cécilienne. - Répétition , mer-
credi 20, 20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne (section FMU). -
Courses: La Cibourg - Les Bises de
Cortébert à ski de fond , dimanche 17.
Inscriptions: vendredi 15, 18 h. devant
la gare CFF ou auprès des organisa-
teurs: J.-P. Demarle - Denis Cuche. Le
Hasliberg - Meiringen, ski de piste en
famille samedi 1er mars. Inscriptions:
vendredi 29, 18 h., devant la gare ou
directement auprès des organisateurs:
Cl. Huguenin - R. Gentil - Fr. Worpe.
Gymnastique: les jeudis de 18 à 20 h.,
et de 20 à 22 h. pour les aînés.

Samaritains. - Mercredi 20, 20 h.,
au local: comité.

Société d'éducation cynologique.
- Entraînements, mercredi à Jumbo,,
dès 19 h. Samedi, au terrain Igesa, dès
14 heures.

Union chorale. - Mardi 19, 20 h.
15, Ancien Stand , répétition; 19 h. 30,
partielle pour les basses.

Association des Amis de
la Musique des Cadets

C'est le 7 février dernier que cette
association a tenu son assemblée géné-

rale sous la présidence de M. Pierre
Montandon. L'année écoulée fut riche
en manifestations, dont la plus impor-
tante fut la première Journée ro-
mande de musique de jeunes, le 29
avril 1979.

Le président désirant remettre son
mandat après six années passées à la
tête de la société est remplacé par M.
Léonce Maradan. Le caissier, M.
Georges Aeschlimann se retire de la
gestion des finances. Il a fourni un tra-
vail considérable qui a permis d'assai-
nir la situation financière dé l'Associa-
tion. Il est remplacé par M. Ulrich
Brechbuhler. Ces deux membres sont
chaleureusement applaudis par l'as-
semblée et leurs successeurs élus à
l'unanimité.

M. Jean Grosclaude, président de la
Commission musicale fait part de sa
satisfaction qu 'il a à enseigner la musi-
que à une forte cohorte d'élèves. Son
travail est partagé entre MM. Zanoni ,
Gattolliat, Jacot et Perret-Gentil.

M. Zanoni exprime le vœu de pou-
voir compter sur un soutien plus im-
portant de la part des parents. En ef-
fet , c'est en jouant tous les jours à la
maison que les musiciens feront des
progrès.

Le programme des manifestations
1980 comprend plusieurs déplace-
ments c'est-à-diré: 2e Journée ro-
mande des Musiques de Jeunes à
Montreux le 18 mai, une invitation à
participer à une journée folklorique en
Haute-Savoie le 20 avril. Le comité es-
père compter sur une participation
plus intensive des parents lors de ma-
nifestations ou déplacements.

L'ordre du jour portait des modifi-
cations des statuts. Ces dernières vo-
tées par l'assemblée seront envoyées
aux membres.

Dans l'ensemble, il y a tout lieu
d'être optimiste pour l'avenir de la so-
ciété. La relève est assurée, ce qui est
un signe de santé. M. Jean Gros-
claude, l'a très justement relevé en ci-
tant la devise «Harmonie et progrès».

Pour conclure, la composition du
comité pour l'exercice 1980 est la sui-
vante: président: Léonce Maradan;
secrétaire: Jean-Daniel Addor; cais-
sier: Ulrich Brechbuhler; membres:
Georges Aeschlimann, Emilio Mores,
Frédy Wâfler, Maurice Walzer.

(JDA)

A vendre

ferme
mitoyenne, sur
France, à 100 mètres
du Doubs (frontière) .
6 grandes chambres,
cuisine, écurie,
grange, jardins.
Prix intéressant.

Tél. 00 33 81 44 03 02.

LA CHAUX-DE-FONDS



Réception des ordres : lusqu 'o 22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE VON BERGEN & Cie

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel RUEGSEGGER
leur collaborateur et collègue dont ils garderont le meilleur souvenir.

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Romain 8, v. 18.

Madame Yvonne Ruegsegger-Thévoz et ses filles Myriam et Sandra ;
Madame Augusta Ruegsegger-Duvanel, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Claude Ruegsegger-Mercerat et leurs enfants

Gilles et Gérald, au Lignon ;
Monsieur et Madame Ernest Thévoz-Zwicker, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perriard-Thévoz et leurs enfants

Jean-Marie, Olivier, Alain et Nicolas, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Rolf Zeller-Thévoz et leur fille Gerda, à Neuchâtel;
Monsieur André Thévoz et ses filles Marie-rChristine et Isabelle, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel RUEGSEGGER
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, beau-fils, cousin,
parent et ami, survenu dans sa 34e année, après une longue et pénible
maladie, courageusement supportée.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1980.
(Rue du Parc 8).

Le culte sera célébré au temple Farel de La Chaux-de-Fonds,
! vendredi 15 février, à 14 heures, suivi de l'inhumation, au cimetière

de Peseux.
i Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

| ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent la
paix.
Au revoir très cher époux et papa.

Madame Nelly Richard-Méroz :
Monsieur et Madame Raymond Riehard et famille ;

Monsieur et Madame Charles Richard, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu André Dégerine Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André RICHARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 78e année, après une longue maladie, supportée avec
courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1980.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille : 43, rne Winkelried.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Monsieur et Madame Paul Guerry et leur fils Philippe, au Petit-Lancy
(GE);

Les descendants de feu Arthur Capt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul GUERRY
leur cher père, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 79e année des suites d'un
accident, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1980.
i

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, vendredi
15 février, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Premier-Août 8.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur Pierre Francon, ses enfants Natalie et Jérôme, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ivan Francon-John, leurs enfants Michel, Domini-

que et Pascale ;
Monsieur et Madame Alfred Droz, au Locle,
ainsi que les familles Duvanel et parentes, font part du décès de

Madame

Hélène FRANCON
née DROZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, cousine
et parente, enlevée à leur tendre affection, lundi, dans sa 76e année,
après une courte maladie.

LE CRËT-DU-LOCLE, le 11 février 1980.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : M. et Mme Ivan Francon, Hôtel-de-Ville 77,

La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1901

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de son président

Monsieur

Paul GUERRY
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

LE CHŒUR D'HOMMES
LA CÉCILIENNE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et amis le décès
de

Monsieur

Paul GUERRY
VÉTÉRAN FEDERAL

| Il saura garder de ce membre
fidèle le meilleur des souvenirs.

Rendez-vous des membres au
! cimetière.

TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

LE LOCLE
La famille de

Monsieur Auguste HUGUENIN-ELIE
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Edouard MORF
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Aux Genevevs-sur-Coffrane

Les propriétaires de tracteurs agri-
coles ont tenu leurs assises hier aux
Geneveys-sur-Coffrane, sous la prési-
dence de M. Francis Schlœppy. Sur les
quelque 600 membres que compte l'as-
sociation, seulement une trentaine
participaient à ces débats.

Dans son rapport, M. Schlœppy a
signalé que le comité s'était rencontré
deux fois l'an dernier. Une délégation
a mis au point l'organisation d'un
Conseil juridique qui a finalement été
très peu utilisé, puisqu'un seul mem-
bre de l'association en a bénéficié. Les
propriétaires de tracteurs agricoles
auraient-ils peur des juristes ? Préfè-
rent-ils simplement payer une contra-
vention en cas d'accident ? Ces deux
questions posées par le président
Schlœppy sont restées sans réponse...

Le comité a en outre rencontré le
chef du Service des autos, M. Beljean ,
pour lui demander de revoir la taxe

annuelle des moissonneuses-batteuses,
qui est de 72 francs. Il s'agissait de ré-
duire cette taxe à 40 francs, en propo-
sant que les propriétaires de ces ma-
chines gardent leurs plaques d'imma-
triculation chez eux après un usage de
courte durée. Actuellement, la plaque
doit être remise au Service des auto-
mobiles qui les nettoyé et les stocke
durant le laps de temps où elles ne
sont pas utilisées. En évitant cette
manutention, il aurait été possible de
baisser le prix de la taxe annuelle.
Bien que séduit par cette proposition,
M. Beljean n'a pas pu l'accepter, car
la législation ne le permet pas.

NOUVEAUX CONDUCTEURS
L'an dernier, des cours ont été don-

nés aux nouveaux conducteurs de
tracteurs agricoles qui se sont retrou-
vés durant les vacances de Pâques et
d'automne. Sur 117 candidats, seuls
quatre ont échoué à l'examen.

Dans un autre domaine, il a ete
question des charrues agricoles qui
sont en réalité des camions transfor-
més pour rouler à une vitesse de 20
kmh. Un gros Saurer, par exemple,
peut être conduit par un adolescent de
14 ans, sans permis. L'association se
demande si une législation ne devrait
pas entrer en vigueur. D'autant plus
qu'un jeune Butteran s'est signalé à
l'attention de chacun en se rendant à
l'école en pilotant l'un de ces engins !

Il faut reconnaître, toutefois, qu'au-
cun accident grave ne s'est encore pro-
duit et qu'un camion modifié est plus
sûr qu 'un tracteur conventionnel avec
une remorque trop chargée.

Ce sont là les principales discussions
qui ont animé ces débats, suivis par
une très intéressante conférence de M.
Claude Wallinger qui a parlé des car-
burants et de leurs propriétés, (jjc)

Assemblée des propriétaires de tracteurs agricoles
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Route nationale transjurane

Le «Groupe de travail transju-
rane», institué par le Département
fédéral de l'intérieur en accord
avec les cantons de Berne, Soleure
et du Jura, a tenu sa première
séance lundi. M. Jules Jakob, di-
recteur de l'Office fédéral des rou-
tes a exposé aux ingénieurs canto-
naux des trois cantons la tâche
principale de ce groupe de travail:
préparer les bases techniques en
vue de compléter éventuellement
le réseau des routes nationales par
une liaison Boncourt-Delémont-
Moutier-Bienne ou Moutier-Oen-
singen. Cette étude occupera les
membres du groupe durant quatre
à cinq séances.

Depuis plus de 10 ans, les autori-
tés et les organisations du Jura
méridional et de l'actuel canton du
Jura demandent la construction
d'une route transjurane afin
d'améliorer les liaisons entre ces
régions et le reste de la Suisse. Dif-
férentes variantes sont en discus-
sion. La décision a été reportée,
notamment dans l'attente des
conclusions de la conception glo-
bale des transports. Le rapport fi-
nal de cette dernière propose d'in-
clure la transjurane dans le réseau
des routes nationales. Cela ne si-

gnifie toutefois pas que l'on cons-
truira une autoroute à travers le
Jura. Il s'agit plutôt de construire
une route, en grande partie nou-
velle, à deux ou trois pistes
contournant les localités. La res-
ponsabilité de ce projet appartien-
dra à la Confédération, (ats)

Première séance d'étude
Corgémont

La section Erguel de la Société ju-
rassienne d'émulation convie le public
à un récital de piano, donné par M.
Michel Luscher, ce soir à l'aula de
l'Ecole secondaire du Bas-Vallon.

Le pianiste jouera des œuvres de
Bach, Mozart , Beethoven , Schubert,
Chopin et Debussy. Le public est cor-
dialement invité à venir applaudir un
artiste de la région, (comm)
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Récital de piano

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 4211 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 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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 municip.: tél. 97, 51 41; en dehors j

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél . 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Les Américains font leur retour
Organisation internationale du travail (OIT)

Les Etats-Unis rejoignent l'Organisation internationale du travail (OIT)
qu'ils avaient quittée en novembre 1977 et qui a son siège à Genève.
Cette décision a été annoncée à Washington par le président Carter qui
a précisé qu'elle avait été notamment prise «en plein accord» avec la

grande centrale syndicale américaine AFL-CIO.

Cette décision va renforcer sensible-
ment la capacité d'action de l'OIT, es-
time-t-on au siège de cette institution,
et cela au moment où le monde est
confronté à des problèmes sociaux ai-
gus dans le domaine du travail: em-
ploi, condition de travail, relations
professionnelles, droits fondamentaux
de l'homme.

Les Etats-Unis s'étaient formelle-
ment retirés le 6 novembre 1977 de
l'OIT, fondée en 1919 à Washington
mais dont ils n'étaient devenus mem-
bres qu'en 1934. Ils avaient annoncé,
comme lie prévoient les statuts, deux
ans auparavant, par la voix de leur se-
crétaire d'Etat, qui était alors Henry
Kissinger, leur intention de se retirer.

LES CAUSES DU RETRAIT
La décision américaine avait été

prise pour protester contre la «politi-
sation croissante» de l'OIT, contre
une préoccupation «sélective» - c'est-
à-dire portant uniquement sur cer-
tains pays - de la part de cette organi-
sation pour les droits de l'homme et
contre une érosion du principe de la
représentation tripartite (délégués
gouvernementaux, employeurs et tra-
vailleurs) qui fait l'originalité même
de l'OIT.

La centrale syndicale AFL-CIO ac-
cusait plus particulièrement cette or-

ganisation de devenir l'instrument des
pays socialistes et du tiers monde.

Le départ des Etats-Unis avait am-
puté d'un quart le budget de l'OIT,
soit d'une somme de 42,3 millions de
dollars pour les années 1978-1979, ce
qui avait aussitôt entraîné une sensi-
ble réduction de certains programmes
et une diminution des effectifs du per-
sonnel composé alors de 1941 fonc-
tionnaires répartis entre Genève et le
reste du monde. La décision améri-
caine devait se traduire par une réduc-
tion de dix pour cent environ de ce
personnel.

L'OIT est jusqu'à présent la seule
institution spécialisée des Nations
Unies dont se sont retirés, pendant un
certain temps, les Etats-Unis. Avec
leur retour, cette organisation compte
maintenant 141 membres, (ats)

M. Bani-Sadr a un plan secret
Libération des otages américains en Iran

Interrogé en direct hier soir sur les
ondes françaises, le président Bani-
Sadr a déclaré qu'il avait un plan se-
cret de libération des otages détenus à
l'ambassade américaine à Téhéran.

Il a précisé sans autre détail, que ce
plan avai t été approuvé par l'ayatol-
lah Khomeiny.

Quelques minutes plus tard , inter-
viewé par une chaîne de télévision
française, le président iranien a dé-
claré que le gouvernement américain
devait accepter les trois points sui-
vants pour obtenir la libération des
otages:

Q D'abord admettre que les Etats-
Unis sont coupables d'avoir aidé le

chah à soumettre l'Iran à leur propre
pouvoir.
0 Ensuite permettre aux Iraniens

de juger le chah, sa famille et son en-
tourage pour leurs crimes et leurs vols
commis à l'encontre du peuple iranien.
0 Enfi n accepter de se tenir à

l'écart des affaires intérieures iranien-
nes à l'avenir.

Interrogé sur la nécessité de l'extra-
dition du chah pour obtenir la libéra-
tion des otages, M. Bani-Sadr a dé-
claré: «Nous le poursuivrons toujours,
mais les deux problèmes ne sont pas
liés» , (reuter)

Prothèse musicale
Aux Etats-Unis

Au cours de la nuit de dimanche à
lundi, M. George Dillard, 56 ans, ap-
pela la police pour signaler que, bien
que n'ayant pas de poste de radio, il
entendait du «rock» dans sa tête.

L 'agent de permanence lui conseilla
de «prendre de l'asp irine».

«C 'est ce que j 'ai fait , a dit M. Dil-
lard. Mais après m'être recouché, la
musique a recommencé.»

Il rappela le commissariat. Un
agent se rendit chez lui et, en se pen -
chant, il entendit lui aussi de la musi-
que dans la tête de M. Dillard...

L 'agent lui demande aussitôt d'en-
lever sa prothèse dentaire. La musi-
que se tut. Elle captait effectivement
les émissions d'une station, (ap)

Dans le golfe Persique

t Suite de la première page
Situé dans le Sud de la péninsule

arabe, Oman borde en effet le détroit
d'Ormuz, ce goulot étroit par où passe
la moitié du trafic pétrolier en direc-
tion de l'Occident. La route des pétro-
liers pénètre même dans ses eaux terri-
toriales. Son monarque, le sultan Qa-
boos Bin Said, est pro-occidental et il
a déjà conclu, avec la Somalie et le
Kenya, un accord préalable pour per-
mettre aux Américains d'utiliser leurs
installations portuaires et aériennes.

L'Union soviétique, quant à elle,
dispose de 26 navires dans l'océan In-
dien, principalement occupés à sur-
veiller les escadres américaines. Mais
on a appris mardi que 1200 soldats cu-
bains à bord d'un cargo soviétique se-
raient en route pour le Yémen du Sud,
qui borde Oman à l'ouest et qui vient
de signer un traité d'amitié avec Mos-
cou.

1800 « marines »

Tension grandissante au Liban
Un ancien ministre enlevé

Le premier ministre libanais, M. Salim El Hoss, est parti hier pour la Sy-
rie afin de trouver un moyen d'apaiser la tension grandissante qui règne ac-
tuellement au Liban, et qui a provoqué une menace de guerre civile et des
duels d'artillerie près de la frontière israélienne.

Cette tension a encore été aggravée hier par la disparition d'un député
conservateur à Beyrouth. Selon le parti des Phalanges, M. Edmond Risk, 45
ans, ancien ministre de l'Eduction, a été enlevé alors que, se rendant à un
rendez-vous que lui avait fixé le président Elias Sarkis au palais de Baadba, à
huit kilomètres à l'est de la capitale, il traversait une zone contrôlée par les
Syriens. Le président Sarkis a ordonné des recherches et a demandé au
commandement des forces syriennes de dissuasion d'y participer.

M. Bachir Gemayel, le chef des milices phalangistes, a juré de «couper la
main à qui a commis l'enlèvement».

«Notre réaction sera égale à l'énormité de l'incident», a-t-il averti avant
d'ajouter qu'il savait qui était responsable, (ap)

Des militants des Ligues populaires
du 28 février (LP-28) ont envahi hier
l'ambassade du Panama et ont pris
plusieurs personnes, dont l'ambassa-
deur, en otage, ont affirmé des té-
moins qui ont ajouté que les occu-
pants étaient armés.

Un porte-parole du groupe a cepen-
dant déclaré que les militants
n'étaient pas armés et qu 'il s'agissait
d'une occupation pacifique.

Il a ajouté que cette action avait
pour but « d'obliger le gouvernement
panaméen à libérer 23 de nos camara-
des arrêtés mardi ». (ap)

San Salvador
L'ambassade du
Panama occupée

M. Guy Pitoun, l'industriel ni çois
du meuble enlevé le 30 janvier dernier,
a été libéré hier matin par ses ravis-
seurs, après l'échec, la veille, de la re-
mise de la rançon (deux millions de
francs suisses) et l'arrestation de cinq
suspects, en majorité italiens.

C'est par ses propres moyens que M.
Pitoun est rentré chez lui à Valbonne,
sur la route de Plascassier (Alpes-Ma-
ritimes). Selon les premières indica-
tions qu 'il a fournies aux enquêteurs,
l'industriel a été relâché par ses ravis-
seurs après que ceux-ci l'eurent trans-
féré dans une dernière cachette.

Selon M. Pitoun, les malfaiteurs,
depuis le début de sa détention, l'ont
fait changer trois ou quatre fois d'en-
droit.

La libération de l'industriel a été
précédée, apprend-on de source bien
informée, d'une nouvelle arrestation
qui a eu lieu dans les parages d'une
villa à Mouans Sartoux , près de
Grasse, (reuter)

Dans le sud de la France
Industriel libéré

UN EVENEMENT PAR JOUR

Le management.
Avant d'oser écrire ce mot sa-

cré, nous avons tracé septante
fois sept fois un signe d'exor-
cisme avec notre stylo à bille et
nous avons recherché dans un ar-
chaïque Grand Albert qu'on nous
avait prêté les meilleures formu-
les protectrices.

Aujourd'hui, on peut, en effet ,
parler de tout: du sexe, de la jus-
tice, des diamants de famille, des
potins d'arrière-boutique, de l'ar-
mée et du clergé. Mais traiter du
management, c'est une entre-
prise périlleuse, pire, peut-être,
erronée à la base...

Même si son origine est latine
et italienne, management est in-
contestablement anglo-saxon.

Et c'est ici que les difficultés
commencent.

Le sens commercial, hiératique
de management équivaut en fran-
çais à conduite, gestion, direction
d'une entreprise.

Mais dans I anglais parlé, si
l'on peut prêter foi au diction-
naire d'Oxford, le management,
c'est la fourberie, c'est une ma-
chination trompeuse.

N'étant pas natif d'outre-Man-
che, nous éprouvons une peine
insurmontable à comprendre
comment un substantif a pu pren-
dre des acceptions si fondamenta-
lement différentes.

Ah ! si Descartes a vu le jour
en Indre-et-Loire, ce n'est pas un
pur hasard !

C'est pourquoi, outre nos réti-
cences à employer un terme fran-
glais, nous ne saurions trop re-
commander la circonspection à
l'égard de l'usage du mot mana-
gement.

D'autant plus que certains
membres du management se
comportent parfois aujourd'hui
d'une façon qui pourrait faire
croire que la fâcheuse confusion
anglo-saxonne aurait — à nouveau
septante fois sept fois un signe
d'exorcisme ! — quelques possibi-
lités d'explications.

Ainsi le manager danois, M.
Svend Pedersen, qui a licencié
quatorze ouvrières parce qu'elles
avaient refusé d'aller aux toilet-
tes à heure fixe comme il le leur
avait prescrit. Pour gagner du
temps I

Depuis Hamlet, on n'ignore
plus que le Danemark est un pays
brumeux et le manager n'avait
peut-être pas les idées très clai-
res.

Mais rien dans les informa-
tions ne permet de penser qu'il
était incapable. Au contraire, en
divisant les ouvrières en équipes
pour aller vers les lavabos, il té-
moignait en quelque sorte d'une
efficacité modèle.

Comme, naguère, un bon
membre du management nazi, un
nommé Himmler.

Willy BRANDT

Comme un certain
Himmler

# BELFAST. - Mairead Corri-
gan, lauréate du prix Nobel de la
paix , co-fondati'ice du Mouvement
nord-irlandais «Peace pœple», a été
élue présidente de cette organisa-
tion.
# ISLAMABAD. - Le Pakistan

est prêt à engager des pourparlers
avec l'Afghanistan sur une normali-
sation des relations avec les deux
pays, à condition que les troupes so-
viéti ques se retirent.
# LISBONNE. - Renault a si-

gné hier un contrat de 30 milliards
d'escudos (9(50 millions de francs
suisses) avec le Portugal , ce qui
constitue l'investissement étranger
le plus important à ce jour dans ce
pays.
# DUSSELDORF. - Le Syndi-

cat de la métallurgie, première orga-
nisation syndicale ouest-alleman-
deavec plus d'un million de mem-
bres, a accepté hier une augmenta-
tion de 6,8 pour cent des salaires.
L'accord conclu à Dusseldorf de-
vrait servir de base a toutes les né-
gociations salariales à venir.
# WASHINGTON. - La Mai-

son-Blanche a présenté mardi un
programme à long terme destiné à
résoudre l'un des problèmes majeurs
de l'industrie nucléaire: le stockage
permanent de ses déchets.
# TOKYO. - Un chasseur Phan-

tom F-4 de l'armée japonaise a in-
tercepté hier un avion-espion sovié-
tique TU-95 au-dessus de la côte pa-
cifi que du Japon.

9> MONTBÉLIARD. - M. Ro-
bert Guenat , conseiller communiste
et deuxième adjoint du maire de Va-
lentigney (Doubs), vient de se dé-
mettre de ses fonctions, pour mar-
quer son désaccord avec la position
prise par son parti après l'interven-
tion soviétique en Afghanistan.

0 LE CAIRE. - Venant de la
Méditerranée, le cargo mixte sovié-
tique, le « Leonid Sobinov», qui
transporte 1200 soldats cubains, a
franchi mard i le canal de Suez, en
route pour le Yémen du Sud.

0 GAP. - Un glissement de ter-
rain survenu peu après minuit, dans
la nui t  de mardi à mercredi , a pro-
voqué l'el'frondement d'une partie
d'un immeuble dans une résidence
de Pelvous (Hautes-Alpes) et la
mort de trois personnes au moins, et
plus probablement de quatre.

Passages nuageux importants le ma-
tin. Quelques pluies isolées possibles
dans le nord du pays. Ensuite, temps
redevenant ensoleillé.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30: 429 m. 44.

Niveau du Doubs (lac des
Brenets)

Hier à 17 h.: 749 m. 56 +1 m. 35 =
750 m. 91.

Prévisions météorologiques

A Londres

Les employés d'une maison de pompes
funèbres de Londres n'en reviennent
pas: le fourgon funéraire qu 'ils
avaient abandonné quelques minutes
« en sta tionnement gênant » près d'un
feu rouge a été enlevé par la police et
emmené à la fourrière avec son cer-
cueil...

La scène a eu lieu dans un quartier
est de la cap itale. Un porte-parole de
la « Coopérative Funeral Society» a
expliqué , visiblement interloqué, que
les trois hommes qui se trouvaient
dans le fourgon avaien t dû quitter
leur véhicule pour régler un détail
avec la famille du défunt et qu 'à leur
retour, le corbillard avait disparu.

Les thèses du vol ou de la (mau-
vaise) farce ont d'abord été envisa-
gées, mais la police, une fois prévenue,
a révélé la triste réalité. Le fourgon a
été récupéré à la fourrière et le cor-
tège funèbre a pu s 'ébranler enfin ,
avec p l u s  d'une heure de retard.

La maison (le pompes funèbres
n 'exclut pas des poursuites contre
Scot/and Yard, (afp)

Le corbillard
à la fourrière

En Iran

Des dizaines de personnes ont
trouvé la mort dans les inondations
qui submergèrent une partie de la pro-
vince iranienne du Khouzistan , où les
pluies torrentielles empêchent les sau-
veteurs de porter secours aux popula-
tions isolées.

A Ahvvaz, chef-lieu de cette pro-
vince pétrolière, à 900 km. au sud-
ouest de Téhéra n, les pluies ajoutées à
la crue des cours d'eau ont provoqué
la destruction des quartiers pauvres.
La radio locale a interrompu ses pro-
grammes depuis 24 heures, et ne dif-
fuse que des appels à l'aide, (af p)

Graves inondations

Les Français de plus en plus craintifs
Insécurité sur la voie publique

L'insécurité dans les rues, les par-
kings et le métro fait que les Français
ont de plus en plus peur; et quand on
leur parle d'autodéfense, si 49 pour
cent la désapprouvent, 43 pour cent se
prononcent pour l'installation de piè-
ges ou d'explosifs, selon un sondage
«Paris-Match-Public» effectué sur un
échantillon national de 1000 person-
nes les 8 et 9 février.

Autrefois on ne craignait pas de re-
gagner son domicile à pied ou de garer
sa voiture dans un parking fermé. A
l'heure actuelle, 50 pour cent des per-
sonnes interrogées estiment que le
nombre des agressions augmente
beaucoup.

A la question de savoir s'il leur ar-
rive d'avoir réellement peur d'être
agressé, 29 pour cent ont répondu ja-
mais, 24 pour cent rarement, 15 pour
cent assez souvent, et 8 pour cent très
souvent.

Beaucoup de personnes ont amé-
lioré leur sécurité en ayant soit un

chien de garde (28 pour cent), un fusil
de chasse (18 pour cent), un pistolet
ou une arme de collection (12 pour
cent), une porte blindée (7 pour cent),
une bombe lacrymogène ou un pistolet
d'alarme (6 pour cent), un système
d'alarme (5 pour cent), des pièges dans
les j ardins (un pour cent).

En cas de meurtre d'un proche, 32
pour cent des personnes interrogées
approuvent celles qui font leur ju stice
elles-mêmes, contre 55 pour cent qui
désapprouvent, (ap)

Fin de la visite de M. Gromyko en Inde

M. Andrei Gromyko, ministre sovié-
tique des Affaires étrangères, a achevé
hier ses entretiens officiels avec les di-
rigeants indiens, sans qu'une évolution
de la position soviétique concernant
l'Af ghanistan soit en vue.

Selon le porte-parole du gouverne-
ment indien , l'Inde a réaffirmé au
cours de ces entretiens son opposition
aux ingérences dans les affaires inté-
rieures des Etats souverains et son
soutien au principe de l'inviolabilité
des frontières.

«L'Union soviéti que, fidèle à son
amitié avec l'Inde, a pris en compte le
point de vue indien» , a ajouté le porte-
parole.

«Il peut y avoir des divergences
d'opinion, mais les deux pays sont
d'accord pour s'entraider mutuelle-
ment dans la solution de ce conflit.
L'Union soviétique n 'a jamais dit
qu'elle ne retirerait jamais ses troupes
d'Afghanistan, et nbus n'avons pas dit
qu 'ils devraient y rester», a dit le
porte-parole, précisant qu'il n'y aurait
sans doute pas de communi qué final
commun.

M. Gromyko a déclaré de son côté
que les discussions avaient été «amica-
les et positives», mais il s'est refusé à
donner des détails sur leurs conclu-
sions, (reuter)

Afghanistan: les divergences demeurent
Amoureux londoniens

L 'absence du « Times » de Londres
pendant près d'un an en raison d'un
conflit social semble avoir fait grossir
les cœurs des amoureux. Ils n'ont ja -
mais été aussi nombreux à demander
à faire paraître un message dans
l'édition du jeudi 14 février, à l'occa-
sion de la saint Valentin.

Aujourd 'hui, 2000 de ces messages
devraient paraître, contre 832 lors
d'un précédent record.

Un conseil aux amoureux: se munir
de patience pour découvrir le message
qui les concerne dans les 28 colonnes
du journal qui devaient leur être
consacrées, (ap)

Un cœur gros
comme ça !

Selon la chaîne de télévision
« A.B.C. », les Etats-Unis ont
donné leur accord de principe au
projet prévoyant la libération des
otages américains de Téhéran
lorsqu'une Commission d'enquête
internationale aura été constituée
sous les auspices des Nations
Unies, (ap)

LES USA EN PRINCIPE
D'ACCORD


