
Au Canada, le retour en force des
libéraux de M. Pierre Elliott Trudeau
Deux mois à peine après avoir annonce son intention de ne plus présider
aux destinées du parti libéral, M. Pierre Elliott Trudeau se retrouve au
pouvoir grâce à la victoire retentissante de son parti, aux élections légis-
latives de lundi. Selon les résultats définitifs, les libéraux s'adjugent 148
des 282 sièges de la Chambre des communes; les conservateurs-prog-
gressistes du premier ministre sortant, M. Joe Clark, n'en obtenant que
101 (35 de moins que dans la Chambre précédente), et le Nouveau parti
démocratique (gauche) 32 (plus 5). L'élection pour le dernier siège a été
reportée au mois prochain. Les autres formations — notamment le Crédit

social — ont été pulvérisées.

C'est surtout dans l'Ontario indus-
triel que les gains réalisés par le parti
libéral ont été les plus importants. En
revanche, il a essuyé des échecs dans

l'Ouest canadien, ne remportant que
deux sièges dans le Manitoba, et au-
cun dans les «provinces des Prairies»
et la Colombie britannique.

Le premier ministre sortant, M. Joe
Clark, sorti presque de l'inconnu lors-
qu 'il a accédé au pouvoir il y a neuf
mois, a affirmé, déçu mais «sportif»
qu'il acceptait le verdict de l'électorat.

Exultant , son aîné de 20 ans, M.
Trudeau a lancé à ses partisans qui
l'acclamaient: «Bienvenue dans la dé-
cennie 80». Puis, à la surprise des ob-
servateurs, il a abordé la politique
étrangère en saluant dans les Etats-
Unis «le plus grand ami du Canada»
et en faisant remarquer que, géogra-
phiquement le Canada était situé
entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que.

Rendant hommage ensuite à son
adversaire, M. Trudeau a affirmé qu'il
rechercherait l'avis de M. Clark lors-
qu 'il s'agirait de régler les difficiles
problèmes intérieurs, ainsi que l'avis
des autres partis de l'opposition dans
les régions où les libéraux ne sont pas
bien implantés: les provinces occiden-
tales de Colombie britannique, de l'Al-
berta, du Saskatcheuan et du Mani-
toba. L'Alberta est la principale
source intérieure en pétrole du
Canada.
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M. Pierre Elliott Trudeau (en bas à droite) faisant face à l'enthousiasme de ses

partisans, (bélino AP)

Le titisme survivra probablement à Tito
par Stephen MILLER

Tout porte à croire que le prési-
dent Tito continuera à gouverner
la Yougoslavie après sa mort, son
nom étant évoqué à propos des
grands problèmes du pays et ses
principes politiques restant incon-
testés.

Alors que le dirigeant historique
du pays lutte contre la mort dans
un hôpital de Slovénie, les autori-
tés officielles mettent un soin par-
ticulier à associer son nom à tous
les aspects importants du régime.

«Le nom de Tito signifie autoges-
tion, indépendance, fraternité et
unité, non-alignement et socialisme»,
déclare M. Stane Dolanc, considéré
comme un des hommes politiques les
plus brillants de la Direction fédérale
du parti.

Les jeunes, a-t-u précise au cours
d'une interview, «se déterminent hon-
nêtement et en conscience pour tout
ce que signifie, en essence, le nom de
Tito».

Après la disparition du chef de
l'Etat, on pense généralement que ses
successeurs, qui auront à faire face
aux difficiles problèmes économiques
et politiques du pays, se réclameront,
pour se donner une base solide, de
principes du titisme et diront qu'à
leur avis il aurait pris dans telle ou
telle circonstance telle ou telle déci-
sion.
«L'autogestion» est une forme de so-
cialisme qui donne une place impor-
tante aux travailleurs dans le contrôle
de leur vie économique, et qui se libère
de la plus grande partie des principes
de planification économique centrali-
sée en vigueur dans les autres pays so-
cialistes. Elle a fait bénéficier le pays
d'une plus grande prospérité, compa-
rée à celle des autres pays socialistes
européens, mais se solde également
par un taux d'inflation de 26 pour cent
l'an, et d'énormes problèmes pour la
balance commerciale.

INDÉPENDANCE
L'indépendance dans les affaires ex-

térieures est un principe qui signifie

avant tout l'indépendance vis-à-vis de
l'Union soviétique, depuis les orienta-
tions différentes prises par Staline et
le maréchal en 1948.

La fraternité et l'unité renvoient
aux problèmes de l'organisation de
l'Etat fédéral, qui doit satisfaire aux
besoins de six Etats et deux régions
autonomes, très différents, tant au ni-
veau économique que culturel.

Le «non-alignement» est l'invention
originale du titisme, après la rupture
de 1948. Le mouvement rassemble ac-
tuellement 80 pays - qui, tout au
moins théoriquement, refusent l'ali-
gnement sur les blocs des grandes
puissances - mais il n'est pas exempt
de troubles politiques. Avant sa mala-
die, le président Tito a mené bataille
au sein du mouvement pour lutter

9 Suite en dernière page

Cacahuète torréfiée
DPINION : 

Cacahuète: graine d'arachide
dont on extrait 45% d'huile ou
que l'on torréfie, dit le diction-
naire.

Le planteur de Plains, le su-
diste Jimmy Carter, a accédé à la
Maison-Blanche en se faisant le
distillateur de cet onguent politi-
que qui venait mettre du baume
au cœur des Américains las des
affres du Vietnam. L'homme n'a
ni déclenché, ni arrêté une
guerre. Il n'en a pas le gabarit,
même s'il en possède en principe
le pouvoir.

Jusqu'à la veille des élections
¦ primaires qui désigneront les can-
didats officiels à la présidence
des Etats-Unis, Jimmy Carter a
été victime, très logiquement,
d'une prise de conscience du
corps électoral, d'un peuple, à
nouveau convaincu qu'il ne lui
faut pas suivre un parangon de
vertu, mais un chef respecté pour
son autorité plus que son purita-
nisme. Sa cote populaire s'est ef-
frondée pour atteindre un plan-
cher qu'aucun de ses illustres
prédécesseurs n'avait poncé.

Jamais Jimmy Carter n aurait
pu nourrir l'espoir d'être réélu
sans les spasmes qui agitent ac-
tuellement la scène internatio-
nale. Des spasmes qui lui valent
un regain de popularité. Parado-
xalement, plus il cultive les
échecs, plus il remonte dans l'es-
time de ses électeurs qui n'ont
pour l'instant, à vrai dire, que le
choix entre le mauvais et le pire.
Ce qui arrange bien Moscou.

Carter a abandonné jogging et

sourire pour paraître dorénavant
soucieux. Pour se faire le porte-
parole d'une grande nation qui
n'entend pas se laisser bafouer.
Oui, certes. Mais ce revirement à
verbes mesurés — et quelque peu
cacophoniques quand on entend
ses ministres — doit, pour tirer
bénéfice des urnes, s'accompa-
gner de quelques faits concrets.

La création d'une force d'inter-
vention de 9 divisions (environ
110.000 hommes) appelée à opé-
rer dans les plus brefs délais au
Moyen-Orient, sur le point chaud
et stratégique des sites d'approvi-
sionnement en pétrole de l'Occi-
dent, est une décision précisé-
ment politique. 1800 marines, le
corps d'élite de l'armée améri-
caine, ont déjà été acheminés
vers le golfe Persique (parallèle-
ment à 1100 Cubains), pour ma-
nifester cette intention qui relève
de trois préoccupations: dissua-
der les Soviétiques d'étendre leur
emprise au-delà de l'Afghanistan,
protéger les alliés de l'Occident
(Arabie séoudite. Emirats) contre
une éventuelle révolution interne
de caractère iranien, enfin mettre
en place les moyens nécessaires
pour parer toute opération terro-
riste contre la route pétrolière du
détroit d'Ormuz.

Le prix de l'opération, en chif-
fres non pondérés, dépasse le vo-
lume du Plan Marshall.

Un seul et grave défaut dans
cette opération: la fragilité des al-
liances. Et la versatilité de la Mai-
son-Blanche.

J-A. LOMBARD

Un avertissement à la Suisse ?
Après un attentat à Rome

L'enquête sur l'attentat commis
lundi soir par des Arméniens
contre les bureaux des compagnies
aériennes Swissair, Lufthansa et
El-Al, piétinait hier. Les auteurs
de l'attentat ont qualifié leur acte
«d'avertissement à la Suisse, au
cas où elle tenterait d'arrêter d'in-
nocents citoyens arméniens». Les
bureaux des compagnies aériennes
visés à Rome se trouvent tous au
centre de la ville, à la «via Bisso-
lati».

L'agence El-Al est à environ 80 mè-
tres des bureaux de Swissair et Luft-
hansa qui sont contigus. C'est sans
doute la raison pour laquelle les au-
teurs de l'attentat ont essayé de dé-
truire les deux établissements au
moyen d'une seule bombe.

Mais une erreur de calcul a fait que
la boîte aux lettres en métal a dévié
Tonde de l'explosion, dirigeant tout le
potentiel des 500 grammes de poudre
noire contre les bureaux de Swissair.
On ignore encore le montant des dé-
gâts. Le personnel de Swissair a toute-
fois repris son travail normalement
hier matin.

En commettant cet attentat, les Ar-
méniens veulent attirer l'attention du
monde sur leurs revendications: ils ré-
clament en effet une partie du terri-
toire turc pour y édifier leur nation
détruite. L'année dernière, lors d'un
attentat à Rome, revendiqué par la
même armée clandestine arménienne,
deux personnes sortant d'un cinéma
avaient été tuées, (ats, afp, dpa)

Les locaux éventrés de la compagnie Swissair, sis à la «via Bissolati», dans le
centre de Rome, (bélino AP)

Quand I argent
a de l'odeur

Un magistrat londonien a estimé
lundi que les méthodes d'un recou-
vreur de dettes, M. Andrew Smullian,
étaient nauséabondes. Il y avait de
quoi.

Smullian, 20 ans, travaillait à ses
heures, et avec une méthode bien à lui,
pour une société de contentieux, la
London Manhattan Debt CoUecting.
Pour amener les sociétés débitrices de
ses clients à s'acquitter, il arrivait
dans les bureaux vêtu en clochard. Il
avait eu soin, au préalable, de frotter
le tissu de son manteau en haillons,
attaché à l'aide d'une ficelle, avec de
vieux fromages faits, des œufs pourris
et du poisson très avancé. Le recou-
vreur de dettes refusait alors de quit-
ter les lieux tant que le débiteur
n'avait pas payé.

Smullian, qui opérait de cette ma-
nière depuis près d'un an, fu t  finale-
ment arrêté par la p olice, appelée
d'urgence par le directeur d'un maga-
sin de cigares de Picaddily Circus, où
l'odeur venait de faire fuir trois
clients

Smullian a nié devant le juge avoir
voulu insulter quiconque; mais le ma-
gistrat a senti la chose différemment.
Il l'a condamné à cinq livres
d'amende et aux dépens, (ap)

Mutisme et rumeurs autour des
tractations irano-américaines

Affaires des otages de Téhéran

Les tractations irano-améncaines
sur le rôle de la Commission d'enquête
internationale sur le chah et sur la
procédure de libération des otages se
sont poursuivies hier dans le plus
grand secret ainsi que dans un imbro-
glio d'inforrnations contradictoires.

C'est ainsi que le ministre des Affai-
res étrangères iranien, M. Sadegh

Une partie délicate à jouer pour œ
président Bani-Sadr - (bélino AP)

Ghotbzadeh, a démenti l'information
diffusée par RTL selon laquelle il au-
rait rencontré au cours de son séjour à
Paris M. Hamilton Jordan, secrétaire
général de la Maison-Blanche.
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FRANCHES-MONTAGNES:
ANCIENS TERRAINS DU DMF

Décision
imminente
Lire en page 12

SLALOM GÉANT AUX JO

Enfin de l'or
pour Stenmark

Lire en page 19

HOCKEY: PROMOTION
EN LNB

Forward Morges
et Neuchâtel
se rebiffent

Lire en page 16
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Mercredi 20 février 1980, 51e jour
de l'année
FÊTE À SOUHAITER:
Aimée
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1975. - Le Gouvernement cypriote
grec demande à l'ONU de fixer une
date pour le retrai t des 40.000 sol-
dats turcs qui occupent l'île.
1974. - Les Soviétiques procèdent
au tir expérimental d'une arme,
que l'on dit être le plus gros missile
balistique intercontinental exis-
tant.
1967. - Le général Soekamo, chef
de l'Etat indonésien, remet tous ses
pouvoirs exécutifs au général Su-
harto, ne gardant que le titre de
président.
1938. - Anthony Eden démissionne
de son poste de secrétaire au Fo-
reign Office britannique afin de
protester contre la politique
d'apaisement de Neville Chamber-
lain à l'égard de Hitler.

Yvette Theraulaz
Annoncé à l'abc

Accompagnée par le pianiste Fran-
çois Margot, Yvette Theraulaz sera

vendredi soir 1 hôte du Théâtre abc -
Centre de culture. On la retrouvera
avec plaisir dans un répertoire entière-
ment renouvelé. A en croire les criti-
ques de la capitale vaudoise, son nou-
veau spectacle est tout à fait excep-
tionnel.

Sans un seul mot déplacé, sans une
seule note creuse, avec un humour
persifleur, pertinent, impertinent,
sans pitié ni concessions, la grande
dame de la chanson romande chante
et dit des textes toujours puissants et
convaincants, toujours délicatement
entourés de musiques.

Elle a, par rapport à ses précédents
récitals, abandonné une agressivité
malhabile, qui s'est maintenant trans-
formée en une interprétation nerveuse
mais bien contrôlée. Elle chante les
petitesses, les habitudes, les conces-
sions des gens... Elle a une présence
scénique étonnante. Une chanteuse et
une comédienne à voir, une veillée à
ne pas manquer ! (sp)

La photo pour mener une recherche plastique
Au Centre de rencontre

Ce sera bientôt une tradition dans
les activités du Centre de rencontre: le
sous-sol abrite actuellement une expo-
sition de photos-montage. Elles sont
dues à Bernard Muller, élève de
l'Ecole des beaux-arts de notre ville, et
représentent une originalité intéres-
sante.

Tout d'abord , le photographe met
des titres, éloquents parfois, un peu
hermétiques d'autres fois, mais qui an-
noncent déjà que chaque photo, cha-
que montage, a plus ou moins une his-
toire, témoigne d'une idée. Et alors le
parcours devient captivant, à suivre
par le cliché, et par la prise de vue
«nature» ou travaillée le cheminement
d'un propos. Pour ce faire, B. Muller
use donc du montage photographique,
du coloriage léger, voire d'un apport
de dessin. La démarche ainsi éclate
dans plusieurs directions.

Le montage, dans ce «Paysage in-
compris» par exemple, provoque une
cassure du sujet initial , tandis que
dans «Flocon d'hiver» où s'imbriquent
paysage, visage et damier, c'est la
naissance d'une composition plasti-
que.

Pour d'autres œuvres, c'est au
crayon que l'artiste continue, pro-
longe, l'élément photographique, ex-
posant d'une part deux visions diffé-
rentes - l'objectif et l'œil du peintre -
ou complétant l'élément de base par
un apport de dessin. Une démarche in-
téressante en ce sens, surtout qu'elle
inclut le cliché photographique
comme composant d'un tout, mais
composant seulement.

Pour d'autre montages, le photogra-
phe - ou l'artiste, la classification est
d'ailleurs inutile - joue par le décou-
page sur des formes et mouvements
contrariés arrivant alors à une dyna-
mique particulière et propre à chaque
œuvre.

Il est encore d'autres expressions,
tenant plus à la photo classique, mais
cependant travaillées dans leurs prises
ou dans leur développement, et qui de-
viennent alors intéressantes dans leur
manière d'enregistrer une réalité et de
l'interpréter.

On sent tout au long de cette expo-
sition que B. Muller est surtout en
pleine recherche, et que, usant du sup-
port photographique, il décide d'aller
dans diverses directions. Tout n'appa-

raît pas évident de compréhension au
premier regard , mais du moins, la vo-
lonté de chercher et de trouver un
mode personnel d'expression sont pro-
bantes. De ce point de vue là, c'est
plus qu'intéressant, (ib)

HORIZONTALEMENT. - 1. Vulgai-
res. -1. Implorera. 3. Dans la nation; Cor-
rosif; Négation. 4. Unité de travail; En
Europe; Peigne. 5. Peut se faire sur la
tête; Sert à la fabrication du vernis, (i.
Qui ne compte pas; Un peu d'amour. 7.
Ne vaut pas mieux; Terme de sorcier; A
moitié clair. H. Plus fort que le roi; Bu-
gles; Note. 9. Poinçons. 10. De façon peu
pesante.

VERTICALEMENT . - 1. Enjoliver:
Prénom masculin . 2. Perroquet; Note re-
tournée. :i. Dans un drap; Alcools étran-
gers; Au mili eu de la page. 4. Avec « çà »
est plutôt réconfortant; Ancien séjour
princier, Sort de l'eau. 5. Belle ville méri-
dionale de la France; Recruter. 6. Mise
en meilleur état de salubrité; Prénom
masculin. 7. Terme de laboratoire; Note;
Fils de Noé. 8. Roulement; Prénom mas-
culin; En scène; 9. Perdu par un amnési-
que; Son débit est modeste. 10. Exposé à
feu vif; Condition sociale.

(Copyright by Cosmopress No 10 C)

Solution du problème paru
samedi 16 février

HORIZONTALEMENT. - 1. Salama-
lecs. 2. Aviser. :!. It; Ente; Cu. 4. Nid;
Er; Cor. ."). Très; Egard . 6. Nul; Ai. 7.
Sot; Oi; Dot. 8. An; Purs; Do. 9. Elimée.
10. Epuisantes.

VERTICALEMENT. - L Saint: Sale.
L». Tir: On. :i. La: Dent: Eu. 4. Ave: Su;
Pli. .">. Mine: Louis, (i. Astre; Irma. 7.
Lée; (in : Sen. H. Er; Caïd: Et. 9. Cor; Od.
10. Sourd: Tors.

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
et Roland Perrenoud, hautboïste

Un très beau programme, vivifié par
les ressources interprétatives de l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel, un
ensemble professionnel racé et par
l'incomparable finesse d'un hautboïste
qui règne en maître sur son instru-
ment: Roland Perrenoud.

Ouvert de façon dynamique par des
pages de Pergolèse, ce concert offrait
ensuite l'audition du concerto pour
hautbois et cordes en ré mineur de
Marcello, puis celle d'un concerto en
do majeur de Leclair pour les mêmes
instruments. Roland Perrenoud s'y
épanouit dans un chant généreux, une
virtuosité brillante. Son style sûr s'ac-
corde en tout point à ces œuvres écri-
tes en Italie et en France à la même
époque et pourtant si différentes dans
leur expression mélodique et ornemen-
tale.

Ernst Schelle est violoniste. Il tra-
vaille la direction d'orchestre et c'est
en qualité de chef qu'il œuvrait à la
tête de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , jeudi soir au Temple du
Bas.

Sans doute Ernst Schelle a-t-il
d'incontestables qualités musicales,
néanmoins sa direction manque
d'autorité. Dans les «Danses roumai-
nes» pour cordes de Bartok, aux idées
rustiques, dansantes, puisées aux
formes populaires, dans la «Sérénade
op. 22» de Dvorak, d'une discrète
élégance, le j eune chef appuie sur
les lignes mélodiques, avec insistance.
Il veut tout dire, même ce que peut-
être les œuvres ne contiennent pas.
Cela alourdit l'interprétation, manque
de précision. Le comportement d'un
orchestre est strictement lié
au caractère du chef appelé à le
conduire.

Le prochain concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel aura lieu
l'avant- dernier dimanche de mars, en
fin d'après-midi au Temple du Bas.
Ettore Brero sera à la tête de son
ensemble, Thomas Demenga, violon-
celliste en sera le soliste. Oeuvres de
Gorecki , Vivaldi, Servais, Haydn.

D. de C.

ECOUTE POUR VOUS
Un grand serviteur
de Purcell: fAlfred Délier
Disques Harmonia Mundi

Disparu l'été dernier, l'irrempla-
çable Alfred Délier aura marqué de
toute sa personnalité la renais-
sance de la musique ancienne en
général et celle de son pays en par-
ticulier. Que l'auditeur ait ressenti
une sorte de fascination ou éprouvé
quelque malaise à l'écoute de sa
voix, il devait admettre que cet
homme savait faire revivre avec
une sensibilité inouïe les œuvres de
l'époque élisabéthaine, celles d'un
Purcell ou d'un Haendel, voire d'un
Britten puisqu'il tint le rôle d'Obé-
ron dans le songe d'une Nuit d'été.
Le célèbre contre-ténor racontait
d'ailleurs une bien jolie anecdote le
concernant: «Une dame s'étonne
auprès de son mari de ce contraste,
au vrai surprenant, entre cette viri-
lité d'aspect peu commune et la
suavité de la voix. Le mari se réfère
à l'Histoire, évoque les chanteurs
de la Chapelle Sixtine, et aussi une
«petite opération» leur permettant
de garder leur voix d'enfant. Alors
elle, satisfaite: Ah ! je comprends,
la barbe: c'est pour cacher les cica-
trices ! » (cf. l'ouvrage de J., Spy-
chet: Hugues Cuénod, un diable de
musicien, p. 83- 84).

La discographie de Délier et du
fameux ensemble qu'il créa en 1950
prouve un attachement indéfecti-
ble à Purcell. Un certain nombre
d'enregistrements ont été présentés
dans ces colonnes, d'autres pas en-
core. En voici donc quelques- uns.

Sous le titre «Ayres avec flûtes,
gambe et clavecin», le Délier
Consort a gravé, avec la collabora-
tion de cinq instrumentistes, des
extraits d'œuvres destinées tant à
la scène qu'à d'autres usages. La
moitié des airs regroupés ici appar-
tiennent à des partitions superbes
mais quasiment inconnues telles
que King Richard the Second, The
Old Bachelor ou Hymne pour le
jour du Jugement Dernier, pour
n'en citer que trois. C'est dire tout
l'intérêt de ce programme. (Réf.
HM 214. Qualité technique: fort
bonne.) Non moins enthousias-
mant apparaît un autre disque in-
titulé, lui , «Musique de scène, airs
d'opéras, odes et chants sacrés» qui
fait encore une plus grande part
aux inédits. Citons par exemple un
air tiré de la musique de scène
d'Olinda, deux scènes d'incantation
extraites de Quivera et d'Oedipe,
Pavane et Trio, Hymne sur la Pas-
sion de Notre-Seigneur, que le Dél-
ier Consort , cette fois avec l'aide de
deux violons, d'une viole de gambe

et du clavecin, recréent également
avec un exceptionnel bonheur.
(Réf. HM 218. Qualité technique:
fort bonne,)

Il est connu que les musiques de
circonstances occupent une place
non négligeable dans l'œuvre de
Purcell. Le Délier Consort et l'Or-
chestre de chambre du festival de
Stour en ont enregistré deux qui
joignent la simplicité de l'expres-
sion à la meilleure inspiration: la
première ode à Sainte-Cécile, da-
tant de 1683 et la quatrième ode
pour l'aniversaire de la reine Mary,
postérieure de quelques années. Il
y a là une preuve éclatante que la
médiocrité des vers n'empêche pas
forcément la musique de prendre
son plus bel envol. A nouveau une
interprétation de rêve. (Réf. HM
222. Qualité technique: bonne.)

S'il demeurait possible de mon-
ter encore d'un petit degré dans la
qualité, c'est sans doute dans la
Reine des Fées que les artistes bri-
tanniques nous en fourniraient la
preuve. Cette œuvre dramatique
souvent sublime, la plus dévelop-
pée de Purcell, constitue, on le sait,
une adaptation du Songe d'une
Nuit d'été. Britten, qui en a établi
une version de concert abrégée,
nous a laissé un enregistrement de
valeur réalisé quelque temps après
sa présentation de l'œuvre aux Se-
maines internationales de musique
de Lucerne. La version du Délier
Consort qui ne comporte pas de
coupures est certainement la seule
qui permette d'entendre aujour-
d'hui cette musique si fraîche dans
son intégralité. Tous les interprètes
s'y surpassent. On notera parmi ces
dernières la présence de Mark Dél-
ier, haute-contre comme son père
(porte-t-il aussi la barbe ?). A l'en-
tendre, il y a tout lieu de croire que
nous tenons en lui un autre servi-
teur de Purcell. (Réf. HM 231. Cof-
fret de trois disques. Qualité tech-
nique: fort bonne.)

J.-C. B.

Technique

L'énergie géothermique est à l'ordre
du jour: une source de chaleur que l'on
connaissait depuis longtemps mais
qu 'on laissait se dissiper, parce qu'il
était plus simple d'utiliser la houille
ou le pétrole.

Certaines eaux chaudes jaillies de la
terre sont utilisées depuis parfois des
millénaires par le thermalisme, mais
les réalisations pour le chauffage des
habitations sont encore peu nombreu-
ses.

Et pourtant par exemple en France,
qui possède des ressources géothermi-
ques considérables, les % du pétrole
importé servent essentiellement au
chauffage.

Il faut une température d'au moins
65° pour envisager l'utilisation pour le
chauffage; et il est préférable d'obte-
nir des eaux à 80°, car on emprunte la
chaleur des eaux souterraines par des
échangeurs, l'eau des profondeurs
étant souvent chargée de sels miné-
raux qui corrodent rapidement les ca-
nalisations.

CAMPAGNE INTERNATIONALE
Six pays d'Europe vont bientôt

commencer une campagne de recher-
ches' des sources d'énergie géothermi-
que, et à cet effet vingt forages d'es-
sais seront effectués en France, au Da-
nemark, en Grande-Bretagne, aux
Pays-Bas, en République Fédérale et
en Italie (les sources de Lardarello
sont déjà exploitées).

Pour réduire le coût des forages, les
spécialistes veulent profiter des trous
de sonde déjà pratiqués à l'occasion
des recherches de pétrole ou de gaz na-
turel; on en pratiquera une centaine
en 1980 dans la Communauté. Cette
double utilisation devrait permettre
de réduire les frais d'exploration géo-
thermique à moins de deux pour cent
du coût normal. Ce qui n'est pas sans
importance, un forage pouvant dépas-
ser parfois cent mille francs suissses.

Les forages fournissent des informa-
tions sur les nappes d'eaux thermales,
sur la pression, le débit , la composi-
tion de l'eau ou de la vapeur, toutes
informations qui permettront aux ex-
perts de dresser des cartes thermiques.

CINQUANTE ANS D'ÉNERGIE
Le degré de chaleur est? mesuré au

thermomètre électrique, et l'on me-
sure également la thermoconductivité
des roches extraites pendant le forage.

En théorie, il suffit d'un seul forage
pour extraire l'eau chaude, mais en
pratique il en faut deux pour renvoyer
grâce au second l'eau dont on a extrait
la chaleur. Ce retour est nécessaire
pour maintenir la pression de l'eau,
mais on la réinjecte en profondeur
pour éviter que l'eau refroidie vienne
perturber le puits d'extraction.

La température à la surface de la
terre varie entre 35° et -35°. Mais à
une profondeur de 10.000 mètres la
chaleur atteint parfois 1000 degrés. Il
y a évidemment intérêt à extraire
l'énergie géothermique aux endroits
où des roches en fusion amènent non
loin de la surface une température très
élevée: c'est le cas des régions volcani-
ques ou sismiques du globe: Massif
Central, Lardarello, Champs Phlé-
gréens en Italie. Les puits géothermi-
ques peuvent fournir de l'énergie pen-
dant un maximum de 50 ans avant
que ne s'épuise leur réserve de chaleur.

25% D'ÉCONOMIE
SUR LES SOURCES
D'ÉNERGIES CLASSIQUES

L'énergie géothermique ne résoudra
pas les problèmes de l'énergie du
monde, mais elle permet de réaliser
des économies de combustible fossile
(houille ou pétrole).

Elle suffit rarement pour les chauf-
fages des logements par radiateurs,
mais on peut apporter l'appoint d'une

source de chaleur classique quand la
température extérieure est trop basse.

En France, on projette de chauffer
un demi-million de foyers en 1990 par
l'énergie géothermique. Dans le Bassin
parisien, on utilise déjà de l'eau trou-
vée à 2000 mètres de profondeur à la
température de 80°.

En Grande-Bretagne, on va procé-
der à des forages de 3000 mètres dans
la région de Southampton ainsi que
dans les comtés de Yorkshire et Lin-
colnshire.

L'économie réalisée finalement sur
les sources d'énergie classiques est de
l'ordre de 25% et les installations ont
l'avantage de tenir remarquablement
peu de place: quelques mètres carrés
de sol sont suffisants... l'essentiel
étant en sous-sol. (alp)

Roger VALDE

La recherche géothermique va profiter
des trous de la prospection pétrolière



Cercle Catholique

Match aux cartes
Jeudi 21 février à 20 h. 30
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Nouvelle entreprise pour la zone industrielle
Meilleurs salaires pour le personnel communal
CRIDOR et compagnie: toujours des problèmes

Dense soirée au Conseil général

Contrairement à ce qu on aurait pu croire, ce n'est pas comme let-
tre à la poste et dans un tonnerre d'applaudissements qu'a été saluée la
prochaine implantation d'une nouvelle entreprise dans la zone indus-
trielle: des réserves ont été émises, sur les modalités... Il y a même eu
des abstentions lors du vote. Fort heureusement, dans sa grande majo-
rité, le Conseil général a quand même accepté l'aubaine.

On s'attendait à plus de réticences en revanche sur le sujet, tou-
jours délicat, de la revalorisation des traitements du personnel commu-
nal. S'il y en a eu aussi sur la forme, il n'y en pas eu quant au fond, et
nos fonctionnaires ont donc obtenu leur augmentation. Y compris les
conseillers communaux.

Enfin, on ne s'attendait pas au miracle, sur le sujet CRIDOR,
chauffage à distance, chaudières, cheminées, nuisances et tutti quanti.
Et il n'a pas eu lieu: aux interpellations qui demandaient à quoi on en
était, la réponse a été qu'on en est toujours à affronter des problèmes, à
trouver des solutions, et à affronter de nouveaux problèmes...

Au début de cette séance présidée
par M. E. Dubois, M. J.-P. von Allmen
(adi) a été tacitement nommé à la
Commission économique, en remplace-
ment de feu M. A. Hanni. Et M. P.
Roulet (pop) a re-re-re-demandé
quand serait publié le « rapport-fan-
tôme » de la Commission culturelle.
Sans davantage obtenir de réponse...

PPC: BIENVENUE QUAND
MÊME...

PPC, ce n'est pas, en l'occurrence,
l'abréviation de « pour prendre
connaissance », mais de Produits plas-
tiques pour Cliniques. La raison so-
ciale d'une nouvelle entreprise qui
projette de s'implanter à La Chaux-
de-Fonds et à laquelle le Conseil géné-
ral était invité à vendre le terrain né-
cessaire, cas échéant à favoriser le dé-
marrage en autorisant le Conseil
communal à créer une société immobi-
lière qui se chargerait de construire
l'usine. Dans l'ensemble, tout le
monde se félicitait de ce nouveau suc-
cès des efforts longs et ardus de pro-
motion économique accomplis tant au
niveau communal que cantonal. D'au-
tant plus que, comme nous l'avons
présentée, cette implantation renforce
de manière intéressante la diversifica-
tion nécessaire de notre économie.
Mais, plusieurs questions ont été po-
sées, plusieurs réserves émises. M. Ma-
thez (rad), satisfait, a toutefois voulu
s'assurer que l'implantation se ferai t
en accord avec l'usine voisine, et après
exploration de toutes les possibilités.
M. Jeanbourquin (lib-ppn), content
aussi, proposait toutefois un amende-
ment supprimant la possibilité pour le
Conseil communal de participer à la
construction. Mme Corswant (pop) a
émis le vœu qu 'une diversification
dans un secteur de pointe contribue à
relever le niveau moyen des salaires
dans la région. M. Huot (lib) demanda
des précisions d'ordre juridique et
s'enquit aussi qu'on n'ait pas promis
d'avantages fiscaux au nouveau venu.
M. Kobza (soc) profita de rappeler
quelques vérités sur le problème de la
diversification économique. Seul M.
Tschanz (adi) fut carrément négatif,
s'étonnant de l'anonymat que sou-
haite encore garder l'industriel (alle-
mand) en question, mettant en doute
le droi t de l'entreprise à acquérir des
terrains, etc. On assista aussi à un
échange sur le problème « vente ou
droit de superficie », les porte-parole
de la droite profi tant de l'occasion
pour souligner l'effet dissuasif du
droit de superficie, et ceux de la gau-
che profitant pour réaffirmer leur at-
tachement au principe (l'exception
étant ici tolérée, moyennant servitu-
des) de la propriété collective du sol.

M. Payot (CC) se montra surpris,
voire courroucé, des réserves émises et
entreprit de rappeler dans quel
contexte la ville, la région, se battent

pour obtenir de telles implantations,
face à une << concurrence » considéra-
ble, qui va beaucoup plus loin que
nous dans les avantages offerts: gra-
tuité du terrain, exonération fiscales,
etc. Il assura que l'anonymat momen-
tané de l'industriel était dû à de sim-
ples raisons de concurrence, que tou-
tes les garanties existaient quant au
sérieux de l'opération , d'ailleurs me-
née en collaboration avec le conseiller
à la promotion économique du canton
et fournit par ailleurs les explications
complémentaires souhaitées. Il
convainquit le groupe lib-ppn qui re-
tira sa proposition d'amendement,
mais pas le groupe adi qui , par M. von
Allmen, annonça qu 'il persistait à ne
pas vouloir traiter avec « un in-
connu », à trouver le terrain trop
avantageux, et à estimer qu'on ne de-
vait pas le vendre à un étranger, et qui
annonça l'abstention de son groupe.
Au vote, après quelques corrections de
pure forme proposées par M. Jaggi
(lib-ppn), la transaction fut votée par
29 voix sans opposition.

60 FR. PAR HABITANT POUR
NOS FONCTIONNAIRES

Revaloriser les traitements des
fonctionnaires communaux: nous
avons également présenté le pourquoi
et le comment dp cette, :arnéliqration,
négociée avec le syndicat, et proposée
par le Conseil communal. Le législatif
l'a admise d'assez bonne grâce. Mais là
encore, on s'est achoppé à des ques-
tions de modalités. Si M. Stauffer
(soc) estimait le dosage et la méthode
satisfaisants, si M. Jeanmonod (rad)
en pesait le pour et le contre en cons-
tatant de manière un peu désabusée
qu'entre la gauche qui pousserait et la
droite qui freinerait, le centre devrait
«y passer», M. Dubois (pop) et M. von
Allmen (adi) trouvaient l'augmenta-
tion trop faible dans les basses classes
de salaires, et trop forte dans les hau-
tes, et prônaient un resserrement de
l'éventail. Position partagée sur le
fond par M. Steiger (pop), qui contes-
tait l'efficacité de la forme proposée,
par voie de postulat, par l'adi pour
corriger le tir. Quant à M. Ummel (lib
-ppn), sans s'opposer au principe, il
demandait le renvoi de tout le dossier
à une commission, pour en étudier
plus à fond les modalités. Posément,
M. Moser (CC) réexpliqua les raisons
de l'amélioration proposée, et de son
importance, montra que la gradation
résultait d'un long travail prépara-
toire, de négociations, etc. Il montra
aussi que l'augmentation serait sup-
portable pour ies finances communa-
les, et répondit à diverses questions
annexes.

Le renvoi en commission fut rejeté
par 23 voix contre 6. Mme Châtelain
(lib-ppn) suscita bien des remous en
demandant si, par compensation, on
n'arriverait pas à économiser quelques
postes de travail dans l'administra-
tion, ce que M. Payot (CC) s'empressa
de nier. Puis le Conseil communal sor-
tit pendant que le Conseil général dis-
cutait de l'augmentation des traite-
ments des conseillers communaux. M.
Greub (pop) et M. von Allmen (adi)
trouvaient trop forte l'augmentation
de 4,5 pour cent proposée, calquée sur
l'augmentation générale moyenne des
autres fonctionnaires. Mais les autres
groupes appuyèrent ces 4,5 pour cent
qui font passer ainsi le traitement des
conseillers communaux chaux-de-fon-
niers à 93.000 fr. Cette décision fut ac-
quise par 21 voix contre 4. L'augmen-
tation générale des salaires du person-
nel communal fut ensuite votée par 31
voix sans opposition , un postulat de
M. Stauffer (soc) demandant un nou-
veau principe d'application de la
compensation du renchérissement
ayant été admis sans vote, pour étude,
mais le postulat de M. von Allmen

(adi) sur une autre méthode de calcu-
lation des hautes paies ayant été re-
poussé par 20 voix contre 6.

Compte-rendu: Michel-H. KREBS

CRIDOR ETC: PAS FINI
Dernier objet traité: le «serpent de

mer» des nuisances de Cridor et du
chauffage à distance. Brièvement, M.
Ulrich (lib.-ppn) développa son inter-
pellation demandant au Conseil
communal de faire le point , parlant de
«l'apprenti-sorcier qui continue à faire
ses expériences mais dont le maître
s'en va» (allusion à la prochaine re-
traite de M. Payot, directeur des SI)...
A cette interpellation s'en est jointe,
en début de séance, une autre de M.
Steiger (pop) demandant des éclaircis-
sements sur une expertise
genevoise sur ces installations.

M. Payot (CC) n'enroba pas le pa-
quet d'inutiles rubans: il expliqua en
effet que les premiers essais de
condenseurs d'acides au SCUD
avaient été très positifs, puis qu'on
s'était aperçu que les matériaux ne ré-
sistaient pas. De nouveaux matériaux
ont été mis en place, et à nouveau les
installations semblent maintenant
fonctionner à satisfaction, épurant à
95 pour cent au moins les acides des
fumées. Des appareils de mesure des
immissions ont été posés, l'un au col-
lège de la Charrière, l'autre au Centre
ASI. Les mesures semblent favorables,
mais elles devront se prolonger plus
longtemps pour livrer des conclusions
solides. A Cridor, un nouveau filtre a
été posé, et des contacts renoués avec
la Confédération pour définir les nor-
mes qui seront appliquées pour les
contrôles. Il faudra aussi modifier les
installations de manière à affiner la
régulation de la combustion, et éten-
dre la capacité de la fosse à ordures,
trop petite VU l'accroissement des dé-
chets ' ménagers. Érifjn , concernant la
question de M. Steiger, le Laboratoire
cantonal de Genève a bien été appelé
en tant que conseil du Laboratoire
cantonal neuchâtelois pour détermi-
ner une procédure de contrôle, mais il
s'est permis de pondre un rapport sur
la base... d'un seul après-midi de me-
sures. Ses conclusions ont donc été pu-
rement et simplement rejetées comme
insuffisamment fondées... Conclusion:
tout n'est pas encore rose, mais on
continue à améliorer pas à pas, et tous
les responsables sont les premiers à
souhaiter disposer bientôt de mesures
incontestables qui lèveront le climat
de suspicion.

Les interpellateurs ne se déclarèrent
que partiellement satisfaits. Comme
tout le monde !

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation , (5 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 Ii.

expos. L. Novoa.
Musée paysan: 14-17 h., expos, de den-

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

ratelli , 15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. SF., Recrètes 29: 17-19 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, me Neuve U. _

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

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

tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre 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.
Vestiaire Croix-Rouge, Paix 73: 14-19 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques 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 Cl'.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 2210 17 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
Centre de Rencontre: 14 h. 30, Astérix le

Gaulois.
Corso: 20 h. 30, Nous maigrirons ensem-

ble.
Eclen: 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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PATINOIRE DES MÉLÈZES

Demain soir à 20 h.
FINALE DE PROMOTION

Ire LIGUE

Les Joux-Derrière-
Leukergrund

Venez en masse soutenir l'équipe de
l'entraîneur Roland Pelletier.

Les Nagel, Berra, Singelé, Cuche, Vo-
cat, etc. attendent vos

encouragements.
P4640

HÔTEL-RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIER
Tél. (039) 23 43 53

P 4592

• LE LOGUi •
Sociétés locales
Semaine du 20 au 26 février

Club des loisirs: jeudi 21 février,
14 h. 30, Dixi , jeu de loto.

Club Soroptimiste: jeudi 21, Hô-
tel des 3 Rois, séance inter-Club avec
La Chaux-de-Fonds. Mme J. Ravier,
présidente nationale nous parlera «So-
roptimisme».

Contemporaines 1909: mercredi
20, assemblée générale, 14 h. 15, Cercle
de l'Union.

Echo de l'Union: lundi 25, 20 h.,
Maison de paroisse, répétition impor-
tante.

Philatelia: lundi 25 février, 20 h.
15, assemblée-échanges au Restaurant
Terminus.

Aula SSEC: Ce soir, 20 h. 15,
Comment remplir sa déclaration d'im-
pôt. Des explications simples et un cas
pratique permettront à chacun de
remplir une déclartion. Organisaion
FRC et SSEC.

Ancien Stand: Jeudi 21, 20 h.,
grand match au loto de l'Aéro-Club de
Suisse, section des Montagnes neuchâ-
teloises.

Jacqueline Maillan: Cette grande
actrice revient dans une œuvre parti-
culièrement attachante: Le pont japo-
nais, de Léonard Spiegelgass, adapta-
tion de Barillet et Grédy. Beaucoup
de finesse, un peu d'émotion, du comi-
que discret. Avec Marcel Cuvelier, Pa-
trik Raynal, et une excellente distri-
bution. Gala Karsenty-Herbert, 7e
spectacle de l'abonnement. Au Théâ-
tre, dimanche, 20 h. 30.

communiqwés

Un grand bal pour la jeunesse
du Jura neuchâtelois

Anniversaire de l'indépendance neuchâteloise

Comme l'a justement dit et écrit en 1975 M. André Schwarz, président
d'honneur de la Fête de la montre et Braderie, un peuple sans fête est
un peuple qui se meurt. Cet adage, nombreux sont aujourd'hui ceux qui
le partagent. Et parmi eux Jacques Frey que beaucoup connaissent pour
les nombreuses et sympathiques manifestations qu'il a déjà mises sur
pied à La Chaux-de-Fonds et dans la région. Il ne cesse de se renouveler,

de trouver de nouvelles idées.

Depuis trois ans notamment, pour
le compte de la ville, il organise le bal
de la Fête de la Jeunesse marquant au
début du mois de juillet , la fin de l'an-
née scolaire. Au vu du succès grandis-
sant remporté par ces derniers, il a dé-
cidé d'en mettre sur pied un autre du-
rant l'année. Et pour ce faire, il a émis
une proposition qui d'entrée de cause
a reçu l'approbation et le soutien des
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ainsi que de toutes les commu-
nes du Jura neuchâtelois. Son idée est
de motiver la population à célébrer
l'anniversaire de l'indépendance neu-
châteloise aujourd'hui fêté unique-
ment par certains partis politiques et
associations patriotiques.

« La commémoration du 1er mars
doit cerner tout le monde et les jeunes
en particulier dont beaucoup malheu-
reusement n'en connaissent pas la
vraie signification » estime Jacques
Frey. C'est la raison pour laquelle, il a
décidé d'organiser ce deuxième grand
bal de l'année le 29 février au Pavillon
des sports à l'occasion du 132e anni-
versaire de la République neuchâte-
loise.

Cette manifestation qui s'adresse
non seulement aux jeunes mais égale-
ment à l'ensemble de la population,
est bien entendu organisée à titre d'ex-
périence. Selon le succès qu'elle rem-
portera, elle pourrait bien devenir une
coutume ces prochaines années. Tout
a été mis en œuvre en tout cas pour
que cette « première » soit une totale
réussite. Toutes les populations
chaux-de-fonnière, locloise, sagnarde,
celles des Planchettes et des commu-
nes du district du Locle sont cordiale-
ment invitées à participer à ce bal
dont l'organisation a été placée sous la
direction du Jack Club, créé par Jac-
ques Frey, et la section des juniors du
EC Là Chaux-de-Fonds.
i Dteflléurs des services de car seront
mis sur pied

Ce bal quant à lui débutera à 21
heures. Il sera animé par l'un des plus
populaires et spectaculaires orchestres
de danse de Suisse romande, le groupe
Week-end qui connaît actuellement
une très grande vogue parmi les jeu-
nes. Cet ensemble se présente dans un
tout nouveau décor, avec un matériel
de sonorisation et d'éclairages d'une
qualité exceptionnelle, bien dosé, bien
réglé, nécessitant plus de 4 heures
d'installation.

L'an dernier, lors de la Fête des Pro-
motions, il connut un succès sans pré-
cédent dans notre région et plus de
1500 jeunes découvrirent avec Week-
end, la qualité de son et d'interpréta-
tion à laquelle seul un ensemble pro-
fessionnel peut parvenir. Cette forma-
tion regroupe d'anciens musiciens
d'Alain Morisod.

Outre son répertoire de danse habi-
tuel, rock, slow, disco, tous les succès
des hits-parade d'hier et d'aujour-
d'hui, Week-end fera une époustou-
flante démonstration de son récent
Show Johnny Halliday réunissant les
meilleurs succès de ce chanteur, in-
carné avec vitalité, déferlement de
rythmes et de virtuosité, par le chef
d'orchestre, Jean-Jacques Egli. A rele-
ver encore la présence de Carole Vinci,
finaliste du concours Eurovision de la
Chanson en 1978 qui réhaussera ce
bal. Le 29 février sera donc une soirée
à ne pas manquer, une soirée dont
nous aurons l'occasion de reparler.

M. D.

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5. I

Hier à 13 heures, M. T. B., des
Planchettes, circulait en auto sur
la route de Biaufond, en direction
de la ville. Environ 400 mètres
avant l'intersection des Combet-
tes, alors qu'il sortait d'un virage,
il a été surpris par la présence du
jeune Joseph Bien, 8 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
son cycle au milieu de la chaussée
en sens inverse. Malgré un brus-
que freinage , M. T. B. a heurté l'en-
fant. Blessé, le jeune Biéri a été
transporté a l'hôpital par l'ambu-
lance.

Jeune cycliste blessé

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79
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1er Mars 1980
Délai pour la remise des annonces:
Edition du 3 mars 1980 : 27 février, à 15 h.

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

Avis mortuaires :
Prière de mentionner clairement et lisiblement

sur les envois
AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction
jusqu'à 22 heures

TjB CAISSE DEFARGNE "
*X\DU DISTRICT

WDE COURTELARY

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

appartement 2y2 pièces
avec tout confort , ascenseur.
Ilue Agassiz 10 à Saint-Imier.
Prix Fr. 320.— + charges.
Renseignements et visite :
Caisse d'Epargne du district de
Courtelary, tél. (039) 41 27 27.

L ! 

A LOUER pour le 1er avril 1980,

APPARTEMENT
DE3PliGES
avec hall, cuisine et salle de bains avec
WC et 1 cave. Eue de l'Helvétie.
Pour traiter: Gérance A. Quinche, Serre
106, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 73.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 90
A louer
pour tout de suite ou date à convenir

STUDIOS
avec tout le confort, cuisinette agencée,
loyers mensuels: Fr. 220.— et Fr. 250.—
+ charges
pour le 30 juin 1980

APPARTEMENT
de 4 V2 pièces, tout confort , cuisine agen-
cée, loyer mensuel : Fr. 460.— + charges.
S'adresser au Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, centre ville, SYMPATHIQUE

PIED-À-TERRE MEUBLÉ
comprenant 1 chambre avec niche à
cuire, WC-douche et cave.
Loyer mensuel Fr. 348.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A vendre, bord du lac de Neuchâtel

bar à café
200 places, avec patente de dancing
(fermeture 2 h.) Prix Fr. 150.000.—.
Pour traiter Fr. 50.000.—.
Offres sous chiffre 22-970032-916, à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

:
• , iurBB

^̂ N̂  V̂ \  '̂'̂  5 portes, siège arrière rabattable. Vaste
vJ v̂St; ^xN> ^̂ 

coffre facilement accessible grâce au grand hayon,-
\i NVSL .. . - . i^ . ^V\ V̂ volume double avec banquette arrière rabattue.

YV ^V^: '"'¦ ' '- ^Sfc\ >̂2\ 5 places confortables

GSA1300. La routière économique. De CITROËN ̂  5 vitesses.
CITROËN* préfère TOTAL

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit

. .ii^fct.des sciences économiques j
MISE AU CONCOURS

Ensuite d'une restructuration des ensei- •
gnements de la Division juridique, la Fa-
culté de droit et des sciences économiques j
de l'Université de Neuchâtel met au ;
concours un poste de

PROFESSEUR
DE DROIT PRIVE

comprenant un enseignement de droit
(privé et public) de 4 heures destiné aux ;
économistes et un enseignement de droit
privé de 2 heures destiné aux juristes. I :
La nomination se fera au titre de profes- 1 :
seur-assistant (éventuellement professeur!
ordinaire).
Entrée en fonction : 15 octobre 1980
Obligations : légales
Traitement : légal
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université
ou au doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques, avenue du Pre-
mier-Mars 26, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées,
avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au Département de l'Instruction pu-
blique, service de l'enseignement universi-
taire, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1980. 

J — ¦ ...— ¦¦¦ - ¦ ,_¦ i i ., ¦ i i

À LOUER dès le 31 mars 1980, Fritz-
Courvoisier 24 :

appartement de 3 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer
mensuel Fr. 430.-, toutes charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

À LOUER dès le 31 mars 1980, rue de la
Fiaz 38 :

appartement de 4 pièces
avec grand balcon , cuisine habitable, cave
et ascenseur. Loyer mensuel Fr. 539.-,
toutes charges comprises ainsi que la taxe
Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33. 

HP
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté de droit
^̂ âes scîeneés'ëabhoiMiîÙ-éS''"

MISE AU CONCOURS
La Faculté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université de Neuchâtel met
au concoure un poste de

PROFESSEUR
EXTRAORDINAIRE

pour l'enseignement de la
GESTION DE LA PRODUCTION

(4 heures hebdomadaires, éventuellement
2 heures selon la disponibilité

du candidat retenu)
Entrée en fonction : 1er octobre 1980 ou

1er octobre 1981, selon la disponibilité
du candidat retenu.

Traitement : légal
Obligations : légales
Titre : doctorat ou titre jugé équivalent.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université
ou au doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques, avenue du 1er-
Mars 26, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées,
avec curriculum vitae, travaux et référen--
ces, au Département de l'Instruction pu-
blique, Service de l'enseignement univer-
sitaire, Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 mars 1980. '

CAMPAGNE
A louer à La Ferrière

bel appartement
ancien de 4 chambres, cuisine, salle de
bain , terrasse et jardin avec grandes
dépendances. Chauffage bois et mazout.
Libre tout de suite, non désiré comme
résidence secondaire. Tél. (039) 61 13 21.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec bottier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de.votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horiogcrie-bijovteri*
ZSpfli 97, 6004 Lucarne

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

I Désirez-vous un prêt V f̂rX '̂ ^̂ Ji M

I La BPS vous garantit un "̂ P— -H
H Service discret et | Veui||ez svp  écrire en lettres majuscules: " fil - 1¦ compétent. I mmsm J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 1Il Rendez-vous simplement auprès de la | m¦B - succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: __ |||
H au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ' pue no, <m:ï;B*|| Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—: |Hil

WSk rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et . N° postal et localité: ||

¦Il La Banque proche de chez vous. | Adressera: • M - y
MË n«.lrt,  ,r n«™ „ A ••» •- s-w ••^r> r- Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, m m¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berneie. m-â

' LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER

1er avril 1980, Léopold-Robert 108
2 pièces
Fr. 370.— par mois, charges comprises.
Pour visiter: M. Mucaria , tél. (039)
23 37 14.
Tout de suite ou à convenir, rue de
l'Etoile 1

studio meublé
Fr. 290.— par mois.
studios
dès Fr. 205.— par mois charges com-
prises.
Pour visiter : M. Cenciarini , tél. (039)
23 07 05 matin.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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Quelle influence ?
tribune libre « tribune libre

A la page 13 de «L'Impartial» du 12
février, on a pu lire un communiqué
de l'«Association romande de solida-
rité francophone» concernant le pro-
jet, non seulement du Département ge-
nevois de l 'instruction publique, mais
de tous les DIP romands, d'introduire
ce qu 'on appelle «l'allemandprécoce»
dans les écoles primaires. Ce texte est,
comme bien des lecteurs auront comp-
ris, aussi démagogique que son titre:
«On sape l'influence de la Romandie».
On a voulu vous avoir; j'espère qu'on
n'a pas trop bien réussi.

Cette «association romande de soli-
darité» (avec qui ? Avec elle-même ?)
semble vouloir nous faire croire que
l 'influence de la Romandie (sur le
reste de la Confédération, probable-
ment) serait accrue si, au lieu d'ensei-
gner à nos enfants quelques langues
vivantes de notre pays et de notre
continent, on demandait à tous les au-
tres Suisses et Européens de parler la
nôtre...

Plutôt que de réfuter les arguments
peu sincères de ces drôles de «solidai-
res»,Rappelons-nous quelques faits: i

-Qui ne veut parler que le patois de
son village fa i t  bien de s'abstenir de
tout voyage non guidé, de tout
commerce hors région, etc. Dans ces
circonstances, ose-t-on vraiment pro-
noncer des grands mots comme
«Confédération» ou «Constitution fé-
dérale» ?

- Ces affreux colonisateurs venant
d'Outre-Sarine apprennent , avant de
venir chez nous, le français à l'école,
au fond  comme 2e langue étrangère,
la première étant le «bon allemand»
(qu 'aucun d'eux ne parle à la mai-
son !) Ils savent d'ailleurs aussi l'an-
glais, un peu mieux que nous... d'ac-
cord, leur français est parfois atroce.
(Et notre allemand ?)

- Outre-Sarine, on prépare p lu-
sieurs méthodes de «français pré-
coce», donc aussi destinées à des élè-
ves de dix ans.-Ils n'ont pas peur, les
Alémaniques, de «saper l'influence»
de leurs générations montantes !
- Si, aujourd 'hui (et depuis trente

ans que j 'observe ce p hénomène), deux
Alémaniques rencontrent un seul Ro-
mand, on parlera français. Après, le
Romand rigolera probablement avec
ses copains en rép étant les fautes du
«toto» et en imitant à la perfection
son accent. Influence de la Roman-
die ? D'une certaine façon, on aime
être «minorité». Cela excuse tout !
Mais c'est trop facile ! Les autres mi-
norités- (Tessin, Engadin) se débrouil-
lent mieux, quoique plus petites.

- Bien des Romands de tout âge
n 'ont jamais pu admettre que des gens
normaux puissent communiquer au-
trement qu 'en français. Je cite en té-
moin notre cher MHK , qui nous a
gratifié d'un joli petit «retaillon» le
week-end passé («Impar» des 9-10 fé-
vrier), sous le titre de «limpidité». Pré-
texte, un court message en... catalan,
j e  crois. MHK joue sur les exigences
des petites annonces: «texte clair et li-
sible», et il nous fai t  rire. Pourtant, on
comprenait une bonne partie dudit
message, avec un peu d'imagination...

C'est justement cette résistance
contre «les autres» langues vivantes,
que le Romand et le francop lvone en
général semble téter avec le lait ma-
ternel (si elle n'est pas innée), qui doit
être vaincue si la Romandiue veut sor-
tir de l'ornière. (Elle ne risque pas d'y
tomber, chère «Association romande»;
elle s'y trouve !) L 'Année de l 'Enfance
a fai t  opter l 'Europe pour une ouver-
ture aux autres civilisations, à favori-
ser par un début d'apprentissage des

langues étrangères à l'âge où les pré-
jugés défa vorables ne sont pas encore
ancrés, à l'âge tendre où l'enfant imite
un accent en jouant. D 'autres considé-
rations s'ajoutent, bien sûr, pour
aboutir à la conclusion que l'appren-
tissage «précoce» de la première lan-
gue étrangère a des avantages cer-
tains. La Suisse tout entière est entrée
dans ces vues, et tous les cantons cher-
chent maintenant des solutions. Il ne
s'agit nullement de «colonisation» ou
de mise sous tutelle de la Romandie
par la Suisse alémanique !

Voici quelques aspects de la solu-
tion romande envisagée:
- Enseignement par l'instituteur gé-

néraliste, donc à sa portée. Il n'aura
pas besoin de «se perfectionner» en al-
lemand; la méthode s'en charge.
- Pendant la première année (4e

primaire), l 'élève apprend à parler et
à comprendre , en manipulant des ob-
je ts, en s'adressant à ses camarades,
en se basant sur des illustrations, en
écoutant des enregistrements, en
jouant des rôles, en jouant tout court.
Il n'y aura ni notes, ni épreuves , car il
s 'agi t surtout d'aimer les leçons d'alle-
mand. Cela ne demande pas plus d'ef-
fort  que n'importe quel jeu dont il faut
respecter les règles.
- La 2e année ajoute au programme

(qui continue comme ci-dessus) la lec-
ture, mais pas l 'écriture ( !) de mots et
de phrases devenus courants.

- La 3e année devra ajouter, après
une année de lecture dosée, l'écriture.
En plus, elle devra préparer la conti-
nuation, au degré secondaire, avec
une méthode à choisir et dont les pre-
mières leçons pourraient être «sau-
tées», compte tenu de la préparation
pendant trois ans d'école primaire.

-Toute cette méthode se propose
donc surtout d'habituer l'élève agréa-
blement à la réalité d'une «autre fa-
çon de s'exprimer» , valable au-delà de
certaines «frontières», chez des gens
comme vous et moi.
- Leçon par leçon, la nouvelle mé-

tliode est examinée par un «comité de
référence» composé d'institutrices et
d 'instituteurs représentant les écoles
primaires des cantons romands. Leurs
critiques et leurs corrections ont tou-
jours été prises au sérieux.

En même temps, des détracteurs se
font  entendre - et publier. Ils n'ont
pas vu la méthode... Certains ont peur
du changement. C'est humain... D'au-
tres n'aiment pas l'allemand. C'est
«francophone»... Les arguments, bien
sûr, ne dévoilent pas les vrais motifs .
Arguments tantôt «scientifiques»... Ni
l 'équipe de rédacteurs, ni les membres
du comité de référence ont le temps de
répondre à toutes ces attaques. lis
pensent à l'élève de demain, enfant de
son pays, la Suisse, et en même temps
enfant de l'Europe. Et ils pensent
beaucoup à l 'institutrice ou à l'institu-
teur romand qui a détesté ses leçons
d'allemand et qui aimera, nous l'espé-
rons, le nouveau cours d'allemand
qu 'il (elle) donnera lui-même (elle-
même).

Qui écrit à « Tribune libre» doit si-
gner. Allons-y ! Ma femme est Vau-
doise. Mes enfants sont de vraies
'Chaux-de-Fonnières. J'habite La
Chaux-de-Fonds depuis 14 ans, j 'y
compte beaucoup d'amis et des centai-
nes d'élèves. Mais voilà: j e  suis Zuri-
chois d'origine...

Werner MULLER,
prof d'allemand et d'anglais

La Chaux-de-Fonds

Le rideau est tombé sur six vainqueurs
La Coupe Perrier a pris fin samedi à La Vue-des-Alpes

Les médaillés de la Coupe Perrier, édition 1980. En haut de gauclie à droite: les vainqueurs de la cat. I garçons, cat
f i l l es  et cat. III garçons. En bas de gauche à droite: cat. II f i l l es, cat. II garçons, cat. III f i l les ,  (photos Bernard)

Coupe des jeunes «Source Perrier»,
édition 1980: le rideau est tombé sa-
medi après-midi sur le stade de slalom
de La Vue-des-Alpes. Cette manifesta-
tion qui a réuni au total quelque 300
jeunes âgés.entre neuf et quinze ans,
aura été passionnante jusqu 'au bout.
En effet , avant l'ultime épreuve, dans
bien des catégories rien n 'était encore
joué. La lutte finale fut donc particu-
lièrement chaude. Malheureusement,
le temps ne fut pas au diapason. Et
c'est dans la neige et le brouillard que
les 130 concurrents de la septième et
dernière manche durent se mesurer
sur une piste parfaitement bien prépa-
rée par la famille Besson.

Cette dernière manche a été suivie
de la parade des champions et d'un
slalom auquel prirent part de nom-
breux membres du comité d'organisa-
tion. Parmi eux citons M. F. Roth,
président de la commune de Fontai-
nes, M. Jean-Pierre Clément, prési-
dent du Giron jurassien et le capitaine
André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie cantonale.

LUTTE INTENSE CHEZ LES
FILLES DE LA CATÉGORIE I

Dans cette ultime manche, la vic-
toire est revenue à Nathalie Langel
(Tête-de-Ran), une victoire qui lui a
permis de remonter à la quatrième
place du classement général. En se
classant au deuxième rang, Marie-
France Langel (Courtelary) s'est assu-
rée la victoire finale avec deux points
d'avance sur Marylin Vuille de Fleu-
rier, troisième samedi. Chez les gar-
çons de la catégorie I , les trois pre-
miers étant déjà connus, cette ultime
épreuve ne fut donc qu'une formalité.
Elle a été remportée par le vainqueur
final de cette catégorie, Pierre Four-
nier (Nods-Chasseral).

ANNE-CATHERINE AEBY LA
PLUS FORTE

En remportant cette septième et
dernière manche, Anne-Catherine
Aeby de Dombresson a démontré
qu 'elle était bien la meilleure de sa ca-
tégorie bien que la lutte fut intense
jusqu 'au bout avec Nathalie Haefli de
Reconvilier qui, samedi, fut battue
par Anne Voumard (Bienne), médail-
lée de bronze. En catégorie II , chez les
garçons, on a assisté à un renverse-
ment de situation. Deuxième du géné-
ral , le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre-
Clément a réussi à s'imposer au classe-
ment final. Il a devancé Thierry Bar-
bezat du Locle qui n 'a terminé que si-
xième de cette dernière manche rem-
portée par Stéphane Banderet des
Ponts-de-Martel.

KARINE AEBY SOUVERAINE
En catégorie III , le résultat de la

septième manche correspond exacte-
ment au classement général final. Sa-
medi Karine Aeby de Marin fut sou-
veraine. Elle relégua à plus de deux se-
condes Dominique Montandon des
Ponts-de-Martel et à plus de trois se-
condes la troisième Sandrine Jeanmai-
ret de Colombier. Pour Karine Aeby

la victoire finale est donc amplement
méritée. Souhaitons qu 'à l'avenir elle
soit toujours aussi brillante et nota-
ment le week-end prochaine à l'occa-
sion des championnats suisses.

Chez les garçons, la lutte fut inté-
ressante jusqu 'à la fin. Steves Filippi
de Couvet fut battu dans cette der-
nière manche par Laurent Béguelin de
Courtelary. Ce dernier, grâce à cette
victoire, a soufflé la médaille d'argent
à Yves Von Bergen de La Sagne classé
troisième samedi.

UN SLALOM PARALLÈLE POUR
LES CHAMPIONS

La Coupe Perrier a des coutumes
bien établies. C'est ainsi que le jour de
la finale , les quatre premiers de cha-
que catégorie se mesurent en un sla-
lom parallèle. Celui de samedi fut in-
téressant à suivre. Il a donné les résul-
tats suivants: Filles 1: 1. Marie-France
Langel; 2. Nathalie Langel; 3. Marylin
Vuille; 4. Fanny Minder. - Filles II: 1.
Anne-Catherine Aeby; 2. Nathalie
Haefli; 3. Anne Voumard ; 4. Tania
Sprunger. - Filles III: 1. Karine Aeby;
2. Dominique Montandon; 3. Sandrine
Jeanmairet; 4. Evelyne Walter. - Gar-
çons 1: 1. Tony Marchand; 2. Raphaël
Kunz; 3. Martial Gasser; 4. Pierre
Fournier. - Garçons II: 1. Thierry
Barbezat; 2. Jean-Pierrre Clément; 3.
Laurent Niderhauser; 4. Roger Flii-
ckiger. - Garçons III: 1. Yves Von
Bergen; 2. Laurent Béguelin; 3. Steves
Filippi; 4. Alain Racheter.

A noter encore que le concours ré-
servé aux officiels a été gagné par M.
Roland Jossi, chef OJ alpin du Giron
jurassien.

Résultats
Catégorie I filles (1969-1970-

1971): Septième manche: 1. Natha
lie Langel (Tête-de-Ran) 34'23"; 2
Marie-France Langel {Courtelary]
34'60"; 3. Marylin Vuille (Fleurier)
35'77"; 4. Aline Triponez (Le Locle)
36'57"; 5. Sophie Scimone (La Chaux-
de-Fonds) 36'60". - Classement fi-
nal: 1. Marie-France Langel (Courte-
lary) 48 points; 2. Marylin Vuille
(Fleurier) 46; 3. Fanny Minder (Fleu-
rier) 35; 4. Nathalie Langel (Tête-de-
Ran) et Aline Triponez (Le Locle) 33;
6. Christelle Bourquin (Nods-Chasse-
ral) et Christelle Tontini (Couvet) 27;
8. Laurence Kramer (La Chaux-de-
Fonds) 21; 9. Valérie Jeanmairet
(Tête-de-Ran) 20; 10. Sophie Scimone
(La Chaux-de-Fonds) 18.

Catégorie II filles (1966-1967- 1968):
Septième manche: 1. Anne- Cathe-
rine Aeby ( Dombresson) 29'83"; 2.
Anne Voumard (Bienne) 30'93"; 3.
Nathalie Haefli (Reconvilier) 32'20";
4. Carole Aufranc (Bienne) 32'21"; 5.
Tania Sprunger (Nods-Chasseral)
32'70". - Classement final : 1. Anne-
Catherine Aeby (Dombresson ) 52
points; 2. Nathalie Haefli (Reconvi-
lier) 50; 3. Anne Voumard (Bienne)
42; 4. Tania Sprunger (Nods-Chasse-
ral) 35; 5. Anne-Catherine Finger (Les
Ponts-de- Martel) et Sandrine Pittet

(Le Locle) 26; 7. Carole Aufranc
(Bienne) 23; 8. Martine Rognon (La
Sagne) 17; 9. Véronique Chiesa (St-
Imier) 14; 10. Marielle Charpie (Le
Locle) et Laurence Charpie (Le Locle)
13.

Catégorie III filles (1964-1965):
Septième manche: 1. Karine Aeby
(Marin) 29'52"; 2. Dominique Mon-
tandon (Les Ponts-de-Martel) 32'11";
3. Sandrine Jeanmairet (Colombier)
33'00". - Classement final: 1. Karine
Aeby (Marin) 52 points; 2. Dominique
Montandon (Les Pbnts-de-Martel) 46;
3. Sandrine . Jeanmairet (Colombier)
33; 4. Evelyne Walter (Courtelary) et
Caroline Kuiper (Nods-Chasseral) 24;
6. Martine Perrinjaquet (Fleurier) et
Carole Boegli (Marin) 22; 8. Valérie
Hug (La Chaux-de-Fonds), Anne Mar-
chand (Villeret ) et Marlyse Aeschli-
mann (Eschert).

Catégorie I garçons: Septième
manche: 1. Pierrre Fournier (Nods-
Chasseral) 34'29"; 2. Tony Marchand
(Villeret) 3476"; 3. Patrick Morand
(Nods-Chasseral) 3477"; 4. Patrick
Fallet (Dombrasson) 36'26"; 5. Joce-
lyn Sprunger (Nods-Chasseral) 36'64".
- Classement final: 1. Pierre Four-
nier (Nods-Chasseral) 46 points; 2.
Tony Marchand (Villeret) 44; 3. Ra-
phaël Kunz (Eschert) 39; 4. Martial
Gasser (Dombresson) 35; 5. Patrick
Fallet (Dombresson) 32; 6. Philippe
Renfer (Tête-de-Ran); 7. Thierry
Kobza (La Vue-des-Alpes) 28; 8. Ni-
c:ola Amez-Droz (Dombresson) 21; 9.
Philippe Rothenbuhler (La Vue-des-
Alpes) 15; 10. David Majtlis (Couvet )
14.

Catégorie II garçons (1966-1967-
1968): Septième manche: 1. Sté
phane Banderet (Les Ponts-de-Mar-
tel) 31'08"; 2. Jean-Pierre Clément
(La Chaux-de-Fonds) 31'29"; 3. Pa-
trick Luchetti (La Chaux-de-Fonds)
31 '47"; 4. Benjamin Cuche (Dombres-
son) 32'01"; 5. Roger Fluckiger (Ma-
rin) 32'05". - Classement final: 1.
Jean- Pierre Clément (La Chaux-de-
Fonds) 46 points; 2. Thierry Barbezat
(Le Locle) 44; 3. Laurent Niederhau-
ser (Fleurier) 39; 4. Roger Fluckigei
(Marin); 5. Benjamin Cuche (Dom-
bresson) 33; 6. Patrick Luchetti (La
Chaux-de-Fonds) 24; 7. Pierre Flu-
ckiger (Marin) et Stéphane Banderet
(Les Ponts-de-Martel) 22; 9. François
Aubry (Les Breuleux) et Laurent
Marchand (Villeret) 20.

Catégorie III garçons (1964- 1965):
Septième manche: 1. Laurent Bé-
guelin (Courtelary) 30'10"; 2. Steves
Filippi (Couvet) 30'40"; 3. Yves Von
Bergen (La Sagne) 30'48"; 4. Patrick
Monnier (Dombresson) 31*12"; 5.
Alain Racheter (Bienne) 31'36". -
Classement final: 1. Steves Filippi
(Couvet) 44, 2. Laurent Béguelin
(Courtelary) 42; 3. Yves Von Bergen
(La Sagne) 36; 4. Michel Hofer (Le
Locle) 30; 5. Alain Racheter (Bienne)
27; 6. Xavier Schwaab (Tête-de-Ran)
st Alexandre Cuche (Dombresson) 20;
3. Patrick Monnier ( Dombresson) et
lacques Steiner (Marin) 19; 10. Robin
Richard (Tête-de-Ran) 15.

Ce sont quelque 80 délégués de
l'Association suisse des fermiers
qui tiennent aujourd'hui même,
dans les locaux de l'Ancien Stand,
leur 21e assemblée nationale. Fon-
dée en 1959, il y a vingt-et-un an,
l'Association se réuni ainsi pour la
première fois  dans les Montagnes
neuchâteloises. Elle compte neuf
associations régionales. Celle de
Neuchâtel-Jura est présidée par
M. Willy Geiser, des Bressels et ses
membres profiteront de cette jour-
née pour tenir une réunion quel-
ques heures avant l'ouverture de
l'assemblée de délégués.

Qu'est-ce que l'Association
suisse des fermiers? Un important
groupement qui travaille depuis
une vingtaine d'années pour l'amé-

lioration des bases légales pour les
fermiers et pour l'amélioration de
la situation économique et cultu-
relle de ces derniers.

Outre les rapports de MM. Ro-
bert Frischknecht, président
(Thurgovie), Isaac Gerber, gérant,
des Rouges-Terres (Jura), les délé-
gués devront accepter le rapport f i -
nancier et le budget pour 1980. En-
f i n , les délégués entendront un im-
portant exposé de Me F. Michon,
avoca t à Lausanne, membre de la
Commission fédérale des experts,
qui parlera du fermier face à son
avenir.

Bienvenue à tous les délégués de
l'Association suisse des fermiers et
à leurs dirigeants.

Bienvenue aux délégués de
l'Association suisse des fermiers
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Centre automobiles
1 LE LOCLE - JALUSE 3 - Tél. (039) 31 46 54

LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 132
Tél. (039) 23 84 85

voitures d'occasion
expertisées, avec garantie totale j

A DES PRIX SANS CONCURRENCE

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

; et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

C D

à̂ÉÈs^

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Demain soir
JEUDI 21 FÉVRIER

BOUILLABAISSE
Prière de réserver vos tables

Et toujours nos spécialités de
« CUISINE NOUVELLE »

BECK DIFRJSÏO^̂ Ĵ
offre à Rfe

3 collaborateurs(trices) I
au service externe rfjè

emplois à TEMPS PLEIN ou TEMPS PARTIEL 3|
Age idéal 25 à 40 ans f%
Pas de vente aux particuliers |E
FORMATION PAR NOS SOINS 11
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au (038) H

££i 55 23 44 (heures de bureau). |j| i

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

\ Nom et prénom : 

Domicile : "j

No - Localité : 
j Signature :

| Prix d'abonnement :
I 3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.—
î * biffer ce qui ne convient pas.

| Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

I Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

I A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

I TRANSPORT
D'ÉLÈVES
La Commune des Brenets met en
soumission le transport des élè-
ves sur le parcours Les Brenets -
La Saignotte - La Ferme Modè-
le - Les Brenets.

L'Administration communale, té-
léphone (039) 32 10 06, fournira
tous renseignements aux intéres-
sés.

CONSEIL COMMUNAL
¦ », m

£!::laB33:>̂  CartesA LOUER aux wwi *VW

Ponts-de-Martel, t\ck Yfî î̂ ^Oappartement de 3 **c VWI W
Vu Ce^ YB d?"," ta»p. Courvolsier SAche. Fr. 240.—, tel.
(039) 37 16 70.

Adaptez votre vitesse!

BROT-DESSOUS
IBEAULDEU

home pour
personnes âgées
Jardin et terrasse à disposition.
Situation agréable - Soins assurés.
Renseignements: Tél. (038) 63 32 22.
Directrice: Mlle D. Matthey.

£===. HORLOGERIE
LiËfl t\ îM BUOUTERIE

• §i*M««l J«yF  ̂ ORFÈVRERIE

SS Eric JOSSI
;{^ Tè». ̂ v \  D.-JeanRichard 1
WÉ&.̂ 3N Ô LE LOCLE1 ^Sm-.-... \ N Tél. (039) 31 14 89

A VENDRE

FOURGON - BUS -
FIAT 238
1975 - 21.000 km.

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

PERSONNE seule cherche pour date à
convenir

appartement
de 3Va - 4 pièces, dans maison familiale,
Région Le Locle - Les Brenets.
Tél. (038) 31 16 07.

Louis BRANDT, Office fiduciaire
(Département gérance)

2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE A LOUER AU LOCLE
à la rue des Cardamines 7

1 logement
de 3 pièces

au rez-de-chaussée, côté sud, bien
ensoleillé, pour le prix de 399 fr.,
charges comprises.
Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Pour visiter cet appartement, nous
vous prions de vous adresser à la
conciergerie de cet immeuble,
Mme Bernard Pochon, tél. (039)
31 63 13 qui se tient à votre dis-
position pour la visite des lieux.

*
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Garage du Stand
Girardet 27 • Té!. (039) 31 2941

Le Locle

R H JtÈ Wfm
gglP<%ISl Propriétaires, gérances ,>! 2̂SJ»
^S^  ̂ et particuliers *̂*"*^T

Ferblanterie \
Paratonnerre _,_ m
R. NIEDERHAUSER *2| *LQ AÇ §
Concorde 53 - Jaluse 29 *#¦ •## W«* W

ANDRÉ BUBLOZ B
Concessionnaire téléphone ¦
Installations téléphone - _ _ m m m M \télédiffusion • horloges et signaux VI CC n li \Etangs là «91 J J 44 1

Installation sanitaire • Ferblanterie %
Couverture • Etanchéité . R
RENÉ VERNETTI Oi *%Â *>Q g
Envers 17<r "• wnmi m 1mm A4i«J.Jr ¦

Electricité générale m
Vente - Installations M
ROGER BERGER *if OA AA S
Doniel-JeanRichard 25 ** i «J W OU I

Plâfrerie - Peinture - Papiers peints I
Plafonds suspendus • Enseignes S
CLAUDE JEANNERET 'Jl OT Li fsuce, de Becker & Co - Envers 39 Jl Jl U I 1

Installation sanitaire M
Electricité - Gaz M
SERVICES INDUSTRIELS ^fl 

£ ~È  # «J %
magasin M.-A..Calame 10. 31 47 22 «JI Qù 0<J »

Achat - Débarras vieux ménages H
EMILE SCHNEGG «|«% |# a*% 1
Meubles anciens - Balance 10a f̂, ̂  

|0 QfJL mLa Chaux-de-Fonds <P privé 3164 50 ¦

Installations chauffage central S
PIERRE-ALAIN BENOIT 1£ n QM \
2405 Le Chaux-du-Milieu jQ I* 74 A

coup de téléphone suffit

m I i EGLISE ËVANGÉLIQUE
^^—^J^-"^  ̂ LD3RE

ff*7
^ J 1^^""1 D.-JeanRichard 33, Le Locle

3 | ÇSfe»^'̂ ^'- Jeudi 21 février, à 20 h.

(l̂ Sfcr̂ J LA BELGIQUEOT"U~" ET L'ÉVANGILE |
Causerie de M. A. Dufour

de Marche-en-Famenne
Bienvenue à tous !

A louer un ensoleilllé et tranquille

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec balcon, pour le 1er mai 1980 ou
plus tôt.
3e étage, rue des Jeanneret, Le Locle.
Location mensuelle: Fr. 215.50, charges
non comprises, i
Pour visiter: tél. (039) 31 16 90.

un manuscrit clair évite bien des erreurs!

«3
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La Grange: programme du printemps 80 I
L animation culturelle locloise, par l'entremise de l'équipe de La Grange,
dès fin février, va de nouveau battre son plein. Encouragés par les sub-
ventions reçues, les animateurs de ce lieu local, susceptible de favoriser
les échanges de point de vue et de s'ouvrir à toutes les tendances repré-
sentatives de la pensée actuelle en matière de spectacles, viennent de
publier le programme qu'ils tiendront jusqu'au début des vacances d'été.
Ce programme imprimé sur deux faces format affiche comporte un édito-
rial, un mémento et un descriptif résumé des différentes manifestations
regroupées sous les rubriques traditionnelles: exposition, jazz, théâtre,

cinéma, chanson.

EXPOSITIONS
Du 23 février au 1er mars, une expo-

sition organisée par le Théâtre popu-
laire romand comportera deux anima-
tions-débats sur le thème de la situa-
tion instable que connaît le TPR, de-
puis sa fondation , en matière de lo-
caux et sur l'étude, entréprise en colla-
boration notamment avec l'architecte
Ch.-E. Chabloz, d'un futur lieu de tra-
vail susceptible d'intéresser toutes les
troupes qui se consacrent profession-
nellement au théâtre.
Les fêtes pascales terminées, une se-
conde exposition aura l'originalité de
réunir deux créateurs régionaux à pro-
pos d'un thème commun: le corps nu.
Le peintre chaux-de-fonnier Jean-
Claude Etienne proposera des dessins
de nus confrontés à des textes poéti-
ques de l'écrivain loclois Francis Din-
deleux. « Dépouillement - raccourci de
la forme ou du mot - tension d'un
mouvement - tracé cursif - approche
du réel - du corps nu » tels sont les su-
jets qu'ils ont choisi de cerner.

MUSIQUE
Le 19 avril, les 3 et 9 mai se produi-

ront à la salle de l'Hôtel-de-Ville 34,
trois formations de styles fort diffé-
rents. La première, dans laquelle Ber-
nard Constantin, à la guitare, tient la
vedette, risque bien (son titre l'an-
nonce: « Les aventures de Klitovitch
Superstar, le funky pétard ») de susci-
ter l'enthousiasme des amateurs de
rock que l'auteur-compositeur-inter-

prète qualifie lui-même, par dérision,
de débile.

Le jazz classique sera ensuite à
l'honneur avec le quartet de Julie
Lawrence dont les connaisseurs affir-
ment qu'il perpétue par la voix rauque
de la chanteuse la grande tradition
des blues américains.

Suivront, avec un quintet chaux-de-
fonnier, le jazz-moderne et le jazz-
rock, sous la direction de Pierre Ziir-
cher, bien connu de nos régions
comme responsable de 1 Atelier,

THEATRE
Réalisé par le Groupe Méandre, un

spectacle théâtral sera présenté le 26
avril. Tirée de l'œuvre encore trop mé-
connue du grand poète romand Jean-
Pierre Schlunegger, cette approche in-
titulée L 'Ortie et l'Etoile témoignera
de certaines visions que peuvent inspi-
rer le monde de l'écrivain. Ainsi Eric
Mathyer et Edmée Croset, comédiens,
s'exprimeront par la poésie cependant
que Jean-Claude Deschamps et Jac-
ques Valmond figureront leur appro-
che à travers leur art respectif: la
sculpture et la musique. Evénement
qui permettra d'aborder sous d'autres
angles l'œuvre de Schlunegger réédi-
tée, il y a peu, aux éditions de l'Aire et
préfacée par l'écrivain chaux- de-fon-
nier Yves Velan .

CHANSON
Accompagné à la contrebasse par

Daniel Gigon, Bob Jambe, dont ce
n'est pas le premier passage à La

Grange, proposera, cette fois, à son
public, un récital de chansons françai-
ses ainsi que des arrangements musi-
caux neufs. Chanteur à la voix «soûl»
étonnante, Bob, s'exprimera, le 31
mai, sur des textes à la fois nostalgi-
ques et humoristiques qui s'écartent
résolument des rengaines à la mode.

A ce programme, il reste encore à
ajouter, durant le mois de juin, une
collaboration avec le TPR à l'occasion
de sa biennale et la projection du fa-
meux film suisse-allemand Emeute re-
latant les événements de Zurich - l'oc-
cupation du Globus - en 1968.

Dans son premier éditorial, Nicolas
Widmer, principal responsable de La
Grange, souhaite de nombreux nou-
veaux adhérents: que ses vœux soient
exaucés afin que puisse subsister, dans
la Mère-Commune, une telle richesse
de propositions culturelles, (sp) Edmée Croset et Eri c Ma thyer, par la poésie, expriment «L 'ortie et l'étoile»

Une passionnante séance au coin du feu:
Les Moulins du Col-des-Roches

Avec le Club des loisirs du Locle

Tous ceux qui ont eu le privilège
d'assister à la dernière séance du
coin du feu conserveront sans nul
doute un souvenir particulier de
cette rencontre. Une belle chemi-
née fantaisie exécutée par M. Ar-
thur Matile créa une ambiance em-
preinte d'intimité et fit que cette
séance «Au coin du feu» porta bien
son nom. En attendant le conféren-
cier du jour, M. Marcel Garin, re-
tenu par d'autres obligations, ce
furent Mme Alfred Bourquin au
piano et M. André Tinguely à l'ac-
cordéon qui divertirent l'auditoire,
On vit même un couple s'élancer
sur la piste au son des valses. Puis
M. Marcel Garin, professeur à
l'Ecole secondaire du Locle, prit la
parole. Durant une heure et demie
il captiva les personnes présentes
en parlant des célèbres moulins du
Col-des-Roches.

La plupart des participants avaient
entendu vaguement parler de ces mou-
lins souterrains, mais dont on s'était
désintéressé. > .Or,. sous l'impulsion
d'une équipe dynamique, amoureuse'
de ces lieux, ils vont renaître. En effet,
les membres de la Confrérie des meu-
niers du Col-des-Roches ont entrepris
depuis sept ans de déblayer les gravats
qui recouvrent les galeries inférieures.
Un vrai travail de titan!

On a déjà extrait 3500 brouettes de
boue, ce qui représente 8000 heures de
travail. Cela fait environ 200 mètres
cubes. En 1974, une grille a été décou-
verte. A l'heure où des hommes vont
sur la lune, préparant en quelque sorte
l'avenir du futur, d'autres amoureux
du passé veulent le remettre en valeur.

Ce fut l'occasion pour Chacha Hu-
guenin de chanter «La rivière de chez
nous». De nombreuses diapositives
ont permis aux participants de réaliser
le travail déjà accompli et celui qu'il
reste à faire. Il faut même avoir une
âme de spéléologue pour pénétrer
dans ces lieux d'où, après quelques
heures d'effort , on ressort noir comme
des ramoneurs.

UNE PAGE D'HISTOIRE
M. Garin a présenté un long exposé

de l'histoire de ces célèbres moulins,
qui furent pendant des siècles un des
principaux éléments de l'industrie du
Locle.

C'est vers 1650 qu'un citoyen de no-
tre ville, M. Jonas Sandoz, receveur
des Montagnes pour le comté de Va-
langin, obtint du Prince de Neuchâtel
l'autorisation d'établir six rouages en

SUCCESSION
DE PROPRIÉTAIRES
ET DE LOCATAIRES

En 1692, Daniel Sandoz, le fils de
constructeur, doit vendre les moulins
pour payer les coûteux frais d'installa-
tion et c'est Josué Billon, orfèvre à
Genève, qui rachète le tout. Originaire
des Brenets, Billon en 1706, revend ses
moulins au justicier Abraham du Bois,
du Locle. C'est à cette époque que Jo-
nas Boyne, historien, décrit ces mou-
lins comme lieux très obscurs. Il n'y a
que les meuniers, dit-il, qui sachent
descendre le grain et remonter la fa-
rine! En 1763, les moulins sont amo-
diés - loués - à Jacques Grosjean.

Il faut arriver aux années 1782 et
1790 pour que les moulins reçoivent
des visiteurs de marque. Tous donnent
des relations de voyage et des impres-
sions assez particulières.

Durant les années de 1802 à 1805, le
lieutenant Huguenin fera percer, à
travers la montagne, une galerie
d'écoulement pour La Rançonnière, li-
bérant ainsi les Loclois des fréquentes
inondations qui se produisaient régu-
lièrement lors des crues printanières.

On a pu en avoir une petite idée ces
jours-ci, en voyant le vaste lac qui
s'est étendu sur les marais du Col-des-
Roches.

— caves. Ici , on trouve des sacs et des
coffres pleins de blé. Sous nos pieds,
nous entendons un grondement bi-
zarre. Encore quelques marches et
nous devons allumer une lampe, tant
il fait sombre. Nous nous trouvons
maintenant dans un moulin à eau,
souterrain. Bien au-dessus du sol mu-
git un torrent. Personne, là-haut, ne
s'en doute. L'eau tombe de plusieurs
toises sur des roues bruissantes. Elles
tournent et menacent d'accrocher nos
habits et de nous faire tourner avec el-
les. Les marches sur lesquelles nous
nous trouvons sont usées et humides;
des murs, l'eau ruisselle et tout près,
s'ouvre l'abîme. Oh! tu aimerais ce
moulin comme moi je l'aime».

On pourrait poursuivre la narration
de cette histoire jusqu'en 1884 ou
1886, mais nous nous arrêtons là, lais-
sant à nos chroniqueurs loclois le soin
d'en dire davantage dans les semaines
à venir.

Tout au plus, peut-on ajouter
qu'une scierie a vu le jour en ces lieux.

Aujourd'hui , on se penche sur le
passé. Comme La Chaux-de-Fonds a
son admirable Musée paysan, Le Locle
aura le Musée de ses vieux mou-
lins, (je)

ces lieux; autorisation accompagnée
d'une concession perpétuelle. Son idée
était de construire une succession de
moulins disposés de manière superpo-
sée. Il aménagea les failles, seul moyen
de drainer le Bied qui amène les eaux
du Locle. Il perça dans le roc un canal
d'accès, puis il aggrandit les excava-
tions naturelles pour y fixer roues et
meules. Il tailla ensuite trois puits et
aménagea trous et aqueducs afin que
les mêmes eaux fassent tourner tous
les rouages placés les uns au-dessus
des autres.

Il ouvrit également trois galeries de
contrôle et d'accès aux paliers infé-
rieurs, dont les marches de pierre
qu'on a retrouvées permettent de des-
cendre jusqu 'à plus de trente mètres
sous terre.

Enfin , il fit construire une maison
adossée aux Rochers pour masquer la
grotte. En 1663, le gouverneur de la
Principauté lui accorda «l'autorisation
de construire tels harnais et engins, vu
les grands frais engagés pour la cons-
trùctibh des rouages» et en regard
aussi,.sans doute, de la somme de tra-
vail.

Dès le début du XIXe siècle, grâce à
ces écluses, le meunier a pu doser l'eau
nécessaire à ses trois moulins.

UNE CURIOSITÉ NATIONALE
C'est en 1809 que «Le manuel du

voyageur suisse», sous la plume
d'Ebel, parle de trois moulins, situés
verticalement les uns au-dessus des
autres. Et durant quarante ans, les
guides suisses reprendront ce même
texte.

En 1816, dans ses «Lettres d'un bu-
veur d'eau», le maire Huguenin, de La
Brévine, confie «qu 'il n'a pas eu k
courage de decendre dans ces sombres
profondeurs».

ANDERSEN, LUI AUSSI, EST
VIVEMENT IMPRESSIONNÉ

En 1823, Andersen nous conte ses
pensées de poète.
«Juste au-dessous du rocher, il y a une
petite maison. Oh! je la vois si bien,
toute blanche, peinte à la chaux, les
cadres des fenêtres sont bleus. Nous
dèséhdons un escalier  ̂jusque dans les

Grand'peur et misère du II le Reich
Avec Brecht, dimanche dernier, au Casino

Quatre acteurs, de nombreux rôles:
une succession de tableaux rapides et

féroces.

Le public loclois, l'autre soir, a ré-
pondu avec un peu plus d'élan qu'à
l'accoutumée à l'invitation de Prothéa
qui offrait à la population le 3e spec-
tacle d'une saison théâtrale patronnée
par la Société des amis du théâtre.

ET si quelque 350 sièges étaient
inoccupés, ce sont 350 personnes qui
se sont privées d'un spectacle d'une
qualité exceptionnelle. Des décors
d'une grande simplicité, des jeux de
lumière habilement synchronisés avec
des bruits de fond saisissants, ceux de
trains démarrant ou passant avec fra-
cas, couvrant, tels des complices, l'ef-
froyable consp iration qui marque la
vie quotidienne des gens vivant sous
la terreur des dictatures.

Quatre acteurs, brillants - trois
hommes, une femme, Sarah Sanders,
François Lalande, Stéphan Maldegg
et Jean-François Prévand - interpré-
tèrent des sketches à un rythme ra-
p ide, jouant avec humour ou férocité,
mais toujours avec beaucoup de sensi-
bilité, les rôles de vieilles femmes, de
petites bonnes et de tortionnaires na-
zis. Durant près de deux heures d'hor-
loge, ils nous ont fai t  vivre dans cette
atmosphère de peur, de panique, de
méfiance, où tout est possible

Les couples se déchirent, les famil-
les se désagrègent, les uns étant dé-
nonciateurs des autres, l'enfant lui-
même pouvant devenir l'espion, l'en-
nemi, voire l'assassin de ses parents,
s 'il rêve de se venger d'une admones-
tation.

Et puis, il y  a les jui fs, le martyre de
ceux qui vivent dans la douleur, dans
l'offense , dans la honte parfois d'être
des hommes. Enfin, la parodie d'une
justice démontre le niveau de bassesse
auquel toute dictature peut soumettre
l'individu dont on a envie de se débar-
rasser, le j u g e  lui-même ne sachant
plus comment il doit rendre ses sen-
tences.

Ecrite en 1935, par Brecht - réfugié
en Suisse par la suite, et plus tard aux
Etats-Unis - cette pièce est l'effroya-
ble reflet de la montée du nazisme en
Allemagne, mais elle est aussi le sym-
bole de toute dictature, quelle qu'en
soit l'origine, son règne étant subor-
donné au mouchardage, à la suspi-
cion et à la lâche complicité de ceux
qui acceptent de se taire.

Les applaudissements, à plusieurs
reprises, notamment très chaleureux à
la f in  du spectacle, démontrent que le
public a été réceptif et qu'il a saisi le
message de l'auteur. Les acteurs fu-
rent admirables et malgré les nom-
breux sièges vides auquels ils étaient
confrontés, leur jeu, tout au long de la
soirée, fut  empreint d'un magnifique
enthousiasme.

Quant à savoir si Prothéa fera le
sacrifice d'un quatrième spectacle au
Locle, rien n'est certain, mais rappe-
lons-le, les Loclois seuls sont respon-
sables de la f in  éventuelle d'une acti-
vité théâtrale à laquelle de nombreu-
ses troupes étrangères, et toujours de
qualité, se sont associées jusqu 'ici,
grâce à de gros sacrifices consentis
par la Société des amis du théâtre,
momentanément en veilleuse, mais qui
refuse d'abdiquer, (rm)
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Les décisions du Parti progressiste national
# Non à l'initiative pour la séparation complète de l'Eglise et de l'Etat
# Oui à la nouvelle réglementation de l'approvisionnement du pays

Reunis hier soir au Buffet CFF de la
gare du Locle, les délégués et le comité
cantonal du Parti progressiste natio-
nal , sous la présidence de M. Jean-
Pierre Renk, conseiller communal, et
de M. Jacque Béguin, conseiller
d'Etat , ont pris connaissance officiel-
lement et avec satisfaction de la déci-
sion prise le 16 février 1980 à Berne
par le Parti libéral suisse d'admettre
dans ses rangs à part entière et comme
allié- le Parti progressiste national,
dont les membres se recrutent essen-
tiellement dans les Montagnes neu-
châteloises.

Sans préjuger de l'avenir, on peut
affirmer que le ppn conservera son
identité, celle qu 'il affiche ouverte-
ment depuis près de 60 ans, tout en
s'associant étroitement pour les élec-
tions et pour les grandes décisions à
l'action du Parti libéral suisse.

Puis, avec une seule abstention, res-
pectivement à l'unanimité, le ppn a
décidé de repousser l'initiative pour la
séparation complète de l'Eglise et de
l'Etat, mais de soutenir la proposition
du Conseil fédéral pour l'approvision-
nement du pays en biens et en services
d'importance vitale, (rm)

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.
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Eglise évangélique libre: Ces der-
nières années, la Belgique a surtout fait
parler d'elle par ses problèmes linguisti-
ques. Cela signifie qu'au sein d'une
même nation, il n'est pas toujours facile
de se comprendre. Le miracle de l'Evan-
gile de Jésus-Christ, c'est que les hom-
mes apprennent à s'estimer mutuelle-
ment. Demain soir, M. Dufour de la Mis-
sion évangélique belge parlera de son
pays.

communiqués
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Entreprise de moyenne importance du Littoral neu-
châtelois cherche

adjoint à la direction commerciale
afin de seconder efficacement son directeur com-
mercial dans les achats, le calcul des prix de revient
et la vente.

Ce poste conviendrait à un cadre supérieur ayant
une bonne expérience en gestion commerciale.

La connaissance des langues française, allemande
et anglaise est nécessaire.

Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leur offre avec photo et curriculum vitae sous
chiffre 87-324, aux Annonces Suisses SA, « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeur (euse)
en alimentation

S pour notre département de produits laitiers.

I Formation assurée par nos soins.

S Place stable, avec tous les avantages sociaux
g d'une grande maison.

S Se présenter au bureau du personnel ou télé-
1 phoner au (039) 23 25 01.
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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.

| ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
| pour le soir uniquement. Débutante ac-
i ceptée.
1 Tél. (039) 23 19 98.

Cherche à louer

pâturage
pour 40 génisses.
Tél. (037) 71 22 93.

SUBARU.
Sans concurrence!

1600 Sedan '4WD De Luxe, Fr. 14990.-

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790 -

Tracrion avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et l'AR

+ moteur en aluminium 1600 cm3,
71 CV-DIN/52 kW

+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062-67 9411

SÙBARÏT.
Distributeur officiel:

AUTO CENTRE
EMIL FREY S.A.

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE à Savagnler,
belle situation ensoleillée et calme,
vue très étendue sur le Val-de-
Ruz

appartements
de 3 pièces, dans petit immeuble,
salon avec balcon, 2 chambres à
coucher, cuisine agencée, salle de
bain.

Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.- '

SEILER & MAYOR SA
Promenade-Noire 10, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59

tLT ING. DIPL. EPF FUST 
^|

11 ARTICLE CHOC: M
M LA SÊCHEUSE ÉLECTROLUX ||
ij9 pour 2,5 kg. de linge sec, avec pjf
pB tambour en acier chromé. ÏS
yjR Livraison comprise: Cm
m Prix FUST Fr. 458.- M
SB Autres modèles Miele, AEG, WÊ
S Novamatic, Bauknecht, Hoover H
¦ Philco M

T̂^̂ — i - J^M
¦S Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 K|
H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 M
^^L Lausanne, Genève, Etoy.Vlllare-eur-Glâne MÊÊ
^̂ ^̂  ̂ et 36 succursales ^̂ ^m



Pour le Commerce indépendant de détail
la zone piétonne doit être encore plus animée
Le président du Commerce indépendant de détail du district de Neuchâ-
tel, M. Eric Kropf, a été reconduit dans ses fonctions au cours de l'as-
semblée générale tenue hier soir. Les quelque 200 membres du CID
sont unanimes à reconnaître la fructueuse activité de leur président qui,
depuis deux ans et demi, a développé les contacts avec les autorités, les
grands magasins, les diverses associations, mettant tout en œuvre pour
que les commerçants indépendants jouent leur rôle en misant sur la

carte de la coopération.

M. Claude Frey, conseiller commu-
nal , a donné des renseignements sur la
zone piétonne. L'aménagement des
mes suit son cours à la satisfaction de
la population et des commerçants.

ENCORE ET TOUJOURS
LE STATIONNEMENT

Si le centre de la ville est réservé
aux piétons, les autorités doivent pré-
voir des places de parc pour les véhi-
cules. Le nouveau parc des Jeunes-Ri-
ves est terminé, mais ses 500 places
semblent maintenant déjà trop peu
nombreuses. Malgré sa faible dimen-
sion, ce parking a fait l'objet d'une ini-

Des questions ont ete posées au sujet
de l' utilisation de la place du Port par
le cirque, les forains, diverses manifes-
tations, ce qui restreint encore forte-
ment les places de parc mises à dispo-
sition des automobilistes. Le seul par-
king couvert à la rue du Seyon semble
avoir enfin été découvert par les Neu-
châtelois et par les visiteurs, mais de
nouveaux emplacements devront être
créés à court ou long terme. Divers

tiative qui demandait sa disparition.
Bien qu'ayant obtenu le nombre de si-
gnatures exigé, cette initiative a été
déclarée irrecevable par le Conseil gé-
néral. Or, déclara le Conseil général,
les initiateurs ont déposé un recours
contre cette décision auprès du
Conseil d'Etat.

Le serpent de mer qu'est l'aménage-
ment des Jeunes-Rives aura-t-il un
anneau de plus ?

projets sont à l'étude, projets privés
qui seront dévoilés lorsque les études
seront plus avancées.

LA PEUR DE DEMAIN
La zone piétonne sera vraisembla-

blemment terminée en 1981. C'est
pour l'année prochaine également
qu 'est prévue l'ouverture d'un super-
marché à Marin qui risque d'attirer les
clients au détriment des commerçants
du chef-lieu. Le CID veut dès mainte-
nant réagir, et le comité a été prié par
l'assistance d'étudier un plan d'anima-
tion de toutes les rues de manière à re-
tenir les Neuchâtelois et à attirer les
habitants de la région. Il est aussi in-
dispensable de mieux faire connaître
la zone piétonne et les possibilités
qu 'elle offre, (rws)

Société de développement:
7000 frs pour la cuisine des Gollières

Vendredi dernier s est déroulé 1 as-
semblée annuelle de la Société de dé-
veloppement, présidée par M. Francis
Leuenberger; 15 personnes seulement,
comité compris, ont participé à cette
assemblée.

Trois démissions sont déplorées au
comité. Mmes Graf et Guillod et M.
Pierre Gaffner, caissier depuis la fon-
dation de la société. Le président les a
chaleureusement remerciés pour le
travail accompli et particulièrement le
caissier pour toutes les heures passées
dans les livres de caisse.

Les remplaçants ne purent être
nommés, personne ne voulant prendre

de responsabilités. Le président pren-
dra donc contact avec d'autres mem-
bres non présents à l'assemblée, afin
de reformer un comité complet.

Un crédit de 7000 frs fut accepté
pour la réfection de la cuisine des Gol-
lières. Les travaux débuteront ce prin-
temps déjà.

A noter que la fortune de la société
s'élève à 11.000 frs environ.

Le cours de ski de 6 leçons pour les
enfants de 5 à 8 ans s'est terminé par
un concours. Les 24 enfants inscrits
ont participé à cette manifestation,
très réussie, (pp)

Collaboration
pour
l'aide à domicile

En juin 1973 déjà, le Service canto-
nal de la santé publique conjointe-
ment avec l'Office social neuchâtelois
lançaient une enquête sur les Services
d'aide et de soins à domicile de notre
canton afin de procéder à un recense-
ment des moyens existants dans ce do-
maine. Le but recherché était le déve-
loppement d'une politique de la santé
qui mettrait aussi l'accent sur la pré-
vention et " l'éducation sanitaires." IT
s'agissait d'utiliser les structures ac*.
tuelles pour intensifier la collabora-
tion entre les services intéressés et
pour apporter des réponses mieux
adaptées aux besoins décelés grâce à
l'intervention d'infirmières de santé
publique.

Les Services d'aide familiale ont été
d'emblée partie prenante à cette ex-
tension des soins et de l'aide à domi-
cile. Pour faire face à l'augmentation
des demandes relatives à l'aide ména-
gère, auprès des personnes âgées en
particulier, l'Association cantonale
neuchâteloise des Services d'aide fa-
miliale a décidé, d'entente avec Pro
Senectute, d'informer plus systémati-
quement le personnel auxiliaire qui
sera désormais appelé « aide au
foyer », la dénomination « aide fami-
liale » recouvrant exclusivement le
personnel diplômé.

C'est la raison pour laquelle deux
séances ont été organisées à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds, les 7 et 14 fé-
vrier 1980, avec la participation d'in-
firmières de santé publique, de respon-
sables des Services d'aide familiale,
d'aides familiales et d'aides au foyer.
Cette démonstration concrète d'un es-
pri t d'équipe en faveur d'une activité
si nécessaire de nos jours, est une sécu-
rité pour la population de notre can-
ton.

Un nouveau silo à Môtiers...

Le nouveau silo, dessiné approximativement à l'endroit où il s'élèvera. Le petit
hangar sera détruit, (photo Impar-Charrère)

Avec sa rue principale, son Prieuré
et l'Hôtel des Six-Communes, le vil-
lage de Môtiers est certainement l'un
des plus beaux du Vallon. On regrette
quelquefois, en admirant le chef-lieu
depuis la ferme de Sagneules, que l'im-
posant silo de la Société d'agriculture
rompe l'harmonie des vieux toits. Cet
édifice, situé en zone industrielle, a été
construit à une époque où l'on était
moins soucieux que maintenant de
préserver l'aspect esthétique des villes
et des villages.

L'Office commercial de la Société
d'agriculture ayant connu depuis plus
de 40 ans un réjouissant développe-
ment sous l'impulsion de son gérant,
M. Ruffieux, il fallut bien construire
cet imposant bâtiment pour abriter
les céréales. Au fil des ans, les Môti-
sans se sont habitués, et rares sont
ceux qui lèvent encore le nez en direc-
tion du silo planté au nord-ouest du
village.

Mais lorsqu'il a été question de bâ-
tir un nouveau silo en métal, pour lo-
ger la marchandise des producteurs
valonniers, la fièvre s'est emparée de
la Commission d'urbanisme qui s'est
penchée attentivement sur ce pro-
blème. 

 ̂
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Finalement, un ' " copromis a été
trouvée Le silo ne dépassera pas 10 v
mètres de hauteur, et il se trouvera si-
tué derrière son grand frère, au bord

de la vieille Areuse. Son diamètre sera
de 6 m. 30; il permettra de stocker 100
tonnes d'orge. Un petit bâtiment de-
vra être détruit et une dalle coulée. Au
total, il en coûtera un peu plus de
50.000 francs à la Société d'agriculture
pour financer cette construction, (jjc)

Prochains spectacles
aux Mascarons

, Ce soir le Ciné-Club du Val-de-Tra-
vers tiendra son assemblée générale
annuelle aux Mascarons. Cette séance
sera suivie de la projection du film de
Claude Berri , « Le vieil homme et l'en-
fant ».

Samedi 23 février, le Groupe théâ-
tral de La Neuveville interprétera une
création collective intitulée « Victoire
à l'échafaud ».

En mars, le 29, le Groupe Alambic
accueillera l'ensemble « Notamment »,
tandis qu'un mois plus tard, le 25
avril, un très nombreux public assis-
tera certainement au spectacle offert
par Serge Yssor et Dominique Sche-
der. Si Yssor ne fait plus rire depuis
longtemps, le Lausannois Dominique
Scheder vaut ( à. lui seul le;,déplace-
ment. Ses chansbns~aou"cesTèt arriéres

^égratignent-avec un humour décapant
les petits travers de notre socié-
té, (jjc)

Nombreux bis à la soirée
de la SFG de Travers

Un nombreux public s est déplacé
récemment à la salle de l'Annexe à
Travers, laquelle était occupée jus-
qu'en ses moindres recoins. C'est que
la SFG locale y présentait sa soirée
annuelle, le programme étant animé
par les numéros des actifs et des sous-
sections «Dames» et pupilles.

Il appartenait à M. Sylvain Robert,
président de la société, de formuler les
souhaits de bienvenue au public, tou-
jours fidèle à la cause de la SFG.

Le programme était varié à souhait
et il a été donné aux spectateurs d'ap-
précier les e f for t s  des membres de
cette société dans la technique gymni-
que, que ce soit dans les exercices au-
sol ou aux engins, plus spécialement
aux barres parallèles, où plusieurs
éléments se sont mis en évidence.

La plupart des ballets ont connu les
honneurs du bis. «Sang Viennois», sur

une musique de Strauss était certes
agréable à l'œil et l'oreille mais c'est
du «déjà vu» qui ne remporte plus le
succès escompté. Par contre, les au-
tres thèmes démontraient une recher-
che certaine dans les figures et les
mouvements. La musique était de bon
goût et l'ensemble généralement for t
bon, le tout rehaussé par la finesse des
costumes. Actifs et pupilles ont riva-
lisé d'imagination avec l'adaptation
de ballets aux événements du moment.
A savoir: l'augmentation du prix du
pétrole et l'absinthe. Quant aux vieux
gyms qui collaboraient à cette soirée,
ils se sont taillés le succès habituel
dans un ballet intitulé «Parade écos-
saise».

Très bonne soirée donc à l'actif de
la SFG Travers, dont le succès revient
tout spécialement aux monitrices et
moniteurs que sont Mme Anne Mul-
ler, Mlles Evelyne Jenni et Christine
Schindler pour la section «Dames»;
MM. Yves Burgat et Claude-Alain
Jenni pour les pupilles, M. Joseph
Maulini étant à la tête des actifs. Les
prénommés ont d'ailleurs été remer-
ciés et fleuris par le président de la so-
ciété, (ad)
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Ce que propose l'Alliance des indépendants
Le comité cantonal de 1 Alliance des

indépendants communique que les
sections du canton ont pris connais-
sance des recommandations de vote
récemment décidées par le Comité
central de l'adi.

A l'unanimité des membres pré-
sents, les section neuchâteloises de
l'adi en plein accord avec le comité
central recommandent de répondre les
1er et 2 mars 1980:

NON à la votation concernant la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat.

OUI au nouvel article constitution-
nel concernant l'approvisionnement
du pays.

Même si Neuchâtel et Genève béné-
ficient déjà d'un statut séparant
l'Eglise de l'Etat, les sections admet-
tent que ce problème relève des consti-
tutions cantonales et qu'une solution
ne doit pas être imposée dans un délai
de deux ans, par des dispositions édic-
tées au niveau fédéral.

En ce qui concerne 1 approvisionne-
ment de notre pays, l'adi soutient le
projet de modification constitution-
nelle donnant au Conseil fédéral le
moyen de mieux contrôler la stabilité
économique de notre pays.

La section des Montagnes neuchâte-
loises a en outre pris acte avec satis-
faction de la création d'une nouvelle
section Neuchâtel et Littoral. Cette
nouvelle section ne tardera pas à
mieux faire connaître l'idéal indépen-
dant, interprété d'une manière pour le
moins limitée par la presse qui a rendu
compte de la séance constitutive.

Enfi n, les membres de La Chaux-de-
Fonds ont pris la décision d'établir
une liste de candidats à l'élection du
Conseil général des 10 et 11 mai 1980.
L'assemblée se prononcera à fin mars
en ce qui concerne la liste nominative
des candidats qui seront présentés,
(comm)

Les écoliers des Hauts-Geneveys en camp
de ski au Chalet du Ski-Club de Tête-de-Ran

Comme le veut la tradition, les éco-
liers des Hauts-Geneveys ont
commencé leur camp de ski sous la
pluie... et quelle pluie! Heureusement,
le temps s'est peu à p eu amélioré, pour
finir 'ëtT~Gpâîh$6$ë dVee^Ott soleil ra-
dieux. De toutes façons,.pluie ou soleil,
quelle importance? Pour ces 32 en-
fants, leurs instituteur et moniteurs,
du moment que l'ambiance et la bonne
humeur étaient de la partie (et elles y
étaient!), rien d'autre ne semblait
compter. Le ski, les jeux enplein air et
au chalet, les bonnes rigolades dans
les dortoirs, la visite animée de la
Commission scolaire, l'excellente cui-
sine (merci Mmes Steiner et Kùnzi) et
même la salade de f ru i t s, n'est-ce pas
Monsieur l'instituteur? Tout était for-
midable! En un mot, d'après les en-
fants: c'était dingue! Alors, du mo-
ment que c'était dingue... il n'y a plus
rien à ajouter!

Si, pourtant, encore un grand merci
aux parents et à la population des
Hauts-Geneveys qui-grâce à leur gé-
nérosité lors de soirées scolaires, ker-
messes et autre, ainsi que la
Commune par son don -permettent à
ces enfants de vivre 4 journées de
neige inoubliables, dans un conforta-
ble chalet, pour la modeste somme de
15 fr .  (cette somme ne couvre même
pas les remontées mécaniques!).

Signalons que les «petits» de 1ère et
2è années ont profité eux aussi de
deux demi-journées de ski à La Vue-
des-Alpes. D'après eux, la neige était
belle, le soleil était beau et le goûter
encore plus beau!

Cette fois, vraiment, il n'y a plus
rien à ajouter! (pp)

BOUDEVILLIERS

M. Samuel von Allmen, doyen de la
commune, est entré le 13 février dans
sa 90e année. A cette occasion, le
Conseil communal lui a adressé un
message de félicita tions et des fleurs.

Chaque été, M. von Allmen réside
dans sa propriét é de l'Oiselière, à la
Jonchère, d'où il domine sa commune
à laquelle le relient des liens affectifs
et familiaux. Ayant passé son enfance
et sa jeunesse en ces lieux qu'ils affec-
tionnent par ticulièrement, il a vécu
ensuite de nombreuses années à Bâle.
En hiver, le doyen émigré en des lieux
plus cléments, à Lausanne, (jm)

Nonagénaire - fi

Naissances
Janvier 2, Ryser May-Claude Josiane,

fille de Christian Georges et de Josiane
Denise, née Tissot-Daguette, à Fontaine-
melon. - 14, Colin Sandrine, fille de Ber-
nard Maurice et de Christiane Françoise,
née Piatera, à Cernier. - 27, Spazzafumo
Lorena Aurélia Antoinette, fille de Luigi
Franco Giuseppe et de Janine Yvette,
née Kaufmann, aux Geneveys-Coffrane.
- 31, Amez-Droz Jane, fille de Claude
André et de Maryline, née Juan à Dom-
bresson.

éfat lllivillllllj

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

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

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

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

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

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

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

des polices.
Rex: 15 h., 20 h. 45, C'est pas moi , c'est

lui.
Studio: 15 h., 21 h., Vacances meurtriè-

res à Hong Kong; 18 h. 45, Neuf
mois.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Cotisée: relâche.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

118.

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

giovanni , Fontainemelon , tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

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

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

Protection suisse des animaux: tél. (038)
53 33 49 ou (039) 23 17 40.
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AUVERNIER
Remorque sur le flanc

Hier à 11 h. 15, au volant d'un ca-
mion accouplé d'une remorque M. J.-
P. A., domicilié en France, circulait
de Peseux à Boudry. Sur la jonction
de La Brena, dans le virage à droite
que fait la rampe d'accès à l'auto-
route, à la suite d'une vitesse inadap-
tée à la configuration des lieux, le
chargement de la remorque a fait
basculer celle-ci sur le flanc gauche
répandant 11 mètres cubes de bois
sur la chaussée. L'entreprise Auto-
grue de Marin s'est rendue sur place
pour remettre la remorque sur les
roues. La circulation a dû être mo-
mentanément détournée. Dégâts ma-
tériels.

Du bois sur la chaussée

VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ
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MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE
2053 CERNIER

Déclarations d'impôts
— remplies à votre domicile
— tarif sans concurrence
— comprenant les frais de déplacements

et de représentation au fisc.
Téléphone (038) 53 36 91
Y compris heures des repas jusqu'à 20 h.

Maison HUGUENIN & FOLLETETE
2000 Neuchâtel, Portes-Rouges 163

engage pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
et

mécanicien faiseur d'étampes
Places stables et bien rétribuées.

Les candidats sont priés de faire leurs offres ou
de téléphoner au (038) 25 41 09.

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Un grand imbécile, voilà ce que tu es, ça
c'est sûr !

— Tout le monde ne peut pas être aussi
malin que ton monsieur le juge.

— Je crois, Leopold, qu'il serait mieux de
parler d'autre chose, dit Clara très calmement.

— Ça ne te fait pas plaisir du tout, que je
sois venu ?

— Si, mais comme tu le vois, j'ai du travail !
Clara prit une grande échelle, un pot de

farine, une cruche de lait, des œufs et du sucre
dans l'armoire et posa le tout sur la table.

— Tout de même, c'est ta fête, Clara... et moi
qui m'étais tellement réjoui.

— Je ne sache pas que nous ayons pris
rendez-vous aujourd'hui !

— Je voulais justement te surprendre.

— Eh bien, tu as réussi, dit Clara, en com-
mençant à préparer sa pâte.

— Tu es bizarre, Clara, j'ai l'impression que
tu me caches quelque chose.

Clara éclata de rire, prit un tablier de cuisine
multicolore et, en passant (près de Leopold, elle
l'embrassa fugitivement sur la joue.

— Bien sûr, monsieur le policier !
Leopold appartenait à cette sorte de gens qui

prennent au sérieux, aussi bien la vie qu'eux-
mêmes. Il manquait de sens de l'humour aussi
demanda-t-il:

— Es-tu vraiment amoureuse du juge
Wengeberg ?
— Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
— Les gens le racontent !
— Tu ne crois tout de même pas tout le

temps ce que les gens racontent !
— Je vois bien que tu ne veux pas me ré-

pondre, mais je le saurais, es-tu amoureuse
de M. Wengerberg, oui ou non ?

Clara pencha la tête de côté, comme si
c'était une question sur laquelle elle dût réflé-
chir sérieusement.

— Non, Leopold, dit-elle, quand j'y réfléchis
bien, je ne suis pas amoureuse du juge Wenger-
berg.

— Alors pourquoi dis-tu que c'est un homme
bien ?

— Parce qu'il me fait de la peine, beaucoup
de peine, mais ça, tu ne peux pas le com-
prendre.

— Pourquoi est-ce que je ne le compren-
drais pas, je ne suis pas un imbécile !

— Furieux, Leopold se leva. Clara le
regarda, non sans agrément, car c'était un beau
garçon et l'uniforme lui allait bien.

— J'ai des yeux et des oreilles, hurlait Leo-
pold , je suis capable d'entendre et de voir. Ça
ne me plaît pas du tout, que ton monsieur
Wengerberg te fasse de la peine. Tu es ici pour
travailler et c'est pour ça qu'on te paye et ça
doit en rester là !

Clara sourit. Elle avait mis son tablier de
cuisine à fleurs, remonté ses manches et noué
un foulard sur ses cheveux, Elle avait l'air si
propre et fraîche que pour un peu Leopold l'au-
rait embrassée. Elle s'approcha de lui et lui
souffla à l'oreille:

— Tu es un affreux jaloux...
— Clara, dit Leopold en lui saisissant les

deux mains.
— Tu ne veux pas qu'on se dispute, n'est-ce

pas, Leopold ?
— Comprends-moi donc, Clara... je veux

seulement que nous nous mariions bientôt !
Il attira Clara auprès de lui.
— Je t'en prie, Leopold, laisse donc cela, pas

ici... je suis en service !
— Et après ? Pourquoi est-ce que tu ne

pourrais pas embrasser ton fiancé le jour de ta
fête ?

Il essaya de l'embrasser de force.
— Arrête, quelqu'un pourrait venir !

— Ah, c est donc ça, tu as peur que ton juge
Wengerberg n'arrive et ne voie que tu m'em-
brasses.

Il serra Clara encore plus fermement dans
ses bras et reprit :

— Je ne veux pas que ce M. Wengerberg te
« fasse de la peine », entends-tu, je ne le veux
pas ou bien il y aura un malheur.

Clara était une forte fille habituée depuis son
enfance aux durs travaux. D'un violent effort,
elle se libéra et repoussa Leopold.

— File, lui cria-t-elle. Puisque tu es aussi
bête, je ne veux pas que tu restes une minute
de plus et tu peux emporter tes fleurs.

Elle prit le bouquet et le fourra dans les
mains de Leopold décontenancé.

— Là... prends ça et file !
Leopold fut effrayé. Il ne comprenait pas ce

qu'il avait pu faire de si mal. Il n'avait voulu
qu'embrasser Clara. Quoi de blâmable ? Elle
était sa fiancée. Il y avait quelque chose qui
n'allait pas chez Clara, et c'était sûrement en
relation avec Wengerberg. Depuis qu'elle était
dans cette maison, elle ne cessait de changer.

— Donne donc ton congé ! mendia-t-il.
— Non, je ne donnerai pas mon congé.
— Clara, ne me pousse pas aux extrémités !

Ou bien M. Wengerberg ou bien moi, il faut
que tu choisisses.

(A suivre}

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, quartier tranquille et enso-
leillé, SPLENDIDE
APPARTEMENT MEUBLÉ
comprenant 1 grande chambre, cuisine
habitable, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 368.—, toutes char-
ges comprises (chauffage, eau, gaz et
Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, quartier tranquille et ensoleillé

sympathique appartement
comprenant 2 chambres, 1 cuisine habi-
table avec cuisinière à gaz installée, WC-
bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 398.—, toutes charges
comprises (chauffage, eau, gaz et Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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Couper les subventions
aux climatiseurs inutiles

Grand Conseil bernois

Les installations de climatisa-
tion sont de plus en plus mal consi-
dérées, dans le canton de Berne du
moins. En effet, le Grand Conseil
bernois qui en est à sa troisième
semaine de session, a accepté sans
opposition la motion du radical
biennois Hans Herrmann invitant
le gouvernement à supprimer im-
médiatement toutes les subven-
tions cantonales destinées à finan-
cer l'installation de climatiseurs
dans les bâtiments où il n'est pas
possible d'en prouver le besoin
réel du point de vue technique, hy-
giénique ou climatique. Le motion-
naire a fait valoir que ces installa-
tions étaient non seulement des
« gouffres d'énergie », mais se ré-
vélaient également nuisibles à la
santé.

Charger sa voiture sur un train pour
traverser les Alpes est une solution

que choisit un nombre croissant
d'automobilistes. Preuve en soit le
nouveau record enregistré le week-end
dernier au tunnel du Loetschberg où
7000 voitures ont été embarquées sur
les navettes reliant Kandersteg (BE) à
Goppenstein ( VS). Or cette augmenta-
tion du trafi c est jugé « insupporta-
ble » pour les riverains dans les ré-
gions traversées où l'infrastructure
routière ne répond plus aux besoins.
Un député bernois de l'udc l'a fait re-
marquer hier au gouvernement lors de
la session du Grand Conseil.

Répondant à cette interpellation , le
conseiller d'Etat Gotthelf Buerki, di-
recteur des Travaux Publics, a révélé
que la construction des routes de
contournement de Spiezwiler et de
Frutigen allait être entamée respecti-
vement en 1981 et en 1982. Ces deux
tronçons de routes cantonales de-
vraient, par conséquent, être ouverts à
la circulation en 1986.

Les députés seront saisis en mai
déjà d'une demande de crédit. En ce
qui concerne d'autres tronçons (Steg-
weid-Reichenbach avec contourne-
ment de Muelenen et Waeterhaus-
Reichenbach) ils sont encore, dans le
premier cas, à l'état de projet, tandis
que le second fait l'objet d'études au
sein de l'administration, (ats)

Interpellations concernant la patinoire
artificielle et les installations sportives

Nous avons relaté brièvement hier les interpellations faites lors de la
dernière séance du Conseil général et qui avaient trait au projet de construc-
tion d'une patinoire artificielle et des installations sportives en général.

Le Conseil municipal fut prié d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine
séance cet objet et devra présenter un projet définitif tout en optant pour
une solution. Il y a bien longtemps que l'on discute à Tramelan d'un projet
de patinoire. Différentes solutions furent proposées et ne purent entrer en
considération soit en raison de la mauvaise qualité du terrain (à proximité du
téléski) ou de certaines oppositions (Lovières).

Cette longue attente laissait ainsi cours à divers racontars de « bis-
trot » et chacun y allait de sa petite version, ce qui n'est en définitif pas
pour faire avancer le projet.

Conscient de cette situation , M.
Frédy Garber (rad) intervenait claire-
ment en demandant au Conseil muni-
cipal de présenter un projet dans les
plus brefs délais au Conseil général
pour le soumettre ensuite au souve-
rain. Il insistait particulièrement pour
que l'on renseigne la population afin
que la vérité soit connue.

M. Pierre-Alain Schmid, quant à
lui, intervenait énergiquement aussi,
mais ne s'arrêtai t pas seulement au
projet de la patinoire artificielle mais
développait son intervention en y joi-
gnant les constructions scolaires et
sportives en général. Il est intéressant
afin d'orienter nos lecteurs de donner
l'essentiel de cette interpellation qui a
été suivie avec une attention toute
particulière par l'assistance.

En 1974, le Conseil général accep-
tait le rapport de la Commission
d'étude des problèmes scolaires et oc-
troyait un crédit de 49.500 fr. qui se
répartissai t comme suit: 19.500 fr.
pour l'étude de l'agrandissement du
collège de la Printanière; 21.500 fr.
pour l'étude d'une troisième halle de
gymnastique; 8500 fr. pour l'étude de
la transformation de la halle de gym-
nastique de Tramelan-Est.

En 1976, sur proposition d'une nou-
velle commission, le Conseil Général
décidait ce qui suit: a) suspension de
l'étude de la solution « Printanière »
pour une troisième halle de gymnasti-
que; b) étude globale d'une halle mul-
tisports aux Lovières; c) prélèvement
de 20.000 fr. sur le crédit octroyé en
1974 à fin d'études de la halle multis-
ports aux Lovières.

E^i outre il était demandé qu'un
plan d'implantation général soit pré-
senté dans les plus brefs délais , plan

qui fut soumis et présenté à la nou-
velle commission en novembre 1976.

En février 1979, le Conseil général
entendait un rapport détaillé de
M. J.- C. Vuilleumier-Stolz, conseiller
municipal, sur l'état des travaux. Il en
résultait que le Conseil général était
placé devant deux alternatives: a) so-
lution Lovières 3.200.000 fr. pour une
halle omnisports plus 2.600.000 fr.
pour la protection civile; b) solution
Printanière 1.000.000 fr. pour une
halle seule.

Un ordre de priorité était soumis à
l'appréciation du Conseil général, fixé
par le Conseil municipal, à savoir: a)
patinoire; b) centre sportif des Loviè-
res; c) Halle de Tramelan-Est.

Jusqu'à ce jour, le Conseil général
n'a pas tranché la questin, ni opté
pour une variante, plutôt que pour
l'autre. Aussi M. P.-A. Schmid dépo-
sait une motion invitant le Conseil gé-
néral à trancher, une bonne fois, dans
un sens ou dans l'autre. (Cette motion
ne put être discutée sans autre, l'inter-
pellateur devant la déposer au bureau
du CG avant la séance, ce qui n'a pas
été fait).

Cependant le parti socialiste de-
mande: a) que l'on inscrive à l'ordre
du jour de la prochaine séance du
Conseil général le problème des cons-
tructions scolaires et sportives; b) que
lors de cette séance, le Conseil général
opte soit pour une ou des halles de
gymnastique aux Lovières, soit pour
une ou des halles de gymnastique à la
Printanière; c) que le Conseil général
approuve l'ordre de priorité établi par
le Conseil municipal à savoir: 1. Cons-
truction de la patinoire; 2. Construc-
tion de halles de gymnastique (centre
sportif); 3: Rénovation delà hàllè de

Tramelan-Est; d) que le Conseil géné-
ral se tienne ensuite à l'ordre de prio-
rité qui aura été établi; e) que le
Conseil général nomme la ou les
commissions nécessaires en vue de la
réalisation des objectifs ainsi définis
ou donne compétence au Conseil mu-
nicipal pour le faire; f) qu'un projet de
patinoire artificielle, avec son lieu
d'implantation, soit présenté en même
temps et puisse être approuvé par le
Conseil général.

Cette demande formulée d'une ma-
nière des plus claires par le porte-pa-
role du parti socialiste a permis à M.
Roland Choffat, maire, d'orienter les
conseillers sur ce problème. M. Chof-
fat a pu affirmer que les plans de la
patinoire étaient terminés mais que
différents problèmes avaient surgis,
retardant considérablement la suite
des opérations, notamment la mau-
vaise qualité du terrain situé à proxi-
mité du téléski qui aurait nécessité des
drainages pour un montant de 500 à
750.000 francs.

Puis, décidé à retourner aux Loviè-
res, on enregistra de nouvelles opposi-
tions de la part des responsables du
futur centre de perfectionnement
prévu à cet endroit pour une question
de nuisance et un volume inadapté au
complexe prévu.

Cependant, deux experts de la
Commission du Centre de perfection-
nement ainsi que deux experts repré-
sentant la commune étudieront ce
problème et dès réception de leur
conclusion, il sera possible de prendre
les décisions qui s'imposent.

M. Lucien Bùhler, député et mem-
bre de la Commission d'étude du Cen-
tre de perfectionnement, rappela que
sa commission n'était en principe pas
opposée à la construction d'une pati-
noire aux Lovières mais qu il y avait
lieu d'étudier plus à fond les problè-
mes soulevés.

Comme quoi , l'on verra certaine-
ment le projet avancer en espérant
que l'on mettra en évidence l'intérêt
général de la population , d'une jeu-
nesse qui attend depuis bien long-
temps que quelque chose se fasse à
Tramelan, dans ce.çlomaine.,.
¦¦- Affairé à suivre.  ̂:

; (vU)

Année remarquable pour l'Haltéro-Club

Le chef technique Michel Froidevaux
auquel les problèmes ne sont pas

épargnés.

Le chef technique de 1 Haltéro-
Club, Michel Froidevaux, a présenté
son rapport annuel à l'occasion des as-
sises du club local qui a connu d'excel-
lentes satisfactions sur le point de vue
sportif. Michel Froidevaux, tout en
étant très satisfait des résultats enre-
gistrés au cours de l'année 1979, s'in-
quiète néanmoins puisque la société
est toujours à la recherche d'un prési-
dent et que plusieurs postes sont tou-
jours vacants au sein du comité.

En ce qui concerne les résultats
techniques, ils ont été excellents du-
rant la première moitié de l'année. Par
contre, la saine concurrence qui ré-
gnait ces dernières années entre les
athlètes s'est quelque peu détériorée,
ce qui n'a pas arrangé les choses.

Avec beaucoup de franchise, Michel
Froidevaux affronte les problèmes de
son club qu'il défend avec beaucoup
d'ardeur, étant la cheville ouvrière de
l'Haltéro-Club depuis sa fondation.

Au cours de 1979, l'Haltéro-Club a
eu l'occasion de se distinguer à plus
d'une reprise et obtenait les titres sui-
vants:

Championnat bernois: 6 titres in-
dividuels et le titre par équipe.

Championnats romands juniors:
2 titres individuels et le titre par
équipe.

Championnats jurassiens: 4 ti-
tres individuels et le titre par équipe.

Championnats suisses Elite: 1 ti-
tre de champion suisse Elite toutes ca-
tégories.

Championnats suisses juniors: 2
titres individuels et le titre par équipe.

Daniel Tchan, qui a réussi sa qualifi
cation aux championnats du monde.

Daniel Tschan a réussi un début
d'année assez fantastique, avec à la clé
sa qualification pour les championnats
du monde juniors. Il a réussi, en l'es-
pace de six semaines, à totaliser 3 fois
285 kg. Tout d'abord lors de la Coupe
Jura-Léman avec 130 et 155 kg., puis
aux championnats suisses Elite à
Rorschach avec 127,5 et 157,5 kg. et
enfin aux championnats suisses ju-
niors avec 132,5 et 152,5 kg.

Aux Championnats du monde, il a
réussi 277,5 kg. (127 ,5 et 150 kg.), ce
qui lui valut le 7e rang sur le plan eu-
ropéen et le lie rang mondial.

Records suisses actuellement
détenus par l'Haltéro-Club Trame-
lan. - Record suisse juniors par
équipe (3 athlètes) avec 451,743 pts
Muttoni. Ce record a déjà été amélioré
à 7 reprises pour atteindre ce total.
Records suisses cadets: cat. plumes 1
record , légers 3, moyens 3, mi-lourds 3,
lourds-léger 3. Records suisses juniors:
léger 1, moyens 2, mi-lourds 3.

Notons que tous ces records ont été
établis ces quatre dernières années
alors que Michel Froidevaux fonction-
nait comme entraîneur et chef techni-
que, (texte et photos vu)

Le point de vue du PDC Jura-Sud
11l mars: VOTATIONS FÉDÉRALES

Réunis récemment à Tavannes, le
comité du Parti démocrate-chrétien
du Jura-Sud a pris position au sujet
des prochaines votations fédérales et
cantonale du week-end du 2 mars.

A propos de l'initiative pour la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat, le pdc
considère qu 'en cas d'acceptation de
celle-ci, les cantons perdraient leurs
compétences spécifiques au profit de
la Confédération qui imposerait une
seule solution unilatérale. Le pdc, qui
se veut le défenseur du système fédé-
raliste, estime que les relations entre
les Eglises et l'Etat doivent rester l'af-
faire des cantons. Pour lui, une dés-
union aussi brutale irait à l'encontre
de la mission des Eglises reconnues,
qui , d'ailleurs, se sont prononcées
contre cette initiative. Le pdc recom-
mande donc de voter NON à l'initia-
tive.

Par contre, le pdc est favorable à
l'adoption d'une nouvelle réglementa-
tion de l'approvisionnement du pays.
Il demande de voter OUI à la modifi-
cation de la Constitution fédérale, in-
troduisant une disposition qui permet
de prendre des mesures de précaution
en matière de défense économique,
ainsi que d'assurer l'approvisionne-
ment du pays en biens et en services
lorsque l'intérêt général le justifie.

VOTATION CANTONALE
Le comité du pdc du Jura-Sud re-

commande aussi de voter OUI à la vo-
tation cantonale qui a trait à la cons-
truction d'un bâtiment pour des lo-
caux d'examens et de traitement et la
rénovation des bâtiments pour pa-
tients à l'hôpital du district de Lan-
gnau. (comm)

• MOUTIER •

Pour la première fois  et grâce à
l 'initiative des dames de la Table
ronde et de Mme Florence Vernier-
Vautravers, institutrice, on a assisté
samedi après-midi à Moutier à un
carnaval des enfants. La commune de
Moutier, ainsi que les restaurateurs -
qui offraient la boisson gratuite dans
leur établissement aux enfants accom-
pagnés - ont également participé à
cette petite f ê t e  en tous points réussie.
En e f fe t , depuis la dernière braderie
de f in  août 1979, on n'avait plus vu
tant de monde dans les rues du chef-
lieu et les enfants, enchantés de l'au-
baine, s'étaient fort bien masqués, gri-
més et, emmenés par une clique bâ-
loise, ont défi lé dans les rues de Mou-
tier depuis la Banque populaire par la
rue Centrale, rue de l'Hôtel de Ville
puis tout le monde s'est retrouvé sur la
p lace du collège où avait lieu une dis-
tribution de collation pour les enfants.
De nombreux parents accompagnant
leurs petits enfants avaient pri s p lace
dans le cortège haut en couleurs e~î""
même si le temps était un peu p luvieux
cette fête de Carnaval fu t  une réussite
totale et les quelques centaines d'en-
fants  qui y ont participé voudront
sans doute récidiver l'an prochain.

(kr)

Beau succès
du carnaval des enfants

SAINT-IMIER

Comme le veut la tradition, le Club
des patineurs de Saint-Imier organise,
dimanche après-midi dès 14 h. 30 son
gala de clôture de pati nage artistique.
Mis à part les numéros appris et répé-
tés tout au long de la saison par les
jeunes sociétaires, le public pourra dé-
couvrir la relève helvétique.

Citons notamment Manuela Ts-
chupp (première aux championnats
suisses juniors 1979 et au champion-
nat seniors B en 1980), Adrian Anli-
ker (deuxième aux championnats suis-
ses juniors 1980), de «vieilles»
connaissances telles que Silvia Biell-

"ihahn (sœur de Déniée et ancien pro-
fesseur à Saint-Imier) ou le couple
Gaby et Jorg Galambos (habitués du
gala de Saint- Imier) seront de la par-
tie. Un spectacle à ne pas manquer di-
manche après-midi sur la patinoire
d'Erguel. (lg)

Un gala de patinage
prometteur

En cette f i n  de semaine, l'Union
Instrumentale sera en point de mire à
l'occasion de son concert annuel. Un
programme varié a été mis au point et
comprendra tout une gamme de mor-
ceaux allant du pot-pourri à la mar-
che en passant par une ouverture et
un paso-doble. Placé sous la direction
de M. J.- Cl. Clénin, cet ensemble mu-
sical se prépare déjà depuis long-
temps afin d'offrir à la population de
beau moments musicaux.

Pour la seconde partie de cette soi-
rée, la société organisatrice s'est assu-
rée le concours de la société théâtrale
Comœdia du Locle qui présentera la
comédie en deux actes de M. G. Sau-
vajon: «Treize à Table».

C'est à la halle de gymnastique que
sont conviés les mélomanes et ama-
teurs de théâtre ainsi que les danseurs
puisque c'est l'orchestre Skylight qui
conduira le bal. (comm/vu)

Musique et théâtre avec
l'Union Instrumentale SAINT-IMIER

La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techni ques: 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.
Infi rmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 12

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - 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 Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

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

BÉVILARD

Le Conseil municipal s'est fondé sur
les instructions de la Direction canto-
nale de l'agriculture pour désigner une
petite commission chargée de délimi-
ter les pâturages et alpages donnant
droit aux subsides à la surface en ré-
gion de montagne, soit MM. René
Maurer, Ernest Ziehli et José Loet-
scher. (gt)

Commission agricole

TAVANNES

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion d'école de Tavannes a procédé à
la réélection des membres du corps en-
seignant secondaire à savoir Mlle J.
Maître, Mme C.-L. Aider, M. Jean-
Pierre Monti , qui sera le nouveau di-
recteur dès le 1er avril prochain, M. F.
Gunter, M. Y. Diacon et Mme Brenzi-
kofer. (kr )

Réélection à l'Ecole secondaire

TRAMELAN • TRAMELAN • CANTON DE BERNE *
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Sommai 1ère
ou REMPLAÇANTE

demandée au plus vite.

Tél. (039) 22 38 04.

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE recherche, pour entrée
immédiate au à convenir

un gérant
pour station-service
avec kiosque, sur route frontière.
Appartement dans villa à disposition.
Conviendrait particulièrement à retraités ou à cou-
ple comme activité secondaire.

Faire offres avec références et curriculum vitae
sous chiffre OFA 8088 QD à Orell Fussli, Publicité
SA, case postale - 1211 Genève 1.

I Prêts personnels!
i pour tous et pour tous motifs m

j  C'est si simple chez Procrédit. 11
| Vous recevez l'argent dans le minimum I. i

HP de temps et avec le maximum de dis- 11
,'T , crétion. ' î
¦ 
|j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I -\

jjÉ| Vos héritiers ne seront pas importunés; I- j
Ira notre assurance paiera. 3m \ Jgs ^F Prêts de 

Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans M
W\ Jrb caution- Votre signature suffit. &a

||| *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour !' ¦ !
«S Une seule adresse: «0  l j

Banque Procrédit y m
if§ 2301 La Chaux-de-Fonds, 'i|.- |
|| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 ii, j
pcj Je désire rP M-J
j£| Nom Prénom Hj
ÊâS Rue No Il |
tlL NP Lieu Jf

Pour notre service ÉQUIPEMENT, chargé principalement de l'achat et
de notre propre production de machines et d'outils,
nous cherchons

un jeune employé de commerce
ayant des notions de technique

comme ASSISTANT DU CHEF
Ses principales tâches sont:

— études des offres
— gestion des commandes et surveillance des délais de livraison
— établissement de documents commerciaux et techniques
— contacts et correspondance avec les fournisseurs

Nous offrons:
— travail indépendant, intéressant et à responsabilité
— au sein d'une petite équipe ouverte
— situation avec possibilité d'avancement

Cette place vous intéresse-t-elle ?
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de services.

BULOVA WATCH COMPANY
Juravorstadt 44
2500 BIEL 4
(032) 41 07 41, interne 260

Société financière, disposant d'importants moyens,
cherche à acquérir dans le canton de Neuchâtel,
particulièrement à La Chaux-de-Fonds ou au Locle,
des

immeubles de bon rendement
neufs de conception récente, anciens à rénover ou
anciens déjà rénovés.

Faire offres sous chiffre RC 29833, au bureau de
L'Impartial.

Quelle décision pour les fermes du
Bois-Rebetez et des Joux-Derrière?

Après plus de vingt ans de lutte

La démocratie n'est pas un vain mot aux Franches-Montagnes. Convo-
quée par le Conseil d'administration du syndicat d'exploitation agricole
intercommunal regroupant les communes des Genevez, de Lajoux et de
Montfaucon (GLM), la presse a pu s'en apercevoir hier matin à Montfau-
con. Aux arguments présentés en faveur de la reconstruction des fermes
du Bois-Rebetez et des Joux-Derrière, un opposant, M. Nicolas Crevoi-
sier — (ancien maire de Lajoux) nullement invité — a entamé un débat
contradictoire. Faisant preuve de beaucoup de compréhension, les res-
ponsables ont accepté le défi. L'information ainsi donnée aux journalis-
tes présents n'était nullement aseptisée. Ce même genre de débat ris-
querait bien de se répéter, vendredi soir, dans les communes de Lajoux,
des Genevez et de Montfaucon au sujet de l'unique objet figurant à l'or-
dre du jour des assemblées communales extraordinaires. Citoyennes et
citoyens se prononceront sur l'opportunité de la reconstruction des fer-
mes du Bois-Rebetez et des Joux-Derrière incendiées par le FLJ sur les
anciens terrains du DMF rachetés par les communes. La fin d'une lutte

qui a duré plus de 20 ans.
Les deux fermes, symbole de la lutte

contre une place d'armes et la création
d'un nouveau canton, ne sont plus que
ruines. Or aujourd'hui le temps presse.
Le 6 janvier 1981, les 350.000 francs de
l'assurance immobilière du canton du
Berne seront perdus si les deux projets
ne sont pas réalisés. Sans compter que
les subventions cantonales et LIM de-
vront être totalement revues, voire
même supprimées en cas de refus du
souverain.

C'est dire .que le syndicat d'exploi-
tation agricole - composé de représen-
tants des communes des Genevez, La-
joux et Montfaucon (GLM) - n'a pas
ménagé sa peine pour tenter de pré-
senter la meilleure solution. En 1977,
les trois communes avaient exprimé
leur décision de principe quant à la re-
construction des deux fermes.

Une première étape avait permis le
rachat - à la Confédération - des ter-
rains pour le prix de 1,35 million de
francs. Grâce à des annuités de
120.000 francs, la dette ne sera plus
qu 'un mauvais souvenir en 1987.
Reste à entreprendre le dernier pas
avec la reconstruction des deux fermes
qui s'élèvera à 1,85 million de francs.

Sous la présidence de M. Daniel
Gerber, député pcsi des Genevez, les

responsables ont étudié en long en
large et en travers les différentes pos-
sibilités. Trois solutions sont ressor-
ties des délibérations.

La première consistait au reboisage
total des sites sans devoir investir.

La seconde prévoyait la reconstruc-
tion d'une ferme et le partage du solde
des terres entre les agriculteurs.

Quant à la dernière - celle retenue -
elle tablait sur la reconstruction des
deux fermes avec des petits pâturages
destinés à l'estivage, la part financière
des communes (6000 francs par an par
commune) étant égale à la solution in-
termédiaire. Les trois communes
concernées géreront en copropriété
sans avantage les domaines.

Le plan de financement ne dégrève
nullement les budgets communaux.
Comme par le passé, Lajoux, Les Ge-
nevez et Montfaucon paieront 6000
francs par an pour amortir les dettes.
Le projet de reconstruction prévoit
une dépense de 1,85 million de francs.
Les subventions cantonales promises
s'élèvent à 264.000 francs, celles de la
LIM à 500.000 francs, l'indemnité de
l'assurance-incendïe à 35.000 francs,
las différents fonds à 70.000 francs,
soit un total de 1,184 million de
francs. (64%). 666.000 francs reste-

raient à couvrir par un emprunt ban-
caire. La solution envisagée permet-
trait , selon les propos de M. Raphaël
Brahier, de renforcer l'entente au sein
du GLM et de redonner une certaine
vie à une région qui tendait à mourir.

DISCUSSION ACHARNEE

Il y a lieu de relever que mis à part
les deux fermes à reconstruire, deux
autres habitations devront faire l'ob-
jet de projets futurs. Les Militants
Francs - Montagnards proposeront
d'ailleurs d'ici le printemps des solu-
tions.

L'opposition apportée par l'ancien
maire de Lajoux M. Nicolas Crevoisier
au cours de la conférence de presse
laisse bien augurer d'une discussion
passionnée dans les différentes
communes tout au moins à Lajoux.
Avec un groupe de huit personnes, M.
Crevoisier a établi une circulaire rele-
vant les inconvénients de la solution
proposée par le syndicat intercommu-
nal. Des «tous-ménages» ont été en-
voyés voici quelques jours. Les contes-
tataires ne peuvent admettre la seule
solution proposée et envisagent la re-
construction d'une ferme. Le plan de
financement leur apparaît trop lourd
pour des communes qui ne roulent pas
sur l'or.

Les conclusions sont les suivantes:
«Refuser de construire deux fermes, ce
n'est pas être contre l'agriculture, bien
au contraire, c'est lui rendre service».

Quelle sera la décision finale des ci-
toyennes et citoyens des trois commu-
nes? Réponse vendredi en fin de soi-
rée.

Laurent GUYOT

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Quel statut pour les demi-cantons ?

Avec la réserve de la possibilité
d'envoyer un membre au moins
des gouvernements cantonaux au
Conseil des Etats, le Gouverne-
ment de la République et canton
du Jura est opposé à la promotion
des demi-cantons au rang de can-
tons en ce qui concerne leur repré-
sentation au Conseil des Etats.
C'est ce qui ressort de la réponse
du Gouvernement jurassien à la
consultation du Département fédé-
ral de justice et police relative au
statut des demi-cantons.

Le canton du Jura estime que le
Conseil des Etats sauvegarde la repré-
sentation régionale, garantit un cer-
tain équilibre linguistique et protège
les campagnes face à l'urbanisation
ainsi que les cantons dont l'évolution
démographique est plus lente face aux
cantons à forte expansion.

Il est d'avis que cet équilibre insta-
ble n'a pas été touché par l'accession
du Jura au rang de canton souverain
puisque Berne, traditionnellement re-
présenté par un conseiller de langue
allemande et un conseiller de langue
française envoie maintenant deux re-
présentants de langue allemande au
Conseil des Etats. Il en irait tout au-
trement dans le cas de là promotion
des demi-cantons au rang de cantons.

La minorité tessinoise deviendrait
quasiment inexistante, la minorité ro-
mande serait sous-représentée, les ré-
gions de campagne surreprésentées
face aux régions urbaines et les régions
faiblement peuplées auraient en outre
trop de pouvoir face aux régions à
forte densité de population.

Le canton du Jura estime qu'il ne
saurait être question de promouvoir
certains cantons au rang de cantons et
de maintenir les autres dans leur sta-
tut de demi-cantons ni octroyer un
troisième siège aux cantons les plus
peuplés, ce qui signifierait la fin du
Conseil des Etats considéré comme la
Chambre des cantons souverains.

En revanche, le canton du Jura es-
time que l'idée selon laquelle les can-
tons enverraient au moins un membre
de leur gouvernement au Conseil des
Etats mériterait d'être retenue car elle

lui donnerait une coloration moins
partisane en en faisant une Chambre
des «ambassadeurs» cantonaux, la
Confédération n'ayant toutefois pas la
compétence d'ordonner une telle me-
sure. L'égalité des deux Chambres doit
en outre être maintenue, l'accent des
débats de la Chambre des cantons de-
vant être mis sur la promotion du fé-
déralisme et la défense de l'autonomie
cantonale, (ats)

La réponse du Gouvernement jurassien

Rocambolesque
expédition

DELEMONT

Dans la nuit de dimanche à
. lundi, entre minuit et deux heures
du matin, deux inconnus ont volé
une voiture de marque Mitsubischi
break blanche qui était stationnée
au chemin des Bats. A bord de ce
véhicule, les deux inconnus ont
pris la direction du village de Ros-
semaison. Après le pont qui en-
jambe les voies de chemin de fer,
ils perdirent la maîtrise de la voi-
ture volée et se sont jetés contre
une barrière d'un jardin. Toujours
au volant de ce véhicule accidenté,
ils empruntèrent alors le chemin
de la Communance, pour finale-
ment abandonner cette automobile
dérobée au chemin du Puits. La
police les recherche activement.
Tous renseignements peuvent être
donnés à la police cantonale du
Jura. Les dégâts sont évalués à
3000 francs, (rs)

EN AJOIE

A la suite d un incendie d un poteau
des Forces motrices dû à un corbeau ,
une panne de courant a quelque peu
perturbé, lundi matin, la préparation
des dîners dans les vilages de Courge-
nay, Aile, Miécourt, Charmoille, Fre-
giécourt, Cornol et Asuel. En effet, le
courant a dû être coupé pour permet-
tre la réparation de la panne, (kr)

Panne de courant

Vends

Fsesta lOOO L
1976, 40.000 km., expertisée. Crédit pos-
sible. Tél. (039) 23 87 30.
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«Européens, soyez plus actifs au Proche-Orient !»
Fin de la visite égyptienne à Berne

Deux jours durant, Berne aura
eu des allures de grande capitale.
La visite de M. Boutros-Ghali , mi-
nistre des Affaires étrangères
d'Egypte, a été entourée d'assez in-
habituelles mesures de sécurité.
Policiers armés patrouillant
autour du bâtiment où avaient lieu
les entretiens avec le conseiller fé-
déral Pierre Aubert. Journalistes
fouillés à l'entrée du salon où avait
lieu, hier à 15 heures, une confé-
rence de presse.

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

Entre la Suisse et l'Egypte, il n'y a
pas de nuage. Depuis le 26 janvier der-
nier, date à laquelle l'Egypte a prêté
la main à une solution qui permettra
d'indemniser les Suisses victimes de
nationalisations, c'est le beau fixe.

M. Boutros-Ghali a tout au plus
laissé entendre qu 'il ne serait pas mé-
content d'une intensification des rela-
tions culturelles et des échanges
commerciaux. La Suisse pourrait-elle
accueillir davantage d'étudiants égyp-
tiens dans ses universités, en leur
ofrant des bourses cela s'entend ? Elle
qui exportai t l'an dernier pour 280
millions de francs vers l'Egypte
(contre 62 millions il y a dix ans), ne
pourrait-elle pas acheter davantage
que pour 33,5 millions (25 millions en
1969) ?

C'est essentiellement du coton et de
l'aluminium brut que nous faisons ve-
nir d'Egypte, alors que nous y ven-
dons surtout des appareils et des ma-
chines (167 millions), des produits chi-

miques (66 milions) et des montres (13
millions).

M. Boutros-Ghali a aussi soumis à
ses hôtes des désirs en matière d'aide
humanitaire.

Mais l'essentiel des entretiens entre
les deux délégations a porté sur le pro-
blème palestinien et le non-aligne-
ment. Le ministre égyptien a dit
combien il était important d'arriver à
un accord avec Israël sur la Cisjorda-
nie et Gaza d'ici le 26 mai prochain ,
date fixée par les accords de Camp
David. Important pour que les Pales-
tiniens se rendent compte de justesse
de la politique de paix menée par
l'Egypte. M. Boutros-Ghali s'est dit
optimiste, encore qu 'il n'ait pas man-
qué d'exposer à son collègue M. Au-
bert les solutions envisagées par
l'Egypte en cas d'échec. Cela irait jus-
qu 'à la convocation d une conférence
internationale, en Suisse ou ailleurs.
«Quelles que soient les nouvelles mé-
thodes que nous adopterons, elles
s'inscriront dans un cadre pacifique».

Si l'Egypte prend systématique-
ment contact avec des personnalités
juives américaines pour qu'elles
jouent un rôle de médiateur, elle en
fait de même avec l'Europe dont elle
attend beaucoup. Par ses canaux avec
Israël (syndicats, Internationale socia-
liste) et avec les Etats-Unis, l'Europe
peut exercer une influence bénéfique.
M. Boutros-Ghali va jusqu'à lancer
l'idée d'une neutralisation ou d'une
démilitarisation de la Cisjordanie et
de Gaza garantie par l'Europe.

La réception sans cesse reportée du
ministre des Affaires étrangères de
l'OLP par M. Aubert ? Il n'en a pas

été fait mention , durant ces deux
jours. Mais M. Boutros-Ghali a dé-
claré devant la presse: «Toute mani-
festation qui puisse renforcer la posi-
tion des Palestiniens, donc les amener
à des attitudes plus modérées et à par-
ticiper au processus de la paix, recevra
le soutien de l'Egypte».

Il a aussi été question , nous l'avons
dit , des non-alignés: en tant que mem-
bre fondateur de ce mouvement,
l'Egypte est affectée par la réorienta-
tion qui s'est amorcée à La Havane
sous l'influence de Cuba et d'une «poi-
gnée d'autres Etats marxistes mili-
tants». Le ministre égyptien déplore
quue ce «mouvement de conciliation
soit devenu un mouvement de con-
frontation» . Avec des pays amis
d'Afrique, l'Egypte s'emploie à contre-
carrer ces mauvaises influences.

Les objectifs de la nouvelle loi sur la faune et la chasse
Protection des espèces et sauvegarde de l'équilibre biologique

Mieux protéger les diverses espèces d'animaux et sauvegarder ou réta-
blir l'équilibre biologique de la faune sauvage: ce sont là les principaux
objectifs de la nouvelle loi fédérale sur la faune sauvage et la chasse
dont le Conseil fédéral a soumis, la semaine dernière, un avant-projet
aux cantons et aux organisations intéressées. Ce texte prévoit égale-
ment des peines plus sévères en cas de contravention. Les milieux
consultés peuvent se prononcer jusqu'à la fin du mois de juillet

prochain.

En fait, deux avant-projets de loi
sont soumis à la consultation. Le pre-
mier, une révision complète de la loi
de 1925 revue en 1962, prévoit une col-
laboration plus étroite entre cantons
et Confédération, cette dernière of-
frant une contribution financière. Le
second, une loi-cadre au contenu plus
restreint, tient compte de la nouvelle
répartition des tâches entre cantons et
Confédération: la protection de la
faune sauvage et la réglementation de
la chasse incombent essentiellement
aux cantons, l'Etat central ne contri-
buant pas aux frais découlant des dis-
tricts francs (où la chasse est inter-
dite) et des réserves de sauvagine (mi-
lieux vitaux des oiseaux aquatiques),

MOINS D'ANIMAUX EXPOSÉS
A LA CHASSE

Le nombre d'animaux pouvant être
chassés a été considérablement res-
treint. Ainsi, le nombre d'espèces d'oi-
seaux libres à la chasse a été ramené
de 50 à 20. Les cantons devront sauve-
garder ou rétablir l'équilibre biologi-
que entre les populations de gibiers,
d'une part, et entre ces mêmes popula-
tions et la végétation qui les nourrit,
d'autre part. Il faudra veiller à ce qu'il
y ait suffisamment d'animaux jeunes
et de femelles et qu'il n'y ait pas une
prolifération excessive qui conduise à
la destruction de la base d'existence
des animaux. Cette exigence est d'ail-
leurs résumée dans une déclaration de
principe tirée du commentaire qui ac-
compagne l'avant-projet de loi: si le
chasseur revendique le droit d'être le

garant du gibier et attent que la
chasse soit considérée comme la pro-
tection de la nature appliquée, il ne
doit pas oublier que la chasse n'est
plus une fin en soi, mais doit être exer-
cée de manière à conserver l'équilibre
biologique.

PEINES D'EMPRISONNEMENT
Actuellement la grande majorité

des infractions à la loi sur la faune et
la chasse sont punis d'amendes. Quel-
ques rares cas seulement entraînent
des peines privatives de liberté (jus-
qu'à 4 mois). Selon le nouveau projet ,
pour tous les délits commis intention-

nellement - braconnage, acquisition
d'armes et pièges prohibés, infraction
au principe de la protection des espè-
ces - la peine est l'emprisonnement
jusqu'à un an ou l'amende (cette der-
nière pouvant aller jusqu'à 40.000
francs).

MÊMES OBJECTIFS

Les objectifs du projet de révision
totale de la loi et de la loi cadre sont
les mêmes. Seules les attributions des
compétences entre cantons et Confé-
dération et le financement des mesu-
res sont différentes. Notons qu'actuel-
lement la Confédération verse une
contribution de 1 million de francs
aux cantons pour le maintien de dis-
tricts francs et de réserves de sauvagi-
nes. Selon la loi cadre, les cantons se-
raient seuls à réglementer la chasse
sur leur territoire. Ils délivrent les per-
mis de chasse, organisent les examens
et fixent les périodes de chasse, (ats)

Tecno Suiza 80: succès suisse au Mexique
La semaine d'échanges technologi-

ques mexicano-suisses «Tecno Suiza
80 Mexico» et l'exposition horlogère et

de produits industriels suisses, organi-
sées par l'Office suisse d'expansion
commerciale du 11 au 15 février à Me-
xico, ont remporté un succès dépas-
sant les prévisions les plus optimistes.
Plus de 2500 techniciens, industriels et
hommes d'affaires mexicains ont assis-
tés aux trente-six conférences techni-
ques données par vingt-sept entrepri-
ses suisses. Cette forte participation
reflète la situation économique favo-
rable du Mexique et les nombreuses
possibilités offertes par ce vaste pays
en pleine expansion, qui jouit depuis
cinquante ans d'une grande stabilité
politique. Les fructueux contacts
noués à cette occasion offrent de nou-
velles possibilités en matière d'expor-
tation de licences. Par de nombreux
reportages sur cette manifestation et
plusieurs interviews de délégués offi-
ciels et privés suisses, la presse et la
télévision mexicaines se sont faites
l'écho de ces bons résultats, (ats)

Abandon d un projet de centrale
nucléaire à Ruthi (SG)

Les Forces motrices du nord-ouest
de la Suisse (NOK) renoncent pour
l'instant à un projet de centrale nu-
cléaire dans la vallée du Rhin à la
frontière avec l'Autriche. Entrepris il
y a un peu moins de dix ans, le projet
d'une centrale à Ruthi dans le canton
de Saint-Gall a été peu à peu mis aux
oubliettes. Ce n'est qu 'hier que l'on a
appris la nouvelle par le quotidien
«Sanktgaller Tagblatt» citant des dé-
clarations du président du Conseil

d'administration des NOK M. Willi
Geiger. De plus amples précisions ont
été données à l'ATS par le directeur
de la section électromécanique des
NOK à Baden (AG), M. Ernst Elmi-
ger. Cela fait deux années déjà que le
groupe de projet centrale nucléaire de
Ruthi ne travaille plus sur le projet
lui-même. La centrale n'a pas obtenu
d'autorisation de site et la raison prin-
cipale en est l 'échec de longues négo-
ciations avec l'Autriche, (ats)

Valais: chute mortelle
d'un jeune skieur anglais

Une colonne de secours a découvert hier matin dans la région
de Loèche-les-Bains, le corps sans vie d'un jeune skieur qui était
sorti des pistes la veille. La victime est M. Daniel Ramsei, 17 ans,
domicilié à Londres. Le jeune homme faisait lundi du ski dans la
région du Torrenhorn. En voulant gagner la station, il quitta les
pistes balisées et fit une chute mortelle dans les rochers.

LA POLICE GENEVOISE
TIRE SUR UN FUYARD

Alors qu 'ils procédaient hier à
une opération de contrôle de rou-
tine à l'entrée de Genève, du côté
de Lausanne, les policiers genevois
ont soudain vu surgir une voiture
qui , ignorant l'ordre de stopper,
força le barrage des forces de l'or-
dre et prit la fuite. Pris en chasse,
le véhicule devait terminer sa
course dans une fouille de plusieurs
mètres de profondeur. Son conduc-
teur prit ses jambes à son cou.
Après les sommations d'usage, la
police ouvrit le feu et atteignit le
fuyard à une jambe. Ce dernier,
identifié comme ressortissant ber-
nois, âgé de 25 ans, ferblantier,
condamné par le passé pour plu-
sieurs vols, était admis aussitôt à
l'hôpita l, mais en fin d'après-midi
il n'avait pas encore pu être en-
tendu pour expliquer son compor-
tement inattendu. Un élément de

l'enquête a toutefois déjà été ré-
vélé: les plaques de la voiture - une
Mercedes - étaient fausses.

ARRESTATIONS APRÈS
UN HOLD-UP A USTER

Le malfaiteur qui avait arra-
ché 130.000 francs à un
convoyeur de fonds de la Mi-
gros samedi à Uster, dans
l'Oberland zurichois a été ar-
rêté avec son complice lundi
soir par la police cantonale de
Zurich. Il s'agit de deux appren-
tis de 20 ans. La quasi totalité
du butin a été récupérée.

Ils ont été appréhendés alors
qu'ils annonçaient aux agents le
vol de leur moto qu'ils avaient
utilisée pour fuir et dont le nu-
méro de plaque avait été relevé
par des témoins. C'est un ancien
employé de la Migros qui les a
incités à commettre leur forfait.

(ats)

Bâle-Ville: «Il faut reviser le statut
des demi-cantons, mais...»

Le Conseil d Etat de Bâle-Ville es-
time que la révision du statut des
demi-cantons se justifie pleinement.
Mais il faudrait que cela se fasse indé-
pendamment de la fondation du can-
ton du Jura : c'est en substance le
contenu de la prise de position qui a
été remise au chef du Département fé-
déral de justice et police.

Dans son message, le Conseil d'Etat
bâlois se dit également opposé à un rè-
glement particulier du problème des
deux Bâles, et il met en garde contre le
fossé qui pourrait s'aggraver entre les
parties romandes et alémaniques du
pays lors de telles affaires.

Dans notre Etat fédéral , il faut que
le statut des cantons soit rigoureuse-
ment égal quels que soient leur taille,
leur culture, leur langue ou leur reli-

gion, estime le Conseil d Etat: c'est là
le principe essentiel de notre fédéra-
lisme. C'est pourquoi il faut faire abs-
traction de certains critères comme la
population , voire la puissance indus-
trielle ou financière des demi-cantons
dont le statut devrait être révisé, car
dans ce cas apparaîtrait un déséquili-
bre, notamment au niveau de la repré-
sentation aux Chambres fédérales, qui
ne tarderait pas à tourner en défaveur
des cantons les moins favorisés. De ce
fait , la seule solution qui peut être re-
tenue, et cela également dans l'éven-
tualité de la réunion de deux demi-
cantons, est de faire des cantons à
part entière, avec exactement les mê-
mes droits et prérogatives que ceux
qui sont attachés à ce statut pour les
autres membres de la Confédération.

(ats)

Le trafic des PTT en 1979

Pour l'entreprise des PTT, l'année
1979 a de nouveau été caractérisée par
une augmentation générale de la de-
mande de prestations. En moyenne le
trafic dans les différents secteurs s'est
globalement accru de 3,7% (poste +
3,1%, services des télécommunications
+ 4,2% ). Les chiffres figurant au bud-
get ont ainsi été dépassés d'environ
1,5% , indiquait hier le Service de
presse des PTT. (ats)

Augmentation de 3,7%

Près de la moitié des Suisses sont pour
Sondage de la SSR sur les JO de Moscou

Les Jeux olympiques d'été doivent
avoir lieu comme prévu à Moscou et la
Suisse doit y participer dans n'im-
porte quel cas. Telle est l'opinion de
près de la moitié des 1025 Suisses in-
terrogés par la Société suisse de radio-
télévision (SSR). Dix pour cent esti-
ment qu'après l'agression des troupes
soviétiques contre l'Afghanistan il
faut renoncer aux Jeux olympiques de
Moscou ou - c'est l'opinion de 24 pour
cent des personnes interrogées - que
ces Jeux doivent avoir lieu à un autre

LAUSANNE. - La fédération ro-
mande des consommatrices (FRC)
s'oppose vivement à une augmen-
tation du prix des produits alimen-
taires. L'argument utilisé par M.
Honegger pour justifier cette aug-
mentation, argument selon lequel
l'alimentation ne représente que
12% des dépenses des ménages,
n'est pas valable, affirme la FRC
dans un communiqué publié hier.

BERNE. - Le comité directeur de
l'Union suisse des paysans (USP) re-
commande d'accepter l'article consti-
tutionnel sur l'approvisionnement du
pays soumis au peuple le 2 mars pro-
chain. Le service de presse de l'UPS
précise que cette décision a été prise à
l'unanimité.

endroit. Même si les Etats-Unis et
l'ensemble des pays d'Europe occiden-
tale refusent d'aller à Moscou, 45 pour
cent des réponses sont allées dans le
sens de l'envoi de l'équipe suisse à
Moscou. Quant à la question d'organi-
ser à l'avenir les Jeux olympiques tou-
jours au même endroit, indépendam-
ment du fait de savoir si les Jeux au-
ront lieu à Moscou l'été prochain, 63
pour cent des personnes favorables à
cette idée se sont prononcées en fa-
veur de la Grèce, berceau des Jeux
olympiques. Seuls 15 pour cent ont
préconisé la Suisse du fait de sa neu-
tralité. A la question de savoir si les
épreuves devaient opposer des athlè-
tes participant à titre personnel et
non plus des nations, 54 pour cent des
personnes interrogées se sont mon-
trées favorables à cette idée et 42 pour
cent opposées, (ats)

LUCERNE. - Un frontalier
ayant les mêmes obligations que
les autres adhérents, sa caisse-ma-
ladie doit couvrir ses frais de trai-
tement à l'étranger, pour autant
qu'il n'ait pas été possible en
Suisse, tel est l'arrêté prononcé
par le Tribunal fédéral des assu-
rances sur la base d'un cas soulevé
par un ressortissant français.

SAINT-GALL. - Deux semaines
après les élections au Grand Conseil
saint-gallois, le parti démocrate-chré-
tien (pdc) a encore renforcé sa majo-
rité absolue de deux unités: son
groupe parlementaire a en effet ac-
cueilli samedi les deux députés élus
sur une liste dissidente dans le district
d'Oberrheintal, portant ses effectifs à
94 sur un total de 180 sièges.
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Cynar|g toutes les vertus de l'artichaut

En Thaïlande

Deux cliniques mobiles de la Croix-
Rouge suisse sont entrées récemment
en fonction en Thaïlande où elles don-
nent des soins aux réfugiés indochinois
atteints de tuberculose et d'affections
dentaires. Le programme complète les
prestations des trois équipes médica-
les Croix-Rouge qui au nom des œu-
vres suisses d'entraide déploient d'ores
et déjà leur activité dans la région
frontière khmero-thaîlandaise, indi-
que la Croix-Rouge mardi dans un
communiqué, (ats)

La Croix-Rouge suisse
intensifie son
aide médicale



L agriculture, la viticulture,
l'artisanat neuchâtelois et l'argent

On peut habiter les Montagnes neuchâteloises ou le vignoble. Le
Locle ou La Chaux-de-Fonds, l'une des trois plus grandes communes
agricoles de Suisse, et tout ignorer des problèmes spécifiques à l'agricul-
ture ou à la viticulture, notamment ceux qui touchent aux moyens finan-
ciers. A ce sujet, passablement de citadins conservent un stock d'idées
toute faites et complètement fausses sur l'aisance des exploitants
agricoles.

A la limite, beaucoup d'agriculteurs ne sont pas obligatoirement au
courant des possibilités qui leurs sont offertes par le système bancaire
local et cantonal, en matière de prêts d'équipement surtout.

C'est pourquoi, après avoir inauguré un service sur mesure pour le
financement des machines agricoles, tracteurs, etc., une banque du can-
ton a envoyé ses cadres et même son directeur général, dans les villages
neuchâtelois en vue — non de promouvoir la marque de l'établissement
— mais de donner une information large et répondre du même coup à
toutes les questions que se posent les intéressés.

Des cours-exposés plus ou moins analogues ayant été organisés dans
les écoles professionnelles pour montrer aux jeunes artisans ou commer-
çants comment ouvrir sa propre entreprise, comment démarrer...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

L'ARGENT DU VILLAGE.»
Qui dit: banque agricole, pense sou-

vent aux Caisses et banques Raiffeisen
dont le bilan global s'élève, sur le plan
suisse, à quelque 11 milliards de francs
pour un chiffre d'affaires de plus de 38
milliards, répartis entre 220.000 mem-
bres et 1190 coopératives, dont 34 sont
présentes dans notre petite républi-
que.

La philosophie des Caisses Raiffei-
sen au départ était: l'argent du village
au village ! L'argent du canton au can-
ton, serait plutôt celle du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois (CFN), dont les res-
ponsables ont pris le bâton de pèlerin
pour mieux faire connaître leur insti-
tut et ses nouveaux services. En effet,
depuis sa fondation en 1863, le CFN
était resté, jusqu'il y a une quinzaine
d'années, une banque typiquement
hypothécaire et caisse d'épargne. Si,
depuis, les services para immobiliers
et commerciaux ont été développés,
un service gérance de fortunes et
bourse créé - car la campagne s'inté-
resse elle aussi à la constitution de son
«troisième pilier» tout en cherchant à
améliorer son rendement dans des pla-
cements de pères de famille, mais de
rapport - d'autres possibilités sont en-
core offertes à cette clientèle dissémi-
née dans la géographie cantonale.

TRACTEURS ET TRACASSETS
C'est au travers d'analyses financiè-

res, de situation de comptabilités agri-
coles et viticoles, de déclarations fisca-
les établies pour les exploitants en
question que les banquiers se sont ren-
dus compte de la relative importance
des dettes contractées auprès des éta-
blissements de petits crédits pour
l'achat de biens d'équipements. Des
emprunts à taux en principe assez éle-
vés, ce qui a une influence non négli-
geable sur le rendement d'une exploi-
tation. Surtout si l'on pense aux prix
des machines et tracteurs qui se si-

tuent en moyenne entre 28.000 et
50.000 francs !

Ainsi le CFN a imaginé d'accorder
des crédits à taux bas, par exemple
cinq pour cent, en prenant la machine
elle-même en tant que garantie. Un
service qui a apporté une contribution
efficace à la diminution des charges
d'intérêts de l'agriculteur.

Tout cela, d'accord avec le Départe-
ment cantonal de l'agriculture.

EMPRUNTER AVEC
L'AUTORISATION DE L'ETAT!

Il faut se souvenir, ceci dit très suc-
cinctement, qu 'il faut avoir l'autorisa-
tion de l'Etat pour pouvoir emprunter
sur son domaine, pour l'hypothéquer.
Et la charge hypothécaire se calcule
en fonction des possibilités de rende-
ment.

Par conséquent, la plupart du
temps, les prêts hypothécaires per-
mettent tout juste de financer l'achat
de terres ou les indispensables répara-
tions immobiliaires, mais certaine-
ment pasie renouvellement du parc de
machines. Un parc qui devient de plus
en plus important dans la mesure où
manque la main-d'œuvre...

FERMIERS ET PROPRIÉTAIRES
Et il y a le fermier. II ne peut, lui,

recourir à l'emprunt hypothécaire
puisqu'il n'est pas propriétaire... Par
le système CFN, il lui est possible
d'acquérir tout de même ses machines.

Ici intervient une notion qui n'est
pas toujours connue du citadin: un
propriétaire agricole assume les frais

La banque à l'école
La banque et son «devoir» en-

vers les employés et artisans et
commerçants est un sujet qui a été
abordé lors de cours-exposés don-
nés dans les centres scolaires pro-
fessionnels du canton. Les futurs
jeunes entrepreneurs ont pu poser
à cette occasion quantité de ques-
tions d'ordre pratiques...

Popularisation
et dynamisation

Depuis plusieurs années, la ban-
que s'est popularisée par les comp-
tes salaires des entreprises. C'est
un peu dans le but d'étendre cette
«popularisation» à la population
des villages travaillant loin des
centres que l'initiative du CFN a
été prise également.

On note du reste de sérieux ef-
forts de la part des banquiers pour
s'approcher de leur clientèle exis-
tante ou prospective: ainsi une
grande banque de la place - et ce
n 'est qu'un autre exemple - a-t-elle
organisé pour le mois de mars une
information sur le thème: «Dési-
rez-vous acquérir une villa, une
maison familiale ou un apparte-
ment ?» Preuve de l'interpénétra-
tion des services bancaires autre-
fois plus spécialisés.

d'équipement pour les installations at-
tenantes à l'immeuble, monte-charges,
tour à fumier, etc. Dès l'instant pour-
tant où cet équipement peut être em-
mené, c'est-à-dire qu'il est mobilier,
c'est évidemment le cas des véhicules
de tous genres, c'est le fermier qui en
est le propriétaire et se porte acqué-
reur à ses frais.

LE VITICULTEUR-TÂCHERON
L'achat de machines viticoles est or-

ganisé sur le même principe: tous les
viticulteurs qui ne sont pas propriétai-
res de leurs parchets de vigne - dé-
nommés: entrepreneurs-tâcherons -
pour lesquels ils s'agit de cultiver un
certain nombre «d'ouvriers» par année
en recevant en général une contre-par-
tie de récolte en rémunération, se
chargent d'acheter eux-mêmes leurs
biens d'équipement.

UNE CONCURRENCE VIS-À-VIS
DES RAIFFEISEN?

La neutralité relative de l'informa-
tion - puisque l'on sait tout de même
que c'est le CFN qui organise la mani-
festation agrémentée d'une partie ré-
créative, dans chaque village — où le
nom d'aucune caisse, coopérative ou
banque n'est mentionné, permet de ré-
pondre très largement aux questions
posées. La seule nuance sensible est
que l'activité commercialisée plus
étendue que ce soit des banques canto-
nales, crédits fonciers ou grandes ban-
ques, apparaît dans les réponses de
gens qui, cela va de soi, ont une expé-
rience de généralistes ou de spécialis-
tes plus large qu'un correspondant
Raiffeisen. Il arrive du reste que ces
banquiers traitent des affaires avec les
Raiffeisen locales lorsqu'elles dépas-
sent en importance leurs possibilités...

R. Ca.

Aucune commune mesure entre les travaux du passe et ceux'd'aujourd'hui où la
mécanisation remplace largement la main-d 'œuvre difficile à trouver.
Vendanges d'antan avaient leur charme... (ancienne photo Sauser, Neuchâtel)

± BULLETÎ1 DE BOURSE
^  ̂Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 février B = Cours du 19 février

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 870o 810d
La Neuchâtel. 660d 660d
Cortaillod 1850d 1850d
Dubied 500d 470d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1470 1470
Cdit Fonc. Vd. 1175 1175
Cossonay 1525d 1525d
Chaux & Cim. 630d 630d
Innovation 408 408
La Suisse 4425d 4425d

GENÈVE
Grand Passage 407 403a
Financ. Presse 249 249
Physique port. 300a 305
Fin. Parisbas 89.75 90.75
Montedison -.36d -.35a
Olivetti priv. 2.95 2.95
Zyma 800o 800

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 795 788
Swissair nom. 791 790
U.B.S. port. 3770 3790
U.B.S. nom. 672 678
Crédit S. port. 2435 2455
Crédit S. nom. 444 448 .

ZURICH A B

B.P.S. 1965 1965
Landis B 1460 1480
Electrowatt 2365 2375
Holderbk port. 580 578
Holdberk nom. 545d 545
Interfood «A» 1050d 1060
Interfood «B» 5300d 5400
Juvena hold. 17 20
Motor Colomb. 710 710
Oerlikon-Bûhr. 2870 2850
Oerlik.-B. nom. 675 678
Réassurances 3170 3190
Winterth. port. 2490 2490
Winterth. nom. 1680 1680
Zurich accid. 10025 10050
Aar et Tessin 1355d 1350
Brown Bov. «A» 1880 1870
Saurer 1000 1000
Fischer port. 850 885
Fischer nom. 155 159
Jelmoli 1410 1400
Hero 3120d 3130
Landis & Gyr 148 149
Globus port. 2260 2270
Nestlé port. 3535 3520
Nestlé nom. 2320 2325
Alusuisse port. 1330 1345
Alusuisse nom. 496 497
Sulzer nom. 2920 2930
Sulzer b. part. 409 407
Schnindler port. 1300 1300
Schindller nom. 250d 250d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 21.— 21.75
Ang.-Am. S.-Af. 24.75 24.50
Amgold I 144.50 145.50
Machine Bull 27.75 27.75
Cia Argent. El. 7.— 7 —
De Beers 20.50 20.50
Imp. Chemical 14.50 14.75d
Pechiney 43.— 43.25
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 137.— 140.—
Unilever 101.50 102.50
A.E.G. 37.— 36.50
Bad. Anilin 138.30 139.50
Farb. Bayer 118.50 119.—
Farb. Hoechst 114.50 115.—
Mannesmann 121.— 123.—
Siemens 257.-258.—
Thyssen-Hûtte 81.50 82.—
V.W. 170.— 172.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 63000 63500
Roche 1/10 6300 6300
S.B.S. port. 425 427
S.B.S. nom. 315 315d
S.B.S. b. p. 359 359
Ciba-Geigy p. 1240 1240
Ciba-Geigy n. 692 692
Ciba-Geigy b. p. 995 995

Convention or: 20.2.80 Plage 35.100 Achat 34.670 Base argent 1920

BALE A B
Girard-Perreg. 650 640
Portland 2865 2855
Sandoz port. 4110 4075d
Sandoz nom. 1945 1945
Sandoz b. p. 524d 525
Bque C. Coop. 1025 1015

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 95.50 96.25
A.T.T. 83.— 83.25
Burroughs 122.— 122.—
Canad. Pac. 63.50 64.—
Chrysler 16.— 16.50
Colgate Palm. 21.— 21.25
Contr. Data 95.25 95.50
Dow Chemical 58.50 59.—
Du Pont 65.— 65.75
Eastman Kodak 77.50 77.75
Exon 103.—104.50
Ford 52.— 52.50
Gen. Electric 85.75 86.50
Gen. Motors 84.50 85.—
Goodyear 20.25 20.75
I.B.M. 110.— 110.—
Inco B 47.50 48.25
Intern. Paper 69.— 69.25
Int. Tel. & Tel. 47.— 47.25
Kennecott 66.50 67.—
Litton 82.75 83.25
Halliburton 168.50 169.—
Mobil Oil 103.— 103.50
Nat. Cash Reg. 125.— 125.50
Nat. Distillera 49.50 49.—d
Union Carbide 70.75 71.50
U.S. Steel 34.50 34.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 84,987 876,02
Transports 287,20 284,96
Services public 111,20 109,64
Vol. (milliers) 46.910 39.410

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 91.75 94.75
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes -.18 —.21
Florins holland. 83.25 86.25
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34480.- 34880.-
Vreneli 207.— 225.—
Napoléon 245.-265.—
Souverain 270.— 295.—
Double Eagle 1250.-1300.—

V# M \ Communiqués
V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 87.— 90.—

/ 1S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ fty Fonds cotés en bourse Prix payé
^gS A B

AMCA 22.75 22.75
BOND-INVEST 52.50 52.50
CONVERT-INVEST 61.50 61.50d
EURIT 132.—c 132.50d
FONSA 100.— 100 —
GLOBINVEST 56.— 56.—d
HELVETINVEST 98.25 98.25
PACIFIC-INVEST 70.75d 70.25d
SAFIT 340.—d 345.—
SIMA 206.— 206 —
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.25 87.25
ESPAC 74.— —.—
FRANCIT 96.50 98.50
GERMAC 85.— 87.—
ITAC 80.— 82 —
ROMETAC 404.— — .—YEN-INVEST 476.— 481 —

mmmm Dem. Offre
«it^—» CS FDS BONDS 55,25 56,25
¦TI i l  CS FDS INT. 59,75 60,75
*-J L«J ACT. SUISSES 296,0 297,0
T_f^H CANASEC 506,0 516,0wmmm USSEC 479,0 489,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 106,0 108.5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM 1961 1155.— 1175.—
UNIV. FUND 73.87 71.24 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 242.25 232.25 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 324.25 306.50 ANFOS II 117.50 118.50

j 5j  Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
1X1 Dem. Offre Dem. Offre 18 fév. l9 fév.

Automation 61,0 62,0 Pharma 105,5 106,5 Industrie 315,5 316,2
Eurac 255,5 257,5 Siat 1560,0 — Finance et ass. 395,5 397,6
Intermobil 67,5 68,5 Siat 63 1165,0 1175,0 Indice général 346,7 347,7

! Poly-Bond 60,40 61,40 

Selon l'Union syndicale suisse
(USS), la productivité des travailleurs
occupés dans l'industrie suisse s'est
accrue de 5,7 pour cent environ entre
le 3e trimestre de 1978 et le 3e trimes-
tre de 1979; bien que leur nombre ait
diminué de 1,2 pour cent, ils ont pro-
duit 4 pour cent de plus en travaillant
en moyenne 12 minutes de moins par
semaine.

Une amélioration aussi forte du ren-
dement des travailleurs n'a été at-
teinte que durant quelques années de
l'après-guerre, souligne un article paru
la semaine dernière dans la presse des
syndicats affiliés à l'USS. Cependant
la répartition des revenus s'est modi-
fiée au détriment des travailleurs, qui
n'ont obtenu qu'une hausse de salaire
moyenne de 2,5 pour cent pour
compenser l'amélioration de la pro-
ductivité et le renchérissement. Selon

les calculs de l'USS, les charges sala-
riales par unité produite ont ainsi
baissé de 2,6 pour cent.

LES SALARIÉS DOIVENT AUSSI
AVOIR LEUR PART

Cette diminution des coûts sala-
riaux n'est pas étrangère au fait que
l'année économique 1979 a été très
bonne pour l'industrie suisse, note en-
core l'USS. Les travailleurs ont donc
droit non seulement à la compensa-
tion du renchérissement, mais encore
à une indemnité appréciable, en ar-
gent ou en temps libre, pour l'accrois-
sement de la productivité. En outre,
cette évolution prouve que la capacité
de concurrence de l'industrie suisse est
excellente - l'USS promet de ne pas
l'oublier d'ici aux prochaines négocia-
tions collectives.

Hausse du rendement des travailleurs:
5,7 % en un an

Pour tout procédé d'impression, la
réalisation des documents de base né-
cessite l'utilisation de films photogra-
phiques. Le nitrate d'argent est une
matière première indispensable à leur
production. La production d'un car-
ton de films graphiques du format 30
x 40 consomme entre 100 et 250 gram-
mes d'argent. De cette manière, la
hausse massive du prix de l'argent a
provoqué une augmentation d'environ
70% des prix des films graphiques.

L'évolution des prix des films oblige
les firmes qui s'occupent de reproduc-
tions d'adapter les prix de vente de
leurs produits. Ces majorations dépen-
dront de la part que prennent les. frais
pour les films dans le prix de vente fi-
nal, (comm)

Hausse de l'argent
et prix des films

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

1.2 8.2 15.2

Confédération 4.60 4.45 4.33
Cantons 5.00 4.94 4.90
Communes 5.15 5.10 5.07
Transports . 5.59 5.56 5.48
Banques 5.10 5.04 4.99
Stés financières 5.72 5.64 5.61
Forces motrices 5.47 5.40 5.37
Industries 5.73 5.66 5.61

Rendement général 5.14 5.06 5.01

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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Nous cherchons pour notre service d'achats u

une employée de commerce
possédant un CFC ou ayant une formation
équivalente, si possible avec quelques notions
d'anglais et d'allemand.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres
de services complètes en indiquant les préten-
tions de salaire. j

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact avec notre service
du personnel, par écrit ou par téléphone, sans
engagement.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Téléphone (038) 64 11 11

OU CAISSE D EPARGNE |
*^ D̂U DISTRICT I

WDE COURTELARY I
Par suite de promotion interne, nous cher- Es
chons pour notre agence de TRAMELAN jâk

UN (E) RESPONSABLE I
D'AGENCE
Nous offrons :
- une place stable et bien rétribuée 

^- des prestations sociales de tout premier
- une activité à responsabilités pouvant

convenir à une personne de confiance
et dynamique

Nous désirons :
- un (e) canditat (e) de formation bancaire

au commerciale soucieux d'entretenir des
rapports étroits avec notre clientèle de

Tramelan et environs

Pour compléter notre service de COMPTA-
BILITÉ A COURTELARY, nous engagerions

UN (E) EMPLOYÉ (E)
capable de travailler de façon indépen-
dante sur nos ordinateurs de bureau et pour
effectuer divers travaux de bureau.

Les offres sont à adresser à la Direction de la CAISSE D'ÉPARGNE du
DISTRICT de COURTELARY, 2608 Courtela-
ry, qui donnera également tout renseigne-
ment désiré.

Bkw^dflHH ¦k .̂tfflpn BW^GEHBâSAfe SI B̂£B £M 2̂fl 
¦22

K 2W
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EMBALLEUSE venfJeuse mfm
rUlin Lrt crémerie et

BOUCHERIE ^eTuTtemps
à temps partiel partiel 31111161113110 11

PRECELSA
cherche

mécaniciens -
électroniciens
monteurs en appareils
électroniques
radio-électriciens
pour ses départements d'insertion automatique et de
contrôle électronique

ainsi que

ouvriers
ouvrières
pour ses départements de montage électronique et
de fabrication mécanique.

Faire offre ou se présenter à Précel SA, Vy d'Etra
10, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56.

n

A louer
dans localité du Jura bernois pour
le 1er novembre 1980 ou date à
convenir

café-restaurant
agencé, plusieurs salles pour so-
ciétés, cuisine agencée.

Appartement moderne de 4 pièces
et dépendances.

Demandes de renseignements,
avec certificats de bonnes mœurs
récent jusqu'au 29 février 1980.

Ecrire sous chiffre 80 - 30.939, aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
13, rue de Morat, 2501 Bienne.

On cherche

employée de restaurant
(Vie de famille, si désirée) ainsi qu'une

extra
Restaurant BISE DE CORTÊBERT sur
Tramelan. Tél. (032) 97 4186.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

EGLISE REFORMéE éVANGéLIQUE
du canton de Neuchâtel

l *

Dimanche 24 février 1980
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE L'ÉGLISE
Tous les protestants, membres de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel, sont convoqués

i à cette assemblée qui siège par paroisses (s'informer
des lieux et de l'heure auprès des pasteurs). Possi-
bilité de vote anticipé.

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

Le Conseil synodal

(—•"K* ^
A VENDRE

à la rue de la Charrière

immeuble
locatif
ancien

comprenant: un entrepôt, 5 appar- .
tements de 3 pièces et un 2 pièces.
Possibilité de transformer en ap-
partements de 5-6 pièces.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000-.1
Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

D s GARAGE DE L'OUEST _ zz
llml O Av- Léopold-Robert 165 - Tél. 039/23 50 85 l2Î
^MÈâl g LA CHAUX-DE-FONDS f/l <ï *m $5 S5 zl ce o
a « Q JTi o >•Sa H -J Nous cherchons pour tout de suite iFTl n se

il ji mécanicien £n§
ii I sur autos t§
{§ jL.  ̂

expérimente et consciencieux. g£^ g
klF 5 '
\1 employé (e) +w
fi% de bureau ^
V« ayant des notions de comptabilité.

A VENDRE

maison mitoyenne
construction récente, situation ensoleillée,
6 pièces, 3 chambres à coucher.

Entièrement excavée, cheminée, dépen-
dances. Tél. (039) 26 62 49.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A vendre

VOLVO 244 GL
1979, beige, 15 000 km., avec servo-direc-
tion. Prix: Fr. 15 800.—.
Possibilité d'échange.

Grand Garage et Carrosserie du Jura
-ISiA., av. Léopold-Robert,, 117,.La ÇJhaux-
. de-Fonds, tél. (039) 23 Ï4 03.' „ . '," '

SOCTÊTÉ DE PLACEMENTS EN
DIAMANT cherche :

CONSEILLER-VENDEUR
avec expérience dans le domaine
assurances, immobilier ou conseil
en gestion.

Poste à responsabilités, formation
prévue.

Faire offre sous chiffre FV 4321,
au bureau de L'Impartial.

, Nous cherchons pour tout de suite

dame ou
garçon de buffet

et

sommelier (ère)
Tél. (039) 23 80 30, dès 10 h.

On cherche

GOUVERNANTE
pour habiter chez dame âgée, ne
nécessitant pas de soins particu-
liers. L'expérience des vieilles per-
sonnes est désirable.

Conditions matérielles et temps
de présence à discuter.
Tél. (039) 22 58 50 le matin ou le
soir; l'après-midi au (039) 23 80 48.

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.

M -  ̂"* En toute saison,
d ̂ pS  ̂L'IMPARTIAL
Vt r̂ \votre compagnon !

j Notre domaine est la fabrication de caractères,
j d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
i|| de moules, l'injection de pièces techniques en plas-
j j j  tique, les traitements de surface, les traitements
j jj thermiques et l'usinage chimique.

I {jj Nous cherchons du

|l PERSONNEL FÉMININ i
pour différents travaux en ateliers effectués dans i
le cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution < j
spéciale.

Adresser offres à CARACTÈRES SA

rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31. [ j

Nous cherchons pour un de nos départements de
vente un

secrétaire de direction
trilingue (français, allemand, anglais).

Nous désirons confier à notre future collaboratrice la
conduite du secrétariat et l'exécution de tous les tra-
vaux s'y rapportant.

Ce poste à responsabilités conviendrait à une em-
ployée confirmée, ayant de l'entregent et sachant
faire preuve d'initiative.

Nous prions les personnes que cet emploi intéresse
de prendre contact téléphoniquement avec nous ou de
nous faire parvenir leurs offres de services manus-
crites détaillées.
NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 11 25, interne 425

i

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 Col-des-Roches, tél. (039) 32 1313.



Fleurier-Lyss 12-4 (3-2, 3-0, 6-2)
Pour éviter la chute en première ligue

Fleurier: Quadri; Grandjean , Ts-
chandz; Girard; Dumais, Gaillard,
Steudler J.; Stauffer, Jeannin, Sfeu-
dler W.; Rota, Kobler, Frossard;
Leuba, Kisslig, Magnin. - Arbitres:
MM. Wenger et Zeller. - Buts: 3e W.
Steudler (Stauffer et Dumais) 1-0; 4e
Boileau (Èicher) 1-1; 7e Dumais (Gail-
lard ) 2-1; 16e Rota (Kobler) 3-1; 19e
Maeder (Ramseier) 3-2; 27e Frossard
(Rota) 4-2; 29e W. Steudler (Frossard )
5-2; 31e Dumais (Gaillard) 6-2; 41e
Tschanz 7-2; 44e Tschannen (Riesen )
7-3; 44e Stauffer (Jeannin) 8-3; 51e J.
Steudler (Dumais) 9-3; 52e Stauffer
(Jeannin) 10-3; 54e Dumais (J. Steu-
dler) 11-3; 57e J. Steudler (Dumais)
12-3; 59e Tschannen (Boileau) 12-4. -
Notes: patinoire de Belle-Roche, 900
spectateurs. - Pénalités: 6 x 2  minu-
tes contre Fleurier et 10 X 2 minutes
contre Lyss.

Evoluant longtemps bien au-des-
sous de leurs moyens, les Neuchâtelois
trouvèrent finalement la faille vers la
mi-match, concrétisant tout à coup un
avantage jusque-là plus ressenti qu'ex-
primé. Retrouvant ainsi par là-même
une certaine sérénité, les Vallonniers
purent échafauder des attaques assez
bien conçues et obtenir quelques buts
de fort belle facture.

Rendus prudents par leur récente
mésaventure, les Fleurisans affichè-
rent une combativité de tout instant.

(jpd
TOUR DE RELÉGATION: Coire -

Dubendorf 2-2 (0-1, 1-0, 1-1); Fleurier
- Lyss 12-4 (3-2,3-0,6-2). Classement:

J G N P B P
1. Dubendorf 2 1 1 0  9-7 3
2. Coire 2 1 1 0  5-4 3
3. Fleurier 2 1  0 1 17-11 2
4. Lyss 2 0 0 2 6-15 0

Serrières - Neuchâtel 2-4 (1-1, 0-3, 1-0)
Hockey: matchs d'ascension en ligue nationale b

Serrières: Nicoud; Marendaz, Rie-
der; Divernois, Granguillaume; Du-
bois, Kissling; Ceretti, Johner, Gen-
dre; Rieser, Stenz, Deruns; Favre,
Clottu, Michaud. - Neuchâtel: Grie-
der; Zbinden, Divernois; Hubscher,
Purro; Schmid, Dubois, Richert;
Zingg, Marti, Bader; Henrioud, Do-
meniconi, Suter. - Arbitres: MM. Ro-
chat et Buttet. - Buts: 15' Gendre 1-
0, 15' Domeniconi 1-1, 22' Domeniconi
1-2, 35' Zingg 1-3, 39' Henrioud 1-4,
51' Johner 2-4.- Patinoire de Monruz,
1800 spectateurs. - Pénalités: 7 fois 2
minutes contre les deux équipes.

Entre Neuchâtel et Serrières, le sus-
pense demeure. Un troisième match
sera donc nécessaire pour désigner
l'équipe qui participera à la grande fi-
nale. Serrières, vainqueur samedi par
7 à 3, n'est pas parvenu hier soir à
Monruz à obtenir un deuxième succès.
Dans une rencontre d'excellente qua-
lité, d'un engagement physique de
tous les instants de part et d'autre, les
protégés de Francis Blank ont subi la
loi d'un Neuchâtel complètement re-
trouvé et qui a pu compter sur un gar-
dien en superforme en la personne de
Grieder et d'une troisième ligne d'at-
taque particulièrement efficace emme-
née par Domeniconi et Zingg. Sans ces
trois hommes, il est certain que le ré-
sultat aurait été tout à fait différent.
Neuchâtel a assuré sa victoire dans la
période intermédiaire, c'est-à-dire à
un moment où Serrières a connu un
grave passage à vide. Pourtant, très
homogènes, bien organisés tant en at-
taque qu'en défense dans les 20 pre-
mières minutes de jeu, les hommes de
Francis Blank se sont littéralement ef-
fondrés. Il n'en fallut pas plus à Neu-
châtel pour prendre trois longueurs
d'avance avant la dernière reprise.

Au cours de celle-ci, Serrières se re-
prit, mais trop tard pour qu'il espère
renverser la vapeur, d'autant plus que
Neuchâtel contrôla magnifiquement le
jeu. A la suite d'une réussite de Johner
qui réduisit l'écart à 4 à 2 à la 51e mi-
nute, les verts et blancs firent le for-
cing pour tenter d'obtenir l'égalisa-
tion. Les occasions se multiplièrent,
mais en vain.

Samedi prochain donc, la lutte s'an-
nonce très ouverte et c'est certaine-
ment l'équipe la mieux armée physi-
quement et psychologiquement qui
l'emportera. Bref , un derby qui s'an-
nonce particulièrement passionnant !

Michel DERUNS

Ajoie battu par
Forward Morges 4-6
(1-2,1-2,2-2)

Ajoie: Meyer; Barras, V. Siegentha-
ler; Bandelier, Corbat; St. Berdat, Ch.
Berdat, Beyeler; Sanglard, Aubry, O.
Siegenthaler; N. Béchir, J.-M. Béchir,
Perret. - Forward Morges: Luthi;
Schubach, Chauvy; Maroulis, Perrin;
Scheurrer, Fehr, Zuber; Mario Grand,
Marcel Grand, Reinhard; Rohrbach,
Panchaud; Serrini. - Arbitre: M.
Schiau, de Bienne. - Buts: pour For-
ward Morges, Maroulis 15e et 39e;
Panchaud 16e et 44e; Scheurrer 35e;
Grand 48e. Pour Ajoie, J.-M. Béchir
19e; Ch. Berdat 32e; Perret 58e; St.
Berdat 59e. - 2700 spectateurs. - Pé-
nalités: Ajoie, 9 minutes; Forward
Morges 8 minutes.

Cruelle déception pour le public
ajoulot , son favori n'a pas réussi à
confirmer sa victoire du match aller et
devra disputer une troisième ren-
contre dimanche à Lyss. Les Vaudois
ont abordé ce match prudemment.
Cette tactique permit aux Ajoulots de
dominer le débat durant le premier
tiers-temps. Toutefois, l'équipe de
l'ex-Chaux-de-Fonnier Reinhard pro-
cédait par des dangereuses ruptures.
C'est d'ailleurs à la faveur de deux
contres que Maroulis et Panchaud
trouvèrent la faille dans la défense lo-
cale.

Quant à Ajoie, il réussit tout de
même à concrétiser sa supériorité
grâce à un but de Béchir. Début diffi-
cile pour Ajoie qui se retrouva à qua-
tre joueurs durant les cinq premières
minutes du deuxième tiers-temps.
L'équipe locale n'encaissa toutefois
aucun but et c'est plutôt Ch. Berdat
qui mettra les équipes à égalité. La
joie du public fut de courte durée, Ma-
roulis et Scheurrer creusant à nouveau
l'écart.

Enfin, dans l'ultime tiers Panchaud
et Grand sonnèrent le glas d'Ajoie. Les
Ajoulots eurent bien une réaction en
fin de match (des buts de St. Berdat
et Perret) mais ce sursaut survenait
trop tard, (rs )

Ascension en ligue A
Fribourg en tête

TOUR DE PROMOTION: CP Zu-
rich - Ambri Piotta 2-2 (0-1, 1-0, 1-1);
Fribourg - Villars 9-4 (0-0, 5-0, 4-4).

Classement:
J G N P B P

1. Fribourg 2 2 0 0 13-7 4
2. CP Zurich 2 1 1 0  7-6 3
3. Ambri Piotta 2 0 1 1  5-6 1
4. Villars 2 0 0 2 8-14 0

Nombreux challenges pour les Chaux-de- Fonniers
Championnats romands de ski des Amis de la Nature

Ces championnats se sont déroulés ce dernier week-end à Thyon-les-
Collons. Ils groupaient plus de cent participants, venus des treize sec-
tions romandes. Bien organisés et agrémentés d'un temps ensoleilé, ils
permirent d'enregistrer de bons résultats. Notons le comportement
d'ensemble des Chaux-de-Fonniers, qui rentrèrent chez eux avec de

nombreux challenges.

Résultats
SLALOM SPÉCIAL

CADETTES: 1. Isabelle Jacot, La
Chaux-de-Fonds l'22"95; 2. Anne-
Claude Jacot, La Chaux-de-Fonds
l'23"30; 3. Angélique Procureur, Nyon
l'31"05.

DAMES: 1. Micheline Cuany, La
Côte-Peseux l'14"85; 2. Yolande
Rohr, La Chaux-de-Fonds l'21"49; 3.
Fabienne Chabloz, Yverdon l'32"26;
4. Nicole Cuany, La Côte-Peseux
1*56"39.

CADETS: 1. Jean-Philippe Jubin,
La Chaux-de-Fonds l'09"61; 2.
Thierry Vuilleumier, La Chaux-de-
Fonds l'14"67; 3. Pascal Schneider, La
Chaux-de-Fonds l'19"56.

JUNIORS: 1. Roland Rohr, La
Chaux-de-Fonds 59"32; 2. Biaise Stei-
ner, Le Locle l'Q6"88; 3. Pierre-André
Nussbaum, Yverdon l'22"06; 4. Chris-
tian Neuenschwander, La Chaux-de-
Fonds l'25"87; 5. Jean-Marc Peltier,
La Chaux-de-Fonds l'38"72.

SENIORS: 1. Bernard Genoud,
Lausanne l'10"39; 2. René Cardinaux,
Lausanne l'12"64; 3. Alain Collioud,
La Côte-Peseux l'30"83.

VÉTÉRANS: 1. Bernard Vuilleu-
mier, La Chaux-de-Fonds l'08"56; 2.

Francis Rawyler, La Chaux-de-Fonds
l'20"43; 3. Jean-Marc Michaud, Fri-
bourg l'22"33.

SLALOM GÉANT
CADETTES: 1. Véronique Vuilleu-

mier, La Chaux-de-Fonds 50"74; 2.
Martine Peltier, La Chaux-de- Fonds
52"85; 3. Isabelle Jacot, La Chaux-de-
Fonds 53"48.

DAMES: 1. Micheline Cuany, La
Côte-Peseux 48"75; 2. Yolande Rohr,
La Chaux-de-Fonds 49"65; 3. Fa-
bienne Chabloz, Yverdon 56"01; 4. Ni-
cole Cuany, La Côte-Peseux 56"95.

CADETS: 1. Dominique Peltier, La
Chaux-de-Fonds 44"02; 2. Patrick La-
vanchy, Nyon 44'12; 3.
Christian Hirt, Nyon 47 "82.

JUNIORS: 1. Jean-Charles Grosset,
Fribourg 42"42; 2. Jean-Fr. Matt-
mann, Genève 46"57; 3. Pierre-André
Nussbaum, Yverdon 49"07; 4. Thierry
Rime, Genève 49"79; 5. Philippe La-
vanchy, Nyon 51 "29.

SENIORS: 1. Bernard Schulze, La
Côte-Peseux 46"70; 2. René Eugster,
Genève 48"22; 3. René Cardinaux,
Lausanne 48"89.

VÉTÉRANS: 1. Bernard Vuilleu-
mier, La Chaux-de-Fonds 50"13; 2.
Jean-Marc Michaud, Fribourg 54"22;
3. Gabriel Cuany, La Côte- Peseux
54 "28.

COMBINE ALPIN
CADETTES: 1. Isabelle Jacot, La

Chaux-de-Fonds; 2. Anne-Claude Ja-
cot, La Chaux-de-Fonds; 3. Martine
Peltier, La Chaux-de-Fonds.

DAMES: 1. Micheline Cuany, La
Côte-Peseux; 2. Yolande Rohr, La
Chaux-de-Fonds; 3. Fabienne Cha-
bloz, Yverdon; 4. Nicole Cuany, La
Cote-Peseux.

CADETS: 1. Jèan-Philippe Jubin,
La Chaux-de-Fonds; 2. Pascal Schnei-
der, La Chaux-de-Fonds; 3. Thierry
Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds.

JUNIORS: 1. Roland Rohr, La
Chaux-de-Fonds; 2. Pierre-André
Nusssbaum, Yverdon; 3. Biaise Stei-
ner, Le Locle.

SENIORS: 1. René Cardinaux,
Lausanne; 2. Bernard Genoud, Lau-
sanne; 3. Alain Collioud, La Côte-
Pgggiiv

VÉTÉRANS: 1. Bernard Vuilleu-
mier, La Chaux-de-Fonds; 2. Jean-
Marc Michaud, Fribourg; 3. Gabriel
Cuany, La Côte-Peseux.

CHALLENGES
Combiné alpin individuel: Cadet-

tes, Isabelle Jacot, La Chaux-de-
Fonds. - Cadets garçons, Jean-Phi-
lippe Jubin, La Chaux-de-Fonds. -
Dames, Micheline Cuany, Peseux. -
Juniors, Roland Rohr, La Chaux-de-
Fonds. - Seniors I, René Cardinaux,
Lausanne. - Seniors II, Bernard Vuil-
leumier, La Chaux-de-Fonds.

Combiné alpin deux coureurs:
Cadets, La Chaux-de-Fonds (Jean-
Philippe Jubin et Pascal Schneider). -
Dames, Peseux (Micheline Cuany et
Nicole Cuany). - Seniors I, Lausanne
(René Cardinaux et Bernard Genoud).
- Seniors II, La Chaux-de-Fonds (Ber-
nard Vuilleumier et Francis Rawyler).

Résultats du combiné III: Cadets,
Steve Vorpe, Tramelan. - Juniors,
Biaise Steiner, Le Locle. - Seniors,
Yvan Lador, Montreux. - Vétérans, 1.
José Aellen, La Chaux-de-Fonds; 2.
Gabriel Cuany, Peseux. - Dames,
Micheline Cuany, Peseux.

INTERSECTIONS
1. La Chaux-de-Fonds (Roland

Rohr, Bernard Vuilleumier, Jean-Phi-
lippe Jubin); 2. La Côte-Peseux (Alain
Collioud, Micheline Cuany, Gabriel
Cuany).

Manque d'égards sur les pistes de ski helvétiques
D'intéressantes constatations et^ conseils de la FSS

Le manque d'égards envers autrui est encore toujours très répandu sur
les pistes de ski suisses. La preuve en est que nombreux sont les sportifs
helvétiques qui ne connaissent pas encore les règles de comportement
de la Fédération internationale de ski (FIS) et qui ne les observent pas.
Le principe fondamental de ces normes est la règle 1: Tout skieur doit se
comporter de telle manière qu'il ne puisse mettre autrui en danger ou lui
porter préjudice. Une analyse des causes des dommages et l'estimation
des statistiques relatives aux accidents de l'hiver passé dans un pays al-
pin voisin ont fait apparaître des tendances qui, sous cet aspect juste-
ment, donnent à réfléchir: Le motif d'accident «style de conduite des
skis incontrôlé» y a atteint un chiffre record vertigineux, les cas de res-
ponsabilité civile relatifs à un manque d'égards envers d'autres skieurs y

ont également énormément augmenté.

CHASSE AUX VOLEURS
Les voleurs de skis devraient être

traités beaucoup plus sévèrement par

les tribunaux et les coupables poten-
tiels intimidés par des jugements plus
durs. C'est ce qu'exigent depuis un

moment déjà les milieux de la police
en Suisse. Par ailleurs, Georg Dome-
nig, chef des services de technique cri-
minelle de la police cantonale grison-
naise, doute de la véracité de toutes
les déclarations de vol de skis. L'expé-
rience lui a appris qu 'il est de plus en
plus souvent essayé de tromper les
compagnies d'assurance lors de
plainte pour vol de skis...

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
POUR LE SKIEUR

Qui n'aimerait pas savoir quelles
sont les conditions d'enneigement
dans la proche région de ski de fond et
de randonnée ou bien s'il y a réelle-
ment encore assez de neige sur la piste
de descente préférée ? En cette pé-
riode de haute saison de sports d'hi-
ver, le bulletin d'enneigement de la
presse locale et des mass média four-
nit ici des indications précieuses, en
particulier pour la planification des
excursions de fin de semaine.

ASSURANCE CONTRE
ACCIDENTS DE SKI
À BRÈVE ÉCHÉANCE

Malgré les succès que connaissent
les efforts consacrés à la prévention
des accidents sur les pistes de ski, il
est peu probable que cet hiver aussi,
des dizaines de milliers d'accidents de
ski en Suisse puissent être évités. C'est
pourquoi une bonne assurance cou-
vrant également les accidents de ski
est indispensable à chaque skieur.
Pour celui qui ne possède pas l'assu-
rance de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents
(SUVA ) et qui n 'est pas non plus affi-
lié à une compagnie privée, il est re-
commandé une assurance contre acci-
dents de ski à brève échéance, pou-
vant par exemple être conclue pour la
durée de vacances d'hiver.

Football: Chiasso et Suisse, 0-0
L'entraîneur national Léo Walker

n'a pas tiré des enseignements très en-
courageants du premier match de la
sélection helvétique en cette année
1980. Au stade communal de Chiasso,
en présence de 1500 spectateurs,
l'équipe suisse a dû se contenter d'un
modeste résultat nul sur le score de
0-0 face au FC Chiasso.

Une fois encore le manque de force
de pénétration des attaquants à croix
blanche apparut crûment. Le sélec-
tionneur passa en revue les 18 sélec-
tionnés. Il présenta pratiquement
deux formations distinctes. Seuls
Zappa , Bizzini , Barberis et Coutaz
disputèrent les deux mi-temps.

En première mi-temps, sous l'impul-
sion des hommes du milieu de Ser-
vette, la Suisse développa un jeu plus
harmonieux. En revanche, après la
pause, on décelait plus de détermina-
tion. Fait préoccupant: en quatre-
vingts minutes, le gardien tessinois fut
mis à l'épreuve à deux reprises seule-
ment !

Stadio comunale, 1500 spectateurs.
- Arbitre: M. Raveglia (Bellinzone). -
Suisse, 1ère mi-temps: Burgener;
Zappa, Heinz Hermann, Ludi, Bizzini;
Barberis, Coutaz, Andrey; Sulser,
Brigger, Scheiwiler. 2e mi-temps: En-
gel; Geiger, Brechbuhl, Coutaz, Biz-
zini; Barberis, Zappa, Tanner; Egli,
Maissen, Herbert Hermann. ,

DEMAIN, AUX MÉLÈZES

C'est demain soir que la vail-
lante formation des Joux-Derrière
fait son entrée dans le tour final de
promotion en première ligue, aux1

Mélèzes. Après une saison faste, la
formation de l'entraîneur Pelletier
est en mesure d'atteindre son but,
mais il serait bon qu'elle trouve
l'appui du public à cette occasion.
L'équipe de Leukergrund est de
taille à «mettre le bâton dans les
patins» des Neuchâtelois. Bref , une
rencontre à ne pas manquer, début
du match à 20 heures.

Les Joux-Derriere
face à Leukergrund

Le jeune Neuchâtelois Philippe Lam-
bert (notre photo Guye), meilleur pilote
suisse de formule Ford l'an dernier en
Angleterre, va participer cette année
au championnat d'Europe de la spé-
cialité, aux c/iampionnats RAC et TT,
les deux plus importantes compéti-
tions se déroulant en Grande-Breta-
gne. Dès f in  mars, Philippe Lambert
sera en course tous les week-ends, jus-
qu 'en automne. Pilote d'un «team»
privé ces deux dernières années, Phi-
lippe Lambert aura cette saison un

volant d'usine chez «PRS».

Une «PRS» d'usine
pour Philippe Lambert

Quatre victoires pour les Chaux-de-Fonniers
Championnat suisse de badminton de deuxième ligue

L'équipe II formée par Marceline
Calame, Isabelle Droz, Claude-Eric
Jaquet, Eric Monnier et Ashis Sen
Gupta (capitaine), a remporté en l'es-
pace de quelques jours quatre victoi-
res d'affilées. Elle est sur le point de
terminer le championnat à la deu-
xième place. Cette formation où la
force, la grâce, la finesse et l'intelli-
gence forment une harmonie parfaite,
a permis aux Montagnards de rempor-
ter deux victoires diffi ciles à l'exté-
rieur contre les redoutables joueurs de
Wunnewil (Fribourg), et contre les
Neuchâtelois de Telebam, ces derniers
jouant dans les halles vétustés et mal
éclairées de Pierre-à-Mazel. Il va sans
dire que ces deux matchs furent ani-
més et très serrés. En effet, les Chaux-
de-Fonniers s'imposèrent devant les
Fribourgeois 4-3, et devant les Neu-
châtelois par le même score.

Les joueurs convoitent actuellement
la deuxième place du classement final

et le dernier match - celui du 9 mars
contre Le Locle - sera décisif , cette
formation étant dans les premières
places du classement en compagnie de
l'équipe fribourgeoise de Tafers qui
terminera, sauf imprévu, première de
son groupe.

Le moral des Chaux-de-Fonniers est
au beau fixe. En effet , Ashis Sen
Gupta est ces temps-ci dans une forme
que l'on peut qualifier d'internatio-
nale; épaulé par la farouche détermi-
nation qui qualifie Claude-Eric Ja-
quet, ils forment un double messieurs
irrésistible. Les dames se comportent
honorablement, mais elles manquent
encore de condition physique. Eric
Monnier, le vétéran de La Chaux-de-
Fonds II , cause nombre de frayeurs à
ses supporters et équipiers en dispu-
tant presque tous ses matchs en trois
sets, ne les remportant que d'un souf-
fle mais avec brio.



Assortis à la garde-robe de printemps

® Sac en cuir véritable avec rabat, fermeture à glissière intérieure et
j ,** bandoulière. Plusieurs couleurs. Fr. 55.-

*>& . MÊ^SS*-̂  * <*** ® Ceinture en cuir Nubuk avec boucle dorée.
¦ £&wlS  ̂
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*>* Largeur 3 cm. Fr. 29.90

m. *$$œLï*"̂ 5  ̂ j?̂ ***" ***" ® Carré en crêpe-polyester, 90 x 90 cm.,
'Î Ë^SF * ¦Sir " j &ffî: ' diverses couleurs mode. Fr. 24.90

»̂ ^̂ ^«4!̂ ĥ 3Êp̂ S. * Chaussures style Hollywood, Flamenco,

V
^

ĝ **0""' Toutes fes chaussures sont en vente dans les grands magasins JX  ̂
avec rayons chaussures et dans les magasins de chaussures DIANA. 
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TRAMELAN -WASEN
/ Finales d'ascension

GYPSERIE - PEINTURE
CORTI Frères

2615 SONVILIER

cherche pour tout de suite

BONS PEINTRES
QUALIFIÉS
Bons salaires.

Tél. (039) 41 12 55
heures des repas et le soir

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie Fjl
pour mieux digérer &' ~~ '$i m

I i» :tî 91
J = -K Si

BNÎcnôE^M! ..'. , ... ' 'i " jMfF^ ^P B

Rennie agit vite
dans c r̂t\l'estomac ci^

j j j  Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,

jj j ;  de moules, l'injection des pièces techniques en plas-
|| | tique, les traitements de surface, les traitements
jl jj thermiques et l'usinage chimique.

!ji | Nous cherchons des ;

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION ' ,

j ainsi que des ,11

MÉCANICIENS
OUTILLEURS . :

, Adressez offres à j jj

CARACTÈRES SA
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 3150 31.

cherche à engager pour son département
« Service Mondial »

une correspondancière
à qui sera confiée la rédaction de lettres et autres
textes en français, partiellement en allemand et an-
glais.
Ce poste est offert à candidate au bénéfice

— d'une parfaite maîtrise de la langue fran-
çaise

— de très bonnes connaissances en allemand
et de bonnes cannaissances en anglais ou
inversement

— d'une expérience professionnelle d'un an au
moins

Date d'entrée: immédiate au à convenir

Les. personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents
usuels à OMEGA, Division du personnel I, rue
Stàmpfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, int. 2206
ou 2629.

¦TnTTlrf VlIf^T

MONSIEUR, fonctionnaire - administra-
teur, 45 ans, seul, cherche

DAME
162 cm. env., distinguée, équilibrée, 30
à 40 ans, sans charge, pour amitié du-
rable. Mariage éventuel. — Ecrire sous
chiffre GB 4442, au bureau de L'Impar-
tial.

Vitrerie Stéphane SCHMIDT
Charrière 4

SERA FERMÉE
• du 21 au 23 février 1980

Réouverture le 25 février 1980

Particulier cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
1-4 appartements, éventuellement à ré-
nover. — Ecrire sous chiffre ED 4392,
au bureau de L'Impartial.

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles
 ̂Tarifs préférentiels

O Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper et adresser :

' ORNOC - Organisation "
1 Nouvelle de crédit, Case postale I1 55, 2301 La Chaux-de-Fonds .
| Nom:
| Prénom:
| Rue: I
¦ Localité: j
I Montant désiré: ,

A LOUER APPARTEMENTS
NOMBRE

i SITUATION DATE DE PIÈCES PRIX

Crêtets tout de suite ou à convenir IV2 pièce Fr. 325.— charges comprises
i Crêtets tout de suite ou à convenir 2 pièces Fr. 256.— chauffage individuel

Jaquet-Droz dès le 15 mars 2V2 pièces Fr. 413.— charges comprises
Jaquet-Droz dès le 1er mai 2 pièces Fr. 351.— charges comprises
Bld des Eplatures tout de suite ou à convenir 2V2 pièces Fr. 410.— charges comprises
Parc tout de suite ou à convenir IV2 pièce Fr. 336.— charges comprises
Parc tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 428.— charges comprises
Numa-Droz tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 405.— charges comprises
Abraham-Robert tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 510.— charges comprises
Serre dès le 1er mai 3 pièces Fr. 440.— charges comprises
Serre dès le 1er mai 3V2 pièces Fr. 490.— charges comprises

Pour traiter: GéfBïlOB G ECO,
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 1115

Vaincre en rallyes pourW
mieux maîtriser le trafic^
Ford ĉcr^̂ HHHHl

i vidoires dans \e ârt sobres.Avec ui i

i équipement sportif exhaus i .  
^^ ̂ ^ |j

>—^ La Chaux-de-Fonds
GARAGE ^7 

Tél
- (039

> 
26 81

81
DE^̂ P 

R0IS 
SA T^L ™W 3124 31

^^^  ̂ Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

FEMME
de ménage, cher-
che emploi à temps
complet, du lundi
au vendredi. Tél.
(039) 23 98 12 heu-
res repas ou soir.

MACHINES A COUDRE
5 D'OCCASION

avec garantie dès Fr. 140.—
Un coup de téléphone suffit.

Agence VIGORELLI, 35, av. de
Beaulieu, Lausanne, tél. (021)

37 70 46.

J'entreprendrais

TRAVAUX D'ÉLECTRONIQUE
sous-traitance, montage circuits impri-
més, câblage d'appareils.
Ecrire sous chiffre RG 4457, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
(actuellement au paire en Allemagne)
cherche place
d'apprentissage comme EMPLOYÉE DE
COMMERCE
Ecrire sous chiffre FR 4220, au bureau
de L'Impartial.

HORLOGER
cherche divers travaux à domicile.
Ecrire sous chiffre AR 4360; au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN PRÉCISION CFC
Suisse, 28 ans. Connaissance approfon-
die photo, notions électricité, cherche

SERVICE APRES VENTE ou
MONTAGE

Ecrire sous chiffre HF 4359, au bureau
de L'Impartial.
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FNR
Entreprise du groupe Nivarox S.A.

j cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

un mécanicien
pour département machines automatiques
(personne ayant des connaissances de mécanique
pourrait aussi être formée)

un régleur de machines
pour département production fil

un mécanicien
faiseur d'étampes
Places stables. Caisse de retraite.

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

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

H. £?swc ^̂ Hn̂ HH f̂lHBÉHBuBnSsHl •
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désirent engager pour leur département diversifi- ¦
cation non horlogère: ||

CONSTRUCTEURS '
pour participer au développement de machines
spéciales destinées principalement à l'industrie
de l'électronique

nous demandons:
— diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou équi-

valent
— si possible quelques années d'expérience de la

construction
— esprit créatif
— de travailler de façon indépendante

MONTEURS D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
pour participer à la réalisation, mise au point et
essais de commandes électroniques câblées, pro-
grammables et microprocesseurs

nous demandons:
— diplôme CFC ou équivlent
— si possible quelques années de pratique.

Nous offrons:
— ces collaborateurs trouveront une place dans

une équipe dynamique, chargée de travaux
variés et intéressants

— ils bénéficieront des avantages d'une grande
entreprise tels que caisse de retraite, horaire
libre, restaurant d'entreprise, etc.

m Les personnes intéressées sont priées de faire ¦
B parvenir leurs offres, accompagnées des docu- ||
I ments usuels, ou de contacter directement M. F. i I
E REZEK, tél. (039) 34 1122, interne 2460. 1B ., ' M

ELCOMATIC S.A., 2400 LE LOCLE
29, rue du Midi - Tél. (039) 31 85 68

Nous engageons pour la réalisation d'éléments d'au-
tomatisation et d'automates d'assemblage et d'usi-
nage.

mécaniciens
aides-mécaniciens
dessinateur
Entrée immédiate ou à convenir.

Jeudi 21 février 1980 pnMCOTiDl ce Jueves 21 febrero 1980
OUVERTURE COMESTIBLES AVERTURA

SPECIALITES ESPAGNOLES Famille »' Especialidades

Poissons et fruits de TOMAS SANCHEZ Espaholas

mer frais Pescados y Mariscos
, i ¦ _ ~ Frescostous les jours Terreaux 2 - . . -... _. v _ . Todos los diasLa Chaux-de-Fonds

VINS ET LIQUEURS Tél (039)23 61 20 VINOS Y LICORES
lundi fermé SERVICE A DOMICILE Lunes cerrado

A. QUINCHE & CIE SA
Fabrique d'étampes et d'étampages

engage

ETAMPEUR qualifié
pour la boîte de montre.

Faire offre, téléphoner ou se présenter à la Direc-
tion, Serre 106, La Chaux-de-Fonds. :

engage

UNE OUVRIÈRE
pour travaux d'injection.,

S'adresser ou se présenter à UNIVERSO S.A., dépar- '"
tement plastique',''Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fdnds

QL BULOVA
Nous cherchons
pour notre service du DÉCOUPAGE, équipé d'un parc de machines mo-
dernes comprenant des presses BRUDERER et ESSA,
un mécanicien ou faiseur d'étampes qualifiés, ou régleur expérimenté,
comme

SOUS-CHEF
Les candidats habitués à conduire du personnel et ayant le sens de
l'organisation sont priés de faire leurs offres de services ou de télé-
phoner à

BULOVA WATCH CO, BIENNE
/ \ Service du Personnel
I Y Faubourg du Jura 44
^¦W"". 2500 BIENNE 4

(032) 41 07 41, interne 285

A vendre.

caravane
4 places, bon état.
Tél. (039) 23 57 39.
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Malgré son excellent réflexe, le gar-
dien japonais a été battu six fois

par les Canadiens, (bélino AP)
La Hollande a créé la surprise,

en venant à bout de la Pologne par
5-3 (3-2, 2-1, 0-1) dans le tournoi
olympique de Lake Placid. Le néo-
promu du groupe A doit en grande
partie sa victoire à Jack de Heer
qui s'est fait l'auteur de trois buts.
Les Néerlandais ont obtenu leur
première victoire du tournoi face à
la formation qui avait fait sensa-
tion le premier jour en battant la
Finlande 5-4.

Avec sa quatrième victoire con-
sécutive, l'URSS a été la pr emière
formation à obtenir la qualifica-
tion pour le tour- final ides Jeux "
olympiques de Lake Placid. Pour1-
tant la victoire des tenants du tro-
phée-face à la Finlande par 4-2 n'a
pas été obtenue de manière
convaincante. La surprenante vic-
toire de la Hollande par 5-3 contre
la Pologne a laissé le Canada pan-
tois. Vainqueurs du Japon par 6-0,
les Canadiens seront obligés d'ar-
racher un point aux Soviétiques, à
moins que la Hollande ne vienne à
bout de la Finlande, pour se quali-
fier pour le tour final. Les chances
des Finlandais para issent pour-
tant plus réelles à la suite de la vic-
toire batave sur les joueurs de
l'Est.

Dans le groupe bleu, les Etats-
Unis et la Suède sont restés invain-
cus, mais les chances de qualifica-
tion pour la Tchécoslovaquie ne
sont pas encore tout à f ait estom-
pées, à condition bien sûr qu'elle
remporte la confrontation contre
la Suède.

Groupe rouge: Canada - Japon
6-0 (2-0, 2-0, 2-0); Hollande - Polo-
gne 5-3 (3-1, 2-1, 0-1); URSS - Fin-
lande 4-2 (0-1, 1-0, 3-1). - Classe-
ment: 1. URSS 8 points; 2. Canada
6; 3. Finlande 4; 4. Hollande 3; 5.
Pologne 2; 6. Japon 1.

Groupe bleu: Suède - Norvège
7-1 (2-0, 4-0, 1-1); Tchécoslovaquie
- RFA 11-3 (5-1, 5-0, 1-2); Etats-
Unis - Roumanie 7-2 (2-0, 2-1, 3-1).
- Classement: 1. Suède 7; 2. Etats-
Unis 7; 3. Tchécoslovaquie 6; 4.
Roumanie 2; 5. RFA 2; 6. Norvège

La Hollande crée
la surprise...

Médaille d'or pour le «roi» Ingemar Stenmark
l'argent à Wenzel et le bronze pour Hans Enn

La seconde manche du géant a rétabli l'ordre des valeurs

Le Suisse Luthy n'a refait qu'une partie de son retard, il est 5e
Avec ce succès, Ingemar Stenmark a préservé son invincibilité en sla-

lom géant, qui dure depuis 714 jours. Sa dernière défaite, subie devant
son dauphin de Lake Placid d'ailleurs, Andréas Wenzel, remonte en effet
au 7 mars 1978, à Watreville Valley, une station de l'est des Etats-Unis
pas très éloignée de Lake Placid. Depuis cette date, il s'est adjugé 14
victoires en slalom géant de Coupe du monde, son succès olympique
étant donc le quinzième obtenu consécutivement.

Devant son public, l'Américain Phil Mahre a été quelque peu déce-
vant dans ce slalom géant. Il dut en effet se contenter de la dixième
place, devancé par l'étonnant soviétique Alexandre Zhirov. Mais un au-
tre Russe aurait pu prétendre troubler les cartes. Sixième la veille mal-
gré son dossard élevé (38), Valeri Tsiganov, le spécialiste de la descente,
fut en effet éliminé à deux portes de la fin de cette deuxième manche
alors qu'il avait réussi le deuxième meilleur temps intermédiaire, à 39
centièmes de Stenmark seulement. Tsiganov fut l'un des rares éliminés
sur ce deuxième tracé avec l'Italien Alex Giorgi.

Le Suédois n'a fait aucune concession
Joël Gaspoz ouvrait cette deuxième

manche, il ne prenait pas trop de ris-
ques et il signait en l'2l"95 le sixième
temps. S'élançant en troisième posi-
tion, Ingenar Stenmark ne laissait
guère planer de doute: au poste inter-
médiaire, le Suédois passait en 49"69,
il était le seul à descendre sous les cin-
quante secondes. Sur le bas de la piste,
Stenmark accentuait encore son avan-
tage. Zhirov était victime d'une chute
tandis que Noeckler rétrogradait sen-
siblement. Luthy par contre terminait
très fort et signait le deuxième meil-
leur temps de la manche, à l'21"20
contre l'20"25 à Stenmark.

AVEC LES SUISSES
Passé à côté des honneurs, Jacques

Luthy a dû se contenter de la cin-
quième place. Pourtant, le Fribour-
geois a réussi une deuxième manche de
qualité, signant le deuxième meilleur

_ temps^Jl 95__centièmes de Stenmark.
^Mais'Lutfïy avait accumulé - comme
il en a souvent l'habitude - un retard
trop important la veille pour espérer
redresser totalement la situation. Il
est tout de même remonté de la on-
zième à la cinquième place. Joël Gas-
poz par contre, cinquième la veille, a
paru plus crispé hier et il a concédé
deux places. Le jeune Valàisan. se re-
trouve ainsi septième, derrière le pre-
mier italien, Bruno Noeckler.

RÉSULTATS
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'40"74

(l'20"49 + l'20"25); 2. Andréas Wen-
zel (Lie) 2'41"49 (l'20"17 + l'21"32);
3. Hans Enn (Aut) 2'42"51 (1*20"31 +
l'22"20); 4. Bojan Krizaj (You)
2'42"53 (l'21"28 + l'21"25); 5. Jac-
ques Luthy (S) 2'42"75 (1*21"55 +
l'21"20); 6. Bruno Noeckler (It)
2'42"95; 7. Joël Gaspoz (S) 2'43"05
(l'21"10 + l'21"95); 8. Boris Strel
(You) 2'43"24; 9. Alexandre Zhirov
(URSS) 2'44"07; 10. Phil Mahre (EU)
2'44"33; 11. Jarle Halsnes (No)
2'44"49; 12. Jure Franko (You)

2*44"70; 13. Christian Orlainsky (Aut)
2*44"70; 14. Juan Perez Villanueva
(Esp) 2'44"88; 15. Steve Mahre (EU)
et Vladimir Andreiev (URSS) 2'44"94.

Danielle Rieder en caserne !
Nouvelles du camp helvétique

Danielle Rieder, arrivée à Lake
Placid cinq jours plus tôt que De-
nise Biellmann, s'accommode
moins bien de la vie au village
olympique («C'est comme une ca-
serne»), La Chaux-de-Fonnière se
plaint d'avoir des difficultés à dor-
mir et déplore que ses possibilités
d'entraînement soient si morcelées.
Sans aucun doute, il lui sera diffi-
cile de se classer parmi les dix pre-
mières de la compétition olympi-
que, ce qu 'une seule Suissesse a
d'ailleurs réussi jusqu'ici: Char-
lotte Walter, 9e à Sapporo en 1972,
mais soyons certains que Danielle
Rieder fera tout son possibl e.

Denise Biellmann a-t-elle sur-
monté la crise qu'elle a traversée,
et qui a atteint son point extrême
aux championnats d'Europe ? On
pourra répondre à cette question à
partir de 8 heures ce matin, heure
à laquelle les 22 patineuses inscri-

tes dans la compétition féminine
commenceront leurs figures impo-
sées.

«D'après les performances réali-
sées à l'entraînement, on peut s'at-
tendre à une lutte à trois entre
Linda Fratianne, Anett Poetzsch
et Emi Watanabe», estime Otto
Hugin, l'entraîneur de Denise
Biellmann. Parlant de sa protégée,
il déclare: «Je suis content de ses
performances à l'entraînement.
Elle a présenté tous les triples
sauts devant les fonctionnaires de
VISU , et elle est moins tombée que
la championne du monde en titre».
Souhaitons que cela continue !

DÉCISION
DES DESCENDEURS...

Les descendeurs suisses restent
des joueurs de cartes acharnés. Ils
ont cependant définitivement
abandonné le jass pour la belote.
Peter Muller ne supportait plus
d'entendre annoncer l'habituel
«trois cartes et stock».

TÉLÉGRAMMES
PORTE-BONHEUR ?

Erich Schaerer et Sepp Benz ont
reçu, à Lake Placid, une soixan-
taine de télégrammes de félicita-
tions en provenance de Suisse.
Parmi les télégrammes, celui de
Georges-André Chevallaz, le prési-
dent de la Confédération. Espé-
rons que ces marques de sympathie
soient suivies d'une nouvelle mé-
daille en bob à quatre.
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Une consécration oly mpique méritée pour Ingemar Stenmark (bélino AP)

Le Suisse Karl Lustenberger termine au 6e rang
Ulrich Wehling est devenu le premier athlète à remporter pour la
troisième fois le titre olympique du combiné nordique. A Lake Placid,
l'Allemand de l'Est s'est imposé devant le Finlandais Jouko Karjalainen,
au terme d'une lutte très serrée dans le fond 15 kilomètres. Dès son
succès acquis, Wehling a annoncé qu'il se retirait de la compétition. El
est vrai qu'à 28 ans, il possède un palmarès unique, et n'a plus rien à
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La surprise dans ce combiné nordi-
que est venue de Karjalainen. Alors
que l'on attendait plutôt la menace
des deux autres Allemands de l'Est,
Konrad Winkler et Uwe Dotzauer,
c'est le Finlandais qui a le plus in-
quiété Ulrich Wehling.

Le Suisse Karl Lustenberger, de
son côté, s'est bien mieux comporté
que lors de ses premiers grands ren-
dez-vous, il y a quatre ans à Seefeld ,
voici deux ans à Lahti. Certes, il n'est
pas parvenu, comme c'était prévisible
après le saut déjà, à récolter une mé-
daille. Mais il est tout de même par-

venu à conserver son sixième rang et il
a ainsi obtenu un diplôme olympique.

Combiné nordique, classement
final: 1. Ulrich Wehling (RDA)
432,200 pointts; 2. Jouko Karjalainen
(Fin) 429,500; 3. Konrad Winkler
(RDA ) 425,320; 4. Tom Sandberg
(No) 418,465; 5. Uwe Dotzauer (RDA)
418,415; 6. Karl Lustenberger
(Suisse) 412,210; puis, 21. Ernst
Beetschen (Suisse) 368,595.

Fond 15 kilomètres: 1. Karjalai-
nen 47'44"5; 2. Legierski 48'00"3; 3.
Koltchin 48'08"8; 4. Hettich 48'09"0;
5. Sandberg 48'19"4

Passe de trois pour Wehling au combiné

Patinage de vitesse

L'Américain Eric Heiden (21 ans) a
remporté sa troisième médaille d'or
des Jeux de Lake Placid mardi sur
l'anneau de vitesse. L'étudiant en mé-
decine de Madison a gagné le 1000 mè-
tres après s'être déjà adjugé le 500 mè-
tres vendredi et le 5000 mètres samedi.
Le jeune Américain a devancé le Ca-
nadien Gaétan Boucher, qui courait
dans la même série que lui et qui a su
en tirer profit , de 1"50. Le Norvégien
Frode Roenning et le Soviétique Vla-
dimir Lobanov ont terminé à égalité à
la troisième place, à 1"73. Résultats:

1. Erich Heiden (EU) l'15"18; 2.
Gaétan Boucher (Can) l'16"68; 3.
Frode Roenning (No) et Vladimir Lo-
banov (URSS) l'16"91; 5. Peter Mul-
ler (EU) 1*17**11; 6. Bert de Jong (Ho)
l'17"29.

LUGE BIPLACE MESSIEURS
1. Hans Rinn-Norbert Hahn (RDA)

l'19"331 (39,303 + 40,486); 2. Peter
Gschnitzer-Karl Brunner (It) l'19"606
(39,549 + 40,057); 3. Georg Fluckiger-
Karl Schrott (Aut) l'19"795 (39,509
+ 40,286); 4. Bernd Hahn-Ulrich
Hahn (RDA) l'19"914; 5. Hansjoerg
Raffl-Alfred Silginer (It) l'19"976; 6.
Anton Winkler-Anton Wembacher
(RFA) l'20"012.

Encore Heiden

14 Heures: patinage artistique.
Imposés des dames à l'olympic
Fieldhouse.

15 heures: ski. - Relais mascu-
lin 4 x 10 km. au Mount Van Hoe-
venberg.

16 h. 30: patinage de vitesse,
3000 m. féminin à l'Oval olympi-
que.

17 heures: ski. - Première man-
che slalom géant féminin à White-
face Mountain.

19 heures: hockey sur glace.
Groupe bleu Norvège-Roumanie à
l'arène olympique.

19 h. 30: hockey sur glace.
Groupe bleu Suède-Tchécoslova-
quie à l'olympj fc.Fieldhouse.

22 h. 30: hockey sur glacée
Groupe rouge Japon-Pologne à
l'arène olympique.

23 heures: hockey sur glace.
Groupe rouge Canada-URSS à
l'olympic Fieldhouse.

02 heures: hockey sur glace.
Groupe rouge Finlande-Hollande à
l'arène olympique.

02 h. 30: hockey sur glace.
Groupe bleu RFA-Etats-Unis à
l'olympic Fieldhouse.

Programme journalier

Biathlon

L'Allemand de l'Est Frank Ullrich (22
ans) a remporté le 10 km. du biathlon,
confirmant son titre de champion du
monde sur la distance et la 2e place
qu'il avait obtenue sur 20 km. Il a pris
le meilleur sur deux Soviétiques, Vla-
dimir Alichine et Anatoli Aliabiev, le
champion des 20 km.

Les deux Suisses Urs Brechbuhl et
Roland Burn avaient terminé respec-
tivement 34e et 37e. Ils ont cette fois
légèrement amélioré leurs positions
puisque Brechbuhl a pris la 30e place
et Burn la 32e. Résultats:

1. Frank Ullrich (RDA) 32'10"69; 2.
Vladimir Alichine (URSS) 32'53"10;
3. Anatoli Aljabiev (URSS) 33'09"16;
4. Klaus Siebert (RDA) 33'32"76; 5.
Kjell Sobak (No) 33'34"64; 6. Peter
Zelinka (Tch) 33'45"21.

Le titre à Ullrich

Autres épreuves

L'entraînement au grand tremplin a
débuté par un exploit du Suisse Hans-
joerg Sumi qui a réussi un bond de 117
mètres à son premier essai, soit 3 mè-
tres de plus que le point critique du
tremplin et 9 mètres de mieux que ses
plus proches adversaires.

COUSINS PRÉSERVE SES
CHANCES EN PATINAGE

Le Britannique Robert Cousins,
champion d'Europe, a préservé ses
chances d'obtenir le titre olympique
en réussissant parfaitement son pro-
gramme court. Classement de
l'épreuve masculine après les figures
imposées et le programme court: 1.
Jan Hoffmann (RDA) 9-85,92 p.; 2.
Robin Cousins (GB) 26-84,88; 3. Char-
les Tickner (EU) 26-83,96; 4. David
Santee (EU) 29-83,72; 5. Igor Bobrin
(URSS) 51-78,80; 6. Scott Hamilton
(EU) 52-78,88.

Sumi en forme
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20.30 Téléjournal
20.45 Arguments .
21.55 Aujourd'hui à Lake Placid
22.55 Téléjournal
23.05 Aujourd'hui à Lake Placid

ALLEMAGNE 1
9.55 Téléjournal

10.00 JO d'hiver
15.55 Téléjournal
16.00 JO d'hiver
18.45 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die letzte Schlacht
21.10 JO d'hiver
22.30 Le fait du jour
22.55 JO d'hiver
1.25 Téléjournal
1.30 Berliner Jazztage 1979
2.25 JO d'hiver

ALLEMAGNE 2
16.20 Trickbonbons
16.35 Au royaume des animaux

sauvages
17.00 Diamantensucher
17.40 Plaque tournante
18.20 Des images qui ébranlèrent

le monde
19.00 Téléjournal

19.30 Hauts lieux de la littérature
Sur les traces de Don Qui-
chotte

20.15 Bilan économique
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de Dames
22.35 Magazine des consomma-

teurs
22.40 Gegenuberstellung

Film documentaire
24.00 Téléjournal

Le temps d'une Miss
Point de vue

France 3 s'efforce de décentrali-
ser la création cinématographique
en confiant à des postes régionaux
la réalisation de films de fiction en
16 mm. «Le temps d'une Miss» est
un sujet original , avec des dialo-
gues et une mise en scène de Jean-
Daniel Simon , tournée en 1979 par
la station de Lille (mercredi 13 fé-
vrier, France 3). Mais àla décentra-
lisation s'ajoute une nette volonté
de laisser une grande liberté d'ins-
piration au réalisateur, et de ne pas
lui imposer de faire forcément
«grand public».

«Toute ressemblance avec... etc..
serait purement fortuite». Cet
avertisement sert probablement à
une protection juridique quand su-
jets, histoire et personnages pour-
raient très bien sortir tout droit de
la réalité. Il prête à sourire. Peut-
être se souvient-on d'un document
français qui suivait, dans un petit
village, Saint-Amour, un semblable
concours et montrait comment une
jeune fille risqua de se prendre au
jeu. On y voyait les réactions de sa
famille, les comportements des or-
ganisateurs de ce genre de
concours, un peu miteux du reste.

Tout cela, on le retrouve dans la
fiction de Jean-Daniel Simon. Mais
la fiction permet d'aller plus loin
que le document. Le cinéaste peut
«interpréter» la réalité, en confiant
bien sûr, les rôles à des acteurs,

mais aussi en montrant ce qui se
cache derrière les apparences don-
nées par le reportage. Ainsi suit-on
la vie familiale, professionnelle et
surtout sentimentale de la jeune
fille qui , de «Miss Nord » devient
«Miss France». Mannequin un
temps pour une chaîne de magasins
spécialisés dans la mode pour jeu-
nes mariées, animatrice d'autres
concours, et ses rencontres. Elle ac-
cepte de vivre dans le studio mis à
sa disposition par son patron, mais
devient sa maîtresse. Elle ren-
contre un jeune catcheur et finit
par laisser tomber son petit ami de
la lointaine province du Nord. Fas-
cinée par Paris, par le succès, par
ses rêves - peut-être participera-
t-elle au concours de «Miss
Monde»... et alors, Hollywood...

Les organisateurs de concours
de beauté sont liés avec des
commerçants qui se servent des
nouvelles «vedettes» plus ou moins
honnêtement désignées pour la
promotion de leurs produits. Les
messieurs, même pas vieux, lor-
gnent les fraîches jeunes filles.
Après un incident grave, l'organi-
sateur de la participation française
au concours de «Miss Monde» aux
USA tente de profiter du scandale
pour faire parler d'elle. A lui , en-
suite, les pourcentages sur les con-
trats. Mais la jeune fille se reprend
et envoie tout ce monde factice sur

les roses, reprend son ancien tra-
vail , se fai t congédier et s'inscrit à
l'agence nationale de l'emploi
comme «mécanogaphe» et non «ex-
Miss France».

Le film est souvent vrai, les ac-
teurs justes. Le ton général est un
peu moralisateur. Et rien n'est dit
de la «femme-objet» qui s'exhibe
dans les concours de beauté. On os-
cille entre la fiction réaliste et la
fable. Toute «Miss X» passe- t-elle
forcément dans le lit d'un homme
qui gravite autour des concours de
ce genre? N'est-il pas presque facile
de faire du plus parfait des requins
un «métèque» venu de l'étranger
pour en quelque sorte «innocenter»
les bons Français? L'incident grave
est provoqué par un voyageur de
commerce, obsédé sexuel, qui suit
la jeune fille partout et fonce sur
son ami le catcheur en le blessant
gravement. Il y a là, à la fois trop
de prudence et assurément un ex-
cès de dramatisation par accumu-
lation d'incidents, qui finissent par
éloigner la fictiom d'une réalité
pourtant plausible sans en faire
une fable révélatrice des mœurs de
notre société. Dommage.

Mais «Le temps d'une Miss» est
pourtant plaisant par une certaine
fraîcheur et la délicatesse du jeu de
l'actrice principale et de quelques
autres. Freddy LANDRY

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

Indice de demain:«La ker-
messe héroïque» et «Drôle de
drame».

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Jeux olympiques de
Lake Placid. 18.20 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30
Petit Jean de la Ville-Dieu (13).

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 line. Rock line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00

Les Concerts de Genève, l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.00 Le
temps de créer: Poésie. 23.15 Infor-
mations. 23.20 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Jazz time.
18.30 Six-huit. 20.30 Nouvel Orchestre
philharmonique de Radio-France.
23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
L'Ecole des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Libre parcours jazz.
18.30 Feuilleton: Jours de famine et de
détresse (10). 19.25 Salle d'attente.
19.30 La science en marche. 20.00 Le
pic du Bossu. 22.25 Disques. 22.30
Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'aactualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur la vie. 10.30 Rencont-
res. 10.58 Minute oecuménique,
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 9.02
Eveil à la musique. 9^7 Le matin des
musiciens. 12.00 Musique de table.

• IMPAR-TV U IMPAR-TV V- i M PAR-TV «
Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-22 h

22-24 h
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12.05 Jeux olympiques d'hiver: Résumé
Patinage artistique: Libre danse

14.45 Point de mire
14.55 Jeux olympiques d'hiver: Ski de fond, relais

4 x 10 km. messieurs

16.55 Jeux olympiques d'hiver: Ski alpin, slalom
géant dames, Ire manche

(

18.00 Téléjournal
18.05 Animation: Il était une fois l'Homme.

L'Amérique (Ire partie)
18.15 L'antenne est à vous : Le groupement Ac-

tion pour une politique raisonnable de
l'énergie en Suisse

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 Henri Savador chante Boris Vian
21.25 Dites, Anne-Lise...: Portrait d'une paysanne

22.15 Téléjournal
22.25 Jeux olmypiques d'hiver: Résumé du jour
22.55 Hockey sur glace: Canada-URSS

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Dave
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.45 Heidi, dessin animé - 14.08
La bataille des platètes

14.31 Interdit aux plus de dix ans
14.58 La pierre blanche, feuille-
ton

16.15 La parade des dessins ani-
més
16.39 Les infos - 16.58 Le vol du
pélican: Le cercueil chinois,
feuilleton

17.55 Sur deux roues: Vélo

18.00 TF quatre
18.29 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 Jeux olympiques d'hiver: Pa-

tinage artistique, libre dames
21.45 La rage de lire: Thème,

l'aventure archéologique

22.45 Actualités
23.00 Jeux olympiques d'hiver:

Hockey sur glace, URSS-Ca-
nada

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque

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

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame: Avec Jean-Claude
Pascal et Marie Dubois

15.15 Les sentinelles de l'air: Film
d'animation

16.10 Récré A2: Pour les enfants
16.55 Jeux olympiques d'hiver:

Slalom géant dames, Ire
manche

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

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

18.50 Des chiffres et des lettres !
19.30 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.40 Collaroshow: Variétés

Avec Eddy Mitchell - Boney M
- Séquence erotique femme - Sé-
quence erotique: Guy Pépin -
Gabriel Falissard - Groupe Ritz

21.45 Grand stade: Portrait de
Bernard Hinault

22.40 Bande à part: Demain, le
.. .. souvenir. _  ̂ _.._. .

23.1 Si Journal

<i>
FR3

y. ., / 

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse

Truc en troc (2) - A la décou-
verte de l'Unesco: 2. Construire
la paix

18.55 Tribune libre: Médecins sans
frontières

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: Louis XI contre
Charles le Téméraire

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La petite vertu: Un film de

Serge Korber
Avec Dany Carel - Jacques Per-
rin - Robert Hossein - Pierre
Brasseur

21.55 Soir 3: Informations

Suisse alémanique à 22 h. 30: Jeux
olympiques, résumé du jour, puis
hockey sur glace URSS - Canada.

ans
Dans l 'émission de TF 1 «Les vi-

siteurs du mercredi», une séquence
s 'adresse plus particuliè rement
aux moins de dix ans.

i Elle se veut didactique tout en
étant amusante, ce qui^est un bon
moyen d'apprendrs quelque chose
d'utile aux enfants. Garcimore et
Jacques Tremolin participent à
cette séquence.

Il sera expliqué aux jeunes télé-
spectateurs ce que l'on doit utiliser
pour regarder le soleil sans mettre
sa vue en danger.

Et l'on expliquera aussi aux en-
fants comment se for me un essaim
d'abeilles, et pourquoi périodique-
ment, se produit ce phénom ène. ;

TF 1 à 14 h. 10
Pour les moins de dix



r-PUBLICITAS-l
M Dans le cadre de l'extension de nos activités, nous cherchons ||f

I courtier - conseil en publicité I
E Les candidats à ce poste devront répondre aux exigences &
jjjÉ suivantes: personnalité affirmée, excellente formation corn- §¦
S merciale, entregent, présentation impeccable, dynamisme, PS
Kl ouverture d'esprit et talents de vendeur. Connaissances dans |9
R les arts graphiques souhaitées. Age idéal: 28 à 40 ans. MB

H Nous offrons: Situation stable et d'avenir, travail intéressant jm
H et varié, formation spécialisée, bonne rémunération adaptée ||§
9 aux prestations et caisse de retraite. Pf

M Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, sR
fcft photo et prétentions de salaire à El

H DIRECTION DE PUBLICITAS, rue de la Treille 9, M
M 2000 NEUCHATEL M

i

" J .' \ 4r& ai » » *. »

La plus "ancienne -et la- plus ^importante* soctétl
suisse d'assurances sur la vie

cherche pour la région

collaborateur
dynamique, désirant se créer une situation indépen-
dante et stable.

Pour un premier entretien, veuillez téléphoner au
(039) 23 23 13 ou écrire au bureau principal, rue
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds

Pour le secteur SSIH - FIABILITÉ,
nous cherchons

un électronicien
Ce nouveau collaborateur, qui fonctionnera en tant que

chef de groupe
aura notamment pour tâche l'organisation de tests de fiabilité. Il colla-
borera à leur réalisation et établira les rapports de synthèse.

Nous souhaitons attribuer ce poste à un candidat âgé d'au moins 30 ans,
ayant un esprit d'initiative développé et connaissant si possible la
montre à quartz.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à OMEGA,
Division du Personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

IHBBBBflB^BSQiJl
A louer, rue de la Charrière

appartement de 5 pièces
tout confort, neuf, tranquillité, ascenseur,
2 balcons. Loyer: Fr. 510.— + charges.
Libre dès 1er avril ou à convenir.
Tél. (039) 22 34 32.

| d appartement 
del Fl0H mm

1 è93l̂ e"lb
P̂ èaireS idéales d^ he«o m

1 «s«Brss«a-^ 1
M s- SP'"nnes pa'semaine Fr.2lQ.- H
B 4e etS°nnAvan<-sais°n £.615.- M

gB Vacances d exe 
eoij avecun 

_

W 2300 La Chaux-de-Fonds ¦
B
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Coop City M
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LEGOEïïOOI tfôM
CAFE ASC, S6BAE. I? ,CMX-FM
TOUS LES LUNDIS DE, 19 A li H.
BIENVENUE AUX PgBUTAWS

MACHINE A LAVER Indesit 6 kg. Tél.
(038) 53 40 09.
LAVE-VAISSELLE Miele G 50, 2 radia-
teurs Infrarouge 1200 watt, 1 réchaud
Camping Gaz International, parfait état,
bas prix. Tél. (039) 22 54 49.

REPASSEUSE Elan, cylindre 70 cm. de
large, valeur Fr. 1400.—, cédée Fr. 600.—;
6 lustres paysans, en bois et fer forgé,
longueur 60 cm.; 1 lustre, prix Fr. 250.—-.,'.
pièce; salle à manger Louis XVI,
en acajou, presque neuve, valeur
Fr. 17.000.—, cédée Fr. 11.000.—, tél. (039)
23 23 18, Café de la Ronde, Ronde 5,
En Ville.
FUSIL DE CHASSE, superposé, calibre
12. Carabine à répétition avec lunette,
calibre 22, long. (039) 23 61 73.

TRAINS MARKLIN, Hag et Buco, écar-
tements H0 et 0. Tél. (039) 31 33 82.

2 CHIENS DE CHASSE PERDUS. L'un
Beagle (courant) tricolore. L'autre Gol-
den Retriever (d'arrêt) de couleur fau-
ve. Pour tous renseignements, s'adresser
à Feuvrier, Auberge de La Roche (chez
Fefeu), 25 570, Grand-Combe Châteleu
près de Morteau. Tél. (00 33 81) 67 00 84.
Récompense.

VIVRE SOUS
UN TOIT GENEREUX
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Dans un environnement de prés et forêts au dans les combles avec une partie des pla-
sud-est de la ville, nous réalisons des appar- fonds inclinée et boisée.
tements personnalisés de 105 à 130 m2. || est asse2 tôt pour nous faj re part de vos
Ils sont tous différents: soit situés au rez-de- désirs quant à l'ordonnance des pièces ainsi
chaussée ovec libre accès sur une parcelle que pour les équipements de votre choix,
de terrain réservée, soit au 1er étage ou Nous vous conseillerons volontiers.

Gérance Charles Berset, La Chaux-de-Fonds André Aubry, architecte, Neuchâtel
Rue Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33 Rue du Plan 9. Tél. (038) 25 04 08

W KlS E l̂l ISiSÏ99 S'A" 
No 2/15

cherche

employée de bureau
' ""jiôUr s'ôïv dëfj aï-tément stock et fabrication.

aide-mécanicien
pour travaux fins et soignés de perçage, emboutis-
sage et découpage sur petite presse.

personnel féminin
pour divers travaux en atelier.

Faire offres ou se présenter à Universo S. A. No 2/15,
Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 65 65.

A louer pour fin février

SYMPATHIQUE
APPARTEMENT
de 2 pièces + cuisine + bain + cham-
bre-haute et cave.
Tout compris Fr. 286.— seulement.
S'adresser c/o M. Siegrist, Bouleaux 11,
4e étage. Tél. (039) 26 96 25.

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

GARAGES
béton armé, toit
plat. Fabrication
suisse ! Grandeur
standard seulement
Fr. 4300.—. Gran-
deur utilitaire seu-
lement Fr. 5300.—.
Garages enterrés à
prix très avanta-
geux. Réservez
tout de suite ! Prix
de courte durée !
Uninorm, Lausanne
(021) 37 37 12.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

Gendarme
une profess/ 'on
d'avenir,

attractive et
diversifiée!

Jeunes gens, si vous remplissez les
conditions suivantes,

O Etre citoyen suisse
O Jouir d'une bonne réputation
O Mesurer au moins 168 cm
O Posséder une bonne formation scolaire

O Etre en bonne santé
O Etre apte au service militaire et avoir

accompli l'école de recrues
O Etre âgé de 20 à 30 ans lors de l'entrée

à l'école de police
demandez sans tarder fa documentation

illustrée à la *^w

Police cantonalè ŵ^?
hf^rnn 'lQfi Case postale 2695, 3001 Berne,
UCIIIUIOG Téléphone 031 40 40 11

La prochaine école de police débutera en
février 1981.

Nom 
Prénom 
Profession

Date de naissance

\

Rue )
Domicile /

NEUCHATEL Wj

cherche 91
m pour son MARCHE DU LOCLE H

I vendeuse I
»| AU RAYON BOULANGERIE H

I vendeuse I
t&f AU RAYON TEXTILE «

Î Ĵ formation assurée par nos soins H

SI Nous offrons : Wn
<p r % — places stables 3p
||2J — semaine de 42 heures rajj
*?»tt — nombreux avantages sociaux |§|

m R$  ̂M-PARTICIPATION H

B§ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Sfc un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.



cherche

employée
pour son département fabrication.
Connaissance des boîtes et cadrans souhaitée.

Dactylographie.

Travail indépendant avec des responsabilités.

Un horaire à temps partiel entrerait de préférence
en ligne de compte.

Ecrire ou se présenter : Fabrique des Montres VUL-
CAIN & STUDIO SA, 135, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 62 31, interne 45, le
matin.

^ÊSSBmn ̂f ^^^

DÉPARTEMENT DÊCOLLETAGE

engage pour entrée immédiate ou à convenir

un décolle!eur
S'adresser Ou écrire à Unlverso S. A., département
Décolletage, rue du Parc 13, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 13 25

PDC - JURA:
Non au contingentement laitier en montagne

Suite à la conférence de presse orga-
nisée par la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau , le Parti démocrate-
chrétien du Jura s'est penché sur le
problème du contingentement laitier
en région de montagne.

Le maintien d'une population agri-
cole suffisante en région de montagne
et d'un degré d'auto-approvisionne-
ment élevé, ainsi que l'obtention d'un
revenu équitable constituent les prin-
cipaux objectifs de la politique agri-
cole fédérale.

Or, l'application d'un contingente-
ment laitier individuel ou collectif
dans cette région ne permettra jamais
d'atteindre ces objectifs. Une telle me-
sure est même en contradiction avec la
politique agricole pratiquée jusqu'à ce
jour .

L'application du contingentement
laitier en plaine a eu pour effet de dé-
placer l'élevage vers cette zone et de
provoquer 1 effondrement des pnx du
bétail d'élevage. Ainsi, une branche de
production traditionnelle échappe aux
Montagnards, dont les possibilités de
diversification deviennent nulles.

Les paysans de montagne, s'ils veu-
lent subsister, doivent pouvoir pro-
duire du lait.

Les frais de tansformation du lait
supplémentaire produit en régions de
montagne doivent être pris en charge
par la Confédération au titre d'aide à
l'agriculture de montagne. En aucun
cas, les agriculteurs de plaine ne de-
vraient subir les conséquences de la
solution retenue en zone de montagne.

Un contingentement laitier indivi-
duel ou collectif , basé sur la produc-
tion des années antérieures, est pure-
ment et simplement inacceptable pour
les régions de montagne car il consacre
une injustice sociale et condamne ces
régions au déclin.

Le Parti démocrate-chrétien du
Jura interviendra auprès des autorités
fédéra les et du PDC suisse afin que les
décisions futures soient prises non seu-
lement dans le but de résoudre les pro-
blèmes posés au Conseil fédéral et à
son administration mais également
dans celui d'assurer la survie des ré-
gions marginales.

Le PDC rappelle par ailleurs que
son Groupe parlementaire est inter-
venu au Parlement en décembre 1978
et en juin 1979 (interpellation Paul
Cerf) pour demander au Gouverne-
ment jurassien d'intervenir dans le
sens préconisé ci-dessus.(comm.)

Ravissante robe mode en fl^Ç ^BHRNIPC - :~ 'III

En point de mire, UÊÈ

m m — * 11 ¦¦¦! w- :- r̂ P^̂ Ê
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A la fin de l'année dernière, le Ser-
vice de la santé publique de la Répu-
blique et canton du Jura a fait une en-
quête pour connaître la situation dans
les communes en ce qui concerne les
soins à domicile que l'Etat se doit de
favoriser ainsi que le stipule la Consti-
tution. Il s'est avéré que 32 communes
sur 82 bénéficient d'un service de soins
à domicile, qu 'il s'agisse de services
privés, de services communaux ou de
services assurés par des religieuses.
Parmi les communes qui ne dispo-
saient pas de services de soins à domi-
cile, 27 souhaitent qu'un tel service
soit mis sur pied, cinq le souhaitent
également mais à certaines conditions
particulières, huit n'en souhaitent pas
et dix n'ont pas répondu à cette ques-
tion. Il apparaît en outre que seize
communes se sont groupées pour orga-
niser au plan de leur région un service
de soins à domicile, (ats)

Soins à domicile dans
le canton du Jura

LE NOIRMONT

Une exposition p a s  comme les au-
tres est ouverte, depuis dimanche, à la
Galerie Artisanale (Le Noirmont); il
s'agit de travaux de créativité réalisés
par plusieurs classes des Franches-
Montagnes.

Les élèves de l'Institut des Côtes au
Noirmont présentent des cartes sur
papier batik; différents pliages sont
exécutés avec le papier; des tableaux
f i l s  et clous (l'armature est formée par
des clous plantés dans le tableau, et
des f i l s  de couleur sont ensuite tendus
afin de donner un certain relief au
tout); des émaux sur cuivre (la super-
position des couleurs permet à l'ima-
gination bien des sortes de fantaisies.
L 'émail déposé sur les plaques de cui-
vre fond dans le four à une tempéra-
ture de 900 degrés. En se refroidis-
sant, les bijoux révèlent peu à peu leur
aspect final).

Quant aux classes du Noirmont, el-
les présentent divers travaux de tis-
sage, modelage, dessins au fusain, un
panneau et quelques techniques d'im-
primerie.

La classe d'école enfantine de Sai-
gnelégier a réalisé également quel-
ques batiks, eaux-fortes, puzzles et
gravures.

L'Ecole des Cerlatez propose des
objets en bois aussi variés qu'utilitai-
res, soit une ruche d'observation mon-
tée collectivement par les élèves (cette
ruche est également utilisée dans les
leçons de sciences naturelles); un ni-
choir construit par chaque enfant et
installé près de chez lui (ilpermet l'ob-
servation régulière des oiseaux et la
possibilité d'apprendre à les connaî-
tre); une pharmacie réalisée par un
élève de huitième année (en débitant le
bois, en l'assemblant correctement et
en donnant à l'objet une belle finition,
ce garçon a découvert avec p laisir le
bois et travaille aujourd'hui dans une
menuiserie), (comm.)

Exposition de travaux d'élèves

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

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

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

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

seignements tél. 51 21 51.
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Dimanche matin s est déroulée aux
Breuleux la troisième manche de la
Coupe Jeunesse franc-montagnarde.
Malgré un temps puviëux, "la

m
piste qui

avait été très bien préparée a permis à
tous les concurrents de courir dans de
très bonnes conditions. Sur 63 cou-
reurs au départ, 59 ont été classés,
dont voici les principaux résultats:

Catégorie filles I: 1. Noémie Laux
(Les Breuleux) 50"26; 2. Muriel Viatte
(Les Breuleux) 51"53; 3. Nathalie Jo-
dry (Les Breuleux) 59"43. - Garçons I:
1. Steve Jeanbourquin (Saignelégier)
47"80; 2. Nicolas Berger (Saignelégier)
51"94; 3. Régis Christe (Les Breuleux)
55"03.

Catégorie filles II: 1. Martine Viatte
(Les Breuleux) 42"22; 2. Laurence
Roy (Les Breuleux) 44"27; 3. Isabelle
Cattin (Les Breuleux) 44"83. - Gar-
çons II: 1. François Aubry (Les Breu-
leux) 37"62; 2. David Filippini (Les
Breuleux) 39"55; 3. Olivier Paratte
(Le Noirmont) 40"14.

Catégorie filles III: 1. Nicole Pa-
ratte (Le Noirmont) 41"52; 2. Patricia
Maître (Le Noirmont) 43"59; 3. Lau-
rence-Isabelle Boillat (Le Noirmont)
44"18. - Garçons III: 1. Richard Pelle-
tier (Les Breuleux) 35"75; 2. José As-
sunçao (Les Breuleux) 37"09; 3. Ra-
phaël Jeandupeux (Les Breuleux)
38"89.

Un pointage effectué après les trois
premières manches donne les résultats
provisoires suivants:

Catégorie filles I: 1. Noémie Laux
(Les Breuleux) 39 points; 2. exaequo,
Maud Cattin et Nathalie Jodry (Les
Breuleux) 22. - Garçons I: 1. Steve
Jeanbourquin (Saignelégier) 39
points; 2. Gilles Berberat (Lajoux) 27;
3. Nicolas Berger (Saignelégier) 23.

Catégorie filles II: 1. Sandrine Laux
(Les Breuleux) 33 points; 2. Isabelle
Cattin (Les Breuleux) 31; 3. Carole

Arnoux (Le Noirmont) 20. - Garçons
II: 1. David Filippini (Les Breuleux)
30 points; 2. ex-aequo, Jean:Çhristo-
ph'e Aubry (Les Breuleux) et Olivier

' Parâtte (Le Noirmont) 27.
Catégorie filles III: 1. Nicole Pa-

ratte (Le Noirmont) 39 points; 2. Pa-
tricia Maître (Le Noirmont) 31; 3.
Laurence-Isabelle Boillat (Le Noir-
mont) 27. - Garçons III: 1. José As-
sunçao (Les Breuleux) 37 points; 2.
Richard Pelletier (Les Breuleux) 35; 3.
Raphaël Jeandupeux (Les Breuleux)
27. (pf)

Troisième manche de la Coupe
Jeunesse franc-montagnarde

• CANTON DU JURA *•.v.- ." r ™T*.'777TT . . .¦".-.•.*•* •.- ,-. :m^ .-."TT-. :- .- .- . .  .- .*.V*. lv/™ . Xv!-.™- ' X\ !T'!VXV!'Ï\ :*!v!'!*X'fl^ y.'.v.v.v.vX*X*XvX*XvXvC



Profondément touchées par la sympathie qui leur a été témoi-
gnée et par les hommages rendus à la mémoire de

Madame Alice SANDOZ-BERNARD

les familles parentes et alliées remercient toutes les personnes
qui ont pris part à l'épreuve qui vient de les frapper.

La famille de

Madame Lina HÀUSER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE
MADAME ET MONSIEUR MAURICE BERGER-STUNZI
MONSIEUR ET MADAME WILLY STÙNZI-CIANA
ET FAMILLES,
profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condo-
léances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

COURTELARY ET LE LOCLE

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

MADAME JULIETTE SCHULTHESS-LANGEL

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condo-
léances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

LES HAUTS-GENEVEYS
Soyez joyeux dans l'espérance, pa-
tients dans l'affliction , persévérants
dans la prière.

Romains XII, 12. j
Madame Ernest Schwab-Fahrer:

Madame et Monsieur Lucien Chollet-Schwab et leurs filles
Françoise et Danièle, à Corcelles,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Schwab-Québatte et leurs fils
Olivier, Christian, Cyril et Xavier,

Monsieur et Madame Paul-André Schwab-Gerber et leur fille
Céline, à Courtelary,

Monsieur et Madame René Michod-Schwab et leurs enfants
Clarisse, Bertrand et Annie, à Le Pont;

Monsieur Yvan Andréoni , à Lausanne;
La famille de feu Jakob Schwab-Balimann;
La famille de feu Fritz Fahrer-Biedermann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de > ,

iy/lbnsieuT

Ernest SCHWAB
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa 80e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 19 février 1980.

Tous les trésors de la terre ne valent
pas le bonheur d'être aimé.

Calderon.

Le culte sera célébré jeudi 21 février à la chapelle des Hauts-Gene-
veys, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

Mère chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Guy Corthésy-Pipoz;
Madame et Monsieur Werner Kurzi-Pipoz et leur fille Carole, à

Valeyres;
Madame Yvette Pipoz-Maillard;
Les descendants de feu Constant Cattin;
Monsieur Charles Martin, son compagnon,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine PIPOZ
née Cattin

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi,
subitement, dans sa 76e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Guy Corthésy-Pipoz, rue
du Locle 32.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Riche palmarès pour l'année écoulée
Société de tir de Corgémont

Les membres de la Société de tir de
Corgémont se sont réunis en assem-
blée générale annuelle au Restaurant
de la Croix, sous la présidence de M.
Gootlieb Brunner, leur très actif prési-
dent. Ils ont approuvé le procès-verbal
très détaillé de la dernière assemblée
présenté par le secrétaire M. Hermann
Liechti et ont accepté les comptes
ainsi que le budget très élaboré du
caissier M. Willy Châtelain.

Un comité stable. - Le comité, qui
a été reconduit pour une période de
deux années, bénéficie d'une remar-
quable stabilité. Deux mutations sont
à enregistrer, celle du directeur de tir
M. Adolphe Tschopp, qui , après 16 an-
nées d'intense activité, a demandé à
être déchargé de sa fonction. Il a été
remplacé par M. Henri Allemand.
Quant au chef cibarre, M. Walther
Dornbierer, il sera remplacé witcisé-
ment par M. Adolphe Tschopp. Les
autres membres conservent leur poste.
La composition du comité se présente
ainsi pour le nouvel exercice: prési-
dent M. Gootlieb Brunner, vice-prési-
dent M. Maurice Liechti , secrétaire
M. Hermann Liechti, caissier M. Willy
Châtelain, directeur de tir M. Henri
Allemand, moniteur des jeunes ti-
reurs, M. Rodolphe Liechti, membres
adjoints MM. Rolf Stoll, Roger Sie-
grist et Walter Gredinger. Les vérifi-
cateurs des comptes sont MM. Ernest
Steiner et Gilbert Widmer, le banne-
ret M. Serge Jeanguenin et le chef ci-
barre M. Adolphe Tschopp.

Jeunes tireurs. - Le moniteur des
jeunes tireurs M. Rodolphe Liechti est
satisfait de son équipe qui a obtenu

d'excellents résultats dans différentes
compétitions.

Nouveaux membres à l'honneur.
- Ayant atteint l'âge de 60 ans, deux
membres fidèles de la Société de tir
deviennent dès cette année membres
vétérans. Il s'agit- de MM. Fritz
Liechti et Henri Wenger. Une distinc-
tion particulière, sous forme d'un di-
plôme d'honneur a été remise à M.
Walter Dornbierer-Grob, qui a occupé
durant 20 années la délicate fonction
de chef cibarre.

Activité 1980. - Cette année, la so-
ciété participera aux différentes fêtes
de tir qui seront organisées dans la ré-
gion. La sortie de la section aura lieu
au Tir cantonal vaudois, le 5 juillet
prochain à Yverdon.

Rapport présidentiel. - Dans son
rapport , le président M. Gottlieb
Brunner mentionna en particulier le
Tir fédéral de Lucerne, ainsi que le dé-
vouement exemplaire des membres
qui ont accompli plus de deux mille
heures de travail pour les transforma-
tions du Stand de tir. Il eut également
des paroles élogieuses à l'égard des
membres du comité.

LE PALMARÈS
Tir des ARDC à Renan. - A ce tir, la
section de Corgémont représentait
11 % de l'effectif total des 152 tireurs
qui ont pris part. Meilleurs résultats:
MM. Weingart Jean-Rodolphe 91 pts,
Steiner Jean-Rodolphe 90, Châtelain
Willy 89, Widmer Gilbert 88 pts.

Au classement des dix sections, Cor-
gémont est en tête avec 532 pts et
remporte le challenge.

Tir de groupe individuel à Péry.
- Trois groupes y ont pris part avec
les résultats suivants: Fanion I 447
pts, qualifié pour les tirs éliminatoires
de Laufon; Fanion II 426 pts et Fa-
nion III 332 pts en programme B, qua-
lifié pour les tirs éliminatoires de Lau-
fon.

Ainsi, dans le programme A le
groupe Fanion I vient en tête des neuf
groupes ayant pris part à la compéti-
tion, en groupe B, Fanion III est se-
cond sur dix groupes. . ..

Au tir final de Laufon, de l'Associa-
tion jurassienne bernoise de tir, quel-
ques tireurs obtiennent des résultats
élevés: M. Charles Liechti 90 et 94 pts,
M. Willy Châtelain 87 et 93, dans le
programme A. En programme B, men-
tionnons l'excellent comportement de
M. Rolf Stoll avec 70 et 70 pts.

Programme interne. - Passes du
roi du tir, meilleurs résultats: MM.
Weingart Jean-Rodolphe 91 pts, Stoll

Rolf 90, Widmer Gilbert 89, Widmer
Robert 88, Brunner Gottlieb 88 pts.

Tirs obligatoires. - 108 tireurs y
prennent part, 35 obtiennent la men-
tion , dont cinq jeunes tireurs. En tête
on trouve MM. Steiner Ernest 104 pts,
Widmer Gilbert 101, Zuber Kurt 100,
Mojon Sylvain 100 pts.

Tir fédéral en campagne. - A ce
tir, 64 tireurs sont présents. Le résul-
tat de section est de 56,437 pts. Meil-
leurs résultats: MM. Liechti Charles
68 pts, Châtelain Willy 65, Steiner Er-
nest 64, Léchaire Denis 63, Schum-
perli Helmut 63 pts.

Maîtrise jurassienne en campa-
gne. - Lors de ce tir, relevons la tenue
excellente de quelques participants au
sein des trois groupes présents: MM.
Stoll 67 pts, Liechti Charles 66, Stei-
ner Jean-Rodolphe 64 pts.

Tir fédéral de Lucerne. - Lors du
Tir fédéral de Lucerne, la section s'est
distinguée par l'obtention d'une cou-
ronne de laurier feuilles or.

Tir Canada. - Pour les quelque 15
participants au tir Canada, notons les
excellents résultats de MM. Serge
Jeanguenin 90 pts avec distinction
spéciale, Widmer Robert 90 et Steiner
Ernest 89 pts.

Tir des matcheurs. - Lors du Tir
des matcheurs du district de Courte-
lary, le challenge des ARDC a été
remporté par le groupe de Corgémont
avec le brillant résultat de 494,33 pts.
Dans ce groupe, soulignons les résul-
tats de MM. Charles Liechti, 503 pts,
Widmer Robert 498 et Châtelain
Willy 482 pts.

Répartition des Challenges. -
Sur la base des résultats respectifs, les
challenges mis en compétition ont été
gagnés par: challenge Werner Lei-
bundgut, M. Rolf Stoll; challenge des
100 coups, M. Kurt Zuber; challenge
Rodolphe Steiner, M. Charles Liechti;
challenge Hermann von Weissenfluh,
M. Ernest Steiner; challenge Romano
Torregiani , M. Denis Léchaire.

Roi du tir. - Le titre de roi du Tir
est attribué au tireur ayant obtenu la
meilleure moyenne:dans la participa-
tion à six ..compétitions déterminées.
Pour 1979, est proclamé roi du Tir M.
Gilbert Widmer.

A la suite de la partie officielle, un
excellent repas a été servi aux partici-
pants par la famille Schumperli. Les
membres ont encore passé quelques
heures de détente, en évoquant le sou-
venir d'une année dont le programme
fut chargé, mais qui a apporté aux ti-
reurs de nombreuses satisfactions, (gl )

Renan: gros succès pour
Le«Crêt de la Muette»

Depuis quelques années, la Société
de développement de Renan s'efforce
d'intéresser la population aux activi-
tés théâtrales. Malheureusement, jus-
qu'ici les groupes invités ou les œuvres
proposées n'avaient guère rencontré
le succès et ces tentatives s'étaient
souvent soldées par un échec finan-
cier. Rompant carrément avec le
passé, les responsables ont cherché à
créer quelque chose sur place. Ce fu t ,
samedi soir, un beau succès ! La po-
pulation était invitée à entendre une
pièce en deux actes, inédite, «Le Crêt
de la Muette». Cette p ièce due à la
plume de Mme Hélène Hœmmerli, de
Renan, retrace simplement une his-
toire paysanne, où les gros sous ne
s'accordent guère avec les affaires de
cœur de deux jeunes amoureux. Lise,
pas assez nantie, n'est guère bien ac-
cueillie chez le fermier cossu Moser
qui redoute, avec raison d'ailleurs,
que son f i l s  n'en devienne épris. Mo-
ser lui préférerait la fille du voisin,
Blanc, qui lui amènerait ce domaine
du Crêt qu 'il convoite. Mais le destin
finira par faire de Lise l'héritière des
terres enviées et Moser, avec une belle
inconscience va prôner celle qu'il reje-
tait un peu auparavant. On dira peut-
être que le sujet n'est pas nouveau et

nous pouvons en convenir. Mais Mme
Hœmmerli a su y mettre un style sim-
ple et direct, un langage accessible à
chacun et le succès remporté f i t  bien
voir qu'elle avait vu just e. Les acteurs
amateurs surent encore par leur inter-
prétation sans défaut enthousiasmer
le public qui ne leur ménagea pas les
ovations tout au long de la pièce et à
la f in  de ces deux actes. On peut rele-
ver particulière ment l 'interprétation
pleine d'aisance et de naturel que M.
Winkler sut donner de son person-
nage de vieux pay san retors et passa-
blement avare évoluant entre son voi-
sin, D. Kramer, son f i l s, R. Gass-
mann, Lise, J. Barraud la f i l l e  du ri-
che voisin, G. Geiser et le domestique
observateur, J.-M. Guerry.

Une salle comble, un public accouru
de toute la région et même du Val-de-
Ruz témoignèrent à l'envi que les or-
ganisateurs avaient vu juste en reve-
nant à des choses p lus simples, et par-
tant plus prisées par une plus grande
part dépopulation, (ba)

CANTON DU JURA
GOUMOIS

Les services compétents de
l'Etat jurassien ont examiné le
temps nécessaire pour l'évacua-
tion de la commune de Goumois
en cas de rupture du barrage du
Châtelot.

Dans une lettre qu'il vient
d'adresser à l'Office fédéral de
l'économie des eaux, le Gouver-
nement jurassien indique notam-
ment que le temps d'alerte et
l'évacuation de la commune de
Goumois dans une période défa-
vorable correspondent au temps
théorique de l'arrivée de la va-
gue de submersion en cas de
rupture du barrage.

Il exige donc que la commune
de Goumois soit placée dans la
zone rapprochée du barrage du
Châtelot. Il souligne que l'instal-
lation d'une sirène permet de ga-
gner dix minutes au moins. Le
Gouvernement estime que ce
gain de temps constitue une sé-
curité non négligeable pour les
habitants de la commune juras-
sienne des bords du Doubs. (ats)

Et si le barrage du
Châtelot se rompait?

BASSECOURT

Sous la présidence de M. Gérard Af-
folter , instituteur, l'assemblée munici-
pale a accepté le budget 1980. Etabli
sur la base d'une quotité de 2,3, ce
bud get prévoit 4.383.000 fr. de recettes
et 4.380.000 fr. de dépenses. De plus,
au cours de cette séance, les partici-
pants ont encore approuvé une de-
mande d'augmentation du prix de
l'eau. Ainsi, les abonnés ordinaires
paieront 50 centimes par mètre cube
d'eau d'où une augmentation de 10
centimes, (rs )

Budget accepté

MONTFAUCON. - On annonce le dé-
cès, dans sa 83e année, de Mme Mar-
the Farine- Boillat. Née en France en
1894, elle fit une partie de sa scolarité
dans son pays natal, puis en Suisse où
sa famille exploitait la ferme de La
Charmillotte, dans le Clos-du-Doubs.
En 1920, elle épousa M. Germain Fa-
rine. Les deux époux eurent la joie
d'élever une belle famille de dix en-
fants, dont l'un d'eux , le frère Marie-
Bernard , capucin , œuvre à Montcroix,
à Delémont. Donner un enfant à
l'Eglise a été l'une des plus grandes
joies de l'existence de cette bonne ma-
man. Marthe Frésard a eu le grand
chagrin de perdre son époux en 1957,
deuil qui l'affecta profondément, mais
avec courage elle sut affronter cette
épreuve, de même que les nombreuses
difficultés de la vie.

Cette vaillante épouse et mère a
consacré toute sa vie à sa famille, don-
nant l'exemple d'une bonne chrétienne
au dévouement admirable, (ax)

Carnet de deuil
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Mexico: poursuite de l'occupation pacifique
des ambassades de Belgique et du Danemark

Alors que les membres des «Ligues
populaires du 28 février» ont évacué
lundi les locaux de l'ambassade d'Es-
pagne de San Salvador et libéré leurs
deux otages, les ambassades de Belgi-
que et du Danemark sont toujours oc-
cupées pacifiquement depuis lundi à
Mexico par des militants progressistes
du «Front populaire national démo-
cratique» qui demandent la libération
de détenus politiques et l'amélioration
des conditions de vie pour les Mexi-
cains les plus défavorisés.

D'après leur porte-parole, M. Juan
Lopez, il ne s'agit pas d'une prise
d'otages, mais simplement d'une «oc-
cupation», les employés des deux am-
bassades étant «libres de partir quand
ils le veulent».

Dans un communiqué distribué près
de la mission danoise, le «front» expli-
que son objectif de «démasquer le gou-
vernement mexicain qui se donne une
allure démocratique». «Dans notre
pays, nous mourons de faim», affirme-
t-il , «on nous prend nos terres, on tire
injustement sur nous et on opprime
les paysans».

M. Juan Lopez a précisé que ces
deux actions se poursuivraient «jus-
qu'à ce que la centaine de détenus po-

litiques soient libérés et que les 600
disparus soient localisés».

Au cours d'une conférence de presse
organisée à leur quartier général, les
dirigeants du front ont estimé que
l'occupation des deux ambassades
«était le moyen le plus simple et le
plus efficace dont nous disposions».

Us ont ensuite appelé les Mexicains
à manifester dans les rues pendant
une heure, hier.

Le gouvernement du président Lo-
pez Portillo avait promulgué deux lois
d'amnistie en 1977 et libéré 300 déte-
nus politiques, pour la plupart des mi-
litants de gauche accusés d'avoir atta-
qué des banques, et affirme qu'il n'en
reste plus un seul dans les prisons me-
xicaines.

Des militants du «Front populaire
démocratique national» avaient déjà
occupé pendant neuf jours en août
l'ambassade de Suisse à Mexico pour
attirer l'attention sur leurs revendica-
tions. Us avaient été expulsés par la
police, (ap)

Mutisme et rumeurs autour des
tractations irano-américaines

Affaires des otages de Téhéran
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Avant de quitter Orly hier, il a pré-
cisé que les rumeurs au sujet d'un tel
entretien avaient été répandues par
« des avocats communistes français »
lorsqu'ils se sont aperçus que la
Commission internationale d'enquête
serait indépendante et échapperait
aux pressions. Mais RTL a maintenu
son information. A l'ambassade améri-
caine, on s'est refusé à toute déclara-
tion.

Me Jacques Micquel , avocat qui a
joué des missions de médiation dans
plusieurs affaires internationales, a
confirmé qu'il avait rencontré M.
Ghotbzadeh. Tout se passe comme si
les discussions en coulisse étaient en-
trées dans une phase délicate.

Lundi soir le secrétaire d'Etat amé-
ricain M. Cyrus Vance a rencontré
pendant sept heures le secrétaire géné-
ral des Nations-Unies, M.Kurt Wal-
dheim mais rien n'a filtré des discus-
sions. Du côté américain, on se
contentait d'affirmer que le processus
était en marche et que M. Vance a
rendu compte de ses discussions au
président Carter.

Le chef de la diplomatie américaine
a rencontré deux membres de la
Commission d'enquête, MM. Bedjaoui
et Aguilar, attendus mardi soir à Pa-
ris, et selon de bonnes sources il leur
aurait remis une liste des noms des 53
otages.

Les autorités iraniennes sont cont-
raintes, tout comme le président Car-
ter, d'agir avec prudence vis à vis de
leur opinion. Les étudiants islamiques,
qui depuis 108 jours détiennent les 50

diplomates américains, ont diffusé des
prises de position contradictoires.

ET LES ÉTUDIANTS ISLAMI-
QUES?

Dans une interview publiée par le
journal japonais « Yomiuri Shim-
bun », les étudiants continuent à
considérer la Commission d'enquête
comme « un complot américain ». Ils
affirment leur intention de ne procé-
der à aucune libération tant que le
chah n'aura pas été extradé.

Mais, d'après une dépêche de
l'Agence yougoslave « Tanyoug », les
étudiants islamiques auraient assoupli
leur position. Dans une déclaration
rendue publique hier, ils n'exigeraient
plus l'extradition du chah avant la li-
bération des otages. De même, ils au-
raient refusé de prendre position sur
1 opportunité de la Commission inter-
nationale.

Evoquant les revirements des étu-
diants, « Tanyoug » écrit: « Il semble
qu'ils aient changé leur position. La
question est de savoir quand ce chan-
gement s'est produit et pourquoi ».

De même, du côté gouvernemental
iranien le flou subsistait. Le gouverne-
ment a certes donné son accord verbal
à la Commission mais M. Kurt Wal-
dheim attendait toujours mardi la
confirmation officielle.

D'après une source bien informée
aux Nations-Unies, les membres de la
Commission d'enquête arriveraient
aujourd'hui à Téhéran après une
brève escale à Genève-Cointrin. L'am-
bassadeur d Algene à 1 ONU, M. Mo
hamed Bedjaoui et l'ancien ambassa
deur du Venezuela à Washington, M

Andréas Aguilar sont partis pour Pa-
ris en « Concorde » pour rejoindre
l'avocat français , Me Louis-Edmond
Pettiti. Tous les trois devraient ga-
gner Genève aujourd'hui et rencontrer
les deux derniers membres de la
commission, MM. Hector Wilfred
Jayardene (Sri Lanka) et Abib
Daouby (Syrie) avant de partir pour
la capitale iranienne.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

Un récent sondage (un de plus)
effectué dans plusieurs lycées de
la région parisienne, et dont les '
résultats sont cités par un hebdo-
madaire français, nous révèle que
11,2% des lycéens interrogés ont
avoué avoir pris une fois au
moins de la drogue.

Ce ne sont pas tellement les
chiffres mis à jour par ce sondage
qui nous intéressent ici, mais plu-
tôt les multiples interrogations
qu'une telle démarche amène à
se poser.

Quelle valeur peut-on accorder
à des affirmations faites sur la
base d'une question telle que
celle posée à ces lycéens ? (ques-
tion ainsi libellée: « Avez-vous
une ou plusieurs fois eu l'occa-
sion de prendre une ou des dro-
gues ? »)

Que peut-il bien se passer dans
la tête d'un adolescent à qui l'on
pose ainsi une question ? Il y a de
fortes chances pour que la mé-
fiance l'emporte sur la franchise.
Le sondage pourrait être un ha-
bile prétexte pour « coincer » les
éventuels consommateurs de dro-
gue. Pourquoi pas, en effet ?

Les exemples de ce type pour-
raient être multipliés. Récem-
ment, un autre sondage, plutôt
original celui-ci a été effectué, en
France toujours, un pays qui déci-
dément devient de plus en plus
un spécialiste de ce genre d'exer-
cice. La question était celle-ci:
« Les Français ont-ils confiance
dans les sondages ? ». Là encore,
ce n'est pas le résultat qui est le
plus intéressant (on a appris que
le 59% des personnes interrogées
jugeait les sondages inutiles),
mais plutôt la démarche, car en
effet, il n'y a guère d'intérêt ici à
connaître le « comment » sans
connaître le « pourquoi ».

A force de faire des sondages
d'opinion à propos de tout et de
rien, il est bien clair que la crédi-
bilité de ces derniers sera de plus
en plus problématique.

Une caractéristique des sonda-
ges ne manque pas de laisser per-
plexe I On trouve très souvent
parmi les résultats un fort pour-
centage de « sondés » sous la ru-
brique a Ne savent pas » ou « Ne
se prononcent pas ». Serait-ce
que la plupart des gens sont à
classer dans la catégorie des in-
décis et des ignorants ? Ou alors
serait-ce le signe que les sonda-
ges ne sont pas toujours faits
avec tout le sérieux nécessaire ?
La question est posée.

Mais peut-être pourrait-on y
répondre en faisant un sondage.

Claude-André JOLY

Sonder l'insondableDes représailles destinées à préserver la paix
Le président Carter évoque l'invasion de l'Afghanistan

Les Etats-Unis sont capables de répondre à toute menace contre la paix
n'importe où dans le monde et sont prêts à agir si l'URSS fait avancer
ses forces au-delà de l'Afghanistan, a déclaré hier le président Carter en
inaugurant une conférence de l'Américain Légion, association ultra

conservatrice d'anciens combattants.

Le chef de l'exécutif a assuré son au-
ditoire qu 'il est toujours fermement
résolu à demander le boycottage des
JO de Moscou par les athlètes améri-
cains si l'Armée rouge n'a pas quitté
l'Afghanistan aujourd'hui.

«Cette date limite ne sera pas chan-
gée», a affirmé M. Carter. Il a abordé
prudemment la question des efforts
actuellement entrepris par M. Kurt
Waldheim, secrétaire général des Na-
tions Unies, pour obtenir la libération

des otages américains détenus à Téhé-
ran depuis le 4 novembre dernier.

Tout en renouvelant ses attaques
contre l'intervention du corps expédi-
tionnaire soviétique en Afghanistan,
M. Carter a dit qu 'il ne comptait pas
remettre en question le traité de limi-
tation des armements stratégiques
(SALT-2) signé par M. Leonid Brej-
nev et lui-même en juin dernier.

Les mesures de représailles que nous
avons prises à l'égard de Moscou sont
destinées à préserver la paix, a dit le
président. «Il est évident que les diri-
geants soviétiques ont fait une erreur
de calcul en Afghanistan. Ils ont sous-
estimé le courage et la ténacité des
combattants de la liberté (partisans
musulmans) dans ce pays et ils
n'avaient pas prévu la réponse rapide
et résolue du monde, a-t-il ajouté.

»I1 n'y a pas moyen de connaître les
projets futurs des Soviétiques. Nous
ne pouvons être certains qu'ils se reti-
reront et quand , s'ils recherchent une
domination coloniale dans le seul Afg-
hanistan, ou s'ils briguent d'autres
conquêtes... Mais nous savons que nos
intentions doivent être parfaitement
claires. Nous resterons fermement op-
posés à l'agression et nous n'accepte-

rons pas que la vie continue normale-
ment tandis que l'invasion se pour-
suit» , a dit encore le président.

UNE PROPOSITION
DES «NEUF»

Les ministres des Affaires étrangè-
res des neuf pays de la Communauté
européenne sont convenus hier de
garantir la neutralité de l'Afghanistan
afi n de favoriser le retrait des trou-
pes soviétiques envoyées dans le
pays.

«Us se sont mis d'accord sur une
bonne déclaration politi que assurant
en quelque sorte la neutralité de l'Af g-
hanistan», a déclaré le porte-parole de
la Commission des communautés, M.
Roger Betham.

Il a ajouté que la déclaration, qui
devait être rendue publique ultérieu-
rement, ne précise pas comment la
neutralité afghane sera garantie.
Mais, avait-il dit auparavant, «il faut
que les Soviétiques aient la garantie
que s'ils se retirent , la CIA n'en profi -
tera pas pour entrer en Afghanistan».
La proposition avait été avancée par
le secrétaire au Foreign Office Lord
Carrington.

Par ailleurs, les dirigeants des Egli-
ses de 22 pays, dont ceux d'URSS et
d'Allemagne de l'Est, ont dénoncé l'in-
tervention soviétique en Afghanistan
et demandé aux Eglises chrétiennes
d'«élever la voix» contre les super-
puissances, (ats, ap, reuter)

Italie : congrès de la DC

Les discussions sur l'éventuelle en-
trée des communistes au gouverne-
ment se sont encore envenimées à
Rome au quatrième jour du congrès
de la démocratie-chrétienne italienne.

On a même assisté dans le feu  des
diatribes à un échange de gifles entre
le président du groupe parlementaire,
M. Gerardo Bianco, et un délégué ca-
labrais qui lui reprochait sur un ton
vif de parler trop haut.

Trois thèmes ont polarisé le con-
grès, la question communiste, la ques-
tion socialiste et les modalités de
l'élection du secrétaire du parti.

Cette quatrième journée a été domi-
née par les adversaires de l'entrée du
PCI au gouvernement, (afp)

Arguments
frappants

Un problème qui préoccupe trop peu les gouvernements

Les jeunes mères d'Europe de 1 Est
trouvent plus facilement du travail
que leurs homologues de l'Ouest, mais
d'une manière générale, on constate
peu d'efforts de la part des gouverne-
ments pour permettre aux femmes de
mener de front leurs activités familia-
les et professionnelles, estime un rap-
port publié par l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT).

Ce rapport précède de quelques se-
maines l'ouverture de la conférence
annuelle de l'OIT, qui pourrait adop-
ter cette année un nouveau texte en
faveur des travailleurs qui ont des res-
ponsabilités familiales.

Selon l'enquête de l'organisation, il
n'est pas rare de constater que les
femmes travaillent de 70 à 80 heures
par semaine, compte tenu de la «dou-
ble journée» (activités professionnelles
et tâches ménagères). Et ce rythme

entraîne une fatigue préjudiciable a la
fois à la santé de la femme et au tra-
vail lui-même.

Dans certains cas, poursuit le rap-
port, des mères travailleuses sont obli-
gées d'abandonner leur emploi au dé-
but des vacances scolaires d'été, et de
chercher du travail à la rentrée. «Jus-
qu'à présent, peu de pays ont entre-
pris des efforts systématiques pour
faire face à ce problème».

Les mères de famille sont également
particulièrement victimes du chô-
mage. Dans les pays occidentaux in-
dustrialisés, il touche surtout les fem-
mes de moins de 25 ans à la recherche
d'un premier emploi , et celles de plus
de 40 ans qui veulent retravailler. Ce-
pendant , en Europe de l'Est, la situa-
tion est, semble-t-il, meilleure «pour
les femmes, dans toutes les tranches
d'âge», (ap)

La «double journée» des mères qui travaillent

Le titisme survivra probablement à Tito
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contre l'influence grandissante du pré-
sident Castro, favorable à l'Union so-
viétique. Ce conflit politique n'a pas
été résolu.

La vénération du président n'est
pas un phénomène nouveau: son nom
apparaît sur le sommet des monta-
gnes, et on trouve son portrait dans la
moindre boutique. Son amputation, le
20 janvier dernier, qui semblait an-
noncer sa guérison, a été célébrée par
les enfants du pays par un chant inti-
tulé: «Nous sommes à Tito, Tito est à
nous».

«Nous ne chercherons certainement
pas un nouveau Tito dans l'avenir, car
il n'y en a pas... Et il n'y en aura pas
avant longtemps», affirmait récem-

ment M. Dusan Dragosavac, membre
de la présidence du parti, mettant en
relief le rôle exceptionnel du dirigeant,
dont l'état de santé restait très préoc-
cupant hier.

Selon les médecins qui l'entourent,
une amélioration a été constatée dans
l'état des reins. Le traitement intensif
se poursuit. «L'état général de santé
du président Josip Broz Tito reste
grave. Avec l'application d'une théra-
pie active, les problèmes de l'insuffi-
sance rénale sont moins marqués», dé-
clare le bulletin de santé. «D'autres
mesures nécessaires de traitement in-
tensif sont également appliquées». Ce
bulletin fait suite à des rumeurs selon
lesquelles une importante améliora-
tion avait été constatée.

Au Canada, le retour en force des
libéraux de M. Pierre Elliott Trudeau
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M. Trudeau a évoqué également le
problème - particulièrement délicat
sur le plan intérieur - du Québec. Les
libéraux ont remporté dans cette pro-
vince tous les sièges, sauf un (soit 73).
Mais cette victoire risque, à quatre
mois du référendum sur la souverai-
neté — association du Québec, prévu
pour la première quinzaine de juin , de
poser plus de problèmes que d'en ré-
soudre.

Le premier ministre élu a toujours
été partisan d'un pouvoir fédéral fort
à Ottawa. Il n'a pas changé, a-t-il dit
chaque fois qu'on l'interrogeait à ce
sujet pendant les 66 jours de la cam-
pagne électorale, se bornant à ren-
voyer ses interlocuteurs à ses déclara-
tions antérieures.

Quelle sera sa position vis-à-vis du
référendum voulu par le Parti québé-
cois de M. René Levesque, d'autant
plus qu'il pourra s'appuyer, même si
les problèmes ne se posent pas sur le

même plan, sur une majorité écra-
sante au Québec même ? Il est donc
vraisemblable, selon les observateurs,
que MM. Trudeau et Levesque vont
croiser le fer très vite pendant les se-
maines qui précèdent le référendum.
Certes, le premier ministre québécois
aurait préféré voir M. Joe Clark main-
tenu jusqu'après la votation populaire
au Québec; mais il ne cachait pas
qu'un retour à Ottawa de M. Trudeau
ne le gênerait pas. (ats, afp, reuter)

Solidarité avec Sakharov

Le violoncelliste Mstislav Rostropo-
vitch et son épouse, la cantatrice Ga-
lina Vichnavskaya, ont appelé hier les
savants réunis à Hambourg au «Fo-
rum scientifique» de la CSCE, à une
action de solidarité avec l'académicien
Andrei Sakharov. (afp )

Appel de Rosîropovitch
et son épouse

Temps généralement ensoleillé, sur
le Plateau quelques brouillards ou
stratus matinaux. En plaine, tempéra-
ture entre 7 et 10 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 1000 mètres.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30: 429 m. 25.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: +1 m. = .750 m. 56.

Prévisions météorologiques

% BANGKOK.- Les Nations Unies
s'efforceront de faciliter le retour li-
brement consenti au Cambodge des
réfugiés massés en Thaïlande et dési-
reux de regagner leur pays.
# BELFAST. - LTra a revendiqué

hier l'assassinat du colonel Coe,
abattu samedi dernier en Allemagne,
ainsi que le meurtre de l'ambassadeur
britannique aux Pays-Bas tué le 22
mars 1979 à La Haye.
# JÉRUSALEM. - Vingt et une

personnes ont été tuées et 379 blessées
au cours de 329 attentats perpétrés en
Israël durant l'année 1979.
# LONDRES. - Le prix du pétrole

de la mer du Nord a été relevé de qua-
tre dollars le baril.

Ces tractations diplomatiques
interviennent alors que selon Ra-
dio Téhéran, la position du prési-
dent iranien, M. Abolhassan Bani-
Sadr, a été renforcée sur le plan in-
térieur. L'ayatollah Khomeiny a
décidé en effet de lui confier le
poste de commandant en chef des
forces armées.

Dans un message diffusé par Ra-
dio Réhéran, l'ayatollah Khomeiny
déclare qu'en cette période déli-
cate, alors que la nécessité d'une
centralisation se fait sentir plus
qu'à aucun autre moment », il
nomme M. Bani-Sadr pour le « re-
présenter » en tant que comman-
dant en chef des forces armées tel
que le veut la Constitution de la
République islamique.

« Il est à espérer qu'avec votre
efficacité, les affaires du pays et
les forces armées vont continuer à
fonctionner conformément aux
principes islamiques », ajoute le
message, (ap)

Le président Bani-Sadr
commandant en chef
de l'armée


