
Enorme carambolage
Sur l'autoroute de Normandie

Un énorme carambolage s'est pro-
duit hier vers 11 h. 30 sur l'autoroute
de Normandie, à la hauteur de Mo-
rainvilliers (Yvelines), entre 200 véhi-
cules. Il a fait deux morts et 18 bles-
sés, dont sept grièvement atteints.

Le brouillard est à l'origine de cet
accident, qui s'est produit lorsqu'une
automobile s'est arrêtée sur la voie de
gauche en direction de Paris, forçant

une autre voiture à déboîter derrière
elle. Un poids lourd qui suivait dut
alors mordre sur la voie d'urgence et
se mit en travers de la chaussée. Plu-
sieurs dizaines de voitures de tourisme
et une quinzaine d'autres poids lourds,
arrivant à grande vitesse malgré le
brouillard, se sont alors télescopés en
essayant d'éviter l'obstacle.

L'amas des véhicules a rendu très
difficile l'accès des secours et les pre-
mières opérations de dégagement des
victimes. Les blessés ont été transpor-
tés dans plusieurs hôpitaux de la ré-
gion, tandis que la circulation était in-
terrompue sur l'autoroute dans les
deux sens. Les opérations de dégage-
ment ont été très difficiles, (ap)

Procès d'extrémistes
de droite à Madrid

M. Marcelino Camacho, leader syndical communiste (tout à gauche sur notre
cliché) entre dans le Tribunal de Madrid, sévèrement gardé par des policiers.

(bélino AP)
Le procès des auteurs de la «tue-

rie d'Atocha», au cours de laquelle
cinq personnes avaient été abat-
tues par des militants d'extrême-
droite dans les bureaux d'un cabi-
net collectif d'avocats d'extrême-

Les autres accusés sont MM. Carlos
Garcia Julia, co-auteur présumé de
l'assassinat; Francisco Albaladejo, qui
aurait organisé l'opération; Mme Glo-
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gauche, le 24 janvier 1977, s'est ou-
vert hier à Madrid.

Un des prévenus, MM. José Fernan-
dez Cerra, 33 ans, ancien membre de la
Garde d'honneur du général Franco, a
avoué avoir participé au massacre,
lors de cette première journée d'au-
dience. «J'ai tiré... pour laisser l'Espa-
gne viyre en paix», a-t-il avoué. Il a re-
connu avoir tiré «un maximum de 10
balles» sur les avocats - membres du
parti communiste m et les autres per-
sonnes présentes. Quatre autres per-
sonnes avaient été blessés lors de
l'opération.

De nombreux militants d'extrême-
droite étaient présents à l'audience et
devant le tribunal, réclamant l'appli-
cation de l'amnistie déclarée en 1977.

Assassinat
Au Pays basque

Un chauffeur de taxi dont la dispa-
rition avait été signalée samedi, a été
retrouvé hier, abattu d'une balle dans
la tête, dans la petite ville d'Islares
(près de Bilbao).

Selon la police, l'assassinat de MM.
Mario Cendan, 45 ans, semble devoir
être à mettre au compte de l'organisa-
tion séparatiste basque ETA, qui
avait déjà revendiqué samedi dernier
la responsabilité du meurtre d'un au-
tre chauffeur de taxi à Saint-Sebas-
tien, qui avait des sympathies pour la
droite.

En dehors de sa profession de
chauffeur de taxi, la dernière victime
travaillait également comme chauf-
feur des voitures officielles à Bilbao.

Divergences au sein de I AIE
Importations de pétrole en 1980

Les Etats-Unis proposent une réduction plus sévère du niveau des impor-
tations de pétrole en 1980 pour les 20 pays de l'Agence internationale
de l'énergie (AIE), mais rencontrent l'opposition du Japon et certains

autres pays, apprend-on de bonnes sources à Paris.

REPORT
DU CONSEIL MINISTÉRIEL

A l'ouverture du comité de direction
de l'AIE prévu pour deux jours, les
sources informées estiment que ces di-
vergences pourraient conduire à un re-
port du Conseil ministériel de l'agence
- qui regroupe les principaux pays oc-
cidentaux sauf la France - prévue
pour la fin mars.

RÉDUIRE D'UN MILLION
DE BARILS

Au cours de la dernière réunion mi-
nistérielle de l'AIE en décembre, un
plafoAud de 23,1 millions de barils-
jour avait été fixé pour les importa-
tions de pétrole pour l'ensemble de
l'AIE. Mais les Etats-Unis, comme
l'avait laissé prévoir le secrétaire à
l'énergie, M. Charles Ducan, estiment
nécessaire de réduire d'un million de
barils-jour ce plafond , pour tenir
compte de la baisse de production an-
noncée par plusieurs pays de l'OPEP.

Les Japonais ne paraissent pas déci-
dés à accepter une nouvelle baisse du
niveau de leurs importations de pé-
trole qui pourrait freiner leur crois-
sance économique, une des plus fortes
des pays occidentaux, estiment les ob-
servateurs.

Des résultats plus positifs du
Conseil ministériel de l'AIE seraient

plus faciles si la réunion se tenait en
avril ou mai, selon les milieux infor-
més japonais, soit peu de temps avant
le sommet des sept «grands» pays oc-
cidentaux prévu à Venise en juin.
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Faisan trop faisandé
OPINION 

Soins intensifs ou criminalité
comptable? La question est diffi-
cile à trancher dès lors qu'une ca-
valcade de questions martèle un
bilan.

Gestion et loyauté forment un
entier qu'on ne saurait fraction-
ner en un pour cent variable se-
lon les aléas de la pression at-
mosphérique ou, plus prosaïque-
ment, selon que l'on se demande
ce qui est encore de la gestion ou
ce qui n'est déjà plus de la
loyauté.

Tout bien pesé qui croire, qui
suivre en telle matière: les chif-
fres d'une comptabilité rigou-
reuse ou les espérances d'une
stratégie qui pourrait avoir quel-
que charme poétique, si elle
n'était pas suspendue par le bec,
tel un faisan mis à mûrir pour la
casserole.

Goût douteux, sauce aigre, il
faut tout de même dresser le plat
et servir, car juges, créanciers et
prêteurs sont à la porte où s'entê-
tent les fournisseurs.

Alors voici l'affaire, tristement
banale car, hélas! semblable à
tant d'autres.

Depuis des années, l'orgueil-
leux groupe industriel se déglin-
gue. C'est grande misère que de
voir les millions par dizaines
s'évaporer ou sombrer.

On taille, coupe, suture et res-
tructure. A chaque fois, c'est
pour le meilleur et l'on court au
pire.

, Et tant vont les cruches à l'eau
qu'à la fin elles se cassent et lais-
sent à d'autres le soin d'espérer
et de récupérer ce qui peut l'être.

Et quand il n'y a plus rien, les
mots embaument les maux et le
président, phraséologue avec pé-

digré, pontifie d'une voix caver-
neuse.

D'un revers il chasse le direc-
teur ainsi que le fait le chasseur
d'une mouche sur son gibier.
Puis d'un claquement de doigts,
il en installe un autre sachant
braire ou brailler, qu'importe l'or-
gane pourvu qu'on ne soit pas
pris de vitesse. Bon bilan oblige.

Un exécuteur doit avoir la
confiance de ses maîtres et non
point celle de ses futures victimes
en attendant, toutes besognes ac-
complies, d'être pris au trébuchet
de ses propres vilenies.

Et le marmiton de remettre le
faisan au feu pour le présenter
quatre jours plus tard sous de
faux atours emplumés.

En quatre jours, quatre seule-
ment, voici l'orgueilleux qui pré-
sente son plan de redressement...

Il fera silence, lui, sachant que
sous les plumes du faisan il n'y a
guère qu'une petite caille, taisant
que le stock inscrit pour 18 mil-
lions au bilan n'en vaut guère
que la moitié sur les marchés.

Des dizaines d'emplois sont ac-
crochés à cet artifice comptable.
Ce matin ou hier ou demain,
qu'importe, le conseil d'adminis-
tration, dans un morne silence,
dira «oui» à n'importe quoi, car
le faisan a trop servi, et trop fai-
sandée sa chair est empoisonnée
jusqu'à l'os.

Parce qu'il y a de nombreux
emplois à «préserver», motif pris
que rien jamais n'est perdu tant
que l'on ne cesse pas d'espérer,
personne ne dira que ces soins in-
tensifs ne sont qu'un crime comp-
table.

Mais un crime en col blanc,
donc très estimable...

Gil BAILLOD

Que sont vraiment ces textes dont on parle tant?
*¦:,,\ 'X\-.Y::.-:¦.• . . . ¦ . . . .  . v ¦ V' . -- . ;'. .': ¦ ¦ - ¦ . ' ¦"¦; ¦ v..\v\ :.*.\ v . ... :

Avant de faire naitre définitivement leur canton, les Jurassiens ont dû
préparer une constitution cantonale. On a beaucoup parlé de ce travail,
réalisé précisément par une Assemblée constituante. Des hommes politi-
ques d'autres cantons en ont tiré l'idée de faire de même chez eux, non
par la voie de la création d'une constitution, mais par la revision de celle
qui existe. Récemment, le Parlement neuchâtelois a repoussé une mo-
tion allant dans ce sens. En marge de cette décision nous avons
demandé au professeur Philippe Bois de résumer le sens et la portée

d'une constitution cantonale (Bd)

CONSTITUTION OBLIGATOIRE
Les cantons doivent avoir une cons-

titution écrite. Non pas parce que
c'est politiquement souhaitable, mais
parce que c'est juridiquement obliga-
toire. La Constitution fédérale (indi-
rectement il est vrai ) le prévoit à l'ar-
ticle 6. C'est le lieu de faire une pre-

I par Philippe Bois

mière constatation: jusqu 'en 1848, on
pouvait trouver le fondement de
l'existence de la Suisse dans la volonté
des cantons de conclure entre eux des
alliances. Dès cette date, la Suisse est
(quoi qu'en disent certains) un Etat,
et c'est daiin la constitution de cet
Etat que les cantons trouvent leur
existence.

On l'a vu récemment: ne peut être

un canton que la collectivité dont le
nom est mentionné à l'article premier
de la Constitution fédérale, article
dont le contenu est déterminé par le
peuple et les cantons suisses. En d'au-
tres termes, les cantons suisses ne dis-
posent que d'une souveraineté très li-
mitée (le vocabulaire utilisé à l'article
3 de la Constitution fédérale n'a pas
grand sens), puisque leur existence ne
dépend pas, en dernier ressort, de leur
volonté mais de celle de la Suisse et
que, comme on le verra plus loin, leurs
compétences (mot qui convient mieux
que souveraineté) ne sont que celles
que la Confédération ne s'est pas vu
confiées.

«GARANTIE» FÉDÉRALE
Les cantons ne peuvent d'ailleurs

confectionner tout à fait seuls leurs

constitutions: ils doivent demander la
«garantie» fédérale. Le mot garantie
est à double sens: il signifie que la
Confédération protégera les institu-
tions des cantons; mais elle se réserve
de ne pas donner sa garantie aux dis-
positions qu'elle estime contraires au
droit. Le dernier en date des refus de
garantie (ils sont d'ailleurs rarissimes)
est celui qui concernait l'article 138 de
la Constitution du canton du Jura. Le
refus a d'ailleurs amusé les observa-
teurs attentifs, qui remarquent à juste
titre que ce que contenait cette dispo-
sition, c'était la reconnaissance de la
légalité des frontières entre Berne et le
Jura.

Le Parlement n 'a pas voulu de cette
reconnaissance... On doit alors se de-
mander quels sont la force et le
contenu de ces constitutions cantona-
les.

VALIDITÉ FORMELLE
En la forme, tous les cantons possè-

dent un texte qu 'ils appellent consti-
tution , et dont l'adoption ou la révi-
sion nécessite une forme plus lourde
que pour les autres textes législatifs.

Suite en page 11

Réflexions sur les constitutions cantonales

A MEXICO

Deux ambassades
occupées

Des militants de gauche, qui ré-
clament la libération de détenus
politiques et une amélioration des
conditions .de vie pour les classes
les plus pauvres, ont occupé hier
les ambassades de Belgique et du
Danemark dans la capitale mexi-
caine.

Un porte-parole du «Front po-
pulaire démocratique national» a
annoncé cette occupation par té-
léphone depuis l'Ambassade
belge. «Oui, nous avons occupé
pacifiquement les ambassades»,
a-t- il dit.

«Nous avons occupé les deux
ambassades, belge et danoise,
pour appuyer nos revendications.
Nous ferons une déclaration plus
complète ultérieurement», a
ajouté le porte-parole.

A Bruxelles, l'occupation de
l'Ambassade belge a été confir-
mée par le ministère des Affaires
étrangères, qui a précisé qu'elle
s'était déroulée pacifiquement.

L'ambassadeur M. R. Watteeuw
a téléphoné au ministère vers 19
h. 40 (heure suisse) pour annoncer
la nouvelle. «L'ambassadeur a
parlé d'une occupation pacifique.
| Suite en dernière page

DANS LE JURA

Collision fatale
Lire en page 12

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Un second
Canadien
Lire en page 14

SLALOM GÉANT AUX JO

Hécatombe suisse
Lire en page 15

La Diète polonaise a approuvé à
l'unanimité la nomination de M. Ed-
ward Babiuch comme premier minis-
tre, en remplacement de M. Jarosze-
wicz, démissionnaire, au cours d'une
session extraordinaire à Varsovie, hier
après-midi.

M. Babiuch était considéré comme
le bras droit du premier secrétaire Ed-
ward Giereck, dans le bureau politique
sortant.

La «candidature» de M. Babiuch au
poste de premier ministre a été propo-
sée par M. Giereck lui-même. Le vote
a eu lieu à main levée, (afp)

M. Edward Babiuch. (bélino AP)

En Pologne, nouveau
premier ministre



Science

Le climat de notre planète est-il en
train de changer et, dans l'affirmative,
de quelle façon ? La mer, plus particu-
lièrement dans ses couches profondes,
permettra peut-être de répondre à
cette question. Et c'est pour aider à
trouver cette réponse que la Commis-
sion océanographique intergouverne-
mentale (COI) a décidé, à sa dernière
assemblée, d'accorder la priorité à un
important programme d'études sur la
relation entre la mer et les change-
ments climatiques.

Comme l'ont souligné les délégués,
réunis au siège de l'Unesco, à Paris, la
variabilité des océans, surtout celle
enregistrée dans les mers tropicales, a
un effet important sur le climat.

Aussi la COI vient-elle de consti-
tuer, conjointement avec l'ICSU
(Conseil international des unions
scientifiques), un comité sur les chan-
gements climatiques et l'océan. Ces
études s'inscrivent dans le cadre d'un
programme à l'échelle de la planète
mis en œuvre par l'Organisation mé-
téorologique mondiale.

Le Dr Roger Revelle, qui préside le
nouveau comité, a expliqué comment
celui-ci entendait mener son action.
Ancien directeur de la Scripps Institu-
tion of Oceanography aux Etats-Unis,
le Dr Revelle a également exercé les
fonctions de président de l'Association
américaine pour l'avancement des
sciences.

IMPORTANTES RECHERCHES
Ces études revêtent une très grande

importance, car la recherche océani-
que pourrait déboucher sur la possibi-
lité de prévoir le climat. «Nous n'en
sommes pas capables aujourd'hui, dit-
il, et peut-être ne le serons nous ja-
mais, mais si nous y parvenions, les ré-
sultats seraient d'un intérêt capital.»

Rien qu'aux Etats-Unis la prévision
du temps qu 'il fera l'hiver prochain re-
présenterait une économie d'un mil-
liard de dollars en dépenses d'énergie.
Il en est de même en Inde, où le vo-
lume des précipitations commande la

quantité d'énergie hydroélectrique
dont peut disposer le pays et, partant,
le volume des importations de pétrole
nécessaire pour faire la soudure.

L'agriculture subit aussi les effets
de ces variations: «Cette année, les
pluies ont été très faibles et il n'y a
presque pas eu de mousson au Pend-
jab. En conséquence, les récoltes de cé-
réales vont être très insuffisantes à
l'automne. En Union soviétique égale-
ment, on a enregistré un net déficit de
la production de blé en raison des
écarts de climat par rapport à la nor-
male.»

SUR UNE LONGUE PÉRIODE
Mais, dira-t^on, qu'a tout ceci à voir

avec la mer ? «Un des articles de foi
des océanographes, répond M. Re-
velle, est que la mer régit en quelque
sorte le climat et que, par suite de la
lenteur de ses réactions, son influence
se fait sentir sur des périodes qui vont
de plusieurs mois à plusieurs années.»

On a constaté en effet une corréla-
tion entre des phénomènes qui se pro-
duisent à des milliers de kilomètres de
distance les uns des autres. De l'est de
l'Afrique jusqu'au littoral occidental
de l'Amérique du Sud, le climat sem-
ble être influencé par un phénomène
de grande ampleur qui se manifeste
dans les couches supérieures de
l'Océan Pacifique. Autre exemple: on
peut prévoir, ne fut-ce qu'approxima-
tivement, la température moyenne et
les précipitations en Amérique du
Nord d'après les anomalies relevées
l'été précédent au-dessus du Pacifique
Nord. Et M. Revelle d'ajouter: la den-
sité, la durée et le volume des pluies de
mousson semblent être liés au refroi-
dissement de la Mer Rouge, phéno-
mène qui dépend à son tour de la
force, durée et vitesse du courant so-
mali au large de la Corne de l'Afrique.

CURIEUX CYCLONES
D'autre part, les scientifiques ont

découvert ce qu'ils appellent des
«tourbillons à méso-échelle», compa-

rables, sauf en ampleur, aux cyclones
qui se produisent dans les latitudes
tempérées de l'hémisphère septentrio-
nal. Les cyclones s'étendent sur plus
de 2000 km et durent plusieurs jours,
alors que ces tourbillons n'ont qu'un
rayon d'action de 50 à 100 km, mais en
revanche, ils peuvent durer jusqu'à six
mois. Or il existe, semble-t-il, un rap-
port direct entre les changements
dans la température, la vitesse et le
transport thermique de ces tourbillons
et des variations atmosphériques qui
s'échelonnent sur plusieurs mois.

RECOURS AUX SATELLITES
Le comité que préside M. Revelle a

nommé quatre groupes d'experts qui
se consacreront à des activités de re-
cherches spécifiques: théorie de la dy-
namique des océans et création de mo-
dèles; études écologiques du climat en
milieu marin (et notamment de l'effet
des variations climatiques sur l'abon-
dance des populations de poissons);
recherches sur la variabilité des glaces
(«l'un des indices les plus manifestes
des variations du climat en mer
comme dans l'atmosphère»); et, enfin,
reconstitution rétrospective du climat
marin. L'étude des sédiments a déjà
permis de retracer les variations cli-
matiques sur quelques siècles ou, au
mieux, quelques décennies. Le Dr Re-
velle pense que des recherches dans
certaines aires restreintes comme la
Mer Noire et les bassins pauvres en
oxygène au large de la Californie méri-
dionale permettraient d'affiner encore
ces résultats.

Le comité a décidé par ailleurs de
mener deux grandes expériences. La
première aura pour objet de mesurer
la quantité de chaleur transportée par
la mer des basses vers les hautes lati-
tudes. Pour ce faire, il se propose d'ef-
fectuer une expérience «en cage», en
aménageant une clôture d'est en ouest
à travers l'océan, dans une zone de
l'Atlantique nord située entre l'Equa-
teur et 25 degrés de latitude nord ou
entre 25°N et 45°N.

L'autre expérience, dite de circula-
tion globale, consistera à dresser la
carte des courants marins dans les
couches supérieures des océans. Elle
sera rendue possible grâce aux satelli-
tes qui permettent d'observer de ma-
nière constante l'ensemble des mers
du globe. (Inf. Unesco)

La mer permet-elle d'expliquer les changements de climat ?

L Afghanistan un pays pittoresque
Le monde...

Un pays qui grâce à son isolement,
son territoire couvert de hautes mon-
tagnes, peut offrir au voyageur une ci-
vilisation encore préservée, c'est ainsi
que se présentait l'Afghanistan avant
l'invasion des chars soviétiques.

Avant la seconde guerre mondiale,
quand on voulait envoyer un télé-
gramme à Kaboul, il était transmis
normalement en Inde, via New-Delhi,
jusqu 'à la passe Khyber, frontière ac-
tuelle avec le Pakistan, et de là le pli
était porté à dos de chameau dans la
capitale afghane.

Ce petit pays, dont la population
est la plus nomade du monde, était
passablement oublié, et c'est en 1929
que, pour la première fois, un envoyé
spécial d'un grand journal parisien se
rendit à Kaboul pour faire un repor-
tage sur une révolution de palais qui
avait substitué, sans verser de sang,
un roi à un autre.

Pendant plusieurs générations,
cette situation arrangeait fort bien
Russes et Britanniques, qui de ce fait
étaient séparés par un Etat-tampon,
indépendant et difficilement pénétra-
ble aux influences étrangères.

UN DÉCOR DEMESURE
L'Afghanistan, qui possède un som-

met de 7500 mètres, dont une partie
du territoire est couverte de surplus
de vastes déserts où se perdent les
cours d'eau, donne l'impression, vu du
ciel, d'un décor excessif, démesuré, dé-
solé. Et pourtant de hautes vallées fer-
tiles s'abritent au creux des massifs,
où les nomades viennent rechercher la
fraîcheur des pâturages d'été. Peu de
routes, mais des pistes nombreuses qui
aboutissent à de petites bourgades
abritées derrière des remparts d'argile.

Parmi les provinces les plus pitto-
resques du pays, il faut faire une place
à part au Nouristan, dont le nom
même signifie «terre de lumière».

Unique par la beauté de ses forêts,
la limpidité de ses rapides et la ma-
jesté de ses hautes montagnes, le Nou-
ristan abrite un peuple fier et beau
que l'on estime avoir habité depuis des
millénaires les vallées de l'Hindou-
Kouch.

Cette région montagneuse est consi-
dérée comme une des parties du
monde les plus diffi ciles d'accès à
cause de la barrière de l'Hindou-
Kouch. La plupart dés rivières du
Nouristan sont des rapides, et les
ponts qui les traversent ne sont sou-
vent que de gros troncs d'arbres où ne
peut passer qu'un piéton à la fois.

MUSULMANS
DEPUIS MOINS D'UN SIÈCLE !

Le Nouristan est fertile, produisant
la plupart des céréales dans les
champs étages en terrasses et toutes
sortes d'arbres: oliviers, figuiers, gre-
nadiers, jujubiers.

Les habitants de cette région se
sont tenus tout au long des siècles à
l'écart des autres races, protégés par le
rempart de leurs montagnes.

Leur langue ressemble à l'avestique,
langue de l'ancienne Perse: avant de
pratiquer la religion musulmane, les
habitants croyaient au diable, aux es-
prits malins; ils vénéraient leurs ancê-
tres, ainsi qu'un certain nombre de
prophètes. Il n'y a guère plus de 90
ans que ce peuple est devenu musul-
man: c'est pourquoi les femmes du
Nouristan n'ont jamais porté le voile

et ont toujours travaille aux champs
avec les hommes.

Donner un nom à un bébé s'accom-
pagnait autrefois d'une cérémonie as-
sez curieuse: une parente âgée tenait
l'enfant dans ses bras, le sein nu de la
mère près de la bouche du bébé, et ré-
citait tous les prénoms des ancêtres,
masculins ou féminins selon le sexe de
l'enfant. Celui-ci recevait le nom que
la vieille femme était en train de pro-
noncer au moment où il commençait à
téter. Cette coutume a été abandon-
née.

Les gens du Nouristan qui ressem-
blent beaucoup à des Européens sont
grands, braves et volontiers sportifs. Il
y a encore quelques années, ils possé-
daient trois sortes de costumes: pour
travailler, pour rester à la maison et
pour faire la guerre, (alp)

Pierre VANDŒUVRES

Neuvième concert de l'abonnement
Société de Musique

Georges Lehel

On entendra, ce prochain jeudi ,
l'Orchestre symphonique de Radio-
Bâle, dirigé par Georges Lehel, avec en
soliste le violoniste Maurice Hasson.
Le programme comprend la Fantaisie
écossaise op. 46, de Max Bruch, et la
septième symphonie de Beethoven.

Max Bruch, né à Cologne en 1838 et
mort à Berlin en 1920, fut un chef
d'orchestre réputé, et professeur de
composition. Parmi son abondante
production, ses contemporains admi-
raient surtout les œuvres pour chœur
et orchestre. De nos jours, on ne joue
plus guère que son premier concerto
de violon. Il sera donc très intéressant
d'entendre de lui une autre œuvre
pour violon et orchestre, qui sera sans
doute une découverte pour beaucoup.
Max Bruch, contemporain de Brahms,
fut surtout influencé par l'« école » de
Leipzig (Schumann, Mendelssohn).

Il n'est certainement pas nécessaire
de présenter la septième symphonie de
Beethoven. Composée au cours de l'hi-
ver 1811-1812, elle fut créée le 8 dé-
cembre 1813 à Vienne, lors d'un
concert mémorable. La bataille de
Leipzig avait mis fin à la domination
française en Allemagne, et la bataille
de Vittoria, remportée par Welling-
ton, avait chassé les Français d'Espa-
gne.

Il régnait à Vienne, et dans toute
l'Allemagne, un immense élan patrio-
tique. Beethoven, dont les œuvres
étaient pourtant mal connues et en gé-
néral peu apprécées, passa alors pour
le compositeur national (il connaîtra
la même gloire deux ans plus tard, lors
du Congrès de Vienne). Il composa, à

îaJtfërHande de Inventeur Jorîârm(-¥ïe-
pomuk Maeïzel, une œuvre pour l'An-
gleterre, et destinée à être jouée par la
gigantesque boîte à musique que
Maelzel avait inventée (et qu'il avait
baptisée Panharmonica); cette œuvre
est intitulée « Symponie de bataille
sur la victoire de Wellington à Vitto-
ria ».

Mais Maelzel , qui voulait organiser
un grand concert patriotique à
Vienne, lui demanda de transcrire
cette symphonie pour orchestre. La
bataille de Vittoria fut donc jouée les
8 et 12 décembre (fait notable: les par-
ties de canon étaient tenues par Hum-
mel et Salieri, la grosse caisse par
Meyerbeer; Beethoven était au pupi-
tre), et elle fut suivie de la septième
symphonie, qui profita du succès
triomphal suscité par la première œu-
vre.

Mais le succès de la septième sym-
phonie se confirma, indépendamment
de La bataille de Vittoria, et ne se dé-
mentit jamais. Deux fausses notes
dans ce concert de louanges: le père de
Clara Schumann voyait dans cette
symphonie l'œuvre d'un ivrogne, et
Weber celle d'un fou (« Il est mûr pour
les petites maisons ») ! De cette sym-
phonie, le compositeur et musicologue
français André Boucourechliev a écrit
qu'elle «semble celle dont l'esprit de-
meure le plus ambigu, le plus trou-
blant aussi (...). Son sens défie toute
exégèse et ne peut apparaître que dans
la fugitive rencontre d'un interprète et
d'un auditeur, en consonance.»

M. R.T.

Maurice Hasson

A méditer

Le bruit est l'un des pires fléaux
de notre temps. Il manifeste la dé-
pendance dans laquelle l'homme
s'est mis à l'égard des machines.
Tout le jour, même s'il croit s'y
être habitué, le bruit use ses nerfs:
les machines qui le transportent,
les outils de son métier, la radio, la
télévision, sans trêve l'assaillent de
bruit.

Ne sachant plus ou ne voulant
plus s'en délivrer, l'homme s'en-
toure des machines les moins né-
cessaires de manière à n'être ja-
mais privé de bruit.

Il le déteste peut-être, mais le
préfère encore au silence dont
l'idée même l'effraie.

Il redoute le vide intérieur, les
questions sans réponse, les phan-
tasmes naissant de l'imagination
lorsque s'établit le silence, terrible
comme une désintoxication. «Le si-
lence peut être, comme la solitude,
le signe du recueillement; mais il
ne faut pas prendre le signe pour la
chose. Et celui que l'on contraint
ou qui se contraint lui-même à la
solitude et au silence ne trouve
souvent en lui que la misère et la
désolation. Il y a un silence où le
vide de l'âme se dilate tout à coup
et nous épouvante.»*

Si donc le choix s'offre à lui entre
le silence et le bruit , l'homme d'au-

jourd'hui préfère le bruit. Il n'est
lieu public, fixe ou mobile, où il
n'ait disposé de quoi s'enivrer de
bruit, jusqu'à émousser ses sens,
comme son âme, jusqu'à ne plus re-
connaître la beauté du monde, ni
entendre la voix de Dieu. Il a un tel
besoin - une telle vanité - de ce
bruit qu'il l'impose même à qui en
souffre. Il faut l'affronter partout.

Au moins l'épreuve nous ap-
prend-elle à mieux choisir entre
nos vrais et nos faux besoins. Ainsi
commence la reconquête du silence.

Elle exige le concours de tous
ceux qui devraient se liguer pour la
mener à bien. Celui dont l'âme
n'est pas faussée au point d'aimer
le bruit et qui fait l'expérience d'un
silence pur, même court, goûte une
telle libération, éprouve une telle
renaissance qu'il ne pourra plus dé-
sormais s'en passer.

Il découvre que «la véritable in-
telligence est silencieuse; elle
écoute au lieu de parler; celui-là
seul possède la connaissance, qui
est toujours attentif à une parole
intérieure qu'il n'interrompt ja-
mais.»*

D'après Daniel Anet

* Louis Lavelle, La parole et
l'écriture

Reconquérir le silence

Mardi 19 février 1980, 50e jour de
l'année

FÊTE À SOUHAITER:
Gabin

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Le nouveau gouvernement
islamique iranien rompt les rela-
tions avec Israël et annonce son
soutien aux palestiniens.
1978. - Un commando égyptien,
qui a une quinzaine de tués, délivre
des otages retenus par deux Fe-
dayin à bord d'un avion, sur un
aérodrome proche de Nicosie.
1963. - L'Union Soviétique accepte
de retirer ses forces de Cuba.
1945. - Les forces américaines dé-
barquent à Iwo-Jima, dans le Paci-
fique.

ILS SONT NÉS
UN 19 FÉVRIER:
L'astronome polonais Copernic
(1473-1543); Daid Garrick, acteur
et auteur dramatique anglais
(1717-1779); Luigi Boccherini, vio-
loncelliste et compositeur italien
(1743-1805); L'acteur américain
Lee Marvin (1924); L'actrice amé-
ricaine Mia Farrow (1946).

. ephéméride i
¦ ¦ ¦ ¦ • ¦¦ 
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Un menu
Emincé de bœuf
Carottes à l'étouffée
Pommes de terre rôties
Tourte aux noix

TOURTE AUX NOIX
Deux cent cinquante grammes de su-

cre; 5 jaunes d'oeufs; 1 pincée de sel; 250
g. de noix; 50 g. de fécule tamisée; 1 cuil-
lère à café de poudre à lever; 5 blancs
d'oeufs.

Battre en mousse dans une terrine le
sucre, les jaunes d'œufs et le sel, 15 mi-
nutes environ. Moudre les noix, les ajou-
ter et bien mélanger. Ajouter ensuite dé-
licatement et laternativement la fécule,
la poudre à lever et les blancs d'œufs
battus en neige.

Verser le tout dans un moule à tourte
beurré et fariné. Cuire à four moyen 50 à
60 minutes.

Refroidir et démouler. Recouvrir d'un
glaçage au kirsch et décorer avec quel-
ques noix.

Pour madame



Angélique a la grande joie
d'annoncer la naissance de

SYLVIE-
JACQUELINE

le 18 février 1980

Michel et Jacqueline
, SCHOLL-BOSS

Maternité - hôpital
La Chaux-de-Fonds

Rue du Crêt 10

/<Wtv Depuis 1895
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Le diamant...
Une affaire de spécialiste
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Couleur /V ,/ 

\r\ Taille

Vente directe
aux particuliers

Pour la septième fois, le Théâtre po-
pulaire romand organisera sa Bien-
nale. Ce sera en juin prochain, en no-
tre ville.

Dans une prochaine édition, nous
évoquerons ce que furent les Biennales
passées, et nous nous bornerons au-
jourd 'hui à jeter un regard sur celle
qui va se dérouler à La Chaux-de-
Fonds. Son thème naît d'une interro-
gation fondamentale portant sur la
nature de la création théâtrale:
comment le comédien peut-il produire
le théâtre, avec quels moyens, selon
quelles méthodes, comment intégrer
l'entraînement au procès de création,
quelles sont les règles de l'art de l'in-
vention du comédien? Autant de ques-
tions localisées par un thème, celui de
«la formation théâtrale».

Le problème peut être envisagé se-
lon deux perspectives. D'une part, il y
a celle de la formation proprement
dite, dispensée dans les écoles de théâ-
tre. Les grandes écoles francophones
(à Paris, à Strasbourg, à Bruxelles, à
Montréal) sont imprégnées de tradi-
tions et d'influences qu'elles s'effor-
cent de remettre en question.

D'autre part, il y a la perspective de
la formation permanente, adoptée par
nombre de groupes de théâtre et de
mouvements de recherche. Ces foyers
de création tentent à assumer eux-mê-
mes leur formation dans des ateliers,
selon des modes originaux inspirés
d'influences fort diverses (théâtre
oriental, métaphysique du corps, tra-
ditions paysannes, etc.) Certains grou-
pes se proposen t, au contraire, de fon-
der leur efficacité percutante des
contenus de leurs spectacles.

UN TRAVAIL DE RECHERCHE
La 7e Biennale de La Chaux-de-

Fonds rendra compte à la fois des acti-
vités des écoles de théâtre (en Suisse
et ailleurs) et des courants de pratique
théâtrale engagés dans la recherche de
formes d'expression visant à une régé-
nération du théâtre populaire.

Il s'agit de tester la mise en oeuvre
de ces formes artistiques dans des
spectacles achevés. Pendant tout le
mois de juin , la troupe du TPR se li-
vrera à un travai l théâtral de recher-
che à La Chaux-de-Fonds; ce sera

pour elle une période expérimentale
d'entraînement préparant à la nou-
velle création de l'automne.

La pédagogie théâtrale sera traitée
dans leurs expériences et leur sensibi-
lité les matériaux d'un langage théâ-
tral constitué d'images plus que de
dialogues.

Le «Teatro Campesino» des Etats-
Unis présentera un spectacle inspiré à
la fois des mythes indiens et des tradi-
tions populaires mexicaines.

«Le Théâtre de la Jacquerie», de
France, s'attachera quant à lui à re-
mettre à l'honneur des formes d'ex-
pression corporelle en les investissant
dans des spectacles créés à peu-tir d'im-
provisations sur des thèmes actuels.

Il faut préciser que la 7e Biennale
gardera le souci de créer une ouverture
«ici et maintenant» à la formation
théâtrale afin de ne pas sacrifier à un
exotisme sans lien réel avec les condi-
tions d'une politique culturelle suisse
encore en gestation.

Le programme des manifestations
de la 7e Biennale de La Chaux-de-
Fonds est en voie de réalisation. Il
comptera une douzaine de spectacles

ou plus, sur lesquels nous reviendrons
plus largement le moment venu,
dans des ateliers et des stages (ouverts
aux comédiens amateurs et au public)
ainsi que dans des débats.

Des comédiens en coure de forma-
tion viendront témoigner de l'ensei-
gnement qu 'ils sont en train de vivre.
Les principales écoles d'art dramati-
que de Suisse romande et alémanique
(et du Tessin) participeront active-
ment à la Biennale en faisant connaî-
tre dans des stages publics la forma-
tion qu 'elles dispensent. Un colloque
réunira des pédagogues du théâtre de
tous horizons.

Les spectacles invités.
Tout en illustrant des thèmes de

formation divers, devraient par leur
seul caractère de spectacles susciter
dans le public un intérêt immédiat.

On pourra voir un spectacle de dan-
ses et de musiques, joué au Japon
dans les temples par les hommes des
villages au moment des récoltes.

Un groupe de théâtre palestinien
fera découvrir comment des acteurs
qui ne peuvent s'appuyer sur une tra-
dition théâtrale nationale puisent

La septième Biennale du Théâtre populaire romand

Un début prometteur
1er tournoi chaux-de-fonnier de jeu de go

Dix joueurs de go ont répondu à
l'appel des organisateurs du 1er tour-
noi chaux-de-fonnier de ce fameux jeu
oriental qui est en passe de se répan-
dre dans le monde entier.

Au total, ce sont trente parties qui
se sont disputées samedi dernier à
l'ABC. A l'issue de ces joutes, minu-
tées grâce à l'amabilité du Club
d'échecs qui avait prêté ses pendulet-
tes de tournois, le classement a pu être
établi: 1. Schweizer, 3 rondes, 3
points; 2. Augsburger, 3 rondes, 2
points; 3. Berlani, 2 points; 4. Modolo,
2 points; 5. ex-aequo: Gautschi et
Joost, 1 point; 7. Vrolix; 8. Santschi;
9. Monnerat, tous avec un point; 10.
Othenin.

GOSTELI PERD SON TITRE
Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gos-

teli, étudiant en psychologie, à Ge-
nève, et 2e dan au jeu de go, a perdu
récemment son titre de champion
suisse au profit de Hans-Peter Bau-

Blanc a gagné de deux points!

mann, médecin bâlois, qui représen-
tera la Suisse au Championnat du
monde de go amateur qui se déroulera
en mars prochain à Tokyo.

Cinq tournois internationaux seront
organisés en Suisse durant Vannée
1980, dont un à Là''Chàux-oe-F6nas,
les 13 et 14 septembre.

IMPAssises annuelles de la fanfare de La Sagne
Jeudi soir, les membres de la fanfare

L'Espérance se sont retrouvés en as-
semblée générale annuelle, au Pavillon
de la rue Neuve, sous la présidence de
M. Claude Jaquet. Après l'appel , la
lecture du procès-verbal , le caissier,
M. Roger Kehrli , présenta les comptes
de l'exercice. Ils bouclent par un léger
boni. Par la voix de M. Roland Probst ,
vérificateur, les membres donnèrent
décharge au caissier par acclamations.
Ensuite, les rapports du président et
du directeur: ce dernier, qui a plaisir à
diriger cette petite société, releva que
le point essentiel à étudier était celui
des altos. Après les démissions et ad-
missions, les nominations statutaires

n ont pas donné lieu à de grands chan-
gements, malgré les réticences de cer-
tains membres du comité. Ont été
élus: président, MM. Claude Jaquet;
vice-président, M. Gérard Staehli;
caissier, M. Roger Kehrli; secrétaire,
M. Denis Luthi; archivistes, MM.
Jean Dubois et Raymond Mottier;
membre, MM. Laurent Degiorgi.

Le directeur, M. Bernard Berdat, a
été reconduit dans ses fonctions par
acclamations, bien que ce dernier, vu
son domicile, désire être remplacé au
plus vite. Le sous-directeur reste M.
G. Staehli. Les vérificateurs sont dési-
gnés comme suit: MM. Michel Bail-

mer et Michel Joye; suppléant, M.
Jean- Pierre Matthey.

La Commission des divertissements
se composera de MM. Fernand Ischer,
Michel Ballmer et Marcel Kehrli. Le
président rappela que la soirée an-
nuelle a été fixée au samedi 26 avril
1980. Il mentionna qu'un cours de
tambours sera effectué, ainsi qu'un
cours pour instrumentistes. Il a eu une
pensée pour un jeune membre du
comité, M. Laurent Degiorgi, qui a été
victime d'un très grave accident. M.
Jaquet a conclu en précisant que l'as-
semblée cantonale de 1981 sera organi-
sée à La Sagne. (dl)

Tombée de l'album...

Photo numéro 3

Un regard cherche une mémoire... Cette photo, comme toutes celles que nous publions dans cette rubrique (et qui sont ras-
semblées en expossition publique au troisième étage de la Bibliothèque de la ville), est «tombée de l'album»: on ne sait plus
où ni quand elle a été p rise. Vous êtes invités à nous aider à la resituer. La seule chose dont on soit à peu près certain,
c'est qu 'il s 'agit d'une vue prise sinon à La Chaux-de-Fonds, du moins dans le Jura neuchâtelois. Si vous pouvez nous
fournir quelques indications concernant ce document, ayez l'amabilité de le faire savoir au moyen d'une carte postale
mentionnant le numéro de la photo en question, adressée à: Bibliothèque de la ville, département audio-visuel, Progrès
33. Et rappelez-vous que si vous possédez vous-même des documents quels qu 'ils soient (écrits, sonores, visuels) concernant

la ville ou la région, la BV s'y intéresse: ne jetez rien, mais confiez-les lui !

Un Chaux-de-Fonnier membre du jury à côté de G.-A. Chevallaz

Encourager la création artistique et
promouvoir l'expansion de l'ensemble
de la branche: tels sont les principaux
objectifs visés par la nouvelle compéti-
tion organisée par l'Union de la bijou-
terie et de l'orfèvrerie suisses (UBOS)
à Berne.

Ce concours est ouvert à tous les
stylistes résidant en Suisse qui ont la
possibilité de soumettre chacun un
maximum de quatre pièces (deux par
catégorie).

Les créations originales - et cela va
sans dire, jamais présentées nulle part
ailleurs - seront dessinées et réalisées
par les concurrents eux-mêmes autour
des thèmes suivants: bijou en or pour
le poignet ou la cheville; bijou de mé-
tal précieux avec diamant, broche ou,

bague; collier de pierres précieuses,
perles, ivoires, métaux précieux ou au-
tres matériaux naturels; montre de
dame en métal précieux avec pierres
fines ou précieuses et/ou perles natu-
relles ou de culture.

Dernier délai , rappelons-le jusqu'au
15 juillet auprès de l'UBOS. La distri-
bution des prix et proclamation des
résultats aura lieu le 7 septembre 1980
à Montreux.

Au sein d'un jury brillant, on relève
le nom de M. G.-A. Chevallaz et de
l'épouse du président de la Confédéra-
tion , du peintre Hans Erni et du fabri-
cant de montres chaux-de-fonnier
René Bannwart, bien connu dans la
branche pour ses créations.

„ . R. Ca

Nouveau «Prix suisse de bijouterie»
Avec création horlogère

Pétition des immigres:
à La Chaux-de-Fonds aussi

Pour obtenir le droit de vote communal et cantonal

Une loi qui reconnaisse notamment
le droit de vote communal et cantonal
à tous les étrangers résidant depuis au
moins cinq ans dans la Confédération
et depuis au moins un an sur le terri-
toire de la Confédération, telle est en
substance la revendication de la péti-
tion lancée dans tout le pays par le
Comité national des associations d'im-
migrés. De cette pétition, nous en
avons déjà parlé en page locloise de
noter édition du jeudi 14 février. C'est
la raison pour laquelle nous n'y re-
viendrons pas dans le détail. Rappe-
lons simplement que si elle a une en-
vergure nationale, la récolte des signa-
tures dépend des comités locaux.

A La Chaux-de-Fonds, cette péti-
tion est placée sous la responsabilité
du « Comitato cittadino » italien.
Mais le parti radical, le parti socia-
liste, le pop, la Ligue marxiste révolu-
tionnaire, l'Union ouvrière, le Comité
contre la loi sur les étrangers, le Mou-
vement populaire des familles, le
Conseil inter-paroissial, l'Union des

femmes pour la paix et le progrès, les
syndicats chrétiens se sont montrés
solidaires et soutiennent cette requête.

La récolte de signatures se fera sous
différentes formes. Samedi prochain ,
avenue Léopold-Robert , un banc sera
installé, avec panneaux explicatifs en
français, italien et espagnol. Cette pé-
tition circulera aussi dans les usines, à
la sortie de certaines églises. Bref , tou-
tes les organisations précitées oeuvre-
ront à leur manière afin de toucher, de
sensibiliser un très large public. Cette
pétition sera remise aux autorités can-
tonales à la fin du mois de mai.

Pour conclure, il est bon de rappeler
qu 'actuellement certains ressortis-
sants étrangers ont le droit de vote sur
le plan communal. Il s'agit de ceux au
bénéfice d'un permis C au moins de-
puis cinq ans. Pour un Italien, un Es-
pagnol ou un Français par exemple, il
faudra donc qu 'il attende quinze an-
nées au minimum avant de pouvoir
prendre part sur le plan local à une vo-
tation ou à des élections ! (md)

Aula SSEC: 20 h. 15, L'Energie demain ?
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation , 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10- 12,

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

expos. L. Novoa.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos, peintures Ba-

ratelli , 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Piscine N.-Droz: mardi , vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, dimanche 9-12 h.

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 22 48 21, rue Neuve 11.

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

8-12, 14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30,

tél. 22 22 8fl-
Ludothèque, i -e 3: 16-22 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.

30.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

SPA: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Protection suisse des animaux: tél.

23 17 40 ou (038) 53 33 49.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Nous maigrirons ensem-

ble.
Eden: 20 h. 30, I comme Icare; 18 h. 30,

L'auberge des bienheureux.
Plaza: 20 h. 30, Cité en feu.
Scala: 20 h. 45, Un jouet dangereux.
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OFFICE DES FAILLITES • 2608 CQTJRTELARY - Tél. (039) 44 1612

Vente d'immeubles industriels, habitation, garage
Dans la faillite de S. Graber SA, Manufacture de boîtes de montres, à Renan, les immeu-
bles ci-après seront vendus aux enchères publiques, vendredi 29 février 1980, à 14 h. 30,
au Buffet de la Gare, à Renan.

Commune de Renan
Valeur Estimation

Ft No Nature Contenance officielle de l'expert

50 Habitation (à rénover) No 54 1087 m2 Fr. 107 900.— Fr. 70 000.—
51 Dépôtys-archives Nos 56 et 56A 746 m2 Fr. 116 300.— Fr. 80 000.—
56 Fabrique 60B, fabrique-habitation

60C, galvanoplastie-magasin-
atelier 60E 2167 m2 Fr. 1 937 000.— Fr. 1 200 000.—

405 Garages No 60F 96 m2 Fr. 46 400.— Fr. 66 000.—
4096 m2 Fr. 2 207 600.— Fr. 1 416 000.—

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des faillites de
Courtelary dès le 14 février 1980.
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 à l'arrêté fédéral instituant le régime de l'autorisation
pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger.

Les bâtiments peuvent être visités sur rendez-vous.

A louer aux Brenets
rue Guinand-l'Opticien 4

APPARTEMENT
moderne, 2 chambres, salle de bain,
cuisine et cave; libre tout de suite ¦

à' la même adresse

APPARTEMENT
moderne, 2 chambres, salle de bain,
cuisine et cave; libre dès le 1er
mai 1980.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude A. Matthey, Le Locle,
France 11, tél. (039) 3110 92-93.

CONCOURS D'IDÉES
La Commune du Locle vient d'acquérir l'ancienne fabrique
Klaus, remarquablement bien située au centre de la ville.

AVANT qu'une décision soit prise quant à l'utilisation de
ce terrain, il serait intéressant de connaître ce
qu'en pense la population.

Faites-nous part de vos idées en participant à notre
concours

QUE FAIRE DE L'ANCIENNE
FABRIQUE KLAUS ?
Conditions de participation :

Le concours est ouvert à tous.
Chacun peut exprimer son avis par lettre, croquis,

( photomontage, etc. Les noms des participants ne
seront pas révélés sans accord préalable.

Délai 1 5 mars 1980

Pr,x 3 prix de Fr. 100.- seront tirés au sort

Les résultats de ce concours d'idées et du tirage au sort seront
publiés dans L'Impartial.

Envoyez vos réponses à

P.P.N., Case postale 90, 2401 Le Locle

A vendre ou à louer

HÔTEL-RESTAURANT DE
lA GARE - TRAMELAN
comprenant :
— salle de débit
— salle à manger
— cuisine
— locaux de service
— 14 chambres - 23 lits
— matériel d'exploitation, mobilier

disponible.
Pour traiter, faire offre à Fiduciai-
re et Gérance Hans Roth. S. A. -
Delémont - tél. (066) 22 31 54.

A louer tout de suite ou date à
convenir
LE LOCLE, av. de l'Hôtel-de-Ville
18,

APPARTEMENTS »-
i d'une pièce, tout confort.n ' :. v - -
: Loyers mensuels : Fr. 177.- et 183.-

+ charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15.

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple

MACHINE À LAVER Electrolux
WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage Fr. 648.-
Location/vente Fr. 39- par mois
LAVE-VAISSELLE Novamatic GS 12 avec dispositif
anticalcaire et indicateur de régénération Fr. 890.-
Location/vente Fr. 55- par mois
SÉCHEUSE À LINGE Electrolux WT 60, 2,5 kg.

Fr.458,-
Location/vente Fr. 28- par mois
RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 248.-
Location/vente Fr. 17.- par mois
CONGÉLATEUR-ARMOIRE, Zanussi 1201. Fr. 398.-
Location/vente Fr. 23- par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT Novamatic GT 200 Fr. 398.-
Location/vente Fr. 26- par mois
MACHINE À REPASSER Querop BA 650, 65 cm.

Fr. 558.-
Location/vente Fr. 34.- par mois
CUISINIÈRE Bauknecht SF 31 avec hublot Fr. 378.-
Location /vente Fr. 24.- par mois
FOUR À MICRO-ONDES Sanyo 8204 Fr. 748.-
Location/vente Fr. 45.- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE Miele S 200
avec enrouleur de câble automatique Fr. 268.-
PORTE DE GARAGE AUTOMATIQUE
Ing. dipl. FUST
avec 1 émetteur à infrarouge Fr. 938,-
Location: durée minimale 4 mois

NOUVEAU
Cuisine à encastrer Ing. dipl. FUST
PETITS APPAREILS, radiateurs, radiateurs-venti- .
lateurs, humidificateurs, fours à raclette, grils,
grille-pain, machines à café, rasoirs, sèche-cheveux,
etc. aux
prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleurs marques, telles
que: Miele, AEG, Electrolux, Novamatic, Bosch, Siemens,
Bauknecht, Volta , Hoover, Adora, Schulthess, Kônig,
Jura, Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir, Rotel, Nilfisk,
Moulinex, Therma, Prometheus, Gaggenau, Bono, etc.
FUST - Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer
Et malgré cela: garantie pour appareils neufs - conseils
neutres - livraisons à domicile et raccordement - Service
après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix avanta-
geux ou en abonnement; très bons spécialistes, liaison
RADIO sur toutes les voitures ! . . ,, , ,  . , p_ vLocation - Venté - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: rue Centrale, tél. (039) 22 85 25
et 36 succursales.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Personne
est cherchée au Lo-
cle, pour s'occuper
d'un ' monsieur âgé,
lui faire les repas
et un peu le ména-
ge.

Ecrire sous chiffre
N 304319-18, Publi-
citas, 2301 La
Chaux-de-Fonds

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 Le Locle

Tél. (039) 31 70 71
aux heures des repas

Peugeot 304 S
1974, 60.000 km., couleur brun mé-
tal, voiture en très bon état de
mécanique et de carrosserie. Ex- ;
pertisée février 1980. Garantie to-

; taie. Prix Fr. 3600.—.

Peugeot 304
1975, 35.000 km., couleur rouge,
voiture en très bon état de méca-
nique et de carrosserie. Expertisée
février 1980. Garantie totale. Prix
Fr. 4500.—.

LA BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY
LE LOCLE

SERA FERMÉE
du samedi 23 février
au samedi 8 mars

A LOUER AU LOCLE
Primevères 11

appartement
de 4 pièces
avec balcon. Libre dès le 1er juillet
1980. Fr. 300. 1- charges.
Tél. (039) 31 55 48. 

À VENDRE D'OCCASION
DËCOLLETEUSES TORNOS M7
(avec poupée arrêtage)
DËCOLLETEUSES TORNOS M7
(révisées à neuf)
TOURS SCHAUBLÎN 70
PLUSIEURS APPAREILS
Tornos-Bechler-Petermann
perceurs, combinés, taraudeurs,
contre-fraiseur, appareil à peigner
les Filets P7
S'adresser à LUMAC
Machines-Outils, 2, rue du Tem-
ple, 2738 Court, tél. (032) 92 94 19

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
14 h. 15, les machines et le mobilier de bureau dépen-
dant de la masse en faillite de Gabus Frères Gracier
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
ëtJ une ronde* ;"ïî" sïèges de réception ; TsT 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 « Illi » ; 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
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f* wkN îî ^̂ X^ \\~^^^^ "̂™̂ ™̂  ̂ ^™""¦"" bulletin de participation chez nous.

0̂<̂ i&£  ̂ ,oc Garage et Carrosserie
w&sfiass^ * "» **¦*
^̂ r^^'

00''̂  CHS. Steiner

viCÛ ^̂  LE LOCLE
>if£T Tél. (039) 3110 50 - 3146 54

A remettre au Lo-
cle, rue des Carda-
mines, dès le 30
avril 1980

conciergerie
d'un immeuble de 5
étages, appartement
moderne de 3 piè-
ces à disposition,
salaire à déduire du
loyer.

Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57.

L'IMPARTIAL
W OUOllCZ P3S de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)



Début d'un cycle de conférences sur la radioprotection
Dès aujourd'hui, à l'Ecole d'ingénieurs

Aujourd'hui débute dans les locaux de l'Ecole d'ingénieurs ETS du
Locle un cours de radio-protection. Ce cycle de conférences organisé en
collaboration avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dent tend à devenir traditionnel, puisqu'il s'était déjà déroulé il y a deux
ans. Il sera suivi par une douzaine de spécialistes et autres cadres tech-
niques employés dans diverses entreprises de Suisse romande où se ma-
nipulent, pour les besoins de l'industrie des sources radio-actives.

La responsabilité de l'organisation
de ce cours tout comme sa préparation
incombent à M. Charles Moccand, di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs. Toute-
fois, dans une première étape, c'est la
CNA qui s'est chargée de contacter les
entreprises susceptibles d'être intéres-
sées par un tel cycle de conférences.
Au premier abord, la radio-activité
fait peur; c'est bien normal, l'atome a
laissé des traces indélébiles. Toutefois,
a précisé M. Moccand, il s'agit d'infor-
mer les participants, qui dans leur vie
professionnelle ne manient que des
sources radio-actives ou des déchets
de même nature de faible intensité, de
quelle manière on peut éviter tout in-
convénient. Il s'agit alors de la radio-
protection. Car n'oublions pas malgré
tout que les rayons X par exemple,
bien que dangereux à manier, sont fré-
quemment utilisés en médecine et ap-
portent de précieux renseignements.

NOUVEL APPAREIL
RÉALISÉ À L'ÉCOLE

Il y a deux ans, une partie du maté-
riel nécessaire à ce cours avait dû être
emprunté. Mais depuis, l'Ecole d'ingé-
nieurs s'est équipée et a acquis les ap-
pareils lui faisant défaut grâce au pro-
duit de ces cours, ou à l'aide de l'Etat.

Par ailleurs, un appareil manquant
a été étudié et réalisé dans l'atelier de
préparation de l'école, par les prépara-
teurs, MM. Perrinjaquet et Nicolet;
ceci, sur la base d'un travail de di-
plôme. Cet appareil permet la mesure
de la radio-activité. Il complétera
ainsi l'équipement de l'école.

LA PAROLE AUX PHYSICIENS
Si le nombre des participants a été

limité à douze, c'est en raison de la ca-
pacité du laboratoire. D'autre part, il
faut relever que cette semaine les élè-
ves de l'Ecole d'ingénieurs sont en
camp de ski, ce qui nbèrervt les lab,arar
toires et les salles. Il eut de ce fait été
impossible d'envisager l'organisation
de ce cours, si les étudiants avaient été
présents.

Ce cours débutera, après l'introduc-
tion de M. Moccand , par un exposé de
M. Roland Heubi , physicien et profes-
seur à l'EI sur les bases physiques de
la radio-activité.

Divers spécialistes attachés à la
CNA, présenteront les différentes dis-
positions réglementaires en la matière.
M. Maillard, médecin d'hygiène indus-
trielle parlera des effets biologiques
des radiations, tandis que deux physi-
ciens, également délégués par la CNA
présenteront des instruments de me-
sure et des installatins industrielles de
radio-protection.

En compagnie de M. Robert Perre-
noud , professeur à l'EI , M. Heubi dé-
montrera, en laboratoires divers exer-
cices pratiques et la dernière journée
sera réservée à l'étude de problèmes
intéressants, tels que le transport de
sources radio-actives, l'entreposage
des déchets radio-actifs et le compor-
tement à adopter en cas d'incidents;
notamment, les mesures à prendre à
l'égard du service du feu.

Tout le cours sera bien entendu axé
sur les mesures théoriques et prati-
ques de la radio-activité ainsi que sur
l'efficacité des diverses mesures de
protections utilisées.

DÉPÔT DES MÉMOIRES POUR
LES TRAVAUX PRATIQUES

Par ailleurs, quelques événements
viennent de marquer la vie de l'Ecole
d'ingénieurs. Tout d'abord , les élèves
de fin d'année viennent de déposer
leurs mémoires concernant les travaux
de laboratoire et de construction. «Ces
travaux sont remarquables nous a dé-

clare M. Moccand. Ils démontrent
qu'un effort constant de recherche de
qualité est nécessaire, car l'industrie
est souvent à la recherche, pour rem-
plir diverses fonctions importantes
dans un laboratoire, d'ingénieurs
ayant une formation EPF ou ETS a-t-
il ajouté» .

M. Moccand s'est par ailleurs plu à
relever que dans cette période de ré-
cession sectorielle, l'ingénieur ,ETS,
sur le plan de l'emploi occupait une
place privilégiée. Ainsi, il nous a cité le
cas d'une entreprise locloise s'occu-
pant d'un secteur électronique de très
haute fiabilité qui a eu l'occasion d'en-
gager plusieurs ingénieurs de l'Ecole
d'ingénieurs du Locle, lui permettant
ainsi de résoudre, grâce à l'implanta-
tion de cette école, de nombreux pro-
blèmes.

FIN D'ANNÉE
Par ailleurs, si les étudiants sont

partis lundi en camp de ski, il faut no-
ter que la fin des études approche
pour ceux de dernière année. En effet,
c'est le 8 mars prochain que se dérou-
lera au Casino-théâtre la cérémonie
publique de remise des diplômes aux
ingénieurs ETS.
La journée se terminera par un bal or-
ganisé par les membres de la société
des ingénieurs ETS (SET), (jcp)

Les femmes et la politique...
• tribune libre • tnbwwe libre •

A la suite d un article paru dans la
chronique locloise de votre journal,
sous le titre «Les femmes et la politi-
que: oui mais...» nous nous trouvons
dans l'obligation de manifester notre
profonde déception et notre réproba-
tion la plus vive sur le fond  de cet arti-
cle.

Nous ne nous arrêterons pas sur le
ton condescendant , pour ne pas dire
méprisant dont use M. Perrin à
l'égard des femmes engagées politi-
quement. Nous déplorerons , plutôt
l'extrême faiblesse de son analyse
d'une part et, d'autre part, sa mécon-
naissance totale en ce qui concerne le
fonctionnement d'un législatif.

Nous aurions accepté que votre cor-
respondant mette en doute notre désir
d'entrer dans la vie politique si cet en-
gagement était aussi évident au sein
de la «gent masculine». Or, vous le sa-
vez tout aussi bien que nous - et vous
le déplorez également - il n'en est
rien. Quant à l'argument ridicule, pré-
tendant que les partis «accrochent»
des dames sur leur liste dans le but de
s'attirer des suffrages féminins, il ne
repose sur rien de sérieux. Aucune
statistique ne prouve en e f fe t , que les
femmes votent pour les femmes et les
difficultés que nous éprouvons à nous
faire  élire semblent plutôt démontrer
que les Messieurs et les Dames usent
très facilement du crayon à notre
égard.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion on faire connaître des faits
d'intérêt pubUc

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Certes, nous ne sommes pas très en-
clines à intervenir, au nom de notre
groupe , sui- des problèmes aussi ardus
que l'introduction du gaz naturel dans
notre commune. Cela ne vient pas du
tout d'un barrage systématique des
hommes sur les sujets importants
mais plutôt d'une réticence naturelle
de notre part , vis-à-vis de questions
très techniques auxquelles l'orienta-
tion de nos études ne nous a pas pré-
parées.

Un dernier point qui nous semble
essentiel, se doit d'être défini. Ce n'est
pas à la séance alun Conseil législatif
que se prennent les décisions, mais
surtout lors des séances de groupe où
chacun peut alors s 'exprimer libre-
ment et infléchir, dans la mesure de
ses moyens, la décision finale.

Or, dans ces séances, nous pouvons
vous af f irmer que nous usons large-
ment de notre droit de parole et avec
autant de conviction que nos collègues
masculins.

Que le porte-parole du groupe soit
ensuite une femme ou un homme a
alors beaucoup moins d'importance.

Nous ajouterons que les femmes
sont bien représentées dans les diver-
ses commissions et qu 'elles y sont très
actives. Une de nos collègues siégera
d'ailleurs dans la commission chargée
d'étudier les rapports traitant du gaz
et nid doute qu'elle y exprimera son
opinion sur tous les problèmes abor-
dés.

Il n 'y a donc pas plus de despotisme
masculin au Conseil général du Locle
qu 'il n'y en a dans les colonnes de vo-
tre journal. \\ dl£ï II î>uÀ°l&l

Et pourta nt, nous p̂ mns cherçM
longtemps une signature féminine au
bas d'un des nombreux articles trai-
tant de sujets politiques. Nous n'en
avons finalement trouvé qu'au bas de
ceux qui avaient trait aux activités
culturelles de notre région, qui, nous
en sommes persuadées, pourraient
également être taxées de secondaires
par M. Perrin.

Quant aux «poticlies» dont parle si
galamment votre correspondant, nous
les réserverons pour y  conserver les
lauriers que nous ne manquerons pas
de lui décerner lorsque ses mérites se-
ront plus... évidents.

Nous serions très heureuses si vous
acceptiez de publier notre lettre en
«tribune libre». Elle démontrera peut-
être à nos compagnes que militer dans
un parti politique ne met pas toujours
les femmes à l'abri d'un antifémi-
nisme toujours vivace, dans tous les

milieux, à l'exception des partis politi-
ques.

Veuillez agréer, M. le rédacteur en
chef, nos salutations distinguées.

Jacqueline Maillard, Anne-Marie
Dubois, Louise Jambe, Lucette Mat-
they, Dominique Gindrat, Cécile
Fleuty, Michèle Franchon, Anne-
Marie Huot, Marie-Noëlle Cosandey

Le Locle.

Comment diminuer le déficit?
Budget 1 980 refusé à Noiraigue

Nous l'avons annoncé brièvement
dans notre édition de samedi, les me-
sures d'assainissement proposées par
l'exécutif néraoui ont été refusées à
une écrasante majorité, de même que
le budget 1980.

Alors que l'Etat avait demandé à la
commune de Noiraigue de ne pas dé-
passer le seuil des 49.000 francs de dé-
ficit , le Conseil général n'a pas tenu
compte de l'avertissement du Dépar-
tement de l'intérieur. Il n'a pas voulu
entendre parler de l'instauration
d'une taxe hospitalière qui aurait aug-
menté les recettes de 25.000 francs.
L'imposition plus forte des personnes
morales et la suppression de l'es-
compte, lors du paiement de l'impôt
communal, deux mesures qui repré-
sentaient une plus-value de 7000
francs, ont également connu le même
sort.

Le déficit prévu au budget 1980 a
donc passé de 26.696 francs à 58.696
francs, dépassant de près de 10.000
francs le plafond fixé par l'Etat.

Alors, que va-t-il se passer ces pro-
chains jours? Le Conseil communal
pourrait s'en remettre au Départe-
ment de l'intérieur qui prendrait les
mesures appropriées pour rétablir
l'équilibre financier de la commune.

C'est-à-dire qu'une nouvelle échelle
fiscale pourrait être introduite, contre
l'avis du législatif. Et la facture, à ce
moment-là, serait certainement plus
lourde pour les contribuables que le
train de mesures refusé vendredi der-
nier.

En effet , le Département de l'inté-
rieur, contrairement au rapport final
de la LIM, pense qu 'il serait opportun
d'augmenter la charge fiscale au-des-
sus de son niveau actuel. Toutefois, on
voit mal le Conseil communal laisser
l'Etat venir gérer sa commune. Ce
soir, l'exécutif se réunira pour discuter
de ce problème et tâcher de lui trouver
une solution. Comme le Conseil géné-
ral a refusé les mesures d'assainisse-
ment qui allaient toutes dans le sens
d'une plus forte fiscalité, l'exécutif se
résoudra peut-être à limer encore plus
les dépenses budgétées pour 1980. Sui-
vra-t-il les conseils de M. Grob qui de-
mandait que la commune fasse des
économies, plutôt qu'elle tente de
créer de nouvelles recettes? Parmi les
mesures proposées par M. Grob pour
sortir des chiffres rouges, figurait la
suppression du poste de l'administra-
teur communal et également celui de
l'apprenti....

Quoi qu'il en soit , la tâche de l'exé-
cutif ne sera pas facile car, comme le
faisait remarquer M. Revaz, les trois
quarts des dépenses communales sont
imposés par le pouvoir cantonal. Et
c'est en agissant dans le quart restant
que les Néraouis devraient tentej
d'équilibrer leur budget, (jjc)

méfttegai€

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél. (039)
31 52 52.

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

res repas) ou 31 49 70.

état civil
N.B.: Les dates indiquées dans

cette rubrique ne sont pas celles de
l'événement, mais celles de son
enregistrement par l'Office d'état
civil.
JEUDI 14 FÉVRIER
Mariage
Matthey-de-L'Endroit Pierre-Alain et
Golay Marilyne Andrée.
Décès
Jeanneret John Edgar, né en 1912,
époux de Alice, née Démaison.

VENDREDI 15 FÉVRIER
Promesse de mariage
Tissot-Daguette François et Christe
Odile Germaine Marguerite.
Mariage
Curchod Jean-Jacques et Ruscelli Ly-
dia Anna.

Pianiste, (il joue en duo avec sa
femme June Pantillon); organiste, (il
était dimanche l'invité des Amis des
concerts d'orgue au Temple du Locle);
chef de chœur, (on l'applaudira en
mars à la tête des chorales des Gym-
nases cantonaux)... sans que l'on
puisse savoir laquelle de ces activités
prévaut chez Georges-Henri Pantillon.
Il n 'en reste pas moins qu 'au cours du
concert qu 'il donnait dimanche avec le
violoniste Jan Dobrzelewski, Georges-
Henri Pantillon s'est révélé excelent
organiste, accompagnateur et soliste.
Les multiples facettes de sa personna-
lité se sont confirmées au cours d'un
programme varié qui comportait, à
côté d'oeuvres plus connues comme le
prélude et fugue en do mineur de
Jean-S. Bach, des pages peu jouées.
Nous prenons pour exemple le choral
«Herzlich tut mich verlangen» harmo-
nisé par trois compositeurs, Brahms,
Reger et Reichel. Art du contraste
aussi puisqu'à ces pages méditatives
succédait la «Sonate biblique» pour
clavier de Kunhau, musique qui s'at-
tache à décrire le combat de David et
Goliath, d'une écriture qui sans doute
a vieilli mais qui reste étonnante par
ses facultés descriptives. Jeu d'une
grande rigueur d'ensemble, équilibré,
qui accorde autant d'importance à la
clarté d'exposition, à la registration,

qu 'à la solidité rythmique. Entre deux
des plus belles sonates de Jean-S.
Bach pour violon et clavier - éton-
nante et peut-être un peu déroutante,
la partie de clavier obligé ici haute-
ment colorée - Jan Dobrzelewski avait
choisi de jouer l'adagio op. 2, œuvre
composite, d'un intérêt relatif , du
compositeur zurichois Armin Schibler.

Nous avons plus particulièrement
apprécié la sonate No 4 de Bach où le
jeu sobre, sûr de l'interprète donna au
discours son caractère recueilli, et
«L'hommage à Gutierrez» composé
par Dobrzelewski, où le chant s'éle-
vant de la terre, repose sur un élément
folklorique; des pages qui ont de la
force de la personnalité. D. de C.

Jan Dobrzelewski, violon
Georges-Henri Pantillon, orgue

Mercredi 13 février dernier, un
chien a cruellement mordu au visage
une fillette de cinq ans (à La Chaux-
de-Fonds). C'est bien sûr un fait di-
vers, sauf pour la famille concernée.
Les chiens, qu 'on laisse toujours plus
librement rôder partout, deviennent
un véritable f léau pour les p iétons. Au
minimum, on n'a plus même le droit
d'en avoir peur. Il devient extrême-
ment rare de faire une promenade
quelconque dans la nature sans que
d'une manière ou d'une autre on n'ait
à souffrir de ces animaux de luxe.

Les pouvoirs publics sont-ils cons-
cients de ce problème ? Les règlements
concernant les animaux domestiques
sont-ils pris au sérieux ? Je souhaite-
rais qu 'un débat soit ouvert à ce sujet

André Cattin. Le Locle

tôt «JS «Oit [ j  ;" - '
v&JW'QROS d'une fillette
mordue par un chien
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Décès au Val-de-Travers

17 février, M. Marcel Erbeau, 82
ans, de Fleurier. - 18 février, Mme
Yvonne Etienne, 68 ans, de Fleurier.

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. - Avec le départ de

Mme Madeleine Pipoz, le village perd
l'une de ses septuagénaires. Venue ha-
biter Noiraigue il y a une quinzaine
d'années, elle avait gagné l'amitié de
chacun par son amabilité, (jy)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Quand on a la chance d'avoir
une femme qui fai t  bien les
commissions, on a presque chaque
jour le plaisir de recevoir à domi-
cile les salutations de tel ami ou
connaissance, sans distinction de
sexe, ni d'aucune sorte. Ou bien,
c'est Saint-Paul ou Paul-Ali, Jean-
Louis ou Biquet, Fifi  ou Biquette,
Riccardo ou Fernand, bien d'au-
tres encore, en passant par Marc
et Paul, deux vieux compagnons de
route. Bien sûr, ils sont tous à la
retraite et ils s'y  plaisent tellement
que leur joie de vivre est communi-
cative. Quand nous étions gamins,
ils le savent bien, il en allait tout
autrement qu'aujourd'hui pour les
personnes âgées. Il faut  donc tous
ensemble se réjouir de l'évolution
heureuse des choses sur le plan so-
cial.

Salut donc à vous, clames et mes-
sieurs des quatre coins de la ville,
rentiers heureux délivrés du souci
quotidien, qui parcourez nos rues
et visitez p intes et magasins du-
rant les heures claires où les plus
jeunes sont encore derrière les bar-
reaux. C'est gentil de penser à
nous et nous apprécions beaucoup
vos messages empreints de cordia-
lité. Nous nous souvenons du
temps où vous étiez, vous aussi, des
maillons de la chaîne, dans les
montres ou les cadrans, les assorti-
ments l 'imprimerie, la mécanique,
etc.. Il nous semble que c'était hier
que Saint-Paul conduisait son rou-
leau-compresseur à Beau-Site,
pour la grande joie des gosses du
quartier; il nous semble que c'était
hier que Jean-Louis inaugurait sa
patinoire du Communal! Vingt
ans ici, trente ans là, la roue
tourne lentement, amis, mais vos
cœurs sont toujours bien loclois et
vos amitiés toujours fidèles. Par les
temps qui courent, mille millions
de lingots d'or, ça fai t  rudement
plaisir de vous savoir heureux de
votre sort.

Ae.

On en parle
— au Locle —
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EAB
FABRIQUE D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES S.A.
2608 C0URTELARY
Depuis longtemps, notre maison fabrique des transfor-
mateurs à refroidissement air et huile de haute qualité
jusqu'à 1000 kVA ainsi que des transformateurs régla-
bles de marque Variac.
Nous cherchons :

UN INGÉNIEUR ETS
connaissant le courant fort
afin de renforcer notre équipe du département calcula-
tion.
Notre nouveau collaborateur s'occupera de la calcula-
tton des différents transformateurs et suivra l'évolu-
tion de ceux-ci jusqu'à leur expédition. Ceci implique
une étroite collaboration avec les départements pro-
duction et contrôle.
A un collaborateur capable, nous offrons un salaire
correspondant à ses aptitudes, prestations sociales
d'avant-garde, possibilité de promotion, etc.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions
de prendre contact avec notre service du personnel ou
notre direction , tél. (039) 44 12 55 - 56.

Compagnie d'assurances, toutes branches,
cherche

agents locaux
et occasionnels
Travail accessoire intéressant et bien
rémunéré.
Faire offres sous chiffre 28-900043, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

Nous sommes grossistes de la
branche photo avec représenta-
tion des produits KONICA et
TAMRON, et cherchons

mécanicien
de précision

pour notre atelier moderne de ré-
paration. Salaire et prestations
sociales intéressants.

Veuillez adresser une courte offre
d'emploi avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae à l'atten-
tion de M. Bieli.

RUMITAS V. Haberthùr,
Postfach,
8102 Oberengstringen
Tel. 01/750 20 50.

TOUS vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier. tél. (039) 2111 35

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 Déroche S.A., Usine de décolle-
tage, 2034 Peseux, tél. (038) 31 52 52.

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



Assises au Landeron des maraîchers neuchâtelois
L'Union maraîchère neuchâteloise

(UMN) s'est réunie récemment en as-
semblée générale, dans la jolie ville du
Landeron.

L'activité de l'UMN fut rapportée
par M. Hammerli président. 1979 res-
tera comme une année d'intense acti-
vité au sein de la section. Le 29 avril
1979, l'UMN organisait le congres des
délégués de l'Union maraîchère suisse,
(UMS) à Neuchâtel. Journée très
réussie. C'est à la Cité universitaire
que furent accueillis les représentants
des maraîchers suisses. L'UMN orga-
nisa une course d'été dans le canton de
Genève. C'est le centre horticole de
Lullier qui fut le but principal de cette
course. Par un rapide survol de la si-
tuation maraîchère neuchâteloise, de
l'évolution des prix, des conditions
météorologiques de 1979 ainsi que des
relations avec les organismes de faîte
UMS et UMR, M. Hammerli relata
les points essentiels de l'activité de
l'UMN.

Le groupement à des finances sai-
nes, grâce à la ponctualité dans le
paiement des cotisations de la part
des membres.

Le comité est constitué des person-
nes suivantes: président, M. Roland
Hammerli, Cressier; secrétaire, M.
Jean-Jacques Thorrens, Saint-Biaise;
caissier, M. Paul Perret, Saint-Biaise;
membres, MM. Maurice Bourgoin, Le
Landeron, Bernard Fischer, Claude
Fischer, Montmirail, Bernard Ruedin,
Le Landeron, Bertuchoz Michel, Cer-
nier. M. Robert Dubied de Marin,
remplace M. Eric Banwart de Saint-
Biaise.

45 ans de sociétariat, 8 ans de prési-
dence et 44 ans de comité: M. Maurice
Bourgoin a bien mérité de l'UMN.
Aussi le comité lui a offert un magnifi-
que souvenir avec ses plus vives félici-
tations. Homme de la terre, direct,
franc et de la race des terriens durs à
la tâche, façonné par une profession
sans pitié pour les mauviettes, M.
Maurice Bourgoin a toujours montré
un esprit ouvert et constructif pour le
plus grand bien de la profession.

DES RAPPORTS
INTÉRESSANTS

M. Jean Farny, du Département de
l'agriculture, salue rassemblée au nom
de M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat chef du Département de l'agri-
culture. Il donna quelques précisions
sur le travail qu'il accomplit au service
de l'UMN , soit les enquêtes de pro-
duction et de surface, la diffusion des
publications des stations fédérales et
de l'Union suisse du légume.

M. Bernard Fischer représente
l'UMN après de la fiduciaire de Lau-
sanne. La fixation des prix à la pro-

duction est une nécessite pour le ma-
raîcher, elle lui permet d'obtenir la
juste rémunération des produits de
son exploitation.

M. Claude Fischer, président de la
sous-commission de formation profes-
sionnelle romande, fait le point de ce
secteur d'activité en Suisse. Cent ap-
prentis, dont 20 en Suisse romande
sont formés actuellement. Tous sont
asteints à fréquenter les cours profes-
sionnels et sont soumis à un contrat
d'apprentissage dûment établi. 27 can-
didats suisses allemands subissent ac-
tuellement les épreuves pour l'obten-
tion de la maîtrise fédérale. Un sémi-
naire de formation continue a eu lieu
au début de janvier à Morgins.

LE ROLE DE L'UNION
MARAÎCHÈRE SUISSE

Pour meubler cette assemblée, le
comité avait fait appel à M. Freddy
Schwaab, directeur de l'UMS. En fai-
sant le point de la situation , M. Sch-
waab apporta de nombreux éclaircis-
sements sur les problèmes auxquels
cet organisme doit faire face actuelle-
ment. En voici un résumé succinct:

Les légumes pour conserves doivent
être produits en plus grande quantité
en Suisse. Chaque année les importa-
tions doublent et cette dépendance
peut à la longue devenir dangereuse
pour l'approvisionnement du pays.

Les zones franches des régions gene-

voises et bâloises permettent l'impor-
tation frauduleuse de légumes même
en période de troisième phase (impor-
tation interdite).

L'industrie française du légume de
conserve vient de mettre en place en
Suisse un service de vente. .

L'ordonnance d'application de la loi
sur l'agriculture concernant les légu-
mes produits sous verre est toujours
en vigueur malgré un arrêt du Tribu-
nal fédéral.

L'information des producteurs au
niveau des prix à la production et l'in-
formation des consommateurs doit
être développée, de même que l'orien-
tation du public sur les campagnes de
promotion de vente de légumes en pé-
riode de surproduction.

Cette rapide énumération n'est pas
exhaustive et le nombre des problèmes
à résoudre est toujours plus impor-
tant.

Le dynamisme de M. Schwaab et
l'intérêt qu 'il porte à la cause maraî-
chère montre bien la nécessité d'une
profession bien organisée dirigée par
des personnes compétentes, représen-
tatives, qui doivent pouvoir compter
sur l'appui total de l'ensemble de la
production.

M. Schwaab termina la séance par
la présentation d'une remarquable ré-
trospective audio-visuelle d'un récent
voyage de maraîchers suisses aux
USA. (bz)

VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ
Invité par le Ciné-Club de Cernier et environs

Le chœur Da Caméra de Neuchâtel,
dirigé par René Falquet donnait ré-
cemment un concert à l'aula du col-
lège de la Fontenelle, à Cernier. Il ré-
pondait à une invitation du Ciné-Club
de Cernier et environs. Bien sûr, le
parterre aurait pu être davantage
fourni, mais... Toujours est-il que Da
Caméra a une nouvelle fois fait éta-
lage de ses excellentes possibilités vo-
cales. Ce choeur d'une vingtaine de
personnes, dont presque deux tiers de
dames, se révèle d'une étonnante ho-
mogénéité. Et les voix, tant masculi-
nes que féminines, excellent autant
dans les «forte» que dans les «piano».
Car Da Caméra ne néglige pas les
nuances. C'est même peut-être un de
ses atouts majeurs.

Quant au programme, présenté l'au-
tre soir, il avait, lui aussi, une homogé-
néité agréable. En effet, toutes les œu-
vres présentées avaient la particula-
rité d'être signées de compositeurs
tous français. Même si Offenbach,
d'origine allemande, s'est au cours de
sa vie fait naturalisé français ! Et, à
juste titre, René Falquet, avant le
concert devait souligner combien,
contrairement à ce que certains pré-

tendent, le français de prête bien au
chant. On ne le répétera jamais assez !

Après «La bataille de Marignan» de
Clément Jannequin, Da Caméra a en-
chaîné avec six chansons françaises de
Francis Poulenc. Un délice pour
l'oreille. En effet, Poulenc avait ce
sens très poussé du son agréable et de
la souplesse mélodique. En revanche
les thèmes choisis sont réellement par-
fois à la limite de la mièvrerie. Da Ca-
méra devait terrnineç.la. prenaière par-
tie par trois chansons de Maurice Ra-
vel,' ¦%iWrevSèi*plù*" -SribWlCtue Potfc
lenc, mais, à notre avis, moins mélo-
dieux. Le chœur neuchâtelois en a fait
une excellente interprétation.

En deuxième partie, les auditeurs
ont pu apprécier des extraits de l'opé-
rette vedette de Jacques Offenbach,
«La belle Hélène». Vraiment un très
beau moment. Ici, Da Caméra s'était
assuré le concours de Claire Martin,
mezzo, Antoine David, ténor, Charles
Ossola, basse et Claudine Robert, pia-
niste. Charles Ossola, récitant, était
particulièrement en verve. Il avait
même le talent subtil d'adapter le
texte au goût du jour ! (pab)

Da Caméra présente un programme français

Une fameuse cuite
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Bernard Schneider, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Au début de décembre écoulé, vers
minuit, les habitants de la rue du Châ-
teau à Métiers, furent réveillés par le
bruit d'un violent choc. Une auto se
dirigeant sur Couvet, et conduite par
S. C, s'était jetée contre un poteau
électrique sur la gauche de la chaus-
sée.

Le conducteur, grièvement blessé,
fut secouru et conduit en ambulance à
l'hôpital de Couvet puis aux Cadolles
à Neuchâtel, où il séjourna une di-
zaine de jours avant d'entrer en
convalescence. Il a repris aujourd'hui
son travail.

S. C. a été soumis aux tests de l'al-
coolémie et l'analyse du sang révéla
un taux d'alcoolémie de 3,11 % de
moyenne.

Que s'était-il passé? S. C. avait tra-
vaillé dans un établissement public de
Fleurier jusqu'à 20 heures et
consomma du vin. Il reconduisit un
ami chez lui puis prit la direction de
Couvet. En cours de route il s'arrêta
dans un restaurant de Môtiers, où il
s'attarda et consomma encore des
boissons alcooliques. Bien que pris de
boisson, il repartit au volant de sa voi-
ture. Peu après le pont du Bied, sa
voiture se mit à zigzaguer pour finale-
ment, malgré un coup de frein, heurter
de plein fouet un poteau électrique.

Le prévenu ne conteste pas les faits,
mais il ne comprend pas un taux d'al-
coolémie aussi élevé, affirmant n'avoir
pas beaucoup bu. Il dit que la chaus-
sée était mouillée et glissante.

Le juge fai t remarquer au prévenu
la gravité de la l'infraction et notam-
ment le taux élevé de l'alcoolémie, une
fameuse «cuite».

Les renseignements sur S. C. sont
favorables, il n'a jamais été condamné.

Le tribunal condamne S. C. pour
perte de maîtrise et ivresse au volant,
aux réquisitions du Ministère public,
soit à 30 jours d'emprisonnement, et
200 fr. d'amende. Les frais de la cause

sont mis à sa charge par 180 fr. Le sur-
sis à l'exécution de la peine d'empri-
sonnement lui a été accordé pour une
durée de deux ans.

L'HEURE C'EST L'HEURE...
La tenancière d'un restaurant Mme

R. G. prévenue d'infraction à la loi
cantonale sur les établissements pu-
blics, pour avoir gardé dans son éta-
blissement, un soir de décembre der-
nier, quelques clients après l'heure lé-
gale de fermeture, fait relevé par un
agent de la police locale. Mise en con-
travention, un mandat d'amende de
50 francs. lui a été notifié, mandat au-
quel elle a fait opposition.

Elle allègue que le soir en question,
elle avait servi un souper. A 23 heures,
elle annonça l'heure de sortie, car au-
cune permission tardive n'avait été
demandée.

Deux clients restaient dans le res-
taurant mais ne consommaient pas, ils
attendaient que deux autres personnes
viennent les reprendre en auto. C'est
alors qu'intervint l'agent. Selon elle, il
était 23 h. 20, selon l'agent 23 h. 29. La
prévenue conteste la contravention.

Le jugement sera rendu à huitaine.

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE DE
CORRECTIONNEL

Par arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, Mme C. P. a été ren-
voyée à comparaître devant le tribu-
nal correctionnel du Val-de-Travers,
pour avoir fait subir l'année dernière
de mauvais traitements à son enfant
âgé d'un an, le frappant à plusieurs re-
prises à la tête et au corps et lui cau-
sant des lésions corporelles par négli-
gence.

Mme C. P. a reconnu les faits.
Le tribunal de jugement sera pré-

sidé par M. Bernard Schneider. Le
sort a désigné les jurés suivants: M.
Pierre- André Martin, des Verrières,
Mme Françoise Stoudenmann, de
Fleurier, suppléants: M. Maurice Tul-
ler de Saint-Sulpice et Mme Monique
Gentil , de Couvet.

L'audience a été fixée au 2 juin pro-
chain, (ab)

Une première aux Bugnenets
Depuis trois ans déjà, l'Ecole de ski

des Bugnenets (ESB) met sur pied
chaque année un important relais po-
pulaire à ski de fond, qui le 2 février
dernier, a vu s'affronter plus de 200
concurrents. Il y a quelque temps,
l'Ecole de ski des Bugnenets mijotait
l'idée d'organiser aussi un concours
populaire dans le secteur alpin. Ce qui
n'était que projets est tantôt devenu
réalité. Ainsi a pu se dérouler diman-
che et dans d'excellentes conditions,
sur la piste noire des Bugnenets, le 1er
slalom populaire de la région. M. Ray-
mond Schmocker avait piqueté un
parcours à la portée tant des débu-
tants que des plus avancés. Et ce sont
vraiment des skieurs de tous niveaux
qui ont pris part à cette compétition
très ouverte et menée sur le modèle
des «vraies».

Le plus jeune à participer à cette
compétition populaire avait 7 ans,
tandis que le plus vieux était âgé de 60
ans. Des prix ont récompensé les meil-
leurs. Les responsables, au vu de l'im-
portante participation, surtout pour
une première, espère récidiver l'année
prochaine.

RÉSULTATS
Voici les premiers de chaque catégo-

rie: Dames: Annick Richard (57"14).
Anciens: Paul-A. Gigandet (49"07).
Cadets filles, 1969-73: Anne-Karin
Hirschy (l'00"45). Cadets garçons:

Martial Casser (54"35). Juniors filles,
1964-68: Anne Perret (53"46). Juniors
garçons: Fabio Bonani (47"27). Se-
niors I, 1950-63: Michel Biedermann
(46'85). Seniors II: Bernard Schulz
(47"45). Licenciés: Bernard Duplain
(51"57). (pab)

Décès dans le Val-de- Ruz
17 février, Grétillat Jean , né le 7

juin 1902, époux de Louise née Maffli ,
domicilié à Coffrane.

769 inscriptions
La création des sept sociétés

cantonales de Radio-télévision ,
qui seront appelées à jouer un
rôle important au sein des orga-
nes dirigeants de la SRT, a sus-
cité un intérêt très variable se-
lon les régions. Alors que pour
l'ensemble de la Suisse ro-
mande, les candidatures de plus
de 10.000 personnes ont été rete-
nues en tant que futurs mem-
bres fondateurs, la Société can-
tonale neuchâteloise, elle, n'a
enregistré que 769 inscriptions
au 6 février, soit un chiffre rela-
tivement modeste. Sur ce nom-
bre, 258 proviennent de Neuchâ-
tel, 115 de La Chaux-de- Fonds
et 36 du Locle. Par district et
sans les villes, on en compte en-
core 32 pour le Val- de-Travers,
9 pour Le Locle, 55 pour le Val-
de-Ruz, 65 pour Neuchâtel et 197
pour Boudry. Dix-sept seule-
ment proviennent d'étrangers
au bénéfice du permis C. (jal)

Société Neuchâteloise
radio-TV:

:,- mmmÊmmm
NEUCHATELOIS

Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h., Marc Fosset, guita-

riste.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 •
61 31 81.

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

Suisses (en français); 17 h. 45, ver-
sion en schwyzertutsch.

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

des polices.
Rex: 20 h. 45, C'est pas moi, c'est lui.
Studio: 21 h., Vacances meurtrières à

Hong Kong; 18 h. 45, Neuf mois.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tess.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

118.

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

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

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

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

Protection suisse des animaux: tél. (038)
53 33 49 ou (039) 23 17 40.
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Carnaval du Val-de-Travers à Fleurier

En haut, les enfants masqués défilent dans les rues du village. En bas, à gauche,
Vicky Lièvre qui a remporté le prix du concours des commerçants. A droite, le

char égratignant le correspondant du journal de Neuchâtel...
(photos Impar-Charrère)

C'est dans les flammes d'un bûcher
dressé sur la place de Longeureuse
qu'a disparu hier après-midi le bon-
homme Carnaval 1980. Un nombreux
public assistait à cette exécution capi-
tale qui annonce l'arrivée du prin-
temps.

Mais auparavant, un bon millier de
Vallonniers avaient envahi les trot-
toirs de l'avenue de la Gare où le der-
nier grand cortège déf i la  aux sons des
fanfares et des cliques. Mais Carna-
val, le roi du Carnaval et miss Catas-
trophe étaient juchés sur un impres-
sionnant camion qui f i t  le tour du vil-
lage avec l aùerïigsèur bloqué. D'au-

<*tf W*ff itrtrctiortS> animèrent ce dernier ¦
cortège, notamment les voitures folles
des garagistes, se scindant en deux

parties pour continuer leur route de
plus belle, ainsi que le char du tenan-
cier de l'Hôtel de la Poste, égratignant
au passage un correspondant de jour-
nal de Neuchâtel, caricaturé en pro-
fesseur Tournesol de l 'information!

Samedi, le cortège réservé aux en-
fants  s'est déroulé sous la pluie, ce qui
n'a pas empêché quelque 150 bambins
de participer à ce défilé. Une petite
Fleurisane âgée de 23 mois, Vicky Liè-
vre, a gagné le premier prix du
concours des commerçants. Le même
jour, le roi du Carnaval était désigné
au Cercle italien, de même que miss
Catastrophe à la salle du Stand. Et

' "vendredi; ce fut ttne^FlearisaTtS'rte-68
ans qui reçut le titre de miss Carna-
val! (jjc)

Bonne humeur malgré la pluie

.• DISTRICT DE NEUCHÂTEL VAL-DE-TRAVERS
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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

ALBERT FUOIDEVAUX & FILS

engage pour son nouveau
département

ETIC THE QUARTZ WATCH
. .-. --rr:: \ CENTRE

horlogers complets
ou

rhabilleurs
expérimentés dans les montres
électroniques et mécaniques.
Formation éventuelle assurée par
nos soins.

personnel féminin
Dames ou demoiselles habiles et
consciencieuses, possédant de pré-
férence la technique du soudage
électronique, seraient engagées .
pour travaux sur montres quartz.

Dans ce cas également, nous nous
chargeons de la formation éven-
tuelle.
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat tél. (039) 22 29 64.

Nous cherchons pour
TRAVAIL A DOMICILE

dessinateur (trice)
(lettres - chiffres)
Mise au courant à personne minutieuse

Ecrire sous chiffre GF 4242, au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE
1 tour revolver Giidel
1 tour pantographe
1 refrotteuse Gûdel
1 balancier Ortlieb
laiton, tubes, méplat, disques, pla-
ques.

Tél. (039) 22 31 74 ou 23 46 94.
/

A LOUER
pour le- 30 avril 1980

MAGASIN
bien situé à Grenier 22
(salon de coiffure pour dames)

MAGASIN
sis Locle 24, rez-de-chaussée
(éventuellement salle d'auto-école)
pour tout de suite ou date à con-
venir

MAGASIN
sis Président-Wilson 15, avec ar-
rière-magasin et chambre froide;
libre tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser à la Gérance Roulet-
Bosshart, tél. (039) 23 17 84.

Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

Datsun Cherry
à traction avant - pour rouler tout

l'hiver en toute sécurité.
Traction avant: Présentant une ligne à l'élégance La Cherry n'existe pas qu'en une

c£rnrit£ nrerite * g *n hivor raffinée et offrant un intérieur extrêmement seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-
SeCUrlre accrue en niver. spacieux, avec beaucoup de place pour dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En

Rouler en Datsun Cherry, c'est adultes, enfants et bagages, c'est vraiment version à 3, 4 ou 5 portes, Hatchback, berline,
l'assurance d'un comportement routier par- une voiture étonnante, à tous points de vue. coupé ou break,
faitement sûr, même dans les pires con- Nerveuse et maniable. Et compacte, en dépit
ditions, dans la neige ou la gadoue. Grâce à d'un habitacle incontestablement plus vaste Contre-Valeur Optimale
sa traction avant, la Cherry vous permet que celui des autres modèles les plus vendus „ „ v •
d'affronter l'hiver en toute sécurité. Car elle de cette catégorie - grâce à la traction avant a . Grace a to"f c,es aYant.af

sJ, ̂
aL

îe
développe toute sa puissance au sol là où et une technique d'avant-garde. e'e.vee' remarquable longévité, fiabilité, secu-
c'est le plus nécessaire: à l'avant. Afin que nte économie, richesse d équipement,
rouler en hiver soit pour vous (presque) un - , mmMS~~~.~~^ -? •  ̂

ele
Sant,e."  ̂

Patsu?.se revele

plaisir! Des raffinements être un investissement judicieux. Si vous ne
Supplémentaires, Sans vous en apercevez pas avant, vous le réali-

Rentabilité et économie supplément. ^nîïï? ™t parc°T ï !fT r,# .. i- »W|I|#IBIIIBIIII 100000 kilomètres au volant de votre Cherry,
¦aiTeS VOITUre* Le pp^ es

^ étonnamment avan- en constatant qu'elle possède encore une
La Datsun Cherry est encore plus éco- tageux, en dépit des nombreux raffinements valeur de revente élevée,

nomique que tous les autres modèles Datsun, conçus pour que vous ayez vraiment du Quatrième constructeur automobile
d'une sobriété pourtant légendaire. En Fin- plaisir à conduire: compteur journalier, aver- du monde, Datsun emploie davantage (env.
lande, lors d'un test organisé par le Gouverne- tisseur à deux tons, essuie-glace à 3 vitesses 17%) de personnel pour les contrôles de qua-
ment, la Cherry s'est révélée comme la plus et fonctionnement intermittent réglable, lité que les autres fabricants. Ce qui a permis
économe des voitures de la catégorie jusqu'à lave-glace, verrouillage du volant, ceintures à à Datsun de triompher des puissantes écu-
1000 cm3 , avec une consommation de enrouleur, dégivrage du pare-brise et des ries européennes d'usine, dans le Rallye-
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, dans un vitres latérales, accoudoirs et appuie-tête, Safari. Cette recherche constante de la qualité
test pour les «petites cylindrées», la Cherry témoin lumineux pour liquide de freins, se révèle payante: l'Europe seule compte
a triomphé de toutes ses concurrentes euro- choke, indicateur de pression d'huile, contrôle plus d'un million de propriétaires de Datsun;
péennes. de charge, clignotants de panne, phares de aux USA, Datsun fait chaque année plus

Déjà réputée pour son faible coût recul, baguettes latérales décoratives, rétro- d'un demi-million de nouveaux adeptes. Pour
d'entretien - d'où d'appréciables économies viseur intérieur commutable et lunette arrière des raisons que vous découvrirez aisément
pour vous - la Cherry est aussi d'une fiabilité chauffante. lors d'une course d'essai,
et d'une qualité de construction supérieures L'équipement de la plupart des mo- Il vous suffit de vous rendre chez l'un
à la moyenne, ce qui lui garantit une plus dèles comprend en outre: compte-tours, des 240 concessionnaires (pour trouver le plus
grande longévité. montre à quartz, déverrouillage automatique proche de chez vous, veuillez consulter la

Offrant un rapport qualité/prix opti- du coffre et du couvercle de réservoir, miroir liste au bas de l'annonce). Il vous présentera
mum à l'achat, la Datsun Cherry est aussi de courtoisie, sièges-couchette, pare-brise les modèles Cherry... qui n'ont pas que
ultra-économique à l'usage _ fi5SS *'ai8ffi\ en verre feuilleté, vitres teintées, phares à leur prix pour vous séduire!
(comme l'écrit un magazine ^^•'¦¦ ' il 10^e> Iave/essuie-glace de la lunette et

' ul anglais, il est possible de changer 
^

k . .;l . . 1 sièges arrière rab.attables individuellement. i^ l î .xiwa ¦¦¦... ,. n,.,,».. i.,,.. .,,« , .,... ->»
son embrayage au bord de la route..\%°y?a'gj^|jfL̂ Ba^

Cherry Hatchback Cherry GL Break Cherry GL Coupé Nouveau: Cherry GL Berline, 4 portes
998 cm» 45 CV/DIN (33 kW) Fr. 9250.- 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 11490.- 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cnv>, 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 10 390.-

5 vitesses, levier au plancher Fr. 11750.-
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Datsun - no 1 des voitures importées en Europe.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand + Asticher, tél. (039) 23 51 88 —La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, Garage du Puits, tél. (039) 22 17 81.

LABORANTINE en CHIMIE
cherche emploi pour début septembre.

Ecrire sous chiffre RF 4253, au bureau
de L'Impartial.

Loto de la Cécilienne
Vendredi 22 février



District de Moutier

Vendredi soir à Moutier s est tenue
l'assemblée générale annuelle de la Fé-
dération jurassienne de pêche et pisci-
culture dirigée par M. Georges Rebe-
tez de Belprahon. Cette fédération a
dû se séparer, en 1979, des pêcheurs
du nouveau canton du Jura qui ont
fondé , par la force des choses, leur
propre fédération. Avant l'assemblée
1980 la fédération a encore reçu les dé-
missions des sociétés de pêche de Grel-
lingue et Laufon, si bien qu 'il ne res-
tait que quatre sociétés, Court, Bévi-
lard , Tavannes et Moutier, soit un to-
tal de 309 pêcheurs. Aussi s'est-elle dé-
cidée à envisager son avenir en se
tournant vers les sociétés de pêche de
Courtelary, La Neuveville et Bienne-
Romande qui faisaient jusqu 'ici partie
du giron de Jura-Seeland. Ces sociétés
comptent 647 pêcheurs et en cas de fu-
sion avec les quatre sociétés de Court,
Bévilard , Tavannes et Moutier la nou-
velle association compterait un millier
de pêcheurs ce qui lui donnerait un
certain poids. Les premières bases en
vue de cette fusion ont été lancées
vendredi à Moutier et les statuts de
cette nouvelle association qui s'appel-
lerait «Association des pêcheurs des

districts de Courtelary Moutier La
Neuveville et Bienne romande» ont
été acceptés à l'unanimité et sans ob-
servation. Il s'agissait de statuts pro-
visoires car la procédure à suivre pré-
voit encore l'assemblée constitutive de
la nouvelle association cet été. L'as-
semblée des délégués de cette future
association sera composée d'un délé-
gué par 25 membres et chaque société
aura droit à une représentation au
comité alors que les pêcheurs des so-
ciétés comptant plus de 150 membres
auront droit à un deuxième représen-
tant. C'est M. Paul-Eric Laederach,
agent de la police municipale de Mou-
tier, qui a été pressenti pour être le fu-
tur président de la nouvelle associa-
tion. Au cours de l'assemblée de ven-
dredi on a encore entendu les rapports
favorables du président actuel. M.
Georges Rebetez, et du garde-pêche
Paul Girod qui a souligné qu'en 1979 il
y avait eu dans le canton de Berne 29
empoisonnements de cours d'eau dont
10 de nature inconnue les autres étant
dus au purin, écoulement de silo, her-
bicides, etc. (kr)

Dissolution de la Fédération
jurassienne de pêche et de pisciculture

Au Conseil général de Tramelan

Hier soir, le législatif communal te-
nait séance et acceptait tous les cré-
dits proposés ainsi que le préavis à
donner au corps électoral pour la

transformation de la salle des sciences
de l'Ecole secondaire et de l'apparte-
ment du concierge.

Cette séance a été marquée particu-
lièrement par des interpellations du
groupe radical et du groupe socialiste
qui prient les autorités de donner dans
un bref délai leur rapport concernant
les projets de patinoire artificielle, de
halle de gymnastique etc.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette assemblée lors d'une prochaine
édition, (vu)

Crédits acceptés et interpellations en faveur
de la patinoire et des installations sportives

Cette année, c'est à Champéry que
se déroulera le camp de ski de l'Ecole
primaire qui réunira du 2 au 8 mars 74
écoliers, soit 35 filles et 39 garçons des
deux classes des degrés supérieurs.
Cette cohorte de sportifs logera à la
colonie «Le Village» et une telle orga-
nisation nécessite la collaboration de
nombreuses personnes dévouées et
compétentes.

C'est en car que se déplaceront les
représentants tramelots pour gagner
la chai-mante station valaisanne. Si la
majeure partie du temps sera consa-
crée à la pratique du ski, les loisirs et
aussi les corvées ont soigneusement
été organisés par l'équipe qui se pré-
sente comme suit: chef de camp, Gé-
rard Paratte; maîtres responsables,
Pierre Farron (chef technique), Geor-
ges Marti (intendance), Alexandre
Vuilleumier (finances); médecin, Mi-
chel Dottrens Troinex; moniteurs,
Mme Maria Boegli-Pedrosa Reconvi-
lier, Mlle Marie-France Blanc Berne,
MM. André Tellenbach Tramelan,
Jean-Claude Droz Tramelan, Jean-
Luc Mercerat Bévilard, Thierry Tri-
bolet La Neuveville, Marc Hasler Co-
lombier, Denis Jeanrenaud Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Equipe de cuisine,
Mlle Renée-Claire Voirol, Mme Si-
mone Feuz, Mlle Josette Feuz, M.
Gaston Bifrare. (vu)

Une page se tourne
Suite à la liquidation de la Société

du service d'escompte de Tramelan et
environs, cette dernière fait savoir à sa
clientèle que le délai légal de rembour-
sement des carnets d'escompte arrive
à échéance le 1er mars 1980.

La suppression des timbres d'es-
compte avait été décidée il y a quelque
temps et c'est ainsi une page qui se
tourne dans_ le commerce local,

(comm-vu)

L'Ecole primaire en
camp de ski

SAINT- IMIER
Fin du camp de ski de
l'Ecole secondaire

Comme prévu, les participants au
camp de ski de La Lenk sont rentrés
samedi à midi à Saint-Imier. Les visa-
ges radieux suffisaient pour expliquer
le succès de cette semaine passée dans
l'Oberland bernois. A signaler que la
semaine s'est passée sans problème,
sans accident ou cas de maladie.
Quant aux conditions météorologi-
ques, elles ont été excellentes.

Si le camp s'est déroulé dans le
meilleur esprit et sans incident, il faut
trouver à l'origine la parfaite organi-
sation assurée par M. Pierre Leuthold
les professeurs MM. René Lautens-
chlager et René Mérillat, ainsi que par
Mmes Erna Béguelin, Denise Meyer
et M. Robert Ruch. (comm-lg)

Une semaine
sans problème

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service ç^U-feu: N° 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
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Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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A propos de
l'instituteur de Sornetan

Dans une lettre ouverte adressée à
la Société des enseignants bernois, le
groupe enseignants VPOD de Bienne
demande à la première de boycotter le
poste d'instituteur à Sornetan, afin de
manifester sa volonté de lutter contre
la répression dont M. Rottet fait l'ob-
jet. Dans le litige opposant l'ensei-
gnant Gérard Rottet , instituteur à
Sornetan dans le Jura bernois, connu
pour ses positions autonomistes à l'as-
semblée communale, le groupe ensei-
gnants VPOD de Bienne regrette qu 'il
soit fait de la non-réélection de M.
Rottet une affaire politique.

Rappelons que la semaine dernière,
le Conseil communal, d'entente avec
la Commission d'école et l'inspecteur
scolaire avaient décidé d'attendre
trente jours avant de prendre une
nouvelle décision quant au poste oc-
cupé par M. Rottet. D'ici là, il faudra
décider si le poste est mis au concours,
si M. Rottet est nommé provisoire-
ment ou si l'école fermera ses portes.

(ats)

Lettre ouverte
d'enseignants
VPOD de Bienne

SAINT-IMIER. - Les1 derniers hon-
neurs ont été rendus, hier après-midi,
à M. Angelo Zappella décédé vendredi
dans sa 61e année. Le dégunt était né
le 30 octobre 1919 à Borgoumito. Très
jeune, il devait venir s'installer avec sa
famille à Saint-Imier. M. Zappella fré-
quenta les écoles de Saint-Imier.
Après avoir repris la petite épicerie fa-
miliale sise à la rue Jacques-David, M.
Zappella exploita ce commerce durant
de nombreuses années avant que sa
santé ne le contraigne à renoncer défi-
nitivement. Auparavant en 1950, il
avait épousé Mlle Hélène Cattin, à
Saint-Imier. Un fils devait voir le jour
à la suite de cette union. Gravement
atteint dans sa santé, M. Zappella
avait lutté jusqu 'au bout avec beau-
coup de courage contre le mal insi-
dieux, (lg) .JnanïîlteuBivibï .,< ¦„

Carnet de deuil
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Une voiture spacieuse et élégante, issue d'une tech-
nique d'avant-garde, n'est pas forcément chère.
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sants (moins de 7 litres à vitesse constante de 90 km/h), 110 CV (2 portesV Comme vous pouvez le constater, il est
vitesses de pointe de 160 à 182 km/h, traction avant assurant tout-à-fait possible de rouler avantageusement en pre-
la fidélité de la trajectoire. Bien que l'Audi 80 ait accru ses mière classe dans la catégorie moyenne,
dimensions en espace et en puissance, que sa consom- Ecrivez-nous et vous recevrez la grande documentation
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
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ou pour date à convenir
PONçAGE - IMPRéGNATION lammû «1A maitAII
RÉPARATION - QUALITÉ HSIMIIt; UB ISlCJI^UII
GARANTIE Horaire et congés réguliers.

J.-F. MEYLAN Se Présenter BAR-RESTAURANT
(?\ Jfefc JL * BEL-ÉTAGE, av. Léopold-Robert

%QâÉ¥^T A.-M.-Piaget 69 45j tél# (039) 23 93 66, La Chaux-
^iJFsP Téléphone (039) 22 34 57 

de-Fonds.^ZÇ^çpic heures repas 

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, quartier ouest :

MAGNIFIQUE MAGASIN
avec arrière-magasin, possibilité éven-
tuelle d'extension au 1er étage pour lo-
caux de vente, bureaux ou entreposage.
Surface magasin: 120 m2, surface locaux :res 145 m2 et 55 m2.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., L.-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

CONTEMPORAINES 1927
Bienvenue à notre

assemblée générale
VENDREDI 22 FÉVRIER, à 20 heui
AU CERCLE DE L'UNION (Serre 64)

Renseignements au (039) 22 63 60
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i Demandez nos prospectus gratuits ! [
i UninormSA
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Roman
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De fait, il était exact que Clara était restée,
dans une large mesure, à cause de M.
Wengeberg. Peut-être ne l'aurait-elle pas
compris si on le lui avait dit, mais il lui faisait
pitié. Elle sentait qu'il mettait toute sa bonne
volonté à être aussi bon et juste qu'il est
possible, et elle voyait parfaitement que sa
famille ne le comprenait pas. C'était un homme
soi fin, si intelligent et de si bonne apparence,
ce monsieur le juge. Et pourtant, ses enfants ne
l'aimaient pas. Quant à sa femme, elle ne le
comprenait pas. Ne devait-on pas éprouver
quelque compassion pour lui ?

Mais assurément, Mme Wengenberg n'avait
pas les choses faciles. D'une part , parce qu'elle
ne comprenait rien à son mari, d'autre part ,
parce qu'elle n'arrivait pas à mener la maison,
malgré toute la peine qu'elle se donnait. Elle

n'avait pas appris à le faire, et elle ne l'appren-
drait jamais. En compensation, elle jouait si
bien du piano et elle chantait si merveil-
leusement, que Clara se sentait les yeux
humides quand elle l'entendait, même lorsque
c'étaient des morceaux joyeux. Il était seule-
ment dommage qu'elle ne chantât jamais quand
monsieur le juge était à la maison. Pc-urquoi
donc ? Tout était si compliqué... Mais, en tout
cas, il était absolument impossible de laisser
tomber des patrons comme ceux-là car, seuls,
ils ne s'en sortiraient jamais.

Et les enfants ! Qui leur aurait recousu leurs
boutons, qui aurait repassé leurs chemises et
leurs blouses, qui aurait blagué avec eux et qui
leur aurait fait des observations ? Les parents
n'y entendaient rien, de sorte que les trois
jeunes Wengeberg, bien qu'ils fussent des
enfants impossibles et méchants, n'en étaient
pas moins de pauvres créatures, et Clara
n'aurait jamais eu le cœur de partir et de les
abandonner à leur destin.

Leopold Brenner, l'amoureux de Clara, était
agent de police. Il venait habituellement le
quatrième samedi de chaque mois dans la ville
mais aujourd'hui, juste comme Clara venait de
porter le café à M. Wengeberg et de poser le
lait surt le feu, il sonna à l'entrée de service.
Lorsque Clara ouvrit, Leopold apparut devant
elle. C'était le jour de la fête de Clara et
Leopold était parti à quatre heures du matin
avec sa moto pour être le premier à la lui sou-

haiter. Un peu gêné, il lui tendit son bouquet
de fleurs et lui récita un compliment.

— Entre, puisque tu es là, dit Clara, pas
tellement réjouie, j' ai mon lait sur le feu !

Elle n'aimait pas les surprises, et pas aujour-
d'hui surtout où, en raison de l'anniversaire
d'Anu, il y avait un déjeuner soigné qui l'obli-
gerait à cuire des gâteaux et à préparer une
salade de fruits. La visite de Leopold tombait
hors de propos.

— Je me fais un souhait aussi, pour ta fête,
dit Leopold.

— Tiens ? C'est plutôt à moi que tu devrais
souhaiter quelque chose dit-elle, les yeux fixés
sur sa casserole de lait.

— Mais je te l'ai demandé la dernière fois
que je suis venu et là tu as dit que tu ne veux
rien, mais que je peux me souhaiter quelque
chose si j' en ai envie.

— J'ai dit ça, moi ?
— Oui, c'est pourquoi je me souhaite

quelque chose !
— Eh bien, c'est parfait !
Le lait commença à monter. Clara souffla sur

la casserole, la posa de côté et ferma le robinet
du gaz.

— Alors qu'est-ce que tu te souhaites ?
— Que tu donnes congé ! éclata Leopold.
— Ah? Pourquoi donc ? Je n'ai pas encore

gagné mon trousseau, tu le sais bien !
— Pour le commencement, ça suffira bien.

Nos parents ont commencé avec moins que ça.

— Oui, s'il le fallait absolument, ça pourrait
aller... Mais je ne le ferai pas.

— Tiens, et pourquoi ne le feras-tu pas. Et si
je ne peux plus attendre plus longtemps.

— Qu'est-ce que tu racontes là, Leopold , ré-
pondit Clara en riant.

— Rien que la vérité ! A Noël je t'ai
demandé quand nous nous marierions... Et à
Pâques, je te l'ai redemandé et tu me dis
toujours, attendons encore un peu.

— C'est bien naturel... Attendons encore un
peu ! Rien ne nous presse !

— Mais nous vieillissons... D'année en année,
nous sommes plus vieux.

— En voilà encore une histoire ! D'abord, tu
es beaucoup trop jeune pour te marier, à vingt-
cinq ans on est beaucoup trop jeune.

— Tu n'es pas sérieuse, Clara, tu ne dis pas
ce que tu penses. C'est à cause du juge Wen-
geberg que tu ne veux pas t'en aller, parce
que tu es amoureuse de lui ! Mais je vais te dire
une bonne chose, ton monsieur le juge, il ne
me plaît pas.

— Qui est-ce qui t'a mis cette puce à l'o-
reille ?

— Personne ! Mais je ne l'aime pas.
— Tu ne le connais pas du tout. Si tu con-

naissais monsieur le juge, tu serais obligé d'ad-
mettre que c'est un homme excellent.

— Aha ! c'est une façon de me dire que je ne
suis pas un homme excellent.

(A  sutu'f .'J
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Réflexions sur les constitutions cantonales
Que sont vraiment ces textes dont on parle tant?
| Suite de la première page
Ils peuvent y prévoir toutes sortes de
règles, et sont assez libres dans la qua-
lification. Certaines règles seront ainsi
constitutionnelles dans un canton, lé-
gales dans un autre. Pour le droit can-
tonal , en la forme toujours, le texte
appelé constitution , outre qu'il est
soumis à garantie, a ceci de particulier
que sa conformité au droit fédéral
n'est pas vérifiée, en cas de contesta-
tion, par le Tribunal fédéral. Cet or-
gane refuse de procéder à ce contrôle
parce que, disent les juges, le texte a
déjà été examiné et approuvé par l'As-
semblée fédérale, et qu'il ne serait pas
conforme au principe de la séparation
des pouvoirs de déclarer non conforme
un texte que le Parlement a trouvé
conforme au droit.
CONTENU

Quant au fond , les Constitutions
cantonales doivent en premier lieu as-
surer l'exercice des droits politiques de
manière démocratique et républicaine
(c'est-à-dire, au minimum, prévoir un
régime de démocratie représentative,
dans lequel les autorités sont élues par
les citoyens.

Ces institutions, ensuite, ne sont va-
lables que pour autant qu'elles ont été
acceptées par le peuple et qu 'elles
contiennent un droit d'initiative pour
leur propre révision (il suffirait que ce
droit puisse être exercé par la majorité
absolue des citoyens). Enfin , et c'est
ce qui va nous arrêter un peu plus lon-
guement, elles ne doivent contenir
rien qui soit contraire au droit fédéral.
En d'autres termes, elles ne doivent
s'occuper que de ce qui est de la
compétence des cantons d'une part;
elles doivent être conformes à tout le
droit fédéral d'autre part. Une ordon-
nance du Conseil fédéral, prise dans
un domaine de compétence de la
Confédération , est «supérieure» à une
Constitution cantonale.

SORTES DE REGLES
Pour schématiser, on trouvera dans

les constitutions cantonales quatre
sortes principales de règles:

1. Règles nécessaires
2. Règles inutiles
3. Règles décoratives
4. Réglas utiles
Nous tenterons ci-dessous, à l'aide

d'exemples, de donner corps à ce
schéma.

REGLES NECESSAIRES
Dans toutes les constitutions, on

trouvera des règles de base décrivant
le fonctionnement de l'Etat cantonal
et établissant ses principaux organes.
Le territoire y sera déterminé (par
renvoi le plus souvent), ce qui est in-
dispensable: la Confédération ne dé-
crit son territoire que comme la
somme des territoires cantonaux . On y
trouvera également des prescriptions
sur les modalités de vote et d'élection,
sur la procédure législative (comment
fait-on les lois), et sur la révision du
texte lui-même. Selon les cantons, il y
aura plus ou moins de détails dans le
texte fondamental (par exemple, l'ar-
ticle 5 de la Constitution du Jura
contient le dessin des armoiries canto-
nales). A la limite, un canton pourrait
se satisfaire d'une constitution conte-
nant la règle minimum suivante: il
suffirait que soit prévue la procédure
permettant de mettre sur pied une loi,
toutes les autres règles étatiques se
trouvant dans des lois adoptées selon
ladite procédure, et que cette règle
puisse être révisée à la demande de la
majorité des citoyens. Ainsi si l'on
abrogeait l'article 38 de la Constitu-
tion neuchâteloise, concernant le droit
d'initiative législative, celui-ci subsis-
terait: l'article 133 de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques le reproduit
(à une réserve rédactionnelle près)
mot pour mot.

REGLES INUTILES
On retrouvera souvent, dans les

constitutions cantonales, des règles
qui se bornent à reprendre des princi-
pes établis dans la Constitution fédé-
rale, et qui ne déploient de ce fai t au-
cune portée juridique. Par exemple, la
garantie «Tous les citoyens sont égaux
devant la loi» de l'article 5 de la Cons-
titution neuchâteloise ne pourrait
même pas être invoquée devant un tri-
bunal qui , en son lieu et place, appli-
querait l'article 4 de la Constitution
fédérale: «Tous les Suisses sont égaux
devant la loi». Il en va de même, pour
notre constitution , des autres articles
du même chapitre , soit les 5 à 15. A
une certaine époque, on allait même
plus loin. Le droit fédéral ne connais-
sait pas, reconnue par écrit, la garan-
tie de la propriété. L'habitude était

alors de dire qu'on pouvait la déduire
des constitutions cantonales. Ce
n'était cependant pas toujours le cas,
et en réalité, cette garantie non écrite
avait été implicitement lue dans la
Constitution fédérale par le Tribunal
fédéral: la propriété était aussi garan-
tie au Tessin où, pourtant, la Consti-
tution cantonale ne prévoyait rien à ce
sujet.

REGLES DECORATIVES
Elles figurent dans des constitu-

tions cantonales, mais n'ont qu'une
portée limitée: ou bien leur rédaction
en fait de simples vœux. Ou bien , de-
vant être interprétées dans le cadre du
droit fédéral, il n'en reste presque rien
et, souvent, surtout pas ce qu'un lec-
teur inattentif aurait pu imaginer.
Poursuivons par des exemples. Quelle
peut bien être la portée de l'article 30
de la Constitution jurassienne:
«L'Etat encourage la pratique géné-
rale du sport»? J'avoue ne pas très
bien la distinguer. Peut-être cette dis-
position imposera-t-elle un jour au
président du Gouvernement l'obliga-
tion d'assister à la finale de la Coupe
suisse de football si une équipe juras-
sienne y participe... Pour la seconde
catégorie, celle des règles qui établis-
sent un principe important en lui-
même, mais dont la portée est considé-
rablement réduite par d'autres dispo-
sitions, nous examinerons l'article 19
de la Constitution jurassienne qui pré-
voit: «Le droit au travail est re-
connu». Il s'agit là d'un principe au-
quel il est loisible de souscrire; mais
s'il est de nature à soulever des espé-
rances, à faire penser aux lecteurs que
le canton du Jura est sur ce point dif-
férent des autres, il n'en demeure pas
moins purement décoratif. En effet,
ou bien on le prend au pied de la let-
tre, et il est évident que l'Etat canto-
nal ne peut imposer aux employeurs
d'engager les chômeurs: le contrat de
travail relève du droit fédéral; comme
il ne semble pas que l'Etat jurassien
soit prêt à nommer à titre de fonction-
naires tous les chômeurs du canton, la
portée de la règle est nulle. Ou bien,
on lit cette règle - comme y un voeu,
comme représentant un but pour
l'Etat. Alors l'alinéa 2 aurait suffi ,
sans être trompeur: «Avec le concours
des communes, l'Etat s'efforce de pro-
mouvoir le plein emploi». Et encore...
Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
neuchâtelois, par exemple, n'ont pas
cherché si la Constitution cantonale
leur en faisait l'obligation pour faire

du plein emploi un des buts prioritai-
res de leur politique.

RÈGLES UTILES
Peuvent être utiles les règles qui

établissent des principes relevant du
droit cantonal, ou, lorsqu 'il s'agit des
droits individuels, qui vont «plus loin»
que la garantie fédérale. Ainsi, si la ga-
rantie du droit de grève de la Consti-
tution jurassienne n'exerce aucun ef-
fet dans le secteur privé (il s'agit en ef-
fet d'un droit prévu par la Constitu-
tion fédérale), elle crée ce droit pour
les fonctionnaires jurassiens, seuls à
en disposer, semble-t-il, dans notre

pays. Dans le même ordre d'idée, l'as-
surance-maladie étant facultative à
teneur du droit fédéral , l'institution
d'une obligation établit quelque chose
de nouveau. En ce qui concerne les
droits individuels, si l'on ne trouve
rien de particulier dans la Constitu-
tion neuchâteloise, celle du Jura pré-
sente une garantie qui n'a pas son
équivalent dans la Constitution fédé-
rale, même pas implicitement. Il s'agit
de la liberté de manifestation publi-
que (il vaudrait la peine, à ce propos,
de se demander un jour quelle est la
portée de l'article 11 de notre Consti-
tution neuchâteloise).

Dans le canton
de Soleure

Le directeur de la police so-
leuroise a fait savoir par écrit à
la Coopérative européenne
«Longo Mai» qu'il refusait, non
sans hésitation, de porter
plainte contre la coopérative.
On se souvient, en effet, que
Longo Mai avait bravé, samedi
9 février dernier, l'interdiction
de la police en vendant son
journal dans les rues de So-
leure. La police soleuroise avait
assimilé cette vente à une col-
lecte et l'avait interdite en rai-
son des ambiguïtés financières
dont on avait accusé la coopéra-
tive ces derniers temps.

La police cantonale explique
sa décision par le fait que
Longo Mai avait vendu un jour-
nal auto-censuré en y sous-
trayant la page dans laquelle la
coopérative lançait un appel fi-
nancier. Le directeur de la po-
lice autorise donc dorénavant
la vente du journal à condition
que «Les Nouvelles de Longo
Mai» continuent à paraître sans
appel financier, (ats)

Pas de plainte
contre Lonqo Mai

A Berne

M. Boutros-Ghali , ministre
d'Etat égyptien aux Affaires
étrangères, qui est l'hôte pour
deux jours des autorités fédéra-
les, a eu hier un premier entre-
tien avec M. Pierre Aubert, chef
du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) a dé-
claré à l'ATS que M. Boutros-
Ghali avait notamment fait état
des efforts déployés par
l'Egypte pour aider le peuple
palestinien à obtenir son droit à
l'autodétermination. M. Bou-
tros-Ghali a également exprimé
l'espoir que les négociations tri-
partites entre l'Egypte, Israël et
les Etats-Unis pourront s'ache-
ver avec succès avant la date du
25 mai. Le ministre égyptien a
aussi évoqué l'attitude de
l'Egypte au sujet de l'interven-
tion soviétique en Afghanistan.

M. Boutros-Ghali rencontrera
une deuxième fois M. Aubert
aujourd'hui. Les entretiens por-
teront sur le mouvement des
non-alignés auquel l'Egypte ac-
corde une grande importance,
sur la situation au Liban et sur
les affaires européennes notam-
ment sur la conférence sur la
sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) qui se tiendra à
Madrid.

Au sujet des relations bilaté-
rales entre l'Egypte et la Suisse,
on a précisé au DFAE qu'il n'y
avait aucun problème entre les
deux pays. Après une confé-
rence de presse qu'il donnera
aujourd'hui M. Boutros-Ghali
sera reçu par M. Georges-André
Chevallaz, président de la
Confédération, (ats)

Invité égyptien
de marque

Humour noir de I'«Etoile rouge»?

La «Krasnaia Zwezda» (Etoile
>rouge), organe des forces armées so-
viétiques, a écrit hier que les fabri-
cants d'armes en Suisse et en Suède
sont «des rats qui profitent des lacu-
nes de la législation pour grignoter
•des affaires» dans le monde entier,
«des serpents qui hypnotisent les lé-

LAUSANNE. - Les Suisses res-
pectent mieux l'environnement.
L'an passé 80.666 tonnes de verre
usagé ont ainsi pu être récupérées,
ce qui représente, par rapport à
1978, 8042 tonnes de plus ou un ac-
croissement de 11 pour cent.

BERNE. - Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'accorder une aide de pro-
gramme non remboursable de 15 mil-
lions de francs à la Tanzanie pour le
financement de biens d'importation
dont le pays a un urgent besoin pour
maintenir la capacité productive de
son économie, a appris hier le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

ZURICH. - En Suisse, l'exporta-
tion de capitaux soumise à autori-
sation s'est élevée à environ 27,7
milliards de francs en 1979.

(ats)

gislateurs». Le journal reproche indi-
rectement aux gouvernepients des
deux pays d'assister passivement à ces
pratiques et, par la même, de lies en-
courager. Selon «Krasnaia Zwezda»,
la Suède et la Suisse d'une part, et
l 'OTAN d'autre part, agissent en
vertu du principe «une main lave l'au-
tre». Le journal croit savoir que
l 'OTAN a assuré à ces deux pays
qu'elle les protégerait en cas de néces-
sité. En contrepartie, les deux Etats li-
vrent du matériel militaire perfec-
tionné à des membres de l 'OTAN.
«Les intérêts égoïstes des fabricants
d'armes nuisent à la neutralité de
leurs pays» , conclut le journal de l'ar-
mée soviétique, (ats, dpa)

La Suisse et la Suède accusées

Au Tessin

Le Tessinois Libero Ballinaro,
condamné en été 1977 à Lugano à
la réclusion à perpétuité pour sa
participation à l'enlèvement et à
l'assassinat de l'étudiante ita-
lienne Cristina Mazzotti , devra
être jugé une seconde fois. Le Tri-
bunal fédéral a en effet constaté
que le premier jugement était en-
taché de vices de forme, et admis
un recours de l'avocat luganais
Piero Colombo, défenseur de Balli-
nari. Un premier recours avait été
rejeté en janvier 1978 par la Cour
de cassation tessinoise. (ats)

Procès répété

CFF: une commission du National
renvoie un projet au Conseil fédéral
La Commission du Conseil national chargée d'examiner le projet du
Conseil fédéral concernant l'offre des CFF pour 1980 et la modification
de la loi sur les chemins de fer a décidé à l'unanimité de renvoyer le
message au gouvernement pour qu'il le modifie. Ainsi que l'a expliqué le
rapporteur de langue française, le conseiller national René Felber , socia-
liste du Locle, la commission a estimé que l'assainissement des finances
de notre grande entreprise nationale n'était pas réalisable dans des

délais raisonnables si l'on suivait la voie tracée par le message.
Il faut aller plus vite et mettre da-

vantage de clarté dans les projets rela-
tifs à nos chemins de fer. Aussi la
commission, que préside M. Ulrich
Bremi, radical zurichois, a-t-elle pro-
posé une procédure en trois phases qui
doit permettre, dès 1985, de rétablir
l'équilibre financier de l'entreprise.

TROIS PHASES
Le système en trois phases, auquel

le Conseil fédéral a donné son accord
par l'intermédiaire de M. Schlumpf
qui participait aux délibérations de la
commission, prévoit en premier lieu ,
pour 1980-81, un arrêté qui règle la
question de l'indemnisation des pres-
tations de service public non rentables
de nos chemins de fer. Il s'agit surtout

des compensations au trafic des voya-
geurs (en particulier aux transports
régionaux de voyageurs) et de celles
au transport des colis de détail. Cette
phase devra être réalisée sans retard , a
souhaité la commission. La deuxième
étape n 'est autre que la mise au point
de ce qui va suivre dès 1981. Il faudra
procéder aux études et expertises né-
cessaires à l'aboutissement de l'équili-
bre financier et à une juste et efficace
répartition des tâches et des charges
entre la Confédération et les cantons.
On examinera les structures de l'entre-
prise et présentera des propositions en
vue d'Une meilleure organisation de
nos chemins de fer. Il faudra mieux
définir les charges financières et le
système des indemnisations. Alors que

dans le message, la participation des
cantons était précisée, il n'est plus
question de ce point dans l'arrêté pro-
posé par le Conseil fédéral. Il y a là
une erreur qu'il faudra réparer. Quant
à la troisième phase, elle consiste en la
mise en application de la conception
globale des transports et c'est elle qui
doit conduire définitivement à une
couverture des frais.

CONTRE UNE HAUSSE
DES TARIFS

La commission a enfi n accepté un
postulat du conseiller national Paul
Wagner, socialiste de Bâle-Campagne,
demandant que le Conseil fédéral ne
décide aucune hausse des tarifs du tra-
fic voyageurs jusqu 'à la fin de 1981,
soit durant la première phase qui doit
régler la compensation financière ac-
cordée par les pouvoirs publics pour
des dépenses qui ne pourraient pas
être assumées par une entreprise gérée
selon des principes commerciaux. Le
postulat n'a été agréé que par dix voix
contre huit, (ats)

Lajupe
qui a un style:

m *s&

sport, chic et de coupe
parfaite.
Les jupes GOR-RAY
sont arrivées
à la Maison du Tricot.

là \*aùovu
du f a&h

La Chaux-de-Fonds
53, avenue Leopold Robert
22 26 73

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fbnds Fribourg

4266

Que tirer de tout cela? En premier lieu, que la Constitution cantonale
n'est pas un texte de même nature que la Constitution fédérale. Elle est
soumise à de très nombreuses limites. Une révision totale permettrait
sans doute de discuter de grands principes intéressants; mais compte
tenu précisément des caractéristiques relevées ci-dessus, ce ne serait
souvent que de la discussion. Ceux qui veulent modifier certaines choses
doivent plutôt s'occuper de la Constitution fédérale. Un projet de révi-
sion est actuellement soumis à la consultation des milieux intéressés. Il
convient de suivre cette procédure-là, beaucoup plus fondamentale
qu'au niveau cantonal. Enfin, on ne peut se défendre d'un sentiment de
malaise face à certaines réalisations ou propositions au niveau des cons-
titutions cantonales: décrire de grands principes dans ces textes n'impli-

que pas encore que quoi que ce soit change dans la réalité.

Au plan cantonal , il vaut peut-être
mieux être plus pratique. Au lieu de
traiter d'un droit à la culture, on
pourrait augmenter les subventions
des conservatoires, des théâtres, des
orchestres, et de toutes les autres or-
ganisations que l'on voudra. C'est sans
aucun doute moins exaltant, mais très
certainement plus efficace. Et pour-
quoi ne pas consacrer une partie du
budget de l'Etat au recyclage des sala-
riés en passe de perdre leur emploi

plutôt que de garantir un «droit au
travail» purement décoratif? L'obser-
vateur constate enfin ceci , et nous en
ferons notre conclusion: les principes
et les déclarations sont discutés et
adoptés avec un certain enthousiasme.
Mais la mise en pratique, celle qui im-
pliquera l'obligation d'engager des dé-
penses sera toujours beaucoup déli-
cate. A quoi sert-il alors de prévoir des
principes généreux, et par la suite, de
refuser à l'Etat les moyens de les met-
tre en œuvre? Philippe BOIS

Appréciations



Grand succès du Carnaval
au Noirmont

Folle animation dans les rues et
cortège humoristique endiablé ont at-
tiré le grand public qui chaque année
accourt aux festivités du Carnaval.
Comme en témoignèrent les nombreux
applaudissements , un cortège haut en
couleurs, soutenu par les retentissan-
tes musiques de Bâle, celles des Peum-
perniggel et les f i fres  et tambours, sus-
cita l'admiration des nombreux spec-
tateurs.

Les groupes d'enfants costumés
(plus de 100 au cortège) caractéristi-
ques du Carnaval des Franches-Mon-
tagnes ont fait  découvrir des masques
minutieux travaillés a souhait. On
vient de loin au Carnaval du Noir-
mont, on y vient en famille et les en-
fants costumés peuvent d'office pren-
dre part au magnifique cortège du di-

qui mimèrent à souhait les voltiges
nocturnes. La fanfare  du Noirmont
travestie en vachers fu t  une trouvaille
inédite, les artistes musiciens avec
leur chaise à traire n'eurent pas de
peine à s'asseoir en plein cortège pour
donner moultes concerts! En tête, pas
de drapeau , mais le banneret suivi par
une vache à grande clochette. On en-
tendit avec les sons des cuivres des
chants d'alpage.Tout le monde aura
participé pleinement aux rires du
Prince Carnaval.

Le magnifique cortège prit f in  avec
la bataille de confetti et le concert tu-
multueux des groupes à la salle de
spectacles.

Le soir du Mardi-Gras, le Carnaval
1980 gesticulera une dernière f ois ses
bras dans un tout grand bal masqué
mené par un orchestre réputé!

(texte et photos z)
manche après-midi. Ils reçoivent cha-
cun un prix après la fameuse bataille
aux confetti.

Parmi les chars qui défilèrent pour
la grande joie de tous, on a remarqué
celui de l'ayatollah Komeiny, la mon-
tée fabuleuse de l'or, l'heure de la
Confédération en Europe, la fabrica-
tion de confetti. Ultime char celui de
sept magnifiques chiens de race, par-
faitement à l'aise dans le cortège et les
f l on f l ons  tonitruants du Carnaval.
-,. lOmremarqua aussi le groupe des
fantômes', ek celui, des chauves-souris.

Terrible choc

Hier matin, vers 7 h. 30, une
automobiliste de Bassecourt,
Mlle Nadine Sarret, qui circu-
lait en direction de Delémont
avec à ses côtés son frère, a en-
trepris un dépassement d'une
camionnette à la hauteur du
restaurant de la Gare. Alors
qu'à cet endroit la visibilité est
très diminuée, elle est entrée en
collision avec une voiture circu-
lant en sens inverse et pilotée
par M. Louis Boillat, 35 ans, do-
micilié à Courtételle. Le choc
fut d'une extrême violence. Mlle
Sarret fut tout d'abord trans-
portée à l'Hôpital de Delémont,
puis, vu la gravité de ses blessu-
res, évacuée sur une clinique
bâloise. Malheureusement, elle
devait décéder durant son
transport. Quant à son frère,
qui fut éjecté du véhicule, il a
déjà pu regagner son domicile.
Enfin, M. Louis Boillat a dû être
hospitalisé à Delémont. (rs)

à Courfaivre
Conductrice tuée

La Transjurane
en bonne route

Parallèlement à la récolte de si-
gnatures pour l'initiative deman-
dant une consultation populaire
sur la Transjurane, les autorités fé-
dérales et cantonales semblent sor-
tir de leur léthargie. Au cours de la
conférence de presse portant sur le
programme routier 1980, M. Fran-
çois Mertenat a donné quelques
précisions quant aux travaux en
cours entre les trois cantons (BE,
SO et JU) et la Confédération. Se-
lon le représentant du gouverne-
ment, cette première rencontre
(elle a eu lieu lundi passé à Berne
sous la présidence du directeur de
l'Office fédéral des routes) est le
fruit des démarches effectuées par
le canton du Jura en 1979 auprès
de la Berne fédérale. M. Mertenat
devait ajouter que - si les prévi-
sions sont respectées - les Cham-
bres fédérales se prononceraient
soit à la fin de la présente année ou
au début 1981 pour l'opportunité
de la modification de l'arrêté fédé-
ral sur les routes nationales de
1960. Le double accord du Natio-
nal et des Etats permettrait la
classification de la Transjurane et
du même coup donnerait le feu
vert aux travaux de réalisation.

En ce qui concerne le tracé défi-
nitif sur territoire jurassien, le
Gouvernement de la République et
canton du Jura tranchera vers le
milieu de l'année avant que le Par-
lement se prononce lui aussi. Il ap-
partiendra à ce même législatif de
décider de l'opportunité1 : d'une
consultation populaire.

Rappelons que la Transjurane
ne sera pas une autoroute mais une
semi- autoroute (2e classe) évitant
les localités avec un tunnel sous les
Rangiers. Le projet total prévoit
des dépenses de l'ordre de 600 mil-
lions de francs. Si la route est clas-
sée dans l'arrêté fédéral , la Confé-
dération financera sa réalisation à
raison de 95%. Dès lors les 30 mil-
lions restant à la charge du 23e
canton ne seront pas insupporta-
bles.

Avant de conclure, M. Mertenat
a tenu à démentir le fait que le can-
ton du Jura avait une préférence
pour la liaison Moutier- Oensingen
plutôt que pour la solution Mou-
tier-Bienne. «Les deux liaisons in-
téressent le canton du Jura».

Laurent GUYOT
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Amélioration du trafic dans les localités en priorité
Présentation du programme routier

Tant que le trafic définitif de la Transjurane ne sera pas connu, I établis-
sement d'un plan directeur des routes dans la République et canton du
Jura n'aura pas sa raison d'être. Pour l'heure, il s'agit de relever l'impor-
tant effort financier consenti par les autorités de même que l'objectif
No 1 qui réside dans l'amélioration du trafic à l'intérieur des localités.
Ces deux phrases résument l'essentiel des propos tenus par MM. Fran-
çois Mertenat, directeur du Département de l'équipement et de l'envi-
ronnement, et Jean Eckert, ingénieur en chef des ponts et chaussées
lors de la présentation du programme routier 1980 à la presse. Jeudi
prochain, le Parlement jurassien se penchera sur les 19 arrêtés qui cons-
tituent la politique jurassienne en matière de communications routières
pour la présente année. L'ensemble des travaux prévus représente une
somme de huit millions de francs inscrite au budget des investissements
1980. Les plus importants chantiers — point de vue financier s'entend —
seront l'aménagement du «Voyebœuf» à Porrentruy (1,4 mio), le carre-
four Gygax à Delémont (0,7 mio), la traversée de Glovelier (0,64 mio),
la traversée de Saignelégier (0,5 mio) et la traversée de Fontenais

(0,6 mio).

Le programme routier 1980 pré-
senté hier matin à Delémont ne
comporte pas de modifications impor-
tantes par rapport à celui qui figurait
en annexe du budget 1980. Trois ob-
jetfs ont été ajoutés, à savoir la correc-
tion de la route à Muriaux, la recons-
truction et l'aménagement d'un pont à
Undervelier et le renforcement et le
revêtement des chaussées. Pour la pre-
mière fois depuis l'entrée en souverai-
neté, le Parlement jurassien aura à se
prononcer sur les propositions du
Gouvernement. En 1979, le législatif
avait dû , dans un premier temps, s'oc-
cuper de son règlement. Au cours de
son exposé, M. Mertenat précisa que
son département, pour les prochaines
années, proposerait un programme
planifie sur deux ans, voire plus au gré
des expériences futures. A signaler en-
core que certains travaux ont fait l'ob-
jet de mises en soumission anticipées -
avec l'autorisation de l'exécutif - afin
d'éviter toute perte de temps préjudi-
ciable à l'exécution des réalisations
prévues pour 1980.

8 MILLIONS POUR
400 KILOMÈTRES

Les deux personnalités j urassiennes
n'ont pas caché leur satisfaction quant
à l'effort financier effectué pour le
Service des ponts et chaussées. Pour
400 kilomètres, de routes cantonales,
les 8 millions de francs sont bienvenus.
Même si comparaison ri'èsTpas raison,
il a été relevé que sous le régime ber-
nois, les trois régions disposaient d'un
montant variant entre 4 et 5 millions.
Si la plus grande partie du crédit (6,7
millions) servira aux travaux et à des
études de projets , relevons que 0,6 mil-
lion permettront des renforcements
des structures ou l'amélioration des
revêtements, 0,4 millon sont destinés à
la maçonnerie et 0,3 million à des ana-
lyses routières ou études géologiques.
La réparti tion des crédits entre les
trois régions a été effectuée de ma-
nière équitable. Rappelons que le dis-
trict de Delémont compte 140 km.
(35%) de routes cantonales, le district
de Porrentruy 173 km. (43%), le dis-
trict des Franches-Montagnes 87 km.
(22%). Ce nombre de kilomètres va
prochainement changer car le Dépar-
tement de l'environnement et de

l'équipement entend demander au
Gouvernement de reprendre des rou-
tes communales dans le réseau canto-
nal (Roches-d'Or, Rossemaison, Châ-
tillon, Peuchapatte, etc.).

Appelé à tirer un bilan de la réalisa-
tion du programme 1979, M. Jean Ec-
kert a constaté que l'année avait été
un peu perturbée en raison de la mise
en route de la souveraineté. Les mises
en chantier ont été retardées par l'ac-
ceptation, en mars seulement par le
Gouvernement, du programme. C'est
un montant de 5 à 600.000 fr. qui n'a
pas été utilisé en 1979.

Pour 1980 la situation devrait chan-
ger. L'objectif No 1, comme déjà dit
plus haut, est l'amélioration du trafic
à l'intérieur des localités. C'est dire
que non seulement les automobilistes
profiteront des aménagements mais
également les piétons par suite d'une
meilleure sécurité. En ce qui concerne
les travaux sur les routes principales
(subventionnées à 36% par la Confédé-
ration), il s'agit de mentionner la suite
de l'aménagement du «Voyebœuf» à

Porrentruy, la fin du chantier à proxi-
mité de la douane de Boncourt et
l'amélioration du carrefour Gygax à
Delémont. Pour les routes secondai-
res, les réalisations concrètes permet-
tront , dans la majorité des cas, l'amé-
lioration de la traversée de villages.

L. G.

PORRENTRUY

Alors qu'elle se rendait samedi
.matin à la buvette de la piscine,
Mme Paulette Hammel a constaté '¦
avec surprise que cette dernière -
avait reçu la visite de cambrio-
leurs. Les malandrins avaient pé-
nétré dans ces locaux par une fe-
nêtre après avoir forcé un store.
Les inconnus se sont retirés de la
buvette sans rien emporter, mais
non sans s'être préalablement co-
pieusement restaurés.

C'est également samedi que pa-
reille mésaventure devait arriver
à M. Jean-Pierre Chariatte, de
Porrentruy, qui est propriétaire
d'un chalet au Mont-de-Coeuve. En
se rendant dans sa propriété, il dé-
couvrit en effet que des malfai-
teurs avaient brisé une vitre. Hs
n'ont également rien emporté, ce-
pendant un grand désordre ré-
gnait dans la propriété de M. Cha-
riatte. Les dégâts sont estimés à
plusieurs centaines de francs, (rs)

Rôdeurs à l'œuvre

• CANTON DU JURA « CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •
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Nous cherchons encore des

TOP-MANAGERS
Représentants, conseillers, vendeurs, arrêtez de perdre
votre temps. Décidez de votre revenu.

! Gagnez ce que vous valez dans une activité indé-
pendante et créative;

Tél. (024) 2147 48, de 9 h. à 12 h., ou de 14 h. à
17 h. 30.
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A VENDRE

A la rue de l'Industrie

immeuble
comprenant 7 appartements de 3
pièces, 2 appartements de 2 pièces,
8 garages.
Prix de vente: Fr. 170.000.—
Notice à disposition.
S'adresser à :

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

À VENDRE

magnifiques chiots
Yorkshires et caniches.
Tél. (039) 23 74 81.

Christine Barbey
INSTITUT DE BEAUTÉ

Amincicemcnt rapide et efficace
Epllation des jambes - Soins du visage
Neuve 8, 2 étage, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 14 02

Nous cherchons

2 personnes
la première pour les mardis;
la deuxième pour les mercredis

de 6 h. 30 à 19 heures.

MAGASIN DE CIC/ARES
NAVILLE, av. Léopold-Robert 114.

engage personnel qualifié <A.< >

mécaniciens -
serruriers
soudeurs expérimentés
menuisiers-charpentiers
pour travaux dans la région

BECK MFFUSIÔ ^̂
J

offre à H

3 collaborateurs(trices) I
au service externe 5

emplois à TEMPS PLEIN ou TEMPS PARTIEL H

Age idéal 25 à 40 ans H
n • . Pas de vente aux particuliers WÊ

!£>'!„ FORMATIONTAR NOS SOINS W M/jqoci iHii.i.: ¦¦
->: ' Pour prendre rendez-vous, téléphonez au (038) H
Wfi 55 23 44 (heures de bureau). S

MEDECIN-DENTISTE cherche

apprentie
aide en médecine
dentaire
Age minimum: 17 ans en 1978
Bonne présentation et esprit d'ini-
tiative désirés.

Entrée en fonction début août.

Ecrire sous chiffre RC 4323, au
bureau de L'Impartial.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A LOUER pour le 30 juin 1980 ou date
à convenir, Biaufond 18:

i appartement de 2 pièces
ensoleillé, avec cuisine (frigo installé),
WC-bain et cave. Loyer mensuel 347 fr.
toutes charges comprises.

I S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

SOMMELIÈRE
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir. — Ecrire sous
chiffre RA 4353, au bureau de L'Impar-
tial. 1

WELCOTEX + 1
MONTRESOR I

ARTICLES DE SAISON I
MODELES EXCLUSIFS I

RABAIS 10- 20 % 1
Réservation de vos achats I

Entre la Préfecture et la rue de la |
Serre 31a Tél. (039) 22 24 06 R

PARTIR EN AUTOCAR

à PÂQUES
Provence-Camargue

4-7 avril, 4 jours, Fr. 550.-
Arles, 3 nuits dans le même hôtel.

Toutes les chambres avec bain.
Circuit de la Camargue, visite de

Marseille et du Château d'If

Renseignements
et programmes détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

M0NTREUX-V0YAGES
Avenue des Alpes 43, 1820 Montreux

Tél. (021) 62 41 21

SURDEZ - MATTHEY & Cie
ler-Août 39

cherche
pour une période à déterminer

OUVRIERS et
OUVRIÈRES

qualifiés (ées) pour petits travaux
d'atelier.

Prière de se présenter.

A LOUER tout de suite ou date à
convenir, LA CHAUX-DE-FONDS
Abraham-Robert 21,

appartement
de 3 pièces, Fr. 323.—, charges non
comprises.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Jeanfavre, concierge.

Pour traiter, tél. (038) 25 49 92.

A louer
Avenue Léopold-Robert 118

un appartement
de 3 pièces, complètement rénové,
avec salle de bains.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Fiduciaire
KUBLER & HUOT, tél. (039)
23 23 15, La Chaux-de-Fonds.

A louer
Rue de l'Hôtel-de-Ville 56

bel appartement
de 3 pièces, entièrement rénové,
avec cuisine, salle de bains et WC
séparés.
Prix: Fr. 340.—, charges comprises.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Fiduciaire
KUBLER & HUOT, tél. (039)
23 23 15, La Chaux-de-Fonds.

PIANO droit, ancien, en bois acajou ,
tél. (039) 23 10 81.

ORGUE HAMMOND 124, neuf , pour
cause de double emploi. Tél. (039)
41 27 57 pendant les heures des repas.

MEUBLÉE, dans villa. A dame ou de-
moiselle. Tél. (039) 26 63 88.

Magasin (grande surface), axé principalement sur l'ali-
mentation, engagerait:

un assistant
en mesure de seconder ou de remplacer le gérant;

un employé de commerce
\ apte à assumer des responsabilités dans l'entreprise.

Les offres manuscrites sont à faire parvenir sous chif-
fre 28-900048 à Publicitas, Treille 9, Neuchâtel.

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 10.— par personne. S'adresser à Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.

Cartes
de visite
Imp. Conrvoisier SA
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et un

AIDE-MACHINISTE
pour notre atelier ACIERS

un

AIDE-MÉCANICIEN
pour notre atelier MACHINES DE CHANTIERS

un

MAGASINIER
pour nos magasins

Nous prions les intéressés de téléphoner ou d'envoyer
leurs offres de services manuscrites à :

N O T Z S. A.
Service du personnel - Case postale 1157
2501 Bienne - Tél. (032) 2511 25, int. 425

f T̂P̂ V̂ m Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ ^a
f ^^^g 1 fi Profilés de petite section • Feu illards ||

i % [™ J E M d'acier ¦ Fil d'acier • Petite quincaillerie ¦

m
 ̂^^̂  ^̂ f JE Métal 

dur 
et outils Bidurit m

Nous cherchons pour notre département de vente B
dès aciers, un B

collaborateur 1
commercial j
possédant un bon contact humain, de l'énergie et g
de l'initiative. m
Ses tâches seront les suivantes : S
- correspondance et contact téléphonique avec la 8

clientèle m
- préparation et rédaction des offres
- gérance du portefeuille de commandes
Si vous possédez une bonne formation commerciale S
et si vous êtes de langue maternelle française (de B
préférence) ou allemande avec de bonnes connais- S
sances dans l'autre langue, une activité intéres- j
santé et variée vous attend dans une petite équipe B
dynamique. g
Nous attendons avec intérêt votre offre de services. B
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition K
pour tout autre renseignement. p

. Tréfileries Reunies SA B
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne I
\ Tél. 032 22 99 11 I



Plein succès pour le Tournoi Juniors en salle
organisé par le FC Etoile, sous le patronage de «L'Impartial-FAM»
Depuis une dizaine d'années, le comité juniors du FC Etoile organise à
pareille époque un tournoi de football en salle. Celui-ci permet aux
joueurs de notre région de reprendre contact avec la compétition. Cette
année, quarante équipes étaient en liste pour les différents challenges.
Afin de permettre à tout le monde de pratiquer son sport favori, on avait

même inscrit quatre équipes féminines !

LES POUSSINS EN LICE
La première partie du week-end

était réservée aux poussins. Ces con-
frontations toutes empreintes de spor-
tivité donnaient lieu à de belles em-
poignades de la part de ces futures ve-
dettes. Après des éliminatoires, les
équipes de Châtelard et d'Etoile I se
retrouvaient en finale. Les premiers
l'emportaient par un petit but d'écart.
Classement des juniors E:

1. Châtelard ; 2. Etoile I; 3. ex-ae-
quo, Le Parc, Les Geneveys-sur-Cof-
frane; 5. Superga; 6. Les Fins I; 7.
Etoile II; 8. Les Fins II.

Pour la suite de la compétition, les
juniors B faisaient leur entrée. Dans
cette catégorie, les rencontres se dur-
cissaient, tant et si bien que la finale
qui devait être une fête dégénérait
quelque peu ! Après un résultat nul de
0-0 et des tirs de penalties, Le Parc
l'emportait. Classement des juniors B:

1. Le Parc; 2. Etoile I; 3. Les Fins I;
4. Deportivo; 5. Courtelary; 6. Colom-
bier; 7. Les Fins II; 8. Etoile II.

L 'équipe du FC Le Parc gagnante chez les juniors D.

Pour conclure cette soirée avec l'en-
trée en lice des dames, tout rentra
dans l'ordre dans un sport qui connaît
des limites. Si la technique n'était pas
toujours le point fort des joueuses,
elles démontraient néanmoins d'excel-
lentes actions collectives. Classement:

1. Etoile II;' 2. Bar Léo; 3. Le Parc;
4. Etoile I.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Elle était réservée aux catégories C

et D. Dans chaque catégorie, douze
équipes étaient réparties en trois grou-
pes. Le premier de chaque groupe dis-
putait la poule finale. Les vainqueurs
du groupe D avaient nom Les Fins I,
Le Parc et Les Geneveys-sur-Coffrane.
Après des parties très équilibrées, Le
Parc l'emportait. Classement des ju-
niors D:

1. Le Parc; 2. Les Fins I; 3. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; 4. Colombier I;
5. Les Fins II; 6. Superga; 7. Depor-
tivo; 8. Etoile I; 9. Châtelard; 10.
Etoile II; 11. Dombresson; 12. Colom-
bier IL

Dans la catégorie C, une équipe fai-
sait particulièrement impression par
sa maîtrise de jeu, celle de Deportivo
qui emballait le public lors de ses évo-
lutions. Classement des juniors C:

1. Deportivo; 2. Le Parc; 3. Les
Bois; 4. Les Geneveys-sur-Coffrane; 5.
Floria; 6. Le Parc II; 7. Etoile I; 8. Les
Fins II; 9. Colombier I; 10. Les Fins I;
11. Etoile II; 12. Dombresson.

Ces rencontres étaient dirigées de
façon parfaite par MM. John, Jan et
Agresta.

R. V.
Une phase du match opposant Colombier aux Français des Fins

(photos Bernard)

Angleterre: I échec de Wolverhampton
Les huitièmes de finale de la Coupe

d'Angleterre ont été marqués par une
sensation: l'élimination de Wolver
hampton, sur son terrain, par Wat-
ford, club de deuxième division dont le
président n'est autre que le chanteur
pop Elton John. Déjà qualifiés pour la
finale de la coupe de la ligue, les Wol-
ves pouvaient prétendre être le pre-
mier club à fouler deux fois la pelouse
de Wembley au cours de la même sai-
son. ,'V.L.. . : , . » •» ï. I

Devant 33.000 spectateurs,. Wolver
hampton se heurta pendant de lon-
gues minutes à une défense qui ne
commit aucune faute. Sa dernière
chance de forcer enfin le barrage ins-
tallé devant les buts de Watford s'en-
vola à la 63e minute lorsque l'Ecossais
John McAlle, qui venait d'entrer en
jeu, fut victime d'une fracture de la
jambe. Réduits à dix, les Wolves ne
parvinrent dès lors plus à résister aux
contre-attaques de plus en plus violen-
tes de Watford. Ils encaissèrent ainsi
trois buts au cours des 17 dernières
minutes. Sur l'ensemble de la ren-
contre, la qualification de Watford
n'est pas tellement usurpée.

Le héros de ces huitièmes de finale a
été, une fois de plus, le rouquin de Li-
verpool Brian Fairclough. Il y a une
semaine, il avait réussi le «hat-trick»
en championnat. En cours de semaine,
il a marqué contre Nottingham Fo-
rest, en coupe de ligue, un but qui fut

malheureusement insuffisant pour as-
surer la qualification de son équipe
pour la finale. Samedi enfin , il a score
à deux reprises contre Bury, battu par
2-0 devant 43.000 spectateurs.

En championnat, Manchester Uni-
ted, d'ores et déjà éliminé de la Coupe,
a concédé un point à Stocke (1-1). Il
s'est ainsi rapproché à une longueur
de Liverpool, toujours leader. Avec
deux matchs joués en plus, ses chances
restent, .cependant limitées, d'autant

, : ,qu'a,ctuellement, Liverpool sembje
connaître une excellente période. Der-
rière Liverpool et Manchester United,
l'écart est déjà creusé. Troisième,
Southampton accuse un retard de
quatre points avec... quatre matchs
joués de plus que Liverpool. Le classe-
ment se présente d'ailleurs ainsi:

1. Liverpool 25-37; 2. Manchester
United 27-36; 3. Southampton 29-33;
4. Arsenal 27-32; 5. Ipswich Town 28-
32; 6. Nottingham Forest 27-30; 7. As-
ton Villa 25-29; 8. Middlesbrough 26-
29; 9. Crystal Palace 28-29; 10. Leeds
United 28-29; 11. Norwich City 26-28;
12. Wolverhampton Wanderers 26-28;
13. Coventry City 27-27; 14. Totten-
ham Hotspur 27-27; 15. West Brom-
wich Albion 27-26; 16. Manchester
City 28-25; 17. Stoke City 27-24; 18.
Brighton 28-24; 19. Everton 27-23; 20.
Bristol City 28-19; 21. Derby County
29-17; 22. Bolton Wanderers 25-12.

Course de grand fond de 30 km. à Mont-Soleil
Le 24 février, le Ski-Club Mont-So-

leil organisera la trentième course de
grand fond 30 km. messieurs. A l'in-
tention des dames et des juniors, une
boucle de 10 km. est prévue.

C'est le 21 février 1948 que cette
course fut organisée pour la première
fois, remportée par F. Zbinden, de

Saint-Sulpice en 1 h. 55 minutes,
trente-cinq coureurs avaient pris le
départ. Depuis cette date, chaque an-
née, à quelques rares exceptions près,
les membres du SC Mont-Soleil ont
organisé cette course qui a rapidement
acquis une solide réputation et qui a
vu défiler de nombreux coureurs
parmi les meilleurs sur le plan natio-
nal. Citons encore pour mémoire M.
Matthey, K. Hischier, Alphonse
Baume, de Mont-Soleil, F. Kohler, M.
Rey, A. Giger, G.-A. Ducommun et F.
Jacot qui tous ont inscrit leur nom au
palmarès de cette course tradition-
nelle.

Cette année, à l'occasion de la tren-
tième édition les organisateurs ont
tout mis en œuvre pour faire de cette
manifestation une grande fête du ski.
Aussi ils espèrent que de nombreux
coureurs viendront à Mont-Soleil pour
y participer.

wà Divers

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

16-17 février:
Neuf gagnants avec 13 points =

4170,85 fr.
189 gagnants avec 12 points =

198,60 fr.
2558 gagnants avec 11 points =

14,65 fr.
18.270 gagnants avec 10 points =

2,05 fr.

Toto-X
14 gagnants avec 6 numéros =

12.502,20 fr.
93 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = 252,30 fr.
409 gagnants avec 5 numéros =

114,75 fr.
7815 gagnants avec 4 numéros =

6.- fr.
Le rang avec 3 numéros n'est pas

payé, le gain étant inférieur à 1.- fr.

Loterie suisse à numéros
3 gagnants avec 6 numéros =

757.640,65 fr.
5 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méros complémentaire = 20.000.- fr.
349 gagnants avec 5 numéros =

2112.-fr.
15.460 gagnants avec 4 numéros =

47,70 fr.
212.381 gagnants avec 3 numéros =

4.-fr.

Pari-Trio
Dans l'ordre = 622.-fr.
Dans un ordre différent - 73,90 fr.

Allemagne: une Coupe sans surprise
Après les sensations enregistrées en

seizièmes de finale, les huitièmes de f i -
nale de la Coupe de la RFA n'ont pas
procuré de réelles surprises. Le seul
véritable fai t  notable est l'échec de
Munich 1860, team de Bundesliga, à
Homburg contre une équipe de se-
conde division.

Le résultat (1-0) est conforme au dé-
roulement de la partie. Les Munichois
- qu'il ne faut  pas confondre avec
ceux de Bayern Munich — n'ont prati-
quement jamais tiré au but. Les 12.000
spectateurs ont applaudi à la 69e mi-
nute l'unique but de la partie, obtenu
par Bernd Beck d'un tir imparable.
L 'ex-international Kapellmann, l'une
des vedettes de Munich 1860, fu t  sou-
vent surpris en fâcheuse position. Ap-
paremment, la préparation de ses der-
niers examens de médecine influent
sur son rendement de football.

Le match le plus attendu se dérou-
lait à Stuttgart. A la pause, la forma-
tion locale, menée 2-0, paraissait
vouée à l'échec face à Eintracht
Francfort qui avait ouvert le score par
Holzenbein (auteur d'un penalty fa -
meux en finale de la Coupe du monde
1974) et doublé son avantage grâce à
Borchers (42e minute). VFB Stuttgart
se réveillait dans l'ultime demi-heure
et renversait la situation grâce à Vol-
kert (60e) et Ohlicher (66e et 69e). Trop
isolé à la pointe de l'attaque, le Co-
réen Tscha Bum ne put sauver les vi-
siteurs.

Beaucoup attendaient un échec de
Fortuna Dusseldorf à Karlsruhe. Un
arbitrage catastrophique faillit tout
fausser. Vainqueur, Dusseldorf a
perdu dans l'aventure son intérieur
Thomas Allô f s et son gardien Dr cher,
tous deux expulsés. L'international
Klaus Al lo fs  inscrivit le but décisif, à
la 80e minute.

Schalke demeure toujours un club
où il se passe quelque chose. Entre le
limogeage de l'entraîneur et la démis-
sion du président, il y a encore les sau-
tes d'humeur des joueurs. Le public se
lasse. Ils n'étaient que 7000 specta-
teurs dans le grand stade de Gelsen-
kirchen pour assister à la rencontre
de Coupe contre Osnabruck. La sai-
son dernière, avec l'aide de Alfred
Hussner, cette formation de seconde
division avait eu son heure de gloire
en éliminant Bayern Munich. Cette
fois, force est restée au «seigneur».
Schalke a triomphé 2-0, bien que son
stoppeur géant, Russmann, ait raté la
transformation d'un penalty. Résul-
tats des huitièmes de finale de la
Coupe de l'Allemagne fédérale:

FC Cologne - Darmstadt 3-1;
Schalke 04 - Osnabruck 2-0; Bay-
reuth - Langerwehe 5-2; Homburg -
Munich 1860 1-0; VFB Stuttgart -
Eintracht Francfort 3-2; Borussia
Dortmund ¦ Bayer Uerdingen 2-1; SC
Karlsruhe - Fortuna Dusseldorf 3-5;
Stuttgart Kickers - Kickers Offenbach
2-5.

'Êê Hockey sur glace

Avec les juniors suisses
Tour final: Kloten - Berne 9-4;

Arosa - Coire 6-5; Langnau - Olten 12-
2; Arosa - Kloten 3-12; Coire - Berne
1-8. A un tour de la fin, Kloten est
d'ores et déjà champion. Groupe de
qualification: Bienne - La Chaux-
de-Fonds 11-1; Dubendorf - Ambri-
Piotta 4-6; Dubendorf - Bienne 4-2;
Ambri-Piotta - Villars 7-3; Davos - La
Chaux-de-Fons 5-10. Groupe de relé-
gation, ouest: Langenthal - Fribourg
4-6; Forward Morges - Genève-Ser-
vette 2-4; Viège - Lausanne 10-5; Lau-
sanne - Genève-Servette 0-2; Viège -
Langenthal 4-4; Forward Morges -
Fribourg 19-2; Groupe est: Uzwil -
CP Zurich 8-2; Zoug - Kusnacht 11-5.

MATCH D'ASCENSION
EN 2e LIGUE

Tavannes-Court II 12-1 (6-1, 3-0
3-0).

Après s'être attaché les services
comme entraîneur-joueur du Ca-
nadien Jean-Guy Gratton pour la
saison prochaine, le HC La
Chaux-de-Fonds vient de signer
un contrat avec un autre Cana-
dien, Jean Trottier. Ce dernier,
âgé de 25 ans, marié et père d'un
enfant, évoluait la saison dernière
avec Genève-Servette.

Jean Trottier est un excellent
élément qui a été le pilier de la
formation genevoise. Centre-
avant, il a déjà été le coéquipier
de Gratton au Canada.

S'il y a une semaine on pouvait
craindre le pire pour l'avenir du
HC La Chaux-de-Fonds, il semble
bien aujourd'hui au contraire que
son comité, et M. Pierre-Alain
Blum en tête, soit fermement dé-
cidé à mettre sur pied une équipe
ayant pour objectifs de remonter
en LNA. M. Blum est d'ailleurs dé-
cidé à garder la présidence du
club si l'assemblée générale, qu'il
convoquera prochainement, lui
donne son appui. Relevons encore
qu'Eric Girard qui demandait à
s'en aller depuis trois saisons, a
signé un contrat avec Davos. En-
fin, en ce qui concerne Michel
Schlaefli, rien n'est encore décidé.
Il a reçu des offres d'un club gri-
son notamment. Mais les diri-
geants chaux-de-fonniers vont
tenter de le convaincre de rester.
Affaire à suivre donc, (md)

Encore un Canadien
au HC La Chaux-de-Fonds

La vingt-cinquième journée du
championnat a provoqué d'impor-
tants bouleversements. En effet,
dans le même temps que Monaco et
Nantes échouaient respectivement à
Nancy (2-1) et à Paris (1-0), Sochaux
l'emportait à Strasbourg (1-0) et
Saint-Etienne chez lui, difficilement
devant Brest (2-1).

Cet ensemble de résultats contri-
bue à resserrer les positions Moné-
gasques, Stéphanois, Nantais et So-
chaliens se tenant désormais en deux
points. Les grands bénéficiaires sont
bien entendu les «Verts», revenus à
un point de Monaco; mais aussi So-

chaux qui compte le même total que
Nantes et dont la menace se fait de
plus en plus précise.

En présence de 6668 spectateurs,
Nancy a fait preuve d'une belle vita-
lité après une série de contre-perfor-
mances inquiétantes; et sa victoire
sur Monaco lui sera certainement bé-
néfique sur le plan psychologique.
Monaco encaissait le premier but à la
13e minute, alors que le demi Martin
amorçait une attaque et servit Per-
drieu. Il passait alors le ballon à
Antic qui reprit le centre de plein
fouet, tandis que Ettori ne pouvait
esquisser aucun geste.

Monaco ne parvenait pas à refaire
surface, et les Azuréens passaient
même de biens mauvais moments
sous les coups de boutoir d'un
Rouyer qui plaçait sprint sur sprint
et qui affolait leurs défenseurs.
Après la mi-temps, à la 51e minute,
les Nancéens devaient accomplir un
nouvel exploit et creuser un peu plus
l'écart par Rubio. Monaco amorçait
un retour avec un but de Emon à la
85e minute, mais il était trop tard
pour espérer revenir à la marque.

Face à Brest, Saint-Etienne présu-
mait un peu trop de ses possibilités.
Devant 10.718 spectateurs, Platini
obtenait le premier but à la 21e mi-
nute, après un raid en diagonale de
40 mètres agrémenté de trois ou qua-
tre tours de passe-passe de haute vo-
lée. Survint alors ce qui pendait au
nez de Saint-Etienne après que Rep
eut raté une nouvelle occasion de
donner définitivement de l'air à son
équipe, à la suite d'un corner tiré de
la droite à la 47e minute par Zimako.
A la 54e minute, Honorine parvenait
à centrer de l'aile gauche; Repcllini,
entré en place de Janvion, déviait le
ballon au passage et Letemahulu qui
joua finalement à la place de Floch à
l'aile droite, détournait adroitement
dans les filets de Curkovic.

Dès lors, et jusqu'au bout, les Bres-
tois eurent toutes les raisons de
croire à l'exploit. Jusqu'à ce penalty
de la dernière minute par consé-
quent. Bien cruel pour les uns et mi-
raculeux d'une certaine manière
pour les autres; mais il permettait à
Rep de donner une courte victoire à
son équipe. Classement:

1. Monaco 37 points; 2. Saint-
Etienne 36; 3. Nantes 35; 4. Sochaux
35; 5. Paris Saint-Germain 30; 6.
Strasbourg 26; 7. Nîmes 26; 8. Lens
26; 9. Valenciennes 26; 10. Bordeaux
25; 11. Laval 24; 12. Angers 24; 13.
Lille 23; 14. Nice 23; 15. Nancy 21; 16.
Metz 20; 17. Lyon 20; 18. Bastia 19; 19.
Marseille 16; 20 Brest 8.

France: Importants bouleversements
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Wenzel leader actuel, devant Henn et Stenmark
Deux des Suisses, Luscher et Fournier, «out» en slalom géant

Les espoirs helvétiques «reposent» sur Gaspoz et Luthy

Andréas Wenzel fera -t- il mieux que sa sœur Hanni, deuxième de la descente ?

Vice-champion du monde de la spécialité et champion du monde du
combiné, Andréas Wenzel a pris la tête du classement provisoire du sla-
lom géant des Jeux olympiques de Lake Placid, dont la seconde manche
sera courue ce jour. Le skieur du Liechtenstein (22 ans), vainqueur de
deux slaloms géants de Coupe du monde en 1978 (Adelboden et Hea-
venly Valley), avant que ne commence le règne sans partage d'Ingemar
Stenmark, a en effet réussi le meilleur temps de la première manche,
courue hier sur les pentes de Whiteface Mountain, sous une légère
chute de neige et de violentes rafales de vent. Au terme de ce premier
parcours, Andréas Wenzel a distancé de 14 centièmes de seconde l'Au-
trichien Hans Enn. Stimulé par les exploits de ses camarades de l'équipe
d'Autriche, Hans Enn a réussi une excellente performance et il a rejeté
au troisième rang Ingemar Stenmark, le grand dominateur de la spécia-
lité. Invaincu eh 14 slaloms géants de Coupe du monde consécutifs, le
Suédois a concédé 32 centièmes de seconde à Andréas Wenzel sur ce
premier tracé qui comportait 56 portes disposées par l'entraîneur
allemand de l'équipe des Etats-Unis, Harald Schonhaar.

Tournoi de hockey
SUÈDE -NORVÈGE 7-1
(2-0,4-0,1-1)

En marquant trois buts entre la 15e
et la 24e minute, Mats Ahlberg a per-
mis à la Suède de se mettre rapide-
ment à l'abri de toute mauvaise sur-
prise dans son derby contre la Nor-
vège.

CANADA - JAPON 6-0
(2-0, 2-0, 2-0)

Le Canada n'a pas éprouvé trop de
problèmes face au Japon, dont les
joueurs n'étaient pas suffisamment ar-
més sur le plan physique pour préten-
dre causer une surprise.

HOLLANDE - POLOGNE 5-3 (3-1,
2-1, 0-1).

URSS -FINLANDE 4-2 (0-1, 1-0,
3-1) .

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18 .

Nouvelles du camp helvétique
Luthy croit encore en ses chances

Jacques Luthy. (ASL)

Plus dangereuux rival de Sten-
mark lors des derniers slaloms
géants de Coupe du monde, Jac-
ques Luthy n'a pu faire mieux que
onzième de la première manche, à
Lake Placid. L'optimisme du Fri-
bourgeois n'était pourt ant nulle-
ment entamé. «J 'ai encore des
chances de médaille», s'exclamait-
il à l'arrivée. Le skieur de Char-
mey ajoutait: «Je n'ai jamais
trouvé le bon rythme dans cette
première manche. Mais j e  suis per-
suadé que cela ira mieux mardi».
Sa tâche, difficile , n'est pourtant
pas insurmontable. En 1972, à
Sapporo, Edi Bruggmann et Wer-
ner Mattle n'occupaient- ils pas les
dixième et onzième rangs après la
première manche, avec un retard

respectif dé 1"73 et 1"74 ? Cela ni
les a pas empêchés finalement de
récolter les médailles d'argent et de
bronze...

EN BOB À QUATRE,
SCHAERER RETROUVE
LES ALLEMANDS

Le duel entre les Suisses et les
Allemands de l'Est a repris dès la
deuxième journée de l'entraîne-
ment de bob à quatre. Cette fois,
Meinhard Nehmer s'est montré le
plus rapide à l'addition des temps
des deux manches, mais avec 2
centièmes d'avance seulement sur
Erich Schaerèr.

Les Suisses disputeront leur éli-
minatoire interne ce jour et de-
main. Mais U est pratiquement cer-
tain désormais que Erich Schaerèr
sera de la partie samedi et diman-
che prochains. La lutte entre Hans
Hiltebrand et Peter Schaerèr s'an-
nonce particulièrement serrée. Les
deux équipages n'étaient séparés
lundi que par 1 dixième de seconde
sur l'ensemble des deux manches.

L'EQUIPE DE RELAIS
SANS FRANCIS JACOT

A l'issue de l'épreuve des 30 kilo-
mètres, l'entraîneur Sepp Haas a
formé le quatuor helvétique qui
disputera le relais des quatre fois
10 kilomètres. Il s'agit de Hansuli
Kreuzer et Konrad HaUenbarter
(rescapés des 15 kilomètres), ainsi
que Edi Hauser et Gaudenz Am-
buhl, qui s'étaient alignés dans les
30 kilomètres.

Le Sagnard Francis Jacot,
laissé sur la touche, pourrait pren-
dre part aux 50 kilomètres.

Le Suédois reste le grand favori, mais...
La médaille d'or, ce jour, devrait logiquement se jouer entre ces trois
skieurs: l'Italien Bruno Nceckler (quatrième) étant déjà plus nettement
distancé (82 centièmes de seconde). Ainsi, Andréas Wenzel a pris un lé-
ger avantage, mais Ingemar Stenmark est dans une position d'attente
qui lui sied bien. Même s'il n'était guère convaincu par sa première
manche, le Suédois, qui a très souvent réussi des retournements de si-
tuation spectaculaires, est parfaitement capable de justifier ce jour le
pronostic qui en faisait, avant la course, le grand favori pour le titre

olympique.

Ingemar Stenmark toujours
en course pour le titre, (asl)

CHEZ LES SUISSES
Le meilleur résultat a été obtenu

par le jeune Valaisan Joël Gaspoz, un
sélectionné de la dernière heure. Le
skieur de Morgins a signé le cinquième
temps sur ce premier tracé, fort bien
dessiné, et son retard se monte à 93
centièmes de seconde. C'est dire que
Joël Gaspoz, à défaut de monter sur la
plus haute marche du podium, peut
tout à fait améliorer sa position au-
jourd 'hui. Jacques Luthy, qui sem-
blait le mieux armé avant la course, a
par contre dû se contenter du lie
temps, à 1"38 de Wenzel. Le coureur
de Charmey aura bien de la peine à re-
venir se mêler à la lutte pour les mé-
dailles. Une fois de plus, Luthy a sem-
blé trop sur la réserve dans cette pre-
mière manche.

Il faut dire que le Fribourgeois avait
des raisons de se méfier d'un tracé qui
avait fait deux victimes de choix
parmi ses coéquipiers. Ce fut tout
d'abord Jean-Luc Fournier qui sortait

de la piste à la quatrième porte déjà.
Puis, Peter Luscher, qui avait avec son
dossard No 7 le meilleur temps inter-
médiaire (51"24), commettait une er-
reur avec son ski intérieur gauche et il
chutait aux alentours de la minute de
course. Après les courses de descente
et les revers enregistrés, les choses ne
vont guère mieux en slalom géant
pour l'équipe de Suisse, qui a perdu la
moitié de son effectif dès la première
manche de ce slalom géant.

WENZEL SE MÉFIE
Le vent qui balaye les pentes de

Whiteface Mountain est décidément
l'arbitre implacable des compétitions
de ski'alpin. Andréas Wenzel le souli-
gnait encore, après avoir réussi le
meilleur temps de la première manche
du slalom géant. «J'ai eu de la chance
d'effectuer mon parcours alors que le
vent s'était quelque peu calmé. Mais
Stenmark n'est pas loin», déclarait le
coureur de la Principauté. «Avec lui, il
ne faut pas trop se réjouir d'avance. 32
centièmes constituent un avantage
bien mince lorsque l'on sait ce dont il
est capable. Il peut redresser la situa-
tion aujourd'hui. Nous allons certai-
nement livrer une course intéres-
sante».

Ire manche (1364 mètres, 395 mè-
tres de dénivellation, 56 portes pai
Harald Schonhaar (RFA-EU): 1.
Andréas Wenzel (Lie) l'20"17; 2. Hans
Enn (Aut) l'20"31; 3. Ingemar Sten-

Programme journalier
15 heures, biathlon, 10 km. indi-

viduel au Mont Van Hcevenberg.
16 h. 30, patinage de vitesse,

1000 mètres masculin à l'ovale
olympique.

17 heures, ski, slalom géant
masculin, seconde manche au Whi-
teface Mountain.

18 heures, ski, combiné nordi-
que, épreuve de fond des 15 km. au¦ Mont Van Hcevenberg.

19 h. 30, luge, biplace masculin,
première et seconde manches.

20 heures, patinage artistique,
programme court masculin à
l'Olympique Fieldhouse.

2 heures, patinage artistique,
libres de danse à l'Olympique
Fieldhouse.
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mark (Su) l'20"49; 4. Bruno Noeckler
(It) l'20"99; 5. Joël Gaspoz (S)
1?21"10; 6. Valeri Tsiganov (URSS)
l'20"22; 7. Bojan Krizaj (You)
l'21"28; 8. Boris Strel (You) l'21"45;
9. Jure Franko (You) l'21"50; 10. Ale-
xandre Zhirov (URSS) l'21"53; 11.
Jacques Luthy (S) l'21M55; 12. Jarle
Halsnes (No) l'21"64; 13. Frank
Woerndl (RFA) l'21"70; 14. Phil
Mahre (EU) 1*21 "74; 15. Steve Mahre
(EU) 1*21"86.

Joël Gaspoz , le meilleur des Suisses.

Le monopole des skieuses nordiques
et soviétiques sur les médailles d'or du
ski de fond féminin s'est terminé hier
à Lake Placid avec la victoire d'une
Allemande, de l'Est dans Je, fond 10
km. Barbara Petzold, une ancienne de
l'équipe nationale de RDA, a pris le
meilleur sur deux Finlandaises, Hilkka
Riihivuori et Helena Takalo. Résul-
tats:

1. Barbara Petzold (RDA) 30'31"54.
2. Hilkka Riihivuori (Fin) 30'35"05. 3,
Helena Takalo (Fin) 30'45"25. 4.
Raissa Smetanina (URSS) 30'54"48.
5. Galina Kulakova (URSS) 30'58"46.

Autres résultats
HOFFMANN EN TÊTE
APRES LES IMPOSEES

1. Jan Hoffmann (RDA) chiffre de
places 11/44,76 points. 2. Charles
Tickner (EU) 18/43,76. 3. David San-
tee (EU) 27/43,04. 4. Robin Cousins
(GB) 34/41,84. 5. Vladimir Kovalev
(URSS) 51/40,08. 6. Jean-Christophe
Simond (Fr) 52/40,16.

COMBINÉ NORDIQUE:
TRIPLÉ EST-ALLEMAND ?

Le Suisse Karl Lustenberger a
conservé ses chances de médaille dans
l'épreuve de saut du combiné nordi-
que. Sa tâche sera particulièrement
difficile dans le fond 15 km. de mardi

1. Ulrich Wehling (RDA) 227,2
(80/85). 2. Walter Malmquist (EU)
221,8 (79,5/84). 3. Hubert Schwarz
(RFA) 219,6 (81/84,5). 4. Uwe Dot-
zauer (RDA) 217,6 (80,5/81). 5. Kon-
rad Winkler (RDA) 214,5 (81/83,5). 6.
Karl Lustenberger (S) 212,7 (77/83).

Les Soviétiques
battues sur 10 km.

Rodnina-Zaitsev
médaillés d'or

T Tj PLACID

La Soviétique Irina Rodnina a
atteint son objectif. Elle est la plus
titrée des patineuses artistiques de
tous les temps. En compagnie de
son mari Alexandre Zaitsev, la pe-
tite Moscovite de 30 ans a obtenu
sa troisième médaille d'or olympi-
que en couple, rejoignant ainsi la
légendaire Sonja Henie, qui, dans
les années 20 à 30 avait également
f rustré dix titres mondiaux, mais
n'était pas arrivée à onze couron-
nes européennes.

En l'absence des Américains Tai
Babilonia - Randy Gardner, en
raison d'une blessure de ce dernier
avant le programme court, la vic-
toire finale de Rodnina-Zaitsev n'a
jamais laissé planer de doute. La
médaille d'argent est revenue au
second couple soviétique Marina
Tcherkassova - Serguei Chachrai,
qui confirmait sa seconde place des
Européens. Les Allemands de l'Est
Manuela Mager - Uwe Bewers-
dorff  ont été les seuls à pouvoir en-
traver dans une certaine mesure
l'hégémonie russe. L'exercice libre
leur a permis de p r e n d r e  la troi-
sième place au détriment de Ma-
rina Pestova- Stanislas Leonovitch
grâce à une majorité de meilleures
places.

Les trois couples soviétiques ont
ainsi confirmé le verdict des Euro-
péens de Goeteborg du mois de jan-
vier. Le fait qu'ils ne purent réédi-
ter le triplé est notamment dû aux
progrès réalisés par le couple de
l'AUemagne de l'Est. Mager-Be-
wersdorff avaient terminé second
aux championnats du monde de
1978. Mais ce dernier était éloigné
des compétitions pour une année
en raison d'une blessure.

Il faut également relever la ma-
gnifique quatrième place des Amé-
ricains Caitlin et Peter Carruthers.
Agés de 17 et 19 ans, et encore bat-
tus par le second couple allemand
de l'Est Sabine Baess - Tassilo
Thierbach lors des pré-olympiques,
les jeunes Américains ont fait
preuve d'étonnants progrès.

Baess-Thierbach, à côté de
Christina Riege - Andréas Nisch-
witz, ont été les seuls à réaliser un
triple saut individuel. L'Allemande
de l'Ouest Christina Riegel, 14 ans,
était l'unique à tenter un triple toe-
loop.

RESULTATS
Classemant final par couple: 1.

Irina Rodnina - Alexandre Zaitsev
(URSS) 9114726 pts. 2. Marina
Tcherkassova - Serguei Chachrai
(URSS) 19/143,80. 3. Manuela Ma-
ger • Uwe Bewersdorff (RDA)
33/140,52. 4. Marina Pestova -
Stanislav Leonovitch (URSS)
31/141 ,14. 5. Caitlin et Peter Car-
ruthers (EU) 46/ 137,38. 6. Sabine
Baess ¦ Tassilo Thierbach (RDA)
53/136,00.
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PROBLÊMES ÉNERGÉTIQUES

SAVEZ VOUS?
UNE MACHINE A LAVER
(linge ou vaisselle) utilisée de
manière rationnelle CONSOMME
MOINS D'ÉNERGIE que pour une
même opération accomplie « à la
main ».
Si vous voulez en savoir davan-
tage, suivez dès demain à la

TV ROMANDE
« L'ANTENNE EST A VOUS »
mercredi 20 février 1980, 18 h. 15
jeudi 21 lévrier 1980, 22 h. 15
APRES - Action pour une Politi-
que Raisonnable de l'Energie en
Suisse se présente et vous informe
1400 Yverdon, case postale 89
C. c. p. 10-10542

P 4290

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.30 Da capo
16.25 Jeux olympiques d'hiver
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Mon ami Winnetou
20.55 CH Magazine
21.40 Musique pour les jeunes
22.25 Téléjournal
22.35 JO d'hiver

SUISSE ITALIENNE
16.25 Jeux olympiques d'hiver
16.55 Jeux olympiques d'hiver
18.00 Barbapapa
18.10 La maison de personne
18.50 Téléjournal
19.05 Les pionniers de la photo-

graphie
19.35 Le monde où nous vivons

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Théâtre de Tchékhov

L'Ours
21.45 Troisième page
22.30 Téléjournal
22.40 Mardi-Sports

ALLEMAGNE 1
16.00 JO d'hiver
19.30 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Telespiele. Discothèque té

léphonique
21.00 Report
21.45 JO d'hiver
22.30 Le fait du jour
23.00 Opéra Curiosa
23.55 Téléjournal
24.00 JO d'hiver
0.35 Darauf un dran. Film
1.55 JO d'hiver

ALLEMAGNE 2
10.05 JO d'hiver
16.30 Mosaïque
17.10 Ein Park fur aile
17.40 Plaque tournante
18.20 II était une fois l'homme
19.00 Téléjournal
19.30 Patience - Ein Kartenspiel

bei Nacht
21.00 Téléjournal
21.20 Instantanés
22.00 Actualités cinématographi-

ques
22.45 Frank Zappa-Special
23.45 Téléjournal

TV romande à 20.25: Eric
von Stroheim

TF1 à 20 h. 30
On pourra voir ce soir une nou-

velle «dramatique» d'après un ro-
man de George Sand.

En 1976, grâce à «François le
Champi», Lazare Iglesis - Catalan
d'origine - découvre le Berry où il
revient, deux ans plus tard, pour
tourner «La Petite Fadette» sur les
lieux mêmes que George Sand ai-
mait à parcourir.

C'est là au bord de l'Indre, que
l'équipe a su découvrir une vieille
maison paysanne que les temps
modernes avaient ignorée. Une fois
l'intérieur aménagé, elle est deve-
nue le logis de la Petite Fadétte.

Les séquences qui retracent assem-
blées et fêtes de village ont été fil-
mées sur la Place du Nohant avec
la participation des habitants et de
plusieurs groupes folkloriques du
Berry.

Profondément imprégné de l'œu-
vre de George Sand, Lazare Iglesis
déclare: «La Petite Fadette est une
très belle histoire d'amour. C'est
aussi l'ascension sociale d'un petit
être marginal rejeté par la commu-
nauté du village. Fancho Fadet est
en quelque sorte le canard boiteux
qui devient cygne. Il y a dans la
simplicité des sentiments une vé-
rité universelle et dans les rapports
qui s'établissent autour de l'argent
quelque chose qui est toujours ac-
tuel. Le problème des jumeaux et
de cet attachement profond les

liant l'un à l'autre est un phéno-
mène qui, de nos jours, provoque
l'intérêt et la curiosité des écri-
vains».

Parmi les nombreuses dramati-
ques signées Lazare Iglesis, on peut
citer ce qu'il appelle sa «trilogie», à
savoir les trois pièces de Monther-
lant «La Reine morte», «Mala-
testa» et plus récemment «Les Jeu-
nes Filles» qui a obtenu le Premier
Prix au Festival d'Adélaïde en Aus-
tralie.

Actuellement, Lazare Iglesis
tourne pour TF1 «Collines» de
Jean Giono.

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: P.Q. «La
Belle Province».

A voir
La petite Fadette

Antenne 2 à 17 heures

Dans la série «Libres parcours
magazine» sur Antenne 2, et sur le
thème de la préhistoire, on verra
cet après-midi la seconde partie du
film «Les Trois Hommes de Terni-
fine» .

Plus bas que l'Atlas, en Afrique
Orientale, dans la grande fracture
volcanique de la Reft- Valley des
restes humains importants ont été
découverts, datant aussi de 450 à
500.000 années.

j En Europe, de cette période, on
connaissait une mâchoire infé-
rieure impressionnante trouvée au
fond d'une carrière, creusée près
de Heidelberg, non loin du Rhin.
Elle voisinait avec des restes d'élé-
phants antiques, de gigantesques
hippopotames et de rhinocéros...

A l'Aube
des Hommes
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-22 h

22-24 h

S33¦rlB il romande

TF1 à 20.30: La petite Fadette

14.05 Télévision éducative: Le plus vieux métier
du monde: le tissage

15.00 TV-Contacts
15.00 Un voyage en Chine - 15.15 Les bruits du
monde: l'appel aux sources

16.10 Un quai de gare
16.25 Jeux olympiques d'hiver. Patinage de vi-

tesse. 1000 m. messieurs
16.55 Jeux olympiques d'hiver. Ski alpin: slalom

géant messieurs, 2e manche

18.00 Téléjournal
18.05 Présentation des programmes
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits: Un ourson nommé Padding-

ton
18.40 Système D. Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure. Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure. Actualités

20.00 Le menteur. Le jeu des incollables
20.25 Spécial cinéma: Erich von Stroheim dans

l'Homme que vous aimeriez haïr
Un film de Patrick Montgomery avec de nom-
breux extraits de films réalisés et interprétés par
celui qui fut le plus grand metteur en scène du
cinéma muet d'Hollywood

22.05 Téléjournal
2215 Jeux olympiques d'hiver. Résumé du* jouir "1

Ski de fond: 15 km. combiné

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première Avec Annie

Cordy
13.00 Actualités
13.45 Croque-vacances: pour en-

fants
13.51 La Taupe, dessin animé -
13.57 Bricolage - 14.01 Variétés:
Jean Falissard

14.09 Arago X-001, dessin animé
14.15 Les après-midi de TF1

14.32 Amicalement vôtre: Un
enchaînement de circonstances -
15.22 Chant et contre-chant:
Rhoda Scott

16.05 Livres service
16.25 Variétés: Martine Cle-
menceau - 16.30 Cuisine avec
Olympe Nahmias: Meringues et
rochers à la noix de coco

16.55 Jeux olympiques d'hiver.
Ski: Slalom géant messieurs,
2e manche

18.02 TF quatre
18.34 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Dramatique: La petite Fa-

dette
d'après le roman de George
Sand

, 22.05 Jeux olympiques d'hiver: Pa-
;  ̂ tinage artistique: Libre mes-

sieurs . ¦
23.00 Actualités

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame. Invi-
tée: Pauline Julien

15.05 Formation continue

17.00 Libre parcours magazine: A
l'aube des hommes

17.20 Fenêtre sur... Des regards
américains

17.52 Récré A2: Pour enfants

18.30 C'est la vie: La santé en sou-
riant

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club: Variétés

20.00 Journal
20.45 Les dossiers de l'écran: Dé-

troit (5 et fin)
Débat: Où va la civilisation
de l'automobile?

23.30 Journal s

18.30 FR3 Jeunesse. Les couleurs
du temps

18.55 Tribune libre. La Fédération
sépharie de France

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale: Il était

un petit navire
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: Louis XI

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le justicier de l'Arizona

'' Un film de James Neilson.
Avec: Robert Taylor - Ana
Martin - Chad Everett, etc.

22.05 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 pour la pince. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00
Jeux olympiques de Lake Placid.
18.00 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.30 Transit 21.30 Spec-
tacles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Petit Jean de la Ville-Dieu
(12). 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Echange. 22.30 Musi-
que au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00. - 12.15 Féli-
citations. 12.40 Informations et musi-

que. 15.05 Les Vêpres siciliennes, ouv.,
Verdi; Eugène Oneguine, extr., Tchaï-
kovski; Comtesse Mariza, extr., Kal-
man; Ernste und heitere Grillen, Ber-
wald; G'schichten aus dem Wiener
Wald, Joh. Strauss. 15.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui . 16.05
Olympia-tamdem. 18.45 Actualités.
19.30 Entendre - comprendre: Problè-
mes de malentendants. 20.25 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 JO
d'hiver. 22.30 Folk. 23.05 Jazz-bavar-
dage.

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
Feuilleton. 13.30 Chansons à mi-voix.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical et JO d'hiver. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
18.50 Disques. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 Sport et musi-
que. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la
terre. 18.02 Jazz-time. 18.30 Six-huit.
20.30 Musique de chambre. 23.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30

Libre parcours. 14.00 Sons: Budapest.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 18.30
Feuilleton. 19.25 Salle d'attente. 19.30
Sciences. 20.00 Dialogues. 21.15 Musi-
ques de notre temps. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.
MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 BiUet 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 gamine. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreiUe 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'actuaUté. 7.05
Suisse—musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.
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AUX ROCHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12 Une chance à saisir: B- .
des jeans seyants! fiM r
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W^BS  ̂ jeans en velours côtelé, '¦¦¦¦¦  ̂ jeans en velours côtelé, jeans en velours côtelé,
gp̂  petites côtes. 25.- petites côtes, de 18.- à 20.- petites côtes. 25.-' »EË MIGROS

L Prix. Qualité. Choix. j

Monsieur 3e âge
gentil, aimable, aimant la campagne,
désire rencontrer DAME pour rompre
solitude.

Ecrire, en joignant photo, sous chiffre
OH 4153, au bureau de L'Impartial.

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL
diplômé école d'horlogerie, dynamique,
habitué aux responsabilités,
CHERCHE SITUATION dans entreprise
horlogère ou autre.

Ecrire sous chiffre LE 4301, au bureau
de L'Impartial.

Chaussures

LA CHAUX-DE-FONDS
cherchent pour le 1.4.80

GÉRANTE
Nous demandons personne ayant travaillé dans la
branche chaussures.

Veuillez adresser vos offres à Mme CARLINO,
gérante,. Léopold-Robert 51, tél. (039) 23 73 44.

NAHRIN AG, spécialités alimentaires, offre un poste
de

REPRÉSENTANT (E)
— Formation et introduction par nos soins.
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
— Secteur de travail exclusif.
Les intéressés (es) voudront bien remplir le coupon
ci-dessous et l'envoyer à :

Jean-François Purro
Ph.-Suchard 13
2017 Bondry - Tél. (039) 42 49 93

Nom: Prénom: 
Rue: Lieu: 

Tél.: Age: 

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

CHEMINÉES
DE SALON

CARRELAGES - REVÊTEMENTS
Pour tous ces différents travaux, à
La Chaux-de-Fonds et environs,
adressez-vous à 

P.-H. HEYTENS
maçon - carreleur
TéL (039) 23 06 89

Travail propre et soigné.
Plusieurs années de pratique.

Prenez rendez-vous pour votre de-
vis qui sera exécuté gratuitement
et sans engagement.

Si vous désirez

GAGNER PLUS
en contactant vos connaissances
pendant vgos loisirs:
Téléphoner mardi 19 février de
17 h. 30 à 20 h.
Tél. (066) 76 67 78
Toutes localités ou régions

A remettre

COMMERCE
DE BOISSONS
dans localité du Jura bernois

Ecrire sous chiffre 93-31065, aux
Annonces Suisses SA, « ASSA »,
2610 Saint-Imier.

FRANCE (6 km. de Morteau, 4 km.
de la frontière. A vendre

JOLI CHALET
DE VACANCES
habitable toute l'année, compre-
nant:
rez-de-chaussée en pierres: cham-
bre à coucher, cuisine, WC, buan-
derie, garage.
1er étage en bois: cuisine, grand
séjour, chambre à coucher, WC
séparés, salle de bain. Grand bal-
con sur deux côtés.
Chauffage mazout Téléphone, té-
lévision par câble.
Terrain 900 m2. Prix: Frs suisses
120.000.
Tél. 00 33 81 67 25 31 dès 19 heu-
res. Samedi et dimanche toute la
journée.
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COMPTABILITÉ
Déclaration d'impôts
Travaux fiduciaire

Ph. Châtelain , tél. (039) 22 36 70.

Personne seule trouverait

CHAMBRE et PENSION
dans famille, à la campagne, 10 km. de
La Chaux-<fcs,-Fonds.
Tél. (039) 61 14 89, le matin.

Fonds de placement cherche

IMMEUBLE DE RAPPORT
moderne, important.

Offres sous chiffre 80-576, aux Annon-
ces Suisses SA, 2501 Bienne.

A LOUER Jardinière 131,
pour le 1er juillet 1980:

appartement de 2 pièces
avec cuisine, WC et bain séparés, cave,
galetas et bûcher. Loyer mensuel 372 fr.
toutes charges comprises.

Pour le 1er août 1980:

appartement de 3 pièces
avec cuisine, hall, WC et bain séparés,
cave, galetas et bûcher. Loyer mensuel
453 fr. toutes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33



cherche

personnel
masculin
Faire offres ou se présenter: rue des Champs 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 52 52.

I Prêts personnels!
M pour tous et pour tous motifs I

H! C'est si simple chez Procrédit. M{
£3] Vous recevez l'argent dans le minimum R|
Hl de temps et avec le maximum dédis- 1
6| crétion. k'i j
«p Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
fer! Vos héritiers ne seront pas importunés; wjà
SE notre assurance paiera. fwj
ppS 

^̂  
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I

É» ^L caution. Votre signature suffit. p}

É|  ̂  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour 'f£t.
M| Une seule adresse: Q O I

m Banque Procrédit \m
eg 2301 La Chaux-de-Fonds, 'iH
¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 ¦

£fc; Je tlésire Fr . itç
SSj Nom Prénom I
Wé Rue No «KH 'MB& NP Lieu • ¦ m

TECHNICOR
Atelier de plaquage or G
Tramelan - Tél. (032) 97 66 75

cherche

un électroplaste
un plaqueur
ou éventuellement personne serait mise au courant.

visiteuses

Ferblantier - appareilleur
est cherché pour entrée immédiate ou date à convenir.

Place stable, 4 semaines de vacances. 13e salaire.

S'adresser à Raynald Niederhauser, Concorde 53, 2400
Le Locle. Tél. (039) 31 81 54.

SPECERAM S.A.
2412 LE COL-DES-ROCHES

Société affiliée aux Fabriques d'Assortiment Réunies
SA.

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 RESPONSABLE
DU CONTRÔLE FINAL

ayant une expérience de quelques années dans ce
domaine

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour son secteur « Usinages - Prototypes »

Faire offres au Service du personnel de SPECERAM
SA, 2412 Le Coi-des-Roches, tél. (039) 32 13 13.

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.

m •-¦¦ ' . .jj \  Va

A LOUER
centre ville, pour début avril 1980

appartement
de 4 pièces, tout confort.
Tél. (093) 23 24 22, heures de bureau.
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+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(D39) 22 22 89

Fabrique de cadrans de la région cherche pour entrée immédiate

poseur d'appliques qualifié
capable de diriger un département

et

ouvrier pour travaux divers
dans son département galvanoplastique.
Appartements à disposition, réfectoire et garderie.
Ecrire sous chiffre 28-900039 Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

de La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire

et le C. E. O.

Mardi 19 février 1980, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

L'énergie
demain ?
par M. Michel Guyot

— Diapositives —

Caravanes
à prix avantageux.
Adria - Détleffs —
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.

Automobilisme: tradition respectée en Suède
La tradition a été respectée dans la

trentième édition du Rallye de Suède,
deuxième manche comptant pour le
championnat du monde des rallyes,
qui s'est disputée durant le week-end
entre Stockholm et Karlstad (29
épreuves spéciales). L'épreuve a en ef-
fet été nettement dominée par les pi-
lotes Scandinaves, la victoire revenant
au Suédois Anders Kullang, récent
quatrième du « Monte Carlo », devant
ses compatriotes Stig Blomqvist
(Saab) et Bjoern Waldegaard (Fiat).
Ce dernier, champion du monde en ti-
tre, n'est ainsi pas parvenu à fêter sa
sixième victoire dans ce rallye de
Suède, au terme duquel Kullang a pris
la tête du championnat du monde.

Classement final du rallye de
Suède: 1. Anders Kullang (Su), Opel
Ascona, 15.472 points: 2. Stig Blomq-

vist (Su), Saab Turbo, 15.562; 3. Bjom
Waldegaard (Su), Fiat Abarth, 15.699;
4. Hannu Mikkola (Fin), Vauxhall-
Chevette, 15.828; 5. Bjoern Johansson
(Su), Opel Kadett, 15.918.

Classement du championnat du
monde après deux manches: 1. Anders
Kullang (SU), 30 points; 2. Bjoern
Waldegaard (Su), 24; 3. Walter Roehrl
(RFA), 20; 4. Bernard Darniche (Fr)
et Stig Blomqvist (Su), 15.

Du nouveau à la Fédération suisse de lutte amateurs

A Domdidier, où pour la première fois étaient réunis les 30 délégués de
la Fédération suisse de lutte amateurs (FSLA), la Fédération unique
fondée en 1973, le Valaisan de Martigny Raphy Martinetti (1942), jus-
que- là chef technique de la FSLA a été porté à la présidence de cette
fédération succédant ainsi au Bâlois Heinrich Kraehenbuhl, en fonction
depuis trois ans. Le second des trois frères du Sporting de Martigny a
été élu par 27 voix contre 11 au Lausannois d'Oberriet Marc Weder, qui
avait déjà fait partie du comité central, mais n'avait pas été réélu en
1976. Cette assemblée fut longue et parfois tendue, durant plus de 5 h.
30. Raphy Martinetti est le premier président romand de la FSLA.

BUDGET ACCEPTE
En présence du syndic de Domdi-

dier, Georges Godel, du président ro-
mand de l'Association fédérale de
lutte suisse, Charles Gnaegi (La
Chaux-de-Fonds), du président cen-
tral de l'Association fédérale des jeux
nationaux (AFGN), Kurt Moser
(Mûri), et du délégué de la SFG, Hein-
rich Rietmann (Zurich), également
membre du comité de la FSLA, les dé-
légués ont accepté tous les rapports
qui leur ont été présentés. Ceux-ci font
état d'un déficit de près de 9000 fr.
pour 1979, malgré l'augmentation du
nombre des licenciés (1421), en grande
partie en raison du coût du bulletin de
la FSLA. Le budget 1980 a également
été accepté, ainsi que le règlement des
transferts et de discipline, et quelques
modifications d'articles de statuts sur
le plan rédactionnel. De même, le prix
de la licence a été quelque peu ajusté.

Les délégués se sont d'autre part
prononcés pour la mise sur pied en
1981 d'un championnat suisse par
équipes en lutte libre, selon la formule
dite de «la ligue», comme dans les
sports d'équipes avec matchs aller-re-
tour. La commission technique fédé-
rale se penchera sur cette question, dé-
battue depuis 1973. L'admission aux
championnats suisses de lutteurs de
nationalité étrangère a été acceptée,
pour autant que ces derniers puissent
justifier de cinq ans de résidence en
Suisse.

MUTATIONS AU COMITE
Sur proposition de la région ro-

mande (région 1), l'ancien président
central Heinrich Kraehenbuhl (Bâle)
a été nommé «mentor» de la FSLA en
lieu et place de Hans Kobelt (Mar-
bach), et qui dépendait de l'AFGN,
comité qu'il a également quitté. Ce
poste de «mentor» a trait à l'aide
sportive suisse de l'Association suisse
du sport à Berne (ASS). Quant à Uli
Fankhauser (Aesch), il a passé récem-
ment avec succès le diplôme d'entraî-
neur national délivré par le CNSE. Au
comité, MM. Heinrich Kraehenbuhl
(Bâle), président sortant, et Heinrich
Rietmann (Zurich), ont été remplacés
par MM. George Abele (Worblaufen)
et Marc Weder (Lausanne-Oberriet),
pour la période 1980-1982, le comité
central de la FSLA se compose ainsi:
président: Raphy Martinetti (Marti-
gny); membres: Francis Schoumey
(Domdidier), Alex Lehmann (Fri-
bourg), Uli Walder (Rugsau), Simon
Gerber (Hergiswil-NW), Beat Thal-
mann (Hergiswil-LU), George Abele
(Worblaufen), Aloïs Dietsche t(St-
Gall), Marc Weder (Lausanne-Ober-
riet).

Le match triangulaire Suisse-
France-Grande Bretagne aura lieu à
Rapperswil-Jona les 22 et 23 novem-
bre, alors que la 8e assemblée annuelle
de la FSLA se tiendra le 14 février
1981 en Suisse orientale (région 3).
Pour ce qui concerne les éventuelles
sélections olympiques, le dernier délai
est le championnat d'Europe du 18 au
27 avril en Tchécoslovaquie.

Raphy Martinetti, premier
président romand

A LOUER
pour tout de suite, centre ville, 2 cham-
bres, grande cuisine, vestibule, salle de
bain , chauffage central général. Loyer
Fr. 264.— + Fr. 70.— d'acompte de
chauffage.

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

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

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

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

des transactions immobilières
— bonne présentation et facilité de con-

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

A VENDRE
tables de salon,
hauteur 45 cm., dia-
mètre 80-100 cm.,
pieds fer forgé, ver-
re fumé. Prix à dis-
cuter. — Tél. (039)
22 36 18, de 19 h. à

21 h. 30.

A LOUER pour juil-
let 1980 apparte-
ment de 4 Vz pièces,
confort, à la cam-
pagne, 5 minutes de
la ville. Loyer men-
suel Fr. 380.— +
charges environ
Fr. 200.—. Tél. (039)

26 58 71.
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Automobilisme

Buddy Baker, 39 ans, a remporté les
500 miles de Daytona Beach auxquels
il participait pour la 17e fois, alors que
Richard Petty, sextuple vainqueur de
l'épreuve, devait abandonner au 157e
tour, victime d'ennuis d'embrayage.
Neil Bonnet n'a dû de se classer troi-
sième que grâce à un concurrent qui
lui a fait passer la ligne en le... pous-
sant, car Bonnet avait grillé son mo-
teur.

En course, Buddy Baker a porté à
285,410 kmh le tour le plus rapide réa-
lisé sur une piste américaine dans ce
type d'épreuve. L'ancien record était
détenu en effet depuis 1978 par Lennie
Pond. Le classement:

1. Buddy Baker, Oldsmobile; 2.
Bobby Allison, Mercury à 14"; 3. Neil
Bonnet, Mercury à 1 tour; 4. Dale
Earnhardt, Oldsmobile; 5. Benny Par-
sons, Olsdmobile à 3 tours.

Les 500 miles de
Daytona Beach

HC Konolfingen - Tramelan 10-1
Pour la promotion en première ligue

Si 1 on est rentré le cœur serré par le
résultat publié hier de cette rencontre
qui se disputait à Langnau devant une
belle cohorte de supporters des Tra-
melots (deux cars et de nombreuses
voitures) force nous est de reconnaître
la valeur de Konolfingen qui, samedi
soir, a fourni sa meilleure prestation
de la saison, sans parler d'une supério-
rité que l'on rencontre dans les grou-
pes suisses alémaniques.

Pourtant, sans chauvinisme aucun,
le score est par trop sévère et rien
n'est encore perdu pour les Tramelots
qui se sont donnés à fond et se sont
battus à la limite de leur force jusqu'à
l'ultime seconde en sauvant l'honneur
par Hasler à la 37e minute. Notons en-
core que Geiser étant peu bien arrêtait
le combat en début de rencontre et
que l'entraîneur Perret (blessé au vi-
sage à la 44e minute) était conduit à
l'hôpital pour être recousu.

Si Konolfingen obtenait son pre-
mier but à la 6e minute déjà, Trame-
lan deux minutes plus tard voyait un
puissant tir frapper le poteau. Et dire
qu 'il y en a eu plusieurs autres on aura
vite compris qu 'il était dit que Trame-
lan ne pourrait pas inquiéter le gar-
dien de Konolfingen en toute grande
forme.

Bien que supérieur, Konolfingen ne
pourra pas toujours être au rendez-
vous de la réussite et l'on se réjouit
déjà de sa venue à Moutier pour le
match retour.

En attendant, Tramelan attend de
pied ferme Wasen pour la deuxième
rencontre de cette poule de promo-
tion, jeudi à 20 h. 15 à Moutier. Les
hommes de l'entraîneur Perret soute-
nus par un très nombreux public pour-
ront peut-être refaire le chemin perdu
dans ces matchs de promotion^vu)

K Cyclisme

Sercu: champion
d'Europe à l'omnium

En dépit de ses 35 ans, le Belge Pa-
trick Sercu a obtenu , à Gand, son on-
zième titre de champion du monde à
l'omnium.



LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de
Monsieur Roger CHRISTEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

La famille de

Martial BERRUEX
remercie de tout cœur de l'amitié et de la sympathie qui lui ont
été témoigné.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter
sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
La Chaux-de-Fonds, février 1980.

LE COMITE
DE L'AMICALE
DES VÉTÉRANS

MUSICIENS
NEUCHATELOIS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Paul MONTANDON
vétéran fédéral et membre
de l'amicale.

Pour les obsèques, se ré-
férer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ
DE L'ASSOCIATION

CANTONALE
NEUCHATELOISE

DES INSTALLATEURS-
ÉLECTRICIENS .

a le triste devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Paul MONTANDON
père de Monsieur Pierre
Montandon, président de
l'association.

L'incinération a lieu le
mardi 19 février 1980.

Culte au crématoire de
La Chaux-de-Fonds, à 11
heures.

CORTÉBERT
Père, je veux que là où je suis, ceux
que Tu m'as donnés soient aussi avec
moi.

Jean 17, v. 24.
Madame Rose Liithi-Dubois;
Monsieur et Madame Claude Luthi-Luthy et leur fille Patricia, à

Sonceboz;
Madame et Monsieur Antoine Galle-Luthi et leurs enfants Alain et

Nicole, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Martine Liithi et son fiancé Gérard Bender, à Martigny;
Madame et Monsieur Richard Hêche-Luthi, à Malleray;
Monsieur et Madame Théo Lûthi-Besançon, et leurs enfants, à Bienne

et Corgémont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

*
Monsieur

Arthur LÙTHI
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère,
beau-père, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 84e
année, après une longue maladie supportée avec courage et patience.

CORTÉBERT, le 18 février 1980.
Domicile mortuaire: Ancienne Route 23 a.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mercredi
20 février, à 16 heures, au crématoire de Bienne.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

La famille de

Monsieur Edmond MORF
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA FANFARE
L'ESPÉRANCE LA SAGNE

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul MONTANDON
membre honoraire de la
société.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis de la
famille.

IN MEMORIAM
19 février 1977-
19 février 1980

5 septembre 1978 -
5 septembre 1980

Monsieur
Charles MER0Z

Madame
Cathy MER0Z

Chers parents,
Puisque vous voici réunis à
jamais, que tous ceux qui
vous ont connus et aimés,
aient en ce jour une pensée

pour vous.
Vos enfants et petits-enfants

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Albert Millier, à Martigny, et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Arnold Millier, à Urdorf , et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert MULLER
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle, parent et ami, sur-
venu paisiblement dans sa 95e année.

LE LOCLE, le 18 février 1980.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 21 février, à 11
heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Lo-
cle. îïoCA ,(r«Ï!;aIdïoy/) -cm s. . J j r r $

Domicile: Crêt-Vaillant 12, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Achille Guinand , à Blonay;
Madame et Monsieur André Schweingruber et leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Imier, Le Landeron, Lausanne et La Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Alfred Arn et leurs enfants et petits-enfants, à
Lyss,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Irène GUINAND
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, survenu subite-
ment le 17 février, dans sa 76e année.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, le mercredi 20 février, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: A. Schweingruber P.-Alain 9, Saint-Imier,
où l'urne sera déposée le 18 février 1980.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ecole de La Goule

Concernant l'école de la Goule, tous
les parents concernés, d'entente avec
les autorités communales et scolaires
s'opposent fermement à l'éventuelle
fermeture de l'école. Ils espèrent vive-
ment que les autorités cantonales sau-
ront partager leurs inquiétudes et que
leur décision ne sera dictée que par le
bonheur des enfants. Leurs positions
bien arrêtées, les familles de La Goule
viennent de donner au correspondant
leurs motivations:
¦ Il nous paraît inhumain de sortir

des enfants de moins de dix ans de
leur environnement habituel de 7 h. 30
à 16 h. 30 chaque jour, résumant ainsi
notre vie de famille aux week-ends et
encore, quand le père ne travaille pas.
Nous craignons que cela ne crée un dé-
séquilibre inquiétant pour ces jeunes
enfants et ne contribue pas à les sécu-
riser.
¦ Fatigués par de longues courses,

sur une route dangereuse et par une
grande différence d'altttude (500 m.),
il ne leur resterait, une fois les devoirs

à domicile terminés, que fort peu de
temps pour jouer et s'ébattre, élément
indispensable à leur équilibre.
¦ Vingt-cinq ans de lutte pour la

libération du Jura nous ont appris que
les problèmes se résolvent d'autant
mieux que la région est petite. Dans
cette perspective, il est nécessaire
qu'un village garde toute son impor-
tance et toute sa vie, donc son école.
Quel jeune couple viendrait s'installer
dans une région isolée, s'il doit pour
cela sacrifier l'équilibre de ses enfants?
¦ Nous n'osons penser que les dé-

cisions cantonales soient motivées par
des restrictions économiques, auquel
cas nous serions profondément cho-
qués que ce soit des enfants qui en fas-
sent les frais. De toute façon, nous
pensons que l'économie réalisée serait
minime, si l'on oppose d'une part le
salaire d'une institutrice avec d'autre
part, l'achat et l'entretien d'un bus
faisant 40 ou 80 km par jour, le salaire
d'un chauffeur et celui d'une cuisi-
nière, la location d'une salle d'accueil
et le chômage d'un enseignant.
¦ Nous ne comprenons pas que

l'on puisse infliger de tels préjudices à
de jeunes enfants, alors que nous
avons sur place depuis 1914, une classe
qui nous donne entière satisfaction et
qui est gratuitement mise à disposi-
tion et entretenue par l'Usine de La
Goule, (z)

Les parents prennent position

Plus de 4,5 millions de bilan
Caisse Raiffeisen des Genevey

La Caisse Raiffeisen a tenu samedi
sa 46e assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Robert Voirol, en pré-
sence d'une quarantaine de membres.
M. -Voirol , après avoir rappelé le sou-
venir de trois membres décédés, dont
M. Antoine Rebetez, membre du
Conseil de surveillance durant vingt
ans, et M. Léon Rebetez, avant-der-
nier survivant des membres fonda-
teurs, a fait un exposé sur la situation
économique de l'heure. Le gérant,
pour sa part, a commenté les comptes
de l'année écoulée, lesquels, comme
d'habitude, bouclent avec un résultat
fort satisfaisant. Le bilan, qui s'est ac-
cru d'un demi-million, atteint désor-
mais 4.547.500 fr., alors que le roule-
ment, qui a été de 9,6 millions, a né-
cessité quelque 3000 opérations.

Le pilier principal de l'institution
réside toujours sur l'épargne, qui se
monte à près de 3,8 millions, les obli-
gations s'élèvent à 472.000 fr. Les
prêts individuels et aux corporations
de droit public atteignent 3,6 millions.
Le bénéfice, de près de 8000 fr., a
porté la réserve à quelque 162.000 fr.
L'institution réunit 104 sociétaires.
L'accent a été porté sur les conditions
particulièrement favorables qui sont
offertes aussi bien aux débiteurs
qu'aux créanciers. Le rapport du
Conseil de surveillance a été présenté
par M. Edmond Rebetez avant que ne
soit distribué l'intérêt des parts socia-
les. Un souper a suivi la partie admi-
nistrative, la soirée se poursuivant
dans le cadre d'une amitié bien com-
prise, (gt)

La famille de .

Madame Emmeline KUtyg-ÇHATELAIN
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection
qui lui sont parvenues pendant ces jours douloureux, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa profonde reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Elle dit aussi sa vive gratitude à tous ceux qui l'ont aidée, par
leurs dons ou leurs envois de fleurs pendant sa peine, ce qui a
été pour elle un précieux gage d'amitié.

La famille de

Madame Suzelle PIEREN-THIEBAUD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter
sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

La famille de

Monsieur Paul Jeanfavre
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées, exprime sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements. Les présences, les messa-
ges, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux ré-
confort.
Fontainemelon, février 1980.

Le recensement de la population ré-
sidente effectuée par le secrétariat
communal au 31 décembre dernier dé-
nombre 1268 personnes dont 1196
Suisses et 72 étrangers soit 34 de
moins qu'au 30 juin , ceci dû principa-
lement au départ des saisonniers, (pf)

Recensement
de la population

LES BREULEUX

Une commission vient d'être formée
afin d'étudier l'aménagement d'une
chambre mortuaire dans la paroisse.
Elle est composée comme suit: MM.
Michel Baume et Marc-Henri Aubry,
représentants du Conseil de paroisse;
MM. Pierre Bouverat et Marcel Wer-
meille, représentants de l'Arrondisse-
ment de sépulture; M. Pierre Pelletier,
représentant du Conseil communal
ainsi que MM. Achille Joly et Bernard
Donzé. La commission se constituera
elle-même, (p f)

Une chambre
mortuaire à l'étude

FRANCHES-MONTAGNES



M. Waldheim a reçu un accord verbal de l'Iran
Composition de la Commission d'enquête sur le chah

Le secrétaire général des Nations Unies, M. Waldheim, a fait savoir hier
par son porte-parole que l'Iran avait donné son accord verbal à la
composition de la Commission d'enquête internationale sur le chah.
«Nous attendons une confirmation écrite» a déclaré M. François Giu-

liani. Les Etats-Unis ont déjà fait connaître leur accord.

Pourtant malgré l'approbation ver-
bale de Téhéran , la libération des ota-
ges américains continue à poser des
problèmes. La Radio de Téhéran a an-
noncé que le président iranien, M.
Abolhassan Bani-Sadr a en effet exigé
une nouvelle fois que les Etats-Unis
reconnaissent leur culpabilité pour
certaines actions commises sous le rè-
gne du chah.

Après une réunion du Conseil de la
révolution dimanche soir, il a déclaré
que l'enquête de la Commission inter-
nationale ne sera pas suffisante pour
assurer la libération des otages, rete-
nus depuis déjà 107 jours par les étu-
diants islamiques.

«La libération des otages dépendra
de l'application par les Etats-Unis des

trois conditions iraniennes , a-t-il dit.
L'admission par les Etats-Unis qu 'ils
se sont immiscés dans les affaires inté-
rieures de l'Iran pendant le règne du
chah. Un engagement pour qu'ils
s'abstiennent d'une telle ingérence à
l'avenir. Une promesse de ne pas en-
traver les efforts du gouvernement
iranien pour obtenir l'extradition du
chah et la récupération de sa fortune.

OPTIMISME TEMPÉRÉ
Les propos de M. Bani-Sadr sont

venus tempérer l'optmisme qu 'avaient
fait naître les déclarations de person-
nalités américaines laissant prévoir
une libération prochaine des otages.

Ce durcissement de la position ira-
nienne a été probablement évoqué par

le secrétaire d'Etat américain , M. Cy-
rus Vance, au coure de l'entretien qu 'il
a eu hier avec M. Waldheim. Pour-
tant , le porte-parole de la délégation
américaine à l'ONU s'est contenté de
déclarer que «la question de l'Iran se-
rait probablement soulevée».

A Washington, le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Jody Powell, a
précisé qu 'il n 'attendait aucune nou-
velle des Nations Unies méritant une
déclaration officielle.

Sur le plan juridique, les Iraniens
semblent avoir renoncé à défendre
leur position devant la Cour interna-
tionale de La Haye. Ils avaient été in-
vités à soumettre un contre-mémoire
aux propositions aaméricaines, mais
ils contestent la compétence de la
Cour dans cette affai re. Les Etats-
Unis ont déposé un mémoire résumant
l'affaire le 18 janvier dernier.

LE PÉRIPLE DE M. VANCE
Par ailleurs, M. Vance a fait savoir

qu'il se rendrait à Rome et à Paris lors
de sa tournée en Europe cette se-
maine. Le chef de la diplomatie améri-
caine arrivera à Bonn aujourd'hui ,
puis il ira à Rome, Paris et Londres où
il rencontrera le ministre des Affaires
étrangères de chaque pays.

L'inclusion de la France dans la
tournée de M. Vance permettra de dis-
siper le froid qui s'était produit à la
suite de la décision de la France de ne
pas participer au projet de conférence
à Bonn.

M. Vance doit s'entretenir avec les
Européens de la situation en Iran et
en Afghanistan, (ap)

Les médecins luttent contre la défaillance
rénale du président Tito

Les médecins qui soignent le
président Tito ont avoué hier
qu'ils luttent en priorité contre la
défaillance rénale du chef d'Etat
yougoslave.

Pour la seconde journée consé-
cutive, l'équipe médicale ne si-
gnale aucune amélioration dans
l'état du malade en dépit de «soins
intensifs».

«L'état général du président Tito
est sans changement», précise le
communiqué publié par l'agence
Tanyoung. «Des mesures indispen-
sables de traitement intensif sont
prises, en particulier en ce qui
concerne l'affaiblissement des
fonctions rénales».

Cette allusion à la défaillance rénale
du président Tito paraît confirmer les
rameurs selon lesquelles le dirigeant a
été placé en dialyse. Le recours au rein
artificiel permet d'éliminer les déchets
de l'organisme habituellement filtrés
par les reins.

Bien que les médecins n'aient pas
fait allusion à l'état cardiaque du pa-
tient , on déclare dans les milieux mé-
dicaux que l'utilisation intensive de la
dialyse pourrait fatiguer le cœur.

Pendant le week-end, l'équipe médi-
cale avait fait état d'un affaiblisse-
ment considérable des reins du pa-
tient. Malgré cela, le malade a passé
une nuit calme.

Le président Tito est hospitalisé de-
puis le 12 janvier. Admis pour des pro-

blèmes de circulation , il avait dû subir
une amputation de la jambe gauche le
20 janvier.

Pour la première fois hier, le gou-
vernement a reconnu qu'un dirigeant
avait modifié ses plans de voyage la
semaine dernière, à cause de la dégra-
dation de l'état du président. Il s'agit
de M. Josip Vrhovec, ministre des Af-
faires étrangères, qui a ajourné sa vi-
site en Inde, (ap)

Un cas embarrassant
Dans l'Etat américain du Michigan

Un couple d'attardés mentaux a en-
gagé des démarches judiciaires pour
retrouver la garde de sa fille. Une dé-
cision doit être prise ce mois-ci par le
juge du Comté Robert Spier, à propos
du sort de l'enfant, âgé de six mois.

La police d'East Détroit avait en-
levé l'enfant à ses parents, M. et Mme
David et Dorothy Diesing, au mois
d'octobre dernier, ayant constaté qu'il
était délaissé. Stéphanie avait été hos-
p italisée durant cinq jours, souffrant
de malnutrition, puis avait été confiée
provisoirement à sa grand-mère pa-
ternelle.

Selon le code de santé mentale en
vigueur au Michigan, les attardés
mentaux ont le droit de se marier et de
mener une vie indépendante, les auto-
rités gouvernementales intervenant le
moins possible.

M. David Diesing, 30 ans, et sa
femme Dorothy, 37 ans, ont passé des
années dans des établissements spé-
cialisés avant d'être réinsérés dans la
vie normale. Ils déclarent qu'ils ai-
ment leur enfant , ce que la police ne
conteste pas. «Mais aimer un enfant
et savoir s 'en occuper sont deux cho-
ses différentes» , précise M. Ron Gude-
nau, l'officier de police qui a retiré
l'enfant à ses parents , (ap)

Divergences
| Suite de la première page

Les hauts fonctionnaires des 20
pays de l'AIE vont également passer
en revue les différents aspects de la si-
tuation pétrolière. Si les derniers mou-
vements de prix du brut décidés par
les pays de l'OPEP conduisent à une
majoration de 55 pour cent de la fac-
ture pétrolière en 1980 par rapport à
1979, jamais le niveau des stocks des
Occidentaux n 'a été aussi élevé depuis
1976, selon les statistiques de l'AIE.
Au 1er janvier, les stocks atteignaient
408,5 millions de tonnes.

Ce niveau record des stocks a déjà
permis une réduction des importa-
tions pétrolières de 3,45 pour cent aux
Etats-Unis et 6,8 pour cent au Japon
en janvier par rapport au mois corres-
pondant de 1979. Ces deux pays comp-
tent pour plus de 50 pour cent des im-
portations de l'AIE. (af p)

Attentats à Rome
Deux bombes ont explosé hier soir

sans faire de victimes dans l'une des
rues les plus fréquentées de la capitale
italienne, à l'heure de pointe du soir.

Les charges d'explosif ont démoli les
portes des compagnies aériennes Swis-
sair et El Al, et endommagé plusieurs
voitures en stationnement.

Un appel téléphonique anonyme au
bureau de l'Associated Press à Rome a
revendiqué la responsabilité de l'at-
tentat au nom de l'« Armée secrète ar-
ménienne pour la libération de l'Ar-
ménie ».

Le correspondant a précisé que la
compagnie ouest-allemande ' Luf-
thansa était également visée. Toute-
fois, on ne signalait aucun dégât dans
ses bureaux, qui sont situés à 300 m.
de l'ambassade des Etats- Unis.

« C'est le dernier avertissement
pour le gouvernement suisse. Il ne doit
pas répéter son erreur et emprisonner
des Arméniens innocents », a-t-il dit
en mauvais anglais. « Nous avons
frappé la Lufthansa pour punir le gou-
vernement allemand qui aide le fas-
cisme turc et contribue ainsi à enter-
rer noter cause. Nous n'oublions pas le
rôle du sionisme avec le fascisme turc
dans le génocide arménien de 1915.
Notre prochain objectif sera un coup
douloureux au cœur de la Turquie. »

• MOSCOU. - Le Journal de la
jeunesse «Komsomolskay Pravda», ac-
cuse le physicien Sakharov d'avoir
voulu imposer au monde un règne de
technocrates avec l'ambition de deve-
nir le «César» d'un gouvernement
mondial.

Succès de M. Bush
Primaires américaines

L'ancien directeur de la CIA et an-
cien ambassadeur George Bush, 55
ans, a remporté dimanche à Porto-
Rico les premières «primaires» répu-
blicaines de la course à l'investiture
pour les élections présidentielles amé-
ricaines.

Avec plus de la moitié des suffrages
exprimés dans 60 pour cent des 3436
bureaux de vote portoricains, M. Bush
a obtenu les 14 délégués républicains
de cet «Etat libre associé» aux Etats-
Unis pour la Convention nationale ré-
publicaine. Les 1993 délégués républi-
cains de tous les Etats choisiront, à
Détroit en juillet prochain, un candi-
dat unique à opposer au candidat dé-
mocrate pour les élections présiden-
tielles de novembre 1980.

M. Bush a notamment battu le sé-
nateur Howard Baker du Tennessee,
et l'ancien gouverneur du Texas John
Connally.

Cette victoire porte à 16 le nombre
de délégués officiellement déclarés
pour M. Bush, (afp )

Prévisions météorologiques
Beau temps. Sur le Plateau stratus

matinaux, limite supérieur vers 1000
mètres. Température la nuit 0 à 4 de-
grés.

Niveau du lac
Hier à 17 heures: 429,m. 26.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1 m. 08 = 750,64.

Protestation
de Sakharov

Contre les violences
de la police soviétique

Le professeur Andrei Sakharov a
accusé hier la police soviétique de re-
courir à «la force physique brutale»
contre lui et son épouse.

Dans un communiqué remis à la
presse occidentale par des parents ve-
nus de Gorki, où le lauréat du Prix
Nobel de la paix est assigné à rési-
dence depuis le mois dernier, le physi-
cien dissident déclare qu'il a adressé
un télégramme au chef de la police de
sécurité (KBG) M. Andropov, pour
protester contre les violences dont il a
été l'objet de la part des policiers. Il a
protesté également contre le fait
qu'un ami intime a été empêché de lui
rendre visite.

L'incident s'est déroulé vendredi
lorsque des policiers ont interpellé M.
Chikhanovitch au moment où il allait
pénétrer dans l'immeuble où réside
Andrei Sakharov à Gorki. Dans son
communiqué, le physicien précise qu'il
s'est rendu avec sa femme au poste de
police pour demander des explica-
tions. «Ils nous ont jetés dehors après
nous avoir renversés au sol et frappé
ma femme aux yeux, alors qu'elle est
invalide des yeux».

Mme Sakharov souffre depuis long-
temps d'une affection oculaire qui l'a
conduite à se rendre à plusieurs repri-
ses en Italie pour y recevoir un traite-
ment spécial.

Le 4 février dernier, le physicien dis-
sident avait affirmé que deux hommes
armés l'avaient menacé de mort et
qu 'il avait également reçu une carte
postale menaçant sa vie. (ap)

Procès d'extrémistes
de droite à Madrid
f Suite de la première page

ria Herguedas, compagne de M. Cerra,
et Mme Leocadio Jimenez Caravaca,
accusée de complicité.

CONTRADICTION
Les déclarations de M. Cerra sont

en contradiction avec celles qu'il avait
faites à la police. Il a déclaré notam-
ment qu'il avait ouvert le feu après
avoir constaté que l'arme de son
complice s'était enrayée, et alors que
l'une des personnes menacées se pré-
parait à intervenir. Il a affirmé égale-
ment qu'il n 'était pas membre du
mouvement d'extrême-droite «Fuerza
Nueva», dirigé par M. Blas Pinar.

Mesures de sécurité
Par aileurs, le gouverneur civil de

Madrid a interdit toutes les manifes-
tations de rue, et a pris des mesures de
sécurité exceptionnelles dans la capi-

tale espagnole, en prévision d'éven-
tuels incidents, hier à l'occasion du
procès.

Le gouvernement civil de Madrid a
averti que la police empêcherait toute
tentative de manifestation dans les
rues et prendrait toutes les mesures
adéquates pour préserver l'ordre pu-
blic.

Deux ambassades
occupées

A MEXICO

t Suite de la première page
Nous attendons d'autres rensei-
gnements dans les heures qui
viennent. La communication était
très mauvaise», a expliqué un
porte-parole.

L'épouse de l'ambassadeur du
Danemark, Mme Eva Vagn Hoel-
gaard, a déclaré de son côté avoir
appris par une secrétaire qu'une
vingtaine de militants avaient pé-
nétré dans les bureaux de l'am-
bassade, situés au cinquième
étage d'un immeuble.

Elle a précisé que son mari se
trouvait dans l'ambassade et qu'il
avait pu téléphoner à Copenha-
gue.

Cinq voitures de police ont pris
position autour de l'immeuble.

Les militants de gauche ne sont
apparemment pas armés et on n'a
signalé aucune violence, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le triomphe politique de Mme
Indira Gandhi aux élections natio-
nales indiennes a masqué aux
yeux de beaucoup d'observateurs
une autre victoire: celle des
communistes.

Divisée pendant longtemps en-
tre le Parti communiste de l'Inde
(pro-soviétique) et le Parti
communiste de l'Inde marxiste
(maoïste) l'extrême-gauche avait
conclu une alliance juste avant
les élections. Ce retour à une cer-
taine unité lui a été très favora-
ble, puisque le nombre de ses re-
présentants au Parlement de La
Nouvelle-Delhi (542 sièges au to-
tal) a passé de 29 à 45, soit 35
pour les maoïstes et 10 pour les
philo-soviétiques.

A ce succès s'ajoute le fait que
les communistes possèdent la
majorité dans trois des dix-neuf
Etats indiens: le Bengale occiden-
tal et le Tripura à l'est du pays et
le Kerala à l'extrême sud.

A la suite de l'effondrement et
de la division des autres partis
adversaires du Parti du Congrès
de Mme Gandhi, certains consi-
dèrent que les communistes cons-
titueront dès lors la principale
force d'opposition.

Est-ce un bien ou est-ce un
mal?

Pour l'instant, il est mal aisé
de discerner quel est exactement
le degré d'indépendance des deux
partis communistes par rapport à
Moscou et à Pékin. De ce dernier
principalement.

Or Mme Indira Gandhi est très
préoccupée par les désordres in-
cessants qui déchirent le Bengale
occidental et la tension sociale
qui y règne à l'état endémique.
En effet, une grève générale à
Calcutta, sa capitale et le plus
grand port de l'Inde, pourrait
avoir des répercussions économi-
ques énormes. D'autre part,
l'Etat de Tripura est situé dans
une région où les tendances sé-
cessionnistes sont très vives et
où il n'est réellement pas difficile
de souffler sur le feu.

Si Pékin tient suffisamment en
main les maoïstes, il est très pro-
bable que, dans sa crainte du dé-
veloppement de l'impérialisme
soviétique, il s'efforcera de modé-
rer les revendications.

En revanche, si les communis-
tes sont réellement indépendants
ou s'ils obéissent aux ordres de
Moscou ou de Hanoi, on peut re-
douter des affrontements vio-
lents.

Et comme Mme Gandhi, pour
l'instant, paraît redouter davan-
tage les ambitions chinoises que
celles des Soviéto-Vietnamiens, il
n'est pas assuré que, dans une
analyse lourde de préjugés des
événements, elle n'attribue pas à
Pékin ce qui pourrait venir de
Moscou.

D'où un certain danger non
pas d'un alignement de l'Inde sur
Moscou, mais de prêter une at-
tention trop soutenue à ses thè-
ses.

A moins que, la dissolution des
Parlements des Etats à majorité
antigandhistes, mais non commu-
nistes, ne soit que le prélude à
celle des trois législatifs rouges.
Mais la victoire des communistes
rend cette hypothèse peu vrai-
semblable. .,_„ nr» A «.»»-*Willy BRANDT

L'autre victoire

«Reprenez des discussions sur
la limitation des armements»

M. Gromyko aux Etats-Unis

Le ministre des Affaires étrangères
soviétiques, M. Andrei Gromyko, a in-
vité hier les Etats-Unis à se calmer à
propos de l'Afghanistan et à reprendre
des « discussions honnêtes » sur la li-
mitation des armements.

Le chef de la diplomatie soviétique
a critiqué les Etats-Unis pour avoir
suspendu le débat de ratification sur
les accords Salt-2 et a proposé d'enga-
ger des négociations sur la limitation
de la course aux armements et le dé-
sarmement.

« Il n'y a aucun problème majeur,
dans les relations entre Etats, aucun
grand problème international sur les-
quels nous ne serions pas prêts pour
des discussions honnêtes, des discus-
sions entre égaux », a déclaré le minis-
tre à Kaliningrad où il fait campagne
pour être élu député au Parlement de
la Fédération russe.

M. Gromyko a accusé les autorités
et les hommes politiques américains
d'avoir « accumulé les inventions » à
propos de l'intervention soviétique en
Afghanistan. « Certaines personnes

dans la capitale américaine n ont pas
réussi à calmer leurs nerfs troublés.
C'est dommage. Elles feraient mieux
de se soigner. »

M. Gromyko a déclaré que « l'hysté-
rie politique » aux Etats-Unis sur la
situation en Afghanistan a pris « des
formes particulièrement laides compte
tenu de la campagne électorale ».

Pour le ministre, le gouvernement
américain a adopté un programme mi-
litariste bien avant l'intervention des
Soviétiques en Afghanistan, (ap)

A Nairobi

Mécontents d'avoir été mis en rete-
nue parce qu 'ils avaient pris fait et
cause pour une élève réprimandée
pour mauvaise conduite par le profes-
seur d'instruction religieuse, 600 élè-
ves d'un lycée de Nairobi ont chassé
les professeurs de l'établissement à
coups de pierres et ont mis le feu aux
locaux qui ont été en partie détruits
(ap)

Des élèves mécontents


