
Révélation de l'ex-bras droit du financier
Procès de Michèle Sindona à New York

«J'ai déposé en 1974 16 millions de
dollars dans des banques suisses et
italiennes», a révélé M. Bordoni au
cours du procès sur la faillite de la
Franklin Bank à New York. L'ex-

bras droit du financier italien Mi-
chèle Sindona répond actuellement
au contre-interrogatoire de Me Mar-
vin Frankel, avocat de Sindona,
après avoir déposé comme témoin à
charge jusqu'à lundi dernier.

M. Bordoni a déclaré avoir déposé
14 millions et demi de dollars dans la
succursale de Chiasso d'une grande
banque suisse. Il possédait en outre
des livrets d'épargne dans diverses
banques italiennes, pour un montant
équivalant à un million de dollars. Il a
avoué également avoir mis divers dé-
pôts au nom de son épouse, sans tou-
tefois en connaître le montant exact.
Il a, par ailleurs, admis savoir que la
loi italienne interdit les dépôts à
l'étranger en monnaie étrangère.

Revenant sur les transactions secrè-
tes effectuées par la société financière
privée, contrôlée par Sindona, M. Bor-
doni a légèrement modifié sa déclara-
tion faite précédemment en faveur de
l'accusé. Dans sa première déclara-
tion, il signalait que les transactions
avaient été tenues secrètes à la Ban-
que d'Italie, à l'Office italien de
change, et aux membres du Conseil
d'administration. A présent, M. Bor-
doni déclare que les transactions «offi-
cielles» étaient ignorées du Conseil
d'administration. Il ajoute cependant
qu'«officieusement, quelques membres
du Conseil en avaient connaissance».
Il n'a toutefois pas cité de noms.

(ats, ansa)

Troupes soviétiques renforcées
A la frontière pakistanaise

Un mois après leur intervention
massive en Afghanistan, les Sovié-
tiques ne semblent pas être sur le
point de diminuer l'important dis-
positif militaire qu'ils ont mis en
place dans le pays. Et, en dépit de
la réprobation quasi générale du
monde non communiste, ils conti-
nuent à déverser hommes et maté-
riel en Afghanistan.

Le président Jimmy Carter a
pour sa part proposé mercredi
soir, dans une conférence de
presse à Washington, d'envoyer en
Afghanistan une force des Nations
Unies composée principalement de
pays musulmans, proposition qui
était étudiée jeudi par les diri-
geants égyptiens, alors que la
presse pakistanaise en rendait
compte sans commentaires, et
qu'aucune réaction officielle
n'avait encore été enregistrée hier
de la part du gouvernement d'Isla-
mabad.

Quant au président iranien
Bani- Sadr, il a déclaré jeudi dans
une interview accordée à la Télévi-
sion italienne, que la présence so-
viétique en Afghanistan consti-
tuait une menace pour l'Iran; il a
affirmé que son pays poursuivait
diverses initiatives en vue d'obte-
nir un retrait rapide des troupes
soviétiques.

| Suite en dernière page

Trois résistants musulmans afghans. Celui de gauche est armé de l'excellent
fusi l  soviétique AK-47, mais les deux autres, comme tant de leurs frères, ne
possèdent que des armes démodées. (Bélino AP)

Deux importants limogeages
Dans le parti communiste polonais

Renforcement de l'autorité personnelle de M. Edward Gierek (67 ans),
consolidation sous son égide de la cohésion des instances suprêmes d'où
ont été exclus tous les opposants, telle est la première impression que
dégagent les observateurs étrangers à Varsovie de la composition du
nouveau bureau politique et du secrétariat du comité central du parti

polonais annoncée hier dans le cadre du congrès du PC polonais.

ans), ancien secrétaire du parti à
Gdansk qui, en 1970, lors de la révolte
de sa ville, avait refusé de donner l'or-
dre à la troupe de tirer sur les ouvriers
en colère. Il en est de même au secré-
tariat, le « Gouvernement» du parti

t Suite en dernière pageDeux mises à l'écart ont été particu-
lièrement remarquées par ces mêmes
observateurs. Celle d'une part de M.
Piotr Jaroszewicz (70 ans) qui ne
pourra plus assumer les fonctions de
président du Conseil des ministres
auxquelles il avait été appelé au lende-
main des émeutes des ports de la Bal-
tique en 1970. M. Jaroszewicz, autori-
taire et cassant, était devenu impopu-
laire après les augmentations de prix
qu'il avait tenté d'imposer en 1976 et
qui déclenchèrent les grèves d'Ursus et
de Radom.

Celle d'autre part de M. Stefan Ols-
zowski (49 ans) qui a perdu ses postes
de membre du bureau politique et de
secrétaire du comité central. M. Ols-
zowski, ancien ministre des Affaires
étrangères de 1971 à 1972, était consi-
déré comme un successeur potentiel de
M. Gierek auquel il avait tenté de
s'opposer en manœuvrant dans les
coulisses. Il avait réuni autour de lui
des «jeunes loups».
NOUVEAUX VENUS

En revanche, accèdent au bureau
politique des hommes dévoués à M.
Gierek tel M. Alojzy Karkoszka (51

M. Piotr Jaroszewicz, premier minis
tre polonais, a été évincé du Politburo

(Bélino AP)

Nouvelle version sur la libération
éventuelle des otages américains

Le ministre des Affaires étrangères iranien à Paris

En France pour la première fois
depuis les jours mémorables de
Neauphle-le-Château où il était déjà
l'un des proches de l'ayatollah Kho-
meiny, M. Sadegh Ghotbzadeh, au-
jourd'hui ministre iranien des Affai-
res étrangères, est arrivé hier à Pa-
ris où il a affirmé que les otages de
l'ambassade des Etats-Unis ne se-
ront libérés qu'à l'issue des travaux
de la Commission d'enquête interna-
tionale sur les «crimes» du chah.

CONTRADICTION
Cette déclaration , à l'aéroport

d'Orly, contredit celle qu'avait faite
jeudi à l'Associated Press M. Sean
MacBride, l'un des «juges» présumés,
selon qui les otages seront libérés au
moment de la réunion de la commis-
sion. (A New York, un porte-parole de
l'ONU a déclaré hier que la composi-
tion serait rendue publique par M.
Kurt Waldheim «sous peu, peut-être
aujourd'hui , peut-être demain». Il
s'est déclaré convaincu que les Etats-
Unis accepteront le mandat qui aura
été défini pour elle).

«Jusqu'à présent, tout le monde a
parlé des otages et non des causes», a
souligné M. Ghotbzadeh à son arrivée.
Selon lui, les travaux de la commission
devraient durer une dizaine ou une
quinzaine de jours, et c'est à l'issue des
travaux que les otages seront libérés.

Comme on lui demandait si les
Etats-Unis avaient fait le nécessaire
de leur côté en vue de la libération des
otages, il a dit: «Rien n 'a été fait jus-
qu'à présent».

RENCONTRES
M. Ghotbzadeh doit avoir un entre-

tien ce jour à 11 heures avec M. Jean
François-Poncet, ministre des Affaires
étrangères. Il a refusé de dire s'il allait
rencontrer d'autres personnalités au
cours de son étape française, qui doit
durer quatre jours.

Il est possible qu'il rencontre Me
Edmond Louis Pettiti , qui a participé
aux négociations sur la libération des
otages. L'avocat a déclaré hier qu'il
participera peut-être à la commission,
aux côtés de M. MacBride et de per-
sonnalités algériennes, du Bangla-
Desh et du Mexique éventuellement.

Si la question des otages devait sans
aucun doute être à l'ordre du jour des
entretiens d'aujourd'hui avec M.
François-Poncet, il est certain que les
problèmes commerciaux et financiers
seront aussi examinés; car depuis la
révolution de février 1979, nombre de
contrats signés awec des entreprises
françaises ont été soit annulés, soit
suspendus.

Selon M. Jean-François Deniau, mi-
nistre du commerce extérieur, 30 pour
cent seulement des grands projets im-
pliquant des entreprises françaises
sont encore respectés. Pour le reste du
commerce bilatéral , il a représenté en
1979 55 pour cent du volume de l'an-
née précédente.

L'un des problèmes les plus épineux
est celui d'Eurodif, entreprise euro-
péenne d'enrichissement de l'uranium
dans laquelle l'Iran possède un pour
cent des parts. Depuis la révolution,
l'Iran ne participe plus aux plans d'in-
vestissements, car le pays n'a plus be-
soin d'uranium après avoir annulé ses
projets de centrales nucléaires, dont
deux devaient être construites par des
entreprises françaises, (ap)

A Porto Rico

Le Vaudois Georges Chenaux,
ancien directeur à Nestlé, a été
assassiné d'une rafale de mitrail-
lette, par des inconnus, dimanche
dernier, à son domicile de Porto
Rico. Il était âgé de 73 ans.

Né à Vevey, où son père était
secrétaire municipal, Georges
Chenaux entra en 1923 à Nestlé,
où il fit toute sa carrière. Il fut en
poste au Pérou, en Espagne, aux
Hawaï, au Venezuela et, enfin, à
Porto Rico, où il dirigea l'entre-
prise de Nestlé. Il avait acquis la
nationalité américaine, (ats)

Vaudois assassiné

Confédération s'abstenir?
OPINION 

Les économies d'énergie ?
L'affaire des cantons et des parti-
culiers! La Confédération n'a pas
à s'en mêler! Article constitution-
nel, impôt sur l'énergie, subven-
tions pour encourager les écono-
mies et les nouvelles formes
d'énergie — tout cela est inutile!
Inutile, voire dangereux!

Voilà comment parle le Parti
radical-démocratique suisse. Il a
publié cette semaine sa prise de
position relative à la conception
globale de l'énergie (ces 1800 pa-
ges écrites par une commission
d'experts présidée par l'ingénieur
Michael Kohi, remises au Conseil
fédéral fin 1978).

Le Parti radical-démocratique
suisse est persuadé que si les
cantons se donnent les bases lé-
gales nécessaires et que le prix
du pétrole se montre coopératif —
en continuant sa folle escalade! —
les vues des experts se réalise-
ront.

Sans accroissement des pou-
voirs de l'Etat central. Sans sub-
ventions qui. une fois introduites,
ne pourraient plus être suppri-
mées.

Il y a quelque chose de juste,
dans le raisonnement du grand
vieux parti. L'an dernier, la
Suisse est arrivée à réduire Sa
consommation de pétrole de 5%,
comme le demandait l'Agence in-
ternationale de l'énergie, sans
que nos autorités aient à bouger
le petit doigt. Les cheiks et les
spéculateurs de Rotterdam ont
agi à leur place. Avec une totale
efficacité. Alors, pourquoi ne
continuerait-on pas à espérer en
eux?

On reconnaît là la philosophie
libérale dans sa plus pure tradi-
tion. Abandonnons-nous aux rè-
gles du marché, et tout rentrera
dans l'ordre! C'est également ce
que disent haut et fort, à ce
même chapitre, les associations
patronales.

Mais les autres partis gouver-
nementaux ne l'entendent pas de
cette oreille. Socialistes, démo-
crates-chrétiens, démocrates du
centre croient en la nécessité
d'un article constitutionnel,
pierre d'angle d'une politique
énergétique globale. Le Conseil
fédéral — on peut le déduire de
ses grandes lignes pour l'actuelle

législature — fera l'affront aux ra-
dicaux de ne pas les écouter.
Déjà, il propose de soumettre le
gaz, l'électricité, le mazout, le
charbon à l'impôt sur le chiffre
d'affaires. L'impôt sur l'énergie
pourrait suivre. Un projet d'arti-
cle constitutionnel est annoncé
pour l'été.

De cette confrontation à venir,
qui sortira vainqueur? La droite
des affaires et les fédéralistes? Le
Conseil fédéral?

Si les radicaux peuvent invo-
quer les heureux effets de l'aug-
mentation du prix du pétrole, le
Conseil fédérai et ses partisans
pourront dire que les défis de
l'avenir auront une dimension au-
tre encore que celui lancé par
l'AIE l'an dernier.

Effectivement, croit-on qu'une
politique d'ensemble est possible
avec une Confédération ayant
pour seules compétences celles
de s'occuper de l'énergie nu-
cléaire, des oléoducs, des gazo-
ducs et de la distribution d'éner-
gie électrique? Que fait-on de la
coordination? Et de l'encourage-
ment des nouvelles énergies, im-
plicitement réclamées par le peu-
ple lors de la votation sur l'initia-
tive antiatomique?

Bien sur, il y aurait toujours la
possibilité de recourir au droit
d'urgence si jamais le laisser-faire
s'avérait pernicieux. Mais on
connaît trop le schématisme de la
politique fondée sur des arrêtés
urgents. Surtout, ce ne serait pas
pousser très loin le respect de cet
Etat de droit tant invoqué par ail-
leurs que de combattre toute idée
d'article constitutionnel en main-
tenant grande ouverte, aujour-
d'hui déjà, cette issue de secours.

Est autorisé à combattre l'idée
d'un article constitutionnel, nous
semble-t-il, celui seulement qui
peut sincèrement affirmer qu'à
vues humaines, nous n'en aurons
jamais besoin d'ici la fin du siè-
cle. Car ce n'est pas d'aujour-
d'hui et de demain qu'il s'agit.
C'est des vingt prochaines an-
nées, à tout le moins. Il pourrait
être dangereux, dans un domaine
aussi vital pour notre société, de
retomber dans une vision étri-
quée des choses.

DENIS BARRELET

À LA CHAUX-DE-FONDS

Incendiaire
arrêté

Lire en page 3

À LAKE PLACID

Grosse surprise
en hockey sur glace

Lire en page 19

À L'ENTRÉE DE SION

Tragédie
de la route
Lire en page 13

À DELÉMONT

Décès d'un ancien
préfet

Lire en page 9



John Cassavetes: un
cinéaste sous influence

Auteur de très (trop) peu de films
John Cassavetes nous donne pourtant
à chaque fois des œuvres en tous
points passionnantes. Elles nous arri-
vent, comme c'est souvent le cas dans
le désordre, et ainsi après «Une femme
sous influence» (1975), «Opening
Night» (1978) voici «The killing of a
chinese bookie» (1976) affublé chez
nous d'un titre sans rapport avec le
contenu de l'œuvre.

C'est un choix particulièrement ju-
dicieux pour illustrer le film noir, car
on trouve réuni dans ce «Chinese boo-
kie» tous les éléments du genre, et les
attributs classiques répertoriés par
Borde et Chaumeton «onirique, inso-
lite, erotique, ambivalent et cruel» .

Cosmo Vitelli patron d'une boîte de
nuit «The Crazy Horse West» est par-
ticulièrement heureux car il vient de
payer ses dettes et sa boîte est à lui.
C'est un lieu peu reluisant, qui pré-
sente un spectacle de strip-tease en-
tremêlé de quelques sketches et des
chansons d'un animateur.

Pour fêter son bonheur, Vitelli em-
mène quelques strip-teaseuses dans
une salle de jeux. Au petit matin, il a
perdu beaucoup d'argent, et signe une
reconnaissance de dette. Mais comme
il n'est guère préoccupé de la payer,
les truands le forcent à exécuter, pour
leur compte, un bookmaker chinois.
C'est un engrenage et Vitelli sent bien
qu'aussitôt le Chinois éliminé, c'est à
lui qu'on va s'en prendre, ce qui ne
manque pas d'arriver. Blessé Vitelli
retourne à son cabaret où Mister So-

« Le bal des vauriens», un titre sans rapport avec le f i l m

phistication , une sorte de Lenny fati-
gué, présente son spectacle minable;
pour Vitelli blessé, ce sera le dernier
show...

Le cinéma de Cassavetes est sans
fard ni suspense artificiel , l'histoire se
passe à Los Angeles, mais elle aurait
pu se dérouler partout et nulle part.

Elle se déroule, s'écoule comme
dans la vie, les moments «chauds»
(scène de jeux où Vitelli perd son ar-
gent, celle du meurtre du bookmaker
chinois) n'étant jamais soulignés ni ré-
percutés cinématographiquement ou
musicalement. L'image prend son sens
ailleurs que dans un espace balisé.
Cassavetes propose une voie beaucoup
plus radicale que Altman ou Welles et
en offrant une image sans repère, il dé-
joue partout ce que l'on pourrait nom-
mer la fiction spatiale.

On est loin de l'écriture raffinée de
Altman, et cette remarque s'applique
également aux dialogues qui semblent
hésiter, bégayer, comme à la dérive.

Quand un rapport entre deux per-
sonnages évolue au cours d'une scène,
ce n'est jamais par la médiation d'un
échange de paroles, sinon d'une façon
biaisée, dans une absence d'enchaîne-
ments logiques qui rend à la parole
toute son étrangeté. C'est un merveil-
leux exemple de la complicité qu'il
peut y avoir entre un auteur et ses ac-
teurs que Cassavetes résume très bien
en disant: «Tous les personnages de
mes films s'expriment comme ils veu-
lent, jamais comme j'aurais pu le vou-
loir-,> J.-P. Brossard

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
£ Nous maigrirons ensemble
Corso. - Dès 16 ans. Peter Ustinov et
Bernadette Lafont en vedette dans
cette histoire-critique des régimes
amaigrissants. Très drôle.

O La faillite
Corso. - Guilde du film. Dès 16 ans.
Samedi et dimanche en fin d'après-
midi. Un film du genre «politique-fic-
tion» dans lequel un homme quelcon-
que est arrêté... et tout ce qui s'ensuit.

% I... comme Icare
Eden. - Dès 16 ans. Prolongation troi-
sième semaine. Un Yves Montand
étonnant et parfait.

O L'adoption
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Une histoire
touchante, des images signées Marc
Grunebaum (voir texte dans cette
page).

O L'Auberge des bienheureux
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Du «bavarois» cent pour cent...

£ Cité en feu
Plaza. - Dès 16 ans. Un film à «faire
peur» qui plaira aux amateure de sen-
sations fortes.

O Un jouet dangereux
Scala. - Dès 16 ans. Marlène Jobert,
toujours «sympa» et Nino Manfredi
dans une histoire qui pose le problème
de l'auto-défense.

O Don Giovanni
Scala. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dernière prolongation
de ce film dont nous avons parlé dans
nos dernières pages cinéma.

O Le Bal des Vauriens
ABC. - Dès 16 ans. En version origi-
nale, un film intéressant de John Cas-
savetes (voir texte dans cette page).

O Astérix le Gaulois
Centre de rencontre, mercredi après-
midi. Un joyeux dessin animé pour pe-
tits et plus grands.

O Une Anglaise romantique
Club 44. - Mercredi en soirée. De Jo-
seph Losey, l'histoire d'une femme qui
brave les conventions
% Le faucon maltais
Ciné-club. - Aula du Gymnase. Jeudi
en soirée. De John Huston. Un détec-
tive privé s'en prend à un dangereux
gang (voir texte dans cette page).

Le Locle
% Les sœurs Brontë
Casino. - Samedi en soirée. Dès 16
ans. La belle histoire de trois sœurs
écrivains. Un bon film.

% Diabolo Menthe
Casino. - Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en matinée. Des adolescents,
leurs jeux, leurs joies et leurs peines.

Tramelan
® Le gendarme et les extraterres-
tres
Samedi et dimanche en soirée. Louis
de Funès, Michel Galabru et Michel
Modo dans de burlesques aventures.
Une cure de bonne humeur.

Bévilard
% Airport 80 • Concorde
Palace. - Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. Avec Alain
Delon, des aventures à bord d'un
«plus rapide que le son».

Le Noirmont
% Pays de Cocagne
Samedi en soirée. Une charmante et
amusante histoire signée Pierre Etaix ,
un spécialiste du comique tendre. Très
plaisant.

Des espaces pour le cinéma en marge
Depuis plusieurs années, Pro Helve-

tia organise à Paris, aux portes de la
Suisse, nie Scribe, près de l'Opéra,
dans les locaux de l'Office national du
tourisme, des manifestations culturel-
les qui font pour la quatrième fois
place toujours plus grande au cinéma,
celui qui s'exprime en marge du circuit
commercial traditionnel ou des chaî-
nes de télévision. Du 1er au 8 février
fut organisée une rétrospective de
l'œuvre du cinéaste suisse alémanique
Fredy M. Murer. Avec quelques films
de Richard Dindo fut ainsi illustré le
thème de « documentaire-fiction ». Ce
fut un grand succès, Murer n'étant
pas bien connu en France.

Mais les espaces de temps réservés
au cinéma sont encore largement ou-
verts jusqu'au 20 février. La journée
du 12 a été réservée à un nouvel invité,
le cinéma italien alors qu'aujourd'hui
on y présente une riche information
sur des expériences faites en vidéo.
Trois fois trois journées, du 9 au 11,
du 13 au 15, du 17 au 19 permettent
de présenter, pratiquement sans arrêt
sinon pour des discussions, près de
deux cents films en super-huit et en
seize, dans six programmes quotidiens.
D'assez nombreux films montrés à So-
leure se retrouvent à Paris. Des réali-
sateurs français ou belges en majorité
viennent profiter de ces « espaces »
ouverts pour entrer en contact avec un
public disparate qui vient en bon nom-
bre.

Il n'y est fait aucune sélection. Il
suffit d'annoncer à temps un film. Une
manifestation sans sélection préalable
est chose rare. Mais, avec le succès
quantitatif croissant, c'est peut-être la
dernière fois-que « Cinéma en marge »
se déroule sous cette forme non sélec-
tive.

Mais il ne fallait pas en rester à une
unique projection. Il fallait trouver
une formule qui permette à quelques
films au moins de rencontrer un plus
large public. L'an dernier, des
« conseillers à la diffusion » choisirent
des titres pour les proposer à un

groupe qui organisa, en France, avec
l'aide du Centre national du cinéma,
en Suisse, avec Pro Helvetia, une tour-
née dans un certain nombre de locali-
tés de Suisse, (dont La Chaux-de-
Fonds en novembre dernier), France
et Italie. La même formule a été re-
conduite cette année. Mais les douze
conseillers ont été divisés en deux
groupes, chacun se devant de voir
trois programmes par jour. Six heures
de cinéma qui part dans toutes les di-
rections, où les bonnes surprises sont
rares, c'est beaucoup pour une jour-
née, si l'on veut conserver une indis-
pensable qualité d'attention. Miche-
line Landry-Béguin vous fera part, à
l'occasion, de son expérience pari-
sienne et de ses découvertes.

(fy)

«Fifi le zombi» un cinéma de «terreur»
qui fascine les marginaux

Pensée
Le tact dans l'audace, c'est de savoir

jusqu'où on peut aller trop loin.
Jean Cocteau

Un film de «débutant»:
«Le faucon maltais» de John Huston

1940: un jeune homme de vingt-cinq
ans, Orson Welles, signe son premier
film, «Citizen Kane». Ce sera une date
dans l'histoire du cinéma. Mais on le
saura seulement beaucoup plus tard.

En 1941, un homme de trente-cinq
ans, fils de comédien, ancien champion
de boxe, ex-lieutenant dans l'armée
mexicaine, peintre, dessinateur, sculp-
teur à ses heures, Irlandais d'origine
dont il gardera le sens de l'humour et
le goût du whisky, acteur, romancier,
auteur et metteur en scène de théâtre,
scénariste, John Huston, arrive enfin à
réaliser son premier fi lm, «Le faucon
maltais». Ce sera une autre date dans
l'histoire du cinéma. Mais sait-on vrai-
ment que ce film fut important. Ce fut
un des premiers et surtout inattendus
triomphes dans le cinéma dit noir
américain, dit de «série B» (ce qui si-
gnifie que l'argent était chichement
accordé, que la distribution ne com-
prenait pas de grands noms).

Huston tenait Dashiell Hammet
pour un grand écrivain, aussi impor-
tant que Faulkner, Caldwell, Heming-
way et quelques autres, méconnu alors
d'autant plus qu'il signait des «diver-
tissements» appelés romans policiers.
La petite histoire veut que Huston ait
demandé à une secrétaire de découper
des passages dans le roman et de les
coller les uns après les autres pour en
faire un premier projet qui aurait,

sous cette forme déjà, trouvé l'agré-
ment d'un producteur, ce qui aurait
tendance à démontrer que Shammet
écrivait «cinéma». Huston voulait pas-
ser à la mise en scène de ses propres
scénarios. Il y parvient avec «Le fau-
con maltais», une histoire bien em-
brouillée et pas facile à comprendre de
statuette qui s'avéra factice passant
de mains en mains. En policier
«privé», Humphrey Bogart trouve un
de ses premiers vrais grands rôles.

La hantise de l'échec, la force de ca-
ractère, une certaine générosité mar-
quant le héros de presque chaque film
de Huston. Huston fut «hustonien»
dès son premier film. Dans le film
noir, Hollywood voyait probablement
d abord une iorme de divertissement,
où la rapidité de l'action, le comporte-
ment des personnages, l'efficacité de
la mise en scène étaient les principales
qualités. Ces films étaient-ils accueillis
comme de la pure fiction? peut-être.
Le temps passe. Avec le recul, le juge-
ment change: «Le faucon maltais» est
peut-être devenu un témoignage pres-
que réaliste sur la société américaine
dans sa violence et son cynisme après
les années de la grande dépression éco-
nomique, peut-être même une juste
photographie de la ville contrastée
dans la lumière des blancs et l'ombre
des noirs, cette jungle américaine d'as-
phalte et de béton, (fl)

Avec Jacques Perrin et Géraldine Chaplin

Pendant plusieurs années, Marc
Grunebaum a été l'assistant de nom-
breux metteurs en scène: Stanley
Donen, Henri Verneuil, Jean-Pierre
Melville, Louis Malle, Christian de
Challonge ou Roman Polanski.

Il prouve dès son premier film un
ton certain et un étonnant sens de la
direction d'acteurs, élément primor-
dial dans un huis-clos à trois person-
nages, car il arrive à donner un sen-
timent d'oppression souligné encore
par une image superbe.

Le sujet choisi n'est ni confortable
ni sécurisant, et il faut remarquer
d'emblée également le travail sur le
scénario auquel participa l'écrivain
Milan Kundera.

Ce conte cruel est l'histoire
d'Etienne traqué une nuit par des
paysans furieux lancés à la poursuite
d'un incendiaire. Ce jeune de dix-
sept ans vient trouver refuge dans
une maison isolée en pleine nature.

Elle est habitée par un couple de
citadins qui vivent ici sans histoire,
repliés sur eux-mêmes, dans la
monotonie de leurs certitudes; ils ont
vite fait d'adopter l'intrus. Jacques
est peintre, partageant son travail de
création solitaire avec des séances
de thérapie par l'expression pictu-

rale dans un asile voisin. Sa femme
Catherine est déjà passablement em-
bourgeoisée dans ses habitudes.

Etienne est soigné (il est épilepti-
que) choyé par ses parents adoptifs
qui entreprennent son sauvetage
psychique, beaucoup plus dans une
perspective d'expérience personnelle
(c'est un couple très libre) que, de vé-
ritable réintégration du jeune gar-
çon.

Quand Etienne apprend que ses
nouveaux parents vont avoir un en-
fant c'est le drame. Ils n'auront fait,
en définitive, que de se servir de lui,
en le manipulant comme l'objet de
leur fantaisie...

L'oiseau de nuit qui dès le généri-
que annonce la couleur est prémisse
de sagesse face à la folie des hom-
mes, et Marc Grunebaum a trouvé le
traitement adéquat plein de pudeur
et de justesse pour exprimer la mal-
honnêteté intellectuelle qui nous
guette dans nos rapports quotidiens.

L'auteur l'avait d'ailleurs déclaré:
«Pour moi, le thème du film c'est la
malhonnêteté intellectuelle. C'est un
sujet qui m'obsède: tous ces gens à la
recherche d'alibis rassurants, qui
prétendent agir pour telle ou telle
raison...» r _p. Brossard

«L'adoption» de Marc Grunebaum:
une étrange famille



AFS: l'étranger devient familier
Pour apprendre ces choses qui ne figurent pas au programme scolaire

Promouvoir la compréhension, les échanges entre les peuples est une
préoccupation fréquemment affichée par les Américains. Et qui s'ex-
prime, heureusement, avec une sincérité et une manière tranchant
agréablement avec ce que peut avoir de détestable, ici ou là, une cer-
taine manifestation de la «présence américaine» dans le monde... Rien
d'étonnant dès lors à ce que plusieurs organisations d'échanges interna-
tionaux soient nées aux Etats-Unis. Parfois même à la suite d'expérien-
ces guerrières. C'est le cas, par exemple, d'AFS: American Field Service.
Le nom a une consonance désagréablement militaire, mais il n'est
qu'une survivance du passé, ne correspond plus à la fonction actuelle.
AFS, ancien service privé d'ambulance américain pendant la Première
Guerre mondiale, est devenu AFS — Programmes interculturels, une or-
ganisation internationale d'échanges d'étudiants. Avec un siège à New
York employant 130 personnes, plus de 40 secrétariats nationaux, une
ribambelle de comités locaux. Dont un à La Chaux-de-Fonds. Qui a pré-
sentement une bien sympathique hôtesse en la personne de Kim, une
jeune Américaine en séjour d'un an dans une famille chaux-de-fonnière.

Kim (au centre) entourée de ses camarades du Gymnase dont certains iront vi-
vre aux Etats-Unis ou ailleurs ce qu'elle vit ici: une découverte que ne permet

aucun manuel scolaire, (photo Bernard)

cueilli. Cela toujours pour que
l'échange soit vraiment un élargisse-
ment de l'horizon, un facteur de
connaissances humaines.

UNE EXPÉRIENCE
TRÈS INTENSE
Comme tous les autres participants à

Kim, venant de Californie, est arri-
vée à La Chaux-de-Fonds par hasard:
les candidats à un échange par AFS ne
choisissent pas leur lieu de destina-
tion, mais indiquent simplement des
préférences au niveau du pays, voire
simplement du continent, et sont pla-
cés en fonction des possibilités d'ac-
cueil. Elle vit dans sa famille d'accueil
comme si elle en était un membre à
part entière: on ne participe pas en
touriste aux échangs AFS, mais on
partage réellement l'existence quoti-
dienne de «citoyens moyens». D'ail-
leurs (c'est un des traits typiquement
américains du système! ) Kim, comme
tous les étudiants d'AFS, appelle
«papa» et «maman» (ou un surnom
équivalent) ses parents d'accueil qui la

ces échanges aussi, Kim vit ici, comme
elle l'aurait fait dans son pays, la vie
d'une lycéenne; elle suit les cours du
Gymnase, où elle est parfaitement in-
tégrée à une classe. Elle s'est même
mise aux leçons d'allemand, mais sans
succès très évident, puique c'était» la
première fois qu'elle s'initîhit à cette
langue! En revanche, son français est
fort bon. Ce n'est pas le moins appa-
rent des enrichissements de tels
échanges: on y perfectionne considéra-
blement sa connaissance et sa prati-
que de la langue étrangère. Ce qui
comprend un peu la «perte» que repré-

traitent exactement comme leur fille.
Dans le cas particulier, sa «famille» a
un fils actuellement aux Etats-Unis
pour un an aussi, dans le cadre d'AFS;
mais il ne s'agit pas d'une règle géné-
rale. AFS demande simplement aux
familles d'accueil d'offrir à l'étudiant
étranger un cadre et un mode de vie

sente, sur le strict plan scolaire, un an
à l'étranger. Mais là n'est pas l'essen-
tiel, encore une fois. Et Kim, comme
ses camarades suisses qui ont déjà fait
l'expérience, sont enthousiastes: «On
apprend dans ces échanges des choses
qu'on n'apprendrait jamais à l'école.

absolument identiques à ceux qu'elles
ont tous les jours, sans «en rajouter» .
La réciproque n'est de loin pas systé-
matique, et si la famille d'accueil a
aussi un enfant participant à un
échange, il ne sera en principe pas
placé dans la famille de l'étudiant ac-

C'est vraiment une expérience très in-
tense, passionnante, enrichissante, au
niveau des contacts humains». Tous
sont d'accord aussi pour noter que
cette expérience a des effets bénéfi-
ques même dans les contacts ulté-
rieurs de celui qui l'a faite avec sa pro-
pre famille.. Quant à ceux qui sont
noués avec la famille d'accueil, la plu-
part du temps, ils se maintiennent et
même se développent.

EN SUISSE AUSSI
Pour vivre cela, il n'est d'ailleurs

nul besoin de franchir des océans ou
de partir une année entière. L'AFS or-
ganise aussi des échanges de plus
courte durée, à plus courte distance.
Même entre les régions linguistiques
de Suisse, et ce ne sont certes pas les
moins intéressants! C'est une manière
de renouer avec une vieille tradition
helvétique un peu périmée mais dont
on reconnaît maintenant qu'elle était
hautement profitable: le séjour des
jeunes Romands en Suisse allemande
et vice-versa...

PAS DONNÉ...
MAIS ENRICHISSANT!

Le revers de la médaille? Il semble
honnêtement y en avoir un au niveau
de la «sélection» opérée par AFS. Les
limites d'âge sont très restrictives: 16
à 18 ans. Vers le bas, on comprend.
Vers le haut, il paraît que c'est pour
tenir compte du système scolaire amé-
ricain: au-dessus de 18 ans, tous les
étudiants sont à l'université, vivent
donc beaucoup en campus, le contact
familial étant dès lors distendu. Il faut
être étudiant (AFS est patronné en
Suisse par la Société des professeurs
de l'enseignement secondaire), c'est
une autre limite. Et bon élève, du
moins pas trop mauvais. Il y a toute
une paperasse à remplir tant par les
candidats que par les familles d'ac-
cueil. Certes pour le bon motif: AFS a
le souci de garantir au maximum la

réussite de l'échange. Mais les critères
de sélection demeurent un peu vagues.
Enfin, il y a le prix, plutôt élevé si l'on
considère que la famille d'accueil ne
reçoit pas un sou; malgré cet héberge-
ment gratuit, un an aux Etats-Unis
coûte par exemple 4600 fr., compre-
nant voyage, 200 dollars d'argent de
poche et frais administratifs.

Il est vrai qu'AFS organise, pour les
étudiants à l'étranger, des rencontres,
des excursions, etc. Il est vrai aussi
que les candidats de familles aux res-
sources modestes peuvent obtenir des
réductions sur demande, AFS bénéfi-
ciant d'aides privées diverses. D'ail-
leurs, l'organisation affirme que ces
contributions ne couvrent pas ses
frais, et qu'elle a donc besoin en per-
manence d'aide privée sous forme de
dons, subventions de fonds, etc.

C'est une des tâches des comités lo-
caux que de récolter les quelques cen-
taines de francs par an qui suffisent à
donner un «coup de pouce» aux jeunes
étrangers accueillis dans leur zone.
L'équipe chaux-de-fonnière (bénévole,
et formée de très jeunes «anciens»
d'AFS désireux de permettre à d'au-
tres jeunes d'accéder à cette expé-
rience) va donc prochainement organi-
ser un concert à cette fin.

Mais cette note un peu détonnante
sur les limites du système ne doit pas
décourager les lycéens qui voudraient
«tenter l'aventure», ni les familles qui
seraient disposées à accueillir un jeune
étranger: de toute façon, il y a plus à
gagner qu'à perdre dans ce genre de
contacts, et c'est un enrichissement
qui, lui, ne se chiffre pas.

MHK

* Renseignements: AFS La Chaux-
de-Fonds, M. Gérard Huther, Serre
11 bis, 0 23.74.41

Musée international d'horlogerie: 10
à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts: 10-12 h., 14-
17 h., expo Leopoldo Novoa.

Musée d'histoire naturelle: samedi ,
14 à 17 h.; dimanche, 10 à 12 h.;
1 4 à l 7 h .

Musée d'histoire et médailler: sa-
medi , 14-17 h., dimanche, 10- 12
h., 14-17 h.

Musée paysan: expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14 17 h.
Galerie Manoir: expos. Baratelli ,

peintures. Samedi vernissage, 17
h. Dimanche 10- 12 h.

Galerie Club 44: expos. L. Doyer,
sculpteur; J. Perrenoud , peintre-
litho , samedi , 17-20 h. 30.

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

Bibliothèque de la ville: samedi 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -16 h.,
samedi.

Piscine Numa-Droz: mardi , vendredi 19-
22 h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h.30-
17 h., 19- 22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, sa-
medi.

La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
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Loto: Demain dimanche, 16 h., Cercle
Catholique , loto du Vélo-Club Excelsior.

Cercle Catholique: Aujourd 'hui , 20
h., loto de l'ARTM.

Club 55: Dancing.
Dany's bar: discothèque.
Pharmacie d'office: Fontaine, Léo-

pold-Robert 13bis samedi jusqu'à
21 h., dimanche 10 h. à 12 h. 30, de
17 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le numéro 22 10 17 ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera-
.(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente..
Drop-in (Industri e 22): tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Permanence de jeunes(D.-P.-Bourquin

55): 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 25.
Samedi
Théâtre: 20 h. 15, soirée Préprof's.

éftat civil
JEUDI 14 FÉVRIER

Décès
Guerry Paul Edmond, né le

23.10.1901 , veuf de Nellie Jeanne, née
Capt. - Zurbuchen Charles, né le
15.12.1921, époux de Franca Fer-
nanda, née Capelli, dom. Le Locle. —
Ruegsegger Jean-Daniel, né le
28.6.1946, époux de Yvonne Gilberte,
née Thévoz.

•. fiitem0itfQ- ..Hier à 16 h. 40, les PS ont été
appelés pour une fuite d'hydro-
carbure au Centre communal
de chauffage à distance. C'est la
rupture d'une conduite qui est
la cause de cette fuite. L'hydro-
carbure, heureusement retenu
dans un bac de rétention, a été
récupéré par une entreprise
spécialisée de la ville et une
équipe de sapeurs-pompiers
équipés d'appareils de protec-
tion contre les gaz.

Des mesures de protection
ont été prises pour prévenir une
explosion. Après six heures de
travail, tout danger était écarté.
A part la conduite rompue il n'y
a pas d'autres dégâts.

Fuite d'hydrocarbure

Les retaillons de la semaine
Faut s'adapter

On plaisante ou on critique si
souvent les prestations des spécia-
listes chargés du service après-
vente qu 'ils seront sans doute ré-
confortés par cette histoire, au-
thentique évidemment.

Un Chaux-de-Fonnier a été très
intéressé par la récente possibilité
de capter en couleurs désormais les
émissions TV de la première
chaîne française, la seule à être
restée en noir-et-blanc.

Faisant usage de l'offre spéciale
des installateurs radio-TV de la
ville à cette occasion, il a demandé
à un spécialiste de venir chez lui
réaliser, pour le forfai t  convenu,
l'adaptation de son récepteur à
cette nouveauté.

Arrivé au rendez-vous, l'instal-
lateur est resté pantois devant le
téléviseur de ce client:
- Mais... vous n'avez pas un ré-

cepteur couleur!
- Ah! ben non, c'est une TV en

noir-blanc, a répondu le gars sans
la moindre malice et vraiment
étonné que ces techniciens compli-

quent tant les choses... Mais puis -
que dans vos annonces vous avez
dit que vous mettez TF1 en cou-
lewspour dix francs ...

Le mot pour rire?
Notre bureau du Locle a reçu der-

nièrement une enveloppe adressée,
d'outre-Sarine, à la «Deuille dAvis
des Montagnes». Drôle d'intitulé
pour un journal disparu depuis des
lustres...

Coexistence
A propos de lapsus, Bienne sym-

bolise toujours la coexistence paci-
fique de deux langues, de deux
cultures. On en a eu une preuve
amusante, rapportée par un lec-
teur au moyen de cette photo. Sur
le même quai biennois, à une mi-
nute d'intervalle, deux trains vont
partir dans deux directions oppo-
sées. L'un vers la Suisse alémani-
que: Lyss-Berne - et il est qualifié
de « Train régional». L 'autre vers
la Suisse romande: Sonceboz - La
Chaux-de-Fonds - et on le désigne
par «Regionalzug». MHK
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A
Laurence et Frédéric
SANDOZ - NARDIN

ont la j oie d'annoncer la
naissance de

Bastien
le 14 février 1980

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel

Trevaud 7, 2014 Bôle

Match au loto
ARTM

Cercle Catholique
ce soir à 20 h. précises

A VENDRE, CAUSE DÉCÈS

MOBILIER
appartement complet, meubles vaissel-
le, lingerie.
Tél. (039) 23 14 65. Possibilité de visiter
samedi, dimanche et lundi.

Aujourd'hui et demain dimanche
Garage du Collège

EXPOSITION IJHj"

ASCONA

MAURICE BONNY SA
P 4327

Incendiaire arrêté
La police de sûreté a identifié

et appréhendé l'auteur de l'ipr
cendie criminel qui s'est pro-
duit le 26 janvier dernier dans
la fabrique de galvanoplastie de
M.Alfonso Perone, rue du Tem-
ple-Allemand 9 à La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit de S. L, né en
1928, peintre, ressortissant ita-
lien domicilié en notre ville. S.
I. est un ancien ouvrier de M.
Perone avec lequel il eut un li-
tige qui s'est terminé devant le
Tribunal des prudhommes.
N'ayant pas eu totalement gain
de cause devant cette juridic-
tion, S. I. en a éprouvé de la
rancœur et pour se venger de
son ex-patron, il a bouté volon-
tairement le feu à l'atelier de
galvanoplastie de celui-ci. Il a
causé d'importants dégâts aux
installations de l'entreprise. S.
I. a reconnu sans réserve sa
culpabilité. Il a été écroué dans
les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Les communautés
catholiques en fête

Aujourd'hui , en l'église du Sacré-
Cœur, à 17 h. 15, sera ordonné au
diaconat (dernière étape avant de
devenir prêtre) par Monseigneur
Bullet, un jeune homme de La

- Châux-dé-Fonds. Il s'agit de Pierre
Jaquet, actuellement en stage dans
une paroisse de Genève. Les amis,
les paroissiens de ce dernier sont
cordialement invités à participer à
cette ordination ainsi qu'à la mani-
festation qui suivra et qui aura lieu
elle en la grande salle de la paroisse
de Notre-Dame de la Paix.

Annuaires périmés
Nouvelle action

Avec le concours des PTT, des
droguistes, des CFF et de la plu-
part des chemins de fer privés, une
nouvelle action va prochainement
être entreprise en faveur des aveu-
gles, des infirmes, des handicapés

et des personnes âgées de revenus
modestes.

«L'Action suisse pour la Radio
et la Télévision suisse romande»
propose en effet à tous les abonnés
du téléphone de céder leurs an-
nuaires périmés et ce dans le but
d'aider les personnes précitées.
"' Aifisï, si vous voulez soùtefiï'r" les
efforts entrepris pour procurer, par
l'octroi de récepteurs, un peu de
joie aux déshérités, portez simple-
ment vos annuaires au bureau pos-
tal le plus proche ou chez votre
droguiste.

Cette action, qui n'a aucun but
lucratif , débutera le 20 février pour
se terminer le 4 mars prochain.

Voiture volée
Il a été volé à l'avenue des

Marchandises, le 15 février der-
nier, l'auto de marque Opel Re-
kord 1900, de couleur bleue et
noire, année 1972, portant les
plaques de contrôle NE 72717.



OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques d'immeuble au Locle
Le mercredi 5 mars 1980, à 14 h. 30, à l'Hôtel Judiciaire du
Locle, Salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des Faillites du
Locle vendra par voie d'enchères publiques l'immeuble sis
Jaluse 6, au Locle, dépendant de la masse en faillite de
Gabus Frères Oracier S. A., savoir

Cadastre du Locle
Article 6482, plan folio No 47, Nos 164 et 189 - Route de

La Jaluse, bâtiment et place de 4512 m2.
Il s'agit d'un immeuble industriel, soit fabrique de 1167 m2
et place de 3345 m2.
Estimation cadastrale 1972 Fr. 837.000.—
Assurance-incendie, 1973 Fr. 1.715.000.—
Estimation officielle Fr. 1.600.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à
l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.

Lèse conditions de vente, l'état des charges, l'extrait du
Registre Foncier et le rapport de l'expert pourront être
consultés à l'Office des faillites dès le 11 février 1980.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes do-
miciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le jeudi 28 février 1980, de
14 h. à 15 heures.

Le Locle, le 29 janvier 1980.
OFFICE DES FAILLITES

LE LOCLE

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'en-

; chères publiques le mercredi 20 février 1980, dès
j 14 h. 15, les machines et le mobilier de bureau dépen-

dant de la masse en faillite de Gabus Frères Oracier
S.A., au Locle. la vente aura lieu dans les locaux de la
faillie, JALUSE 6, au Locle (Usine Jall), à savoir :
3 tables de conférence «Futura», soit 2 rectangulaires
et une ronde ; 11 sièges de réception ; 6 fauteuils de
conférence ; 1 bureau 2 corps « Futura » ; 1 fauteuil
« Stoll » ; 3 bureaux-équerre « Dyes » ; 1 grand bureau
2 corps « Dyes » ; 2 bureaux 2 corps « Dyes » ; 1 bu-
reau « Fuhrer. » 2 corps ; 6 sièges de bureau « Stoll » ; 2
armoires en noyer avec chacune 40 tiroirs extensibles ;
2 armoires en noyer avec chacune 60 tiroirs extensi-
bles ; 3 tables « Dyes » ; 4 sièges réception en sta-
moïd ; 1 fauteuil simili cuir ; 1 armoire « Dyes » avec
casiers ; 1 armoire « Dyes » 2 portes coulissantes ; 3
tables téléphone sur roulettes ; 3 tables dactylo sur
roulettes ; 1 armoire métallique 2 portes ; 1 meuble
métallique 5 tiroirs ; 5 meubles métalliques avec ti-
roirs « Lista » ; 1 meuble pour appareil télex ; 2 machi-
nes à écrire électriques à boule « IBM » ; 1 machine à
écrire mécanique « Triumph » ; 3 machines à calcu-
ler » 3 dictaphones » 1 humidificateur « Turmix » ; 1
machine à affranchir le courrier « Pitney Bowes » ; 1
machine à café « Mi » ; 1 frigidaire « Bauknecht »
ainsi que différents autres petits objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L.P.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchères, dès
13 h. 30.

Office des faillites, Le Locle

Garage du Rallye Â. Dûment
Distributeur OPEL — LE LOCLE

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

belles voitures d'occasion
Garantie wKj

\ OPEL KADETT 1971 Fr. 2000 —
OPEL KADETT Caravan 1976 Fr. 6200 —
OPEL A5CONA 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

Karen LAFFERTY
L'auteur du refrain : « Cherchez d'abord le Royaume

i de Dieu » viendra partager sa foi et ses chansons

! AU TEMPLE DU LOCLE

Ce soir
16 à 19 h. 30

février
Billets à l'entrée :

Adultes: Fr. 7.50 - Jeunes et étudiants: Fr. 5.50 ;

A VENDRE

Fr. 3000.-
MINI
1300 cm3, bon état ,¦ expertisée.

Tél. (039) 31 60 24

A LOUER
AU CENTRE
DU LOCLE

STUDIO
INDÉPENDANT
avec douche et WC.
Fr. 130.— par mois,
chauffage compris.

Tél. (039) 31 33 13.

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)
i 32 10 13.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

X. IMPARTIAL
¦ JJIlmj.l>Amj.l=tJ.M.I.»LJ.|̂ l=L-»MJ.L.|.IJJJ..KI,I.T^

1er Mars 1980
Délai pour la remise des annonces :
Edition du 3 mars 1980 : 27 février, à 15 h.

Les ordres qui parviendraient après ce délai seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires :
Prière de mentionner clairement et lisiblement

sur les envois
AVIS MORTUAIftE URGENT

et les adresser à notre rédaction
jusqu'à 22 heures

" A LOUER AUX FRÈTES sur Les Brenets
pour début mars ou date à convenir

studio meublé
tout confort. Garage à disposition.
Tél. (039) 32 13 10, heures des repas.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

D
COIFFURE

R 2416 Les Brenets
Rue du Lac 10

; I Tél. (039) 32 18 23

S
FERME

\ du 18 au 23 février

NEUCHATEL g

cherche . fi

H pour son MARCHE DU LOCLE

M AU RAYON BOULANGERIE I

flj| AU RAYON TEXTILE |lj

t'lt*|; formation assurée par nos soins ;'>;

jajg Nous offrons : ||a

H — places stables f ĵ
£<! — semaine de 42 heures Ega
jj Kj — nombreux avantages sociaux 9| j

p|i R 1̂ M-PARTICIRATION i
'HH Remise d'un titre de Fr.' 2500.— qui donne droit à
BL un dividende annuel, basé sur le chiffre d'alfaires.

ALESSIO - Fabrique de machines
Rue du Verger 26 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 34 18

engage un

mécanicien
ainsi qu'un

aide-mécanicien
ayant quelques années de pratique.

Téléphoner ou se présenter.

Mme Fabienne Gygax
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Avenue Soguel 22 - 2035 CORCELLES

reprend ses visites à domicile
tous les lundis

Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner au '

(038) 31 85 64
¦ :.il.'Ot ¦ 

LE COMITÉ DE LA SECTION DU LOCLE
DU PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

prie ses membres et amis de prendre part à la
manifestation qu'il organise à l'occasion du

132e anniversaire de la fondation
de la République Neuchâteloise

LE MARDI 26 FÉVRIER, à 20 h. 30
AU CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE, 1er étage

Orateurs : M. Claude BONNÂRD ,
I conseiller national, —

prononcera une allocution sur le thème
i « Réflexions de politique fédérale »

M Jean-Claude JAGGI,
président du groupe des députés PPN
au Grand Conseil,
portera le Toast à la Patrie

La Musique Militaire prêtera son concours à cette !
soirée.

Le souper sera servi dès 18 h. 30: tripes ou chou-
croute au prix de Fr. 16.—.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 23 février,
Case postale 90, 2400 Le Loclee.

'J|P Manufacture J^EGER-LECOULTRE S.A.
|»JWi 1347 LE SENTIER

cherche un !

BIJOUTIER
connaissant la fabrication des boîtes de montres. i

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs j
offres détaillées ou de prendre contact avec le chef
du personnel (tél. (021) 85 55 41).

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES
2400 LE LOCLE

cherche

mécanicien
pour différents travaux d'outillages, ainsi que régla-
ges de machines (parc de machines modernes)

aide-mécanicien
pour différents travaux de réglage

régleur
de machines Ebosa
personne pouvant s'occuper de façon indépendante
d'un parc de machines.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 31 32 85.

ÊESX23EaKBE2ÈE 23£  ̂FeuiHedÂvisdesMontapes i Ht M EEB3BEEB E3B3P



Les assises de la section régionale de l'Association |
suisse des cadres techniques d'exploitation

Samedi dernier, quelque cent membres de la section La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et environ, de l'Association suisse des cadres techniques
d'exploitation, étaient réunis à la Salle Dixi, pour participer aux débats
de leurs assises annuelles, placées sous la présidence de M. Jean-Fran-
çois Robert. S'il s'agissait avant tout d'une réunion de routine, il n'en
reste pas moins qu'elle est le reflet, pour les membres, d'une volonté de
manifester dans le cadre d'une saine politique professionnelle, leur atta-
chement et leur fidélité à une association qui poursuit le but de les pro-

téger et de maintenir leur statut professionnel.

Il s agit aussi de rechercher 1 équili-
bre économique en cas de conflit dans
les entreprises, de défendre les droits
au travail et d'être associés aux déci-
sions sociales, à l'échelon national.

En outre et pour assurer une
meilleure formation professionnelle,
l'ASCE donne la possibilité à ses
adhérents de se familiariser à la tech-
nique du commandement et à bien
connaître la psychologie de l'entre-
prise, leur offrant parallèlement des
cours de perfectionnement, d'initia-
tion ou de recyclage.

Bien structurée et forte de ses quel-
que 50.000 membres, l'association of-
fre à ceux-ci une protection juridique
et ils participent aux caisses de chô-
mage, de prévoyance et de secours,
tous pouvant faire appel , en cas de né-
cessité, à un service de placement.

Enfin, indépendamment du rôle
joué par le journal de l'association,
dans le cadre d'une formation conti-
nue, les contacts sçnt favorisés par des
rassemblements amicaux, des visites
d'entreprises, des conférences, des dé-
bats ou des voyages.

1979, ANNÉE DE TRANSITION
ET DE STABILITÉ

Si l'effectif de la section présente
une certaine stabilité, avec ses quelque
450 membres, il n 'en reste pas moins
indispensable de favoriser le recrute-
ment par une meilleure information et
par des contacts personnels. Il est ur-
gent de s'affirmer, comme devait le
déclarer M. Robert dans son rapport
présidentiel, notamment par une meil-
leure fréquentation des assemblées.

Le comité central doit pouvoir
compter sur l'appui de l'ensemble de
l'association s'il veut faire aboutir les
revendications présentées le 9 janvier
1980 à la Convention patronale, sous
forme d'un nouveau texte qui doit ser-
vir de base aux fu tures discussions.

Stabilité également au sein du
comité dont la présidence est conser-
vée par M. Jean-François Robert. M.
Roland Meyrat, jusqu 'ici 2e vice-pré-
sident, passe à la Ire vice-présidence,
succédant à M. Roger Thiébaud, qui
prend la 2e vice-présidence, succédant
à M. Roger Thiébaud , qui prend la 2e
vice-présidence. M. Joseph Boschi en-
tre au comité pour participer aux dé-

bats et a 1 activité de la commission
des divertissements. Après l'adoption
d'une augmentation de la cotisation
centrale, qui passe de 5 à 8 fr., on ap-
prend qu'une assurance-maladie col-
lective a été mise sur pied l'année der-
nière, en faveur de tous les membres
de la section.

LA VOIX DU COMITÉ CENTRAL

Dans le bref message qu 'il a adressé
à l'assemblée, M. Paul Frémond, après
avoir remercié les membres de leur ap-
pui , a évoqué les activités essentielles
du Comité central au sein duquel il re-
présente le Cercle I (Romandie), si-
gnalant notamment qu'un diplôme fé-
déral de contremaître a été institué
dans l'industrie de la métallurgie, par
l'OFIAMT.

LES JUBILAIRES

MM. Paul Billod , Jean-Jacques Gri-
sard, Bernard Huguenin, Henri Lu-
thy, Wilfred Pétremand, Edouard
Reichenbach, Urs Reinhardt et Roger
Vocat ont été fêtés pour vingt-cinq an-
nées de fidélité à l'association, alors
que M. Charles Widmer, d'Hergiswil,
a été récompensé pour cinquante an-
nées d'activité.

Et sur cette note optimiste et en-
courageante, les congressistes se sont
séparés pour quelques instants, se re-
trouvant aux environs de 19 heures,
pour participer avec leurs épouses ou
compagnes à une soirée bavaroise et
dansante menée avec un entrain en-
diablé par Pier Nieder's et ses musi-
ciens, (rm)

Bilan pour le Centre d'accueil et d'animation
Sous le signe d un premier anniversaire

Il y a une année, sous l impulsion
d'une équipe jeune et dynamique, un
centre d'accueil et d'animation était
inauguré, à la rue de la «Chapelle,
dans les locaux qui furent jadis ceux
de Métalem SA. .

Les espoirs des protagonistes de
l'entreprise et de ceux qui en assurent
la gestion et l'animation, n'ont pas été
déçus, le centre d'accueil ayant ren-
contré un vif succès.

Pour marquer ce premier anniver-
saire, une exposition a été inaugurée,
dont le vernissage s'est déroulé hier
soir dans une atmosphère chaleu-
reuse, en présence d'une jeunesse sym-
pathique, entourée d'amis des milieux
religieux et laïques. Le fruit du travail
des jeunes est partout présent, s'agis-
sant de batik, de macramé, de tissages
et d'ouvrages en bois et en métal, voire
de céramique ou d'émaux de très belle
vp nup .

En outre, sur le thème de l Année de
l'enfance, un concours a permis à
cette même jeunesse de s'exprimer
sous forme de photographies, de des-
sins ou de caricatures, démontrant
par leur émouvante simplicité, qu'elle
n'est pas restée insensible aux graves
problèmes posés, partout dans le
monde, par la misère et les déplace-
ments de populations.

L 'exposition est ouverte aujourd'hui
samedi et demain dimanche, Chapelle
5, dans un cadre agréable, où les ani-
mateurs sont en étroite communion de
pensée avec la jeunesse, s'agissant
avant tout d'une saine occupation de
leurs loisirs. Nous aurons l'occasion
de revenir sur la bienfaisante activité
de ce centre d'accueil, auquel l'anima-
teur, M. Daniel Miserez s'efforce d'ap-
porter sans cesse des idées nouvelles.

(rm)Regain d'activités et fidélité des membres
Société philatelique du Locle

La Société philatelique du Locle
que préside M. Léon Péquignot se
porte fort bien. Mieux que cela, elle
développe ses activités et peut comp-
ter sur la fidélité de ses membres.
C'est en ces termes très positifs que
M. Péquignot a conclu son rapport
présidentiel pour l'année écoulée, lors
de l'assemblée générale annuelle qui
s'est tenue récemment.

La Société philatelique du Locle
compte une quarantaine de membres.
Chacune de ses assemblées sont sui-
vies par plus de la moitié des mem-
bres, ce qui témoigne de la fidélité de
ceux-ci à leur association. Grâce à leur
assiduité, le comité de la société a dé-
cidé d'innover. En effet , jusqu'ici, les
membres se réunissaient chaque 2e
lundi du mois afin de participer à une
séance d'échange de timbres, précédée
d'une courte assemblée permettant de
liquider les affaires courantes. Doré-
navant, cette séance sera maintenue
mais en plus, chaque 4e lundi du mois
se tiendra au Carnotzet de l'Hôtel des

Trois Rois une autre réunion , unique-
ment consacrée à des échanges.

Par ailleurs, en collaboration avec
Swissair, le comité de la société a
prévu une séance de projection de
films; cette initiative devrait permet-
tre la formation d'un groupe de jeu-
nesse et le recrutement de nouveaux
membres. Ceci -se • passera à la salle
Marie-Thérèse au Cercle catholique.

Enfin , comme autre activité, la So-
ciété philatelique locloise organisera à
l'Hôtel des Trois-Rois une bourse-ex-
position le dimanche 23 septembre.
Cinq à six marchands seront présents.
Plusieurs seront des membres de la so-
ciété.

Quant au comité il n'a subi aucun
changement et se présente de la façon
suivante: président, Léon Péquignot;
vice-président, Roland Frossard; cais-
sier, Adolphe Nydegger; chef des
échanges, Ernest Reicher; secrétaire,
Gilbert Cressier; moniteur des jeunes,
Albert Ehresmann; vérificateurs des
comptes, André Stolz et Albert Ehres-
mann. (p)

Alors que se déroule le championnat inter-fabriques

Le championnat inter-f abriques de
quilles, organisé par le club des Amis
du Locle, bat son plein. Cette compé^
tition qui se déroule sur les pistes du
Lux connaît en effet un magnifique
succès, puisque 35 équipes compo-
sées de quatre joueurs y prennent
part. Ce qui représente onze équipes
de plus que l'année dernière. Si l'on
tient compte des joueurs ou joueuses
inscrites dans la catégorie indivi-
duel, on arrive au total de 141 partici-
pants et participantes.

A l'issue de la première manche, le
classement se présente ainsi: Groupe
I: Aciera 1, 1004 points; Lux, 985; Tis-
sot, 893. - Groupe II: Les Mutz, 976;
Caractères I, 972; PTT I, 957. -
Groupe III: TP I, 967; Amicale
douane, 936; Caractères III, 895. -

Dames: Huguenin II, 837; Huguenin
I, 750.

Meilleurs résultats individuels:
1. Fortupato Reolon, 263 points; 2.
Michel Rothen, 262; 3. André Marti-
nez, 261; 4. Bernard Moser, 259; 5.
Charles Egger, 258.

Dames: 1. Lilian Andri, 246 points;
2. Bea Reolon, 232; 3. Jacqueline
Frutschi, 225.

Ce championnat à l'issue duquel
quatre challenges seront attribués dé-
fini tivement aux vainqueurs se dérou-
lera en quatre manches et une finale
pour laquelle les modalités définitives
n'ont pas encore été fixées. Les
joueurs licenciés prenant part à cette
compétition sont pénalisés d'un han-
dicap d'une quille par coup de boule;
ceci dans le but d'équilibrer cette
compétition en donnant aux non-li-
cenciés toutes leurs chances. Les
joueurs se retrouvent tous les mardi,
mercredi et jeudi soir.

CHAMPIONNATS SUISSES
Par ailleurs, c'est au Locle que se

dérouleront dès la fin du mois d'avril
les championnats suisses intercanto-

naux de quilles. Les meilleurs joueurs
de notre pays prendront part à cette
importante manifestation qui mettra
en présence des équipes formées de
cinq joueurs. Chaque canton suisse
forme en effet une équipe avec les
meilleurs joueurs de sa fédération.
C'est dire si le niveau de ces joutes
sera particulièrement élevé. Mais de
tels championnats se préparent sérieu-
sement; raison pour laquelle dès ce
week-end et pour tous les prochains,
les pistes seront occupées chaque sa-
medi et dimanche de 8 heures à 24
heures afin de permettre aux partici-
pants de s'entraîner et de se familiari-
ser avec les pistes du Lux. Voilà une
occasion unique pour les amateurs de
quilles de voir les meilleurs joueurs du
pays en action, (jcp)

Les meilleurs joueurs de quilles de Suisse viendront au Locle

Le Locle
Temple, samedi , 19 h. 30, concert Karen

Lafferty.
Temple, dimanche, 17 h., concert violon

et orgue.
Casino-théâtre: dimanche, 20 h. 15,

Grand'peur et misère du 3e Reich
(B. Brecht).

Casino: samedi , 20 h. 30, Les sœurs
Brontë. Samedi , 17 h., dimanche, 14
h. 30, 17 h., Diabolo menthe.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa-

medi jusqu'à 21 h., dimanche de
10 h. à 12h. et de 18 h. à 19 h. En-
suite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117
renseignera.

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

res repas) ou 31 49 70.

viVM i Mfflv iyiyM'M.yiviïiSviïyi^

L'Armée du Salut du Locle accueil-
lera le Commissaire et Mme Gauntlett ,
nouveaux chefs responsables de l'œuvre
pour la Suisse et l'Autriche, dimanche
17, 20 h. Ils seront acompagnés des Bri-
gadiers Porret.

Salle FTMH: Ce soir , 20 h. 30, match
au loto de La Paternelle .

communiqués
i ' ,'¦•¦•¦•. V .V ' . .

Annoncé au théâtre

C'est à la représentation d'une très
grande pièce que le public loclois est
invité à prendre part , dimanche soir,
au Casino-théâtre, à 20 h. 15.

Ce spectacle de théâtre est peut-
être celui de la dernière chance, car,
vivement découragé par la quasi to-
tale absence d'intérêt du public loclois
pour les précédentes pièces de théâtre,
l'organisateur, Prothéa, qui a mis sur
pied le programme de cette saison, en
bénéficiant du patronage de la SAT,
ne tentera plus, l'année prochaine, une.
nouvelle expérience.

Au public de la région et du Locle
de démontrer s'il tient à ce que per-
siste une forme d'activité théâtrale
dans la Mère Commune où l'on entend
si souvent les gens se plaindre qu'au
Locle tout se meurt... Voici une excel-
lente occasion de démontrer le con-
traire en faisant précisément revivre
une activité moribonde.

Jouée d'abord avec succès, au théâ-
tre de La Plaine, à Paris, sous le titre
de «La Vie privée de la race supé-
rieure», la pièce de Bertolt Brecht
«Grand'peur et misère du Ille Reich»
qui sera jouée au Locle dimanche soir
est une suite de tableaux décrivant la
montée des périls dans un pays conta-
miné par le racisme et ses séquelles de
haine et de sang. Le metteur en scène,
Jean-François Prevand est l'un des ac-
teurs de cette pièce coup-de-poing
s'appuyant sur un texte corrosif et in-
solent. Sur scène, il est entouré de Sa-
rah Sanders, François Lalande et Ste-
phan Meldegg. A ne pas manquer...
(jcp)

Grand peur et misère
du Ille Reich, de Brecht

Assemblée générale de la fanfa re de La Chaux-du-Milieu

Dernièrement la fanfare de La
Chaux-du-Milieu tenait son assemblée
générale au collège, en présence de la
quasi totalité de ses membres.

Après l'appel et la lecture des pro-
cès-verbaux, qui n'amenèrent pas de
remarques de la part de l'assemblée,
celle-ci entendit la lecture des comptes
qui laissent apparaître une situation
financière saine; très saine même s'il
est tenu compte des importants inves-
tissements réalisés pour la nouvelle
fête villageoise. La proposition des vé-
rificateurs fut d'ailleurs suvie par les
membres de la fanfare qui approuvè-
rent les comptes présentés, en adres-
sant leurs remerciements au caissier.

Le directeur, M. Louis-Albert Brun-
ner, ne manqua pas, dans son rapport,
d'inviter les musiciens à un travail as-
sidu, seule condition pour maintenir le
bon niveau musical de la société. C'est
par acclamations que M. Louis-Albert
Brunner fut reconduit dans ses fonc-
tions.

M. Jean-Bernard Vuille, président,
s'attarda quant à lui sur quelques évé-
nements marquants de l'année écou-
lée, et principalement sur la fête villa-
geoise dont la fanfare fut l'initiatrice
et qui connut le formidable succès que
l'on sait. Remerciant tous ceux qui ont
permis cette réussite par leur travail,
le président souhaita que cette ardeur
persiste encore dans le futur. Après
avoir formulé quelques vœux d'ordre
musical, M. Vuille termina son rap-
port par quelques chiffres. La société
compte 42 musiciens qui se sont re-

La fanfare  de La Chaux-du-Milieu en pleine forme

trouvés lors de 42 répétitions et servi-
ces divers. Six d'entre-eux n'ont au-
cune absence alors qu'ils sont vingt-
quatre à n'en pas compter plus de
trois. C'est également par acclama-
tions que le président fut réélu à son
poste.

Quelques changements intervien-
nent au comité suite à la démission de
deux de ses membres, MM. Eric Chof-
fat et Jean Siegenthaler. Vivement re-
merciés pour les innombrables services
rendus à la fanfare, les deux démis-
sionnaires fu rent remplacés par MM.
Michel Bernasconi et Patrice Brunner
encadrés des anciens soit: MM. Gil-
bert Perrrottet, Alain Perrret, Jean-

François Faivre, Frédéric Monnard et
Jean-Bernard Vuille.

Diverses nominations occupèrent
encore les musiciens avant qu 'ils
n'abordent les divers.

Outre la prochaine mise sur pied
d'un nouveau cours à l'attention des
jeunes débutants, il faut retenir que le
15 mars prochain, à l'occasion de sa
soirée de printemps, la fanfare aura le
plaisir de recevoir le groupe théâtral
des Mascarons qui présentera au pu-
blic son fameux cabaret-neuve.

La pleine forme et l'optimisme sem-
blent bien acompagner la fanfare
chaullière au seuil d'une nouvelle an-
née d'activité, (jv) i

Au seuil d une année nouvelle: pleine forme et optimisme
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Le Dr méd. Serge Bœgli
spécialiste en chirurgie FMH

après des stages comme assistant de chirurgie
— à l'Hôpital d'arrondissement de Sierre

(Dr J. Burgener, chirurgien-chef)
— à la Clinique Victoria à Berne

(Dr R. Brônnimann, chirurgien-chef)
— à l'Hôpital de l'Ile à Berne, en chirurgie thoracique

cardiaque et vasculaire (Prof. A. Senn), en urologie
(Prof. E. Zingg) et en chirurgie viscérale
(Prof. E. Baechtold)

; — à l'Hôpital cantonal de Genève en chirurgie diges-
tive (Prof. A. Rohner) et en orthopédie et trauma-
tologie (Prof. W. Taillard)

comme chef de clinique-adjoint au Département de
chirurgie de l'Hôpital cantonal de Genève, à la Poliçli-

i nique de chirurgie (PD A. Chamay) et en chirurgie di-
gestive (Prof. A. Rohner)

a ouvert son cabinet médical
à Saignelégier
12, route de France Tél. (039) 51 22 88

^__________

Nous cherchons
! pour notre département commercial et exportations

un (e)

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
qualifiée (e) ayant le sens des responsabilités et !
quelques années de pratique.

Ce poste nécessite
— de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand
— du goût pour un travail intéressant et varié
— des connaissances en matière d'exportation
— des aptitudes pour les questions d'organisation

Nous offrons
— un travail indépendant
— un emploi stable et avantages sociaux
— un horaire variable

Les offres, accompagnées des annexes habituelles,
sont à adresser à la Direction de

GEORGES RUEDIN S. A.
Manufacture de boites de montres

2854 BASSECOURT

Nous cherchons

UN (E) EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL (E)
de langue maternelle française et maîtrisant la
langue allemande et éventuellement une troi- 'f
sième langue, porteur (euse) du CFC ou d'une
formation équivalente qui sera chargé (e) de '-;
marchés pour l'exportation de pièces détachées.
Le poste comporte la correspondance avec la
clientèle, les banques et l'enregistrement de
commandes sur ordinateur. Des notions dans le
domaine de l'exportation seraient appréciées.
Activité stable, intéressante et variée pour per-
sonne discrète, de confiance et ayant le sens
des ersponsabilités.,
Des appartements peuvent être mis à disposi-
tion.
Les intéressés (es) voudront bien faire leurs
offres de services complètes en indiquant les f
prétentions de salaire. '•¦

j Pour tous renseignements complémentaires ,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service
du personnel.

USINE DE COUVET

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
I 2108 COUVET Tél. (038) 64 1111

idfrf*> BRUNO PlNI
Inspecteur organisation LA BALOISE

Agent caisse maladie SVRSM

cherche

conseiller
en assurances

Si vous êtes dynamique et responsable, je vous
| assure :

— une formation commerciale vous permettant
de réaliser facilement des affaires auprès d'une
clientèle importante et valable qui vous ssra
confiée

— gain très intéressant à personne active. !

— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire à: Bruno Pini, Le Roc Fleuri, 2615 Sonvilier,
ou tél. bureau (039) 23 43 33, av. Léopold-Robert
42, La Chaux-de-Fonds; heures des repas: (03?)
41 1256.

/£fatŝ 
BEKA Saint-Aubin S.A.

I sT AUBIN t Fabrique d'appareils divers f
2024 Saint-Aubin

cherche

chef de fabrication
âgé de 35 à 45 ans

Nous donnons la préfé rence 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.

'â Connaissances de la langue allemande désirées.

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

___________________________________________
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens
de précision
pour la confection de petits appareils et outillages, et

mécanicien ou
aide-mécanicien
pour le contrôle de pièces de série.
Pour cette dernière place il y a la possibilité de tra-

! vailler à la demi-journée.
j S'adresser à UNIVERSO S.A. No 30

Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds

: Téléphone (039) 26 06 06.

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

Pour une tournée promotionnelle dans notre rayon
; d'activité, comprenant 7 jours de présentation (du

mercredi 26 au samedi 29 mars et du mardi 1er
au jeudi 3 avril 1980) nous engageons

trois figurants
dont la tâche consistera à porter des costumes exclu-
sifs et à évoluer dans divers grands magasins.

Nous demandons des jeunes gens (étudiants, etc.)
( de taille moyenne et de bonne présentation, d'un

maintien aisé, expansifs et disciplinés. Nous assurons
les déplacements et l'entretien ainsi qu'une équitable
rétribution.

Prière de prendre rendez-vous pour une présenta-
tion au tél. (039) 21 11 51, COOP - Relations publiques,
rue du Commerce 96, La Chaux-de-Fonds.

. . . .

41 BULOVA
A C C U T R O N  — Q U A R T Z  — E L E C T R O N I Q U E  [
Nous \

i — sommes une fabrique d'horlogerie d'importance
i — disposons d'une organisation rationnelle et efficace

— sommes décidés à poursuivre fermement nos succès techniques
— devons augmenter considérablement notre production de montres

électroniques de première qualité
et cherchons à engager

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
DÉCOLLETEURS
RÉGLEURS DE MACHINES
HORLOGERS
VISITEUSES
DESSINATEURS j

pour des fonctions à responsabilités, par exemple: contrôleurs, chef de
groupe, sous-chef , etc.
qui nous aideront à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Aimeriez-vous travailler dans le cadre de teams jeunes et dynamiques ?
Demandez-nous alors de plus amples renseignements.
Nous attendons volontiers votre offre écrite ou votre appel téléphonique. u

I 1 BULOVA WATCH COMPAGNY
1 \ Juravorstadt 44
L A 2500 BIEL 4
^ ^\ Tel. (032) 41 07 41, Int. 285

_——--i————¦—¦—-—¦>—¦*—~™¦"""" "

A? iiimm/ J- UNIVERSITÉ
- Hj H[ * DE
S || | ' '' r NEUCHATEL

i *> lj| HP (5 Faculté des
A ^—F.s  sciences
%n w cv*°

Mardi 19 février 1980, à 17 h 15
au Grand Auditoire de l'Institut

de physique
Leçon inaugurale de Monsieur

René DAENDLIKER, professeur
ordinaire d'optique appliquée

sur le sujet suivant:
«observations

visuelles objectives
et mesures optiques»

La leçon est publique.
Le recteur

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

et le C. E. O.
Mardi 19 février 1980, à 20 h. 15
à l'ailla de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

L'énergie
demain ?
par M. Michel Guyot
— Diapositives —

vacances
LOCATION - RÉSERVATION

DOCUMENTATION

Consultez notre vitrine
Bois-Noir 31 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 44 83

ASSOCIATION
DES PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Lundi 18 février 1980, à 20 h. 15

JEAN GUINAND
professeur à la Faculté de Droit

Les aspects
juridiques

de l'insémination
artificielle

en médecine humaine
Aula de l'Université de Neuchâtel

— Entrée libre —
¦
--———————___ ———_.______

B libres dans le nouve j
m Nlellieha toutco„ioitP«w ta 1
¦ ApSu«pe 5̂95.- à 840, 1
¦ ,semaineWolin<**> 
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W 2300 La Chaux-de-Fonds
p, Coop City J|

A louer,
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Robert 90

LOCAUX COMMERCIAUX
(135 m2) partiellement agencés

S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gé-
rance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

cherche pour son département microhorlogerie une

ouvrière
pour travail en horaire décalé ( de 5 h. à 13 h. 30).

— Travaux fins et soignés.
— Salaire mensuel avec supplément pour horaire

spécial.
— Formation assurée par nos soins.

i — Age idéal : 30 ans.

Faire offres ou prendre rendez-vous auprès de M.
i R. Noverraz , à PORTESCAP, rue Jardinière 157,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, int. 425.



«L'homme, l'animal, l'environnement»
L'exposition «L'homme, I animal, I environnement» qui se tient

dans les locaux du Super-centre Coop Portes-Rouges à Neuchâtel
connaît un beau succès, le public s'arrêtant longuement devant les diffé-
rents panneaux et suivant avec intérêt le film «La grande forêt» d'André
Paratte.

Les organisateurs, la Fondation Brunette pour la protection de la
nature et Coop-Neuchâtel ont prévu des manifestations en soirées: M.
René-Pierre Bille, cinéaste et écrivain valaisan, a parlé des raisons qui
doivent nous inciter à protéger la nature, MM. C. Troutot et A. Ischer
présenteront mardi prochain leur film «Le Creux-du-Van, sa faune et sa
flore» alors que, le 21 février, M. Archibald Quartier, ancien inspecteur
de la chasse et de la pêche, dévoilera la petite histoire de la faune
neuchâteloise.

Au cours de l'inauguration, plu-
sieurs discours ont été prononcés, l'ac-
tivité des organisations de protection
de la nature a été notamment décrite:

— Le premier champ d'activité
comprend des mesures directes de pro-
tection, c'est-à-dire qui tendent à as-
surer la protection des espèces vitales
(biotopes), des espèces animales et vé-
gétales menacées. Le second champ re-
couvre les mesures indirectes qui doi-
vent faire prendre conscience au pu-
blic de l'urgence de la protection de la
nature.

L'exposition qui sera ouverte jus-
qu'au 23 février veut en premier lieu
renseigner sur les problèmes de la pro-
tection de la nature en Suisse, à partir
de trois exemples: la protection des
haies et des bosquets, la protection
des zones humides et la protection des
espèces.

Chacune des unités montre deux as-
pects du thème traité: définition et ex-

plication de la nécessité de la protec-
tion du point de vue écologique et éco-
nomique d'une part, aperçu des dispo-
sitions de protection existantes et
manquantes d'autre part. Le visiteur a
la possibilité d'apprendre comment il
peut contribuer personnellement à la
résolution des problèmes de protec-
tion de la nature.

M. Renë-Pierre Bille a notamment
déclaré:
- Notre civilisation dévore chaque

jour un peu plus de la nature sous la
poussée de ses industries, de ses villes,
de ses cultures et de ses routes.
L'homme pollue l'air, l'eau, le sol, il
détériore la planète entière. Aux zones
industrielles et aux cités urbaines qui-
font taches d'huile, il faut ajouter
l'agriculture qui s'est mécanisée, qui
arrache systématiquement les haies et
les buissons si importants pour l'écolo-
gie. La technique et le tourisme s'em-
parent eux aussi des plus belles ré-

gions de montagne pour y déverser des
flots de visiteurs.

Il est temps de prendre des mesures
efficaces pour éviter que la nature ne
soit sans cesse plus menacée et sacca-
gée. Les idées ne manquent pas dans
ce domaine, ni les bonnes volontés,
mais les moyens financiers font sou-
vent défaut. C'est pourquoi, tant la
Fondation Brunette que Coop ont
voulu apporter leur contribution et,
depuis des années, participent à des
«opérations de sauvetage», allant du
ravitaillement d'animaux en détresse
pendant l'hiver à l'aménagement de
musées consacrés à la faune ou à la
flore, de la sauvegarde d'étangs à la
construction de mares pour les batra-
ciens.

Aujourd'hui, c'est à un public nom-
breux que ces entreprises montrent ce
qui a été fait et, surtout, ce qui reste à
faire pour protéger la nature, les ani-
maux, l'environnement. Un des nombreux panneaux de l'exposition.

Nouveau statut pour la Faculté de théologie
Votation ecclésiastique = 24 février 1 980

Tous les protestants, membres de
l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel, sont appelés à voter
samedi 23 et dimanche 24 février. Ils
doivent se prononcer sur une modifi-
cation du Titre VII de la Constitution
de l'Eglise: «Les études théologiques».
Les nouveaux articles prévoient que la
Faculté de théologie aura dorénavant,
au sein de l'Université, le même statut
que les autres facultés, qu'elle se sou-
mettra à tous les règlements et lois de
l'institution, y compris pour la nomi-
nation des professeurs et que son bud-
get sera entièrement à la charge de
l'Etat.

Cette votation est l'aboutissement
d'une longue tractation de plus de dix
ans qui s'est déroulée sur deux plans:
sur le plan civil et à la suite d'un rap-
port circonstancié du Conseil d'Etat,
le Grand Conseil votait le 27 mars
1979, à une forte majorité de 71 voix
contre 12, un décret décidant cette
«cantonalisation» de la Faculté; sur le
plan ecclésiastique, le Synode a exa-
miné les nouveaux articles constitu-
tionnels en deux débats, en décembre
.1978 et en, décembre 1979. A la fin du
second débat, le 5 décembre 1979, le
nouveau Titre VII a été adopté sans
opposition.

A la fusion des Eglises neuchâteloi-
ses, en 1943, la Faculté de théologie
avait reçu un statut mixte: intégrée à
l'Université elle restait une faculté de
l'Eglise, celle-ci . assumant une partie
de son budget et nommant les profes-

seurs. Ces nominations devaient être
ratifiées par le Conseil d'Etat, la part
des fonds publics au fonctionnement
de la Faculté a considérablement aug-
menté au cours des ans, grâce en parti-
culier aux subventions fédérales à l'en-
seignement universitaire.

Le nouveau statut préserve des liens
entre l'Eglise et la Faculté. La
Commission des études, dans laquelle
siègent les professeurs ordinaires et un
nombre égal de représentants de
l'Eglise nommés par le Synode, maté-
rialisera ces liens. Cette commission
sera, comme jusqu'ici, consultée sur
toutes les questions relatives à la di-
rection générale des études. Les pro-

fesseurs, comme ceux des autres facul-
tés, seront nommés par le Conseil
d'Etat, sur proposition du Conseil de
la Faculté qui aura requis, aupara-
vant, l'avis des autorités synodales.

En adoptant ce nouveau statut, les
membres de l'Eglise réformée assure-
ront au sein de l'Université, l'existence
et le développement de la Faculté de
théologie. Les autorités universitaires
et politiques du canton ont largement
appuyé cette modification. Les autori-
tés de l'Eglise également souhaitent
que ce changement soit approuvé, di-
manche prochain, par une très large
majorité des membres de l'Eglise qui
iront voter dans leur paroisse, (comm)

Oui à un centre sportif de 3 millions

¦_.-DE-_9- ¦•• VAL-DE-RUZ
Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

La commune des Geneveys-sur-
Coffrane disposera prochainement
d'un important centre sportif, d'un
coût estimé à 3.100.000 fr., avec une
participation de l'Etat de 1.000.000
fr. Ainsi en a décidé le Conseil gé-
néral, qui siégeait l'autre soir sous
la présidence de M. Maurice Girar-
din. Le crédit a été voté par 20 voix
contre une. Quant à un amende-
ment libéral, qui demandait une
modification du projet (notam-
ment des démarches auprès des
autorités militaires pour la cons-
truction éventuelle d'un cantonne-
ment et construction de la halle à
proximité du centre scolaire et de
plus sur un abri de protection ci-
vile), il a été repoussé par 17 voix
contre quatre.

La construction du futur centre
sportif se fera en deux étapes principa-
les.

Premièrement: la construction d'un
terrain de football, des pistes et instal-
lations d'athlétisme, des gradins.

Deuxièmement, la construction du
bâtiment sportif qui comprendra no-
tamment la halle de gymnastique (26
m. x 15 m. x 7 m.), une salle polyva-
lente (50 m2), un bassin de natation, le
logement du concierge et une buvette.

La première étape coûtera 1.100.000

fr. (part du canton: 300.000 fr.). Quant
aux frais d'exploitation annuels, ils se-
ront de l'ordre de 70.000 fr.

Quant au coût de la deuxième
étape, il s'élèvera à 2.000.000 fr. (part
du canton: 700.000 fr.). Les frais an-
nuels d'exploitation relatifs à cette
étape, une fois achevée, se monteront
à environ 242.000 fr. par année.

M. Hélibert Jeanrenaud, président
de commune releva que le centre spor-
tif constituait une charge importante
pour la commune, mais supportable.
Quant à M. Félix Bernasconi, il souli-
gna que la construction du centre pro-
fitera à toute la collectivité, et non
seulement aux particuliers, mais aussi
aux entreprises. Il insista aussi sur
l'aubaine que constituait l'importante
subvention accordée par l'Etat au
complexe sportif en question.

En fin de soirée, le conseiller
communal Gino Rossetti annonça que
dès l'expiration du délai référendaire,
un livre d'or sera ouvert, qui d'emblée
partira avec une somme de 100.000 fr.
donnée par des industriels du village.

Lors de cette même séance, le légis-
latif a autorisé le Conseil communal à
acquérir dix actions de 1000 fr. dans la
nouvelle société Gaz neuchâtelois S.A.
(GANSA). (pab)

Le Vallon
en week-end

Sans conteste, c'est la 3e édition
du Carnaval du Val-de-Travers, à
Fleurier, qui attirera les foules en
cette f in  de semaine.

Samedi, un cortège est prévu
pour les enfants, au milieu de
l'après-midi. De nombreux prix se-
ront offerts à tous ceux qui auront
fait  un effort d'imagination dans le
choix de leur déguisement. Le soir,
de nombreux bals dans divers éta-
blissements publ ics du village crée-
ront certainement une joyeuse am-
biance. On attend avec impatience
l 'élection de Miss Catastrophe et
celle du Roi du Carnaval. Demain,
au début de l'après-midi, le grand
cortège des Carnavallonniers ris-
que bien d'attirer les foul es le long
de l'avenue de la Gare.

Aux Verrières, ce soir, le Chœur
mixte organise sa soirée annuelle
qui se terminera p ar un bal.

Enfin, ceux qui auront pu échap-
per à l'ambiance euphorisante du
Carnaval se rendront à Couvet, di-
manche, pour écouter la pianiste
classique Dagmar Clottu. (Voir
mémento Val-de-Travers).

Carnaval du Val-de-Travers à Fleurier

Quelques gosses photographiés lors du cortège d'hier soir

Le carnaval du Val-de-Travers a
débuté, hier en f in  d'après-midi, à
Fleurier, par un cortège auquel prit
part une majorité d'enfants. Ce sont
eux qui ont donné le coup d'envoi de
cette manifestation, montrant l'exem-
ple aux adultes peu enclins à se gri-
mer pour prendre part à ce premier
cortège. Sous les masques des très jeu-
nes Fleurisans, des yeux rieurs di-
saient toute la joie de participer au
troisième carnaval «implanté» dans le
Vallon par les commerçants de Fleu-
rier. Hier, tard dans la soirée, a eu
lieu l'élection de Miss Carnaval à la
salle du stand. Aujourd 'hui, Miss Ca-
tastrophe et le Roi du carnaval seront

désignés parmi une foule de candi-
dats, tous plus loufoques les uns que
les autres. Aujourd'hui également, les
organisateurs invitent les enfants à
participer au grand «charivari» qui
débutera à 15 heures devant la gare.
Un concours doté de 200 prix permet-
tra de récompenser les gosses les plu s
imaginatifs.

Demain, juste après le repas de
midi, le cortège des «Carnavallon-
niers» empruntera les pr incipales rues
du village. Les fanf ares de Fleurier,
celle des Verrières, un groupe de f i f r e s
et tambours et des cliques vallonnières
agrémenteront ces jours de liesse po-
pulaire. Le thé sera offert dans les
rues, des bals animeront les établisse-
ments publics ouverts durant toute
cette prochaine nuit. Bref, tout est
réuni pour que la troisième édition de
cette fê te  à succès se déroule dans les
meilleures conditions, (jjc)

Les enfants montrent l'exemple

Après avoir accueilli 18.000 visi-
teurs durant l'été dernier au Musée
des beaux-arts de Neuchâtel, l'exposi-
tion « Un village de 6000 ans. Préhis-
toire lacustre d'Auvernier» sera pré-
sentée dès dimanche prochain au Mu-
sée de Schaffhouse. Elle y sera visible
jusqu'au 13 avril sous le titre: «Auver-
nier, ein Dorf aus der Urzeit» .

Voilà une excellente occasion pour
les Neuchâtelois de visiter la métro-
pole des bords du Rhin tout en redé-
couvrant leur propre préhistoire. De
surcroît, cette manifestation repré-
sente un signe concret de rapproche-
ment culturel de part et d'autre de nos
frontières linguistiques.

Exposition neuchâteloise
à Schaffhouse

La vente de timbres Pro Juventute
au Val-de-Ru/. a rapporté les sommes
suivantes pour 1979 (entre parenthè-
ses le chiffre pour 1978): Boudevilliers
1495 fr.90 (1316 fr. 10), Cernier 2741
jfr.90 (2151 fr.), Chézard-Saint-Martin
3527 fr. 40 (3345 fr. 10), Coffrane 619
fr. 80 (473 fr. 10), Dombresson 2495 fr.
50 (2491 fr. 80), Fenin - Vilars - Saules
- Engollon 533 fr. 30 (797 fr. 70), Fon-
tainemelon 2704 fr. 80 (2454 fr. 10),
Fontaines 830 fr. (730 fr. 90), Les Ge-
nevc.ys-sur-Coffrane 3168 fr. (2199 fr.
10), Les Hauts-Geneveys 1342 fr. 80
(1479 fr. 40), Montmollin 1141 fr.
(1009 fr. 10), Le Pâquier 532 fr. 20 (508
fr. 70), Savagnier 1834 fr. (1566 fr. 70),
Valangin 1169 fr. 20 (1102 fr.), Der-
rière-Pertui s 471 fr. 50 (322 fr. 70), La
Joux-du-Plâne 284 fr. 20 (169 fr. 50).

Ainsi , le total de la vente Pro Ju-
ventute effectuée en décembre 1979
dans le Val-de-Ru/. a rapporté 25.487
fr. 80 (pour 1978: 22.117 fr.). Cela re-
présente une substantielle augmenta-
tion de 3370 fr. 80.

Mentionnons enfin que la recette
nette restant au district s'élève à 8469
fr. pour 1979 (7348 fr. 80 pour 1978).
(pab)

Vente de timbres
Pro Juventute

:«§!*& 1*11
BOUDEVILLIERS
Décès

Janvier 18, Maffli Willy, né en 1914,
époux de Véréna, née Mâder, à Peseux. -
23, Schumacher née Ducommun-dit-Ver-
ron Elisabeth Use, née en 1913, épouse
de Schumacher Georges Alfred, à Wavre.
- 26, Tripet Fritz Alfred, né en 1902,
veuf de Marthe Madeleine, née Geiser, à
Dombresson.

La maison Meubles-Lang présente à
« La Rotonde » à Neuchâtel, encore
jusqu 'à dimanche 17 février 1980 y
compris, son exposition grandiose
d'aménagements, comprenant les plus
récents programmes de chambres à
coucher,, salons et meubles rembourrés
à des prix sensationnellement avan-
tageux. Cette exposition " unique est
ouverte les jours ouvrables de 14 à
22 heures, samedi et dimanche de
10 à 22 heures sans interruption.
Ce qui est spécialement agréable, c'est
que l'on peut y entrer et sortir comme
dans une foire. Profitez donc de cette
occasion de flâner une fois vraiment
sans engagement dans une exposition
de meubles.

Les derniers
samedi et dimanche !

Une erreur typographique nous a fait
annoncer hier que le nombre de chô-
meurs partiels s'élevait à 9276 à fin
janvier dans le canton. Il s'agissait en
fait de 927 personnes seulement victi-
mes du chômage partiel, soit 327 de
moins que le mois précédent.

Le chômage dans
le canton

Nous cherchons

SECRÉTAIRES
expérimentées et indépendantes con-
naissant, en plus du français, l'anglais
ou l'allemand.
Postes stables. Horaire libre.
Tél. (038) 21.11 71 int. 315.

Budget 1980: non
SAIOD: oui

NOIRAIGUE

Au Conseil général

Le Conseil général de Noiraigue
réuni hier soir a refusé le budget
1980 et les mesures d'assainissement
proposées par l'exécutif. La suppres-
sion de l'escompte lors des paie-
ments de l'impôt communal, l'instau-
ration d'une taxe hospitalière et
l'augmentation de l'imposition de
personnes morales, mesures qui de-
vaient permettre une augmentation
des recettes de 32.000 francs, ont éga-
lement été refusées.

Le déficit présumé de la commune
passe donc de 26.696 francs à 58.966
francs. Somme trop élevée pour ré-
pondre aux exigences de l'Etat qui
demandait que le déficit ne dépasse
pas 45.000 francs. Par contre, la
convention passée avec SAIOD a été
ratifiée à l'unanimité. Nous revien-
drons sur cette importante séance
dans une prochaine édition.(jjc)
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Halle des fêtes Samedi 16 février Dimanche 17 février Halle des fêtes Mardi 19 février

LE NOIRMONT GRAND CARNAVAL LE NOIRMONT
14 h. 30, CORTÈGE humoristique

Concours de masques dotés de prix Halle des fê,es
' Prix enfants costu™és Concours de masques avec prix

Dès 20 h. BAL avec « Les Agrafes » Organisation: Société Carnaval et Hôtel de la Couronne Dès 20 h. BAL avec « Emotion »
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A5UAG
cherche pour sa division de révision
interne :

I ASSISTANTS I
I DE RÉVISION |

Activité : # révision des comptes et des boucle-
ments des sociétés (en Suisse et à
l'étranger)

# analyse des systèmes de contrôles
internes

# préparation de déclarations fiscales

Formation : # apprentissage/diplôme de commerce
ou formation de niveau équivalent

# langue maternelle allemande ou fran-
çaise avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.

# expérience pratique souhaitée, mais
pas indispensable.

# Excellentes possibilités dé se former dans le domaine de la
révision et de se développer dans le cadre d'une petite équipe
à l'intérieur d'un groupe industriel.

9 Offres écrites avec documents usuels à adresser à ASUAG,
M. Ph. Freléchoux, Faubourg du Lac 6,2501 Bienne.

Discrétion assurée.

Institut pédagogique
0E3B353K9B Formation de

T ÛÇ fîOIÇ jardinières
LCù yalO d'enfants
I..i:__ institutrices
llltinS Pavées
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@T ING. D1PL. EPF FUST 
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BOUTIQUE de La Chaux-de-Fonds

cherche

VENDEUSE
Poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre HV 4224, au
bureau de L'Impartial.

COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable
de la titutulaire, le Conseil com-
munal de Peseux met au concours
la place de
S E C R É T A I R E
à l'administration communale pour

j collaborer aux travaux du secré-
tariat et du Conseil communal.
Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité

d'employé (e) de commerce, di-
plôme d'une école de commerce
ou tout autre titre équivalent .

— Quelques années de pratique.
— Habileté en sténodactylogra-

phie.
— Esprit d'initiative.
Nous offrons:
— Activité variée et intéressante.
— Contacts avec les autres servi-

ces de l'administration.
— Horaire de 42 heures.
— 4 à 6 semaines de vacances,

i selon l'âge.
\ — Caisse de retraite.

— Traitement selon échelle com-
munale.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et co-
pies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal de
Peseux jusqu'au 29 février 1980.
Les places mises au concours dans
l'administration communale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Pour d'autres renseignements, s'a-
dresser à l'administrateur commu-
nal, tél. (038) 31 32 55, interne 31.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre à Dombresson, dans très
bonne situation au centre du vil-
lage

PETIT
IMMEUBLE
comprenant :
garage industriel, 3 appartements
et garages.
Nécessaire: Fr. 80.000 —
Faire offres sous chiffre 87-318,
aux Annonces Suisses SA, case
postale, 2001 Neuchâtel.

PflHfi rf

VILLE DE NEUCHATEL

La direction des Affaires cultu-
relles met au concours le poste (à
mi-temps) de

CONSERVATEUR
DU MUSÉE
D'HISTOIRE
NATURELLE

Les candidats doivent être de for-
mation scientifique au niveau uni-
versitaire, avoir le goût de la mu-
séographie et le sens de l'organisa-
tion. Cette fonction pourrait être
compatible avec un enseignement
partiel dans les écoles neuchâte-
îoises.
Entrée en fonction: 1er janvier
1981.

Les candidatures sont à adresser
avec les curriculum vitae, à la di-
rection des Affaires culturelles,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 15 mars 1980, où tous
renseignements peuvent être ob-
tenus au No de téléphone (038)
21 11 11, interne 503.

La direction des
affaires culturellesJEUNE FILLE

24 ans, cherche emploi tout de suite, pour
cinq mois.

Hélène Menoud , La Mosse, 2105 Travers.

COMPTABILITÉ
Déclaration d'impôts
Travaux fiduciaire

Ph, Châtelain , tél. (039) 22 36 70.

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.

fllVIERA VAUDOISE
\ remettre rapidement, pour raison de
•.anté, commerce de

FABACS - JOURNAUX
SOUVENIRS • SP0RT-T0T0
;ur bon passage.
Renseignements sous chiffre 165309 à Pu-
j licitas 1800 Vevey.

FRISCO-FINDUS CATJRINfi S.A.
Notre entreprise, spécialisée dans les produits alimentaires surgelés,
chercrie pour la région Fribourg - Neuchâtel - Bienne - Jura

collaborateur
pour le service extérieur
appelé à s'occuper notamment de la clientèle de l'hôtellerie et de la
restauration.

Il s'agit d'un poste de travail indépendant qui demande de l'auto-disci- \
pline, mais qui laisse beaucoup de place à l'initiative.

Nous n'exigeons pas une formation de représentant, mais demandons
volonté, réalisme, facilité et entregent dans les contacts avec la clientèle,
ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous apprécierions que les candidats soient en plus familiarisés avec le
métier de cuisinier ou de pâtissier.

Nous offrons les prestations sociales de l'entreprise moderne, une mise
au courant approfondie et le soutien permanent de la direction des
ventes.
Ecrire avec photo, curriculum vitae, copies de certificats à
FRISCO-FINDUS CATERING S.A., 9400 RORSCHACH
Département du personnel

I ! H Nous avons le plaisir de vous informer que la direction de notre
j ! | agence générale de Neuchâtel a été confiée dès le 1er janvier
\ 'm 1980 à:

; HB jgw m 1

I i i Monsieur Bourquin succède à Monsieur Marcel JeanRichard à qui
; i nous exprimons nos remerciements pour les services rendus à nos
' H assurés et à notre société.

Notre nouvel agent général bénéficie d'une riche expérience de
! i j l'assurance, acquise en qualité de conseiller, puis d'inspecteur de

I ! direction d'une importante société suisse d'assurances. Cette excel-
! ! lente formation a été complétée par un stage au siège de notre
| ; société. Monsieur Bourquin est donc parfaitement préparé à ' sa
! : J tâche. Nous recommandons chaleureusement Monsieur Bourquin

I et ses collaborateurs à toute personne désirant être conseillée avec •'¦

i|j i ;  - ;  compétence et sérieux.

^ŒBilPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

La Direction générale

Agence générale de Neuchâtel
M. Jacques-A. Bourquin, rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 8306



Navigation sur les cours d'eau du nouveau canton

Les canoéistes jurassiens réagissent
Réuni en assemblée extraordinaire

le 13 février, le Canoë-club Jura dans
un communiqué, annonce qu'«il se
doit de répondre aux invectives lan-
cées par la Fédération cantonale des
pêcheurs dans la presse des 10 et 11 fé-
vrier.

»Le CCJ se trouve choqué par le ton
mesquin et arrogant des pêcheurs qui
prétendent vouloir supprimer pure-
ment et simplement la navigation sur
les rivières jurassiennes. Etant donné
la situation, le CCJ se permet d'infor-
mer tous les sportifs et la population
de la valeur du canoë dans le Jura.

»Cela fait 20 ans cette année qu'a
été fondé à Delémont le CCJ, faisant
lui-même partie de l'Association ju-
rassienne de sport et de la fédération
nationale. Le programme jeunesse et
sport englobe également le canoë de
slalom et de descente. Par ses possibi-
lités sportives et de loisir, le canoë est
certainement une discipline corres-
pondant au développement et à l'épa-
nouissement de la jeunesse dans des
conditions de calme et de tranquillité
qui deviennent rares de nos jours.

»De plus, le canoë a amené au Jura
passablement de satisfactions étant
donné la participation de plusieurs
membres du CCJ à des championnats
du monde avec des résultats plus
qu'honorables.

»I1 n'est pas dans les intentions du
CCJ de lancer une polémique avec la
Fédération cantonale des pêcheurs,
mais il apparaît que l'aspect écologi-
que ainsi que la protection de la na-
ture sont respectés par. un sport qui ne
gêne en rien la faune et la flore des ri-
vières du Jura. Malgré les prétentions
des adeptes de la canne à pêche, qui
affirment que la pratique du canoë
n'apporte rien à la région, le Canoë-
club Jura peut certifier que les ca-
noéistes ont souvent aussi soif que les
pêcheurs, si ce n'est davantage...

»A la suite de la prise de position de
la Fédération cantonale des pêcheurs
(sportifs), le CCJ interviendra par l'in-
termédiaire des organes compétents
jusqu 'au niveau cantonal, afin de pré-
server des droits reconnus jusqu'à pré-
sent.» (comm)

Pour la 32e fois, M. Boillat a ensuite
présenté les comptes, ceux de 1979. Ils
bouclent avec 24.250 francs de recettes
et 14.952 francs de dépenses, d'où un
excédent de recettes de 9298 francs.
Les impôts ont produit 21.975 francs
et les collectes 1100 francs, alors que
l'entretien des bâtiments a coûté 1690
francs et qu 'un versement de 2300
francs a été fait au fonds de répara-
tions. La fortune financière s'élève à
84.600 francs, le fonds de réparations à
24.580 francs et le fonds des messes
fondées à 9400 francs. (vl

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE:.9 h. 45, culte,

M. Molinghen; sainte cène. Vendredi
15 h. 45, groupe d'enfants et à 18 h.
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud; baptême. 9 h. 45 culte de l'en-
fance à Charrière 19 et 11 h. culte de
jeunesse au Temple. Vendredi 15 h.
30, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h.
50, culte, M. H. Rosat.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte
cène. Jeudi 19 h., office à Paix 124.
Vendredi 16 h. et 17 h., culte de l'en-
fance et à 18 h. culte de j eunesse au
Temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte. 20 h.
culte; sainte cène. Mercredi 19 h. 45
prière. Vendredi 17 h. rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Wettstein. Vendredi 16 h. culte de
l'enfance et 18 h. culte de jeunesse au
Temple. Samedi 23, 20 h. 15 au Tem-
ple, soirée animée par Mlles S. Berney
et S. Honegger.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte.
Participation de la fanfare de la Croix-
Bleue et les Routiers bleus. Après le
culte rencontre et collation à la cure.
Garderie d'enfants à la cure. 9 h. 30,
culte de l'enfance à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45,
culte, M. Pedroli, salle de paroisse.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h.
15, veillée spirituelle, diaporama, Mis-
sion 80.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Lien-
hard. Mercredi 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi 17 h. 15, culte de jeu-
nesse, salle des sociétés. Vendredi 22,
soirée d'information missionnaire dès
19 h. 30, soupe communautaire. Ecole
du dimanche: 9 h. 30 Cure et Crêt; 10
h. Les Coeudres; 10 h. 15 Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemein-
de. - Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagsschule Mittwoch 20. Fe-
bruar Bibelarbeit in Le Locle 20.15
Uhr.

Paroisse catholique romaine. -
SACRÉ-CŒUR: Samedi pas de

confessions, pas de messe à 18 h. 17 h.
30, à l'occasion de l'ordination du dia-
cre Pierre Jaquet, messe des quatre
communautés.

CHAPELLE DE LA MISSION
ITALIENNE (Parc 47): samedi, 18 h.,
messe avec partage d'Évangile.

HOPITAL: dimanche, 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE: samedi, 19 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: sa-

medi, pas de confessions. 17 h. 30, pas
de messe. (Voir Sacré-Cœur).Diman-
che, 9 h. 30,,lLh. et .18 h., messes.
' EglîSë i&trMÏque4 ' chrétienne.

Eglise SAINT-PIERRE (Chapelle 7).
- Dimanche, 9 h,, 45, grand-messe.,
Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi, 20 h. 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Samedi, 9 h., étude bibli-
que; 10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., cer-
cle d'études.

Communauté israélite (synago-
gue, Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45,
culte et prédication. Samedi, 9 h. 15,
culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h,
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). -
Samedi, 18 h. 15, discours public; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des
Bulles). - Dimanche, 10 h., culte et
école du dimanche.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45,
culte; 20 h. 15, réunion de louanges.
Jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 9).
- Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h.,
culte, par des étudiants de l'Institut
biblique de Nogent-sur-Marne, école
du dimanche. Vendredi, 20 h., confé-
rence par M. A. Dufour de la Mission
évangélique belge.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne in-
dépendante), Chapelle 4. - Prédica-
tion de l'Evangile et prière pour les
malades: mardi, 20 h., Edification et
adoration: dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil
(Progrès 48). - Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., veillée de
prière et de partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangélisa-
tion. Mardi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 9 h. 45, culte M. J.-J. Du-
bois. Mercredi 14 h., Club Toujours
Joyeux; 18 h. 15, Groupe JAB. Ven-
dredi, 20 h., Nouvelles missionnaires
et prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37).
- So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 6
Uhr, Bibellese; 14.30 Uhr, kein Bibel-
nachmittag; 20.15 Uhr, «Beim Meister
in der Schule» Ernst Rudin. Mi., 20.15
Uhr, «Was mir beim Beten Mûhe
macht» Ernst Rudin. Do., 14.30 Uhr,
Bibelnachmittag mit Ernst Rudin;

20.15 Uhr, «Sieghaftes Beten» Ernst
Rudin. Fr., kein .Bjbéiabend- und kein
Singeh.

Interdiction de se lasser
Propos du samedi

Même les plus généreux en vien-
nent à se lasser: de toutes parts, et
de plus en plus semble-t-il, affluent
les appels financiers, appels à la gé-
nérosité, à l'entraide, à la solida-
rité; appels à prendre toujours
mieux conscience de l'indicible et
inimaginable misère qui règne en-
core en certains endroits du monde
et du scandale énorme que consti-
tue cette misère dans la mesure où
celle-ci pourrait être en grande par-
tie atténuée, sinon supprimée. Las-
situde et découragement en face de
la complexité et de l'immensité des
problèmes de la pauvreté et du
sous-développement; lassitude et
découragement, car on a parfois
l'impression que tous les efforts
sont inutiles, quelques gouttes
d'eau dans l'océan. Et on se dit que
l'ampleur et la diversité croissantes
des œuvres d'entraide n 'épargnent
pas aux pauvres de devenir tou-
jours plus pauvres. Qui sommes-
nous pour affronter et tenter d'in-
fléchir les grandes manœuvres et
les grands intérêts politiques et
économiques? Sans compter que
beaucoup s'emploient à accréditer
la thèse selon laquelle seule une pe-
tite part de l'aide consentie par-
vient à destination, à cause des in-
termédiaires, des négligences, etc.

Eh bien c'est dans ce climat as-
sez défavorable que les Eglises ca-
tholique et protestante vont, une
fois de plus, dès le 24 février pro-
chain, lancer conjointement l'« Ac-
tion de Carême » - Pain pour le
Prochain ». Un appel de plus à la
solidarité ? Oui, c'est bien cela ! Il
s'agit de récolter le plus d'argent
possible pour alimenter et soutenir
des projets très divers - très sé-

rieux et très bien étudiés - d'aide à
des populations parmi les plus dé-
favorisées du globe. Année par an-
née, les Eglises recommencent le
même processus, car elles sentent
clairement qu 'il ne leur est absolu-
ment pas possible de se désintéres-
ser d'hommes, de femmes et d'en-
fants qui, bien plutôt que des gens
lointains, inconnus et étrangers,
sont des frères, tout simplement.
Bien sûr, l'aide ne s'exerce jamais
sans risques, sans peine, sans dé-
convenues aussi, mais le jour où les
chrétiens laisseraient de côté la so-
lidarité fraternelle, spécialement à
l'égard des plus déshérités où qu'ils
se trouvent, c'est tout un pan de
leur foi qu 'ils laisseraient tomber.

Saint Jacques écrit: « Si un frère
ou une sœur n'ont rien à se mettre
et pas de quoi manger tous les
jours, et que 1 un de vous leur di-
se: « Allez en paix , mettez-vous au
chaud et bon appétit », sans que
vous leur donniez de quoi subsister,
à quoi bon ? De même, la foi qui
n'aurait pas d'oeuvres est morte
dans son isolement. »

Les Eglises s'apprêtent à relan-
cer l'« Action de Carême - PPP »;
bien plus que de l'obstination, c'est
de la persévérance, c'est la logique
de la foi en Dieu, Père de tous les
hommes, lui qui fait d'eux tous des
frères. Comment allons-nous ré-
pondre à cet appel ?

Souvenons-nous bien de ceci: il
est des choses dans la vie dont on
n'a pas le droit de se lasser; parmi
elles, la charité (mot piégé, ô
combien!). Dans un autre
contexte, j 'ajouterais , par exemple:
l'amour pour son conjoint , pour ses
enfants, etc.. R. T.

Un nouveau journal vient d'être dis-
tribué dans toutes les boîtes aux let-
tres des six districts jurassiens: «Cari-
tas Jura». Il paraîtra quatre fois par
année et aura pour but d'apporter une
information sociale, notamment sur
l'activité de Caritas. Caritas Jura fê-
tera en octobre prochain ses dix ans
d'existence, (ats)

Nouveau journal:
«Caritas Jura»

Budgets adoptés
COURROUX

Trente-quatre citoyennes et ci-
toyens ont accepté lors de l'assemblée
municipale les divers budgets munici-
paux. La récapitulation des trois
comptes communaux — municipal, fo-
restier et bourgeois - laisse apparaître
des dépenses présumées pour 1980 de
2.944.950 fr. et des recettes se montant
à 2.870.430 fr. soit un excédent de dé-
penses de 74.250 fr.

Ces différents budgets ont été éla-
borés sur la base d'une quotité main-
tenue à 2,4.

L'assemblée a encore voté un crédit
de 190.000 fr. destiné à la construction
d'un chemin forestier au lieu-dit «Le
Chaumont». Un autre crédit de 40.000
fr. a également été ratifié. Il permet-
tra la mise en place d'un collecteur de
décharges avec déversoir d'orages de-
vant compléter le collecteur commu-
nal de Bellevie-Birse. (rs)
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Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE, dimanche 8 h. 15, culte

matinal; 9 h. 45, culte M. F. Tiiller, La
Brévine (dès 9 h. 30, garderie d'en-
fants à la cure); 20 h., recueillement
au Temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9
h. 15, culte avec sainte cène.

SERVICE JEUNESSE: à la mai-
son de paroisse, 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi, 16
h. 45, culte de jeunesse pour les
moyens; 17 h. 45, culte de jeunesse
pour les grands.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h.

45, culte abrégé, suivi de l'assemblée
de paroisse. 8 h. 45, culte de jeunesse.
La Saignotte, 20 h., culte.

LA BREVINE: Dimanche, 9 h.,
culte, E. Perrenoud; 9 h., école du di-
manche. 14 h. 30 culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 10 h. 15, culte, E. Perrenoud; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di-
manche, 9 h. 45, culte au temple; 11
h., culte de jeunesse au temple; culte
de l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure; 20 h., culte à Martel-
Dernier au foyer de M.et Mme Claude
Robert-Matile.

Deutschprachige Kirchge-
meinde. - Kein Gottesdienst, Mitt-
woch 20. Februar Bibelarbeit 20.15
Uhr. Donnerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8
h. 30, messe; 9 h. 45, grand-messe; 11
h., messe en langue italienne.

LES BRENETS: Samedi, 18 h.,
première messe dominicale. Diman-
che, 8 h. 30, messe.

CHAPELLE DES SAINT-APO-
TRES (Jeanneret 38a). - Dimanche,
10 h., messe en langue espagnole; 11
h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: sa-
medi soir, 19 h. 30, messe. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: pas
de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h.
30, M. Gérald Estoppez. Mercredi, 20
h., prière ou étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55).
- Jeudi , 19 h., service du Royaume; 20
h., école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Eglise, évangélique libre. - Ce
soir, 20 h., chapelle de La Rochette à
Neuchâtel, présentation de l'Institut
biblique de Nogent-sur-Marne. Di-
manche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène; école du dimanche;
16 h.,"à Couvet (Grande salle), concert
donné par la chorale de l'Institut bi-
blique de Nogent-sur-Marne. Jeudi, 20
h., réunion missionnaire sur la Belgi-
que par M. A. Dufour de Marche en
Famenne, diapositives.

Action biblique (Envers 25). - Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La

Chaux-de-Fonds, M. J.-J. Dubois.
Mardi , 16 h., Groupe JAB. Mercredi,
13 h 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière; 20
h., grande réunion publique avec le
Commissaire et Mme Gauntlett, nou-
veaux chefs pour l'œuvre en Suisse et
l'Autriche. Ils seront acccompagnés
des Brigadiers Porret. Jeudi , 20 h. 15,
répétition de chorale. Vendredi, 16 h.
15, « Heure de joie ».

Evangelische Stadtmission (D.-
J.-Richard 23). - Sonntag, 20.00 Uhr,
Gottesdienst.

Le Locle

La fête de carnaval a débuté dans
le canton du Jura avec la parution
hier des premiers journaux satiriques.
On en compte principalement quatre
(deux à Delémont et deux à Porren-
truy) mais les plus petites localités d i f -
fusent également des journaux dans
lesquels les personnalités du coin sont
gentiment égratignées. Trois grands
cortèges sont organisés: dans les
Franches-Montagnes au Noirmont,
où les thèmes sont tenus secrets jus-
qu'à la dernière minute, à Bassecourt,
où l'on organise le «Carnaval du
Jura», la fête commençant samedi
avec la remise des clés du village au
prince carnaval, et à Delémont, où se
déroule le «Carnavalde la capitale» et
où l'on est en grande concurrence avec
Bassecourt. (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Carnaval : c'est parti

L'assemblée de paroisse s'est tenue
sous la présidence de M. Narcisse Gi-
gon, en présence de onze personnes
dont quatre paroissiennes. M. Martin
Boillat, secrétaire-caissier, a donné
lecture du procès-verbal puis a pré-
senté le budget 1980. Basé sur une
quotité de 12% de l'impôt d'Etat , il
prévoit 24.440 francs de recettes et
24.800 francs de dépenses. Le salaire
du concierge a été porté de 800 à 900
francs. Les principales dépenses sont
7500 francs pour le combustible, 3000
francs pour la réfection de quatre vo-
lets de la tour, 2200 francs de contri-
bution à la caisse centrale de l'église
catholique du Jura. Côté recettes, les
rentrées d'impôts sont devisées à
20.000 francs et la contribution
communale à 1920 francs.

L'assemblée de paroisse des Pommerats
approuve le budget et les comptes
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Urgence médico-dentaire de l'Asso-

ciation jurassienne des méde-
cins- dentistes, dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat , tél. 51 22 33; Dr Baume
1er, Le Noirmont , tél. 53 11 65; Dr
Bourquin , Les Breuleux , tél.
54 17 54.

Hôpital , maternité et service ambulance:
tél. 51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury? Saignelégier: tél.

(039) 51 12 03.
Service du feu: tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Ren-

seignements, tél. 51 21 51.

cctmmnnicgwés
Le Noirmont: Grand carnaval , sa-

medi 16, Halle des fêtes, concours de
masques dotés de prix; 20 h., bal avec
«Les Agrafes». Dimanche 17, 14 h. 30,
cortège humoristique. Halle des fêtes:
prix enfants costumés. Mardi 19, Halle
des fêtes, concours de masques avec prix ;
20 h., bal avec «Emotion» .

DELÉMONT

On apprend vendredi le décès de
M. Henri Parrat, ancien préfet du
district de Delémont, à l'âge de 71
ans. Bourgeois de Delémont où il
était né, Henri Parrat était licen-
cié en sciences économiques et
commerciales de l'Université de
Neuchâtel. Il travailla dans l'admi-
nistration fédérale puis à l'autorité
de taxation du Jura à Delémont.
Membre du parti socialiste, il sié-
gea au Conseil communal dont son
parti prit la majorité en 1952. Il fut
élu à la tête de l'exécutif en 1952,
devenant ainsi le premier maire
socialiste de Delémont. Henri Par-
rat avait été élu à la préfecture de
Delémont en 1960, poste qu'il oc-
cupa jusqu'à l'âge de la retraite, en
1975. Il fut membre du mouvement
pour l'unité du Jura mais se rallia
publiquement à l'idée d'un canton
du Jura à la veille du plébiscite
d'autodétermination du 23 juin
1974.

Nous reviendrons plus en détail
sur le décès de cette personnalité
dans une prochaine édition.

Décès de M. Henri Parrat,
ancien préfet

A l'initiative du professeur Augus-
tin Macheret, une quarantaine d'étu-
diants des facultés de droit des Uni-
versités de Genève et Fribourg ont
participé hier à un séminaire à Delé-
mont, annonce le Service de presse
cantonal. Ils ont entendu un exposé de
M. Pierre Boillat, ministre de la jus-
tice et de l'intérieur, touchant les
questions relatives à la mise en route
des activités du Gouvernement de la
République et canton du Jura. Le
chancelier d'Etat, M. Joseph Boinay,
pour sa part, les a entretenus des pro-
blèmes relatifs à l'organisation admi-
nistrative du canton, (ats)

Séminaire de droit



Demain dimanche Vente d'abonnements à

ZZiïL**» GRAND LOTO Brf *~ ,s 25 Pre.
Place du Stand du Vélo-Club ExcelSIOr ^CARTONS
dès 1 6 heures CARTES à 50 cts 

VARICES
BAS PANTY élastiques toutes marques

MIHIMA, SIGVARIS, etc., chez le spécialiste !:

H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché (parking)
Tél. (039) 22 12 94 - LA CHAUX-DE-FONDS

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

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

pharmacien cantonal
(poste partiel)

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 29 février  1980.

O
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX

PUBLICS
Le Service des ponts et chaussées cher-
che un (e)

employé (e) de commerce
pour le secrétariat du bureau de la route
nationale 5 et du contentieux.
Exigences:

— connaissance parfaite de la dacty-
lographie et de la sténographie

— initiative et sens de l'organisation
— discrétion et entregent

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 février 1980.

u
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de mutation, un poste d'

employé (e)
de commerce

est à repourvoir au Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.
Exigence: formation commerciale com-

plète
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et au hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 20 février 1980.

Nous cherchons pour le 1.8.80 ou
selon convenance un

horloger
complet
qui, si possible, a de l'expérience
avec des montres en or et avec des
cadrans pierre.

Pour tous renseignements, veuillez
écrire sous chiffre G 900222 , à Pu-
blicitas, 3001 Berne.
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Nous cherchons:

MÉCANICIEN
de précision , possédant certificat de capacité

AIDE-MÉCANICIEN
Nous offrons:

situation stable en cas de convenance
horaire anglais possible
cantine, haltes de trolleybus à proxi-
mité

Offres de services ou demandes de renseignements à
adresser à:
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, Eckweg 8,
2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21, interne 26 ou 232.

Entreprise industrielle située dans le Jura bernois,
cherche

une secrétaire
expérimentée
pour son département vente

Correspondance avec la clientèle, traitement des
commandes et travaux de secrétariat.

Ce poste requiert énergie et initiative et conviendrait à
personne capable de coordonner les travaux d'une pe-
tite équipe de bureau.

Langues : français et allemand. Anglais souhaité.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Horaire libre. Eventuellement horaire réduit peut être
envisagé.

Entrée début avril ou date à convenir.

Ecrire, avec curriculum vitae sous chiffre 06-980006 à
Publicitas SA, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Comment remplir
sa déclaration
d'impôt ?
MERCREDI 20 FÉVRIER 1980, à 20 h. 15
AULA SSEC, Serre 62, La Chaux-de-Fonds

Des explications simples et un cas pratique
permettront à chacun de remplir une déclaration

Animateurs: M. Michel Gremaud, inspecteur des
contributions; M. Michel Leister, expert-

, comptable
d"" ¦¦¦'¦ • "' -¦ ¦ ' ". ¦• '¦ ¦"} " "" —
.-,. — Entrée libre —

FÉDÉRATION ROMANDE
B—f_ DES CONSOMMATRICES

jjg£ y SOCIÉTÉ SUISSE
SSÔS fJ DES EMPLOYÉS

DE COMMERCE

DU NOUVEAU AU SAUNA CASINO ! I
UN BRONZAGE SAIN PAR L'EXERCICE - SANTÉ, BRUNISSAGE

\ SPORTIF, D'UNE MANIÈRE NATURELLE
Cette cabine de bronzage est conçue selon les nouvelles méthodes

techniques et permet un bronzage parfait et naturel, sans nuire à votre peau

UNE SÉANCE GRATUITE À CHAQUE ABONNÉ !
¦ Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 22 69 31, dès 1 5 h.

Avenue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds

aérogare
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée à convenir.

Faire offres à la direction, tél. (039)
26 82 66.

Nous cherchons

un décolleteur
qualifié
pour horlogerie et appareillage.

L'AZURÉA
Célestin Konrad S. A.
2740 Moutier

Tél. (032) 93 25 32

M L'AZUREA
i«Ŝ i Célestin Konrad SA,

JEAN'S MELODY
cherche pour date à convenir

VENDEUSE
ayant quelques années de pratique, per-
sonne dynamique, aimable et de con-
fiance. Travail à plein temps.
Se présenter: Boutique JEAN'S MELODY
Neuve 5; La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 23 43. ,

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
du canton de Neuchâtel j

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

DE L'ÉGLISE
Tous les protestants, membres de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel , sont convoqués
à cette assemblée qui siège par paroisses (s'informer
des lieux et de l'heure auprès des pasteurs). Possi-
bilité de vote anticipé.

ORDRE DU JOUR
Adoption d'un nouveau Titre VII de la Constitution:
Les études théologiques

: Le Conseil synodal

n
L'annonce
reflet vivant du marché

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

ANNONCES SUISSES S.A. I
«ASSA»

dès maintenant à I
LA CHAUX- DE-FONDS I

Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino | p
Tél. (039) 23 2214 ||

au LOCLE 1
Pont 8 H
Tél. (039) 31 14 44 M

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

Proposons emploi à

JEUNE HOMME
dans ferme à culture et production lai-
tière très bien équipée.
Temps de travail €t de loisirs réglé.
Contact familial, salaire selon barème en
vigueur.
Hans Affolter, Breiten, 4571 Lùterkofen
(SO): Tél. (065) 47 10 29.



S. I. P. A. : réouverture en 1980
Pour les futurs apprentis

A nouveau, les futurs apprentis et
apprenties du Jura bernois, à la re-
cherche d'une place d'apprentissage,
pourront compter en 1980 sur l'appui
et les conseils du Service d'informa-
tion sur les places d'apprentissage
(S1PA).

En effet , au vu du besoin d'un tel
service, la Municipalité de Saint-Imiei
et la Direction de l'Office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle du Jura
bernois à Tavannes ont décidé de la
réouverture de ce «Centre d'informa-
tion» à partir du 15 février 1980 et
pour la durée de quatre mois jusqu'au
15 juin 1980. Comme par le passé, l'Of-
fice cantonal du travail, Pro Juven-
tute des districts de Courtelary et de
Moutier ainsi que la Municipalité de
Saint-Imier soutiendront financière-
ment ce bureau qui fonctionnera à mi-
temps du lundi au vendredi de 13 h. 30
à 17 heures.

COMMENT FONCTIONNE
LE S.I.P.A. ?

D'un côté les entreprises de nos ré-
gions seront toutes contactées par le

secrétariat qui les invitera, au moyen
d'un questionnaire, à prévoir dès que
possible leurs besoins en apprentis, ce
qui donnera les informations sur les
places vacantes dans les diverses pro-
fessions.

De l'autre côté les jeunes gens et les
jeunes filles qui n 'ont pas encore
trouvé la place d'apprentissage de leur
choix s'annonceront au plus vite au se-
crétariat en indiquant la profession re-
cherchée et éventuellement une se-
conde profession car dans certains mé-
tiers, les places d'apprentissage sont
très prisées ou alors les professions en-
visagées sont très rares, voire même
inexistantes dans nos valllées.
L'adresse des places disponibles leur
est communiquée et ils prennent di-
rectement les contacts nécessaires
avec les employeurs.

Dans la mesure du possible, et pour
satisfaire au plus grand nombre de de-
mandes, le SIPA recherche également
des places d'apprentissage dans d'au-
tres régions limitrophes, principale-
ment pour les corps de métiers incon-
nus chez nous.

Les personnes ayant sollicité les ser-
vices du SIPA pour la recherche d'une
place d'apprentissage voudront bien
annoncer au secrétariat l'aboutisse-
ment favorable de leurs démarches.
Cet avis permettra au SIPA de tenir à
jour les listes de places d'apprentis-
sage encore disponibles et d'assurei
aux prochains apprentis une meilleure
formation.

Le bureau du secrétariat fonction-
nera chaque jour du lundi au vendredi
du 15 février au 15 juin 1980 de 13 h.
30 à 17 heures.

Il peut être contacté par téléphone
ou par écrit, à l'adresse suivante: Ser-
vice d'information sur les places d'ap-
prentissage, Passage du Réservoir 1,
2610 Saint-Imier.

Le secrétariat s'occupera des de-
mandes des habitants des districts de
Courtelary et de Moutier mais trai-
tera également les demandes lui par-
venant d'autres régions.

D'autres régions du canton de
Berne bénéficient également d'un ser-
vice identique, (comm.)

Les samaritains de Renan établissent leur bilan
La section ASS de Renan vient de

tenir son assemblée annuelle. Mme
Courvoisier, présidente se plut à sa-
luer les membres présents et sut en-
suite mener rondement les débats.

Après la lecture du procès-verbal ,
Mme Courvoisier retraça brièvement

l'activité de la section en 1979. Les ré-
pétitions sont trop peu suivies, mais
au moins par un groupe de membres
très fidèles. Le moniteur a organisé
dix leçons ou exercices pratiques. On
mit sur pied deux cours de sauveteurs
pour les candidats au permis de

conduire. Malheureusement, ces cours
ne laissent que peu de membres actifs
à la section et c'est regrettable. Seul le
moniteur a participé à la journée ju-
rassienne de Bassecourt. Dans l'en-
semble l'année a été bonne.

Le comité est réélu en bloc Mme
Yvette Courvoisier, présidente. M.
Maurice Barraud , moniteur et vice-
président. Mme Anita Comte, secré-
taire et caissière. Mmes Meyet et Sé-
mon vérifieront les comptes avec Mme
Glauser comme suppléante

Les comptes laissent apparaître une
augmentation de fortune de près de
700 - francs. Ils sont adoptés sans dis-
cussion avec les remerciements
d'usage à Mme Comte, caissière.

Dans son rapport , le moniteur dé-
plore enccore le manque de participa-
tion qui rend les exercices moins at-
trayants. Il propose l'achat du nou-
veau matériel d'instruction et axera le
programme de l'année sur ce nouveau
cours. L'achat proposé est accepté. Il
est encore décidé de changer le jour
des répétitions du lundi au premier
jeudi de chaque mois. Un cours de
sauveteur se déroulera en avril ou mai.
Une journée d'information à la popu-
lation sera également mise sur pied,
dans le cadre de la propagande envisa-
gée par l'ASS.

La partie administrative close, c'est
par une collation que se termine
joyeusement la soirée, (ba)

Contrairement à l'évolution consta-
tée dans l'industrie suisse où la mar-
che des affaires a diminué, les entre-
prises industrielles bernoises font état
d'une amélioration de la situation
conjoncturelle au cours du dernier tri-
mestre de 1979, indique l'Office d'in-
formation et de documentation du
canton de Berne.

Les résultats que présente le Bureau
pour le développement de l'économie
bernoise se fondent sur " une enquête
menée auprès de 127 entreprises in-
dustrielles du canton, comprenant
27.000 employés. Des renseignements
ont par ailleurs été fournis par les Of-
fices du tourisme de l'Oberland ber-
nois et de Berne.

Le résultat positif est dû en majeure
partie à l'industrie des machines et
des appareils, aux entreprises du mé-
tal, aux branches textiles, à l'industrie
horlogère ainsi qu'au tourisme.

L'évolution positive que connaît
l'industrie se révèle par le nombre des
commandes, la production et l'état des
stocks. Quuelques difficultés subsis-
tent toutefois encore dans certains
secteurs.

On peut malgré tout affirmer que,
dans l'ensemble, l'industrie bernoise se
porte bien et les prévisions actuelles
font penser que cette évolution se
poursuivra au cours du premier tri-
mestre de cette année, (ats)

Evolution positive de l'industrie bernoise

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal, sous la présidence de M.
Harnisch, vice-maire, a traité entre
autre les points suivants:

Mairie. - Le Conseil municipal a
pris note de l'assermentation de M.
Jean-Robert Bouvier, maire. M. Jean-
Robert Bouvier est entré en fonction
le lundi 11 février 1980.

Bureau de vote. - Contrairement à
ce qui a été publié, le président du bu-
reau de vote potin les votations des 29
février, 1er et 2 mars 1980 sera M. Er-
win Zûrcher.

Ecole ménagère. - Le souper de
clôture du cours ménager 1980 aura
lieu le mercredi 13 février 1980. MM.
Bouvier et Zùrcher représenteront les
autorités.

Association des communes du
canton de Berne. - L'assemblée gé-
nérale ordinaire 1980 de l'Association
des communes du canton de Berne se
déroulera le 7 mars 1980 à Belp. MM,
Bouvier et Harnisch représenteront la
copmmune.

Administration. - Le Conseil
communal a pris note de l'inspection
de l'Office communal de compensation
du 5 février 1980 effectué par le préfet,
M. Marcel Monnier de Courtelary. Il
s'est plu à relever la bonne tenue de
notre Office de compensation.

Cridor. - L'assemblée générale des
actionnaires se déroulera le 15 février
1980 à La Chaux-de- Fonds. M. Benoit
Berger représentera la commune.

Syndicat pour l'épuration des
eaux usées du Bas-Vallon. - Pour
remplacer M. Jean-Jacques Monnin ,
dédédé, c'est M. Emile Harnisch, vice-,
maire, qui représentera la commune
au sein du comité de ce syndicat.

Halle de gymnastique. - La halle
de gymnastique sera mise à disposi-
tion de l'Alliance suisse des samari-
tains, section de Sonceboz-Sombeval,
le 3 juin 1980 pour une action de don
du sang. En date des 24 avril, 15 juin ,
13 et 14 septembre 1980 la halle sera
mise à disposition du volleyball pour
différents tournois régionaux et inter-
nationaux.

Remaniement parcellaire. - Le
Conseil municipal a donné mandat à
M. Meister, gomètre de St- Imier
d'aborner les terrains du quartier Fin
du Pertuis.

Votations. - Le Conseil municipal
a pris acte des résultats des votations
des 8 et 9 février 1980. Ainsi Mme
Yvette Cattin, présentée par Unité ju-
rassienne et M. Romain Farine, pré-
senté par le PRJB siégeront au
Conseil municipal. De ce fait, le
Conseil municipal sera à nouveau au
complet. La première séance est fixée
au lundi 25 février 1980.

Tournée des «grands cassons». -
Elle aura lieu le mardi 26 février; les
personnes intéressées voudront bien
s'annoncer au Bureau municipal jus-
qu'au 22 février, (mt)

Davantage de contrats d'apprentissage dans le canton
Durant l'année écoulée, 9406 nou-

veaux contrats d'apprentissage pour
des professions soumises à la loi sur la
formation professionnelle ont été
conclus dans le canton de Berne, nou-
velles frontières. Le nombre des nou-
veaux contrats d'apprentissage a aug-
menté de 215 ou de 2,3 pour cent par
rapport à l'année précédente.

Il y avait 25.259 apprentissages en
cours dans le canton à fin 1979, ce qui

représente une augmentation de 2,£
pour cent par rapport à 1978.

A nouveau le nombre élevé des rési-
liations de contrats a été frappant, in-
dique l'Office d'information et de do-
cumentation du canton de Berne. La
majorité des jeunes ont toutefois pu
poursuivre leur formation ailleurs, ou
dans une autre profession.

PEU D'APPRENTIS
ETRANGERS

Les apprentis étrangers sont sous-
représentés. On comptait dans le can-
ton de Berne 916 contrats d'apprentis-
sage conclus avec de jeunes étrangers
à la fin de l'année écoulée. Les appren-
tis de nationalité italienne représen-
tent environ la moitié de ce nombre.

8482 apprentis des deux sexes se
sont présentés à l'examen de fin d'ap-
prentissage. Il y a eu 5,3 pour cent
d'échecs dans les professions artisana-
les et industrielles, et 11,4 pour cent
dans les professions commerciales. Par
rapport aux résultats de l'année précé-
dente, le taux des échecs a baissé de
0,6 pour cent dans les professions arti-
sanales et industrielles, mais a par
contre augmenté de un pour cent dans
les professions commerciales, (ats)

» DISTRICT DE MOUTIER «

Après la non-réélection de M. Gé-
rard Rottet, instituteur à Sornetan,
dans le Jura bernois, le Conseil
communal, d'entente avec la
Commission d'école et l'inspecteur
scolaire, a décidé d'attendre trente
jours avant de prendre une nouvelle
décision engageant l'avenir de l'école
et cela afin «d'apaiser les esprits».
On se souvient que vendredi dernier
l'assemblée communale décida de ne
pas réélire pour une nouvelle pé-
riode de six ans, M. Rottet qui ne ca-
che pas ses sympathies autonomis-
tes. Or cette réunion a été perturbée
par l'intrusion d'un groupe de Bé-
liers. L'instituteur dont les qualités
pédagogiques n'ont pas été mises en
doute - la Commission scolaire re-
commandait sa réélection - s'était at-
tiré l'antipathie de l'assemblée en
août dernier. M. Rottet s'en était vio-
lemment pris à l'assemblée qui avait
refusé l'indigénat à un ressortissant
français.

Pour le maire de Sornetan, M. Jo-
nas Christen, l'intrusion des Béliers
est un «scandale». En guise de répro-
bation il a retiré ses deux enfants de
l'Ecole de Sornetan pour les envoyer

«provisoirement» à Châtelat, village
voisin, où la Commission d'école les
a acceptés de même que l'enfant d'un
autre citoyen. Il ne reste donc plus
que trois élèves dans la classe de M.
Rottet.

D'ici trente jours la Commission
d'école de Sornetan décidera si elle
met le poste d'instituteur au
concours, si elle nomme provisoire-
ment M. Rottet ou si elle ferme
l'école. Dans ce dernier cas cepen-
dant la commission n'a qu'un droit
de préavis, la décision appartenant à
l'assemblée communale, (ats)

Sornetan: trente jours
pour apaiser les esprits

Nouvelle profession dans le canton

Dès ce printemps, il sera pour la
première fois possible de faire, dans le
canton de Berne, un apprentissage
d'employé ménager pour hôpitaux.
Cet apprentissage, récemment re-
connu par l'OFIAMT, est ouvert aux
jeunes filles et aux jeunes gens.

Depuis l'an dernier déjà, la même
formation est offerte dans le canton
de Schaffhouse. Il est prévu qu 'un rè-
glement fédéral d'apprentissage et
d'examen sera élaboré ultérieurement,
sur la base des expériences faites à
Berne et Schaffhouse , indique l'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne.

La nouvelle profession a été créée
sur l'initiative de l'Association suisse
des établissements hospitaliers
(VESKA). Vu les difficultés croissan-
tes, ces dernières années, de recruter
dans le secteur ménager des hôpitaux
et des homes, il a été décidé d'ouvrir
de nouvelles voies de formation pour
assurer la relève nécessaire.

En collaboration avec l'OFIAMT et
les Offices cantonaux de formation
professionnelle de Berne et Schaff-
house, les milieux intéressés ont éla-
boré la documentation actuellement
disponible, qui porte sur la formation
et l'examen ainsi que sur le plein d'ap-
prentissage pour l'enseignement pro-
fessionnel.

En reconnaissant cet apprentissage
professionnel, on espère obtenir deux
choses: une relève quantitativement
et qualitativement nécessaire pour
exécuter les tâches ménagères et rele-
ver ainsi le prestige de cette activité
dans le cadre des services de subsis-
tance et d'entretien des hôpitaux.

Employé ménager pour hôpitaux

• CANTON DE BERNE • JURA BERNOIS •JURA BERNOIS * JURA BERNOIS
¦'• • ¦• • ¦ • - ¦¦ ¦¦ ¦- .- ¦¦:¦.•:¦ ¦¦ ¦- • - - ' ¦ • ¦• ¦ - • ¦¦.¦.— ¦¦ • -• - ¦ - - . - .- ¦- ¦¦.. ¦ ¦- -  • - -  . .  . ¦ ¦ - ¦ - ¦  . - ¦ - . • - - - ¦ . - . . - ¦¦.. - . ¦ ¦ ¦ . . - — 
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Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez- vous,
tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19

h. à 20 h., dimanche llh. à 12
h., 19 à 20 h., Voirol, tél.
41 20 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Favre, Sonvilier,
tél. 4 11 46.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

TRAMELAN
Services techni ques et permanences eau,

électricité: tél. 97 41 30.
Police munici pale: tél. 97 51 41; hors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non réponse (039) 44 14 27.
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.

Inf. visitante: tél. 97 68 78.

cémiiiliiiiliiiii
Soirée du FC St-Imier: A l'occasion

de sa soirée annuelle qui aura lieu ce soir,
20 h. 30, Salle de spectacles, le FC St-
Imier innove. Les joueurs de la seconde
garniture ne seront pas pour une fois sur
le gazon , mais durant 50 minutes, la
bande à Paulet se produira dans des
sketches. Dès 21 h. 30, bal avec les «Dra-
gons».

SALLE DES SPORTS, SAINT-IMIER
Samedi 16 février 1980, à 17 heures

TRAMELAN VB
VBC KÔNIZ

Match de championnat suisse de
volleyball

Ire ligue nationale, groupe B

• MOUTIER •
Une voiture sur le toit
Hier après-midi vers 15 h. 30, un
automobiliste de Moutier qui circu-
lait en direction de Grandval a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a
quitté la chaussée et s'est retourné
sur le toit. L'automobiliste, par
chance, n'est pas blessé, mais la voi-
ture est démolie, (kr)

LA V|E JURASSIENNE

Les Breuleux: 30-60 cm, neige de
printemps, pistes bonnes, les installa-
tions fonctionnent.

Les Bugnenets: 40-80 cm, dure, bon-
nes, fonctionnent.

Grandval: 20-50 cm, dure, bonnes,
fonctionnent.

Mont-Soleil: 80 cm, dure, bonnes,
fonctionnent.

Nods-Chasseral: 10-60 cm, dure,
bonnes, fonctionnent.

Près d'Orvin: 40-100 cm, dure, bon-
nes, fonctionnent.

Les Savagnières: 70-80 cm, dure,
bonnes, fonctionnent.

Tramelan, 20-60 cm, dure, bonnes,
fonctionnent.

Les pistes de ski nord ique et de ran-
donnée sont praticables dans les ré-
gions suivantes: Mont-Soleil , Mont-
Crosin, Chasserai, Le Cernil - Les
Breuleux - La Ferrière, Mont du
Droit.

Bulletin
d'enneigement

Cycliste blessé
COURTELARY

Un accident de la circulation s'est
produit, hier après-midi vers 15 heu-
res, à Courtelary. A la hauteur de la
fabrique Camille Bloch, un automo-
biliste de Cormoret a entrepris le dé-
passement d'un cycliste juste avant
de parquer sur la droite de la route.
En agissant de la sorte, il devait cou-
per le chemin du «deux-roues» qui
heurta l'automobile par l'arrière.
Son pilote, un habitant de Cormoret
a été blessé et transporté à l'Hôpital
du district par ambulance. Les dé-
gâts sont insignifiants. La police can-
tonale de Courtelary a procédé au
constat. (Ig)

DISTRICT DE COURTELARY

L'apprentissage, d'une durée de
deux ans, donne une formation de
base en économie domestique dans les
hôpitaux et homes médicalisés. La for-
mation pratique porte sur le service de
maison, de subsistance et de lingerie.

Outre la formation pratique dans
l'entreprise, les apprentis fréquentent
un jour par semaine l'enseignement
obligatoire à l'école ménagère de la
ville de Berne dans les branches de
culture générale et professionnelles.

Les personnes ayant achevé leur
formation et réussi l'examen de fin
d'apprentissage obtiennent le certifi -
cat fédéral de capacité , qui habilite
son titulaire à s'appeler employé (e)
ménager (e) pour hôpitaux.

Pour l'instant, ce sont l'hôpital de
l'Ile, Lendenhof , de Tiefnau , le Zie-
gler, l'Hôpital régional de Bienne et
l'Hôpital de district de Sumiswald
qui , à partir du printemps 1980, accep-
teront des apprentis de cette nouvelle
profession, (ats)

PROGRAMME DE FORMATION
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Non, Melanie, je ne suis absolument pas
d'accord. Tu sais parfaitement que j' ai interdit
toute distraction particulière pour Peter et
Paul jusqu'à ce que leurs notes de français et
de latin se soient améliorées !

— Pourtant, Dominik, je t'en prie...
— Les notes sont-elles meilleures ?
— C'est l'anniversaire d'Anu... Pour elle...
— Je veux une réponse claire, les notes sont-

elles meilleures oui ou non !
— Je n'en sais rien...
— Si elles étaient meilleures, tu le

saurais !
— Dominik, les garçons sont particulière-

ment doués en sciences... Mathématiques,
physique, chimie, biologie sont les matières où
ils réussissent, et là ils ont vraiment des notes
excellentes. Il faut bien que tu admettes qu'ils
ont des difficultés pour les langues.

— Ceci n'est absolument pas une excuse, ma
chère Melanie. Un homme qui ne fait bien que
ce qu'il aime est un vaurien. Au lycée, on
n'exige pas des élèves qu'ils aient du génie, on
leur demande seulement ce que n'importe quel
garçon d'intelligence moyenne peut accomplir...
A condition... Ecoute-moi bien, Melanie, car
c'est le plus important, à condition qu'ils
montrent la concentration et la discipline
personnelle nécessaire. Et c'est justement ce
qui manque à ces deux-là !

— Ce ne sont encore que des enfants, Domi-
nik !

— Ce sont des adolescents. Vous croyez
peut-être que je suis trop dur, mais moi je
crains justement d'être trop faible. Quand
j'étais jeune, je n'aurais jamais osé me pré-
senter devant mon père avec des notes pa-
reilles.

— Pensais-tu qu'ils allaient se jeter à l'eau à
cause de deux quatre, dit Melanie dont les
joues rougissaient d'énervement contenu. C'est
tout simplement absurde !

— Je me réjouis, Melanie, de te voir si
franche avec moi, dit Dominik Wengerberg,
dont la voix restait parfaitement égale. Pour un
peu, j' aurais oublié d'où nos fils tiennent cette
conception particulière du devoir. Je ne vou-
drais pas m'exprimer plus cruellement... ce
« je-m'en-foutisme »...

— Mon Dieu, est-ce que tu vas encore me
reprocher mon père.

— Je ne te reproche rien, je constate.
— Voilà une constatation que tu fais trop

souvent, ne trouves-tu pas ?
— Une constatation qui est malheureuse-

ment toujours exacte. Mais je ne crois pas qu'il
soit raisonnable de continuer à parler sur ce
ton.

Dominik Wengeberg avait passé sa chemise,
son pantalon, ses chaussettes et ses chaussures,
il était en train de nouer sa cravate.

— Il vaudrait mieux, me semble-t-il, que
nous considérions comme terminé ce bavardage
matinal.

— Tu veux gâcher le plaisir des enfants ?
— Je suis certain qu'ils m'en seront recon-

naissants un jour... Quand ils seront en âge de
comprendre les raisons pour lesquelles je ne
pouvais le leur permettre.

— Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que tu
leur parles toi-même ?

Dominik Wengeberg prit son veston et son
gilet sur leur cintre.

— Je ne vois pas pourquoi je le ferais,
puisqu'ils n'ont pas jugé nécessaire de me le
demander à moi-même.

— Est-ce que cela t'a froissé ?
— Je ne suis jamais froissé, tu devrais le

savoir... On ne peut être froissé que par une
personne qui se trouve au même niveau que
vous et tu ne vas pas prétendre que c'est le cas
des enfants !

— Et encore moins le mien, n'est-ce pas ?

Dans l'antichambre, les enfants attendaient.
Ils étaient habillés et ils avaient leur cartable
sous le bras.

— Crois-tu que maman arrivera à quelque
chose ? demanda Peter.

— Des nèfles... c'est exclu, répondit Paul.
— Pourquoi est-ce qu'on reste ici, alors ?
— Papa devrait tout de même permettre !

C'est mon anniversaire, déclara Anu.
— Attention, voilà maman qui vient !
Melanie descendait l'escalier aussi vite que

ses pantoufles le lui permettaient.
— Arrangez-vous pour filer à l'école... vite !

Papa descend tout de suite, dit-elle.
— Est-ce qu'il a permis ? demanda Peter.
— Crétin... comment peux-t-on ! Regarde la

tête de maman... dit Paul.
— Papa n'a pas permis ? demanda Anu, et,

tandis que sa mère secouait la tête, les larmes
montèrent à ses yeux.

— Oh ! c'est moche !
— Est-ce qu'il t'a encore engueulée, ma-

man ? demanda Peter.
— Je vous en prie mes enfants, votre père a

ses raisons, dit Melanie.
Mais sa voix s'étrangla, elle fit un signe de

tête en essayant un sourire et courut se
réfugier dans le petit salon.

— Ses raisons, qu'est-ce qu'il faut entendre...
ses raisons ! dit Peter.
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Pierre Aubert ira en Roumanie
Dans la seconde moitié du mois d'avril

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
se rendra en visite officielle en Rou-
manie dans la seconde moitié du mois
d'avril. C'est ce qu 'on a laissé entendre
au Département fédéral des Affaires
étrangères, qui a confirmé que le dé-
tail du voyage avait déjà été préparé à
l'aéroport de Zurich-Kloten jeudi , au
cours d'une rencontre entre le chef de

la diplomatie helvétique et le ministre
roumain des Affaires étrangères, M.
Stefan Andrei. Les deux ministres, qui
se sont entretenus durant un peu plus
d'une heure, ont aussi évoqué la situa-
tion internationale, ainsi que la prépa-
ration de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE)
qui doit se tenir à Madrid , vraisembla-
blement au mois d'octobre. La Rou-
manie, tout autant que la Suisse, atta-
che une grande importance à la réu-
nion de Madrid.

L'invitation de venir en Roumanie
avait déjà été faite au conseiller fédé-
ral Pierre Aubert il y a un an et demi ,
lors d'une précédente visite de M. An-
drei à Berne. Mais le chef du Départe-
ment des Affaires étrangères n'a pas
pu répondre plus tôt à cette invita-
tion , du fait des autres visites à
l'étranger qui figuraient à son pro-
gramme. De toute façon , il se serait
rendu cette année encore à Bucarest.
La situation actuelle - et notamment
la préparation de la CSCE - confère
une importance toute particulière au
voyage de M. Pierre Aubert en Rou-
manie, (ats)

Pas de recette miracle
Pour la presse socialiste alémanique

Le parti socialiste n'a pas d'argent pour financer une presse de gau-
che concurrentielle. Le plus puissant parti de notre pays dispose de la
presse la plus faible avec un tirage global de 50.000 exemplaires. Même
si Helmut Hubacher, président du Parti socialiste suisse, dit qu'il serait
évidemment souhaitable que son parti ait une presse forte, il a d'em-
blée, cette semaine à Zurich, exclu le financement par le part i de ses
organes, les caisses socialistes n'étant pas suffisamment remplies pour
cela.

Même si les neuf quotidiens socialis-
tes alémaniques ne semblent pas di-
rectement menacés dans leur exis-
tence, il n 'en demeure pas moins que
leur tirage stagne ou est en baisse. Le
pss laisse les journaux se débrouiller
seuls au nom de leur indépendance et
d'une autocritique nécessaire et au-
cune recette miracle n'a été trouvée à
Zurich lors d'une discussion organisée
par l'Union suisse des journalistes à
laquelle ont également participé, hor-
mis des représentants de la presse so-
cialiste alémanique, ceux des journaux
zurichois «Tell» et «Konzept .

En Suisse romande la presse socia-
liste a disparu en 1971 au moment où
«La Sentinelle» et «Le Peuple» qui
avaient fusionné en 1965 ont cessé de
paraître. En Suisse alémanique la si-
tuation n'est guère brillante et derniè-
rement , comme dans d'autres quoti-
diens socialistes auparavant , la paru-
tion du «Volksrecht» de Zurich et du
«Freier Aargauer» a été limitée à cinq
jours par semaine. Ces deux journaux
ayant fusionné sont cependant les
seuls à bénéficier de contributions ré-
gulières des partis cantonaux. Les dif-
ficultés financières de la presse socia-
liste ne datent pas d'aujourd'hui car si

l'on en croit Helmut Hubacher cela
fait 60 ans déjà que la «Basler Az» par
exemple connaît des restrictions finan-
cières. Les concentrations dans la
presse et les journaux gratuits met-
tent depuis un certain temps la presse
socialiste dans une situation encore
plus difficile. Entraînée dans le cycle
moins de lecteurs, moins d'annonces
publicitaires, elle s'affaiblit. Les défi -
cits sont supportés par les imprimeries
coopératives, éditrices des organes du
parti. Pour survivre trois d'entre elles,
dont la «Genossenschaftsdruckerei
Zurich», ont dû se défaire des jour-
naux socialistes qu 'elles éditaient. Sta-
tutairement elles ne sont pas dans
l'obligation d'éditer les organes du
parti , mais c'est dans ce but qu'elles
ont été créées.

Sensible baisse des nuitées
Année touristique suisse 1 979

En 1979, le nombre des nuitées a re-
culé de 1,7% par rapport à 1978, indi-
quent les premiers résultats p rovisoi-
res de la statistique suisse du tou-
risme. 67,3 millions de nuitées ont été
enregistrées l'an passé, soit 1£ million
de moins qu'en 1978 et 1,8 million de
moins qu'en 1977. Dans les hôtels et
les établissements de cure, la baisse a
été de 3,5 %, alors que dans laparahô -
tellerie la demande est demeurée cons-
tante. Si le tourisme intérieur a évolué
f a vorablement (plus de 3 % de nuitées,
soit 37,1 millions au total), le tourisme
en provenance de l'étranger a ré-
gressé en moyenne de 7% pour tomber
à 30J2 millions de nuitées.

Comparativement à 1978, les sé-
jours dans les chalets et appartements
de vacances ont reculé de 3 %. En re-
vanche, le nombre de nuitées a p ro-
gressé de 0,5pour cent dans les auber-
ges de jeunesse et de 7% sur les p laces
de camping.

BEAUCOUP MOINS
DE TOURISTES AMÉRICAINS

La statistique dénote une baisse du
nombre de touristes en provenan ce de
la plupart des pays importants pour le
tourisme suisse: Etats-Unis — 21 %,
France et Belgique — 1 0 %, Pays-Bas
- 7 % , RFA - 6 7o et Grande-Breta-

gne — 3 %. Par rapport à 1978, la
part des étrangers au total des nuitées
a passé de 47 à 45%.

C'est particulièrement durant la
saison hivernale et au cours du p rin-
temps que des pertes ont été enregis-
trées. En été et en automne — la cherté
du franc suisse était alors moins res-
sentie — le tourisme a connu une cer-
taine reprise. Cet essor s'explique
également par le fai t  qu'en 1979 les
conditions météorologiques estivales
étaient meilleures qu'en 1978, ce qui a
bien sûr favorisé le camping, (ats)

Vers un procès
intéressant

En pays vaudois

La municipalité de Lausanne de-
mande au Conseil communal l'autori-
sation de plaider contre l'entreprise
«ITA SA», à Vernand-sur-Lausanne.
Elle acccuse cette usine, spécialisée
dans le traitement de l'aluminium,
d'être à l'origine d'une détérioration
du réseau des collecteurs publics sur
une longueur de trois cents mètres,
provoquée par le déversement d'eaux
industrielles acides. Les exploitants de
cette usine ont négligé la surveillance
et le fonctionnement de la fosse de
neutralisation, écrit la municipalité, et
les eaux acides provenant des boues de
traitement de l'aluminium ont été dé-
versées de façon intermittente, et pro-
bablement pendant plusieurs années,
directement dans le collecteur public
et sans traitement préalable. A la
suite .des contrôles opérés par le ser-
vice d'assainissement et le laboratoire
cantonal, l'installation a été rendue
automatique par la société, (ats)

Des influences non contraires
uUx liixerexs puoncs

Cinéma helvétique

Les associations groupant les pro-
priétaires de cinéma sur le plan suisse
et sur celui du canton de Zurich, ainsi
que l'Association des propriétaires de
cinéma de la campagne zurichoise, ont
été déboutées hier par la deuxième
Cour de droit public du Tribunal fédé-
ral. Elles avaient attaqué par un re-
cours de droit administratif la permis-
sion donnée par les autorités zurichoi-
ses à l'acheteur des actions de «Ci-
néma Capitol SA» de Zurich, d'exploi-
ter deux salles dans cette ville et trois
autres à Winterthour dont il était de-
venu locataire. Il avait confié la pro-
grammation de ces salles ainsi que

celle d un autre cinéma de Zurich qu il
possédait déjà au directeur de 15 sal-
les de Suisse romande, notamment à
Lausanne. Ce dernier dirige également
un cinéma tessinois, compose le pro-
gramme de deux autres salles à Zu-
rich, et exerce une influence non négli-
geable dans la distribution de films.

Le Tribunal fédéral a estimé non
fondée la supposition des recourants
que le capital étranger allait exercer
une influence sur le cinéma suisse. Il a
jugé les imbrications et les influences
dénoncées non contraires aux intérêts
publics et ne violant pas la législation
en vigueur, (ats)

Migros: expansion limitée en 197
Les résultats du groupe Migros re-

flètent la politique annoncée l'au-
tomne passé, soit une expansion limi-
tée du commerce de détail et le déve-
loppement des prestations de service.
Le chiffre d'affaires global du groupe a
augmenté de 4,4% en 1979 pour attein-
dre 7,717 milliards de francs contre
7,391 milliards en 1978 et la croissance
du chiffre d'affaires du commerce de
détail a été de 2,7%. Il a passé de 6,441
milliards de francs à 6,614 milliards
entre 1978 et 1979. M. Pierre Arnold,
président du Conseil d'administration
de la Société coopérative Migros a
ainsi pu déclarer en ouvrant la confé-
rence de presse qui a eu lieu jeudi à
Zurich, que 1979 a été l'année de la
confirmation. Toutefois les ratios de
rentabilité donnés par la coopérative,
laissent entrevoir une légère diminu-
tion de la productivité. En effet, la
surface de vente a augmenté de 31.486
m2 pour atteindre 517.766 m2, mais le
chiffre d'affaires par mètre carré a di-
minué, passant de 13.200 francs à
12.800 francs. Le chiffre d'affaires par
collaborateur a également régressé de
1,6% passant de 262.900 francs à
258.600 francs. Cette diminution ap-
parente de la rentabilité non alimen-
taire est due à l'extension des surfaces
de vente dans le domaine non alimen-
taire, à l'amélioration des locaux et en
ce qui concerne le personnel, à la ré-
duction de l'horaire. En effet en 1979,
l'horaire hebdomadaire a été réduit de
44 à 43 heures et dès 1980 il est ra-
mené à 42 heures. On a appris en cours
de discussion que certaines sociétés,
comme Migrol , ont essuyé des pertes
importantes en 1979 et que le bénéfice

global du groupe a ete inférieur de 25
millions de francs au bénéfice de 130
millions réalisé en 1978.

C'est avec confiance et sérénité que
le Conseil d'administration acccueille
les critiques et contestations qui se
manifestent. Elles viennent du cercle
des détaillants dont un porte-parole a
exprimé l'inquiétude devant l'expan-
sion malgré tout importante de la sur-
face de vente. L'ouverture d'un nou-
veau magasin à Glaris, inquiète les dé-
taillants de cette région dont la popu-
lation est plutôt en diminution. A pro-
pos du renouveau Migros, ou
«M-Fruehling», groupe qui veut pré-
senter une liste dite d'alternative lors
des prochaines élections des délégués,
le Conseil d'administration se déclare
prêt à jouer le jeu démocratique et il
estime que les résultats de sa gestion
parlent en sa faveur et il ne voit pas
pourquoi les membres de la coopéra-
tive ne continueraient pas à lui faire
confiance, (ats)

ZURICH. - Après une légère ré-
gression au cours du trimestre
précédent, les entrées de comman-
des de l'industrie des machines et
des métaux ont subi une nette pro-
gression au cours du quatrième
trimestre de l'année dernière,
constate la Société suisse des cons-
tructeurs de machines dans un
communiqué. Les revers enregis-
trés dans les exportations au cours
du trimestre précédent ont pu être
compensés et les commandes des
clients suisses ont considérable-
ment augmenté.

Samedi 16 février 1980, 47e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Julienne, Lucille, Pamphile, Pa-
mela.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - Le Japon et la Chine si-
gnent, à Pékin , un traité commer-
cial portant sur des échanges d'un
montant de 20 milliards de dollars.
1977. - L'archevêque anglican de
l'Ouganda et deux ministres sont
arrêtés, sur accusation d'avoir
comploté le renversement du maré-
chal Idi Amin Dada.
1970. — Moscou annonce que les
pays arabes obtiendront le « sou-
tien nécessaire » de l'Union soviéti-
que dans leur conflit avec Israël .
1959. - Fidel Castro devient chef
du gouvernement cubain.
1942. - Des sous-marins allemands
bombardent une raffinerie de pé-
trole à Aruba, aux Antilles néerlan-
daises.

IL EST NÉ UN 16 FÉVRIER:
Le metteur en scène britannique
John Schlesinger (1926).
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Un gros hold-up
Dans une banque de Lutry

Un vol à main armée a été commis hier, vers 13 h. 40, dans
l'agence de l'Union de Banques Suisses à Lutry, Grand-Rue 38.
Peu après l'ouverture de l'établissement, deux inconnus ont fait
irruption et ont menacé le personnel, ainsi que deux clients, au
moyen d'un petit pistolet noir. Un troisième attendait à l'extérieur.
Les bandits ont réussi à s'emparer d'une somme qui, selon une
première estimation, atteint 200.000 à 300.000 fr. Ils ont ensuite
pris la fuite en direction de Lausanne, semble-t-il, à bord d'une voi-
ture de couleur rouge, probablement de marque BMW.

RÉCLUSION POUR UN AN-
CIEN BOURSIER COMMUNAL
DE ST-AUBIN (FR)

L'ancien boursier de la commune
de St-Aubin, un homme de 62 ans,
a été condamné par le Tribunal de
la Broyé à une peine de cinq ans de
réclusion pour abus de confiance
qualifié et faux dans les titres.
Quant à son épouse, prévenue de
vols, éventuellement d'abus de
confiance, elle a été libérée de tout
chef d'accusation.

Ce que l'on reproche au boursier ,
c'est d'avoir en huit ans détourné
une somme de 411.000 fr. aux dé-
pens de la commune. De bout en
bout, le prévenu a entièrement nié
les faits. Et aucune explication ra-
tionnelle de ce détournement n'a
pu être donnée, ni trouvée. La dou-
zaine de témoins appelée à la barre
n'a pas non plus réussi à faire quel-
que lumière sur cette afffaire.

Le procureur général a requis
contre l'ancien boursier une peine
de quatre ans de réclusion alors
que l'avocat de la défense a de-
mandé que son client soit mis au
bénéfice du doute.

DRAME À GENÈVE
Un garçon de moins de 15 ans

a tué accidentellement jeudi, à

' Genève, une jeune fille en
jouant avec un revolver. Selon
la police le drame s'est déroulé
en début de soirée dans une
maison campagnarde d'un vil-
lage genevois. La jeune fille et
le garçon, en l'absence des pa-
rents, révisaient la théorie pour
l'obtention du permis de cyclo-
motoriste. Lors d'une pause, le
garçon a manipulé un revolver,
malencontreusement laissé à
portée de sa main, sans avoir
vérifié si le barillet était vide.
Un coup partit et blessa mortel-
lement la jeune fille au cou. La
police se refuse à donner d'au-
tres détails en raison du très
jeune âge de la fille et du gar-
çon.

VOL À MAIN ARMÉE À
GRONO (GR)

L'agence de la Banque Canto-
nale des Grisons à Grono a été vic-
time d'un hold-up à main armée.
Les malfaiteurs, non-identifi és, se
sont enfuis à bord d'une voiture
volée, en emportant un butin d'en-
viron 41.000 fr.

Les bandits, au nombre de trois,
étaient masqués. Le seul indice que
possède pour l'instant la police est
leur dialecte lombard, (ats)

A l'entrée de Sion

Un accident de circulation
survenu hier matin à l'entrée de
Sion, côté Saint-Lénonard, a
fait quatre morts. C'est lors
d'une collision survenue entre
une voiture conduite par un
automobiliste italien et un au-
tre véhicule piloté par un Valai-
san que ce drame de la route
s'est produit.

Le conducteur italien, seul à
bord, roulait de Sion en direc-
tion de Sierre. Il a été tué sur le
coup. Il s'agit de M. Roberto Di
Natale, 23 ans, de Fantina dans
la province de Messine.

Ont trouvé la mort dans la
voiture valaisanne MM. Pascal
Sauthier, de Châteauneuf , dont
l'âge nest pas connu exacte-
ment, Didier Henrichod, 21 ans,
domicilié à Sion, tous deux tués
sur le coup et Philippe Germa-
nier, 20 ans, domicilié à
Conthey, lequel a sucombé à
l'hôpital de Sion.

Se trouve dans un état grave
un autre jeune homme égale-
ment âgé d'une vingtaine d'an-
nées.

Tout le trafic de la grande ar-
tère Sion-Sierre a dû être dévié
durant 2 heures par une route
secondaire via Bramois. (ats)

Tragédie
de la route

L'abonnement obli gatoire pour les
membres du parti a fait plusieurs fois
l'objet de discussions mais a. été rejeté.
M. Hubacher a indiqué ici que l'on ne
peut obliger les membres à s'abonner
aux organes du parti. De plus, le pss
n'a pas à s'immiscer dans les affaires
des quotidiens socialistes, ceux-ci ne
dépendant pas du parti , mais des im-
primeries coopératives. Une possibilité
n'a cependant pas été d'emblée écar-
tée par M. Hubacher, celle d'inclure
dans les cotisations que paient les
membres le prix du journal de la ré-
gion comme le font les syndicats.

Du côté des rédactions des journaux
on craint cependant un financement
par le parti pour ce qu 'il impliquerait
de limitations dans la liberté d'expres-
sion. Car c'est justement là un des
points sensibles et il a été dit que si les
journaux socialistes n'ont pas aujour-
d'hui l'importance escomptée, cela est
notamment dû au fait que trop long-
temps ils sont restés des organes de
cour trop peu autocritiques, (ats)

FINANCEMENT PAR LE PARTI
SOUHAITABLE ?

La région du Nap f , placée provisoi-
rement sous protection depuis 1973, a
été déclarée définitivement réserve na-
turelle par arrêté du Conseil exécutif
bernois.

La superficie protégée représente
18,93 km2 et fait partie d'une zone
zoologique et botanique particulière-
ment précieuse de 22,98 ha dans la ré-
gion du Geissgratflue et des environs,
indique l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne,
(ats)

La région du Napf,
réserve naturelle

D'un bout à l'a ut re du pays

Exemption du service militaire

Quelque 40.600 citoyens suisses sont
dispensés d'office du service militaire,
parve qu'il est indispensable que la
fonction qu 'ils occupent soit égale-
ment remplie en temps de guerre. Sur
la liste établie au 1er janvier 1980 par
le Département militaire fé déral, on
trouve notamment 15.035 fonct ionnai-
res et employés des CFF; 9816 mem-
bres du corps de police ; 7906 fonction-
naires et employés des PTT; 2811 em-
ployés des chemins de fer  privés ; 1866
ecclésiastiques non incorporés comme
aumôniers; 1493 membres du corps
des gardes-frontière; 859 médecins et
infirmiers des hôpitaux publics, et 819
directeurs et gardiens d'établisse-
ments pénitentiaires, (ats)

Les indispensables
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¦IKMISM  ̂ SA
1860 AIGLE, ch., de Valette 1, tél. (025) 26 2715

Nous sommes une entreprise dont les activités sont axées dans le domaine
de la connection électronique, pour laquelle nous fabriquons les compo-
sants.
Nous travaillons pour une clientèle établie dans le monde entier.
Pour assister notre direction dans ses problèmes technico-commerciaux,
nous cherchons pour entrée immédiate ou pour une date à convenir

un INGÉNIEUR ETS ou TECHNICIEN
de formation technique ou équivalente ayant de l'expérience dans le do-
maine des relations commerciales d'une entreprise en plein essor,

ou

un DIPLÔMÉ COMMERCIAL
dont l'activité ait été principalement exercée dans l'industrie du décolle-
tage et en ayant acquis une bonne expérience.
Nous exigeons de notre futur collaborateur:
O une maîtrise du français, de l'anglais et de l'allemand,
# une connaissance expérimentée dans le domaine de la fabrication et

l'assemblage ainsi que dans la calculation des prix pour tous les
secteurs de la microprécision (décolletage, reprise, assemblage
et autres opérations).

Nous prions toutes les personnes intéressées de faire leurs offres par écrit
avec curriculum vitae.

Le Service Culturel
Migros

présente en collaboration avec

Connaissance
du Monde

ABIMES MYSTÉRIEUX
Conquête d'un nouveau continent

récit et film de

Alain Baptizet
5e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - salle du Musée - lundi 18 février à 20 h. 30
LA CHAUX-DE-FONDS - M. I. H. - mardi 19 février à 20 h. 30

Place : Fr. 8.—, location à l'entrée

E CABLES CORTAILLOD
fc "̂- ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

monteurs
pour son service externe

Formation souhaitée: mécanicien, serrurier, appareil-
leur ou profession similaire

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Seules les personnes en possession d'un certificat
fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod SA - CORTAILLOD.
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vous trouverez au

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Tél. (039) 22 12 94
un des plus grands choix d'articles de pêche
Cannes en fibre de verre creux Stucki, Shakespeare,
Abu, Garbolino, pour le lancer, pour la mouche, pour
la pêche au coup. Cannes à mouches Hardy, Pezon,
Michel, Abu, Fenwick, fibre de carbone, etc.
Encore quelques cannes Stucki en stock.
Tous les moulinets Mitchell, Abu, Crack, Shakes-
peare.
Nylons Platil, Croie, T-Line, Tortue, etc.
Waders et cuissardes Le Chameau, Pirelli.
Vestes de pêche de Fr. 110.- à Fr. 150.-. Vêtements
imperméables.
Amorces vivantes - Vers et teignes.
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À VENDRE

maison mitoyenne
construction récente, situation ensoleillée,
6 pièces, 3 chambres à coucher.
Entièrement excavée, cheminée, dépen-
dances. Tél. (039) 26 62 49.
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Un essai vous convaincra!

EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Av. Léopold-Robert 146 Girardet 33

Tél. (039) 221857 Tél. (039) 31 37 37
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Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts ,
par principe, aux deux sexes.

noir8
Juriste, év. adjoint scientifique
Collaborateur de la Section du droit inter-
national public. Rédaction d'avis de droit
concernant des questions choisies du droit
international public et du droit constitu-
tionnel en relation avec les activités de la
Confédération dans le domaine de la poli-
tique étrangère. Possibilité de participer à
des négociations internationales. Etudes
universitaires complètes. Expérience pro-
fessionnelle. Disposé à travailler en
équipe. Langues : l'allemand ou le fran-
çais ; bonnes connaissances dans une
autre langue officielle et en anglais.
Département fédéral des affaires étran-
gères, 3003 Berne
0 (031) 61 32 26
Ingénieur
Ingénieur pour la réalisation de projets
ayant trait à la conduite de la guerre élec-
tronique. Traiter les projets depuis la
phase de définition jusqu'à la mise en ser-
vice. Pourparlers techniques avec les utili-
sateurs. Elaborer des missions d'études.
Apprécier les propositions de projets de
fabricants suisses et étrangers. Diriger le
développement de prototypes. Surveiller
l'introduction et le service de modification.
Après une période de mise au courant, le
nouveau collaborateur sera bientôt en me-
sure de réaliser les projets de manière
indépendante et avec succès. Ingénieur
électricien diplôme EPF justifiant d'expé-
rience dans le secteur H.F. et de la techni-
que des ordinateurs. Langues : bonnes
connaissances d'une seconde langue
nationale et de l'anglais.
Etat-major du groupement de l'armement,
3000 Berne 25
0 (031) 67 57 75
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Ingénieur ETS,
év. fonctionnaire technique
Spécialiste du département électronique et
essais. Réalisation d'études de systèmes,
spécialement en rapport avec l'utilisation
de calculateurs de systèmes, de mini-ordi-
nateurs et de micro-ordinateurs. Etablisse-
ment de programmes software dans le do-
maine technique en vue de l'organisation
de recueil des données et de leur adap-
tation aux nouvelles exigences. Planning
et utilisation de calculateurs de systèmes
pour la commande d'essais dynamiques.
Diplôme d'ingénieur-technicien ETS,
option électronique. Si possible expérien-
ce professionnelle; Langues : l'allemand,
l'anglais, le français souhaitable.
Fabrique d'avions, 6032 Emmen . . . . .
0 (041) 59 44 25

"W
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Spécialiste de questions administratives
concernant les places d'armes, de tir et
d'exercice de la Suisse occidentale. Colla-
borer à l'élaboration de contrats, mener
des pourparlers, rédiger des rapports el
des propositions. S'occuper de façon indé-
pendante d'une partie de la comptabilité.
Certificat de fin d'apprentissage, d'em-
ployée de commerce ou d'administration el
plusieurs années de pratique. Habilité à
s'exprimer verbalement et par écrit. Con-
naissances dans le domaine militaire dési-
rées. Langues : le français, bonnes con-
naissances de l'allemand.
Groupement de l'instruction, 3000 Berne 2E
0 (031) 67 23 35
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaboratrice du secrétaire des Commis-
sions de gestion des Chambres fédérales.
Organiser et préparer des séances et ins-
pections des commissions de gestion el
de leurs sections, se procurer des
données auprès de l'administration, établir
des dossiers relatifs aux départements et
aux offices fédéraux, les tenir à jour el
assurer l'utilisation des données, tenir des
procès-verbaux, établir des rapports sur
des visites aux services fédéraux, traduire
en français des textes de caractère inter-
ne, exécuter des travaux de secrétariat.
Formation d'employée de commerce ou
d'administration, expérience de plusieurs
années acquise dans un service de direc-
tion (administration ou économie privée).
Bonne rédactrice, personne ayant de l'en-
tregent, un sens aigu des responsabilités
et une forte capacité de travail. Compré-
hension rapide, aptitude à traiter des ques-
tions complexes. Langue : le français, très
bonne connaissance de l'allemand.
Secrétariat des commissions de gestion
des Chambres fédérales, 3003 Berne
0 (031) 61 97 12
Employé d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Collaborer lors des examens des conduc-
teurs de véhicules à moteur de l'armée et
des artisans de la troupe. Ce poste impli-
que l'apprentissage complet d'une profes-
sion, éventuellement école de commerce.
Connaissance de la dactylographie, per-
sonne ayant de l'intérêt et faisant preuve
d'habileté dans le contact avec les jeunes.
Expérience professionnelle souhaitable.
Langues : l'allemand ou le français, bon-
nes connaissances de l'autre langue ;
connaissances de l'italien souhaitées.
Office fédéral des troupes de transport,
3000 Berne 25
0 (031) 67 28 64

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

Caravanes
à prix avantageux.

Adria - Détlefîs —
Auvents
à prix d'hiver.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 55-56
Ouvert du mardi au
samedi, de 14 h. à
19 h.
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M fe Jusqu'à samedi ! 6 février 1980 ni

I! Exposition II
il % d'authentiques f i m

I TAPIS fDETRIBCIS
5 Turquie - Caucase - Iran - Afghanistan 9
4 A6 t1~ 2| , tfJb |
À. V*J?r ï tritfl *  ̂Pfisfter £
À Neuchâtel ggfgg Terreaux 7 g

J? Heures d'ouverture : Lundi 13.30-18.30 h. - $
Ç Mardi-vendredi 08.00-12.00 + 13.30-18.30 h. ^ %
& Samedi 08.00-17.00 h. • Dimanche fermé. £ ft

f

' LES ARTISANS T
PERRET & PiCCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)

V /

JjtèHJ)) VERRES DE
^|T CONTACT
>̂ i- certificat

fédéral d'adaptateur

Je cherche à louer
du 15 juillet au 15
août, au bord du lac
de Neuchâtel
CHALET
avec terrasse et ac-
cès au lac. Faire of-
fre avec prix de
location sous chif-
fre 87-319, aux An-
nonces Suisses S.A.,
case postale,
2001 Neuchâtel.



Editions sans précédent d'archives «inconnues»
Bechet — Morton — Hodges — Carter — Oliver — Hines — Gillepsie

Pour marquer les dix ans de la série
Black & White (Victor RCA aux
USA) RCA Europe inaugure une col-
lection: Jazz Tribune, série « popu-
laire » de 2 LP. A cet effet il est non
seulement puisé parmi les quelques
1600 78 tours, mais on y trouvera
toute une série d'inédits.

SIDNEY BECHET NEW
ORLEANS FEETWARMERS

Automne 1978, notre ami Charles
Delaunay passe son séjour automnal
aux Etats-Unis. Comme toujours, il
recherche quelques plaques inconnues.
Dans ce « monde étrange des collec-
tionneurs » un ingénieur d'une station
de radio new-yorkaise Jerry Valburn a
eu particulièrement la main heureuse
cette année et il révèle au promoteur
européen No 1 qu'il vient de retrouver
à Little Rock dans l'Arkansas seize
mille disques, qui comportent près de
quatre mille inédits. Il s'agissait des
archives privées, patiemment réunies
par John Reid, personnage important
chez RCA. A ce sujet , mentionnons
simplement, sous le chapitre Bechet,
qu'il reste à publier autant de faces
nouvelles chez Victor, que celles édi-
tées à ce jour ( 1979 ! ).

Presque tous les grands classiques
des Feetwarmers ont été gravés à 2, 3
voire 4 reprises successives. Nous re-
trouverons bientôt nombre de ces dou-
bles sur le marché... C'est un événe-
ment sans précédent pour les fans de
Sidney, puisque l'album double RCA
42409 commence l'intégrale de cette
série. Entre 1932 et 1942, Bechet est
un artiste merveilleux à l'apogée de sa
forme. Il joue chaque jour à New York
avec un orchestre d'artistes profes-
sionnels noirs américains qui semble
sortir d'un songe: ce sont là les joyaux
de sa discothèque.

Preachin the Blues, Sidney's Blues,
Blues for  Johnny, sont 3 compositions
de « pops » reprises en deux versions,
comme d'ailleurs Old Man Blues,
WUd Man Blues, Shake it & break it,
avec Sidney Deparis trompette, Jack-
son piano, Williams trb, Addison gui-
tare, Braud basse et Catlett drums.
Nos suffrages vont aussi à St Louis et
Shake it, avec le Dixieland Jazz Group
of the National Broadcasting
Company, Chamber Music Society of
Lower Bastin Street. Cette émission
radio réjouira tous les admirateurs de
notre « Vieux Sidney ».

EARL HINES
C'est avec son Grand Orchestre 1939-
1940 que nous trouvons le pianiste
préféré par Louis Armstrong à deux

époques importantes de sa carrière.
Avec 14 ou 15 artistes, il est loisible de
l'apprécier tout au long de ce double
RCA PM 42412. Il est soliste dans
presque chaque thème et nous le pré-
férons dans les deux Boogie on Si
Louis, avec à la clarinette Omer Si-
meon. Les amoureux du clavier du
« Trumpet-piano-man » sont comblés
avec ses gravures en solo: Rosetta,
Body & Soûl, Child of a Disordered.

DIZZY GILLESPIE
Si nous continuons cette sélection

avec Gillespie, c'est qu'il était chez Hi-
nes dans les années 40 (avec Parker) et
que l'influence des idées de « Father »
n'est surtout pas indifférente au bop.
RCA PM 42408 est un bijou pour ceux
qui aiment le vibraphone de Milt
Jackson: 52nd Street, Old Man Rebop,
A Night in Tunisia. Il faut parler des
Métronomes Ail Stars avec Miles Da-
vis, JJ Johnson, De Franco, Parker,
Ventura, Tristano, Safranski et Ru-
golo dans Victory Bail ou Overtime.

KING OLIVER
Des princes du bebop, sautons chez

le « King » Oliver ! comme le nom-
ment tous les livres, disques ou publi-
cations. Dans le premier thème de ce
LP RCA PM 42411 West End Blues, -
composé par Oliver et immortalisé par
Louis Armstrong >- Joe, de son pré-
nom, est leader et la trompette est te-
nue par Louis Metcalf. Luis Russel au
piano, joue le solo d'Earl Hines avec
les Savoy Balroom Five de Louis sur
cette splendide mélodie.

OU ver, né en 1885 à marqué de son
empreinte L'histoire et la légende du
jazz et si les 32 pièces de ce disque
double ne le mettent pas en évidence
au cornet, comme au temps heureux
de son Créole Jazz Band de 1923, il
n'en reste pas moins que la majorité et
presque l'intégralité de ces gravures
1929-1930 sont des compositions du
King. L'altiste et clarinettiste Glyn
Pacque (bien connu en Suisse et à La
Chaux-de-Fonds à la fin de la guerre)
était devenu mondialement « ve-
dette » par sa présence chez Oliver.
Tous ses 78 tours, au nombre de 25,
sont réunis ici. C'est une aubaine.

BENNY CARTER
'." Cet altiste et clarinettiste occupe
une place à part par sa personnalité '
tant de soliste que chef d'orchestre et
promoteur. RCA 42406 nous apporte
non seulement son orchestre 1941 et
1952 dans une vingtaine de pièces,
mais aussi Hampton 1938-1939 avec
Gillespie, Hawkins. Ethel Waters, une
des dernières chanteuses de la pre-
mière génération y figure également.
Enfin , Mezzrow brille aves Les Ka-
minsky, O'Brien, Carter, Freeman, et
Chick Webb dans Old Fashioned
Love, Apologies, Sendin The Vipers et
35 & Calumet.

JOHNNY HODGES - WILD
BILL DAVIS

Les éloges ne tarisssent pas et sont
unanimes pour vanter la collaboration
- occasionnelle - de ces deux artistes.
La musique raffinée du « Rabbit »
fait merveille avec la puissante et ro-
buste technique de Davis à l'orgue.
RCA 42414 offre deux LP en excellen-
tes conditions à New-York janvier
1965 (studio) et dans un Club d'Atlan-
tic City août 1966 au Grâce's Little
Belmont.

JELLY ROLL MORTON RED HOT
PEPPERS

Si nous devions choisir un seul

exemple de Jazz New-Orleans, 1 hési-
tation nous partagerait entre Arm-
strong et les Red Hot Peppers. C'est
dire la valeur d'exception de cette sé-
rie. Jelly Roll Morton , de son nom
Ferdinand Lamenthe est toute une
aventure, dont nous avons parlé dans
ces colonnes le 27 février 1974 (une
page entière dans «L'Impartial ». Il
vaut la peine de reproduire sa carte de
visite: « Auteur du jazz , stomp, swing.
Vedette de la marque (Victor). Le plus
grand compositeur des thèmes de-
jazz ».

Ses prétention ne sont pas entière-
ment erronées. Jelly Roll a gagné un
retentissant procès à ce sujet en 1938.
Relevons que le double LP RCA 42405
dont il est question ici voit Morton
auteur de tous les arrangements (c'est
une musique écrite à 100%, jusque
dans ses moindres soli), seuls deux mé-
lodies The Chant de Stizel et Bealte
Street Blues de WC Handy ne sont
pas de sa plume.

Nous reviendrons sur ce sujet qui
nous passionne, car plus de 10 LP doi-
vent compléter cette série. Les thèmes
sont, tous ou quasi, repris deux fois.
Regrettons l'absence - même s'ils ne
sont pas parfaits - des versions sup-
plémentaires; il en existe souvent
trois. Il faut nommer G. Mitchell cor-
net, Kid Ory trombone ou Reeves, St
Cyr banjo, Lindsay basse, Hilaire
drums, sans oublier « Notre trio de
rêve » à la clarinette: Barney Bigard-
Darnell Howard-Omer Simeon dans
Sidewalk Blues et surtout Deam Man
Blues.

Black Bottom Stomp, The chant,
Doctor Jazz, Original Jelly Roll, sont
pour nous les classiques à retenir
parmi les cent meilleures gravures de
La Nouvelle-Orléans en orchestre.
Quant à Wolwerine Blues en trio, avec
Johnny Dodds clarinette et son frère à
la batterie ils forment une entité ho-
mogène qui fait honneur à l'art de la
race noire qu'est le jazz.

Roger QUENET

Quelques-uns d'entre vous ont cru
reconnaître dans notre photo de la se-
maine passée: un essuie-mains, un gla-
çon, un ustensile pour les boîtes de
bière, un ouvre-boîte, un sabot en fer
ou fonte à placer sous la roue d'un
char pour l'empêcher de tourner, une
autruche, une fleur d'orchidée. Hélas,
tout cela est faux.

Comme le montre notre petite
photo, il s'agissait tout simplement
d'un décapsuleur. Et vous êtes nom-
breux à l'avoir découvert. Le tirage au
sort parmi les réponses exactes a dési-
gné comme gagnant de cette semaine

|Sg8K>f l

Ceschim Ivano, Envers 2, au Locle,
que nous félicitons et qui recevra sous
peu son prix.

Et voici une nouvelle devinette.
Quand vous aurez trouvé ce que repré-
sente la grande photo ci-dessus, écri-
vez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi et à
adresser à la Rédaction de «L'Impar-
tial», case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge. Bon divertissement à
tous !

HORIZONTALEMENT. - 1. Sa-
luts arabes. 2. Informer. 3. La moitié
de huit; Manche de pinceau; Dans la
cuisine. 4. Construit par son proprié-
taire; Bout de papier; Souffre d'être à
l'étroit. 5. Rend bien meilleur; Marque
de respect. 6. Qui est complètement
incompétent; Du verbe avoir. 7.
Confus; Dans la Loire; Peut être un
agrément en faveur d'un parti . 8. Au
milieu d'un rang; Corrects; Note. 9.
Amincie par l'usage. Extrêmement fa-
tigantes.

VERTICALEMENT. - 1. Souve-
rainement parfait; Qui blesse la pu-
deur. 2. Sport; Ni vous, ni moi. 3. Met
tout le monde d'accord; Gardée avec
animosité; En Europe. 4. Salut ro-
main; Connu; Peut s'effacer d'un coup
de fer. 5. Consume peu à peu; Prénom
masculin. 6. Corps céleste; Prénom fé-
minin. 7. Il commandait les armées du
Sud, pendant la guerre de Sécession;
Part de gâteau; Initiales de points car-
dinaux. 8. Cœur de mère; C'est un
chef; Sert à lier. 9. Un oignon; Note
retournée. 10. Inexorable; Difforme.

(Copyright by Cosmopress No 9C)

Solution du problème paru,
mercredi 13 février

HORIZONTALEMENT. -1. Sépa-
ration. 2. Unis; Repu. 3. Réa; Ns;
Sem. 4. Ee; Miel; Se. 5. Nappes. 6.
Toit; Visa. 7. Ile; Ou; Lit. 8. Mi; Loti;
Ei. 9. Evoé; Rouf. 10. Serviteurs.

VERTICALEMENT. - 1. Suresti-
més. 2. Enée; Olive. 3. Pia; Nie; Or. 4.
As; Mat; Lev. 5. Nip; Oo. 6. Sep; Ut
7. Tr; Lev; Ire. 8. les; Sil; Ou. 9. Opes;
Sieur. 10. Numératifs.
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Solution des huit
erreurs

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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^ÉSïJï^k 21 janv. - 19 février
WgJkgSg^P Vous .serez, préoccupé
^*""»** par une question rela-

tive à certains de vos
intérêts matériels, mais vous réussi-
rez à éviter des complications.

^SSSKjSv 20 février - 20 mars
ft fyirp ĵ » Vous avez tendance à

'̂ mum^ vous comporter avec
brusquerie envers vos

collègues de t ravail. Cette manière
d'agir ne peut que vous nuire et il
faudrait absolument vous corriger.

^dÇWfijk "' mars " 20 avril
CJ9T5W N'accordez pas systc-
^^Ld^  ̂ mati( |iiement votre

confiance aux person-
nes qui- vous ne connaissez que de-
puis peu de temps.

/̂*S|!*k 
21 avril - 

21 
mai

K^ yÈ^ W "ans le domaine pro-
^"teSsï̂ *̂  fessionnel essayez,

dans la mesure du
possible , d'agir seul , mais que cela ne
vous' empêche pas de demander
conseils à vos amis.

Si vous êtes né le
M Vos démarches seront facilitées par les circonstances. Mais compte/,

davantage .sur vous-même que sur autrui.
10 Vous aurez l'occasion de réaliser des opérations intéressantes. Faites

preuve de dynamisme.
17 Vous n 'aurez pas de peine à vous mettre en valeur sur le plan profes-

sionnel.
1H Très bonnes influences. Prenez vos décisions. Succès sur le plan financier.
li) Des éléments nouveaux et heureux surgi ront. Adaptez vos plans aux

circonstances.
20 Envisagez l'avenir avec optimisme et sachez vous servi r à bon escient de

vos atouts.
21 Vous aurez à assumer des responsabilités nouvelles. Soyez diplomate et

calme, vous avez tous les atouts pour réussir.

'̂ "iSt\ 22 mai " 21 ^u in SSÊÈÈk * 2l Juillet * 23 aout
wSs*/ 9Ê È  f^ 1' vous laissez pas llmjISff l 'w "u '"*'' trava ''> une
^^*̂ *̂ influencer par des ba- ^SISS**̂ ini t ia t ive  s'avérera

vai'tlages ou par des payante , mais ne lais-
gens mal intentionnés. Dans lesaffai- sez pas échapper des propos impai-
res, suivez aussi vos inspirations. dénis au cours d'un entretien. \

^fjWy^, 22 juin - 23 juillet ^S^^k. 21 août - 23 sept.
IWto*y Kvitez de compliquer ^ÈÊ^Wm Rencontre qui peut
^t^m  ̂ V(IS activités en fai- ^g^^^r éveiller secrètement

sant preuve de préci- (les sentiments qui
pilât ion ou (l'étourclcrie. Vous pren- évolueront vers des imprévus ou des
cirez une in i t i a t ive  qui se révélera ex- surprises dont il faut redouter les
cellenle. conséquences.

^
rftf»^ 2-1 sept. - 23 octobre

fPwK,9 Renouveau important
^££^  ̂ dans vos affaires. Un

problème resté en sus-
pens pourrait revenir à l'ord re du
jour. Vous serez en mesure de le ré-
gler au plus vite.

^fî SSISsb 2 ' oct°bre - 22 nov.
®jjfSr>*É Vous êtes susceptible
^tsw*̂ *̂  et vous vous imaginez

bien souvent des cho-
ses qui n 'existent pas.

®2 3  
nov. - 22 déc.

Un problème très em-
barrassant pourrait
être résolu cette se-

maine giâce à votre perspicacité. Une
déception vous laissera une certaine
amertume, mais vous l'oublierez.

^fSSS  ̂ 23 déc. - 20 janvier
ftfffn. !% Dans le domaine pro-
'̂ isSB**̂  fessionnel vous pou-

vez compter sur les
promesses qui vous ont été faites.
Mais tenez également vos propres en-
gagements 1

Copyright by Cosmopress
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La bourse cette semaine
SUISSE: L ambiance était de nou-

veau assez animée en ce début de se-
maine et les bonnes dispositions du
marché se confirmaient dans tous les
compartiments de la cote. Le volume
des ordres d'achat de la clientèle
étrangère demeurait très important.
Progression en bloc des banques, tra-
ditionnellement recherchées à cette
époque de l'année ensuite de la publi-
cation des résultats et l'annonce
d'augmentations éventuelles de capi-
tal. UBS + 40 à 3795 se mettait parti -
culièrement en évidence, de même que
BANQUE NATIONALE qui repre-
nait 100 francs à 960. Aux financières
INTER-PAN tenait la vedette pas-
sant à 30 francs + 3, LANDIS &
GYR gagnait 25 francs et MOEVEN-
PICK 50. Grande animation des in-
dustrielles et des chimiques. Les pro-
ducteurs d'électricité poursuivaient
aussi leur avance avec des gains de 100
et 125 pour les deux LAUFEN-
BOURG.

Mardi , nos bourses devaient faire
face à des prises de bénéfice et la ten-
dance devenait irrégulière après la pu-
blication des statistiques de
l'OFIAMT sur l'évolution du chômage
dans notre pays pour le mois de jan -
vier qui indiquent une progression de
27,7 %. L'augmentation de l'indice des
prix de gros ne restait pas non plus
sans influence sur la cote. Les ban-
ques, les assurances évoluaient sur un
ton soutenu, alors qu'aux financières
et aux industrielles les dégagements
l'emportaient. Relevons l'évolution di-
vergente des deux titres qui s'étaient
signalés la veille par des hausses que
rien d'objectif ne justifiait. L'action
BANQUE NATIONALE cédait 40
francs, quant à INTER-PAN toujours
très travaillée à terme, sa progression
surprenante se poursuivait + 3 à 33.

Mercredi , malgré les nouveaux si-
gnes d amélioration sur le marché de
l'argent et des capitaux, nos bourses
maintenaient leur allure irrégulière.
Ensuite de la désescalade des taux des
eurofrancs on s'attendait depuis quel-
ques jours à un abaissement des rému-
nérations des dépôts à terme. Chose
faite dès vendredi, puisque ces der-
niers tombaient à 4 V% et 4 % % et qu'à
partir du 19 février, ils seront une nou-
velle fois abaissés à 4 VA % 3 à 5 mois et
4 lÂ % pour 6 à 12 mois.

Avant-bourse, baby ROCHE + 200
à 6400, s'inscrivait en nette reprise
après le verdict du Tribunal fédéral de
Karlsruhe donnant raison à la société
bâloise. A la cote officielle, pertes et
gains s'équilibraient. Parmi les fluc-
tuations de cours les plus importantes,
citons celles d'Electrowatt +75, en
raison probablement de la bonne te-
nue de ses participations dans LAU-
FENBOURG, de VILLARS + 25 et
de SCHINDLER-40.

Jeudi, dans une ambiance relative-
ment animée, le marché continuait de
consolider ses gains antérieurs. La
cote présentait une image très irrégu-
lière, avec une légère prédominance de
titres en recul.

Les bancaires étaient à peine soute-
nues, les financières suivaient le mou-
vement sous la conduite d'Elektro-
watt - 5, de Buehrle - 5 et de Villars -
15. Les assurances se contentaient de
fluctuer dans de très étroites limites.
Aux industrielles, la tendance était lé-
gèrement meilleure. Les valeurs élec-
triques repartaient un peu à la hausse,
de même que les métallurgiques et les
constructions mécaniques. Fermeté de
FISCHER porteur + 30, CHARMIL-
LES porteur + 20, BBC + 20 et bon
SULZER + 2.

Dans le secteur des obligations, ten-
dance légèrement alourdie.

NEW YORK: A la fin de la se-
maine denière, le vif intérêt des inves-
tisseurs pour les titres liés à l'énergie
et aux ressources naturelles en général
avait provoqué une hausse générale de
la cote et amené le Dow Jones au ni-
veau de 893,75.

Après quatre séances consécutives
de hausse, les prises de bénéfice ame-
naient un renversement de tendance.
Le marché s'orientait à la baisse et le
Dow Jones perdait 6,14 points à
889,59. Les titres pétroliers, les valeurs
d'armement étaient les plus touchés
par les dégagements.

Mardi , en baisse de plus de 4 points
lors des premiers échanges, le Dow Jo-
nes s'adjugeait finalement 9,39 points
à 898,88, bien que les titres en baisse
l'emportent sur ceux en hausse. En
raison de la commémoration du Lin-
coln's Birthday les banques new-yor-
kaises étaient fermées, tenant bon
nombre d'opérateurs à l'écart des
transactions. L'activité tombait à 45
millions d'actions environ contre 58,66
la veille. Les rumeurs de libération des
otages se trouvaient à l'origine de
cette amélioration soudaine des cours.
La résistance du marché aux dégage-
ments bénéficiaires de la veille impres-
sionnait favorablement les investis-
seurs.

Parmi les sociétés, SPERRY CORP
recevait deux commandes de système
d'ordinateur, de la part d'une banque
et d'une firme d'agents de change ja-
ponais. Le titre devrait en bénéficier.

Mercredi , la forte hausse de Wall
Street en janvier mettait l'indice Dow
Jones à portée du niveau des 900.
Pour la première fois depuis le 11 oc-
tobre 1978, ce seuil était franchi.
Après avoir touché le niveau des 910,
des prises de bénéfices intervenaient
et en clôture, le Dow Jones ne conser-
vait plus qu'une avance de 4,86 points
à 903,84. La forte participation des
institutions provoquait un volume
d'échange très élevé, puisque 65 mil-
lions d'actions changeaient de mains
contre 48 la veille.

L'attitude adoptée par les investis-
seurs qui voient dans les actions un
bon moyen de protection contre l'in-
flation , l'espoir d'une solution proche
de la crise iranienne ont permis la
poursuite du mouvement haussier.

Jeudi , le marché devenait nette-
ment plus calme et le Dow Jones re-
tombait au-dessous du niveau des 900

à 893,77 en recul de 10,07 points. La
conférence de presse du président Car-
ter n'apportait aucun élément nou-
veau. Au sujet des otages américains il
semble toutefois que les négociations
en cours ont fait des progrès et qu'une
prochaine libération semble possible.
En clôture on relevait 414 valeurs en
hausse contre 1105 en baisse.

Parmi les résultats des sociétés, re-
levons ceux de SCHLUMBERGER
1,54 dollar par action contre 1,08 au
dernier trimestre et ceux de MOTO-
ROLA avec 5,21 contre 4,04 pour l'an-
née 1979.

En ce début d'année, l'évolution des
cours est prometteuse à Wall Street.
Les raisons sont nombreuses. Le prési-
dent Carter a saisi l'occasion que lui
donnaient les Soviétiques pour s'affir-
mer dans son rôle de chef d'Etat. Il
n'a pas hésité d'augmenter le budget
militaire (8%), d'où la hausse rapide
des valeurs de défense: General Dyna-
mics, Raytheon, Me Donnel Douglas,
Lockheed, Boeing et tous les sous-trai-
tants sont recherchés par les investis-
seurs qui avaient un pourcentage ré-
duit de ces valeurs dans leur porte-
feuille.

Les métaux non ferreux déjà entraî-
nés à la hausse par la spéculation sur
l'argent et l'or atteignent de nouveaux
records, notamment les titres traitant
le platine, le palladium, le cuivre, d'où
la hausse de 15 dollars en deux mois
de PHELPS Dodge et de KENNE-
COTT, ASARCO, NEWMONT profi-
taient aussi de la hausse du cuivre et
de l'argent.

Dans le secteur pétrolier, les valeurs
de forage étaient les vedettes du mar-
ché. L'Amérique cherche à se rendre
indépendante des vicissitudes de la
politique internationale et son appro-
visionnement doit venir de sources
plus proches d'où la recherche conti-
nue de nouvelles réserves. Des sociétés
comme SCHLUMBERGER, HALLI-
BURTON, SEDCO sont sollicitées de
toutes parts pour leurs équipements et
les actions de ces compagnies ont en-
registré des avances appréciables. Les
récentes découvertes aux Etats-Unis
ont profité à l'ensemble des sociétés
pétrolières.

Les valeurs de papier et du bois ont
aussi attiré les achats en janvi er. IN-
TERNATIONAL PAPER, BOISE
CASCADE et CROWN ZELLER-
BACH apparaissent comme sous-éva-
luées en raison de leurs immenses fo-
rêts qui représentent une bonne pro-
tection contre l'inflation. Pour Crown
Zellerbach, l'intérêt est double puis-
que des forages ont prouvé l'existence
de réserves importantes de pétrole.

Par contre, les grandes vedettes
comme IBM, KODAK, MONSANTO
ou DU PONT n'ont pas progressé.

Si l'on en croit les statistiques une
année électorale est en général une an-
née qui se termine en hausse et un bon
mois de janvier préfigure aussi le reste
de l'année: en sera-t-il ainsi en 1980 ?

G. JEANBOURQUIN

En deux mots et trois chiffres
% Jumbo en 1979: chiffres d'affaires: total des cinq hypermarchés

171,6 millions, contre 124,7 millions de francs en 1978, soit une augmenta-
tion de 37 pour cent. Total des trois «anciens» magasins (Dietikon, La
Chaux-de-Fonds et Villars-sur Glane) 139,1 millions de francs, représen-
tant une augmentation de 11,5 pour cent. Les deux nouveaux magasins re-
pris le 1er mai 1979 à Heimberg et Schônbûhl: 32,5 millions de francs en 8
mois, l'augmentation moyenne représente 50 pour cent depuis leur trans-
formation.

% Hermès Précisa International S.A. prend le contrôle des so-
ciétés Ruf en Allemagne. Le groupe yverdonnois HPI prévoit de main-
tenir cet ensemble de sociétés comme une entité autonome au sein du
groupe. HPI entend, grâce à cette opération, améliorer sa position sur le
marché allemand dans l'informatique de gestion. Le nombre d'ordina-
teurs produits en Suisse a augmenté en l'espace de quatre ans de cinq
cents à plus de trois mille unités par année !

£ Henri Hauser S. A., Bienne et SIP, Société genevoise d'instru-
ments de physique. Dans le cadre d'un accord de collaboration conclu il
y a quelques années, ces sociétés viennent de mettre sur le marché une fa-
mille de machines à pointer et à rectifier d'avant-garde répondant
aux exigences de conceptions et de dimensions nouvelles: haute précision
de travail, applications multiples et diversifiées, capacité d'enlèvement
élevée, commodité d'emploi, construction modulaire.

% Foire suisse d'échantillons , Bâle: Le rapport d'exercice 1.10.1978
- 30.9.1979 vient de sortir de presse à l'occasion de la prochaine assemblée
générale qui aura lieu le 18 février 1980. Les comptes annuels montrent
aux recettes une somme de 43,2 millions de francs, ainsi qu'un excédent
d'exploitation de 1,1 million, supérieur de 9,7 pour cent sur l'exercice an-
térieur. A part un intérêt de 6 pour cent sur les parts sociales, cent mille
francs iront au fonds de prévoyance du personnel.

% Sedco S. A. Marin: Nouvelle société horlogère au capital social
de 50.000 francs entièrement libéré. Administrateur unique: M. Zereik de
et à Marin.

% Dugena Montres et Bijoux S. A. jusqu'ici à Chêne-Bourg. Pos-
sède désormais son siège à Bienne. Dugena Uhren u. Schmuck A. G.

0 Plusieurs entreprises horlogères ont mis fin à leurs activités
et notamment: Printania Watch Spector S. A. Genève (dissolution dé-
cidée en assemblée générale); Chronolithe Gonseth & Cie Sàrl., pierres
d'horlogerie et industrielles, Sonvilier (faillite); Bero S. A. fabrication,
achat et vente de montres, Bienne (faillite clôturée); Kurz et Barbezat,
galvanoplastie, nickelage et dorage, Fleurier (dissolution); Léon Zucker-
mann, Montres Benedict, La Chaux-de-Fonds (raison radiée ensuite de
décès du titulaire); Mirval Watch Co. S. A., Bienne (faillite clôturée);
Marcel Dubois S. A., boîtes métal et bijouterie (la société a décidé sa
dissolution).

0 Novistar S. A., La Chaux-de-Fonds: vente et exploitation de bre-
vets dans le domaine de la microtechnique et de l'horlogerie, voire fabrica-
tion et développement. Nouvelle société au capital de 100.000 francs.
Administrateur, M. Raoul-Henri Erard.

% SAMA Berne (Salon international de l'assemblage, de la miniatu-
risation et de l'automatisation, avec siège à Bienne) les changements au
sein du Conseil d'administration, sont maintenant rendus officiels: en
remplacement de MM. Claude F. Joly et Georges-Adrien Matthey, démis-
sionnaires, ont été nommés MM. Franz Buser (Waldenburg) et Hans Ko-
cher (BùrenAar).

•  ̂ ... ; -i-' .- .." 4i* R. Ca.
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Le comité de l'Association des mu-
sées suisses, siégeant dernièrement au
Musée national à Zurich, a appris avec
beaucoup d'inquiétude que le cours
très élevé atteint par les métaux pré-
cieux ces dernières semaines avait en-
traîné un accroissement considérable
de la fonte d'objets d'art dans les en-
treprises spécialisées.

Une telle pratique, poursuit le
communiqué, est une menace pour le
patrimoine culturel, et le comité de
l'Association des musées suisses se fait
un devoir d'attirer l'attention des pro-
priétaires de ces objets sur le fait

qu'en les détruisant, ils font disparaî-
tre à tout jamais des témoins impor-
tants du passé, le plus souvent d'ail-
leurs pour un gain minime. En effet , il
n'est pas rare que la valeur de collec-
tion de ces pièces soit supérieure au
prix du métal fin qu'on en retire.

Prendre conseil auprès des musées
compétents serait donc une précau-
tion où chacun trouverait à gagner. Si
les pièces très anciennes sont relative-
ment protégées de ce genre de destruc-
tion hâtive et inconsidérée, il n'en va
pas de même pour l'orfèvrerie plus ré-
cente (19e et 20e siècle), (ats)

Fonte d'objets d'art en métaux précieux: mise en garde

A = Cours du 14 février B = Cours du 15 février

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 870o
La Neuchâtel. 660d 650d
CortaiJlod 1850d 1860
Dubied 490 550o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1465 1470
Cdit Fonc. Vd. 1170 1170
Cossonay 1525d 1525d
Chaux & Cim. 630d 630d
Innovation 412 408
La Suisse 4450d 4450d

GENÈVE
Grand Passage 410d 408d
Financ. Presse 246a 246
Physique port. 305 300d
Fin. Parisbas 87 88.75
Montedison -.37 -.36a
Olivetti priv. 2.95 2.95
Zyma 790d 790d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 795 792
Swissair nom. '791 791
U.B.S. port. 3765 3740
U.B.S. nom. 675 672
Crédit S. port. 2440 2440
Crédit S. nom. 446 446

Convention or: 18.2.80 Pla :

ZURICH A B

B.P.S. 1960 1960
Landis B 1450 1470
Electrowatt 2370 2360
Holderbk port. 580 578
Holdberk nom. 540d 544
Interfood «A» 1080d 1060d
Interfood «B» 5450 5350
Juvena hold. 20 20
Motor Colomb. 700 705
Oerlikon-Buhr. 2870 2840
Oerlik.-B. nom. 675 675
Réassurances 3180 3175
Winterth. port. 2500 2490
Winterth. nom. 1700 1700
Zurich accid. 10040 10050
Aar et Tessin 1350d 1350
Brown Bov. «A» 1880 1865
Saurer 1010 1015a
Fischer port. 880 870
Fischer nom. 159 156
Jelmoli 1400 1400
Hero 3150 3130
Landis & Gyr 146 148
Globus port. 2280 2295
Nestlé port. 3580 3565
Nestlé nom. 2330 2320
Alusuisse port. 1340 1330
Alusuisse nom. 498 496
Sulzer nom. 2930 2920
Sulzer b. part. 409 408
Schnindler port. 1340 1310
Schindller nom. 250d 250d

ge 35.400 Achat 34.960 Ba,

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo A- 21.25
Ang.-Am. S.-Af. 25.25 24.7o
Amgold I 148.— 147.—
Machine Bull 28.25 27.7a
Cia Argent. El. 6.75 7.—
De Beers 20.75 20.7a
Imp. Chemical 14.75 18.7od
Pechiney 43.50 43.—
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 143.— 138.50
Unilever 100.— 100.50
A.E.G. 36.— 37.—
Bad. Anilin 140.50 139-50
Farb. Bayer ' 118.—118.—
Farb. Ho'echst 114.50 115.—
Mannesmann 123.— 123.
Siemens 256.— 256.50
Thyssen-Hiitte 82.— 82.—
V.W. 170.50 171.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jee 63250 63000
Roche 1/10 6350 6325
S.B.S. port. 426 423
S.B.S. nom. 316 31.5
S.B.S. b. p. 360 359
Ciba-Geigy p. 1265 1240
Ciba-Geig'v n. 692 692
Ciba-Geigy b. p. 990 990

se argent 2000

BÂLE A B
Girard-Perreg. 670 650d
Portland 2880 2875
Sandoz port. 4125d 4125
Sandoz nom. 1945d 1935
Sandoz b. p. 526 523d
Bque C. Coop. 1020 1025

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 98.— 95.25
A.T.T. 82.50 83.50
Burroughs 125.50 123.—
Canad. Pac. 66.— 63.50
Chrysler 15.25 15.50
Colgate Palm. 21.— 21.—
Contr. Data 98.— 95.50
Dow Chemical 61.75 59.75
Du Pont 64.— 65.—
Eastman Kodak 78.25 77.25
Exon 107.50 104.50
Ford 53.25 53.—
Gen. Electric 88.50 87.—
Gen. Motors 85.75 83.50
Goodyear 20.25 21.—
I.B.M. 112.—110.50
Inco B 50.— 47.—
Intem. Paper 70.25 69.25
Int. Tel. & Tel. 46.75 47.—
Kennecott 69.75 68.50
Litton 83.75 82.50
Halliburton 173.— 169.50
Mobil Oil 102.50 102.—
Nat. Cash Reg. 127.50 125.—
Nat. Distillers 47.75d 48.—
Union Carbide 72.25 72.—
U.S. Steel 35.25 34.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 893,77 884,98
Transports 290,86 287,20
Services public 112,65 111,20
Vol. (milliers) 50.970 46.910

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 di
peti ts montants fixés par 1;
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34620.- 35020.-
Vrenel i 210 — 230.—
Napoléon 240.— 265.—
Souverain 275.— 300.—
Double Eagle 1255.—1315.—

V# g \ Communiquésyf  y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1540— 1570.—
IFCA 73 87.— 90.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT§?C\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ ~^ g-r J Fonds cotés en bourse Prix payé
A»/ A B

! AMCA 23.50d 23.—
BOND-INVEST 52.50d 52.50
CONVERT-INVEST 61.—d 61.50
EURIT 136.—d 134.—d
FONSA 101.—d 100.—
GLOBINVEST 56.75d 56.50
HELVETINVEST 98.—d 98.25d

, PACIFIC-INVEST 72.50d 71.25
SAFIT 342.—d 340.—
SIMA 206.—d 205.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 85.— 86.—
ESPAC 71.— 73.—
FRANCIT 96.50 98.50
GERMAC 86.50 88.50
ITAC 78.— 80.—
ROMETAC 409.— — .—
YEN-INVEST 476.— 481.—

P « Dem. Offre
-BETI— CS FDS BONDS 55,25 56,25
|; i i i i  CS FDS INT. 60,25 61,25
¦ I l  j ACT. SUISSES 296,0 297,0
"IT CANASEC 498,0 508,0¦"¦¦ USSEC 484,0 494,0

| Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 108,0 110,0

FONDS SBS Era. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 58.— SWISSIM 1961 1155.— 1175.—
UNIV. FUND 74.25 72.01 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 242.50 232.75 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 328.— 310.— ANFOS II 118.— 118.50

in Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Ui Dem. Offre Dem. Offre 14 fév. l5 fév.
Automation 61,0 62,0 Pharma 105,5 106,5 Industrie 317,0 316,5
Eurac 255,5 257 ,5 Siat 1560,0 — Finance et ass. 396,5 395,5
Intermobil 67 ,5 68,5 Siat 63 1165,0 1175,0 Indice général 347,7 347,0

Poly-Bond 60,40 61,40
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Fabrique de boîtes de montres
cherche

FEMME
CONSCIENCIEUSE
ET DISCRETE
pour travaux de bureau et visitage
de pièces terminées.
(Eventuellement horaire réduit).

Faire offre sous chiffre RF 4060,
au bureau de L'Impartial.

Nuos cherchons pour notre nouvelle usine de décolletage à Peseux, ayant
un équipement ultra-moderne et occupant une centaine de collaborateurs

décolleteurs-
rég leurs

parfaite connaissance des tours automatiques Tornos pour pièces d'hor-
logerie ou appareillage. Expérience dans le réglage et la surveillance
d'un groupe de machines produisant des pièces de haute qualité.

NOUS OFFRONS:
— grande indépendance de travail aux personnes expérimentées
— salaire et prestations sociales exceptionnelles en rapport avec les

capacités.

Les candidats intéressés par une situation stable et variée sont priés
de s'adresser à M. A. Wyss, directeur de Béroche S.A., Usine de décolle-
tage, 2034 Peseux, tél. (038) 31 52 52.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager, pour notre département de fabrication des
pignons, un

CONDUCTEUR DE MACHINES
auquel nous donnerons la formation nécessaire à la conduite de machines
automatiques pour le TAILLAGE DES PIGNONS d'horlogerie.

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

PISCINE DU VAL-DE-RUZ
cherche

une caissière
ou

un caissier
éventuellement

un couple
pour s'occuper de la caisse et de
travaux divers.
Engagement du 15 mai au . 15 sep-
tembre 1980

ainsi qu'un

garde-bains
possédant tous les diplômes.
Engagement du 15 avril au 15
octobre 1980.

Pour tous renseignements veuillez
vous adresser à :

M. André Duvoisin, président
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

ou tél. (038) 57 11 31

Alpina
Compagnie d'assurances S. A.

Plus de 200 millions de primes en 1979
Agence générale

Rémy Allimann
toutes assurances

Neuchâtel , 11 Faubourg du Lac, téléphone (038) 25 14 14
La Chaux-de-Fonds, 80, Avenue Léopold-Robert, téléphone (039) 22 50 23
cherche pour compléter son organisation externe, à La Chaux-de-Fonds,

un

collaborateur
ayant si possible une formation commerciale. Agé de 28 à 40 ans et dési-
rant se créer une situation stable et bien rétribuée selon ses compétences.
Garanties de salaires, caisse de retraite. Soutien constant dans une

organisation dynamique.
Offres écrites à envoyer à Neuchâtel svpl. - Discrétion

LA MAISON
SOUS LA MER
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PAUL VIALAR

Roman
Droits réservés

ÉDITIONS DENOËL et COSMOPRESS, Genève

Il ne répond pas, reprend son souffle — il a
couru depuis Flamanville — se tasse, sent sous
ses pieds un paquet, une petite valise qu'il
repousse.

— T'inquiètes pas, c'est à moi, j'texpliquerai,
dit la voix de Constant. Ça y est, t'es assis, on
peut partir ? Quoniam t'a dit que l'interrupteur
était monté ? Il est là, dans une p'tite boîte en
bois qui s'referme comme un couvercle. T'ou-
vres, comme ça, tu baisses la manette...

Une étincelle violette jaillit. Là-bas, en
avant, le moteur se met à ronfler. Le filin se
tend doucement. Tirée par une poulie de
traction bien huilée, sans à-coups, sans bruit, la
benne se met en marche vers le large. Le câble
vibre sous le noroît et un chant grave, profond ,
surhumain, s'élève, les accompagne.

Voici , une fois encore, la dernière peut-être
pour l'un d'eux, les lumières qui jalonnent
l'espace. On ne voit pas l'eau noire, mais on
l'entend bouger. Cette progression sans heurts,
dans le ciel ouaté où traîne encore un reste de
jour , ce calme étonnant saisissent une fois de
plus Constant. Lucien, lui, serre les dents, tout
à sa rage. Cette fois il le tient, ce lâche qui se
disait son ami qui l'a si bien trompé, trahi, qui
lui a volé Flore, comme ce sera bon de tordre
cette gorge, de frapper ce visage qu'il ne
distingue pas mais dont il connaît chaque trait ,
chaque grimace !

La benne glisse et les emporte, l'un avec sa

colère, l'autre avec son rêve, l'un qui sait,
l'autre qui ignore tout, l'un qui ne pense qu'à la
mort, l'autre qui ne songe qu'à la vie.

Il faut que du temps s'écoule encore, qu'ils
soient séparés du monde vivant, entre les
nuages et la mer, tous les deux, seuls. Lucien
tremble de cette attente et aussi (parce que le
vent du soir est frais, glace la sueur de son dos,
de son ventre, de ses jambes. Sa main déjà
monte lentement le long de la paroi de métal,
elle touche la petite boîte de bois sous laquelle
se trouve la manette. Un grésillement d'étin-
celles légères court entre les dents de la
mâchoire de cuivre. Et cela dure ! Cela ne
finira donc jamais !

Constant, heureusement, se tait, ses paroles
seraient insupportables. Il doit rêver à Flore.
Ah ! il ne se doute pas que celui qu'il bafoue,
ridiculise, celui dont il a pris la femme, sait la
vérité, est là, tout prêt à le punir. Encore une
minute, pas plus, et ils seront assez loin, à mi-
chemin de la terre et du warf. Allors Lucien se
dressera, demandera les comptes auxquels il a
droit .

Cette fois ça y est, les lumières du « Laura »
qui attend , appuyé au ponton, la fin de son
chargement, se sont rapprochées. Il faut être
assez loin du bateau et de la rive car la voix
porte sur l'eau et Lucien ne veut pas se priver
d'injurier, de crier sa haine. C'est bon, le
moment est venu. Il décoiffe la manette, la
saisit à pleine main, la relèvw.

— Qu'est-ce que tu fais ?
Les voilà immobiles dans le silence chantant.

Lucien se met tout droit. Il devine l'autre
devant lui, cette tâche plus pâle ce doit être le
visage, son poing crispé part, s'écrase sur
quelque chose de dur et de mou à la fois,
revient en arrière, frappe encore, mais cette
fois sur une chair éclatée, sanglante.

— Petite brute !
Constant surpris se protège de ses paumes

ouvertes, cherche à saisir les poings qui le
martèlent. Il ne comprend pas. Qu'arrive-t-il ?
Le petit devient fou !

— Qu'est-ce qu'il te prend ?...
Maios Lucien frappe, frappe et lui qui a tout

à dire répète seulement sans trouver autre
chose:

— Salaud !... Salaud !... Salaud !... Salaud !...
Constant s'est repris, il a pu se mettre debout

tout à fait, la benne oscille comme sous des
coups de mer, ils vont basculer, tomber à l'eau
si cela continue ainsi. Il se laisse aller en avant,
de tout son poids, sur le j eunot. Ils roulent, tous
deux, au fond du wagonnet, enlacés, mêlés.
Constant cherche les poignets du petit , les
trouve, les serre. Il est le plus fort ainsi, le plus
lourd, le plus adroit , il n'a pas des membres
trcp longs de jeune chien mais des bras faits,
ronds, entraînés par trente ans de besognes
dures ou délicates. Il a tôt fait d'avoir le dessus,
d'immobiliser Lucien. Couché sur lui, il
reprend haleine, sent le souffle de l'autre sur sa
joue.

— Qu'est-ce qu'il t'arrive ?
Vaincu, Lucien se tait, on n'entend que le

halètement rauque de sa poitrine.
— Tu vas t'y m'expliquer ?
— Lâche-moi, dit enfin le jeunot.
Constante desserre son étreinte. Il ne risque

plus d'être surpris, si le gosse recommence il
sait comment le mater. Mais Lucien ne bouge
pas, il pleure silencieusement de dépit, de
chagrin. Vraiment c'est un enfant ! Tandis que
Constant essuie son visage qui saigne il est saisi
d'une grande pitié, d'une grande amitié pour ce
petit. Déjà une fois, le jour de l'accident, il a
pensé qu'il pourrait avoir un fils de cet âge,
désarmé devant la vie, devant le danger, eh
bien c'est tout comme s'il en avait un. Il
questionne doucement:

— Qu'est-ce que t'as donc à m'reprocher ?
— L'autre ricane:
— Tu l'sais pas ?
— Non, j'te jure !
— Flore... ça t'dit rien c'nom là ?
Flore ! Qu'y a-t-il de commun entre Flore et

ce gamin ?
— Quéqu'tu racontes ?

— J'dis qu't'es un salaud, un lâche, j'dis
qu't'as fait c'qui s'fait pas, qu't'étais mon com-
pagnon, qu'javais confiance en toi et qu't'avais
pas l'droit... j'dis... j'dis qu'tu m'as pris ma
femme...

— Ta femme ?
— Flore, oui !
— Flore, c'est ta femme !
— Ah ! dis donc, pas à moi...
Tout cela serait grotesque si ce n'était pas si

terrible. Flore, la femme de Lucien !
— Bon Dieu ! fait Constant, tu peux pas dire

que Flore et toi... vous êtes...
— Mariés ? Si, donc !
— Je l'savais pas, Lucien, je l'savais pas !
C'est comme un cri qui échappe à Constant,

de désespoir, de détresse. Jamais dans sa vie il
n'a eu aussi mal.

Mais Lucien ne le croit pas. Il ment. Il savait
que Flore était sa femme. Peut-être Constant a-
t-il attendu, jusqu'au jour de l'accident , mais
après, quand il a su qu'il n'aurait qu'à menacer
de parler pour tenir Lucien à sa merci, il n'a
pas hésité, il s'est dit que le jeune homme se
tairait , accepterait tout. C'est lui sûrement déjà
qui a laissé entendre la vérité à Le Maresquier.
Lucien reprend:

— Tu mens... t'es un salaud... et puis un
lâche...

— Tais-toi.
— Tu m'fras pas taire, j'te dirai tout c'que

j'pense... j'te dirai qu'malgré tes airs t'es rien
du tout, qu't'auras beau essayer de m'faire
chanter avec l'histoire du jour où j' ai eu peur,
j' céderai pas, j'garderai ma femme... tu l'auras
pas...

— Lucien, reprend Constant avec accable-
ment, j'te donne ma parole...

C'est lui qui est vaincu, maintenant, mais
Lucien continue avec acharnement.

— T'as pas d'parole... t'es rien... t'étais pas
d'ici, qu'est-c'que t'es V'nu y faire?... prendre
les femmes des autres et t'as choisi tout juste
celle de ton compagnon...

Constant l'interrompt humblement:
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C m îimmmm^^^^:¦¦ ¦ 

rî ST SIMCA isos GT 1977 ss ooo km • UTILITAIRES • "m
¦Z , y- , _^-——-^^^Jfej
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TOYOTA CRESSIDA BERLINE 1979 3 000 km FORD TAUNUS 1600 L Combî, 5 portes 5
""**""—JHE W$~r IBPrBr- W -*^gF"" ^?TrW^1rf 

' ALFASUD L, 5 vitesses 1978 Fr. 6300.— -]977 %
"N?Sr ^Pî '^̂ KF^" ALFASUD SPRINT 1300 1978 23 000 km Fnpn RPÀWÀrVi 5̂ m 1 r™A! <! w.. "C

V ~Tftvrr^m3» X U ..._ - -™-  ̂ FORD GRANADA 2300 L aut. 1978 Fr. 9900.- 
pORD CANADA 2300 L Comb 5 portes Jfl

5 J35» Tél. (039) 26 73 44 OPEL REKORD II 1973 Fr.3200.- ' 
ra «nnn t, 2BC ni\Di\nc^P T •» _•• > AUDI 80 L 1975 Fr 6200 — RANGE ROVER LUXE 1 976 57 000 km ™m

"T| GARAGE j y  Toutes ces voitures sont expertisées £\\L' ,„„ !„1, / ' „„„ ; ^DCI DUT? I I • • Ri
¦Z| DES «El ROIS SA et garanties non accidentées ^T12B 974 40 000 km OPEL BLITZ avec pont alum.n.um "m

•BC ^  ̂ Livraison selon votre désir ALFETTA 1600 1979 25 000 km charge utrie 1570 kg 1974 5
2; J.-P. et M. Nussbaumer Crédit immédiat VW PASSAT 1300 L 1974 Fr. 4800.- BUS VW, 9 places 1977 21 000 km jC

Pour notre secteur Production fournitures, nous cherchons

un mécanicien
Après une période d'adaptation, ce collaborateur assumera de manière
autonome
la responsabilité d'un groupe de machines automatiques
pour la fabrication et l'assemblage de fournitures d'horlogerie. Ses tâches
comprendront entre autres la mise en train des machines et la surveil-
lance de la qualité et des délais.
Nous désirons confier ce poste à un candidat âgé d'environ 30 à 40 ans,
ayant si possible déjà exercé une activité semblable.
Les personnes intéressées sont priée d'adresser leurs offres à OMEGA,
division du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.
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— JTaime.
— Et moi ? Tu t'es pas d'mandé si jTaimais?

T'as-t'y pensé à moi ?
— Toi, ça doit pas être pareil Lucien. Flore

c'est qu'Flore pour toi... Pour moi c'est beau-
coup plus, essaye-t-il d'expliquer. Faut qu'tu
m'écoutes, d'abord. Si j'étais un salaud, quel
intérêt qu'jaurais à te l'cacher ? J'f'rai c'que
bon m'semblerait, et voilà tout, qu'est-c'que ça
pourrait m'faire c'que tu penses ? C'est
probable aussi qu'après la rigolade, ta femme,
j'te la rendrais pour qu'tu t'débrouilles. Mais
vois-tu, mon p'tit gars, j'suis qu'un bonhomme
parmi les autres, mais j'ai toujours essayé
d'être propre...

— On l'dirait pas !
— M'injurie pas, attends ! J'savais pas

qu'Flore était ta femme, tu m'as frappé et j'iai
mérité, faut toujours qu'on soye puni, même
des salqperies qu'on savait pas qu'on f'sait. Moi
j't'ai point cogné et j'en suis heureux. Ecoute-
moi, Lucien, et crois-moi, y faut m'croire mon
p'tit gars...

Sa voix se fait grave, sérieuse, c'est tout ce
qu'il y a de meilleur en lui qu'il défend:

— On s'est trouvés, la Flore et moi, parc'que
ça d'vait être comme ça, c'était, comme qui
dirait, inscrit quelque part , ça dépendait pas
d'nous. J'I'ai aimée tout d'suite et elle m'a
aimé.

Et comme à ces mots Lucien sursaute ,
Constant pose avec douceur sa main sur son
bras, continue:

— Tiens-toi tranquille, mon gars, r'commen-
ce pas... les coups d'poing et même la mort ça
règle rien, ça change rien aux sentiments. Tu
peux m'croire quand j'te dis qu'si j'avais su
qu'elle était ta femme j'te jure que j'I'aurais
même pas r'gardée, y aurait rien pu y avoir
entre nous. Elle savait pas, ni moi non plus.
Elle est honnête, même si elle l'avait pas été au
fond j'y aurais appris. Tu l'as rencontrée, c'est
elle qui t'as dit n'est-ce pas ?

— Oui, l'a bien fallu qu'elle avoue.
— T'as frappé ?

— Non, dit Lucien en baissant la tête.
— Tu vois bien qu'elle a parlé sans qu'tu la

contraignes. On en avait causé avant, quand
j' ai su qu'elle était mariée... Et j'I' ai su quand,
sais-tu ? Avant-hier, quand elle est rev'nue en
deuil. Y'avait plusieurs jours que t'avais perdu
ton père, j'pouvais pas penser qu'c'était d'iui,
justement, qu'elle était en noir ! Tu sens bien
que j'te la dis, la vérité. C'qu'est fait est fait ,
Lucien, et rien n'y chang'ra rien. L'tout,
maintenant, c'est d'savoir c'qu'on va décider.

— C'est toi qui m'demandes ça ?
— Oui, j'te l'demande, Lucien.
— C'qu'on va décider ! Tu vas foutre le

camp...
— C'est ton droit, je l'sais, d'me d'mander

ça.
— J'te l'demande pas, j'te l'commande, ça

s'ra la seule façon de m'prouver qu't'as pas
menti.

— Si tu l'veux, j'partirai, Lucien, j'suis dans
mon tort et tu peux exiger ça, mais crois-tu
qu'même moi parti tu la r'trouv'ras ta femme ?

— J'te d'mande pas ton avis.
— Si, faut m'ie demander, parc'qu'il compte,

parc'que moi j'ai vécu, j'sais des choses que tu
sais pas encore.

Il soupire et dit, pour lui-même:
— Tout ça c'est bête... c'est la vie !... C'est un

malheur qu'on aie beau essayer d'être tout
droit qu'ça soye toujours malentendus et com-
pagnie !...

— T'es-t'y décidé à partir ?
— J'ai tout ici, avec moi, dans ces parquets,

j' avais pris mes affaires à l'auberge, c'était
c'soir qu'on d'vait aller vivre ensemble, elle et
moi.

— Fumiers !
— Mais non, mon p'tit gars, qu't'ayes de la

haine et du tourment, je l'comprends, mais faut
bien t'mettre dans l'crâne qu'on a rien fait
contre toi. Tu veux qu'm'en aille, tu crois qu'ça
va tout sauver, eh bien j'vais monter à bord du
« Laura », il part t't'à l'heure, qu'ça soye pour
l'Chili ou l'Japon, j'm'en moque, j'ai d'I'argent,

ça tombe bien. J'ai d'quoi attendre... et même si
j' avais rien: j' ai mes pognes...

— Tu t'en irais ?
— Oui, si c'est la seule façon de t'prouver

qu'j'suis honnête, qu'j'ai pas trahi ton amitié.
Il y a une telle sincérité, une telle douleur

dans sa voix qui monte dans la nuit calme, que
Lucien en est bouleversé. Il s'effondre, se laisse
aller, sa tête roule dans l'épaule protectrice de
Constant. Celui-ci berce avec douceur, avec
tendresse, ce grand enfant dégingandé qui
souffre par sa faute. Cela dure quelques
secondes puis il s'écarte, le repousse d'un geste
presque brutal:

— Allons, c'est dit , t'as ma promesse. J'peux
pas t'faire ça à toi, et il ajoute tout bas: t'es
trop petit.

— Constant !
— Qu'il en soye plus question, qu'on en

cause plus, j'pars à bord du « Laura ».
— Quèqu'tu fais ?
— J'remets l'contact.
La nuit s'anime d'étincelles et du ronflement

du moteur électrique, la benne recommence à
glisser, le silence vivant retombe sur eux. Ils se
taisent. Cela dure jusqu'au moment où un choc
les stoppe, où la benne arrêtée se balance dou-
cement sur place, en haut du pylône, presque
au-dessus des feux du navire.

Constant se lève, ramasse ses hardes, il
enjambe le bord, met un pied sur l'échelle.

— Constant ! appelle Lucien.
Mais celui qui ne doit pas entendre car il

descend, les clous de ses souliers grincent sur
les barreaux de fer. Lucien le suit. Constant a
déjà ramassé la pelle, il besogne comme un fou,
personne, sous le feu du projecteur, ne peut
s'apercevoir qu'il pleure tant la sueur coule de
son front.

XVI

Des pas sur le chemin. C'est Lucien. Flore
qui n'a pas bougé de la chaise sur laquelle elle
a glissé lorsqu'il est parti, le sait tout de suite.

Elle ne se lève pas, elle ne pourrait pas.
Lucien pousse la porte, entre, donne de la

lumière. Il est quatre heures au réveil. Qu'a-t-il
fait ? Que s'est-il passé ? Il a dû travailler
comme à l'accoutumée, ses gestes sont les
mêmes. Il enlève son bidon, sa musette, son
vieil imperméable rongé aux poignets, les pend
à la patère, puis il s'assied sur le lit, peine sur
ses bottes qui tombent l'une après l'autre avec
un bruit mou.

Il ne semble pas voir Flore. Elle est là
pourtant, assise, les mains sur ses genoux, le
regard perdu devant elle. Elle n'a pas encore la
force de questionner et cependant elle voudrait
tant savoir ! Le calme de son mari la rassure et
l'inquiète à la fois. Elle cherche sur lui les
traces d'une bataille. Point d'accrocs à sa
vareuse, point de sang sur son visage ou sur ses
mains. Le voilà qui enlève sa culotte de
velours, il se met au lit comme tous les jours,
tire la couverture sous son menton. Au bout
d'un moment, il dit:

— Tu d'vrais v'nir te coucher.
Elle se lève machinalement, s'approche du

lit.
— Déshabille-toi.
Mais elle ne fait pas un mouvement pour

enlever ses vêtements, elle le regarde. Sa
voix sort enfin de sa gorge contractée.

— Et Constant ?
Lucien ne comprend même pas qu'elle pose

une pareille question. C'est une affaire réglée.
Il l'a vu, Constant, le travail fini, monter à
bord du « Laura » qui doit appareiller dans
l'heure. Ils n'ont pas prononcé vingt paroles:

— On m'doit quatre jours sur ma s'maine, tu
diras à Quoniam ce soir d'payer l'auberge et
d'verser le reste à la caisse de secours...

— Oui, Constant.
Ils se sont serré la main simplement, loyale-

ment: ce qui est convenu est convenu.
Elle doit répéter :
— Tu l'as vu ?

(A suiwrel
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Le point
en hockey sur glace

La seconde journée du tournoi
olympique a été marquée par une
surprise de taille qui a rejeté tous
les autres résultats dans l'ombre.
La très jeune équipe américaine
s'est imposée devant la Tchécoslo-
vaquie par 7 à 3 (2-2 2-0 3-1). Les
Eta ts-Unis ont notamment plu par
leur engagement physique, leur vi-
tesse, ils totalisent 3 points contre 4
à l'URSS et au Canada. Deux au-
tres équipes restent invaincues (la
Suède et les Etats-Unis) et trois
n'ont obtenu aucun point (la Hol-
lande, le Japon et la Norvège). Il
faut  cependant souligner que les
Asiatiques et les Scandinaves ont
score pour la première fois.

Dans le groupe rouge, les favoris
soviétiques et canadiens ont, à l 'is-
sue de leurs victoires sur la Hol-
lande respecti vement la Pologne,
réussi à se détacher de leurs adver-
saires. La Suède et les Etats- Unis ,
qui, depuis leur médaille d'or aux
jeux de Squaw Valley il y a 20 ans
n'ont plus été titrés, s 'imposent
comme les favoris du groupe bleu.
Il semble que la victoire f inale de-
vrait revenir à l'une de ces quatre
formations. Les résultats de la 2e
journée:

GROUPE ROUGE: URSS-Hol-
lande 11-4 (8-1 7-1 2-2). - Canada-
Pologne 5-1 (1-0 2-1 2-0). - Fin-
lande-Japon 6-3 (2-0 4-2 0-1). Clas-
sement: 1. URSS 2-4; 2. Canada
2-4; 3. Finlande 2-2; 4. Pologne
2-2; 5'.'Japon 2-0; 6:Hollande 2-0.

GROUPE BLEU: Suède-Rou-
manie 8-0 (3-0 4-0 1-0). - RFA-
Norvège 10-4 (5-2 3-1 2-1). - Etats-
Unis-Tchécoslovaquie 7-3 (2-2 2-C
3-1). Classement: 1. Suède 2-3; 2.
Etats-Unis 2-3; 3. Tchécoslovaquie
2-4; 4. RFA 2-2; 5. Roumanie 2-2;
6. Norvège 2-0.

DES HYMNES,
MAIS NI DRAPEAUX...
NI SOVIÉTIQUES

Nikolaï Simiatov n'est pas venu
chercher sa médaille d'or. Son ab-
sence, ainsi que celle de son se-
cond, son compatriote Vassili Ro-
chev a provoqué l'annulation de la
cérémonie de remise des médailles
des 30 kiloimètres, sur le «Mirror
Lake» de Lake Placid, où l'on
avait auparavant tiré un feu  d'ar-
tifice en l'honneur des premiers
champions.

«Les Soviétiques ne sont pas ve-
nus parce qu 'ils sont fatigués» ont
expliqué aux spectateurs les orga-
nisateurs, qui n'avaient pas eu le
temps d'ériger les mâts où devaient
s'élever les drapeaux des trois mé-
dailles.

Ainsi, c'est l 'hymne autrichien
qui a résonné le premier dans la
nuit froide de Lake Placid, en
l'honneur de Leonhard Stock, suivi
de l 'hymne néerlandais en l 'hon-
neur de Annie Brocking. Mais
faute de mâts, ni l'un ni l'autre ne
put, sur la plus haute marche du
podium, voir les couleurs de son
pays flotte r au p lus haut mât.
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I II PLACID
1 I11980

Â la veille de la descente féminine olympique
Ânnemarie Moser fait mieux que M.-T. Nadig!

En établissant un nouveau record de la piste de Whiteface Moun-
tain, en V42"29, soit 78 centièmes de seconde de moins que le précé-
dent meilleur temps, Annemarie Moser a frappé un grand coup sur le
plan psychologique, lors de la deuxième descente des entraînements
d'hier, en vue de la descente féminine qui sera courue demain à Lake
Placid. Dans cette seule manche, l'Autrichienne a devancé de près de...
trois secondes l'Américaine Heidi Preuss, laquelle avait manqué une
porte pourtant. Quant à Marie-Thérèse Nadig, elle devait concéder
2"92.

Ces entraînements ont été la poursuite de la guerre des nerfs entre
les deux grandes favorites de cette épreuve. Dans la première manche,
Marie-Thérèse Nadig avait nettement repris l'avantage lorsqu'elle s'était
montrée nettement la plus rapide, reléguant l'Américaine Cindy Nelson
à 1"45 et Annemarie Moser à 1"52. Mais, comme on l'a vu, l'Autri-
chienne n'a guère attendu pour retourner la situation à son avantage
lors du deuxième essai.

Sur une piste recouverte d'une dizaine de centimètres de neige
fraîche, tombée durant la nuit, les autres Suissesses ont paru bien plus à
l'aise que les jours précédents. Ainsi, Doris De Agostini (deux fois cin-
quième) et Annemarie Bischofberger (deux fois sixième) se sont réguliè-
rement classées parmi les meilleures. Bernadette Zurbriggen par contre
a été moins en vue (8e et 11e temps). Mais toutes les concurrentes doi-
vent sérieusement penser à l'écart creusé tantôt par Marie-Thérèse Na-
dig, tantôt par Annemarie Moser. Et la perspective de courir pour une
médaille de bronze n'est pas le meilleur stimulant. Tant il apparaît que
l'or et l'argent ne sauraient échapper aux deux grandes rivales A nnemarie Moser (à gauche) et M. ¦ T. Nadig, un duel à suivre demain, (asl)

Première médaille d'or pour Heiden en patinage de vitesse
Contrairement à sa sœur Beth,

Erich Heiden n'a pas raté ses débuts
aux Jeux olympiques de Lake Placid:
le jeune Américain, qui rêve de deve-
nir la «superstar des Jeux», s'est en ef-
fet adjugé la médaille d'or du 500 mè-
tres des épreuves de patinage, qui se
sont déroulées hier en présence de plu-
sieurs milliers de spectateurs. Heiden
(21 ans) s'est imposé dans le temps re-
marquable de 38"03, nouveau record
olympique, sans toutefois parvenir à
approcher le record du monde (37"00),
établi il est vrai en altitude à Medeo.

Ainsi, Erich Heiden a-t-il franchi
victorieusement la première étape de
son formidable pari, la plus difficile
peut-être: remporter les cinq médail-
les d'or de la vitesse. Un pari qu 'il est
fort capable de réaliser, compte tenu
de la suprématie qu 'il exerce au niveau

Heiden après son e f fo r t

mondial depuis 1977, compte tenu
également du fait que l'épreuve de
sprint est toujours assez ouverte. Ré-
sultats:

1. Eric Heiden (EU) 38"03; 2. Eu-
gueni Kulikov (URSS) 38"37; 3.
Lieuw de Boer (Ho) 38"48; 4. Frœde
Rœnning (No) 38"66; 5. Dan Immer-
fall (EU) 38"69; 6. Jarle Pedersen
(No) 38"83.

Ce week-end
Ce jour, à 15 heures: biathlon,

20 km. individuels au Mont Van
Hôvenberg.

15 h. 30: Bob, troisième et qua-
trième manches du bob à deux au
Mont Van Hôvenberg.

16 h. 30: Patinage de vitesse,
5000 mètres messieurs.

19 heures: Hockey sur glace,
groupe bleu, Norvège - Etats-Unis.

19 heures: Hockey sur glace,
groupe bleu, Roumanie - Tchéco-
slovaquie.

20 heures: Luge, quatrième
manche dames et messieurs.

22 h. 30: Hockey sur glace,
groupe rouge, Hollande - Japon.

22 h. 30: Hockey sur glace,
groupe rouge, Pologne - URSS.

2 heures: Hockey sur glace,
groupe bleu, RFA - Suède.

2 h. 30: Hockey sur glace,
groupe rouge, Finlande - Canada.

Demain, à 15 heures: Ski, fond
15 km. messieurs au Mont Van
Hôvenberg.

16 h. 30: Patinage de vitesse,
1000 mètres dames.

17 h. 30: Ski , descente dame à
Whiteface Mountain.

19 heures: Ski , saut au trem-
plin 70 mètres à intervale.

20 heures: Patinage artistique,
danse (imposés).

1 h. 30: Patinage artistique, li-
bre des couples.

La grogne
et la rogne

Cet habitant de Lake Placid, sem-
ble-1-il, a supporté assez mal de se
voir inspecté chaque soir qu'il voulait
rentrer chez lui. Au barrage, visible-
ment excédé, il céda à l'énervement. Il
lança une bordée d'injures aux pando-
res, stupéfaits de ce manque de cour-
toisie et démarra. Un jeune policier,
téméraire, essaya — on ne sait pour-
quoi - d'arrêter la voiture avec sa
main. Bien mal lui en prit. Il fu t
traîné sur p lus de cent mètres. Heu-
reusement, il ne souffre que d'une che-
ville foulée. Mais le grincheux a
quand même passé la nuit à la prison.

Hormis cet incident, la police de
l'Etat aff irme que tout le monde se
plie volontiers au strict règlement de
la région olympique. Toutefois, mal-
gré ce bel éloge «officiel» grognements
et grincements de dents se font enten-
dre. La police refuse de le reconnaître.
Mais les altercations sont de plus en
p lus nombreuses entre les autorités et
les habitants, les spectateurs et les
journalistes.

Ainsi jeudi, alors que plusieurs mil-
liers de personnes se pressaient à l'en-
trée des pistes de Whiteface Moun-
tain, pour assister à la descente olym-
pique, l'épreuve reine de ski alpin, les
policiers, débordés se mirent à refou-
ler comme toujours dans ces cas-là.

LA TACHE N'EST PAS FACILE
II faut  reconnaître, cependant , que

les 800 hommes chargés de canaliser
plusieurs milliers de spectateurs, pro-
fessionnels ou non, pendant ces Jeux,
n'ont pas la tâche facile: dans le dé-
sordre organisé de Lake Placid, nul
ne sait vraiment qui doit faire quoi.

Hockey: Gratton
à La Chaux-de-Fonds

Le Canadien Gratton qui formait
une ligne redoutable avec Friedrich
et Dubi au HC Lausanne aurait été
transféré à La Chaux-de-Fonds. Si
rien de définitif n'est possible avant
la date limite des transferts, voici
une nouvelle qui réjouira les suppor-
ters des Chaux-de-Fonniers. Gratton
qui fonctionnerait comme entraî-
neur-joueur a d'ailleurs visité récem-
ment l'appartement du Canadien
Gosselin, alors...

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

De l'or en vue pour ce week-end
Nouvelles du camp helvétique

Erich Schaerer et Josef Benz
en tête...

Les spécialistes suisses ont pris
un excellent départ dans les épreu-
ves de bob à deux des Jeux olympi-
ques, qui ont débuté sur la p iste de
1557 mètres du Mont Van Hœven-
berg: doubles champions du monde
ces deux dernières années, Erich
Schaerer et Josef Benz semblent
en e f f e t  bien partis pour trouver la
consécration olympique. Dans des
conditions idéales - moins douze
degrés et ciel découvert - ils possè-
dent en e f f e t  un avantage de 43 et
64 centièmes de seconde sur les
deux équipages de la RDA, respec-
tivement ceux de Germeshausen-
Gerhardt et Nehmer-Musiol, tan-
dis que le deuxième bob suisse, ce-
lui des champions d'Europe Hans
Hiltebrand-Walter Rahm, occupe
la quatrième place.

CLASSEMENT APRÈS DEUX
DES QUA TRE MA NCHES: 1.
SUISSE II (ERICH SCHAERER-
JOSEF BENZ) 2'04"63 (l 'OV'87 ,
RECORD DE LA PISTE, PLUS
l '02"76); 2. RDA II (Bernhard
Germeshausen- Hans Jurgen Ger-
hardt) 2'05" 06 (l '02"58 plus
1 '02"48); 3. RDA I (Meinhard Neh-

mer-Bogdan Musiol) 2'05"27
(l '02 "39 p lus l '02"88); 4. SUISSE I
(HANS HILTEBRAND- WAL-
TER RAHM) 2'05"33 (l '02"37
PLUS l '02"96); 5. Etats-Unis I,
2 '05"71; 6. Etats- Unis II , 2'06"08.

SUMI CONTINUE...
Le Suisse Hansjœrg Sumi s'est

encore mis en évidence lors de l'en-
traînement au petit tremplin, en
vue du concours qui aura lieu di-
manche: à son premier essai, Sumi
a en effet réussi avec 87 m. 50 un
bond supérieur de trois mètres à
tous ses rivaux tandis qu 'avec 87
mètres au deuxième essai il appa-
raissait à nouveau parmi les meil-
leurs.

Prépara/ion du trempai}
des 70 mètres, (asl)

LUSTENBERGER AUSSI
EN FORME

Trois jours avant le concours de
saut du combiné nordique, le
Suisse Karl Lustenberger a dé-
montré sa bonne forme: à l'entraî-
nement vendredi , il a réussi un
bond à 90 mètres digne des vérita-
bles spécialistes du saut au petit
tremplin.
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Aujourd'hui dès 13 h. 15
PAVILLON DES SPORTS

et demain dimanche, dès 8 heures

10e Tournoi de football
40 équipes juniors

Cantine : consommations chaudes et
froides

Venez encourager les jeunes espoirs
du football suisse

Organisation
FC ÉTOILE-SPORTING

Section juni ors

BMJ 'J 'â fa /fc i i JJ i i is ĵ ĵi

P 3170

Une semaine après avoir remporté
le championnat du monde de sprint à
West Allis près de Milwaukee, l'Alle-
mande de l'Est Karin Enke (18 ans)
est devenue championne olympique
du 500 mètres, dans l'excellent temps
de 41"78, nouveau record des Jeux.
Elle a devancé l'Américaine Leah
Muller. Quant à la médaille de bronze,
elle est revenue à la Soviétique Nata-
lia Petrusseva. Résultats:

1. Karin Enke (RDA) 41"78; 2.
Leah MuUer-Poulos (EU) 42"26; 3.
Natalia Petrusseva (URSS) 42"42; 4.
Ann-Sophie Jarnstrœm (Su) 42"47; 5.
Makiko Nagaya (Jap) 42"70; 6. Cor-
nelia Jacot (RDA) 42"98.

Titre à Karin Enke
de l'Allemagne de l'Est

Les Soviétiques ont remporté une
deuxième médaille d'or en ski de fond,
grâce à Raissa Smetanina, victorieuse
du 5 kilomètres féminin. Elle a battu
de cinq secondes sa plus dangereuse ri-
vale, la Finlandaise Hilkka Riihivuori,
championne du monde de relais, et de
17" la surprenante Tchécoslovaque
Kvetoslava Jeriova. Résultats:

1. Raissa Smetanina (URSS )
15'06"92; 2. Hilkka Rihivuori (Fin)
15'11"96; 3. Kvetoslava Jeriova (Tch)
15'23"44; 4. Barbara Petzold (RDA)
15'23"63; 5. Nina Baldicheva (URSS)
15'29"02; 6. Galina Kulàkova (URSS)
15'29"58. «*****¦¦ J-**/- ¦• . - ..¦¦

Nouveau succès
soviétique en fond
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Sur cet écran, l'image reste françaises, y comprisTFI. breusesinnovationstechniques les rideaux,vous obtenez une I Veuillez m'adresser gratuite- A envoyer à: Philips S.A.,

toujours nette et précise. • La réception des programmes par lesquelles Philips «èvolu- image couleur brillante. ¦ ment le PHILIRAMA. "IM Electronique de divertissement,
L'accord automatique des fré- ne peut pas être déréglée. Et il tionne la télévision en Suisse Allez essayer la nouvelle I Nom- 1196 Gland.
quences s'en charge. Ce dispo- n'y a plus de risque de voir fuir romande. génération PAL/SECAM de I :— ' 
sitif équipe la nouvelle généra- l'image. Celle-ci reste stable et Le tube-image HiBri est Philips chez votre concession- i Ruej 

tion de téléviseurs couleur précise. Une fois mise au point, nouveau lui aussi. Il accroît la naire Philips. ¦ NPA/Localité- Bfëb H ¦ ¦ ¦ ¦ f* /l
PAL/SECAM de Philips. Pour la réception reste optimale. luminosité jusqu'à 70%. Même La nouvelle génération PAL/ i : |Q» gon 1 H B Bj^%
toutes les chaînes suisses et Ce n'est là qu'une des nom- en plein jour et sans devoir tirer SECAM de Philips, il faut la voir. I ) L wT B I B tmu mr v
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^y sur le marché suisse:

^sr®8̂ ^ Economisez en roulant!

A &* M* JÈÈŴ ^̂ S *̂

«s DOOOe-
Là, tout concorde : qualité, technique, prix! Skoda 105 S : frs. 6666.-
Pour 6666.- francs seulement, un véhicule Skoda 105 LS: frs. 2Z77.-

avec autant «d'extra» compris. Le saviez-vous? Skoda 120 GLS: frs. 8888.-

1 année de garantie d'usine • i ' ^^^3
8 ans de protection anti-rouille • j Envoyez-nous ce coupon, afin que

3 ans d'assurance Intertours-Winterthour • | nous puissions vous informer sur
Pneus radiaux • I tous les modèles SKODA. IM

Freins à disque assistés •
Phares halogènes, phares de recul • i

Pare-brise en verre stratifié • ' Nom ___ 
Dégivreur de lunette arrière, ventilateur à 2 degrés • \ p-Anom
Sécurité enfants, colonne de direction de sécurité • I ; r-

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur • ! No postal/localité 
Sièges en tissu, sièges-arrière rabattables • i

Bavettes de protection, tapis de fond en caoutchouc • [ Rue 
Comas de pare-chocs caoutchoutées et unique dans cette classe • ^^Chauffage du plancher pour les sièges-arrière • . I f *  J

Skoda, la voiture ayant atteint l'année dernière | Représentantgénéral:GaiagesERBSA
le plus haut quotient proportionnel d'accroissement j 6030 Ebikon/Luceme , tél. 041/36 03 33 Bateiiow

de vente. Un hasard? Certes non! 1 

CONCESSIONNAIR ES SKODA: Le Ucle: Jalusauto S.A., tél. (039) 31 1050
Neuchâtel: Lugon André, Pommier 13, tél. (038) 25 29 89

Pour notre département montage, nous cherchons

un MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

un MONTEUR EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Le candidat devra avoir de très bonnes connaissances en mécanique,
électricité et pneumatique.

Permis de conduire indispensable.

Prière de prendre contact téléphoniquement pour un rendez-vous au
(039) 44 10 60.

SCHMID MACHINES S. A., 2612 CORMORET
Fabrique de machines à imprimer

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

Quelques exemples de notre grand \l ^^
pL. 

sJM>. ))
choix de TV couleur Pal-Secam ^^̂ ^raTr^ ^P̂

KôRTING ^ÈÊy\^y
K 881 écran géant ««*»#% 

¦•"¦v  ̂ "̂̂ —^
avec reprise ancien TV. 1690.— ¦-• *?

12 C 946 56 cm, avec télécom. 2340.— , ' 
 ̂ Ĵ ttÈ mÊÊ Ê̂Ê̂ME^ /̂L M̂

Scout 42 cm. avec télécom. 1490. f̂ >èÊM ,
'
jSP^̂ Ĥ «l Ëi A 
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66 K 7727 66 cm. seulement 2395.— ^W
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TELEFUNKEN ^PPMBBMB N̂PlP!PWI
5800 51 cm. avec télécom. 1698.— fflr^»(flB 4̂B HWBBMMMB 

JÊÊ 
|

Cadeau olympiades: ^S^^JB^Âf J ^^̂ ŵSk
Garantie tube image 4 ans, GRATIS ^^^^^^^ Lj ^ X̂fl^^^
10 jours à l'essai. Facilité de paiement. mf^r'̂ ^̂ rT îw^HPKffllIVr'RRxil
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SENSATIONNEL

A vendre

accordéons
Nicole
et Jacky
120 basses Fr. 1800.-
80 basses Fr. 1000.-

Tél. (032) 91 33 18.

A louer tout de
suite, centre de la
ville

STUDIO
meublé
coin à cuire, cave.
S'adresser: Banque
Populaire Suisse,
tél. (039) 23 15 44,
interne 18.



4ÊÈÊ& Stade de la Maladière
IjQRSf Dimanche 17 février 1980
^Ŝ  à 14 h. 30

? NEUCHÂTEL-XAMAX
VEVEY

l/Sc de finale Coupe de la Ligue
12 h. 30: match d'ouverture

Location d'avance:
secrétariat du stade P 3949

| PÊCHEURS
Des actions formidables
à des prix exceptionnels

pour la saison 1980.

Une visite s'impose I

PÊCHES SPORTIVES
Rue de Lausanne 55

Fribourg
Le plus grand magasin

d'article de pêche
en Suisse. 17.761

ATTENTION :
contre Fr. 2.-

en timbres-poste
vous recevrez gratuitement

notre grand catalogue
- illustré

d'environ 400 pages.

Mohamed Ah: boxeur de la décennie
L'ancien triple champion du monde

des lourds, Mohamed Ali, a été dési-
gné comme «meilleur boxeur de la dé-
cennie écoulée» par le conseil mondial
(WBC), à New York.

M. José Sulaiman, président mexi-
cain a remis un magnifique trophée en
argent à Angelo Dundee, manager
d'Ali. Celui-ci, retenu en Californie
par ses nombreuses obligations n'avait
pas pu faire le déplacement.

D'autre part, M. Sulaiman a pré-
senté personnellement au nom de son
organisme les divers trophées attri-
bués pour l'année 1979. Voici les lau-
réats:
0 Meilleure boxeurs de l'année: les

Américains Larry Holmes et «Sugar»
Ray Léonard, respectivement cham-
pions du monde des lourds et des wel-
ters.

% Meilleur combat de l'année: Ale-
xis Arguello (Nie) - Alfredo Escalera
(P.-R.) pour le titre de champion du
monde des super-plumes, le 4 février
1979, à Rimini. Arguello avait triom-
phé par ko au 13e round.

0 Meilleur manager de l'année: An-
gelo Dundee (également manager de
Léonard).

Un trophée spécial récompensant
un boxeur ayant démontré une «per-
formance exemplaire dans le ring» a
été décerné conjointement à l'Améri-
cain Danny Lopez, ancien champion
du monde des plumes et à l'Ecossais
Jim Watts, champion du monde des
légers.

Finalement, un dernier trophée
nommé «meilleur combat de la décen-
nie écoulée» a été attribué aux deux
rencon- très de poids lourds Mohamed
Ali - Joe Frazier (octobre 1975 à Ma-
nille) et Larry Holmes - Ken Norton
(juin 1978 à Las Vegas).

Robert, La Sagne et Schiavi, Le Locle, gagnent les challenges
Concours de saut Jeunesse à Cappel sous le patronage de «L'Impartial — FAM»

De gauc/ie à droite, Yvan Schiavi, Joël Cupillard et Robert Richard, (photo Schneider)

Pour la seconde manche de ce
Concours de saut Jeunesse, organisé
par le Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
les concurrents n'étaient pas plus
nombreux qu'il y a une semaine, mais
néanmoins ce fut un concours fort in-
téressant. Grâce au travail important
fait par les organisateurs, le tremplin
d'entraînement de Cappel et sa tour
d'élan spectaculaire, étaient en parfait
état et d'excellentes performances fu-
rent enregistrées.

La lutte pour l'obtention des chal-
lenges fut intéressante car le j eune
Robert Schiavi pouvait prétendre ga-
gner les deux challenges suite à sa pe-
tite avance aux points après la pre-
mière manche. En forme parfaite le
Loclois Yvan Schiavi domina ses ca-
marades et en établissant le meilleur
résultat dans sa catégorie III il rem-
porte le challenge «L'Impartial -
FAM» que convoitait également le Sa-
gnard Richard. Celui-ci finit premier
de la catégorie II avec une avance
confortable sur son dauphin, mais il
dut s'avouer battu au total des points
par Ivan Schiavi, obtenant tout de
même le challenge Gianoli.

Chez les petits de la catégorie I, Joël
Cupillard, Le Locle, n'avait pas de
concurrent dangereux et il fit preuve
de prometteuses dispositions pour
cette belle discipline qu'est le saut.
Souhaitons que les quelques rares sau-
teurs qui répondirent à l'appel des or-
ganisateurs, poursuivent leur entraî-
nement et fassent bientôt partie de la
relève indispensable pour notre région,
car le saut fut toujours une discipline
où les Jurassiens étaient nombreux et
brillants. Cette tradition doit se main-
tenir.

A vous les jeunes de prouver que les
organisateurs ont raison de continuer
leurs efforts, même si, momentané-
ment vous ne répondez plus avec au-
tant d'enthousiasme que par le passé.

RÉSULTATS
Classement général des deux manches:

Cat. I, 1969 et plus: 1. Cupillard
Joël, Le Locle, 286,1 pts; 2. Favre Pas-
cal, La Chaux-de-Fonds, 85,1.

Cat. II, 1966-67-68: 1. Robert Ri-
chard, La Sagne, 412,9 pts; 2. Santschi
Christian, Le Locle, 248,4; 3. Wirth
Alain, Le Locle, 191,9; 4. Gianoli Di-
mitri, La Chaux-de-Fonds, 168,1; 5.
Robert Antoine, La Chaux-de-Fonds,
100,7.

Cat. III, 1962-63-64-65: 1. Schiavi
Ivan, Le Locle, 429,5 pts; 2. Romailler

Miche, Le Locle, 386,1; 3. Balanche
Gérard, Le Locle, 229,7.

Challenge «L'Impartial - FAM»:
Ivan Schiavi, Le Locle. Challenge Gia-
noli: Robert Richard, La Sagne.

Peu de surprises durant la semaine écoulée
Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Deuxième ligue, messieurs: A la
suite du renvoi de plusieurs matchs,
aucune rencontre n'a été disputée
cette semaine. La commission techni-
que fait cependant remarquer que
tous les matchs qui ne seront pas joués
avant le 29 mars seront perdus par
forfait par les équipes recevantes.

Deuxième ligue, dames: VBC
Lyss I- VBC Sonceboz I, 3-2, VBC
Studen I - VBC Sonceboz I, 3-1. Clas-
sement:

J G P Pt
1. VBC Bienne III 9 9 0 18
2. VBC Porrentruy I 9 7 2 14
3. Bienne I 9 6 3 12
4. Volleyboys l 9 6 3 12
5. VBC Studen I 10 4 6 8
6. VBC Sonceboz I 10 3 7 6
7. VBC Lyss I 11 3 8 6
8. VBC Delémont II 9 0 9 0

La lutte contre la relégation semble
être entrée dans une phase décisive.
Les deux défaites concédées par le
VBC Sonceboz le placent dans une si-
tuation très inconfortable. Les filles
de Lyss sont revenues à égalité avec
celles de Sonceboz et pourraient bien
les coiffer sur le poteau. Lyss doit, en
effet, encore rencontrer Delémont et
Studen, alors que Sonceboz devra en-
core affronter les quatre premières
équipes du classement.

Troisième ligue, messieurs: Vol-
leyboys I - VBC Bienne III, 2-3, VBC
Sonceboz II - SFG Courtételle, 1-3,
SMG Bienne II - VBC Moutier II, 0-3.
Classement:

J J P Pt
1. SFG Tramelan-VB II 10 10 0 20
2. SFG Courtételle 10 7 3 14
3. VBC Sonceboz II 11 6 5 12
4. VBC Bienne III 10 5 5 10
5. VBC Moutier II 10 5 5 10
6. Volleyboys l 10 4 6 8
7. SMG Bienne II 10 3 7 6
8. LTV Bienne I 9 0 9 0

Sonceboz n'a pas trouvé grâce de-
vant Courtételle et semble d'ores et
déjà éliminé de la course à la promo-
tion. Moutier II et VBC Bienne III
profitent de leurs victoires pour s'éloi-
gner de la zone dangereuse. Tout est
encore possible et il est probable
qu'aussi bien Volleyboys que SMG fe-
ront tout pour éviter le match de bar-
rage. Des matchs serrés en perspective
où chaque point sera âprement dis-
puté.

Troisième ligue, dames: Echo St-
Imier - FS Montsevelier, 3-1, VBC
Plateau de Diesse - SDEP La Neuve-
ville 1,0-3. Classement:

J G P P t
1. VBC Moutier I 9 8 1 16
2. VBC Porrentruy II 8 7 1 14
3. VBC Plateau Diesse 9 6 3 12
4. FS Glovelier 9 5 4 10
5. Echo St-Imier 9 3 6 6
6. SFG Basecourt 9 3 6 6
7. FS Montsevelier 9 2 7 4
8. SFEPNeuveville l 10 2 8 4

Grâce à sa victoire sur Montseve-
lier, Echo St-Imier gagne deux places
et semble en mesure de se maintenir
en troisième ligue. Surprenante dé-
faite de l'équipe du Plateau de Diesse
face à La Neuveville que nous voyions
déjà comme reléguée. Les filles du
bord du lac conservent ainsi l'espoir
de s'en sortir. Cette défaite pourrait
être lourde de conséquence pour Pla-
teau de Diesse qui aurait pu viser une
promotion en deuxième ligue. Il suffi-
rait simplement que Porrentruy en
soit empêché. L'incertitude règne
aussi bien en tête qu'en queue du clas-
sement.

Quatrième ligue, messieurs,
groupe A: VBC Lysss II - SFG Péry,
0-3, SFG Péry - Satus Nideau II, 1-3.
Classement:

J G P P t
1. Satus NidauII 9 7 2 14
2. VBC Plateau Diesse 6 6 0 12
3. LTV Bienne II 7 4 3 8
4. SFG Péry 8 4 4 8
5. Satus Bienne-Ville 7 1 6  2
6. VBC Lyss II 7 0 7 0

Satus Nidau en tête du classement.
Il est évident qu'il s'agit d'une situa-
tion provisoire et qu'il faut compter
avec le retour du Plateau de Diesse. Il
est probable cependant que les joueurs
de Nidau participeront au tour de
promotion, ce que nous n'avions pas
imaginé au début du championnat. Si
LTV peut théoriquement aussi revenir
à 14 points, c'est pratiquement impos-
sible, d'autant plus qu'ils doivent en-
core rencontrer Plateau de Diesse.

Groupe B: VBC Delémont II- VBC
Develier, 1-3. Classement:

J G P Pt
1. GV-Noirmont 7 7 0 14
2. VB Sonvilier 6 5 1 10
3. VBC Porrentruy II 6 3 3 6
4. VBC Delémont II 6 2 4 4
5. SFG Malleray-Bévilard 6 2 4 4
6. VBC Develier 7 0 7 0

Chaque équipe ayant encore trois
ou quatre matchs à disputer, le classe-
ment actuel est loin d'être définitif.
Sonvilier et Le Noirmont semblent as-
surés d'occuper les deux premières
places, mais pour le reste la lutte est
encore grande ouverte.

Quatrième ligue, dames, groupe
A: VBC Lyss II - BTV Bienne III,
0-3. Classement:

J G P Pt
1. BTV Bienne III 7 6 1 12
2. Satus Nidau 6 4 2 8
3. VBC Lyss II ~T 4 3 8
4. VBC Studen II 7 3 4 6
5. Satus Bienne-Est 6 2 4 4
6. DTVBoujean 7 1 6  2

BTV Bienne consolide sa première
place, alors que Lyss se voit actuelle-
ment directement menacé par Studen.
Il est difficile de dire qui de Nidau, de
Lyss ou de Studen participera au tour
de promotion en compagnie de BTV
Bienne.

Groupe B: aucun match n'a été
disputé cette semaine.

Groupe C: FS Montfaucon - VB-
SFG Court, 3-2, VB-SFG Court - VBC
Moutier II, 3-0. Classement:

J G P Pt
1. FS Montfaucon 8 8 0 16
2. VBC Courfaivre 8 7 1 14
3. GV-Noirmont 8 5 3 10
4. SFGF Courtételle 8 4 4 8
5. VB-SFG Court 8 3 5 6
6. VBC Moutier II 9 1 8  2
7. VBC Develier 7 0 7 0

Court prenant deux sets à Montfau-
con et s'imposant nettement face à
Moutier, voilà qui est de bon augure
pour l'équipe de la Vallée de Tavan-
nes. Même si elle ne peut plus préten-
dre aux premières places, elle pourrait
cependant jouer un rôle de trouble-
fête et faire trébucher certains leaders.

1014 concurrents aux championnats suisses de cross
Les inscriptions définitives pour les

championnats suisses de cross à Onex
(terrain des Evaux) se montent à 1014
participants dans 18 catégories. Le
premier départ sera donné à 9h. 30 le
dimanche 24 février (populaires hom-
mes et femmes) et celui de l'élite mas-
culine à 16 h. La répartition par caté-
gorie est la suivante:

Populaires dames, huit participan-
tes, populaires messieurs (69), vété-
rans I (23), vétérans II (30), écolières

B et C (30), écoliers B et C (82), écoliè-
res A (39), écoliers A (94), cadettes B
(60), cadets B (83), cadettes A (51), ca-
dets A (99), juniors féminines (20), ju-
niors (73), dames, cross court (19),
messieurs, cross court (66), dames
(34), messieurs, élite (134).

Il s'agira de la 78e édition des cham-
pionnats suisses de cross, dont la pre-
mière organisation remonte à 1900 à
Genève, qui a récidivé en 1904, 1905,
1911, 1917, 1923, 1925 et 1966. Il n'y a
pas eu de championnat suisse de 1901
à 1903.

Le morede sportif » fce monde sportif » le monde sportif a §.® mettde sportif

Yachting

Les Américains David Ullman et
Tom Linsky ont remporté à Porto
Alegre (Brésil), le dixième champion-
nat du monde de la classe des 470 dont
la sixième et ultime régate a vu la vic-
toire des Français Stéphane Richer et
Philippe Claude. Classement final:

1. David Hullman - Tom Linsky
(EU) -25,1; 2. Stéphane Richer - Phi-
lippe Claude (Fr ) -34; 3. Laurent De-
lage - Hervé Wattine (Fr) -46; 4.
Steve Benjamin - Neal Fowler (EU) -
62,4; 5. Shimshon Brockman - Eitan
Friendlender (EU) -63.

Le championnat
du monde en 470

Hockey sur glace

On sait maintenant que c'est Court
II qui accompagnera Tavannes et Le
Fuet-Bellelay dans la poule finale. Ce
n'est pas sans peine que les protégés
du président Danz ont obtenu leur bil-
let. Après 40 minutes du match d'ap-
pui qui les opposait à Franches-Mon-
tagnes II, ils étaient en effet menés
par trois buts (Jutzi, Cuenat et Jean-
bourquin) à rien.

Au cours de l'ultime période, ils lan-
cèrent leurs dernières forces dans la
bataille et égalisèrent grâce à des en-
vois victorieux de Chaignat (2 fois) et
Charpilloz. A égalité au terme du
temps réglementaire, les deux forma-
tions disputèrent alors les prolonga-
tions. Après 30 secondes de jeu , le
jeune Langel offrit la victoire à ses ca-
marades. Les rencontres du tour final
auront lieu selon le calendrier ci-des-
sous:

16 février à 17 h. à Moutier. Tavan-
nes - Court IL

22 février à 20 h. 30 à Moutier:
Court II - Le Fuet-Bellelay.

26 février à 20 h. à Bienne: Le
Fuet-Bellelay - Tavannes.

Rappelons que les deux premiers
classés accéderont automatiquement à
la 2e ligue. (Bim)

Programme
des finales

Divers

Aux seconds Jeux olympiques d'hi-
ver pour handicapés à Geilo, en Nor-
vège, la Suisse a remporté 10 médailles
(4 d'or, 2 d'argent et 4 de bronze), ter-
minant au classement par nations à la
8e place sur 18 classés. 418 concur-
rents ont participé à cette manifesta-
tion.

Les médailles d'or helvétiques ont
été remportées par Elisabeth Oster-
walder (Zollikofen) au slalom géant et
au slalom spécial et par Rolf Heinz-
mann (Saas) aux mêmes disciplines.

La prochaine édition de ces Jeux
d'hiver se tiendra aux Diablerets du 8
au 18 mars 1982.

Jeux olympiques d'hiver
pour handicapés

I Football

Même si son nom ne figure pas sur
la liste des 32 joueurs retenus pour les
cadres de l'équipe nationale, Michel
Decastel n'est pas oublié.

Le Neuchâtelois évoluant à Stras-
bourg sera supervisé le mercredi 5
mars à la Meinau lors du match aller
des quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des Champions, Strasbourg -
Ajax.

Lors d'un récent entretien avec son
collègue français Michel Hidalgo, le
sélectionneur helvétique Léo Walker
avait pu se faire une idée plus précise
du rendement de Michel Decastel au
sein de l'équipe alsacienne.

Decastel
et l'équipe suisse



FINALE COUPE DES JEUNES f^lLA VUE-DES-ALPES, cet après-midi, dès 13 h. 30 - ENTRÉE LIBRE j J
PROGRAMME DE LA FINALE 16h- slalom géant pour les responsables des clubs

et de l'organisation
STADE DE SLALOM DE LA VUE-DES-ALPES 17 h. 30 parade des champions slalom parallèle

avec les 4 premiers de chacune des 6 catégories
13 h. 30 premier départ de la 7e manche avec 120 concurrents 19 h proclamation des résultats et distribution des prix
15 h. fin de la 7e manche près de l'Ecole de ski

VENDREDI 22 FÉVRIER 1980
| SAMEDI 23 FÉVRIER 1980

Portes: 19 h. 15 Rideaux 20 h. 30 précises

LA SOUPIÈRE
S 

Comédie en 2 actes de Robert Lam'oureux '"
interprétée par le CLUB LITTÉRAIRE de la Société
suisse des Employés de Commerce

Mise en scène: André Ummel

Décors: Jean-Marie Juvet

PRIX des places (toutes numérotées) :
Fr. 4.60, 7.60, 10.10, 11.10 (vestiaire compris)

Location à la Tabatière du Théâtre, dès lundi 18
févrire pour les membres de la SSEC, dès mardi 19
février pour le public.

tl lll.ll llilll t i i m-wVimm«'rm^^^^mmM l̂à
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F
A VENDRE à Savagnier,

belle situation ensoleillée et calme, j
vue très étendue sur le Val-de- I
Ruz

appartements
de 3 pièces, dans petit immeuble, |
salon avec balcon, 2 chambres à I ;
coucher, cuisine agencée, salle de I j
bain. , ;

Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.- I \

SEDLER & MAYOR SA
Promenade-Noire 10, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59

O 
Enchères
publiques

Le mercredi 20 février 1980, dès
14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-
de-Fonds, l'Office soussigné, agis-
sant sur la délégation de l'Office
des poursuites de Boudry, procé-
dera à la vente aux enchères des
biens suivants:
1 buffet de service - 2 tables - 1
canapé - 4 chaises - 2 fauteuils -
1 miroir, cadre doré - 1 peinture
sur velours - 4 petits buffets

i Paiement comptant, conformément
à La L. P.

• La Chaux-de-Fonds, le 15 février
1980.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ENCHERES PUBLIQUES
DE VINS À CRESSIER
(NEUCHÂTEL)
LUNDI 25 FÉVRIER 1980, dès 10
heures, la Fondation de l'Hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, fera ven-
dre, par voie d'enchères publiques,
à CRESSEER, par les soins du
tribunal du district de Neuchâtel,
les vins de la récolte 1979, de son
domaine de Cressier, savoir :
— 31 700 litres environ de vin

blanc qui seront mis en vente
en 17 lots;

— 5300 litres environ de vin rouge
contenus dans 6 vases et qui se-
ront mis en vente en 17 lots.

Les dégustations auront lieu:
vendredi 22 février 1980 de 10 heu-
res à 12 heures et de 15 heures
à 17 heures, ainsi que le jour de
la mise de 8 h. 30 à 9 h. 45, dans
les caves de Troub à Cressier.
Les enchères auront lieu:
lundi 25 février 1980 dès 10 heu-
res, en la salle de la Maison Val-
lier à Cressier

Le greffier du tribunal:
F. Desaules

D'aucuns sont pour le nucléaire, d'autres sont contre.
Mais tous s'accordent sur un point:
les déchets radioactifs doivent être éliminés.

« îg .̂ Même des organisations écologiques tiennent
' i:'¦ -* iraJOlSÉk compte du nucléaire dans leurs conceptions
| , |k Imk d'énergie. Les centrales produisent, en sus
• ||| m œfl j - ffi du courant, des déchets radioactifs. Ceux-ci
Il '- \ Jpr -\M I doivent être éliminés de façon sûre, même si
W.-r" ' m Sv'JL JE « aucune nouvelle centrale n'était plus autorisée.v " - m ML^ r lm '-M C'est ce qu'a exigé le peuple suisse par

'* -"- - ,*' W *m "̂ y
»4 ¦Il m la révision de la loi sur l'énergie atomique.

"fR ^3 mi | mk Les déchets radioactifs ne devraient plus être
p|j| §| m A contrôlés par nos descendants. Indépendamment
-- " ' '¦ JE m M \ .«L de la polémique entourant l'énergie nucléaire,
f t^  W m 9k H '̂--« la CEDRA s'attache à atteindre cet objectif.

l|H .•• WlÊÊ i ' ¦ ¦'¦ ¦ Hto  ̂ Les forages d'essai prévus par la CEDRA font partie inhérente
t - '/ ' BF '' SwIiMi Ŝllli B  ̂

'
^¦ ¦< . '¦ • ¦'' ¦ ' ^'WÊr rfa/ * d' un programme global pour l'élimination des déchets radioactifs,

m ' mf :!llH ''
'̂ ' W;iM - W^ÊBÊFJÈuïL 

lequel a été élaboré par un groupe de travail fédéral. Leur
|y Û ;,|H}Iflll fl Klifll 'lH ; i WWI^ÊF^ÊMÊPIÊMÏÏë 

réalisation 
est 

soumise à la surveillance de la Confédération.

À VENDRE

RENAULT 12TS
57 000 km., année 1975, expertisée. En
parfait état. Equipement d'hiver, Tectyl
frais. Belle occasion. Fr. 4700.-. Tél. (039)
23 22 28.

SKIEZ AUX BREULEUX
Excellentes conditions d'enneigement

Ouverture des installations du
lundi au vendredi dès 9 h.
samedi et dimanche dès 8 h. 30

Buvette — Restauration

Repas et boissons servis à des prix modérés

Renseignements: téléphone (039) 54 16 21
j ;'

A vendre

Lancia Berline 1600
1976, 45.000 km., radio, état de neuf , ex-
pertisée. Tél. (039) 31 72 89 heures repas.

DAME
cherche à faire des
heures de ménage
chez monsieur seul
Ecrire sous chiffre
DS 3967, au bureav
de L'Impartial.

Halle de gymnastique • St-Sulpice
SAMEDI 16 FÉVRIER dès 20 h. 15

grand match
au loto

organisé par la Société de
gymnastique

De superbes quines: Voyage à Pa-
ris pour 2 personnes, appareils mé-
nagers, training, jambons, seilles
garnies, choucroutes garnies, la-
pins, plateaux de fromage, etc..

Abonnements généraux Fr. 18.—
(3 pour 2)

Partiels: Fr. 7.—
i

. Jî: ¦:.::. .
Bi-.a,:, 

^̂ ^

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

•

SOCIETE INTERNATIONALE
CHERCHE

horloger complet
appelé à se déplacer dans un pre-
mier temps dans un pays asiatique,
pour 3 mois (avril à juin).
BUT: mettre sur pied un ATE-
LIER HORLOGER de service ré-
parations et entretien. Connaissan-
ces de l'anglais indispensables ain-
si que quelques années de prati-
que.
Très bon salaire + tous frais

! payés.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres sous
chiffre 140331, à Publicitas S.A.,
2900 PORRENTRUY.

A vendre voiture

D0DGE DART 1965
Moteur et mécanique en bon état.
Bas prix. Tél. (039) 22 43 33, heures de
travail.



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
14.45 Cours de formation
15.25 Jeux olympiques d'hiver
18.30 Telesguard
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal
20.00 Oh.Archibald
21.30 Téléjournal
21.40 Jeux olympiques d'hiver
22.50 Téléjournal
22.55 Heute hau'n wir auf die

SUISSE ITALIENNE
15.25 Jeux olympiques d'hiver
18.30 Jazz magazine
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Povero Diavolo

Un film de Robert
Scheerer

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
14.20 Téléjournal
14.25 Pour les enfants
14.55 Jeux olympiques d'hiver
18.15 Téléjournal
18.20 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une place au soleil
22.00 Téléjournal

Méditation dominicale
22.20 Ce soir... Hermann

van Veen
23.05 Jeux olympiques d'hiver
23.30 Die Stunde der Komôdian-

ten
Film américain

1.50 Téléjournal
1.55 Jeux olympiques d'hiver

ALLEMAGNE 2
10.05 Jeux olympiques d'hiver
12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente

dall'Italia
14.00 Tûrkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Merlin
15.10 1, 2 ou 3
15.55 Hobbies en tous genres
16.10 Maja l'Abeille
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 Ailes nur Musik
20.15 Liebling der Gotter

Film allemand
21.55 Téléjournal
22.00 Concert Paul Anka

Show donné au «Internatio-
nale Congress-Centrum Ber-
lin» , avec Mireille Mathieu

23.15 Rythmes, couleurs, fêtes
aux Caraïbes
Le Carnaval de Trinidad

Course autour
du monde: Final

Grand final de «La course
autour du monde» cet après-
midi sur les antennes de la TV
romande et de la seconde
chaîne française.

Les huit globe-trotters ont
eux-mêmes choisi le film qu'ils
estiment le meilleur parmi ceux
qu'ils ont réalisés.

On peut d'ores et déjà prévoir
que les deux Suisses, Stanislav
Popovic et Pierre Naftule, sorti-
ront en tête de ce concours peu
banal.

Quant aux autres concur-
rents, ils conserveront sans
doute la place à laquelle ils
avaient accédé.

A VOIR
Sixième étage
d'Alfred Gehri
TV romande à 20 h. 30

Nous présentons cette pièce, qui
sera diffusée en six épisodes, en
première page de notre supplément
TV de ce jour.

A ce propos, Alfred Gehri expli-
que, dans «Le roman d'une pièce»,
comment lui est venue l'idée de
cette oeuvre. Observateur sagace, il
a trouvé l'essentiel de son scénario
et de ses répliques en épiant l'in-
croyable faune qui vivait sous les
toits de son immeuble à Paris. Cer-
taines expressions, certains mots
«esquintés» ont , depuis, fait florès:
la commère de l'escalier qui se
plaint d'être «le bouc émisphère»
mais affirme être «une inlec-

tuelle» : qui sait aujourd'hui que
c'est sous la plume de Gehri que fu-
rent, pour la première fois, immor-
talisés ces chefs-d'oeuvre?

Il en va de même pour les perles
que M. Hochepot, «écrivain du
soir», dicte à sa fille Edwige. «Pas
une de ces solennelles cocasseries
n'est de moi, dit Gehri, tout existe,
et mieux qu'on ne pourait le faire
(...). Il n'y a qu 'à pêcher: Xavier de
Montépin, Ponson du Terrail, Eu-
gène Sue, sans doute, mais aussi
Balzac, Chateaubriand, Hugo et
Edmond Jaloux...».

Deux de ces perles au hasard:
«La Baronne écrasa du pied

l'épée de Damoclès qui était sus-
pendue au-dessus d'elle».

«Sur la cheminée trônait un
buste du Père éternel, grandeur na-
ture».

TV romande à 21.25: Gilles Vi
gneault (Ph. R. M. Despland)

FR 3 à 22 h. 15
Gregory Peck

La série «Hollywood» reprend ce
soir sur FR3 et dans cette nouvelle
série on verra une émission tout
entière consacrée à Gregory Peck
qui évoque les souvenirs de son
adolescence à New- York , quand il
gagnait sa vie comme guide à Ra-
dio City Music-Hall et p osait pour
des photos de mode.

Il parle de Spencer Tracy et des
comédiens qui l'ont frappé le p lus
à ses débuts et du bonheur aujour-
d'hui, pour lui, de ne plus être un
jeune premier et dé jouer des rôles
de composition comme le méchant
dans «Ces garçons du Brésil», ou
un colonel des Services Secrets bri-
tanniques dans le f i lm  qu'il inter-
prète en ce moment à Goa: «Les
loups de mer-» de Andrew Mac La-
glen.

Dans l'émission on le voit avec
sa femme Véronique, une Fran-
çaise, et l'un de ses f i l s  Steve.

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
Tranches
horaires

ïmf
ui.
y.

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-22 h
¦

22-24 h

Ma l romande
12.05 Tele-revista: Pour les Espagnols en Suisse
13.00 Téléjournal
13.05 Ail you need is love: Blues

Avec la participation de Son House, Ray Char-
les, Bessie Smith , Muddy Waters, Jimmy Daw-
kins, Biïïie Holiday, Memphis Slim notamment

13.55 Série: La filière
7e épisode (2e diffusion)

14.50 L'Agence Labricole: Pour les enfants
Aujourd'hui: Le naufrage d'Ambroise Lapin

15.15 Buffo-Synchronistes
Un dessin animé bulgare de Proyko Proykov

15.25 Jeux olympiques d'hiver: Bob à 2, 3e et 4e
manche
Commentaire Jacques Deschenaux. En Mondo-
vision de Lake Placid

17.30 env. Téléjournal

Allemagne I à 16.30:Jeux olympi-
ques à Lake Placid, patinage de vi-
tesse 5000 m. messieurs

18.35 La Course autour du monde: Ultime
épreuve
Les huit téléglobetrotters présentent chacun ce-
lui de leurs films qu'ils estiment le meilleur
On reverra donc certaines des meilleures séquen-
ces de l'émission, qui vaudront de nouveaux
points à leurs auteurs. Lire encadré en bas de
page à gauche

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Comic Palace: Emission burlesque

Avec le client de passage

20.30 Série: Sixième Étage"
D'Alfred Gehri, 1er épisode

21.25 Superstar: Gilles Vigneault
Cinquante minutes en compagnie d'un des plus
aimés et des plus remarquables des poètes-écri-
vains- compositeurs canadiens tfKCwiiSwC*

22.15 Téléjournal
22.25 Jeux olympiques d'hiver: Résumé du jour

Patinage de vitesse: 5000 m messieurs

12.10 Télévision régionale
12.30 La vie en vert: Jardinage
12.47 Jeune pratique: Conseils
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Bruno Lorenzoni - Pierre
Spiers et Joss Baselli

13.48 Au plaisir du samedi
13.55 La Croisière s'amuse, série

14.43 Plume d'Elan: Traverser lors-
qu'on peut le faire avec un ma-
ximum de visibilité

14.48 Découvertes: Quarts de finale
francophones. Invité: Le groupe
Trust

15.20 Rugby: Ecosse-France à
Edimbourg

¦

16.55 Tom et Jerry, dessin animé -
17.10 Temps X, magazine de

science-fiction - 17.52 Avec
des idées, que savez-vous
faire?

18.09 Trente Millions d'amis: Ani-
maux
Gros plan: le bobtail - Fran-
cesco: Là- haut sur la mon-
tagne - Yvan Audouard: Ma
tortue déchaînée.

18.40 Magazine auto-moto 1
19J.0 Six minutes pour vous défen-

dre
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

Présentation: Patrick Sabatier.
Invités: Micheline Dax - Jean-
Marc Thibault - Patrick Topa-
loff - Robert Castel.

20.00 Actualités
20.30 Numéro Un. Variétés avec

Gilbert Bécaud et Gabriel
Yared - Capdevielle - Michel
Berger etc. f

21.33 Série: Anna Karénine
d'après le roman de Tolstoï

' .
22.30 Télé-foot l

Championnat de France de Ire
division

23.30 Actualités

12.00 La vérité est au fond de la
marmite: La mousse au cho-
chocolat - Les brioches

12.30 Edition spéciale samedi et
demi: Actualités, informations
françaises et étrangères, repor-
tages et enquêtes sur des thèmes
d'actualité.

13.35 Monsieur Cinéma: Jeu

14.20 Les jeux du stade
14.40 JO: Hockey sur glace: Tché-

coslovaquie - Etats-Unis (en
différé) - 14.55 JO: Ski de
fond: Biathlon 20 km. - 15.20
Rugby: Tournoi des Cinq Na-
tions: Ecosse- France

17.05 JO: Ski de fond: Biathlon 20
km. individuel

17.55 Film: La course autour du
monde

Suisse italienne à 18.30: Jazz maga-
zine présente une petite histoire du
jazz, préparée par Léonard Feather et
commentée par Marina Grigioni et
Giulano Fournier

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 TOD club: Variétés

20.00 Journal
20.40 Série: Les Héritiers. On ne

meurt que deux fois
Un tenancier de bistrot cache
chez lui un truand recherché par

.., ,.,.. la police...

22.05 Rugby. Tournoi des Cinq Na-
tions: Angleterre-Galles

23.25 Interneige 1980
2. A Bormio (Italie) Thème: Le
cirque sur la neige

0.15 Journal

.~- -̂ ;.-..^

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'homme: 29. Le
siècle des lumières - Les Afri-
cains: 2. Sou mangourou
Dannte, le roi du Sosso

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales

Reportages et enquêtes en Al-
sace, informations et interviews,
et les sports dans la région

19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: Jeanne d'Arc

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Dramatique: La Bonifas

Avec: Alice Sapritch - Edith
Scob - Germaine Delbat - Si-
mone Guisin - Madeleine Lam-

_ . bert , . . ' s.»̂ -.

22.00 Soir 3: Informations
22.25 Ciné-regards: Gregory Peck

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade. 17.00 Propos
de table. 18.00 La journée sportive.
19.00 Actualité-magazine. 19.30
Fête... comme chez vous. 21.00
Sam'disco. 23.00 Loterie romande.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 15.30 Les chemins de
l'opéra: Bomarzo. 16.00 Portraits:
Hommes de science américains.
17.00 Folk Club RSR. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads:
Informations en romanche. 19.30

Correo espaâol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Théâtre pour un transi-
stor: Le trou noir. 20.40 Scènes mu-
sicales. Louise. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00. - 12.15 Féli-
citations. 12.45 Ping-pong - Musique
légère. 14.05 Ensembles vocaux et ins-
trumentaux. 15.00 Le coin du dialecte.
16.05 Olympia-tandem. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Entracte: Actualité du théâ-
tre et du show-biz.. 21.30 Politique in-
térieure. 22.05 JO d'hiver. 22.30 Hits
internationaux. 23.05 Pour une heure
tardive.
SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 23.55. - 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Pot-pourri musical. 13.30 Histoires de

chorale. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Chronique régionale.
18.50 Disques. 19.00 Actualités. 20.00
Documentaire. 20.30 Sport et musi-
que. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
12.05 La journée du Patrimoine: Mu-
sique de chambre.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons: To-
kyo. 14.05 Samedis de France-Culture:
New York unicome. 16.20 Livre d'or.
17.30 Pour mémoire: «Voler un peu
d'enchantement au passé». 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Radio-Canada pré-
sente: Ville Rencontre internationale
des écrivains. 20.00 Théâtre ouvert .
21.16 Disques. 21.55 Ad Lib. 22.05 La
fugue du samedi ou mi-fugue, mi-rai-
son, divertissement.



Dans son édition du 7 février,
«Radio - TV - Je vois tout» nous
apprend qu'à la suite d'attaques
diverses intervenues lors du pas-
sage de la série d'émissions sur «la
Commune», Henri Guillemin avait
été mis, en quelque sorte, en «ré-
serve», puisqu'il n'était pas possi-
ble de défendre un étranger s'ex-
primant en Suisse sur des problè-
mes de l'Histoire de France. C'était
une forme discrète de censure.

Il y  a quelque temps, les téléspec-
tateurs qui vécurent « Vingt-cinq
ans ensemble» avec la TV romande
ont véritablement plébiscité Henri
Guillemin. D 'où - probablement -
son retour sur le petit écran: cinq
lundis soirs encore (aux environs
de 21 h. 30), pour y parler de trois
révolutionnaires, Lénine, Trotski,
Staline. Puis ce sera, dans le cou-
rant de l'année, une autre série in-
titulée «Pétain, 1939-1940». Y
aura- t-il des remous ?

Les années passent, l'homme
reste le même, le principe de la sé-
rie ne change pas, un gros plan sur
celui qui parle en s'adressant à la
caméra, fouillant dans ses notes,
parlant au téléspectateur comme
s'il était un interlocuteur privilégié,
sachant déjà bien des choses et re-
cevant, individuellement et comme
en confidence, de nouveaux rensei-
gnements glissés au creux de cha-
que oreille. Le spectacle est remar-
quablement au point. Trois ou qua-
tre plans montrent des documents
et assurent les coupes entre les bo-
bines. A peine Henri Guillemin
donne-t-il l'impression de se re-
prendre un peu plus souvent qu'il y
a quelques années.

Les années passent, ici rien ne
change. Mais pourquoi changer
une formule séduisante ? (fy)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40 environ.

Indice de demain: Trône de
diamants.

A propos
A septante-sept ans

A voir
Table ouverte
Aménagement
du territoire: la fin
de l'anarchie ?
TV romande à 11 h. 30

C'est à partir de 1960 et de façon
progressive que la nécessité d'un
aménagement cohérent du terri-
toire s'est imposée à l'opinion pu-
blique et les pouvoirs politiques
ont suivi le mouvement.

Plusieurs cantons ont alors pris
des mesures de protection et envi-
sagé un développement coordonné
de leur teritoire puis en octobre
1974, les Chambres fédérales ont
adopté une loi générale qui préten-
dait harmoniser l'ensemble et po-
ser les fondements et les règles
d'un aménagement national.

Cette loi devait subir un échec -
de peu, mais un échec quand même
- en 1976 de sorte que la Suisse
s'est retrouvée devant un vide juri-
dique préoccupant.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Antenne verte. 18.15 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine.
Gruezi mitenand. 19.30 Allô Co-
lette! 21.05 Safari conjugal. 22.00
Dimanche la vie. 23.00 Jazz-live.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. 15.00 Passeport pour
un dimanche. 15.10 L'invité du
jour: Jacques Soustelle. 15.40 Les
propos indiscrets de Françoise Xe-
nakis. 16.10 Un poème pour un di-
manche. 16.20 Le magazine de la
musique. 16.50 Le point... sur la ta-
ble. 17.00 L'heure musicale: Trio
Risler. 18.30 Continuo. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-

ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

LUNDI
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
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que . 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-

mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'anglais. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.30 Les institu-
tions internationales. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives
musicales. 12.00 Stéréo-balade.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

i
' ,
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20-22 h

22-24 h

IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV

BSHWÊÊSMÊÊSSm romande
10.00 Culte méthodiste
11.00 Téléjournal
11.05 L'Agenda de Monsieur Jules: Un film de

Frank Pichard
(2e diffusion)

11.30 Table ouverte: Aménagement du territoire ,
anarchie, erreurs, progrès et promesses

12.45 Tiercé Mélodies: Les partants d'aujour-
d'hui, 1. Alain Barrière; 2. Yves Simon; 3.
Village People; 4. Les Compagnons de la
Chanson; 5. Frédéric François; 6. Diane Du-
fresne; 7. The Knacks; 8. Gibson Brothers;
9. Chantai Goya; 10. Michel Delpech.

12.55 Jeu: A vos lettres
13.15 Tiercé Mélodies
13.25 The Muppet Show: Avec Raquel Welch
13.50 Tiercé Mélodies
13.55 Série de science-fiction: La bataille des pla-

nètes

14.20 Tiercé Mélodies
14.30 Le Marais poitevin: Reportage
14.55 Jeux olympiques d'hiver: Ski de fond, 15

km. messieurs

16.30 Les animaux du soleil: Macao
16.55 Tiercé Mélodies
17.15 Musique légère: A la terrasse du Grand

Café
17.20 Téléjournal
17.25 Jeux olympiques d'hiver: Ski alpin, des-

cente dames

18.30 Les actualités sportives: Résultats et reflets
filmés

18.45 Témoignage: Max Van der Linden, céra-
miste d'art sacré
(18.55 JO d'hiver Saut spécial 70 m. Commen-
taire français. Voir TV suisse italienne)

19.05 Les pèlerins du lotus: Un marche de cha-
meaux en Inde

19.30 Téléjournal
19.45 Série: Fantomas

_ 
y  i i 
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21.15 La voix au chapitre. Grand invité, Jean-
Claude Guillebaud pour son livre «Un
voyage vers l'Asie»

22.10 Téléjournal
22.20 Vespérales à Tamié (Savoie): Vivre dans un

monastère
22.30 Jeux olympiques d'hiver: Résumé du jour

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du dimanche:
Dis-moi la Bible - Pierres vivan-
tes. - 11.00 Messe

12.02 Film: La séquence du specta-
teur
«Le vieil homme et l'enfant»
de Claude Berri - «L'homme
pressé» d'Edouard Molinaro
- «Sarah» de B. Forbes

12.30 TF1 - TF1: Dans les coulisses
13.00 Actualités
13.20 Quatre roses pour Claude

François

14.15 Les rendez-vous du diman-
' che: Variétés avec Joe Dassin -

Michèle TOIT - Jane Manson
15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série:L'Ile fantastique

16.33 Sports première
Cross: National Cross à Vichy -
Escrime: Challenge Monal -

17.25 Jeux olympiques d'hiver
Ski: Descente dames, à Lake
Placid

18.33 On purge Bébé
Un film de Claude Pinoteau,
avec: Lino Ventura - Léa
Massari - Suzanne Flon

Marie Thérèse Nadig aux JO

22.25 Les grands pas classiques: 7.
Paquita

22.55 Actualités

11.00 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Chorus: Variétés avec Ellen
Foley (E.-U.) - Sinceros
(Grande- Bretagne)

12.00 Concert: Symphonie No 98
de Haydn

12.45 Journal
13.20 Série: Wonder Woman
14.10 Jeu: Des chiffres et des let-

tres pour les jeunes

15.00 Des animaux et des hommes
Les oiseaux qui courent, qui na-
gent, mais qui ne volent pas...

15.50 Passe-passe: Magie
Par Gérard Majax

16.15 Feuilleton: Les Dames de la
Côte

17.45 Les Muppets: Invité: Lynn
Redgrave

18.15 Dessine-moi un mouton: Jac-
ques Martin et des enfants

19.00 Stade 2: Sport
Rugby: Ecosse-France. - Foot-
ball: Nancy-Monaco; Stras-
bourg-Sochaux; Paris Saint-
Germain-Nantes. - Cross coun-
try: Championnat de France à
Vichy. - Basket: Nice- Tours

^̂ ¦rtiH.11 I lllij ll I I  ' '
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20.00 Journal
20.35 Série: Détroit (4)

22.15 Fenêtre sur... Mexique magi-
que

22.40 Le petit théâtre
«La Petite Bête» de J.-L.
Roncoroni

23.10 Journal

( ^

FR3
v

16.00 Tous contre trois: Emission-
jeu

17.00 Musique: Prélude à l'après-
midi Ouvertures, de
Rossini: «L'Italiana in Algeri»

17.50 Britannicus. Tragédie de Ra-
cine

19.45 Spécial Dom-Tom: Outre-
mer

Suisse alémanique: Jeux olympi-
ques à Lake Placid. Saut spécial 70 m.
Commentaire en français par Boris
Acquadro

20.00 Rire et sourire au Comic Pa-
lace (7)

20.30 Enquête: Des chercheurs
pour qui?

21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3: Roland Petit

22.35 Cinéma de minuit:
Cycle Irving Thalberg
Les Rapaces
Avec: Gibson Growland - Zasu

\ Pitts - Jean Hersholt, etc. (ver-
sion originale)

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte méthodiste
11.00 Auguste Piccard
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 La télévision, une machine

à remonter le temps
14.35 Drummel-Marathon
14.55 Jeux olympiques d'hiver
18.40 Téléjournal
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Concerto
20.50 Fra Diavolo
22.20 Téléjournal
22.30 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.40 Jeux olympiques d'hiver
SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte évangélique métho-

diste
11.00 Svizra romantscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Intermède
14.45 Jakupa
15.40 Daktari
16.30 Cortège du Rabadan
17.25 Jeux olympiques d'hiver
18.20 La Parole du Seigneur

Les Muppets sur A2 à 17.45

18.30 Magazine régional
18.45 Téléjournal
21.30 Téléjournal
21.45 Le dimanche sportif
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.45 Pour les enfants

10.15 1500 Meter zum Sieg
11.00 Jeux olympiques d'hiver
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine des voyages
13.45 Magazine régional
14.45 Zora et sa bande (8)
15.15 Zum blauen Bock

Musique et humour
16.55 Black Beauty (2)
17.45 Des gestes révélateurs
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Carnaval à Cologne
zi.Di) x eiejournai
22.00 Disco mit Einlage

Télépièce de Bernd Schirmer
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Jugend in der Bùtt .
14.40 Téléjournal
14.50 Jeux olympiques d'hiver
18.30 Le bassin de la Ruhr
19.00 Téléjournal
19.10 Jeux olympiques d'hiver
21.20 Jeux olympiques d'hiver
22.25 Téléjournal
22.30 Heute hau'n wir auf die

Pauke
Nous fêtons le lundi gras

1.30 Jeux olympiques d'hiver

IMPAR-TV



Peter Ustinov - Bernadette Lafont
H faRU-IM NOUS MAIGRIRONS ENSEMBLE
9 UiKSXSfciJ Vous n'en maigrirez probablement pas,
¦ . °J?i f̂ S

on mais vous rirez sûrement aux éclats !¦ a 20 h. 30
g Matinées à 15 h. samedi et dimanche 16 ans

' PrtBQrt Michel Piccoli - Ugo Tognazzi
¦ CORSO LA FAILLE
B GUILDE ' Une action soutenue

DU FILM sans le moindre point faible !
B Samedi et dimanche à 17 h. 30 16 ans

| |j I MJW J IIM I M l  t Ml Soirées à 20 h. 30 16 ans
»* l '̂H^WBgyll'l'i a Samedi , dimanche à 14 h. 45
g| 3e semaine — Un succès extraordinaire — 3e semaine
_ Le film retentissant de Henri Verneuil

I... COMME ICARE
¦ avec Yves Montand. Hâtez-vous, dernière prolongation !

I ___..  Samedi et dimanche à 17 h. 30
B EDEN 16 ans

Géraldine Chaplin et Jacques Perrin
dans un film de Marc Grunebaum

¦ L'ADOPTION
_ En première vision - Parlé français - A voir absolument

¦ EDEN Samedi à 23 h. 15 20 ans
Lundi, mardi et mercredi à 18 h. 30

B Un nouveau super-sexe bavarois
m qui vous fera hurler de rire... Il est sensationnel !

L'AUBERGE DES BIENHEUREUX
* Avec tous ceux que vous connaissez déjà
g Quelle« rigolade » » 

 ̂ KfV^TB Shelley Winters - 
Ava 

Gardner
S£KH£ S Henri Fonda
mm 23 CITÉ EN FEU

H Soirées Toute une ville va s'embraser...
¦ à 20 h. 30 ^n nouveau et grand film catastrophe
n Matinées à 15 h. samedi et dimanche 16 ans

B H£Ol!TOrsroR!S5JnTB Tous lcs soîrs à 20 - 45 16 ans
, EâiSUSîlHSflEMHAifl Mat. samedi , dimanche 15 h.

B Nino Manfredi - Marlène Jobert
¦ dans un film réalisé par Giuliano Montaldo
_, Musique d'Ennio Morricone

UN JOUET DANGEREUX
¦ Les problèmes de l'autodéfense et de la légitime défense
B SCALA Samedi et dimanche à 17 h.
g 12 ans
m Irrévocablement dernière prolongation
B DON GIOVANNI de MOZART

Un film de Joseph Losey

" a b C  Guilde du Film - 20 h. 30 - 16 ans - Ver-
B Tél. 23 72 22 si°n originale - Ire vision - Jusqu'à dlm.
¦ LE BAL DES VAURIENS

(The killing of a chinese bookie)
* De John Cassavetes, une plongée à travers le monde de
¦ la nuit et de la pègre

J

j u zum Alten Schweizer A!
2T Restaurant j£&i
je. au Vieux Suisse |Éro
y Linda & Kurt Dàllenbach ijE
I Telefon 032 85 1161 f f *"
*J 2513 TWANN \P »

Quinzaine des fruits de mer
14. 2.-2. 3.

Menu Gastronomique. Caviar Vi Port.
* du lac de Bienne 4.-

Moules Marinière Moules
• au petits légumes 12.- 6.50

Potage aux fruits de mer Mou[es Mariniêre 12,_ 6.50
Coquille St-Jacques Potage

« au fruits de mer 14.- 7.50
Boudroie aigre-doux Coquille St-Jacques

_ • ., , Epinards en branche 18.- 9.50
Gratin aux fruits de mer -~—: —- 

Pommes Mousseline gg  ̂ 22,_ 12,0
Sorbet Vigneron Boudroie aigre-doux

Riz 18.- 9.50
fr. JB.- Plie grillée aux fines herbes

, . Pommes vapeur 15.- 8.-Menu Dégustation Gratin aux fruits de mer 
p_ 40 _ Pommes Mousseline 20.- 11-

Téléskis des
Sava .,gnieres

\. •/ I, \ \ ŷ
Accès :

• Par !a route Saint-Imier-Chasserai.
• Par le train Gare CF.F., Saint-Imier, puis service

d'autocars jusqu'aux Téléskis.

Caractéristiques :

• Longueur 1356 m., dénivellation 330 m.
• Débit 3000 personnes à l'heure.
• Cinq pistes balisées, dont une facile pour débutants.

Parc :
• Pour 900 voitures et autocars à proximité.
• Toujours bonne neige à l'altitude des Savagnières.

nW$k VOYAGES DE PÂQUES •
^tfAtXsA Voyages de 4 jours du 4 au 7 avril

PARIS (départ le 3 au soir) Fr. 535.— S
I HIVÎERA - COTE D'AZUR Fr. 480.— Ej

« ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ Fr. 455.— 11
 ̂ CAMARGUE - PROVENCE Fr. 440.— B^

RHENANIE - MOSELLE Fr. 465.—
V O Y A G E S  ] A TOUTES LES

û 'trWlTTWMfg, A
VSYAGESDE M

%£ m?MK ÂIS#
i COSTA BRAVA

Soleil d'Espagne - Qualité de vie
Investissement do 1er ordre

A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

votre villa au bord de la mer
dès Fr. 79 000.-
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immé-
diatement.
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope
- notre position dominante sur le

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

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi • 1202 Genève

Nom et prénom:
Adresse:

Tél.: 
~

NP: Localité: 
IMP

Restaurant h
^du Musée y^SDaniel-JeanRichard 1 \̂_ wj

Tél. (039) 22 27 19 \y_ lLa Chaux-de-Fonds *&*

CE SOIR

TÊTE DE VEAU
à la vinaigrette

Fr. 6.— par personne
et DIMANCHE

LAPIN-POLENTA
Fr. 11.— à volonté

r >
SPÉCIAL 1er MARS
EN CAR MARTI
Le jour de l'Indépendance neuchâte-
loise, nous organisons une course en

BOURGOGNE
au départ de Neuchâtel, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle
Prix de la course Fr. 48.-
Repas de midi à Beaune Fr. 22.-

La visite d'un cellier avec dégustation
et l'entrée à l'Hôtel-Dieu de Beaune
sont comprises.

mnid
\ 1 
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SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
Samedis 1er el 29 mars

SKI À GOGO À PRIX CHOC
à destination de

VERBIER 43.-
(enfants de 6 à 16 ans) 21.50
Ce prix comprend la carte journalière sur
toutes les installations de Televerbier.

SKI À GOGO À PRIX CHOC
Dimanche 9 mars

SAAS-FEE 59.-
(enfants de 6 à 16 ans) 29.50
Ce prix comprend la carte journalière sur
toutes les remontées mécaniques de Platt-
jen/Felskinn/Lângfluh.

Inscription préalable indispensable

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Loto de la Cécilienite
Vendredi 22 février

PARTIR
EN AUTOCAR!

Un moyen de transport idéal et
confortable

Le programme vient de sortir de
presse

Aperçu de quelques circuits
étudiés avec soin

par des spécialistes compétents:
PARIS 3 jours Fr. 295.-
Visite guidée de Paris,
visite du château de Versailles

HOLLANDE 5 jours Fr. 695.-
La célèbre exposition florale
«Keukenhof»

BELGIQUE 7 jours Fr. 980.-
Bruxelles - Anvers - Gand -
Bruges - Ostende - Liège

NORMANDIE-BRETAGNE
7 jours Fr. 885.-

Deauville - Mont Saint-Michel -
Cap Frehel - Pointe du Raz -
Carnac - La Baule

ROUSSILLON 6 jours Fr 690.-
Arles - Perpignan - La Côte
Vermeille - Nîmes - Lion

YOUGOSLAVIE a jours Fr. 850.-
Plitvice - Sarajevo - Dubrovnik -
Côte dalmate - Grottes de Postojna

TYROL-BAVIÈRE 5 jours Fr. 640.-
Landeck - Innsbruck -
Salzbourg - Munich

CARCASSONNE-PROVENCE
4 jours Fr. 490.-

Nîmes - Carcassonne - Avignon
VERSAILLES 3 jours Fr 395.-
Paris, la grande fête de nuit
TOSCANE-FLORENCE

4 jours Fr. 580.-
Bologne - Sienne - San
Gimignano - Florence
CROISIÈRES RHIN- MOSELLE

4 jours Fr. 51 5.-
Wiesbaden - Coblence - Rudesheim

PÂQUES
PROVENCE-CAMARGUE

4 jours Fr. 550.-
Arles - Circuit de la Camargue -
Marseille

Renseignements et programmes détaillés:
VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43 - 1820 MONTREUX

Tél. (021) 62 41 21

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

SOUPER TRIPES
à volonté Fr. 8.—

Ambiance avec JACKY et sa guitare

I Prêts personnelsl
pour fous et pour tous motifs B

| C'est si simple chez Procrédit. j
j Vous recevez l'argent dans le minimum I
| de temps et avec le maximum de dis- I

crétion. j
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; j

H notre assurance paiera. BB % J
m Ttf Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-. sans m

^L caution. Votre signature suffit. j

| 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: -.0 I

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, ' iflj

| Avenue L-Robert 23, Tél.039-23l6l2 !

Je désire Fr IINom Prénom 'j M
Rue .-.. No II

B NP Lieu B'

Tél. (032) 97 55 83,
heures repas.

t*M PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

On cherche

place
d'estivage
pour bétail.

. Fam. Tschannen, 
I Benewil (FK).

Tél. (037) 44 12 00.

A vendre

VW GOLF LS
automatique 1977.
68.000 km.
expertisée.

On cherche

HORLOGER
capable de réparer
les pendules.
Faire offres écrites
sous chiffre P 36-
300331, à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

VOLVO 244 GL
1979, beige, 15 000 km., avec servo-direc-
tion. Prix: Fr. 15 800.—.
Possibilité d'échange.
Grand Garage et Carrosserie du Jura
S.A., av. Léopold-Robert 117, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 14 08.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



f comme apprenti "^
d'exploitation

' Si vous aimez le mouvement, le travail dans Conditions d'admission
,, s un petit groupe, voici les tâches qui vous Avoir terminé la scolarité obligatoire. Avoir _

\ "' "
:
- Uli , © Formation des trains de voyageurs et de Durée de l'apprentissage Vfr ans. g

- jLaMSIt̂  : aj ^  ̂ © Acceptation et manutention 
des 

Téléphonez-nous ou bien retournez le fl
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MONSIEUR MARC-HENRI JEANNERET, MEDECIN-DENTISTE,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLD2ES,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Marina JEANNERET-KMET
expriment à toutes les personnes, amis et connaissances, leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LES BRENETS

La famille de

Madame Madeleine-Lina GENTIL-BILLON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle
les prie de croire à sa reconnaissance émue.

MARIN

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Gérald JEANNIN
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles
ont prise à son chagrin, par leur présence, leur message, leurs dons
ou leur envoi de fleurs et couronnes.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

MARIN, février 1980.

NEUCHATEL et RHEINFELDEN
Vous tous que j' ai aimés, qui
m'avez aidé, merci.

MONSIEUR CHARLES BOSS ;

MONSIEUR ET MADAME JEAN-CLAUDE FIVAZ ET LEURS
ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

très sensibles aux marques de sympathie et d'affection que vous leur
avez témoignées en ces jours de deuil , vous expriment leur profonde
reconnaissance.

NEUCHATEL et RHEINFELDEN, février 1980.

L'Eternel est celui qui te garde
Il gardera ton départ et ton arrivée
Dès maintenant et à jamais. ! j
Repose en paix chère épouse, j
maman et grand-maman. B

Monsieur Gustave Robert :
Monsieur et Madame Willy Robert-Vocanson, leurs enfants et

I 

petit-fils :
Monsieur et Madame Jean-Luc Robert-Michel et leur petit

Vincent,
Monsieur Yves Robert et

Mademoiselle Sylviane Piaget ;
Les descendants de feu Charles Robert-Clemmer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Berthe ROBERT
née Kocher

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, paren-
te et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 76e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1980.

L'incinération aura lieu lundi 18 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Chalet 18.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

PI l i Êsmwl  L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
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cherche pour son Institut de microtechnique

constructeur
formation : ingénieur ETS en mécanique ou en micro-
mécanique, ayant quelques années d'expérience in-
dustrielle, pour participer à des travaux de déve-
loppement dans le domaine des machines de bureau,
de la micro-hydrauhque «t de la robotique. î

Entrée en fonction: à convenir. \i.ï~.hi~ Lu~ .

Les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé et de copies de certificats sont à adres-
ser au Service du personnel de I'EPFL, 33, av. de
Cour, 1007 Lausanne.
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I Nous cherchons pour notre service d'achats

une employée de commerce
! possédant un/CFC ou ayant une formation

équivalente, si possible avec quelques notions
d'anglais et d'allemand.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres
de services complètes en indiquant les préten-
tions de salaire.

Pour tous, renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact avec notre service
du personnel, par écrit ou par téléphone, sans
engagement.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Téléphone (038) 64 11 11

Importante entreprise dans la boite de montres

cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes
qualifiés et capables de itravailler de façon indépen-
dante.

Ces futurs collaborateurs, après un stade d'adapta-
tion et directives, devraient être aptes à réaliser

j l'outillage complet.

Avantages sociaux. Caisse de retraite.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 28-130117. à Publicitas,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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.
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• CANTON DU JURA ?-
Coalition gouvernementale jurassienne

Réunies hier soir à Delémont, les
délégations des partis représentés au
Gouvernement jurassien (parti démo-
crate-chrétien, parti socialiste, parti
chrétien-social indépendant et parti
radical réformiste) ont décidé d'enta-
mer des négociations visant à dégager
des priorités communes à réaliser du-
rant la présente législature. C'est ce
qu'elles annoncent dans un communi-
qué publié dans la soirée. Ces négocia-
tions seront menées sur la base du
programme gouvernemental et des
propositions rendues publiques par les
différents partis. Les délégations ont
en outre décidé d'élargir leur discus-
sion à d'autres problèmes et d'inviter

le gouvernement à appli quer les prin-
cipes de transparence et de consulta-
tion préalable sur tous ses projets im-
portants.

Cette rencontre fait suite à une in-
vitation à des pourparlers du parti dé-
mocrate-chrétien. Une première ren-
contre avait eu lieu lundi dernier en
l'absence des socialistes qui ont fait
part des préalables qu 'ils mettaient à
l'ouverture de véritables négociations
tout en rappelant qu 'avant l'élection
du Gouvernement jurassien ils avaient
déjà invité les partis à définir un pro-
gramme commun de gouvernement,
(ats )

Vers des négociations



LE LOCLE Heureux l'homme qui a Dieu pour
appui et qui met son espoir en
l'Eternel son Dieu.

Psaume 146, v. 5.
Madame Alice Jeanneret :

Madame et Monsieur Claude Vuille-Jeanneret et leurs enfants
Sandrine et Cédric, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Marcel Jeanneret et famille ;
Madame Simone Pellaton et famille ;
Monsieur et Madame Gilbert Jeanneret, à La Chaux-du-Milieu, et

famille ;
Madame et Monsieur Fritz Balmer, à Bevaix, et famille ;
Monsieur Charles Calame, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

John JEANNERET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subite- '
ment, dans sa 68e année.

LE LOCLE, le 15 février 1980.

Le culte sera célébré lundi 18 février, à 14 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Le Corbusier 15, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA FÉDÉRATION SUISSE DE BOXE
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri CALAME
MEMBRE HONORAIRE DE LA FSB

Elle gardera de ce fidèle ami, un cher souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ DU BOXING-CLUB
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Henri CALAME
MEMBRE D'HONNEUR DU CLUB

Il gardera de cet ami le meilleur souvenir, car il s'est dévoué
d'une manière exemplaire pour la société.

Rendez-vous des membres au crématoire, lundi 18 février, à
10 heures.

...

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut
Repose à l'ombre du Tout-Puissant.

Psaume 91, v. 1.
Après cette longue épreuve, repose
en paix cher époux , papa et
grand-papa.

Madame Marguerite Calame-Goumaz :
Madame et Monsieur Armando Florian-Calame, leurs enfants

Christophe et Michaël,
Madame et Monsieur Paul-André Jacot-Calame et leur fille

Nathalie,
Madame et Monsieur Alfio Sebastianefli, leurs enfants Olivier

et Marc,
Madame et Monsieur Roland Pasche et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Calame-Simon et leurs enfants, en
France ;

Madame Simone Calame, ses enfants et petits-enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Paul Goumaz et leurs enfants,.à Lausanne ;
Madame Maria Goumaz, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur Raymond Goumaz et sa compagne ;
Monsieur Pierre Goumaz, à Bussigny ;
Madame Claudine Goumaz et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri CALAME
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 61e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1980.

L'incinération aura lieu lundi 18 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 58, rue Jaquet-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER Ta vie ne fut que travail et labeur.

Repose en paix cher époux et papa ,
car tes souffrances sont passées.

Madame Hélène Zappella-Cattin ;
Monsieur et Madame Gabriel Zappella-Lehmann et leurs fils

Christophe et David ;
Madame Marie Bise-Zappella, à Saint-Imier, ses enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et Lausanne ;
Madame Judith Loichat-Zappella, à Bienne ;
Madame et Monsieur Louis Boillat-Zappella , à Saint-Imier, leurs

enfants et petits-enfants, à Courtételle ;
Les descendants de feu Lorenzo Zappella,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Angelo ZAPPELLA
ANCIEN COMMERÇANT

leur cher et regretté époux , papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 61e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

SAINT-IMIER, le 14 février 1980.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20.

La messe sera célébrée en l'Eglise catholique romaine de Saint-
Imier, le lundi 18 février, à 13 h. 30, suivie de l'ensevelissement.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à la Ligue suisse
contre le cancer, cep. 30-4843 Berne.

Domicile de la famille : Jacques-David 10, où l'urne sera déposée.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les per-
sonnes involontairement oubliées.
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LES FAMILLES PANTILLON, GYGI ET ALLIÉES

touchées de la vive sympathie manifestée par leurs si nombreux
amis et connaissances, lors du départ de leur cher Claude Pantillon,
les remercient du fond du cœur.

LE PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE HENG
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest HENG

père de leur estimé patron, Monsieur Charles Heng.

La cérémonie aura lieu au crématoire, le lundi 18 février, à
11 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1980.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Hélène Heng-Gilgen :
Monsieur et Madame Charles Heng-Bitzi, Corinne et Alexandra :

Mademoiselle Brigitte Heng et son fiancé,
Monsieur Joël Dubois ;

Madame Marcelle Cacciabne-Heng et ses enfants, à Genève ;
Les descendants de feu Rudolf Reinhard ;
Madame Vve Marcel Gilgen-Evard ;
Monsieur et Madame André Gilgen-Schûler ;
Les descendants de feu Pierre Pauli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest HENG
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, vendredi, dans sa 82e année, des suites d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1980.

L'incinération aura lieu lundi 18 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Vieux-Cimetière 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN SOUVENIR

de notre regretté

André CALAME
dit Calos

16 février 1970 -
16 février 1980

Tu es toujours présent
parmis nous.

Ton épouse, tes enfants
Ton frère, ta sœur et
leurs familles.

LAUSANNE,
LA CHAUX-DE-FONDS
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Hier à 7 h. 45, le jeune Alexan-
dre Riera, 10 ans, est tombé
d'une fenêtre de l'immeuble
Gare 30. Il a été conduit à l'Hô-
pital des Cadolles par ambu-
lance souffrant de la colonne
cervicale, de douleurs abdomi-
nales ainsi que de plaies au vi-
sage.

mémento
Neuchâtel
Stade Maladière, dimanche , 14 h. 30,

Neuchâtel-Xamax - Vevey.
Jazzland: samedi , Lou Blackburn.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue St-Maurice. Ensuite,
tél. 25 10 17.

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

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

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'associé; 17 h.
15, Neuf mois.

Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, La luna.
Palace: 14 h.30, 16 h.'-45, 18 h. 45, 20 h.

45, La guerre des polices.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, C'est pas

moi , c'est lui.
Studio: 15 h., 21 h., Vacances meurtriè-

res à Hong Kong.
CORTAILLOD
Galerie Jonas: expos, jeunes peintres

neuchâtelois 1980, 14 h. 30 -18 h. 30.
Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi , 20 h., diman-

che, 14 h. 20, 20 h., Tess. Dimanche,
17 h. 15, La trappe à nana.

Couvet , dimanche, chapelle, 17 h. 30,
Dagmar Clottu, pianiste.

Couvet, dimanche, grande salle, 16 h.,
chorale de l'Institut biblique.

Couvet, dimanche, Central , 15 h. et 19
h., loto de Pro Ticino.

Métiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Fleurier, Centre de rencontre: samedi,
14-22 h.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Fleurier, Carnaval du Val-de-Travers.

Samedi, 15 h. cortège des enfants;
20 h.-04 h. bals; élections de Miss
Catastrophe et du Roi du Carnaval.
Dimanche, 14 h. cortège; 15 h. Lon-
geuseuse: «On brûle Carnaval»; 24
h. fin du Carnaval.

Saint-Sulpice: Halle de gym., aujur-
d'hui , 20 h. 15, loto organisé par la
Société de gymnastique.

Les Verrières, salle des spectacles, sa-
medi 20 h., soirée du Chœur mixte;
22 h. 30, grand bal.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038)61 12 00 et

61 13 28.
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.¦ Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service: de samedi 16
h., à lundi 8 h., Vermot, Travers,
tél. 63 13 39, ouverte dimanche de
11 h. à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou
118.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h. au

lundi 8 h., Tripet, Cernier, tél.
53 39 88.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni , Fontainemelon , tél. 53 22 56
et 53 22 87 (samedi dès 16 h. et di-
manche dès 18 h. 30. Ouverte di-
manche de 10 h. 45 à 12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Soins à domicile, samed i 8-9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

Un enfant tombe
d'une fenêtre



Musulmans d'URSS
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Moscou est en train de publier
les résultats du recensement ef-
fectué l'an dernier en Union so-
viétique.

Est-ce la faute des agences
d'information occidentales, est-ce
la volonté du Kremlin, les rensei-
gnements tombent au compte-
gouttes.

Si fragmentés qu'ils soient, ils
fournissent pourtant des indica-
tions qui méritent l'attention.

Un des grands soucis des diri-
geants soviétiques est, on le sait,
l'accroissement très rapide de la
population musulmane face à une
augmention beaucoup plus lente
des Slaves. (Russes, Biélorusses
et Ukrainiens).

Il risque, en effet, dans la du-
rée, d'en résulter un déséquilibre
qui pourrait remettre en question
tous les rouages soviétiques et
susciter des poussées de fièvre
nationaliste pernicieuss.

Alors que, de sources américai-
nes et religieuses, on estimait
que les musulmans russes étaient
maintenant au nombre de 25 à
30 millions, et Mme Hélène Car-
rère d'Encausse, qui passe pour
une spécialiste de la Soviétie,
avançait le nombre de 50 mil-
lions, le recensement donne le
chiffre de 40 millions et pour les
Ouzbeks, le groupe mahométan
le plus important de la Sainte
Russie, le chiffre de 12,5 mil-
lions, qui représenterait une aug-
mentation de 35 pour cent par
rapport au dernier recensement,
celui de 1970, probablement.

A ce propos, il faut pourtant
prendre note d'un fait assez parti-
culier.

Juusqu'à présent, le Kremlin
donnait, dans la règle, la popula-
tion globale de ses diverses répu-
bliques. Par exemple, pour la Ré-
publique d'Ouzbéquie, il indiquait
12,5 millions d'habitants au 1er
janvier 1972 et il précisait que
les Ouzbeks formaient la majorité
de la population. En 1967, il
avait indiqué que l'Ouzbék comp-
tait 10.896.000 habitants, dont
62,2 pour cent d'Ouzbeks.

Le fait qu'aujourd'hui on four-
nisse des chiffres selon la natio-
nalité et la race, et non plus se-
lon la population des républiques,
pourrait donner à penser qu'on
veut rendre plus difficile le calcul
de l'accroissement des musul-
mans ou qu'on s'efforce de créer
des républiques où, par l'arrivée
de Slaves et le départ des autoch-
tones, on essaye de rétablir un
certain éqquilibre au profit des
premiers. Le Kazakhstan où la
proportion des musulmans paraît
avoir diminué semble en être l'il-
lustration.

Mais la bureaucratie russe est
extrêmement lente et, comme
pour toutes les bureaucraties,
l'intelligence n'est pas son fort.

Il n'est donc pas exclu que ce
qui semble manœuvre ne soit, en
définitive, que retard ou lacune
de méthode.

Quoi qu'il en soit, le recense-
ment soviétique doit être suivi de
très près, car les fluctuations de
la population de l'URSS sont
d'une importance capitale pour le
monde.

Et, en tant qu'Occidentaux, les
manipulations et les manœuvres
éventuelles du Kremlin dans ce
domaine ne doivent pas ddu tout
être considérées nécessairement
dans un esprit négatif.

Willy BRANDT

Tito toujours dans le coma
Les résidents d'hôtels situés dans le centre de Belgrade ont été avisés
que leurs chambres pourraient être réquisitionnées pour des dignitaires
étrangers, ceci — dit-on de source yougoslave — dans le cas où le pré-
sident Tito viendrait à mourir, une échéance que les médecins ont peu

d'espoir de pouvoir retarder encore longtemps.

Le bulletin médical publie à la mi-
journée à Ljubljana parle d'une amé-
lioration de l'état général depuis la
veille, et déclare que des efforts inten-
sifs sont prodigués «dans le but de
maintenir et stabiliser la tendance».
Le bulletin ne donne pas plus de préci-
sions à ce sujet , mais de source autori-
sée, on fait savoir que le président
Tito est toujours dans le coma, et qu'il
y a très peu d'espoir qu'il survive à sa
maladie. Il est maintenu en vie par des
machines.

Le bulletin publié 24 heures aupara-
vant faisait état d'une situation criti-
que, suite à la nouvelle détérioration
des fonctions rénales et cardiaques.

SPÉCULATIONS
Le programme des funérailles est

déjà préparé, déclare-t-on de source
yougoslave. On ne dévoile pas en quel
endroit le président sera inhumé, mais
on suppose que ce sera soit dans la ca-
pitale, soit dans sa ville natale de
Kumrovec, en Croatie.

Les diplomates se livrent à des spé-
culations sur la possibilité que les pré-
sidents Carter et Brejnev puissent
tous deux venir à Belgrade pour les fu-
nérailles, ce qui leur donnerait l'occa-
sion de discuter de la crise mondiale,

La plupart des pays du monde, pense-
t-on, se feront représenter à un niveau
élevé.

PRÉCAUTIONS
Déjà, la Yougoslavie est gérée par

une direction collective choisie par le
président lui-même au cours des der-
nières années. Elle comprend la prési-
dence de l'Etat et de la Ligue des
communistes.

Sans compter le maréchal Tito, qui
est président à vie des deux organis-

mes, ceux-ci comprennent 27 diri-
geants, représentant les huit régions
du pays et les forces armées.

Quatre de ces dirigeants sont mem-
bres des deux organismes à la fois.

Des mesures de sécurité accrues
sont signalées dans toute la Yougosla-
vie, des précautions qui ont un carac-
tère de routine, dit-on de source gou-
vernementale.

PERMANENCE
A Kragujevac, près de Belgrade, de

hauts fonctionnaires du système you-
goslave d'autogestion se sont rencon-
trés hier pour leur congrès annuel. Ils
ont réaffirmé la permanence de la po-
litique titiste de gestion des usines et
entreprises par les Conseils ouvriers.
«Nous sommes prêts à poursuivre sur
la voie tracée par Tito, sous le même
drapeau rouge de la révolution que
nous suivons maintenant en compa-
gnie du camarade Tito», a déclaré le
général Miodrag Nesic au Congrès,
(ats, reuter)

Espionnage russe en Espagne
Le directeur de la compagnie aé-

rienne soviétique «Aéroflot» a été ex-
pulsé hier par les autorités espagno-
les qui l'accusent de s'être livré à
l'espionnage, et l'agence «Europa
Press» a révélé qu'un membre de
l'Ambassade de l'URSS avait été «in-
vité» à quitter immédiatement le
pays pour les mêmes raisons.

M. Oleg Souranov, qui dirigeait les
activités de F«Aéroflot» en Espagne, a
pris l'avion hier pour Moscou, via Var-
sovie. Il avait été arrêté jeudi à Ma-
drid et trouvé en possession «de maté-
riel de guerre». Les autorités espagno-
les n'ont fourni aucune précision sur la
nature de ce matériel et l'Ambassade
soviétique a protesté contre «les mé-
thodes de provocation» dont M. Sou-
ranov a été l'objet.

Citant des «sources dignes de foi» ,
l'agence «Europa Press» a de son côté

affirmé qu'un autre ressortissant so-
viétique, le premier secrétaire de l'am-
bassade M. Anatoli Krassilnikov, a été
lui aussi «invité» à quitter le pays sans
délai .

Selon l'Agence espagnole, le diplo-
mate est «soupçonné d'espionnage» et
pourrait quitter Madrid dès ce matin.

SOUPÇONS
Le secrétaire d'Etat espagnol à l'in-

formation , M. Josep Melia, a révélé à
l'issue du Conseil des ministres que la
police soupçonnait un autre ressortis-
sant soviétique de se livrer à des acti-
vités d'espionnage. Mais il s'est refusé
à toute précision sur la personnalité
du suspect, en indiquant toutefois
qu 'il serait sans doute en mesure de
fournir des détails dans un proche
avenir, (ap)

Terroristes sous les verrous.
Bon travail de la police grecque

La sûreté générale grecque a arrêté récemment 11 personnes soupçon-
nées de menées subversives, a annoncé hier le ministre grec de l'ordre
public. Elle a trouvé lors de fouilles effectuées au domicile de certaines
d'entre elles des plans de l'ambassade des Etats-Unis à Athènes ainsi
que de la résidence de l'ambassadeur Robert McCloskey, a-t-on indiqué

de même source.

Les agents de la sûreté ont égale-
ment mis la main sur des photos mon-
trant les chefs d'une organisation ap-
pelée «Front d'initiative populaire» en
cours d'entraînement armé dans un
pays du Moyen-Orient.

Selon le communiqué ministériel, le
«Front d'initiative populaire» est un
groupement issu d'une organisation
plus vaste - le «Pouvoir populaire» -
de tendance «marxiste-léniniste», qui
serait étroitement liée à des groupes
extrémistes opérant à l'étranger et en
Grèce.

Un des objectifs de ces personnes
était de faire sauter l'ambassade et la
résidence de l'ambassadeur des Etats-
Unis, a déclaré hier après-midi le
porte-parole de la sûreté générale à
Athènes.

Les 11 personnes arrêtées, qui
comparaîtront aujourd'hui , sont qua-
tre ressortissants cypriotes et sept
grecs, dont une femme, âgés de 20 à 40
ans.

Cinq d'entre eux ont été entraînés,
d'après la police, dans des camps au
Liban, dont le chef du groupe «Front
d'initiative populaire», Constantin Zi-
rinis, éditeur du mensuel «Novem-
bre».

Cette organisation.toujours selon la
police, était en contact étroit avec le
«Front populaire pour la libération de
la Palestine» ainsi qu'avec ^(Organi-
sation des marxistes-léninistes de
Chypre», (afp )

Réduction de la limite
légale pour l'avortement

En Grande-Bretagne

La Chambre des Communes a dé-
cidé hier de réduire de 28 à 24 semai-
nes la limite légale de grossesse pour
un avortement, au terme d'un débat
agité qui était originairement destiné
à restreindre davantage encore le libé-
ralisme de la loi adoptée en 1967.

La proposition de loi originale, pré-
sentée par le député écossais John
Corrie, prévoyait une limite maximum
de 20 semaines et n'autorisait l'avorte-
ment qu'en cas de «risque substantiel»
pour la santé mentale et physique de
la mère. Le texte de la loi toujours en
vigueur ne mentionne que le «risque»
tout court.

Le texte de compromis portant uni-
quement sur la limite légale a été voté
par 275 voix contre 172. Aucun parti
n'avait donné de consigne de vote.

Le débat, qui a duré deux jours, a
été parfois agité. Témoin cette décla-

ration du député travailliste Willie
Hamilton qui, faisant allusion aux ma-
nifestations antiavortement qui ve-
naient de se dérouler, a lancé: «Si je
dois prendre conseil sur ces questions,
je les accepterais des grandes sommi-
tés médicales, mais pas de cette tribu
vociférante de prêtres et de religieuses
célibataires», (ap)

Limogeages
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ou le «numéro un» polonais a fait
nommer des hommes de confiance:
MM. Jerzy Waszczuk (43 ans), son se-
crétaire de cabinet, et Andrzej Za-
binski (38 ans), ancien chef des jeunes-
ses communistes.

Les observateurs n'ont pas été sans
remarquer que M. Edward Babiuch
(53 ans), «l'éminence grise du régime»,
qui est considéré comme le bras droit
de M. Gierek n'a pas été reconduit
dans ses fonctions de secrétaire du
comité central. Cela pourrait annon-
cer, estiment-ils, son acceession au
poste de premier ministre, les deux
fauteuils n'étant pas cumulables.

Sur le plan international, le renfor-
cement de la cohésion du parti autour
de M. Gierek, estiment les observa-
teurs, ne peut que rassurer Moscou où
l'on redoute par-dessus tout l'instabi-
lité qui pourrait résulter d'affronte-
ments de tendances dans les partis frè-
res.

Pendant toute la durée du congrès,
M. Mikhail Souslov, membre du bu-
reau politique et secrétaire du CC du
parti soviétique, était d'ailleurs assis
derrière M. Gierek auquel il a rendu
mardi un hommage sans réserve, (afp)

Prévisions météorologiques
Encore en partie ensoleillé avec des

passages nuageux parfois importants.
Quelques brouillards matinaux sur le
Plateau. Température en plaine voi-
sine de 9 degrés l'après-midi. Limite
de 0 degré entre 2000 et 2500 m.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30: 429 m. 35.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1 m. 09 = 750,65.

Troupes soviétiques renforcées
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Les Soviétiques, loin de pratiquer la
désescalade sur le plan militaire, dé-
ploient au contraire leurs soldats tou-
jours plus en profondeur dans le pays.
Ainsi , les troupes soviétiques seraient
parvenues en nombre dans la bour-
gade de Djellalabad, à 90 kilomètres
du col de Kyber qui donne accès au
Pakistan. Cette petite ville semble
être un des hauts-lieux de la résistance
musulmane, et de violents combats s'y
sont déroulés jeudi entre les «Moudj-
hahidines», les guérilleros musulmans
afghans, et des troupes gouvernemen-
tales afghanes. Un hélicoptère de fa-
brication soviétique, touché par les re-
belles, a dû faire un atterrissage forcé.

Aux dires de voyageurs, les Soviéti-
ques seraient également proches de la

frontière pakistanaise au Balouchis-
tan. Et, selon les correspondants occi-
dentaux qui ont pu se rendre dans le
nord de l'Afghanistan, les Soviétiques
renforceraient également leur pré-
sence dans cette région.

Il est difficile de savoir actuelle-
ment si, sous la pression internatio-
nale, les Soviétiques accepteront
quand même de retirer des contin-
gents limités de troupes. Ce qui est
sûr, c'est que s'ils veulent tenir le pays
et faire face à la résistance, ils ont be-
soin du concours d'un minimum de
soldats afghans.

Sur le plan politique, les observa-
teurs notent que M. Babrak Karmal,
installé au pouvoir avec l'aide des So-
viétiques, a pratiquement disparu de
la scène politique depuis quelques
temps. L'homme qui, pour le moment,
est le plus souvent cité par la presse
gouvernementale et la radio, est l'an-
cien chef de la police secrète, M. Assa-
dullah Sarwari, actuellement vice-pré-
sident. Quant au numéro 2 de la hié-
rarchie afghane, sultan Ali Kisht-
mand, il a également brusquemeent
disparu de la scène politique. Un
communiqué paru dans la presse a in-
diqué qu'il s'était rendu à Moscou le 7
février, pour y subir des examens mé-
dicaux. Mais, selon un responsable du
Ministère de l'information, M. Kisht-
mand aurait été torturé sous le régime
Amin. (ats, afp, reuuter)

Albert Simonin est mort
Dans la capitale française

Albert Simonin, l'un des auteurs
français de romans policiers les
plus connus de l'après-guerre est
mort hier à Paris à l'âge de 74 ans.

Auteur à succès, spécialiste de la
pègre parisienne, il s'est rendu cé-
lèbre grâce à « Touchez pas au
grisbi » et « Le cave se rebiffe ».
Il avait également donné de nom-
breux scénarios de films sur le mi-
lieu, (afp)

Jeux olympiques

Le Parlement européen a réclamé
explicitement le boycottage des Jeux
olympiques de Moscou, leur trans-
fert, des sanctions économiques
contre l'URSS, et la libération de M.
Andrei Sakharov, prix Nobel de la
paix.

L'assemblée des Neuf , en adoptant
hier matin à l'issue de sa session
mensuelle à Strasbourg, trois projets
de résolution sur ces questions, a vi-
siblement durci sa position vis-à-vis
de l'Union soviétique par rapport à
sa recommandation de janvier der-
nier sur l'action soviétique de l'Af
ghanistan, notent les observateurs.

La résolution sur les Jeux olympi-
ques, présentée par des membres des
groupes chrétien-démocrate, conser-
vateur, libéral, mais aussi par quatre
gaullistes du groupe DEP (Démo-
crate européen de progrès), «adjure
les gouvernements des Neuf de ma-
nifester leur réprobation devant l'op-
pression et l'agression soviétiques,
en conseillant à leurs comités olym-
piques nationaux de demander à
leurs équipes et à leurs athlètes de
ne pas participer aux Jeux olympi-
ques de Moscou», (afp)

Le Parlement européen
durcit sa position

Etonnantes révélations hier dans la
«Pravda de Moscou» sur la pénurie
dans les magasins d'alimentation de
la capitale soviétique: la surprise,
pour les Moscovites, ne sera pas d'ap-
prendre que les produits les plus
usuels sont si souvent introuvables —
pas de farine, de petits pois, de vermi-
celle, de fromage, de saucisson —
mais de découvrir que les mêmes pro-
duits existent en abondance cachés
dans les entrepôts.

Deux jours d'une enquête officielle
dans 34 magasins du quartier Sébas-
topol, au sud de Moscou, ont révélé
que les sous-sols regorgeaient de pro-
duits introuvables au rez-de-chaussée,
assure le journal. Dans un magasin
où les clients ne pouvaient trouver ni
saucisson, ni huile, 650 kg. d'huile et
270 kg. de saucisson étaient cachés
dans un entrepôt, (afp)

Les mystères des caves
de La Mecque rouge

Problèmes du tiers monde

Le président Carter a conféré pen-
dant 15 minutes avec l'ex-chancelier
ouest-allemand Willy Brandt, qui
était venu lui présenter un exemplaire
du rapport de la Commission interna-
tionale indépendante sur les problè-
mes du tiers monde qu'il a présidée.

Dans une déclaration à la presse, le
président américain a noté que M.
Brandt avait fait «un examen assez
profond des meilleures relations qui
pourraient exister entre le Nord et le
Sud».

Dans le rapport, il est proposé que
les pays industrialisés augmentent de
30 milliards de dollars par an leur aide
au tiers monde, et que l'on institue
une «imposition universelle» de tous
les pays en faveur des plus démunis,
(ap)

Un entretien Brandt-Carter

Trois militaires ont été tués et deux
autres grièvement blessés dans un ac-
cident de montagne survenu hier
après-midi près du sommet du Mont-
Blanc.

Sept cordées de deux hommes cha-
cune, appartenant toutes au GMHM
de la 27e division alpine de Grenoble,
se trouvaient à 4700 mètres d'altitude,
lorsque, à 100 mètres du sommet du
Mont-Blanc de Courmayeur, sur le
versant italien, cinq cordées ont été
emportées par la chute d'une corniche
de neige et de glace.

Trois des militaires ont trouvé la
mort dans cet accident et deux de
leurs camarades sont assez sérieuse-
ment blessés, (ap)

© PARIS. - Le congrès annuel des
libéraux-démocrates européens (LDE)
s'est ouvert hier à Paris, sous la prési-
dence du Luxembourgeois Gaston
Thorn.

Drame au Mont-Blanc se sent encerclée»
Mme Indira Gandhi, premier minis-

tre de l'Inde, dénonce, dans une inter-
view diffusée hier par la Radio-Télévi-
sion autrichienne, l'intervention sovié-
tique en Afghanistan, mais accuse pa-
rallèlement les Etats-Unis et la Chine
d'ingérence dans les affaires des autres
pays.

Elle fait notamment remarquer que
les Etats-Unis n'ont pas condamné les
opérations chinoises au Vietnam.

Pour elle, c'est parce que les Euro-
péens ne veulent pas de guerre sur leur
continent que les conflits entre gran-
des puisssances se localisent en Afri-
que et en Asie. Elle évoque à ce propos
le problème juif , d'abord européen, qui
est devenu asiatique avec la création
de l'Etat d'Israël.

Elle dénonce enfin le Pakistan
«avec ses bases américaines» et la
Chine qui revendique des territoires
indiens. «L'Inde se sent encerclée», dé-
clare-t-elle. (ap)

Mme Gandhi: «L'Inde


