
Divergences franco-américaines
Intervention soviétique en Afghanistan

M. Jean François-Poncet, à gauche, ministre français des Affaires étrangères,
en conversation avec M. Cyrus Vance, le secrétaire d'Etat américain.

(Bélino AP)

Après Bonn et Rome, M. Cyrus
Vance, secrétaire d'état américain,
est arrivé jeudi matin à Paris pour
avoir des entretiens avec M. Jean
François-Poncet, ministre français
des Affaires étrangères. A l'issue de
quatre heures d'entretiens avec le
chef de la diplomatie française, M.
Cyrus Vance a admis que «des diffé-
rences» existaient encore entre les
positions française et américaine sur
les actions à entreprendre pour ré-
pondre à l'intervention soviétique en
Afghanistan.

M. Vance a cependant estimé que
ces discussions avaient permis de dé-
gager entre les deux pays «un grand
degré de similitude dans les analyses
et les objectifs» que cherchent à at-
teindre les Occidentaux pour résou-
dre la crise.

UNE FAUSSE NOTE
La visite-éclair du secrétaire d'état

Cyrus Vance à Paris a cependant dé-
butée sur une fausse nota Dans un
discours devant l'American-Club,
l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris,
M. Arthur Haartman a en effet criti-

qué, mercredi soir, certains pays occi-
dentaux et notamment la France,
pour leur manque de solidarité à
l'égard de Washington dans la crise
afghane. Au ministère des Affaires
étrangères, aucune réaction n'a été en-
registrée aux propos de M. Hartman,
mais dans les milieux informés, on in-
diquait que ses déclarations avaient
certainement été abordées durant les
entretiens entre MM. Vance et Jean
François-Poncet. Les mêmes sources
faisaient par ailleurs remarquer que
tant à Bonn qu'à Rome, ses deux pre-
mières étapes, M. Vance s'est déclaré
d'accord avec la suggestion des minis-
tres des Affaires étrangères des Neuf
de trouver une formule pour garantir
la neutralité de l'Afghanistan. Enfin
M. Vance a évoqué le problème du
boycottage des Jeux olympiques de
Moscou. Malgré les différences entre
les positions française et américaine,
M Vance a qualifié ses conversations
avec le chef de la diplomatie française
de «très cordiales, utiles et ouvertes».
M. Vance a quitté en tout début
d'après-midi le Quai d'Orsay pour
l'aéroport d'Orly d'où il se rendra à
Londres pour des entretiens avec Lord
Carrington. (ats/afp/reuter)

Fusillade meurtrière
Dans la capitale du Tchad

Une mésentente entre des combattants des Forces armées du Nord
(FAN) de M. Hissene Habre, ministre de la Défense, a fait, mercredi à
N'djamena (Tchad), 13 morts dont une femme, apprend-on de source
sûre. Un groupe de combattants, qui déclaraient protester contre les
«abus et discriminations» dont ils disent être victimes, ont ouvert le feu
sur leurs compagnons d'armes, après s'être emparés de fusils et de

munitions d'un dépôt, dont ils ont défoncé la porte.

La fusillade, qui a duré deux heures
malgré une intervention de la Prévôté
(police militaire) et une tentative de
négociations des membres du Conseil
de commandement des FAN, s'est
toutefois limitée aux environs du
poste de commandement des FAN du
quartier Diguel, au nord de la capi-
tale. Le reste de la ville est demeuré
calme et les magasins qui étaient fer-
més dans la matinée, ont ouvert dans
l'après-midi. .

On ignore encore ce qu'est devenu le
groupe des insurgés qui s'étaient re-
tranchés, selon certaines sources, dans
un petit bois sur la route qui mène à
Massaguet, dans le Nord.

Toutefois, leur chef, un nommé Za-
karia Bichara, a été arrêté dans la soi-
rée par des FAN et certains des leurs,
pris quelques instants plus tôt, ont été
interrogés.

Hier matin, N'djamena a retrouvé

son calme et la population a repris ses
activités, comme à l'accoutumée.

Un communiqué, publié par le
commandement des FAN, qui annon-
çait que «cet incident meurtrier est
l'œuvre d'agents à la solde de la Libye
qui tentent, par la force de la corrup-
tion, de semer ainsi le désordre pour
déstabiliser notre patrie», n'a été ac-
cueilli qu'avec scepticisme.

Dans les quartiers, on croit davan-
tage aux rumeurs persistantes qui font
état d'un conflit tribal au sein des
FAN. Ces rumeurs, selon certaines
autorités des Forces armées du Nord,
sont répandues par des «ennemis»,
afin de semer le doute et la confusion.

Parmi les insurgés faits prisonniers
par les FAN, ajoutent ces personali-
tés, certains ont bel et bien affirmé
qu'ils avaient touché de l'argent pour
«mener ce coup», (ap)

Le truc du piège...
OPINION 

Une foi, une loi, une voix: la
sienne !

Cette voix, c'est celle de tout
homme malade du pouvoir qui,
toujours plus sourd, toujours
plus aveugle, tous feux éteints,
fonce dans la nuit de ses certi-
tudes.

A la voix posée de l'analyste,
du stratège, succède la mélopée
incantatoire. Alors le mal est in-
curable car rien, nul hydromel,
aucun élixir ne peut apaiser la
soif de domination. C'est une
perversion fatale, bien connue
en politique.

Le président-directeur-géné-
ral de l'importante société poli-
tico- financière qu'est le
« PCF », M. Georges Marchais
présente tous les signes clini-
ques qui permettent de penser
qu'il a atteint un point de non-
retour dans sa volonté de puis-
sance.

Tour à tour gouailleur et
grandiloquent chamailleur et
péremptoire, il affirme, assène,
juge, tranche et condamne sans
nuances.

Depuis qu il a été faire rac-
courcir la laisse qui le lie à la
niche moscovite, depuis le bi-
sou à Brejnev dans la plus ten-
dre tradition tzariste, depuis
qu'il a ravivé sa totale allé-
geance au Kremlin, glorifié l'in-
vasion soviétique en Afghanis-
tan, il ne se sent plus de joie.

Il est au mieux de sa forme.
Il exulte, pur et dur: qui m'aime
me suive...

Marchais ravage son image
de marque. Il se montre volon-
tairement obtus. Au baromètre
du sondage de popularité il est
en pleine dépression. Dans sa
chute libre, il entraîne l'image
du Parti communiste français.
Ses dissensions avec le
« reste » de la gauche relèvent
du viol politique.

A l'intérieur de son parti, il a
contraint les intellectuels au si-
lence. Mercredi, il s'est fait
couronner président du comité
qu'il venait de créer pour la
« défense des libertés et des
droits de l'homme en France et
dans le monde ».

On pourrait imaginer que
Georges Marchais invente une

nouvelle tactique en vue de ras-
sembler le noyau de son parti
afin de faire éclore un nouvel
élan.

Las, il abuse d'un vieux truc,
il tire une ficelle classique. Il in-
vente des tempêtes, ses excès
agacent; et tout le monde, peu
à peu, dénonce sa trop voyante
démagogie.

Gil BAILLOD

p Suite en dernière page

La croix et la bannière, vraiment?
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L'aboutissement de l'initiative
«concernant la séparation com-
plète de l'Etat et de l'Eglise» aura
été des plus laborieux.

Il aura fallu plus de trois ans
pour récolter les 61.560 signatu-
res déposées le 17 septembre
1976. Les avatars du comité d'ini-
tiative, dissous puis reconstitué en
cours de route, ajoutés à l'évident
manque d'intérêt dans le peuple
pour le problème soulevé, expli-
quent cette lenteur. Si la même
initiative avait été lancée quelques
années plus tard, sous l'empire
des nouvelles exigences en ma-
tière d'initiatives populaires-
— 100.000 signatures devant être
réunies en dix-huit mois — elle
n'aurait jamais abouti.

Voulons-nous, d'une lame aigui-
sée, trancher net les liens qui exis-
tent entre l'Eglise et l'Etat? Vou-
lons-nous impartir un délai de
deux ans à l'Eglise pour que, dans
toute la Suisse, elle devienne sem-
blable à un quelconque club: au-
cun subside de l'Etat, aucune aide
de l'Etat dans la perception de
l'impôt ecclésiastique, aucune le'
çon de religion dans les écoles?

A Neuchâtel et à Genève, où la
séparation est aujourd'hui déjà
presque complète, l'acceptation de
l'initiative aurait des conséquen-
ces moins graves que dans les au-
tres cantons. Mais le délai de deux
ans prévu par l'initiative y est
néanmoins qualifié, comme par-
tout ailleurs, d'«irréaliste» .

Effectivement, deux ans pour
couper des liens séculaires, pour
modifier les lois, pour donner aux

Votations fédérales
1 er et 2 mars
ÉGLISE-ÉTAT
Eglises une assise financière leur
permettant de faire face à leurs
obligations juridiques, pour faire
passer les prêtres et les pasteurs
— comme dans le canton de Berne
— du statut de fonctionnaire à un
statut de droit privé, cela paraît un
peu brutal.

DRÔLES DE PAROISSIENS
Le moins qu'on puisse dire, c'est que

le problème soulevé par l'initiative ne
passionne pas les foules. Est-ce à met-
tre sur le compte de l'indifférence
pour la chose religieuse qui marque
notre époque? Ou doit-on l'imputer au
fait que le problème n'en est pas un,
en réalité?

Les auteurs de l'initiative ont le
souci des minorités religieuses et des
agnostiques. Toutes les communautés
religieuses devraient être traitées de la
même manière, disent-ils. Pourquoi

certaines sont-elles favorisées par
l'Etat jusqu'à pouvoir se faufiler dans
les écoles et y prodiguer leur enseigne-
ment? Le principe de l'égalité inscrit
dans la Constitution fédérale n'y
trouve pas son compte, ni la liberté de
conscience et de croyance.

Certes, les Musulmans, les adeptes
de sectes et les sans-confession ne sont
pas persécutés, chez nous. Mais, par
leurs impôts, ils participent à l'entre-
tien des Eglises chrétiennes reconnues,
en tout cas dans les cantons où l'Etat
puise dans sa caisse pour payer les ec-
clésiastiques et entretenir les bâti-
ments.

Et puis, n'est-ce pas choquant que
certains cantons soumettent les entre-
prises industrielles et commerciales à
l'impôt d'Eglise, même quand leur
propriétaire n'est pas chrétien? D'ail-
leurs, a-t-on déjà vu un grand magasin
assis sur un banc d'église?

De notre rédacteur parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

Mais les partisans de l'initiative ont
parfois un autre langage encore. La
senteur de l'initiative a attiré les mou-
ches. Certains ont flairé une belle oc-
casion de régler leur compte aux prê-
tres et pasteurs «gauchistes»; d'autres
sont heureux de pouvoir donner libre
cours à leur anticléricalisme; ou alors,
rêvant pour la Suisse à une société so-
cialiste sur le modèle des pays de l'Est,
ils voient là une possibilité de se dé-
barrasser du vieux rossignol qu'est la
religion; à moins qu'ils souhaitent
tout simplement, en citoyens vertueux

| Suite en page 17

Arrestation de
deux terroristes

A Turin

Deux des terroristes italiens acti-
vement recherchés, Rocco Micaletto
et Patrizio Peci, ont été arrêtés mer-
credi soir à Turin au cours d'une
opération de police que commandait
le général Alberto Délia Chiesa, l'of-
ficier supérieur récemment nommé
par le Gouvernement pour diriger la
lutte antiterroriste.

Micaletto, 34 ans, et Peci, 27 ans,
deux dirigeants des «Brigades rou-
ges» et tous deux inculpés dans l'en-
lèvement et l'assassinat d'Aldo Moro,
en 1978, ont été arrêtés dans un ap-
partement où se trouvaient de nom-
breuses armes et munitions, ainsi
qu'une liste de noms - qui, d'après
les enquêteurs, pouvaient être ceux
de futures victimes.

i> Suite en dernière page

talie: à la suite d'une action surprise à la fin de son congrès

La Démocratie - chrétienne a
amorcé dans la nuit de mercredi à
jeudi un virage à droite qui semble
clore résolument l'ère d'Aldo Moro et
sa ligne de dialogue avec le Parti
communiste mise en place en 1976.

Alors que le parti catholique s'ap-
prêtait à voter en ordre dispersé cinq
motions différentes - dont l'une, ani-
mée par le secrétaire sortant M. Bé-
nigne Zaccagnini, groupant 42 % des
délégués, préconisait la poursuite du
dialogue avec les communistes -, une
action surprise de la dernière heure
a groupé, à l'initiative de M. Carlo
Donat-Cattin, secrétaire-adjoint , les
quatre autres «courants» sous un
préambule unique rejetant nette-
ment toute collaboration avec le
Parti communiste au Gouvernement.
Ce texte a obtenu, après le dépouille-
ment des votes hier matin, 57,7 % des
voix. à Suite en dernière page

Secrétaire sortant de la démocratie-chrétienne, M. Benigno Zaccagnini, assis à
gauche, semble être assez morose, tandis que le premier ministre, M. Francesco

Cossiga, assis à droite, rayonne alors que ses amis le félicitent. (Bélino AP)

La Démocratie-chrétienne vire à droite

Rocade à
la direction des CFF

Les juifs vus
par les Suisses

Lire en page 17

LAKE PLACID

Nouvelle déception
helvétique

4e médaille d'or
pour Heiden

Lire en page 23



La santé mise en carte
A l'échelle européenne...

Une opération effectuée avec de
grands moyens va être lancée au pre-
mier trimestre de 1980: chacun pourra
posséder s'il le désire, une carte indi-
quant, grâce à des codes, les maladies
dont il a souffert et dont il souffre ac-
tuellement, de sorte que n'importe
quel médecin à qui le document est
confié peut «lire» le passé médical
d'un homme dont il ignorait tout au-
paravant.
Il s'agit d'une initiative privée, qui

dispose de capitaux importants, puis-
que la carte de santé gratuite serait
délivrée en France, en Grande-Breta-
gne, en Allemagne Fédérale, en Italie
et en Espagne.

6 MILLIONS EN UN SEMESTRE!
Gratuite n'est pas d'ailleurs exact:

la carte est vendue à de grandes collec-
tivités, à des mutuelles, à des comités
d'entreprise, tandis que les médecins
privés en recevront qu'ils pourront dé-
livrer à leurs malades.

Les promoteurs de l'entreprise esti-
ment, avec optimisme, qu'au milieu de
l'année, ils auront ainsi distribué - à
titre gratuit ou onéreux - quelque six
millions de cartes, et ils comptent uti-
liser comme support publicitaire la
plaque de lecture qui doit permettre
aux praticiens d'interpréter chaque
carte individuelle.

La nouvelle carte, qui ressemble à
un permis de conduire en trois volets,
indique les 180 maladies ou signes pa-
thologiques les plus courants (on es-
time qu'on a dénombré dans l'huma-
nité un millier de maladies possibles).
Grâce à un système de cases, on peut
indiquer quand le patient a souffert de
telle ou telle affection, avec mention
des opérations subies et des récidives.

Mais le titulaire ne pourra lire
qu'exceptionnellement le document
qu'il possédera: dans le cas où la
connaissance de ses particularités
physiologiques présente un caractère
d'urgence parfois vitale; ainsi d'un
diabète, d'une allergie aux antibioti-
ques ou d'une insuffisance surrénale.

Les données de la carte de santé ne
seront déchiffrées qu'à l'aide d'une ré-
glette qui fait correspondre à chaque
ligne une sorte de maladie. On a pris
la précaution de ne pas faire f igurer  en
«clair» les affections telles que le can-
cer pour éviter que le patient en se ser-
vant de la réglette, apprenne ce qu'il
est souhaitable qu'il ignore.

UTILE EN CAS D'URGENCE
Pour établir ce document type, les

médecins ont été largement consultés
et ils ont, paraît-il, fait modifier un
certain nombre de données.

Selon les promoteurs de l'initiative,
la carte de santé permettrait non seu-
lement d'éviter des recherches inuti-
les, ou de se fier à la mémoire, parfois
infidèle du patient, mais aussi de pou-
voir traiter une personne en cas d'ur-
gence, même si elle est sans connais-
sance.

On a pensé aussi, les données étant
inscrites dans un langage internatio-
nal, que des étrangers ou des travail-
leurs immigrés pourraient en profiter.
Les sourds et les aveugles n'auraient
pas de problèmes de communication
avec leur médecin.

Il reste que l'on se trouve devant
une nouvelle «mises en fiche» avec
tous les dangers pour la liberté indivi-
duelle que comportent ces renseigne-
ments.

On a parfois intérêt à laisser dans
l'ombre son passé médical, même sans
nuire à ses contemporains. Les préju-
gés sont très vivaces dans le domaine
de la maladie: n'y aura-t-il pas tou-
jours une inquiétude, voir un refus, à
employer un ancien tuberculeux, lé-
preux, malade mental ou épileptique?

Doit-on renoncer à vivre comme les
autres, à épouser qui l'on aime parce
que l'on a souffert dans le passé d'une
maladie dont il ne reste plus trace
mais de nature à effrayer autrui? Les
tentatives précédentes de «mises en
carte» ont échoué. La nouvelle initia-
tive ne présente évidemment pas que
des avantages, (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Neuchâtel

Après le brillant quatuor mené par ï
Elisabeth et Roland Perrenoud il y a
un mois à la salle du Conseil général,
on retrouvera samedi en fin d'après-
midi dans la même salle, une flûte et
un hautbois, mais dans une formation
bien différente puisque ce sera au tour
du «Quintette à vent de Bienne» de se
présenter, au cours du deuxième «5 à 7
musical» organisé par la Fondation
pour le rayonnement de Neuchâtel.

Spécialistes de la littérature pour
instruments à vent, Fabienne Sulser,
flûte, Hanspeter Thomann, hautbois,
Jôrg Capirone, clarinette, Thomas
Muller, cor et Edwin Erismann, bas-
son sont attachés aux conservatoires
de Bienne, Berne, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel en tant que pédagogues
et musiciens d'orchestre. Au cours des
nombreux concerts donnés en Suisse,
la critique s'est plu à leur reconnaître
une musicalité et une homogénéité re-
marquables.

Le programme du concert de de-
main va de Haydn à Farkas, de Ros-
sini à Hindemith. Ainsi, aux charmes
d'un ensemble d'instruments à vent
s'ajoute une diversité des œuvres qui
assurera un vif intérêt à cette heure
musicale, (sp)

Quintette à vent de
Bienne à l'Hôtel de Ville

Misha , le symbole des Jeux olympiques de Moscou, a été la vedette du festival de
sculpture sur glace à Sapporo, où 177 œuvres éphémères étaient représentées.

(asl)

De glace...

Vendredi 22 février 1980, 53e jour
de l'année

FÊTE À SOUHAITER:
Isabelle

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - L'ayatollah Khomeiny an-
nonce un référendum par lequel les
Iraniens pourront se prononcer
pour ou contre la République isla-
mique qu'il propose.
1975. - Le gouvernement militaire
éthiopien annonce que 2000 guéril-
leros ont été tués au cours d'opéra-
tions, en Erythrée.
1974. - Le Pakistan reconnaît l'in-
dépendance de son ancienne pro-
vince orientale, devenue le Bangla-
Desh.
1964. - Le Ghana devient un pays
socialiste à parti unique.
1958. - Premières élections libres
en Argentine depuis 20 ans: Arturo
Frondiri est élu président de la Ré-
publique.

ILS SONT NÉS
UN 22FÉVRDJ:R
Georges Washington, premier pré-
sident des Etats-Unis (1732-1799);
le philosophe allemand Arthur
Schopenhauer (1788-1860); le
compositeur polonais Frédéric
Chopin (1810-1849); l'acteur amé-
ricain Robert Young (1907); Ed-
ward Kennedy, sénateur américain
(1932).
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Annoncé samedi au Club 44

Ruggero Gerlin a été durant de lon-
gues années le collaborateur de
Wanda Landowska. C'est un des
grands clavecinistes de notre temps;
sa fidélité aux textes, la sereine matu-
rité de son interprétation font des ra-
res récitals qu'il accepte de donner au-
jourd'hui, des moments privilégiés. Le
Club 44 lui est particulièrement recon-
naissant de l'amitié qu'il veut bien lui
témoigner. Le récital, qui aura heu sa-
medi en fin d'après-midi, est offert par
le Club à tous ses amis, invités et au
public.

Le programme permettra d'appré-
cier comment, à partir de William
Byrd, les compositeurs ont varié le
traitement musical et instrumental
(Purcell, Couperin, Pachelbel), pour
en arriver, après d'autres étapes
(Haendel, Telemann) à Jean-S. Bach-
prélude et fugue en mi bémol mineur,
du premier livre du clavecin bien tem-
péré - puis au XVIIIe siècle avec
Scarlatti, Sarti, Turini. (DdC)

Récital de clavecin
Ruggero Gerlin

Ce qu'il y a de difficile dans la charité,
c'est qu'il faut la continuer.

H. de Montherlant

Pensée

Un sourire¦

A la porte de l'église, les deux mê-
mes mendiants tendent la main de-
puis des années et des années. Mais
tout le monde sait que l'un d'eux est
ju i f .  Et à celui-là, on ne donne jamais
rien. Un jour, le curé s'approche de
lui et lui dit:
-Mon pauvre ami, vous voyez bien

comment sont les gens ici ! Ils ne
donnent rien aux juifs.  Vous devriez
avoir compris cela depuis long-
temps... Pourquoi n'allez-vous pas
tenter votre chance ailleurs ?

Alors le mendiant juif se tourne
vers son collègue et lui lance:
- Tu entends, Isaac ! Ce pauvre

vieux veut nous apprendre notre mé-
tier...

EUPHÉMISME

Société de Musique

La Société de Musique a invité
Maurice Clerc, organiste à la Cathé-
drale de Dijon, a donner un récital, ce
prochain dimanche en fin d'après-midi
à la Salle de musique.

Le programme, substantiel et bien
équilibré, comprendra le Prélude et
Fugue en si mineur et la version ornée
du choral «Viens maintenant Sauveur
des païens» de J.-S. Bach; l'offertoire
sur les grands jeux et lé récit de cro-
morne'ien taille, extraits de la Messe
pour les couvents de Couperin; là
Pièce héroïque de César Franck; VAl-
legro et le Scherzo de la deuxième
symphonie de Louis Vierne; Le ban-
quet céleste d'Olivier Messiaen; enfin
un choral-improvisation sur «Victi-
mae pascali laudes» de Charles Tour-
nenure.

Sans qu'il soit possible de préciser
davantage, on sait que le Prélude et
f u g u e  en si mineur a été composé à
Leipzig, soit après 1723. C'est une œu-
vre magnifique composée d'un prélude
aux accents majestueux, et d'une fu-
gue toute de sérénité. Albert Schweit-
zer la qualifie de «tissu fantastique de
superbes guirlandes avec une fugue
qui rappelle Schubert.»

C'est en 1690, à l'âge de vingt-deux
ans, que François Couperin publia ses
deux messes pour orgue; l'une était
destinée à l'usage ordinaire des parois-
ses, l'autre fut composée pour les cou-
vents. Il s'agit de messes «en forme de
suite», alternant les mouvements lents
et les mouvements vifs, et s'inspirant
d'éléments musicaux profanes.

La Pièce héroïque de César Franck
était destinée a être jouée au Troca-
déro, à Paris, pendant l'exposition de
1878. On y remarque, comme dans
plusieurs morceaux de cette époque,

l'apparition d'un langage nouveau,
inspiré en partie de Wagner, et auto-
risé par la construction des grandes
orgues de Cavaillé-Coll. La Pièce hé-
roïque est tirée d'un tryptique formé
d'autre part de la Fantaisie en la et du
Cantabile.

Louis Vierne fut un élève de César
Franck et de Charles-Marie Widor,
avant d'être nommé organiste à No-
tre-Dame. Outre des œuvres sympho-
niques et de la musique de chambre,
on lui doit surtout des œuvres pour"
orgue, dans le style symphonique très
en vogue à l'époque, et dont sont ca-
ractéristiques ses six symphonies pour
orgue.

Le compositeur contemporain Oli-
vier Messiaen a derrière lui une œuvre
abondante et variée, illustrant aussi
bien la musique symphonique que la
musique de chambre, les pièces voca-
les et les pièces pour clavier. Elève, en-
tre autres, de l'organiste Marcel Du-
pré, il a composé plusieurs œuvres
marquantes pour orgue, dont Le ban-
quet céleste, qu'il écrivit en 1928. Le
concert se terminera par une improvi-
sation sur le choral «Victime pascali
laudes» de Charles Tournemire, autre
élève de César Franck.

M. R-T.
N.-B:Rappelons que les concerts

d'orgue gratuits entraînent des frais
pour la Société de Musique, frais, qui
sont en général loin d'être compensés
par la collecte; les organisateurs font
donc appel à la générosité du public:
que les oboles versées à l'issue du
concert soient, si possible, proportion-
nelles au plaisir éprouvé, et manifes-
tent l'attachement des mélomanes à la
belle tradition des concerts d'orgue du
dimanche après-midi.

Concert d'orgue gratuit

Baratelli ou le mur en action
A la Galerie du Manoir

R était une fois un mandarin. Dans
la lointaine Chine, car les mandarins,
en général, sont chinois. Ce n'était ps
n'importe quel mandarin: le Fils du
Ciel Soi-Même. R était grand, ce qui
est rare en ce petit pays. Il avait les
yeux bleus, ce qui est, dit-on, plus rare
encore. D'un bleu si étonnant qu'il re-
gardait sans cesse ses yeux bleus. Un
jour il fit venir les plus grands pein-
tres, ceux qui sont les meilleurs du
monde. U leur dit de retrouver ses
yeux et leur bleu, ils vinrent avec leurs
pinceaux, leurs ciseaux, leurs roseaux,
leurs oiseaux. Us peigirent bleu, bleu,
bleu. Sur toutes matières. Au bout de
cent ans le Fils du Ciel vit que ce
n'était pas bon. Il entreprit de créer
son bleu lui-même.
De qui l'extase pure est de peindre la
fin
Sur ces tasses de neige à la lune ravie
D'une bizarre fleur qui pafurne sa vie
Transparente, la fleur qu'il a sentie,
enfant
Au filigrane bleu de l'âme se greffant

Un siècle plus tard, il vit que son
bleu était bon. Il appela ses architec-
tes et leur dit:

— Construisez-moi autour une mai-
son.

Cent ans après, il eut sa maison, y
entra dit, voyant son bleu:
Ton bleu est si profond qu'en m'y  pen-
chant pour boire
J 'ai vu tous les soleils y  venir s'y  mi-
rer...

Vous croyez que je «mallarméise» et
«aragonise» pour passer le temps ? Pa-

tience. Nous disions naguère que nous
ne reculions pas devant l'effort , si
nous avons quelqu'espoir d'en être ré-
compensé. Nous sommes venu, nous
avons vu et nous avons été vaincu.
Comme un petit César.

Car précisément c'est cela, Bara-
telli: des murs autour d'une peinture
qui n'est même.plus UNE peinture
mais une surface colorée qui appelle le
mur — ou l'azur — comme l'orage la
nuée.

Le contraire de ce que l'on fait tou-
jours en construisant. On bâtit
d'abord puis on appelle le décorateur.
Lui peint et bâtit tout autour. Comme
au Manoir, dont il recrée l'espace à
son image à lui. Alors voilà: l'effort
qu'il exige de nous, c'est d'aller tout
au fond et de faire comme lui: de ces
lignes profondes sortir de la couleur
pour la voir se voir. Vous penserez
peut-être que dans cette volumineuse
couleur, û n'y a rien qu'elle et ses ma-
tières premières ? Erreur: la composi-
tion, le dessin, la ligne, l'architecture,
imperceptibles d'abord, vont tisser
autour de votre sensibilité une toile si
fine et si solide que vous n'en sortirez
plus. Nous nous y sommes plongé et,
beaucoup plus vite que nous ne pen-
sions en venant, y avons nagé avec
bonheur comme un poisson dans l'eau.
Ici Baratelli est un des peintres les
plus originaux de son époque.

Nous admirons que dans la vie de
maître de dessin, d'histoire de l'art, de
peinture, il puisse conduire une médi-
tation si sérieuse et si forte qu'elle
nous rassemble tous. Mettre quelque
chose là autour, ce serait notre reli-
gion: on a bien le droit de rêver ! Lui-
même, citant quelques peintres signi-
fiant l'art de peindre (la couleur est
dotée d'une vie et d'une sensibilité
propres... Le rose n'est pas la peau, ni
le vert la nature ou le gris la tristesse) :
«Us confirment mes propres préoccu-
pations quant à la couleur et l'espace».

Vous dirons-nous ses titres, ses su-
jets, ses Sicile, Fenegha, Taghata, Na-
ples ? Inutile: tout est ici si bien or-
donné que vous comprendrez aisément
qu'il n'y a rien à comprendre, mais à
vivre. «Au commencement était la
couleur, et la couleur était danse».

Nous touchons ici au mystère de la
création. Pourquoi Napoléon disait-il
de Beaumarchais: «C'est déjà là révo-
lution en action»? Nous voyons bien
que c'est autour de cela que l'univers
se refait, voluptueusement, au sens la-
tin du terrme. Il n'y a rien d'autre à
dire, les gris, les verts, les ocres, les
noirs, les bleus si purs et si durs, que
nous avions déjà vus, grandioses, aux
murs transfigurés des halles de gym-
nastique du Centre scolaire Numa-
Droz. Peindre est un acte, C'est même
l'un des plus beaux du monde.

J.M.N.

É̂ffipyr 

PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

Une alliance solide
Depuis deux ans, les libéraux chaux-de-fonniers présentent ici
certaines des idées qui guident leur action.

Dorénavant, le PPN s'associera à eux dans cet effort d'informa-
tion.

Et tout naturellement, la série d'articles qui paraîtra la semaine
prochaine traitera de l'alliance entre les deux partis.
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Un don de 10.000 francs
pour la restauration du temple

Assemblée de la Société de développement des Planchettes

A l'occasion de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue sa-
medi dernier à l'Hôtel de la Couronne en présence d'une soixantaine de
membres et invités, la Société de développement des Planchettes a dé-
cidé de faire un don de 10.000 francs pour la restauration du temple qui
en a grand besoin (voir notre édition d'hier). Cette somme sera versée
en deux ans, 5000 francs cette année et 5000 francs en 1981. Le prési-
dent de la commune, M. Schaer s'est montré extrêmement content de
ce magnifique geste.

Dans son rapport, le président de la société, M. A. Bonnet, a donné
un rapport détaillé des manifestations qui se sont déroulées en 1979, un
rapport qui démontre bien le travail important accompli par la Société
de développement.

Comme d'habitude, les activités de
l'année écoulée ont été nombreuses et
variées. Cependant, le comité de la So-
ciété a essayé d'assouplir le calendrier
dans le but de maintenir l'ambiance
sympathique qui règne au sein de son
personnel bénévole.

Les festivités ont débuté par le
tournoi de match aux cartes réservé
aux Planchottiers. Pour l'hiver 78-79,
il y a eu une affluence record puisque
52 personnes y ont participé. La finale
a eu lieu le 20 avril et a été remportée
de haute lutte par M. Louis Oppliger.
Le 28 avril, la Société a organisé son
match au loto qui a obtenu comme de
coutume un beau succès. Le bénéfice
réalisé a été réparti entre le Chœur-
mixte, l'école, les unions cadettes, le
jardin d'enfants et la Société de déve-
loppement. Le samedi 5 mai, 300 per-
sonnes se sont retrouvées au Pavillon
des fêtes pour l'assemblée cantonale
des femmes paysannes. Il leur a été
servi boissons et goûter. Le week-end
suivant, le Chœur-mixte des Planchet-
tes a organisé ses soirées théâtrales.
Celles-ci ont remporté un très joli suc-
cès dû en partie au programme plein
de gaieté et de renouveau. Le 24 mai,
jour de l'Ascension, le groupe féminin
paroissial présenta sa vente annuelle.
Ce même jeudi fût un grand jour. Ce
fut l'arrivée des jumeaux normands,
autrement dit les amis de Bardouville.
Ils ne sont restés que trois jours, mais
chacun en a profité au maximum.
Vendredi soir, la Société de développe-
ment avait mis sur pied une grande
soirée avec repas et partie récréative.
Le lendemain, on a profité de cette
rencontre pour se réunir en un comité
franco-suisse. Cela a permis de régler
des détails concernant les échanges of-
ficiels d'adultes et d'enfants. D a aussi
été décidé que les enfants des Plan-
chettes se rendraient tous les deux ans
à Bardouville et qu'en alternance ils
recevraient leurs camarades français.
Quant aux adultes, ils feront le voyage
tous les quatre ans, alternativement
également.
Puis le 30 juin, ce fut le~ premier dé-
part des enfants planchottiers pour la
Normandie. Ils garderont certaine-
ment tous un excellent souvenir de ce
séjour d'une semaine. Ce fut aussi
pour la majorité d'entre eux l'occasion
de voir et de visiter Paris pour la pre-
mière fois.

Le 7 juillet, la Société a servi l'apé-
ritif pour un mariage réunissant 120
personnes. Il y eut ensuite une courte
pause jusqu'à la Fête nationale, qui a
été gratifiée d'un temps particulière-
ment clément. Le 11 août, une cen-
taine de membres de l'animation ru-
rale ont été accueillis au Pavillon des

fêtes pour un repas. L'après-midi du
26 août, la Société des Sentiers du
Doubs a tenu ses assises annuelles. La
fête villageoise des Planchettes a eu
lieu ce même week-end. Malgré un
temps très pluvieux, elle a remporté
un brillant succès. Le 8 septembre,
une centaine de repas ont été servis à
l'Amicale du collège des Monts. Le 23
septembre, journée champêtre de la
Musique militaire « Les Armes Réu-
nies », de La Chaux-de-Fonds. Le len-
demain, la Société a prêté son pavillon
à PENSA pour un dîner. Deux jours
plus tard avait heu la torrée annuelle
des agents de police de La Chaux-de-
Fonds. Samedi 29 septembre il a été
servi un troisième apéritif de mariage.
Le même soir, la Société a organisé
son traditionnel rendu du village. Ce
fut l'occasion pour elle de présenter les
nouvelles familles planchottières et de
remercier tous ceux qui ont travaillé à
la fête du village, en leur offrant un re-
pas suivi d'une soirée récréative. Sa-
medi 6 octobre s'est déroulée l'assem-
blée des pompiers des deux districts
des Montagnes neuchâteloises. Du 8
au 20 octobre, la Société de développe-
ment a mis son pavillon à disposition
du Centre de rencontre de La Chaux-
de-Fonds. Au cours de cette période,
400 enfants ont pu profiter des instal-
lations. La dernière manifestation de
l'année au pavillon des fêtes a eu heu
le 26 octobre. Elle a été organisée en
faveur de la restauration du temple.
La population planchottière s'est re-
trouvée pour un souper suivi d'une
soirée familière. Dès le 3 novembre, le
tournoi de cartes a repris. Il a lieu
dans les restaurants de la commune.
Et enfin, le 15 décembre, le comité par
petits groupes, s'est rendu chez les aî-
nés et isolés des Planchettes afin de
leur remettre le cadeau de la Société
et leur souhaiter un joyeux Noël.

PISTE DE FOND AMÉLIORÉE
ET TRAVAUX IMPORTANTS
RÉALISÉS

En dehors des manifestations
qu'elle a organisées, la Société de dé-
veloppement s'est inquiétée d'amélio-
rer sa piste de ski de fond. C'est ainsi
que les secteurs du haut des Combes
et des Roches de Moron ont été revus
et corrigés. Cette piste longue de 8 ki-
lomètres commence à être bien fré-
quentée et a, de l'avis de spécialistes,
un avenir prometteur. Pour son entre-
tien, la Société est soutenue par l'As-
sociation pour le développement de La
Chaux-de-Fonds, sans qui elle ne
pourrait pas assurer cette tâche.

Plusieurs travaux et achats ont été
réalisés également au cours de l'année
au pavillon. Suite à une offre, la So-

ciété a eu la possibilité de compléter
son mobilier par un achat de tables et
de chaises. Le plus gros travail réalisé
cette année a été la construction et la
pose d'une citerne à eau de 40 m3. En
cours de chantier, plusieurs modifica-
tions ont été apportées, ce qui a per-
mis de récolter l'eau du pan sud du pa-
villon, et de remblayer le côté ouest.
Ceci n'était pas prévu dans les devis
mais en valait la peine.

Parmi les travaux, deux portes et
une paroi ont encore été installées sur
le côté nord du pavillon ce qui a per-
mis de le fermer complètement. D'au-
tre part, il a également été posé des
chéneaux côtés est et ouest. Ce travail
était nécessaire parce que la pluie dé-
gradait les façades du bâtiment.

On peut donc constater que les ma-
nifestations et les travaux ont été
nombreux une fois de plus. Tout cela
n'est possible que grâce à une équipe
bien soudée et à une franche camara-
derie. M. Bonnet en a profité pour re-
mercier chaleureusement les membres
du comité et tous ceux qui d'une ma-
nière ou d'une autre soutiennent la
Société de développement dans son
travail.
FINANCES SAINES

Les finances de la Société restent
saines, malgré une diminution de for-
tune assez importante en raison de
l'achat de la citerne à eau. Pour cette
année, le total des recettes a été de
74.000 fr. 85, et celui des charges de
66.043 fr. 30. On enregistre donc un
bénéfice de 8557 fr. 55. M. W. Ferrier,
rapporteur de la Commission des
comptes a recommandé à l'assistance
d'en donner décharge au caissier M. J.
Baumgartner en le remerciant de son
travail laborieux et exact. Comptes et
rapport ont été adoptés à l'unanimité.

Le président, M. A. Bonnet a été
réélu par de chaleureux applaudisse-
ments. M. Bonnet a remercié l'assis-
tance de la confiance qu'elle lui témoi-
gne, mais il a également annoncé qu'il
songeait à se retirer l'année prochaine,
estimant personnellement qu'un chan-
gement ne peut être que salutaire
après plusieurs années de présidence.
Au sein du comité deux démissions
ont été enregistrées; l'une pour raison
personnelle et l'autre pour cause de
départ de la localité. Ces deux mem-
bres doivent donc être remplacés. M.
P. Boillat fonctionne déjà depuis plu-
sieurs mois et a été élu officiellement
par l'assemblée. Deux propositions
ont été faites parmi l'assistance. Celle
de Mlle G. Friedrich a été retenue à la
majorité. Les vérificateurs seront pour
l'an prochain Mme F. Monnier (an-
cienne), M. H. Porret (suppléant de
l'an dernier) et Mme M.-M. Lienhard
(nouvelle suppléante). Après ces élec-
tions, M. Bonnet a remis un présent
aux deux membres démissionnaires,
M. R. Graf et H. Benninger, en remer-
ciement de leur dévouement. De plus,
M. Benninger, s'est vu remettre un di-
plôme de membre d'honneur pour ses
13 ans de présence au sein du comité.
ACTTvTrÉS POUR 1980
Le programme de l'année 1980 n'est
pas encore très chargé. Il viendra donc
certainement s'y greffer d'autres ma-
nifestations au cours des prochaines
semaines.

Le comité de la Société a nommé
une Commission d'étude pour l'agran-
dissement du pavillon. Le but recher-
ché est de supprimer l'annexe qui pré-
sente un aspect inesthétique. La piste
de fond subira elle-aussi encore quel-
ques modifications.
DANS LES DIVERS

Le comité a suggéré de recruter de
nouveaux membres passifs pour la So-
ciété.

M. H. Schaer, s'est fait l'interprète
de chacun en remerciant la Société
pour le travail considérable qu'elle ac-
complit tout au long de l'année, et
pour les gestes qu'elle a eu vis-à-vis de
la commune puisqu'elle s'y substitue à
plusieurs reprises.

La partie officielle terminée, l'assis-
tance a eu le plaisir de voir ou de re-
voir le film de Charlie Chaplin « Les
temps modernes ». (yb)

CHAUXORAMA 

La traditionnelle foire-expo-
sition bisanuelle qui présente
les différents thèmes du
commerce, de l'industrie, de
l'agriculture et du tourisme
aura lieu cette année au Pavil-
lon des Sports de La Charrière
et dans des construction anne-
xes, du vendredi 29 août au di-
manche 7 septembre. Souhai-
tons que cette manifestation
tant attendue et qui en sera à sa
15e édition, connaîtra le succès
populaire qu'on lui connaît bien
que la période soit quelque peu
avancée par rapport aux années
précédentes.

Pourquoi cette période ? La
raison en est simple. Depuis de
nombreux mois déjà le Pavillon
des sports est loué pour la ma-
nifestation qui marquera les 4
et 5 octobre le 450e anniversaire
de la Réformation. Alors que
fallait-il faire ? Organiser cette
foire-exposition après le 5 octo-
bre ou avancer la date. Le
comité d'organisation s'est donc
prononcé pour cette deuxième
solution, décision qui d'ailleurs
a été motivée par un sondage
effectué auprès des commer-
çants qui, à une forte majorité,
se sont prononcés pour la mise
sur pied de cette grande foire-
exposition dans le courant du
mois de septembre.

Modhac aura lieu
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¦

Théâtre: 20 h. 30, La Soupière.
abc: 20 h. 30, Yvette Théraulaz.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
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 8838,

8-12,14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30-18 h., tél. 22 22 89
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30,

tél. 22 22 89.
Permanence de j eunes (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.

Pro Senectute, fond, pour la vieillesse:
tél. 23 20 20.

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

23 7525.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, C est pas moi, c'est lui.
Eden: 20 h. 30, Le toubib; 23 h. 15 Les

délires de Cindy.
Plaza: 20 h. 30, Les lycéennes redou-

blent.
Scala: 20 h. 45, L'exorciste.

AU MARCHÉ
Samedi 23 février
ROBES - JUPES

MANTEAUX - PANTALONS
tailles 36 à 50
Prix très bas_______ 
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«LA PLUME»
Balance 3

2300 La Chaux-de-Fonds
vendredi 22 février dès 18 h. 30

Vernissage
Alain Nicolet

Peinture
Exposition ouverte jusqu'au 22.3

P 4846

SAMEDI 23 FÉVRIER,
À 20 HEURES

dans la grande salle,
rue du Commerce 73

Assemblée
ordinaire

de la paroisse catholique romaine
Notre Dame de la Paix.

Invitation cordiale à tous.
P 4883

Gyorgy Lehel et Maurice Hasson
Orchestre symphonique de Radio-Bâle

Public comblé que celui du neu-
vième concert de l'abonnement de la
Société de musique, public vibrant qui
f i t  un éclatant succès aux interprètes.
.L'idée était excellente d'ouvrir le

concert par le «Freischutz» de Weber,
encore que là, tout au début, on ait
éprouvé quelque crainte. Ce n'est cer-
tes pas cette partition, parmi celles
jouées hier soir à la Salle de musique,
qui bénéficia du p lus grand nombre de
répétitions. Néanmoins, elle fut  bien
construite et réhaussée de progres-
sions et de contrastes saisissants.

Le fait  que Maurice Hasson ait ins-
crit la «Fantaisie écossaise» opus 46
pour violon et orchestre de Max
Bruch à son programme, n'a rien de
surprenant. Son choix s'est porté sur
une œuvre qu'il connaît dans ses
moindres détails et à laquelle il im-
pose un rythme, une atmosphère qui
traduisent à la perfection les inten-
tions du compositeur. La «Fantaisie
écossaise» est d'une exquise saveur,
articulée sur des éléments folklori-
ques. Lyrique, tendue, elle a des re-
lents de catastrophe romantique pour
ce qui concerne les mesures qui précè-
dent l'entrée du violon, puis elle est
magnifiquement écrite pour l'instru-
ment. Maurice Hasson est un soliste
dont la personnalité ne cesse de s'ac-
croître, de s'a f f i rmer .  Son art du vio-
lon rejoint celui des plus grands, voilà
pourquoi son exécution s'imposa hier
soir sans réticence aucune, parée des
sonorités les plus riches, les plus sé-
duisantes. Touché par l'accueil que lui

réserva le public, Maurice Hasson
joua des pages de Paganini.

Pour susciter un tel enthousiasme
- des deux côtés de la rampe - il fal -
lait aussi un chef. Il y a chez Gyorgy
Lehel une pensée, une volonté, un
idéal esthétique qui le mènent, dans
Beethoven, vers une conception puis -
samment architecturée, extrêmement
réfléchie de la «Septième». Les leçons
des grands maîtres sont ici méditées,
assimilées, aucune particularité n'est
imposée de façon impérative. Gyorgy
Lehel dorme de chaque mouvement
une lecture forte et lumineuse qui sug-
gère différents sens sans en imposer
aucun. Cette manière nous est appa-
rue parfaitement convaincante - au-
jourd'hui - bien davantage qu'une
tentative de se rapprocher de telle ou
telle interprétation pass ée dans la lé-
gende.
Ce fut  un réel plaisir que d'entendre
l'Orchestre symphonique de Radio-
Bâle. Par la plénitude et la fermeté de
leur jeu collectif, les musiciens bâlois
ont conquis l'auditoire. Que nous re-
vienne souvent un ensemble aussi
attrayant.

D. de C.

Tous à la Roche-aux-Chevaux: La
Société des sentiers du Doubs invite la
population à participer à sa réunion tra-
ditionnelle de la Roche-aux-Chevaux.
Elle offre la soupe et le café. Prière de se
munir des ustensiles nécessaires à la dé-
gustation. Ne cueillir les nivéoles qu'avec
une grande parcimonie, et ne pas oublier
vos cartes d'identité.

abc: Ce soir, 20 h. 30, la chanson ro-
mande avec Yvette Théraulaz. Nouveau
tour de chant, accompagnée au piano
par François Margot.

Cercle catholique: Aujourd'hui, 20
h., loto de «La Cécilienne»

La Soupière: Au théâtre, aujourd'hui
et demain, 20 h. 30, comédie en 2 actes
de Robert Lamoureux, interprétée par le
Club littéraire de la Société Suisse des
Employés de Commerce.

çofniWMnigMés_

La Direction des Travaux pu-
blics annonce que des abattages
d'arbres ont commencé le 18 février
dernier dans la division 1 du Bois-
du-Couvent. Sauf imprévu, ils se
dérouleront jusqu'à la fin du mois
de mars.

Les utilisateurs de la piste Vita
et les promeneurs sont invités à se
montrer prudents et à se conformer
aux indications du personnel fores-
tier.

Travaux forestiers
au Bois-du-Couvent

A l'occasion de la dernière séance
du Comité le président M. André
Margot a souhaité être relevé de
ses fonctions dès 1980, ses nom-
breuses obligations professionnel-
les ne lui permettant plus de consa-
crer suffisamment de temps à la
présidence de l'Office du tourisme
(ADC). D'autre part, le caissier M.
André Chopard à la tête des finan-
ces de l'ADC depuis 32 ans, a de-
mandé également d'être relevé de
ses fonctions et le Bureau de direc-
tion a été chargé de faire les dé-
marches nécessaires pour repour-
voir ces deux postes. Dès lors, le
vice-président, M. Gaston Verdon,
a accepté d'assumer la présidence
par intérim depuis le 1er j anvier
1980. D'autre part l'ADC- Office
du tourisme a eu la chance de trou-
ver un caissier compétent en la per-
sonne de M. Bernard Ryser, sous-
directeur à la SBS, qui a accepté de
reprendre la gestion de l'Office de-
puis le début de cette année. C'est
au cours de l'assemblée générale de
printemps que ces membres du
Comité seront confirmés dans leur
fonction.

Changement au Comité de
l'Office du tourisme (ADC)

C'est samedi entre 16 et 17 heu-
res que sera diffusée depuis les lo-
caux de la Protection civile la 104e
émission de Radio-Hôpital.Outre
leurs rubriques habituelles, les au-
diteurs de Radio-Hôpital auront
l'occasion d'entendre l'orchestre
« VDR Stompers ». Cette forma-
tion se compose de 7 musiciens che-
vronnés qui se sont spécialisés dans
le style New Orléans tout en se
montrant très à l'aise dans le Di-
xieland ou le Middle Jazz.

Ces amoureux de la musique ha-
bitent tous à Chézard-Saint-Mar-
tin. Certains d'entre eux font par-
tie d'autres groupes. Ils raconte-
ront quelques anecdotes de leur vie
musicale. Une émission à ne pas
manquer !

104e émission
de Radio-Hôpital
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Temple 7 - LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47
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< p§(§Étl| VILLE DU LOCLEm.
CANCELLATION

A l'occasion du concours de saut
à ski qui est organisé dans le
cadre de la Coupe des Alpes par
le Sk:-Clu'o Le Lcclo, et d'entente
avec le Département cantonal des
travaux publics, la route La Sagne
- Le Locle sera cancellée entre La
Baume et Le Locle, avec déviation
par la route du Communal
samedi 23 février 1980

de 12 h. à 17 h.
et dimanche 24 février 1980

de 12 h. à 17 h.
Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisa-
tion et aux ordres de la police.

Conseil communal

ARMÉE DU SALUT
Marais 36, Le Locle

Dimanche 24 février, à 9 h. 45

RÉUNION
présidée par

les colonels P. TZAUT

Cordiale bienvenue à chacun

.•v v-A'jQfcpv ya J?

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

« Chez BEBEL » vous apprécierez
LES MOULES DE BOUCHOTS

LES CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

et, servies séparément,
DEUX TRUITES

avec salade pour Fr. 14.—

Et toujours
SON FAMEUX ET SUCCULENT

BEEFTEAK TARTARE
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4* a û% M A I  (fk Sri Poissons carnassiers plus féroces que les requins ! 

l iA l l N I i  I Samedi, à 17 h. - Dimanche, à 14 h. 30 et 17 h.
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yeux, la fête aux oreilles, la fête au cœur.
LE LOCLE g Un film à voir!-(12 ans)

I RESTAURANT I
DU DOUBS

| LES BRENETS - Tél. (039) 32 10 91

Samedi 23 février, à 14 h.

GRAND MATCH
AU COCHON
— Collation chaude —

Magnifiques jambons
Belles pièces de fumés

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

' cherche à engager

12 APPRENTIS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Début de la formation: août 1980
Durée: 4 ans

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

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

f 

AUBERGE DU PRÉVOUX
sur/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Son menu - sa carte
Prochain match au cochon: VENDREDI 29 FEVRIER

(8 jambons)
Fermé le lundi - M. H. Goetz

TAU BUFFET CFF LE LOCLE!
j VENDREDI SOIR et SAMEDI SOIR

? TRIPES f
h. DIMANCHE AU MENU A

L POULE AU RIZ 1
Grande et petite salles entièrement rénovées ^

^k à disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. Ai
y  On prendrait encore quelques PENSIONNAIRES 

^L Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy A

BERGEOIM
cherche pour son département PIÈCES DE RECHAN-
GE des différentes marques de montres

une fournituriste
Préférence sera donnée à personne ayant déjà eu une
activité similaire ou connaissant bien les fourni-
tures.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services en se présentant au bureau, avenue
du Technicum 11, Le Locle. Au préalable, veuillez
téléphoner au (039) 31 48 32, interne 17, pour prendre
rendez-vous.

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MDUEU

Samedi 23 février, à 13 h. 30

Match
aux cartes

— Collation chaude —

Prière de s'inscrire
Tél. (039) 36 1116

Particulier vend, cause départ

TOYOTA CARINA 1600
1975, bon état, Fr. 3000.—. S'adreser
M. Roger Gallois, Concorde 27, Le Locle,
dès 18 heures.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Locle, le 29 janvier 1980.
OFFICE DES FAILLITES

LE LOCLE
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Plusieurs délégations sont déjà sur place ,
Coupe européenne des Alpes: jour J moins un

Plusieurs délégations sont déjà arrivées au Locle durant la journée. Les
sauteurs et fondeurs qui participeront à cette nouvelle manche de la
Coupe des Alpes sont logés dans les différents hôtels de la région. Les
concurrents américains, français et suisses pour le combiné ont déjà
profité du beau temps d'hier pour parfaire leur condition physique en

s'élançant au pas de course dans les environs du Locle.

Rappelons que la manifestation
prévue pour le week-end prochain est
importante à plus d'un titre. D'abord
elle permettra au tremplin de la
Combe-Girard de connaître, une nou-
velle fois, une belle animation. En-
suite, ce concours, le dernier avant les
championnats du monde juniors, met-
tra aux prises les meilleurs espoirs
d'Europe de six nations. Enfin, il sera
possible, à l'issue de cette confronta-
tion d'établir des comparaisons entre
les fondeurs et sauteurs d'Europe et
d'Outre- Atlantique, puisque cinq re-
présentants des Etats-Unis seront en
lice.

UN BEAU SPECTACLE
Ainsi, tous ceux qui ont conservé un

souvenir nostalgique de la finale de la
Semaine internationale de saut peu-
vent se consoler. Samedi, lors du saut
spécial et surtout dimanche, lors du
saut spécial, ils pourront assister à un
spectacle de tout premier choix. Cer-
tes les noms des participants ne sont
pas aussi connus que ceux des concur-
rents lors de l'épreuve de la Semaine

internationale, mais il faut réaliser
que parmi les concurrents présents sa-
medi et dimanche, se trouveront des
coureurs qui risquent bien de figurer
parmi les meilleurs nordiques du
monde, d'ici quelques années.

A QUELQUES MÈTRES
DU RECORD DU TREMPLIN

En effet, les concurrents qui peu-
vent participer à ce concours interna-
tional nordique junior, Coupe des Al-
pes (OPA) ne peuvent être âgés de
plus de 18 ans. Toutefois lorsqu'on
songe que le record du tremplin de la
Combe-Girard est actuellement de 85

Hier après-midi déjà une petite équipe
a déversé sur la piste du tremplin de
la Combe-Girard de la neige amenée
par camions afin de garantir d'excel-
lentes conditions pour l'épreuve de

saut. (Impar- Perrin)

mètres - un saut de Robert Moesching
— et que le junior suisse, Pascal Rey-
mond, âgé de 17 ans à peine est re-
tombé à 76 mètres dimanche dernier,
on réalise alors de quel niveau sera le
concours de ce prochain week-end.
Quant aux membres des autres déléga-
tions inscrites (Autriche - Espagne -
Allemagne de l'Ouest - Yougoslavie)
c'est aujourd'hui qu'ils arriveront afin
de participer aux premières d'entraî-
nement, prévues dès ce matin pour les
sauteurs et dès cet après-midi pour les
fondeurs.

UNE OCCASION UNIQUE
Il ne reste plus qu'à espérer que le

public régional se passionnera pour
cette compétition d'un intérêt certain.
Francis Perret, entraîneur national
des 3e et 4e groupe nous déclarait ré-
cemment que ce concours revêtait à
ses yeux une grande importance et
qu'il souhaitait que le public y parti-
cipe. «Presque toute l'année, nous
consacrons beaucoup de temps pour
l'entraînement des jeunes et les spec-
tateurs auront là une occasion unique
de voir les résultats auxquels nous ar-
rivons.» Par ailleurs, il a ajouté que
cette rencontre permettra aux sélec-
tionneurs de faire définitivement leur
choix quant à l'envoi de deux espoirs
suisses aux championnats du monde,
(jcp)

Les enfants s en donnent a cœur-jose
Mardi Gras au Cemeux-Péquignot

Seul village des Montagnes à res-
pecter la tradition du Mardi Gras, Le
Cerneux-Péquignot, comme ces précé-
dentes années fu t  animé, mercredi
dernier par un défilé costumé composé
des enfants de la localité.

Ordinairement, la f in  de la période
de Carnaval était bien célébrée le der-
nier jour, un mardi, avant la période
de Carême. Toutefois, en raison de
tests scolaires, cette sympathique ma-
nifestation durant laquelle on accorde
la parole aux enfants, les laissant par

ailleurs s'exprimer librement quant au
choix de leurs costumes, s'est déroulé
le Mercredi des Cendres.

Qu'importe, le succès fu t  le même.
Scènes burlesques, scènes de la vie vil-
lageoise, rappel du vieux temps ou iro-
nie sur l'actualité internationale fu-
rent les principaux sujets des masques
confectionnés par les enfants. Ces der-
niers, en raison du déplacement d'un
jour de leur petite fê te  avaient eu du
reste tout le temps d'aller quérir du-
rant leur mercredi après-midi de

congé, chez tous les habitants de la lo-
calité ou des fermes environnantes des
provisions partagées en commun, le
soir après le rassemblement de tous
les participants. Ceux-ci se retrouvè-
rent en effet après avoir parcouru,
dans un grand tapage, la rue du vil-
lage dans la petite salle communale.
Après s'être rassasiés, ils découvri-
rent en ne ménageant par leurs éclats
de rire les exploits comiques de Buster
Keaton.

(Impar-Perrin)

Sur la pointe
des pieds

J 'ai vu, enfant, les frères Bos-
quet se mettre à quatre pattes pour
cerner une souris. Une bien jolie
petite bête qui avait le tort de tail-
ler dans le meilleur du garde-man-
ger, au lieu de vivre des abondan-
tes miettes qui tombaient sur le
carrelage de la cuisine. Ah! une
souris futée aurait vieilli tranquil-
lement en regardant la nuit tom-
bante obscurcir le Creux-de-Mor-
teau ! Mais les souris sont comme
des f i l les  qui se laissent séduire
par un baiser avec... moustaches !

J 'aime les souris, parce que je
n'ai pas de carottes à la cave et
rien à croquer à la chambre-haute.
J 'aime les souris parce que je vis
dans une tour de béton qui leur est
inaccessible. Mickey Mouse m'a
aidé à aimer les souris ! Aussi Tom
le chat !

J 'aime tellement les souris que
j 'en lâcherais, un après-midi tran-
quille, dans les confiseries du Lo-
cle. Pour animer quelques conver-
sations, dérivant un peu. C'est joli
une souri, hein ? Et puis, quelques
museaux pointus dans un salon de
thé ? J 'aimerais.

Mon président -j 'en ai plusieurs
- a traqué la souris imaginaire. De
belle façon !

Réveillé à six heures du matin
par des sortes de grignotements,
des bruits de «papattes» , il a saisi
la «tapette» à mouche et s'est mué
en chasseur de... rongeur ? A «La
Caroline»... il a l 'habitude ! mais
au Locle ?

Agenouillé et attentif, il a at-
tendu l'animal. Il s'est approché , à
la manière d'un Sioux ! Alors son
oreille a compris.

Le poste de radio ! La veille, sa
femme avait baissé le ton pour ré-
pondre au téléphone. Et la radio
romande reprend ses émissions à
six heures. Sa femme n'avait pas
pressé sur le bouton ! Grésille-
ments significatifs !

Le président a écouté ce vieux
Loclois de Robert Burnier avant
d'entendre... une sourisÇ.) annoncer
le premier bulletin d'informations !

J 'aime les souris, lui aussi !
Sûr !...

S. L.

Hier et aujourd'hui

Cette rue, bien qu'elle soit une des
plus courtes du Locle, est sans doute
celle qui a subi, en moins de vingt ans,
les transformations les plus importan-
tes. Ses petits négociants, pour la plu-
part, ont disparu, pour faire face aux
géants de la distribution alimentaire.
Il en est de même des artisans qui ja-
lonnaient la rue, les uns tapant le cuir
des souliers qu'ils réparaient, les au-
tres façonnant avec aisance les tôles
d'acier ou de fer blanc destinées aux
plus larges usages. Il ne faut pas ou-
blier le croque-mort, l'ébéniste et le
coiffeur qui complétaient le vaste
éventail de tous les métiers de cette
petite tribu.

Rive gauche, il y avait jadis les
Fuchs, suivis des Miirbach, tout à la

fois boulangers, grainetiers et restau-
rateurs, puis l'entreprise des frères
Georges et Louis Roudolf dont les ré-
parties originales, aujourd'hui encore,
défrayent les discussions de ceux qui
les ont connus.

Plus loin, une aile de la caserne abri-
tait un ébéniste, puis un entrepreneur
des pompes funèbres, voisinant sans
complexe avec un coiffeur, qui en rai-
son de la malice des temps, taillait les
cheveux et rasait au rabais. Un singe

,.sur l'épaule, fort docile d'ailleurs, Fi-
garo encaissait 70 centimes aux adul-
tes et 30 centimes aux enfants.

Après avoir franchi la rue Boumot,
il était difficile de ne pas jeter un coup
d'œil aux soupiraux bardés de fer du
bâtiment de Métaux Précieux SA, na-
guère celui de la Banque du Locle, où
chaque jour des centaines de kilos d'or
étaient transformés en lingots qui, au-
jourd'hui, représenteraient une for-
tune difficilement évaluable. Des
foyers d'enfer, des creusets dont le
souvenir nous est encore précis, que
des hommes en bras de chemise ma-
nœuvraient habilement pour déverser
dans des lingotières un flot d'or qui
nous laissait rêveurs.

Encore une rue à traverser, pour re-
trouver un jardinet, flanqué d'une
maison cossue, vite remplacés par
l'élargissement d'un garage; puis une
vieille bâtisse, historique, abritant ja-
dis des établissements bancaires, puis
une droguerie, avant de faire place à
un important centre commercial.

Il est difficile d'imaginer ce que fut
le terrain vague sur lequel la Banque
cantonale a été construite, puis, plus
loin, aux Nos 7, 9, 11 et 13, les restau-
rants et petits négoces qui animaient
la rue. Les demoiselles Seitz, un mate-
lassier, le père Ducommun, le resseme-
leur des gens modestes de ce quartier,
une laiterie et une épicerie, commerces
et métiers sans espoir d'enrichisse-
ment pour ceux qui à travers les crises,
avaient le courage de les exploiter. En-
fin, Emile Jauslin, le boucher, a vendu
jusqu'au crépuscule de sa vie à une
clientèle qui lui était fidèle, les bons et
les bas morceaux des bêtes qu'il débi-
tait et c'est là que se réunissaient, du-
rant les années des deux guerres, les
hommes du ravitaillement, pour pren-
dre possession des vivres destinés aux
soldats qui, jour et nuit, gardaient nos
frontières, (rm)

La vue ancienne de la rue de la Ban-
que nous a été aimablement prêtée
par M. Philippe Chédel, Jaluse 5, Le
Locle.

La rue de la Banque et sa métamorphose

Le Locle
Casino, 20 h. 30, Piranhas
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.

IttetttetSf©

Au cinéma Casino: Vendredi, sa-
medi et dimanche, 20 h. 30, «Piranhas».
Deux jeunes campeurs arrivent devant
une piscine d'un camp militaire désaf-
fecté. Ils décident de se baigner. Après
quelques minutes, les rires se changent
en hurlements de terreur tandis que
l'eau bouillonne autour d'eux. (16 ans).
Samedi, 17 h. et dimanche 14 h. 30 et 17
h., «Hair». Le film qui a ouvert le Festi-
val de Cannes de 1979. (12 ans).

coromuniqiiés

Aujourd'hui dès 17 heures

Pour la première fois  se déroulera
aujourd'hui, en f in  de journée, un petit
carnaval des enfants, au Crêt-Vail-
lant. Rien, pour l'instant, ne permet
de prédire quel sera le succès de cette
entreprise, mais il est à souhaiter
qu'elle rencontrera la faveur des en-
fants et habitants de ce quartier. C'est
à l'initiative de ces derniers que les
enfants de cette rue pittoresque se re-
trouveront aujourd 'hui, dès 17 heures
à la fontaine du sommet du Crêt-Vail-
lant, après s'être déguisés de vieux
habits collectés chez quelques person-
nes. Munis de clochettes, sifflets, vieil-
lés casseroles etc.. (enfin tout ce qui
fait  du bruit) ils parcourront cette
vieille rue avant de se retrouver de-
vant un goûter sans doute bienve-
nu, (jcp)

Carnaval des enfants
au Crêt-Vaillant

LES BRENETS

Hier soir avait lieu au centre mé-
dical des Brenets l'inauguration
d'un nouveau cabinet dentaire en
présence des autorités et de mem-
bres de la Commission scolaire.
Nous reviendrons sur cette mani-
festation par le texte et l'image
dans une prochaine édition, (dn)

Inauguration
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Hî ZÏ̂ ^~*^BflftlpjHH ^̂ pD f̂iHHl " -* « '{TLKJT? "̂ ¦ vj^̂ p^p̂ r ~f -j d Ê U Ê w r 'l '- '- **$'̂ ' ¦' '/ * 
-'// & j *  Jnâ Rfl Inj |. I \ gBH IflSf^p̂  ̂ ' ' ' ' " "¦"** B̂̂ HP P̂̂  ̂ iafc&^Htf̂ t̂aPJMB^̂ Hf-̂ T''*^" '*' *"?^^¦-**L

*P̂ P̂ F̂ ^^̂ ^̂ P̂>̂ ^H

Ç* *̂ TOB- V;̂ '^ r--'.<KW /-——\^B[5w t̂f;^pWf''̂ *'''«  ̂ ^̂ J^Miiplpiw^̂ iX,,- ï^
1
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J'entreprendrais

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

¦ . i ——
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y'fgl récemment arrivé

l?J tissus de
N printemps
L >S beau choix au
l̂JP plus bas prix j

EL k ift©d©sa
& w Èpraftlk *'ssus' rideaux et trousseaux SA.
iW nl È'2 Chaux-de-Fonds *M
H  ̂AY^̂ W 40, AV- Léopold-Robert F'
fe ' 'j  ¦ d'autres magasins à Bâle, \&
i  ̂

Berne, Bienne, Fribourg, df^B y Lausanne, Thoune " J

CHANCELLERIE D'ETAT
A la suite du décès du titulaire, le poste
de

responsable du bureau
des photocopies
de la chancellerie d'État
est à repourvoir.
Exigences :

— contact facile
— discrétion
— bonne santé

Taritement et obligations: légaux
Entrée en fonction: immédiate ou à con-

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

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

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

j Jj j  de moules, l'injection de pièces techniques en plas-
Y tique, les traitements de surface, les traitements
' thermiques et l'usinage chimique.

j jj  Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ j
pour différents travaux en ateliers effectués dans i
le cadre d'nn horaire d'équipe avec rétribution jj j!
spéciale. I

Adresser offres à CARACTÈRES SA

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

I , 
^^
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Economisez votre chauffage en^̂ ĵfP
posant des plaques Isolcomb® ^W^E( 50 x 50) sur le plancher de votre ^Ki
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BON \Vous économiserez au moins
SSÏÏTA™N X Fr. 12.50 de mazout par m2

\et par année.
PZOM — 

^
Après 2 ans, vous aurez

PROFESSION J\, économisé en énergieRUE ET No vvotre investissement
NP/LOCALITE "NL J U
AUTRE PROSP. DÉSIRÉ 06 D3SG.

rr. 1 ¦ . ¦ ' . ... -I

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) ^^| T f k  T§1
Ville et extérieur "̂«* * V * **

DAME
conscienciense
ayant le sens du
commerce et ai-
mant le contact
avec la clientèle,
cherche travail à
mi-temps.

Ecrire sous chiffre
P 28-460049, à Pu-
blicités, Léopold-
Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

LOGEMENT
2 pièces, à louer à
La Chaux-de-Fonds
sans confort. Loyer
Fr. 115.— + char-
ges. — Tél. (039)
32 14 84.
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Oui, monsieur le juge, je voulais que ma
fiancée;., je voulais que Clara... je suis parti
très tôt de mon commissariat parce que Mlle
Clara a sa fête aujourd'hui.

Dominik Wengerberg traversa la cuisine et
s'approcha de Clara.

— Mes meilleurs vœux, Clara, dit-il cordia-
lement, que Dieu vous accorde tout ce qu'il
peut vous donner.

— Merci beaucoup, monsieur le juge, dit
Clara.

— Je pense que vous aimeriez bien passer
cette journée avec votre fiancé.

— Oui, monsieur le juge, ça serait bien, dit
Leopold vivement, le petit doigt toujours sur la
couture du pantalon.

— Ce n'est pas possible aujourd'hui,
monsieur le juge, dit Clara, c'est l'anniversaire
d'Anu.

— La sauterie est annulée, vous pouvez vous
tranquilliser.

— Je sais. Les enfants en sont bien tristes.
— Vous en avez donc parlé avec madame ?
— Non, mais je l'ai vu sur la figure des

enfants.
— Dites-moi, Clara, est-ce que vous aviez le

droit de donner une réception quand vous
aviez quinze ans ?

— Vous savez bien qu'il n'y avait pas des
choses de ce genre au village, mais nous avions
d'autres amusements que vos enfants ne con-
naissent pas.

— Bon, je vois très bien où vous voulez en
venir, mais je crois que je connais tout de
même un peu mieux la pédagogie que vous. De
toute façon, la sauterie est annulée et vous
pouvez, sans souci, vous offrir une belle
journée avec Monsieur Brenner.

— Merci, monsieur le juge, dit Clara avec
hésitation.

— Mais... ?
— Ne m'en veuillez pas, monsieur le juge,

mais je ne peux pas sortir aujourd'hui. Anu a
invité cinq camarades de classe, et il fit faire
cuire des gâteaux, mettre la table, et.,.

— Est-ce que pour une fois ma femme ne
peut pas le faire seule ?

Clara regarda le juge Wengerberg dans les
yeux.

— Non, monsieur le juge, elle ne peut pas !
Il y eut un petit silence.

— Eh bien, comme vous voudrez, dit enfin
Dominik Wengerberg. J'avoue que je ne com-
prends rien à ces choses. Mais, tout de même, je
voudrais vous offrir une petite joie d'une autre
manière, pour cette journée.

— C'est très aimable à vous, monsieur le
juge, dit Clara d'un ton ferme. Mais, merci
bien, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai besoin de
rien !

— Mais vous devez tout de même bien avoir
quelque chose à souhaiter ?

Quel diable s'empara soudain de Leopold ?
Plus tard, il eût été incapable de le dire. Il fut
surpris de sa propre voix, lorsqu'il s'entendit
articuler, clairement et distinctement:

— J'interdis à Clara d'accepter des cadeaux
de votre part , tâchez de ne pas l'oublier !

Dominik Wengerberg ne parut pas autrement
étonné et il eut un fugitif sourire.

— Bravo, bravo, monsieur Brenner.
Pourquoi dire les choses poliment quand on
peut aussi les dire grossièrement ? Mais, tout de
même, mon bon ami, cela ne devrait pas arriver
à un policier... Vous pouvez être content que je
ne sois pas votre chef de service.

— Ah, monsieur le juge, dit Clara, ne l'é-
coutés pas, il ne sait plus ce qu'il dit, il n'a
certainement pas voulu vous offenser !

Leopold voyait rouge au sens propre du mot.
— Non je n'ai pas voulu vous offenser, mon-

sieur le juge, et Clara a raison. J'ai seulement
voulu dire la vérité. Il faut bien que je dise

une fois la vérité ! Même si Clara et moi, nous
ne sommes pas des gens cultivés ni des million-
naires... nous sommes quand même des êtres
humains et nous n'aimons pas qu'on se moque
de nous.

— Je ne sais vraiment pas ce que vous vou-
lez... dit Dominik Wengerberg avec toute la sin-
cérité d'un homme qui ne comprend pas.

— Ce que je veux, je veux seulement que
Clara ne reste pas un jour de plus à votre
service. C'est de votre faute à vous ! C'est à
cause de vous que Clara reste dans cette mai-
son, mais je vous préviens, monsieur le juge, je
ne me laisserai pas enlever Clara par vous. Moi
aussi, je suis un homme 1

Leopold était hors d'haleine et son visage
ponceau. Dominik Wengerberg le regarda avec
un étonnement amusé.

— Il me semble que vous avez bu,
Monsieur Brenner, dit-il calmement, au
revoir.

Il tourna les talons et quitta la cuisine.
Involontairement, Clara fit quelques pas

derrière lui, vers la porte.
— Monsieur le juge... monsieur le juge, dit-

elle, avant de s'arrêter.
— Et maintenant, il le sait, je lui ai dit son

fait, fit Leopold toujours bouillant de colère.
Clara, instinctivement, se tourna vers lui et

lui envoya une gifle en pleine figure.
— Je ne veux plus te voir ! cria-t-elle.

(A suivre!
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Ŝu t MISE À L'ENQUÊTE
VWV PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la
loi sur les constructions du 12
février 1957,

met à l'enquête publique:
les projets de construction sui-
vants:
LOUIS-JOSEPH CHEVROLET 50:
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE EN
FORMATION (GSW Architekten
AG Berne + Walo Wurmet, archi-
tecte à Neuchâtel) :
construction d'une halle de tennis
avec 4 courts couverts et 2 places
ouvertes, 2 squashes, salle de ping-
pong, vestiaires, WC et douches,
massage, restaurant avec cuisine et
économat, tennis shop et bureau,
1 appartement de 5 l/t pièces et au
sous-sol un entrepôt
MONIQUE ST-HEUER 9-11-13-
15: SOCIÉTÉ COOP IMM. CITÉ
DE L'EST (M.A.-Ed. Wyss, archi-
tecte):
construction d'un immeuble locatif
de 24 appartements et 27 garages, j
Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et
des constructions, 2e étage, Mar-
ché 18, du 22 février au 7 mars
1980.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mention-
né ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

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

Agence VIGORELLI, 35, av. de Beau-
lieu, Lausanne, tél. (021) 377046.

S 

Location de

accessoires
Tél. (038) 25 82 59.
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MONSIEUR, 50 ans, souhaite rencontrer
gentille

DAME ou DEMOISELLE
40 à 50 ans, en vue de MARIAGE.
Ecrire sous chiffre FR 4519, au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le 1er mars ou à convenir:

APPARTEMENT
3 PliCES
confort, quartier Bois-Noir, 4e étage.
Loyer Fr. 309.— charges comprises.
Tél. (038) 55 24 56.

\j^ Lunetterie ^8
^ centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

I ter mas.« Vnvaae Qf atlltt au mlm «®Péen du meuble à SOHi 1
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DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS
Comptable se charge de toutes déclara-
tions d'impôts, ou comptabilités et bou-
clements à votre domicile ou selon con-
venance.
Tél. (039) 23 59 10 heures des repas.

À LOUER dès le 1er avril 1980, rue de
la Fiaz 38:

STUDIO MEUBLÉ
avec WC-bain, cuisinette (cuisinière et
frigo installé) et cave. Loyer mensuel
Fr. 293.— toutes charges comprises, ainsi
que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission les cinquième et
sixième étape de la campagne de son-
dages de reconnaissance relatives à la
traversée de Neuchâtel par la N 5 (lots
6.105-F et- G).
Il s'agit d'environ:
— 900 m. de sondages à carottage con-

tinu
— 850 m. de sondages sans prise d'é-

chantillons
à effectuer en ville, dans le calcaire et
les sols de couverture.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 3 mars 1980, en
précisant les numéros des lots, auprès
du Bureau de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel. /

Le chef suppléant du Département :
J. Béguin
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P̂ HPPIP* \ Mi W^̂ ÊBÊBKr Jl r̂ f̂oL* > X̂ n s •

'èl^MpjfcB BT j ^ar-^ ¦•> JBPI KP̂  V ^Hl
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«Poly Elastica Luxe»
Matelas «Poly-M-Luxe» MateIas sanitaire recornmandé par le
Matelas sanitaire recommandé par le corps médical. Noyau de polyéther

,,  corps médical. Noyau de polyéther 30 kg/m3, densité renforcée à 40 kg/
M . « RII7 30 kg/m3, densité renforcée à 40 m3 dans la partie centrale, couche de
maieiaS «BW» kg/m3 dans la partie centrale. Couche latex intégrée. Couche de 3 kg de
Noyau de polyéther 25 kg/m3, couche de 4 kg de pure laine vierge blanche pure laine vierge blanche de tonte et
de 4 kg de pur coton, housse piquée, de tonte. Housse piquée, en viscose de 1 kg de poil de chameau extra,
en viscose damassée. damassée. Housse piquée, en viscose damassée.
90 X 190 cm 90 x 190 cm ou 95 x 190 cm 90 x 190 cm ou 95 x 190 cm

CaP ĴP© JLJf t̂Ur @ ®Jp ĴP %̂Jy@
au lieu de 100.- au lieu de 200.- au lieu de 350.-
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Prix. Qualité. Choix. S

A LOUER dès le 31 mars 1980, Biaise-
Cendrars 2, immeuble HLM:

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
avec cuisine, WC-bain, cave. Loyer men-
suel Fr. 373.—, toutes charges comprises
ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.



L'IMPARTIAL

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

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

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Quand le temps des mots doux est passé
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

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

Les époux G. S. sont en instance de
divorce, l'épouse a pris un domicile sé-
paré. Un samedi de septembre dernier,
alors qu'elle était en train de déména-
ger, son mari G. S. se rendit au domi-
cile de son épouse pour lui demander
la clef de l'appartement. L'apparte-
ment n'étant pas complètement vide,
elle refusa de lui donner la clef. Le
mari furieux lui adressa, depuis le
trottoir où il se trouvait, des propos
malsonnants et injurieux qu'elle en-
tendit depuis une fenêtre ouverte, et
que d'autres personnes de la maison
entendirent aussi.

L'épouse porta plainte contre son
mari, lequel lors d'une première au-
dience contesta les faits reprochés. A
l'audience de ce jour, des témoins ont
été cités, qui ont confirmé avoir en-
tendu les propos adressés par G. S. à
son épouse.

Le mandataire de la plaignante, se
fondant sur les témoignages, demande
au tribunal de condamner G. S. à une
amende et à une indemnité de dépens.

Le tribunal a condamné G. S. à une
amende de 100 francs pour injures, et
aux frais de la cause par 104 francs. D
n'a pas accordé de dépens à la plai-
gante, les parties étant en instance de
divorce. L'amende sera radiée du ca-
sier judiciaire après un délai de deux
ans.

UNE LIBÉRATION
Une restauratrice, Mme R. G., qui

avait été l'objet d'un rapport de la po-

lice locale pour fermeture tardive de
son établissement, un soir de décem-
bre dernier, en raison de certaines cir-
constances et à titre exceptionnel, a
été libérée, et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Le tribunal, dans son jugement, a
admis la légitimité du rapport du
garde-police, mais a tenu compte que
deux seuls clients étaient encore au
restaurant, qu'ils ne consommaient
pas et ne jouaient pas aux cartes. Ils
attendaient que deux autres personnes
viennent les rechercher, et profitaient
de l'hospitalité de la tenancière.

ABUS DE CONFIANCE
Mme R.-M. T. et E. H. sont ren-

voyés pour abus de confiance. E. H.,
ancien ami de Mme R.-M. T., avait en
son temps une voiture qu'il troqua
contre une nouvelle voiture dans un
garage d"Yverdon. Pour cet échange, il
devait payer 5500 francs. E. H. obtint
de son amie qu'elle garantisse le paie-
ment de ce montant et qu'elle signe au
surplus un pacte de réserve de pro-
priété en faveur du vendeur.

E. H. devait verser des mensualités
à la banque, ce qu'il ne fit pas réguliè-
rement, et de surcroît, revendit la voi-
ture. La banque se retourna contre
Mme R.-M. T. en lui conseillant de
porter plainte contre E. H. pour abus
de confiance; ce qu'elle fit, mais elle
fut aussi inculpée du même délit.

E. H. fait défaut, tandis que Dame
T. s'explique sur cette drôle d'affaire
où elle est «le dindon».

Différents points étant encore à élu-
cider, le président a renvoyé cette
cause à une date ultérieure, pour
complément de preuves, (ab)

Simon-Vermot, champion cantonal
La Société de cavalerie fait le point

Simon- Vermot chevauchant «Jackval» lors du Concours hippique des Verrières,
en août dernier. Il fut sacré champion cantonal à l'issue de cette manifestation.

(p hoto Impar-Charrère)

Lors d'une récente assemblée géné-
rale, le président de la Société de cava-
lerie du Val-de-Travers, M. José Lam-
belet de La Côte-aux-Fées, a brossé un
tableau de l'exercice écoulé.

Il a tout d'abord rendu hommage à
M. Henri Huguenin de Fleurier décédé
il y a quelques semaines. M. Hugue-
nin , ancien tenancier de l'Hôtel du
Commerce fut membre de la Société
de cavalerie durant vingt ans.

succès. Concernant le concours hippi-
que, M. Lambelet a tenu à remercier
ceux qui , par leur soutien effi cace, ont
permis la réalisation de cette grande
manifestation équestre.

Cette année, le concours hippique
de Boveresse accueillera des cavaliers
qui disputeront les épreuves nationa-
les; ceci pour la première fois.
CHAMPION CANTONAL

M. Lambelet a félicité les cavaliers
du Vallon pour leurs brillantes perfor-
mances, notamment M. Gabriel Si-
mon-Vermot de Môtiers qui s'est ad-
jugé le titre de champion cantonal l'an
dernier. M. Olbert Etienne, de Môtiers
également, s'est distingué à plusieurs
reprises lors d'épreuves de trot attelé ,
spécialement celle disputée à Arosa où
il s'est retrouvé à la première place,
battant l'élite du pays.

Mlle Kathy Sandoz , des Plânes-sur-
Couvet, MM. Gérard Béguin , de Fleu-
rier et Daniel Gerber, des Verrières,
ont réussi le difficile examen qui per-
met d'obtenir la licence équestre régio-
nale. Ils deviendront peut-être comme
Gabriel Simon-Vermot, de futurs
champions.

M. Georges Colin , de Travers, est
nommé suppléant vérificateur des
comptes, en remplacement de M. Ol-
bert Etienne. Le responsable de la
cantine pour les concours hippiques
sera M. André Jequier de Môtiers.

Un diplôme a encore été remis à M.
Francis Blaser, de La Jotte-sur-Tra-
vers, pour ses vingt ans d'activité au
sein de la société. C'est par la projec-
tion d'un film présentant le haras fé-
déral d'Avenches qu'a pris fin cette as-
semblée, (jjc)

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

Pour la troisième conférence de ce
cycle, M. Jean Guinand, dans un
exposé ficelé en six points, d'un
enchaînement rigoureusement lo-
gique, nous a mené au travers des
méandres juridiques de l'insémi-
nation artificielle. Nous avons ou-
vert ce bon vieux Code des Obliga-
tions comme l'on userait d'un dic-
tionnaire qui offre des définitions
bien propres et bien closes.

Ce grand livre magique n'a pourtant
pas suivi l'évolution de la médecine et
ne peut résoudre que partiellement les
nouveaux problèmes juridiques posés
notamment par l'insémination artifi-
cielle appliquée à l'humain. Un projet
de recommandation présenté au
Conseil de l'Europe serait l'apport
complémentaire à la base légale déjà
existante, et devrait s'appliquer dans
tous les Etats-membres. Mais il y a
d'inévitables résistances. En France
aussi un projet de vocation semblable
a été formulé par MM. Caillavet et
Mézard, tandis que la Suisse dort en-
core; mais voyons déjà ce que la loi
prévoit et ce qu'elle peut résoudre.

Tout acte médical résulte d'un con-
trat entre deux parties: le médecin et
le patient. De par sa nature, il porte
atteinte à l'intégrité physique de l'in-
dividu; de ce fait, il ne peut se faire
qu'à deux conditions: le patient doit
donner son consentement éclairé et le
traitement doit s'adapter au strict but
thérapeutique (et non expérimental).
Ainsi envisagé, l'acte médical est li-
cite.

Dès lors, il s'agit de déterminer la li-
céité de l'insémination artificielle du
point de vue de la femme mariée et de
son époux, du donneur (si on a recours
au sperme d'un tiers) et de la femme
non-mariée. Restera à définir le statut
de la mère, des pères (biologique et ju-
ridique) et de l'enfant.

D s'avère très délicat de procéder à
un aussi rapide survol des différentes
situations juridiques qui peuvent se
poser, elles nécessitent en effet des
concepts précis qu'il faut manier avec
prudence. Notons toutefois que pour
un tel traitement la femme mariée
doit obtenir le consentement du mari
- ce qui va de soi lorsque l'on utilise de
son sperme, de son vivant encore -.

BARRIERES LÉGALES
Dans le cas d'une LAD (Insémina-

tion artificielle par donneur) qui se
pratiquerait sans cette élémentaire ga-
rantie, l'époux non prévenu ou non
consentant pourrait alors introduire
une action en divorce ou en désaveu
de paternité. Si toutes les conditions
légales sont réunies aucune disposition
impérative ne peut rendre l'IAD illi-
cite: elle remédie à la stérilité de
l'époux et n'est pas con-
traire au nouveau droit de la filiation
qui supprime la gênante distinction
entre enfant légitime et illégitime.

Il n'en est pas de même pour la
femme célibataire, et là, les arguments
de la théorie juridique jouent en sa dé-
faveur.

Tout d'abord le premier but de
l'IAD - qui est de pallier à la stérilité
masculine - s'efface à défaut d'époux.
Logique. D'autre part le nouveau
droit de la filiation cherche avant tout
à assurer à l'enfant un père, et ceci en
grande partie pour des raisons de suc-
cessions évidentes, et non pas tant à
favoriser une quelconque filiation af-
fective avec un père illégitime. Pour
ces raisons, le médecin devrait s'abste-
nir, en l'état actuel du droit, de procé-
der à l'insémination artificielle d'une
femme non-mariée.

Mais passons outre ces barrières lé-
gales et définissons le statut d'un en-
fant ainsi conçu: fécondé soit par le
sperme de l'époux soit par celui d'un
donneur, il aura le statut d'un enfant

du mariage. Sauf désaveu de pater-
nité, ce lien juridique est incontesta-
ble.

Le donneur quant à lui peut se dé-
gager en tout temps de son consente-
ment, c'est-à-dire qu'il peut se refuser
au don du sperme, assimilable en quel-
que sorte à un don du sang.

La vente de ladite substance, si pré-
cieuse soit-elle, serait immorale. Resté
dans l'anonymat le donneur est donc
mis à l'abri de toute action en recher-
che de paternité.

LOGIQUE INOPÉRANTE
Au cours du débat qui suivait, une

question a justement remis en cause la
démarche juridique traditionnelle: en
effet la logique du droit, même sans
faille, se révèle inopérante dans un
problème aussi délicat. Et le paradoxe
qui va suivre est cruel à cet égard: la
loi prévoit, dans une hypothèse toute
juridique, le cas d'une veuve qui cher-
cherait à se faire inséminer le sperme
congelé de son mari défunt , tentative
pour le moins morbide. Par contre elle
oublie la femme célibataire qui désire-
rait une telle intervention. En d'autres
termes elle en vient à nier un fait so-
cial indiscutable qu'il serait temps
d'admettre légal et de protéger au
même titre qu'une cellule familiale
traditionnelle. Nombreuses sont les
femmes qui taisent le nom du père de
leur enfant. Si telle est la réalité socio-
logique, pourquoi ne pas comprendre
le désir tout légitime d'une femme cé-
libataire d'avoir un enfant et pourquoi
ne pas lui permettre l'accès à une pra-
tique médicale efficace si une concep-
tion normale ne lui est physiologique-
ment pas possible? En quoi protège-
t-on l'enfant par une telle mesure?

Pour engager un réel dialogue inter-
disciplinaire - sur un thème qui
concerne moins les spécialistes que des
individus à part entière - faudrait-il
peut-être se dégager de l'ornière juri-
dique et des aspects purement norma-
tifs du droit. (C. Ry)

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, La

luna.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 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. 6112 04 ou

118.

ifteine|| ipll|f|̂

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

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

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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 schwyzertûtsch.

Arcades: 20 h. 30, On a volé la cuisse de
Jupiter.

Bio: 18 h 30, 20 h. 45, Le juge et son
bourreau.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La
femme flic.

Rex: 20 h. 45, C'est pas moi, c'est lui.
Studio: 21 h., Mickey jubilé; 18 h. 45,

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

Marti, Cernier, tél. 53 2172 et
53 30 30.

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

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

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

Protection suisse des animaux: tél. (038)
53 33 49 ou (039) 23 17 40.

Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de
l'Hôtel des Communes: Aujour-
d'hui, 20 h., loto organisé par la So-
ciété d'émulation

mémento

Nombreux promeneurs dans
les gorges de l'Areuse

Samedi et dimanche, les gorges de
l'Areuse ont accueilli de nombreux vi-
siteurs. Si les eaux avaient déjà
baissé, le spectacle valait encore le dé-
placement. C'est avec un peu de nos-
talgie qu 'au Saut-de-Broc on ne voit
plus les flots se briser contre la p ierre
suspendue engloutie dans l'abîme, (jy)
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Ce soir vendredi 22 février
Annexe Hôtel des Communes, 20 h.

Geneveys-sur-Coffrane

GRAND LOTO
2 voyages de 3 jours à Paris

3 porcs débités, lapins, poulets, etc.
22 tours à six quines abonnements 20. —

+ 2 tours hors abonnements
Transports gratuits après le match

Société d'Emulation
P 4538

LES BAVARDS

Vendredi passé, par un temps ma-
gnifique, les écoliers accompagnés de
membres de la Commission scolaire se
sont rendus en autocar aux Bugne-
nets. Cette balade à l'autre bout du
canton a permis de voir certaines no-
tions géographiques de plus prè s et
surtout de profiter des pent es pour
parfaire la technique du ski. Le succès
fu t  donc double et cette j ournée de re-
lâche appréciée comme il se doit, (et)

Marche à skis
Pour la onzième fois, l'Association

de la Mi-été organise une manifesta-
tion sportive ce week-end. Il s'agira
pour les participants de boucler un
parcours de 12 kilomètres entre 9 et 17
heures, pour recevoir la médaille
commémorative qui représente une
gentiane, fleur typique de nos pâtura-
ges. Un restaurant permettra aux
skieurs essoufflés de s'arrêter un mo-
ment au chaud, entre le départ et l'ar-
rivée à la salle de la Chapelle.

C'est à la restauration de cette salle
de spectacles que les organisateurs af-
fecteront un éventuel bénéfice.

Pour les amateurs de performances
plus sportives, le comité ad-hoc pré-
sidé par M. Ruedi Keller a mis sur
pied une course chronométrée pour
non-licenciés, dont le départ en ligne
(dimanche à 9 h. 30) est toujours spec-
taculaire. Un parcours modifié empê-
chera les concurrents (que l'on espère
être une centaine), d'arriver en même
temps et de se bousculer pour choisir
un des magnifiques prix du pavillon,
offerts par les amis du ski et de l'asso-
ciation, (et)

Sortie à ski pour les
écoliers

BOVERESSE

Bien que la natation ne soit pas un
sport d'hiver , le NSVT organisera pro-
chainement un cours réservé aux dé-
butants. Rassurez-vous, il n'aura pas
lieu à la piscine des Combes située
près de Boveresse, mais à Boudry,
dans le complexe du collège de Vauvil-
liers. Entre le 22 mars et le 31 mai,
sept cours seront réservés aux enfants
âgés de 5 ans au moins.

Ce cours de natation est placé sous
la responsabilité de Mme Ginette Du-
four-Herren, maîtresse de sport habi-
tant à Fleurier. (jjc)

Cours de natation

FLEURIER

Le cortège de la jeunesse qui se dé-
roule à Fleurier au début des vacances
d 'été, est généralement admiré par
près de 3000 Vallonniers, massés sur
les trottoirs du village.

Depuis quelques années, cette fê te
connaît un très beau succès, ce qui ne
fut  pas toujours le cas par le passé.

Ù faut dire que le comité présidé
par M. J.-C. Perrin met tout en œuvre
pour organiser ce cortège avec un sé-
rieux qui laisse place à l 'imagination.

Lors d 'une récente réunion, le
comité a choisi le thème de la pro-
chaine Fête de la jeunesse, qui sera
placée sous le signe de «L'an 2000,
moins 20 !».

Les groupes costumés pourront
prendre contact avec le président du
comité d 'organisation ou l'un de ses
membres, soit MM. Patrice Clerc,
Jean-Michel Hermann et Frédy Bar-
raud. (jjc)

En attendant le cortège...

VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAyERS

Décès au Val-de-Travers
Jeudi 21 février: M. Auguste Duva-

nel, 91 ans, à Travers.

De nombreuses manifestations ont
été organisées durant l'année 1979. La
sortie du 1er mars, au Cernil; la course
au clocher à La Jotte; le petit
concours et le grand concours officiel
de Boveresse ont connu un très joli

FRUCTUEUSE ACTIVITÉ
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/»^& KUONI S.A. - Agence de voyages : i
**0Êf le rêve, l'exotisme et le dépaysement à votre portée I
En 1976, la grande agence de voyages Kuoni L'offre est illimitée ; outre tous les voyages propo-
S.A. décidait d'ouvrir une succursale dans no- ses dans les 25 à 30 brochures qui sortent annuelle-
tre ville, cela dans l'optique générale de la société ment, l'agence Kuoni peut vous offrir également
d'être présente partout, allant ainsi à la rencontre tout ce qui se trouve sur le marché du voyage. Et
des clients. i puis, c'est encore là que vous pourrez vous rensei-
Qui dit Kuoni , sous-entend voyages, vacances, éva- igner sur les villages du Club Méditerranée dont
sions proches ou lointaines, mais au fond d'où vient Kuoni est le représentant pour la Suisse. Il faut
cette entreprise qui est actuellement la plus impor- aussi prendre bonne note que dans tous les
tante de notre pays ? bureaux de voyage sérieux, le client paie le ta-
EHe est née au début du siècle de la volonté >if officiel. Jamais il n'est perçu de supplé-
d'Alfred Kuoni, fils d'un commerçant en fret ment - comme on le suppose trop souvent à
établi aux Grisons, qui se lança avec ténacité et tort - sur les billets d'avion, de train et de ba-
compétence dans ce domaine nouveau pour l'épo-̂  teau. Les séjours en hôtel, les locations d'apparte-
que, la vente et l'organisation de voyages. Le suc- ments ou de villas encore ne coûtent pas plus cher
ces fut rapide et avant 1920, des succursales s'ou- que s'ils sont réservés directement,
vraient en Suisse et en France Et autre argument non négligeable, la carte duDans les années après-guerre 1 expansion se pour- 

^uoni est de J grondé, non seule-
H
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de Plus belle, sous la dynamique impulsion me*t
B

une couverture de
P 

sécurité mais aussi lede Jack Bolli , actuellement grand manager de la passe.partout qui vous permettra d.avoir conseils

EtTpetit bureau de la Bahnhofstrasse.à Zurich '*J^
gnement8  ̂eXpUqUer longuement ^

devint trop étroit pour le volume d'affaires. .' .
Depuis 1975, l'agence est installée dans le Revenons aux voyages, à cette part de rêves qui
«Building Kuoni» qui abrite le siège de la so- peut se concrétiser, dans une agence de voyages de '
ciété. Màtè par ailleurs, 50 bureaux^ fonctionnent cette importance et de réputation mondiale. On l'a •
en Suisse et 54 à l'étranger, dans lès cinq conti- déjà dit, c'est le monde et ses continents à votre
nents puisque tout récemment le dernier-né s'est portée, dans des modalités qui peuvent s'adapter à
ouvert à Sydney (Australie). vos particularité - âge, famille, etc. - et à vos
Des chiffres éloquents peuvent donner les contours moyens financiers. Le tout est d'exprimer vos dé-
de cette vaste entreprise : quelque 2200 em- sirs, de préciser le contexte qui vous convient et
ployés, un chiffre d'affaires de 840 millions pour l'employé spécialisé fera ses recherches dans les
l'année dernière dont 500 millions réalisés en milliers de possibilités pour vous dégager le profil
Suisse. . • . . des vacances idéales. Chez Kuoni, tout est possible
Mais que l'on se rassure : de par la multiplicité des et n'hésitez pas à demander ce qui vous semble le
agences, de par la qualification du personnel, les plus extraordinaire, le plus fou dans l'exotisme et le
bureaux Kuoni demeurent des lieux où prime le dépaysement. Ainsi , nul bord de mer, nulle côte
contact humain. _ balnéaire n'est lieu inaccessible, tout comme n'im-
Que l'on sache aussi que l'agence de voyages Kuoni porte quel arrière pays, quel endroit retiré peut
est l'entreprise spécialisée par excellence qui à par- s'offrir à votre curiosité,
tir de vos désirs, de vos besoins et de vos moyens
peut vous organiser les vacances sur mesure, le dé- iLn particulier, saviez-vous que Kuoni a choisi
placement commercial efficace et le périple loin- Pour vous quelques voyages insolites - expédi-
tain adapté à vos rêves. tlon au Sahara central, visite de la Papouasie,
Dans un commerce, un article acheté et ne don- approche de l'Ile de Pâques, excursion au
nant pas satisfaction peut être échangé, mais un Bnoutan, etc., organise cinq circuits en Chine po-
voyage raté ne peut se rattraper. Pula!r(r> ou er|core vous propose du «trekking» et de
Une raison pour se prémunir de toutes les garan-' ' alpinisme au Népal , en Bolivie, au Kilimandjaro,
ties et mettre la sécurité de votre côté. Cela, on etC-
vous l'offre aussi chez Kuoni , inclus dans le prix du A côté de cela , des vacances plus classiques, des
voyage, car toutes les offres qui vous sont faites vois city et tant d'autres dont on vous donnera les
ont été testées et sont contrôlées en permanence ; détails et prospectus y relatifs à l'agence Kuoni ,
de plus, les vendeurs sont au bénéfice d'une forma- avec compétence, célérité et sourire. Là, une équipe'
tion continue sous forme de séminaires et de cours enthousiaste, possédant une longue expérience de
de vente, au siège central , tout comme ils font ré- )a branche, sait que le voyage commence à la porte
gulièrement des voyages d'études à l'étranger pour de ieur agence et veut donc vous assurer un bon dé-
mieux connaître tel pays, telle ville, tel site, sa- part,
chant bien que l'on conseille mieux en connaissance
de cause. (ib-Photo Impar-Bernard)
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Réalisations extraordinaires pour les cinéastes amateurs
Coup de maître pour le Ciné-

Club: à l'occasion de son dixième
concours interne, il présentait dix
films réalisés par ses membres, qui
obtenaient un succès des plus en-
courageants pour leurs auteurs.

Près de 200 personnes étaient
réunies dans la grande salle de la
Maison de paroisse, afin de vision-
ner les films présentés par quel-
ques membres du dynamique
Ciné-Club de Tramelan et envi-
rons. Cette nombreuse assistance
était aussi un encouragement pour
ceux qui travaillent beaucoup
dans l'ombre afin de tourner des
filins qui sont tous de haut niv-
veau. L'intérêt du public fut sans
conteste très marqué, et a donné
raison aux responsables du club
d'élargir le cercle des privilégiés
qui pouvaient assister à ces pro-
jections.

DIX FILMS
DE TRÈS BONNE QUALITÉ

Dix films réalisés par des membres
du club étaient soumis à la critique
d'un jury très connaisseur en la ma-
tière, puisque composé des personali-
tés suivantes: président, M. Didier
Falco; membres, Mmes Claudine Hou-
riet, Pierrette Guye, MM. Kurt
Gœtschmann et Jean-Philippe Meyer.

La tâche du jury fut bien ardue car
chaque année, on doit remarquer une
nette amélioration des films présentés,
les techniques modernes permettant

Des participants à ce dixième concours interne: de gauche à dinite, MM.
Georges Czaka. Ulrich Brechbuhler, Charles-André Muller et Pierre

Baumgartner.

aussi des points de comparaison au-
tres qu 'il y a quelques années. Diver-
ses catégories étaient prévues: expéri-
mentale, divertissement, problème, in-
formation , etc., alors que le jury a-
vait plusieurs points à juger: impres-
sion générale, réalisation artistique et
technique, sonorisation, intention de
l'auteur.

Le public qui , lui aussi , avait l'occa-
sion de donner son avis, a suivi le jury
qui décerna la palme à M. Georges
Czaka avec «Psychose», alors que M.

Pierre Baumgartner obtint une belle
médaille d'argent avec «Le faiseur de
visage», et le président du club, M. Ul-
rich Brechbuhler, une médaille de
bronze avec une très belle réalisation
«Si tous les gars du monde». Relevons
enfin que le Prix de mérite et d'encou-
ragement est revenu à M. Charles-
André Muller , qui présentait un docu-
mentaire «Rust Europa Park».

Signalons que la durée des films va-
riait de trois à 14 minutes, et qu'ils
étaient tournés en 8 normal ou super-8
et même en 16 mm.

CLASSEMENT
1. «Psychose», de M. Georges

Czaka: 82,4 points. Un scénario des
plus étudiés, accompagné d'une musi-
que bien appropriée. L'auteur qui est
aussi acteur a su donner une idée
réelle de ce que représente une vérita-
ble «Psychose». Réalisation parfaite
qui a recueilli les faveurs du jury
comme du public, grâce à un travail
minutieux du réalisateur qui a réussi
des prises de vues sans bavures, lais-
sant courir le suspense j usqu'à la der- 1
nière image. Nul doute que présenté
dans des concours nationaux, ce film
obtiendrait toutes les faveurs.

2. «Le faiseur de visage», de M.
Pierre Baumgartner.v Le réalisateur,
qui lui aussi est acteur, a;fait ressortir
l'histoire d'un artiste qui trop pauvre
pour pouvoir se payer des modèles, se
voit contraint de les «subtiliser» pour
quelques instants avant de les rendre
à qui de droit. Mais voilà, la police
procède à l'arrestation de ce faiseur de
visage qui, heureux d'avoir réussi son
modèle, ne présente aucune opposition
à son arrestation. Le film a obtenu
75,2 points. Relevons la sympathique
collaboration de la police cantonale
bernoise pour cette réalisation.

3. M. Ulrich Brechbuhler, président
du Ciné-Club, était lui aussi juste-
ment mis à l'honneur avec son film «Si
tous les gars du monde», qui a obtenu
75 points. Un film d'animation qui a
plu par son côté humain et moral, et
qui a demandé de nombreuses heures
de patience à son réalisateur. Ce genre
de film laisse toujours une très forte
impression, et il vaut la peine que cer-
tains réalisateurs continuent, même si
les( films à scénario semblent prendre
le dessus.

Trois autres réalisateurs présen-
taient un film inspiré de la dernière
sortie du club, et dont certains faits
étaient imposés dans le scénario, tels
que l'action de se raser, de faire une
chute, de raccommoder quelque chose,
l'utilisation d'un thermomètre, ou en-
core d'une pharmacie. Pour ces films,
M. Georges Czaka obtenait un qua-
trième rang; M. Pascal Feuz une si-
xième place; MM. Scheidegger et
Freudiger un neuvièmme rang, avec
des résalisations intitulées «Pas de
chance». M. J.-C. Pierrehumbert,
classé cinquième, présentait un film
très technique, «L'image du son», qui
donne une idée concrète de ce que
peut intervenir le son dans l'image.
«La fuite du temps», (septième), de
MM. Louis Gyger, nous a permis de
faire le point du temps qui passe beau-
coup trop vite et qui ne se rattrape
pas. Classe au huitième rang, «Le re-
mord», de M. Ulrich Brechbuhler,
avait lui aussi un joli scénario et de
très belles prises de vues. Fermant la
marche, un documentaire de M. Char-
les-André Muller qui régulièrement
présente un sujet au jury ; cette année,
il avait choisi un divertissement avec
le parc «Europa Park Rust», en Alle-
magne, donnant envie d'aller se diver-
tir dans un tel endroit, paradis des
enfants comme des adultes.

( texte et photo vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Le Tir de Campagne envisage
l'agrandissement de son stand

Le stand du «Château» qui ne correspond plus aux besoins actuels et qui sera
bientôt agrandi.

Comme chaque tireur a pu s'en ren-
dre compte, les installations du stand
du «Château» ne répondent plus aux
besoins actuels: il n'y a ni électricité,
ni eau, ni installations sanitaires et
pourtant ce stand est largement uti-
lisé. Aussi la société a envisagé les
aménagements suivants: construction
d'une nouvelle buvette, raccordement
en eau et électricité, construction de
toilettes et construction d'une fosse
septique conforme aux prescriptions.

La société du Tir en Campagne, ne

pouvant bien sûr pas assumer seule
cette lourde charge devisée à 124.700
fr., a pu obtenir de la part de la Muni-
cipalité l'octroi d'un crédit de 50.000
fr. basé sur le principe d'une participa-
tion de 70% sur le coût en raccorde-
ment en eau et en électricité, et la
construction de toilettes et de la fosse
septique. Il est bien entendu que la so-
ciété s'occupera du financement du
solde et fera aussi le maximum de tra-
vaux par les soins de ses membres.

(texte et photo vu)

L 'immeuble acquis par la Municipalité et qui abritera l'équipe de la forêt.

Actuellement l'équipe de la forêt
animée par M. Willy Noirjean, garde-
forestier, a ses engins et son matériel
répartis dans quatre locaux différents
du village. Cette solution n'était sur-
tout pas rationnelle et une nouvelle
solution devait être trouvée, d'autant
plus que certaines conditions d'hy-
giène faisaient même défaut.

Après avoir étudié la possibilité de
construire un dépôt devisé à 71.000 fr.,

et rencontré certaines oppositions de
propriétaires de terrains jouxtant le
terrain communal, les responsables se
sont tournés vers une autre solution,
soit l'achat de l'immeuble de M. Paul
Fahrni situé au chemin du Jeanbrenin
6.

Cet achat permettra de combler une
lacune qui défavorisait l'équipe de la
forêt qui cette fois-ci pourra être
mieux logée, (texte et photo vu)

L'équipe de la forêt sera mieux logée

C'est à Plagne que la Société de
chasse et de protection de la faune a
tenu ses assises annuelles samedi 16
février.

Il incombait à M. Armand Evalet,
maire de Plagne et membre d'honneur
de la société d'ouvrir cette assemblée
en saluant les invités du jour , en l'oc-
currence M. Gsell, député, M. Leschot,
représentant de la commune munici-
pale, M. Grosjean , président de la
commune bourgeoise ainsi que les
garde-chasse cantonaux, MM. Eric
Balmer et Jean-Daniel Amstutz.

Après les souhaits de bienvenue que
M. Leschot et M. Gsell adressèrent
aux 66 membres de la société présents,
c'est debout que l'assemblée rend un
dernier hommage à M. Michel Saisse-

lin , notre camarade disparu dans le
courant de l'année passée.

Le chapitre principal de cette as-
semblée a été celui des élections, en ef-
fet il s'agissait de remplacer M. Oscar
Stalder de Tramelan , président de la
société, ainsi que M. Roger Sartori de
Péry, vice-président et M. Paul Bour-
quin de Sonvilier, caissier. Ces mem-
bres étant démissionnaires de leurs
fonctions après plusieurs années d'ac-
tivité au sein du comité.

L'assemblée ne faisant aucune pro-
position , celles du comité sont suivies
à l'unanimité et c'est par acclamation
que sont élus le président , M. Henri
Baumgartner de Péry ; le vice-prési-
dent , M. Werner Geiser de La Per-
rière; le caissier, M. Fritz Siegenthaler
de Corgémont; ainsi que deux nou-
veaux membres du comité, MM. Oscar
Mast de Sonvilier et Rémy Studer de
Péry.

Après les rapports très complets et
instructifs des garde-chasse et des res-
ponsables de la protection du gibier, il
restait au nouveau président, M.
Baumgartner, l'agréable tâche d'hono-
rer deux membres de la société pour
25 ans d'activité. Il s'agit de MM. Ro-
ger Sartori et Edgar Grosjean , tous
deux de Péry.

C'est après trois heures de débats,
animés mais dans une ambiance cor-
diale que M. Baumgartner lève l'as-
semblée en adressant ses meilleurs
vœux à chacun pour la saison à venir.

(comm.)
VILLERET

Avec la Société de chasse et de protection
de la faune du district de Courtelary

SAINT-IMIER
A l'Ecole de commerce

Dans le cadre des activités des Eco-
les associées de l'UNESCO dont la
responsabilité incombe à M. Jean
Wille, professeur, les élèwes de l'Ecole
de commerce de Saint-Imier ont as-
sisté, mercredi, à une conférence don-
née par M. Moussibahou Mazou, délé-
gué de la République du Congo auprès
de l'Union postale universelle à Berne.

Abordant le sujet du développe-
ment du continent africain, M. Mous-
sibahou Mazou a donné un véritable
cours d'économie politique, étayé par
des faits et des chiffres. Il en ressort
qu'il appartient aux Africains eux-mê-
mes de trouver les priorités et d'agir
en conséquence. Les élèves ont ensuite
abondamment utilisé la possibilité de
poser des questions, ce qui démontre
que le conférencier a su éveiller leur
intérêt et élargir leur horizon. Il est
important que de jeunes Suisses puis-
sent de temps à autre avoir des
contacts avec des représentants quali-
fiés d'autres parties du monde.

(cornm)

Intérêt
pour une conférence

LES BUGNENETS-PONTINS

Le traditionnel concours de ski
SSIH s'est déroulé le samedi 16 février
1980 aux Bugnenets-Pontins, en des-
sus de St-Imier. Ouvert aux collabora-
teurs de toutes les filiales de la Société
suisse pour l'industrie horlogère S.A.
et à leurs familles, il a attiré une soi-
xantaine de poarticipant(e)s, du direc-
teur général Georges-Adrien Matthey
au petit dernier de l'électronicien Mi-
chel Berseth, Alain (six ans). Leurs
performances ont été suivies et encou-
ragées par de nombreux spectateurs,
dont Charles L. Brandt, président du
Conseil d'administration d'Oméga.

Les épreuves comportaient un sla-
lom géant de 800 m. environ, couru en
deux manches, et un parcours de fond
de quelque 6 km. Le premier a été en-
levé par Jean-François Redard (SSIH
Equipment, Bienne) en l'19"04, le se-
cond par André Triponez (R + D
SSIH, Bienne) en 28'31"19 , et le
combiné par Jean- Michel Richard
(direction du personnel Oméga,
Bienne).

Concours de ski
SSIH

SAINT-IMIER
Centre de Culture: expos. J.L. Bertholet,

vern. vendredi 19 h.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: téL 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur 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
Cinéma: 20 h. 15, Ces garçons qui ve-

naient au Brésil; 23 h., L'invasion
des profanateurs.

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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Samedi soir à La Salle des Ra-
meaux, Saint-Imier: Le CCL accueil-
lera le groupe «Rhésus». Trois chan-
teurs, quatre musiciens: telle est leur
nouvelle formule. Chaque chanteur
garde son style de musique, que ce soit le
folk, le blues, le jazz ou la chanson fran-
çaise traditionnelle, les influences musi-
cales demeurent bien distinctes. Un
spectacle à ne pas manquer.

Salle d'attente de la gare

On le sait, la gare va être supprimée
et elle deviendra une simple halte sans
personnel desservant.

Toutefois, il demeure un différend
entre la direction des CFF et le
Conseil municipal au sujet de l'usage
de la salle d'attente et des toilettes.
En effet, même sans personnel desser-
vant la gare, ces deux locaux restent
nécessaires, surtout si Ion sait qu'il
n'existe pas de restaurant à proximité
et si l'on pense aux écoliers et aux
nombreux touristes qui visitent la
Cpmbe-Grède. Il ne semble pas non
plus que ce soit à l'administration
communale de s'en occuper.

Une solution satisfaisante devra
pourtant être trouvéa (mb)

Quel usage ?

- ¦: : TRAMELAN : • > TRAMELAN DISTRICT DE COURTELARY

L année 1980 verra se terminer la
construction des locaux de la protec-
tion civile qui disposera alors d'un ins-
trument répondant entièrement aux
exigences. Cependant, du sein même
de cet organisme, trois démissions
sont parvenues au Conseil municipal :
celle du chef local, du chef de l'office
et celle du chef du matériel.

Des annonces ont paru dans la
presse et l'on espère trouver de nou-
veaux titulaires, (mb )

Instruction publique
Les parts mensuelles communales

aux traitements versés par le canton
ont été fixées comme suit par la
commune: école primaire, 13.400
francs; école secondaire, 5900 francs;
école enfantine, 1200 francs, soit au
total 20.500 francs, par mois, (mb )

Protection civile



RÉSIDENCE —™—
LES TERRASSES

sur les sentiers — quartier des
Poulets — au sud-ouest de la ville,
en limite de zone constructible.
Habitable: fin 1980.

VILLAS EN TERRASSES
À VENDRE
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IKBBkniW «MtaHM^̂ k._ —¦" f/Êm w MB ¦¦ ¦Hr-c f̂ll

^̂ BfaX^^YY,.; : . ,  ^̂ ~^^̂ ^**^̂ «p̂ ^
; ..... ' . ¦ X '̂  ̂ ' ' • ;'>':: X^^m

^W ŷ f̂ f̂c, 
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rffcP^ ^̂ ^̂ 5 ¦ft Ŝf^:. ... ¦ £^1 «K.HK : :*;,&'# Ĥ - Hl

2Vî pièces - 60 m2 habitables + terrasse Fr. 80 000.—
3V2 pièces - 80 m2 habitables + terrasse + zone

de verdure Fr. 180.000.—
5-6 pièces - 160 m2 habitables + terrasse

de Fr. 295 000.— à Fr. 330 000.—
Autres possibilités sur demande, telles que 7-8 pièces - 225 m2 habi-
tables + terrasse
ou
8-9 pièces - 245 m2 habitables + terrasse + zone de verdure.
Grand confort - Cheminée de salon - Cuisine entièrement équipée -
Pergola

S Garage et place de parc individuels Fr. 18000.—
Y^csS!BBgg Financement personnalisé assuré .„,,.„, ,..., v-yy.,-,,.«,..
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SUBARU.
Sans concurrence!

^̂ ^̂ ^̂
1600 Sedan '4WD De Luxe, Fr. 14'990.-

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

Traction avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et FAR

+ moteur en aluminium 1600 cm3,
71 CV-D1N/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 062-679411

SUBARU.
Distributeur officiel:

AUTO CENTRE
EMIL FREY S. A.

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

• LE SOLEIL - LA MER o
• LES VACANCES - •
• LA RETRAITE •

• A la Costa Brava, S
• Espagne :
2 dans immeuble résidentiel en cons- «
• truction, à 300 m. de la mer, vue pa- *
• noramique sur la baie de S'AGARO *
• et sa plage de sable fin

j VENTE DE LUXUEUX i
; APPARTEMENTS j
• de 2, 3 et 4 chambres à coucher, 2 •
• salles d'eau, cuisine équipée, lave- J
2 vaisselle, cuisinière, petite buanderie •
• individuelle avec machine à laver. J
2 2 piscines sur le toit, solarium, bar, •
• ascenseurs. 2
2 Pour tous renseignements, faire par- •
• venir le coupon ci-dessous à case 2
2 postale 1058, 2001 Neuchâtel. e

2 Nom: Pénom: •
2 Lieu: Rue: •
S Tél.: S

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

ING. DIPL. FUST
Offres à des prix imbattables dans toutes les marques ï
Machine à laver , - „. ,. . » . ,  „„„;„„„ »,Indesit L 7, 4 kg., 220/380 V
entièrement extrêmement performante
automatique pris FUST Fr. 489.—
Modèle de luxe L 6 L, garantie intégrale de

1 année
Prix FUST Fr. 798.—
Location/vente Fr. 52.— par
mois

Lave-vaisselle Indesit P 12, 10 couverts, acier
chromé, avec dispositif antical-
caire, recommandé par l'IRM,
garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 769.—

;: Location/vente Fr. 50.— par
mois

Modèle à encastrer GA 10, 220/380 V, acier Chromé
Electrolux aveo disP°sitiï anticalcaire, ga-

, rantie intégrale de 1 année
norme suisse prix FUST Fr. 1390.—•

Location/vente Fr. 84.— par
mois

Sécheuse à linge Philco DF 424, 4,5 kg., acier
chromé
Prix FUST Fr. 598.—
Location/vente Fr. 34.— par
mois

Armoire-séchoir Novamatic, la formule idéale
pour votre salle de bain
Prix FUST Fr. 159.—

Congélateur-bahut Novamatic 180 1., avec éclairage
panier et lampe-témoin, dispo-
sitif de surgélation, garantie
intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 398.—
Location/vente Fr. 25.— par
mois

Congélateur-armoire Electrolux TF 45, commande de
surgélation rapide, lampe-té-
moin
Prix FUST Fr. 448.—
Location/vente Fr. 27.— par
mois

Réfrigérateur Indesit 140 1. avec éclairage,
case de surgélation, garantie
intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 248—

Cuisinière Bauknecht SF 31, avec hublot,
garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 378.—
Location/vente Fr. 23.— par
mois p

Four à micro-ondes Sanyo-Novamatic, garantie in-
tégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 748—
Location/vente Fr. 45.— par

: ¦! - t . ¦
mois

Machine à repasser Novamatic BA 650, 65 cm.. Ga-
rantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 558—
Location/vente Fr. 34.— par
mois

Aspirateur Miele S 200, avec enrouleur de
à poussière câble automatique, garantie in-

tégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 268.—

Petits appareils Radiateurs, radiateurs-ventila-
teurs, machines à café, rasoirs,
friteuses, etc
aux
prix FUST réputés les plus bas!

Choisir Payer - Emporter ou
Livraison à domicile

Location Durée minimale de 4 mois avec
' DROIT D'ACHAT en tout temps

au PRIX NET DE FUST et aux
conditions avantageuses de
FUST !

Service après-vente c.à.d. à des prix avantageux ou
FUST en abonnement; très bons spé-

cialistes, liaisons RADIO sur
toutes les voitures !

Ing. dïpl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
£S:enne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25.

CAFÉ DU MUSÉE I
X?/57\ Tous les vendredis soir S

| Y \) VOL-AU-VENT I
Vj^p « maison » §

-̂~ Fr. 4.— pièce S

O jn Conservatoire
jM de La Chaux-de-Fonds et du Locle

w 9 265e Heure de Musiquee

f I Mardi 26 février 1980, à 20 h. 15

CHARLES D0BLER, pianiste
ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE

Direction: ROBERT FALLER
Schubert — Mozart

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

A LOUER à Petit-
Martel, pour le 1er
mars ou à conve-
nir, appartement
2 pièces, meublé,
confort. Tél. (039)

I 37 14 12,

A louer
dès le 30 avril, rue
Bel-Air 42

appartement
3 pièces, vestibule,
cave et grenier.
Tout confort
Loyer: Fr. 368.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 09 55,
dès 19 heures.

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 28 février et vendredi 29 février 1980, à 20 h. 30

SOIRÉES THÉÂTRALES
DU GYMNASE

Au programme: UNE COMEDIE DE BEAUMARCHAIS

<LE BARBIER DE SÉVILLE>
Prix d'entrée: Fr. 8.—, 10.— et 12.—

(réduction de Fr. 2.— pour les étudiants et apprentis)
Location: Tabatière du Théâtre et à l'entrée

Tout à prix
Discount

j ^n  ¦K-̂ -J^HHŜ ^MQ ¦E^̂ ^H rCm
H± ¦¦¦¦» • V̂M̂ LEIB̂ r / * W '¦HT #_ * \  ¦¦ /

Ê̂Ê ĴLJ^W
Réfrigérateur

FRIGIDAIRE

! ffl® !
KAHX Or dULLIII»

150 litres * * f
Prix

Direct to you <

298.-
I Serre 90
j 2300

La Chx-de-Fds
Tél. 039/23 00 55

A vendre

2CV 4
28 000 km., exper-
tisée, parfait état.

Fr. 3200.—.

Tél. (039) 23 13 82.

Auto-Transports Erguel SA
?i54*r̂ H:' Salnl-lmUr

poJ î̂âuBlrnBBl A9encc d<! voyages

F̂ ur ^ "̂KSTM——¦ sociétés, écoles

Renseignements t tél. 039 41 22 44

THEATRE DE BESANÇON i
Dimanche 16 mars 1 jour
L'AUBERGE du CHEVAL BLANC i

de Ralph Benatzki

Dimanche 27 avril départ matin
LA VEUVE JOYEUSE

de Franz Lehar

Prix car et entrée:
Balcon Ire face Fr. 53.—
Galerie face Fr. 45.—
Inscription minimum 3 jours avant

POUR VOS VACANCES
PASSAGES FERRY

LOCATIONS MAISONS
nous faisons toutes les réserva- \
tions, et ceci sans frais supplémen- i
taires pour vous !
Lés nouveaux Catalogues été 80
sont à disposition dans notre bu-
reau rue Dr. Schwab 9 :
Kuoni - Hotelplan - Airtour - Im-
holz - Flash - Resatour - Tourisme ;
SNCF • Swiss Touring - Railtour -
Interhome • Swissair - etc.

CAFÉ DU GAZ
CE sont

DANSE
avec Curt et son accordéon

et DEMAIN SOIR
la célèbre Jocelyne accompagnée de Curl

Choucroute garnie
sur assiette Fr. 8.—

I AVOC '"J" sSsso n

I tS&̂sssslff, I1 *Sî ^%. IB changeant H 295 «

1 &£*£&* 1

H[ 2300 La Chaux-de-Fonds fB Coop Ciry M



JEUNE HOMME Bls»,!̂  ^

Dès la mi-août 1 980, nous t'offrons la possibilité de commencer un

APPRENTISSAGE
au Centre de formation professionnelle des Fabriques d'Horlogerie de FONTAINEME-
LON S.A., à CHÉZARD, dans les métiers suivants :

mécanicien de précision
mécanicien en étampes

mécanicien-électronicien
dessinateur de machine

dessinateur en microtechnique
Profite des avantages sociaux d'une grande entreprise : foyer, home, horaire libre,
bourses, salaires, habits de travail, etc.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, adresse-toi au CENTRE DE
FORMATION à CHÉZARD, au tél. (038) 53 33 33.

Feuille dftyisdfô Montagnes
A louer au Locle,
Girardrt 11 A ™"to

appartement BOIS
de 2 V: pièces l*f£ B fel*
balcon, Coditel. tQutes quantités de
Location: Fr. 290.-, sec et bûché,
charges comprises. m ( 3g) 35 13 26.Libre pour le 1er
mai ou plus tôt.

Tél. (039) 31 80 86, fc  ̂PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

MT îïwÉEÉESlSÉBSa
¦¦̂ ^CCASIONS *m

Citroën CX 2400 GTI, 79, 9000 km
Citroën 2400 Super, 1979, 10 000 km
Citroën GS Break, 1978, 21 000 km
Citroën CX Pallas, 1976, 51 000 km
Citroën CX 2200 Sup., 76, 75 000 km
CX 2400 GTI, 1978, 68.000 km
Peugeot 304 SLS, 75, 78 000 km
Peugeot 504, 73, revisée
Peugeot 504 Break, 77, 77 000 km
Mercedes 230, 1973, révisée
Opel Ascona 1600, aut., 75 60 000
Volvo 265 Break aut., 76. 74 000 km
Volvo 145 Break, 1973, 95 000 km
Toyota Cressida 2000, 78, 31 000 km
Toyota Copain, 1978, 48 000 km
Toyota Celica, 2000 ST, 1978,

26.000 km
Mini 1275, 1976, 42 000 km
2 CV 6 Club, 1976, 31.000 km
Renault 5 TS, neuve
Mazda 616, 75, 52 000 km
Lancia Cp 2000 HPE, 77, 48 000 km
Lancia Cp 1600 HPE, 76, 75 000 km
BMW 525, 1974, révisée
BMW 520, 1975, 78 000 km
BMW 316, 1978, 20.000 km
ALFA 1750 GTV, 1971, 78000 km
Datsun 120 Y, 78,16 000 km.
Opel Ascona 1.6, 77, 49 000 km
Ford Consul 2000 Brea,, 74, révisé
Citroën GS break, 78, 22 000 km
VW Golf 1600, 1975, 70 000 km
VW Passât, 1975. 65 000 km
VW Golf 1100, 76, 79 000 km
VW Scirocco GTI, 1979, 13.000 km
Lada 1200, 1976, 32 000 km
Renault 17 TL, 1976, 68 000 km
Peugeot 504 GL, 1978, 59 000 km
GS Break, 1977, 53.000 km
Renault 18 GTS, 1979, 10 000 km
Ford Capri 3L GT, 1976, 49 000 km
Range Rover, 1974, 80 000 km
VW bus, 9 places, 1971

EXPERTISÉES

I LA CHAUX-DE- FONDS
I FÊTE DU 1er MARS

, Vente de billets |
. Service de cars |

I pour le bal du 29 février
I « Week-end » Au Pavillon des Sports
i Réservations : Le Locle : Tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33. !
| Les Brenets : Tabacs Scarpella. Les Planchettes : Bureau commu-

nal. Les Ponts-de-Martel : Bureau communal. La Sagne : Magasin
j Coop. La Brévine : Epicerie Reymond. Le Cemeux-Péquignot : Res-

taurant Bonnet. La Chaux-de-Fonds : Brugger Audio-Video.

. (Org. Jacques Frey et Juniors FC Chaux-de-Fonds) :l

VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT
Excursions - Sociétés - Noces

SAMEDI 1er MARS
Venez avec nous à

BEAUNE
(COTE D'OR)

Repas de midi compris
Visite de caves (facultatif)
de l'Hôtel Dieu ou du Palais

des Papes
Prix Fr. 60. AVS Fr. 52.—

Départs: La Chaux-de-Fonds, 7 h.
Val-de-Ruz, 7 h. 30

Neuchâtel, 8 h.
(Carte d'identité obligatoire)

Renseignements et inscriptions:
Agence de voyage CHRISTINAT

Tél. (038) 53 32 86

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.
Pour visiter: tél. (039) 31 16 90.

•  ̂
AVNSÊÏ A%Wsm Sfe

Il n'y a pas " \ .  HOLLANDE '™ST +
H«* Jb& FN 12"17 MAI

. A. ĴÊfm. UN VOYAGE W l̂

ïïa"rse % 2&. FLEURS -v-1- ï
P°Ur Une Demandez JI"
publicité I „nU ,»pJe pr09ramm8 à
* . !jL I V O Y A G E S  TOUTES LESbien faite ¦ "|J/!5SRSS r.AGENCES DE

jt WwiTTWMMt VOYAGES y

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

¦¦¦ .IHI iHHI ĤBa

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture : de 9 h. 1 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 1 2 h. et de 13 h. 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.

wmmmummu —¦—¦

PJw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes

¦ COURS PRATIQUES I
Soins de beauté et maquillage

5 leçons de 1 h. Vs: Fr. 50.— j

| JEUDI, de 20 h. 30 à 22 h.

Coup de peigne xi
i Apprenez à coiffer vous-même vos cheveux, [>a
! à donner un nouveau rythme à votre visage j

5 leçons de 1 h. lh: Fr. 40.— ,
MARDI, de 19 h. à 20 h. 30

i Bulletin d'inscription à retourner à:

i ! "' s'*.: /»"'- ' !

1 véÉ  ̂ 1
I ' É̂M 1

; Téléphone (039) 23 69 44 X j
23, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds |

(Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 21 h.) j
BULLETIN D'INSCRIPTION

(à remplir an lettres majuscules) j
¦ 
Je m'inscris au court : , \

j i D débutant d moyen D avancé !

; \ Je suis disponible : D matin ? après-midi D soir ! '. - j

j ^SS?wrw
K" 

*»« D
LU 

D
MA 

D
ME 

D
JE 

D
VE 

D
SA 

I ;
£3 Mettre une croix pour co qui convient

, Remarques r '

; j Madame Lj Mademoiselle LJ Monsieur LJ ;

1 «H Kom 1 ! i_l i—i—i—i—i—L_J—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i

j Prénom i—I_J i l i—i—i—l—I—I—I—I—, l "J —i. i

I ICNi) l i i L̂ I i i—i—i—i—i—i—i—i—i_-i—i—i—i—i—i | !

| Rui+Ne i ¦ t i i - » i i I I I—I I L_J L- I I ' I—U_I

; J NP.+llw ' I ' 
¦ 

' t t I l—I I I l_j I l 1_J I I I t . 1 1 I 1 !

Tll.ptW I i L-J l_L_ l—I—I—I !

j j Tél. prof. UL | ! l l—I—I—I—t

Dm dt mtansa jour i i—i mois i—i—i année i—i—i t*n thittmj

! Preftnloo I_I i i i—i—i—I—l—i—i—i—i—I—i—i—'—'—l—'—' £§31

g£H Date : - Signature : 

En J.coui dt 16 int, UsettM *f netéMimm. légih 

GRANDE VENTE I
à DE MEUBLES %
M A MATH0D H

j AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 22, 23, 24, 25 février,
de 9 h. à 20 h. sans interruption
5 chambres à coucher complètes dès
Fr. 500.-; 32 salons rustiques et mo-
dernes dès Fr. 300.-; 60 armoires an-
ciennes et rustiques, 1, 2, 3 portes
dès Fr. 100.-; 15 tables Louis-Phi-
lippe avec pied centra l, Fr. 100.-
pièce; 17 pendules anciennes de
Fr. 100.- à Fr. 200.-; 300 chaises
os de mouton, Louis XIII, en cuir, pail-
lées, Louis-Philippe et chaises de
cuisine dès Fr. 15.-; 100 chaises mo-
nastère en chêne massif; tables mo-
nastère noyer et chêne massif de
1,80 m., 2 m., 2,20 m., 2,40 m.; 12
vaisseliers anciens et rustiques de 1,
2, 3, 4 portes; 10 meubles de cuisi-
ne dès Fr. 120.-; secrétaires anciens
et modernes; 1 paroi neuve Fr. 500.-;
10 commodes modernes et- rustiques
dès Fr. 50.-; lits français rustiques,
1 chambre à coucher rustique com-
plète en massif; 5 canapés 2 places
dès Fr. 150.-; 1 méridienne; 2 armoi-
res d'angle; bancs de téléphone, co-
che TV; table Henri II; tables de nuit;
roues de char Fr. 50.-; secrétaires en
bois de rose; tables Louis Xlll avec
rallonges; 100 matelas neufs à res-
sorts haute qualité de 90, 120, 140,
160 cm.; tables de bistro; lits pliants;
lits gigognes; armoires vaudoises en
noyer; 3 bureaux noyer et chêne
massif; 40 guéridons ronds, restan-
gulaires, ovales, noyer et chêne mas-
sif ; 12 guéridons Louis XV dès
Fr. 150.-; confituriers; 10 crédences
2, 3, 4 portes noyer et chêne; 2 bon-
netières; travailleuses; meubles de
coin Louis XV Fr. 120.- pièce; tables
à écrire; semainiers, chiffonniers;
meubles à chaussures et un grand
nombre de meubles trop long à énu-
mérer.

Grand choix de lustres,
lampes et lampadaires

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
L Tél. 024/37 15 47 j



4^5  ̂prixl?i\

É après inventaire...

I w- ¦ —• moderne chêne. 3 éléments et demi (4650.-) 2980.-
¦ — classique noyer 3 éléments + V4 de rond (6180.-) 4500 -

— moderne structurée blanc et acajou 3 élém. (5828.-) 3200.-
Y ; j — moderne acajou, 3 éléments et demi (3460.-) 2580.-
YX Y — classique moulurée en noyer, compacte (3420.-) 2580.-
k'> X-j — classique moulurée en noyer, compacte (1650.-) 1290.-
!"-XXiiB - — classique compacte bas avec avancement (3540.-) 2840.-

Ŷ f M — classique canapé 3 pi., 2 fauteuils,
X Y- ï é  tissu berbère beige (2500.-) 1590.-
j^Y Î — Louis XIII, os de mouton, canapé 3 pi.,
t ,^"-A 2 fauteuils (3250. ) 1980.-
?§. *$ — classique canapé 3 pi., 2 fauteuils, tissu vert (3380.-) 2880.-
&Sfe&1 — rustique canapé 3 pi., 2 fauteuils,
fppY'»y carcasse en chêne (2390.-) 1990.-
Ë§§SH' — classique canapé 3 pi., 2 fauteuils, *
£|%*J3! tissu à fleurs (2890.-) 1870.-
ï- ĵkâj — classique canapé 3 pi., 2 fauteuils, I
|wV« tissu miel (3370.-) 1980.-
fcî^H ' .— classique canapé 3 pi., 2 fauteuils,
|3jp| tissu brun . (3950.-) 2950.-
feslslâ — classique, transformable, en velours marron, < j
&jfegP§ canapé 3 places et 2 fauteuils (2010.-) 1590.-
BwSi! — velours vert, canapé 3 places et 2 fauteuils (1980.-) 1390.-
âïiœjî ~ canapé transformable velours à choix ( 980.-) 650.-
H — classique canapé 3 places
î pR 

et 
2 fauteuils (1800.-) 1260.-

j^Stà f . .. J. . . fM :K ¦ («
1 CHAMBRES A COUCHER fe%1
S3g&3l — armoire seule noyer à baguette,
¦PpS 4 portes (2500.-) 1800.- ;
ÎS>ff'iYl — semainier assorti (1120.-) 540.-
àg f̂e f̂ —; chambre à coucher complète, armoire 4 portes,
H 2 lits 95x1 90,coiffeuse , miroir en chêne
Bgg l̂ et ,structuré blanc (3980.-) 2850 -
fijjj^l ~ chambre à coucher daim bleu et 

palissandre,
Kfeïfci) lit 160, armoire 4 portes, coiffeuse (4825.-) 4225.- ç
>g£ $*M ~ chambre à coucher noyer, classique, armoire 5 p.,
£2Ê&'à 2 lits 95x190 cm., coiffeuse (3960. ) 3260.-
Hft f̂l — chambre à coucher chêne, armoire 4 portes, 1 lit
Hïplçi français avec chevet, 1 commode, 1 miroir (1890.-) 1390.-
Kj — chambre à coucher moderne, 1 lit double avec
1-ifeMf chevet et armoire 4 portes avec miroir (2300.-) 1580.-

1 B SALLE À MANGER /
»S ok — en If, table ovale, 6 chaises, 1 buffet plat (6900.-) 4900.- S
vHB — flamande comprenant buffet-living, table rect. m
'BB B|W avec 4 chaises, 1 petit dressoir (2600.-) 1890.- M

.A^ËRË*  ̂ Tpfc-fâîfeTU ^^^.
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engegerait pour le 1er juin ou époque à convenir :

un concierge
COUPLE
La possibilité est offerte de travailler dans l'entre-
prise.
Salaire + logement moderne de 4 pièces à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre LE 4541, au bureau de L'Impar-
tial.

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

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

Y de moules, l'injection de pièces techniques en ,
| plastique, les traitements de surface, les traite-
Il ments thermiques et l'usinage chimique. !

l j  Nous désirons nous assurer les services d'une I

employée supérieure
de secrétariat I

j i  répondant aux exigences suivantes :

I — Maturité ou diplôme d'une école de commerce
i — Sens de l'initiative, de l'organisation et des jj

contacts j >
— Esprit de collaboration, capable de travailler j

. . de façon indépendante j !
— Eventuellement en possession de la maîtrise

fédérale de secrétariat. j

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae i
à H
CARACTÈRES S.A. rue du Plan 30, j
2000 Neuchâtel.

cherche pour son département microhorlogerie une i

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

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

spécial.
— Formation assurée par nos soins.
— Age idéal: 30 ans
Faire offres ou prendre rendez-vous auprès de M.
R. Noverraz, à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, int. 425.

A. MISEREZ SA (A£M)
Fabrique de boîtes de montres à Saignelégier

; engage pour entrée immédiate ou à convenir:

dessinateur technique
sur boîtes de montres

dessinateur technique
à former sur boîtes de montres

traceuse de plan
s pour bureau technique, formée ou à former

personnel masculin
pour travail sur machine en atelier.

Places stables. Conditions intéressantes. Prestations
sociales d'une entreprise moderne. Ambiance jeune
et agréable.

Ecrire ou se présenter en prenant rendez-vous avec
le chef du personnl, tél. (039) 51 14 54.
Discrétion totale assurée.

j Notre domaine est la fabrication de caractères,
j | j d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
j | | de moules, l'injection des pièces techniques en plas-

ij | tique, les traitements de surface, les traitements
thermiques et l'usinage chimique.

j i j j  Nous cherchons des

MÉCANICIENS
I DE PRÉCISION ,
|| ainsi que des

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Adressez offres à jjj)

CARACTÈRES SA
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

Autogrue, Marin
QS9E91B S&^̂ m Société pour
C~, l| -Y- BL Êi I \ ¦ l'exploitation
"tfl t*S'lSfe | * dG 9rues
«B ŷg ŷ"B ŷaj>y  ̂ sur camions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un \

_^^ ¦! » m A

pour ses pompes à béton.

Un jeune homme trouverait chez nous une activité
variée et intéressante. Il est également prévu que
notre nouveau collaborateur soit formé sur nos
camions-grues.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.

COMMERCE D'ALIMENTATION
EN GROS
cherche U

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
MAGASINIER
Tél. (039) 22 23 03.

^ x̂xBÊUiUiuuMinmwf af miMatamîmsB B̂mB

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

ÉTAMPEUR
ACHEVEURS
SOUDEURS

MECANICIEN
coifliaissant la boîte de montre

POLISSEURS (EUSES)
AUXILIAIRES

pour département polissage

PERSONNEL
pour différents travaux de perçage, fraisage, etc. j

Faire offres ou se présenter rue D.-JeanRichard 15,
téléphone (039) 23 29 30
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f RÉSIDENCE VENTE DE 6 APPARTEMENTS ÏS=£« t
I RÉSIDENTIELS gjg |

vlAVAY 6 '/2 Pièces — surface 183 m2 
—^»—— *

^. 8 Va pièces — surface 245 m2 iitaiKSilmZiE^JB #
* Garages simples et doubles Rue Jaquet-Droz 58 *

lini I HkiniM La chaux-<le-Fonas *
* HlULLUWUlil ~~ Panneau de vente sur place — Tél (039) 22 n 14 . 15 *

* -*
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Mazda RX-7: une voiture jugée unanimement exceptionnelle. Ses lignes

aérodynamiques parfaites, ses extraordinaires qualités routières, son moteur rotatif très
silencieux et d'une incomparable souplesse en font l'une des voitures les plus marquantes

de notre temps.
La RX-7 est un exemple de la maîtrise de Mazda dans la technologie de pointe. Elle coûte

21.000 francs, complètemen t équipée. Encore une performance. M.k„ ««M.*. L* MM»U
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AU B Û C H E R O N
ARRIVAGE DE MAGNIFIQUES

salons rustiques
en tissus et en velours

à des
PRIX INVRAISEMBLABLES

Réservation sur demande - 12 mois de crédit gratuit

BSCQBECD
A LOUER tout de suite ou à con-
venir

APPARTEMENT
de 3V2 pièces, rue du Locle
Tout confort
Loyer: Fr. 520.— charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, rue Chapeau-Râblé
Tout confort
Loyer: Fr. 473.^- charges comprises

APPARTEMENT
de l'/z pièce, rue des Crêtets
Tout confort
Loyer: Fr. 325.— charges comprises

APPARTEMENT
de 3V2 pièces, rue des Crêtets
Tout confort
Loyer: Fr. 557.— charges comprises

APPARTEMENT
de 4 pièces, rue Jaquet-Droz
Tout confort
Loyer: Fr. 628.— charges comprises
Libre dès le 1er juillet 1980

Four traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114-15

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
La Chaux-de-Fonds, Charrière 59
Tél. (039) 22 49 51

cherche pour son département
MENUISERIE

menuisier qualifié
S'adresser au bureau de l'usine pen-
dant les heures d'ouverture.



Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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Alfasud. C'est, aujourd'hui, une gamme de voitures tité comme pour le mélange d'air chaud et froid; - garnissages en velours
entièrement rénovées pour valoriser le caractère et les _ protection antirouille (tôle Zincrometal, protections ~ moquette sur le plancher de l'habitacle et du coffre
performances Alfa Romeo. plastiques et céro-bitumineuses) de durabilité maxi- " Slè9es avant réglables avec appuis-tête

maje. - système complet d insonorisation.

- nouveau moteur à double carburateur pour des per- - pneus tubeless à section plus large (165/70 SR 13); L.Alfasud est généreuse en performances et avare en
formances plus brillantes- - nouvelles glaces athermiques bleutées. consommation: le modèle 1.5 dépasse 165 km/h, mais ne

- ^-î : consomme que 7,0 litres de carburant aux 100 km à la
- nouveaux sièges avant, nouveaux sièges arrière avec vitesse de 100 km/h.

accoudoir central, habitabilité améliorée pour accen- Les 54 modifications des nouvelles Alfasud constituent l'en-
tuer le confort; | richissement d'un projet complet et d'avant-garde dès sa L'Alfasud est faite pour durer. Voilà pourquoi elle est

- nouvelle carrosserie avec moulures latérales, pare- naissance: couverte par une "supergarantie" de
chocs enveloppants et nouveaux feux comprenant - 2 ans pour la peinture,
l'anti-brouillard arrière pour une plus grande sécurité; - boîte à 5 rapports - un an pour toute la voiture,

- spoiler antérieur et nouvelle proue plus aérodynami- " volant réglable - 2 ans ou 100.000 km pour le moteur.
que. - ceintures de sécurité à enrouleurs

—-—'- — —-—z—i TT7 1— ~ tenue de route (suspensions avant McPherson, arrière Les versions Alfasud série III:
- nouveau tableau de bord plus complet (avec montre avec barre Panharrj, amortisseurs dégressifs) 1.3, moteur 1350 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus de

digitale, compte-tour, nouveaux voyants et comman- _ double-circuit réel de freinage et servofrein 160 km/h, prix fr. 12.350.—des) rendant la conduite plus agréable et plus sure; _ antjvo| à blocage de la direction 1.5, moteur 1490 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus de
- nouveau système de climatisation: 7 bouches orien- - vitre arrière chauffante 165 km/h, prix fr. 12.890.—

tables, dont 4 réglables individuellement pour la quan- - coffre de 400 litres Autres modèles de la série III dès fr. 10.990.—.

Alfa Romeo, passion et raison. 4É CZ^
CD 
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Pollution du Léman
Hier à 5 h. 50, un important écou-

lement de mazout a été constaté à
la station d'épuration des eaux de
Saint-Prex. Le poste permanent de
Lausanne est aussitôt intervenu et,
à 7 h. 30, tout danger d'écoulement
dans le Léman était écarté. Cette
pollution a été provoquée par une
défectuosité technique du groupe
électrogène du système de pom-
page du chauffage d'une installa-
tion d'Etoy. 2000 à 3000 litres de
mazout se sont écoulés dans les ca-
nivaux du bâtiment, puis dans
ceux des eaux usées. De la station
intercommunale d'épuration, une
partie de ce carburant s'est répan-
due dans l'Aubonne, puis dans le
lac. Aucun dommage à la faune n'a
été constaté.

Importante rocade à la direction des CFF
La direction générale des CFF a décidé d opérer une rocade en son

sein: le 1er mars M. Karl Wellinger, jusqu'ici chef du Département des
transports, reprendra celui de la technique, que dirigeait M. Werner
Latscha tandis que ce dernier assumera désormais la direction du Dépar-
tement des transports. Ce changement a été approuvé jeudi par le
conseil d'administration de l'entreprise, annonce un communiqué des
CFF.

Réuni à Berne sous la présidence de M. Carlos Grosjean, le conseil
a en outre été informé des résultats provisoires d'exploitation de 1979
ainsi que de l'état des travaux nécessaires en raison du passage des pays
voisins à l'heure d'été. Enfin, il a ouvert une série de crédits, le plus im-
portant, de 43,6 millions de francs, concernant l'acquisition d'une
deuxième série de 40 voitures climatisées de 1 re classe.

Depuis la réorganisation de 1974,
expliquent les CFF, les divisions de
production et de vente de la direction
générale sont réunies au sein du Dé-
partement des transports. L'impor-
tance ainsi accordée aux activités
orientées vers la clientèle a encore été
accentuée par la suite, comme le mon-
tre la récente création d'un état-major
de marketing. Le département occupe
dès lors une position centrale dans la
gestion de l'entreprise. Or, M. Wellin-
ger, chef de ce département depuis
1974, prendra sa retraite en janvier
1983. Un an plus tard, le président de
la direction générale, Roger Desponds
atteindra également la limite d'âge - il
était le prédécesseur de M. Wellinger
à la tête du département commercial
et du contentieux d'alors. Ainsi, les
deux membres de la direction générale
expérimentés dans le domaine
commercial et le marketing quitteront
les CFF en peu de temps. Le change-
ment décidé permettra d'atténuer les
effets de cette situation. En reprenant
le Département des transports, M.
Latscha pourra se familiariser avec un
domaine important de l'entreprise.
Cela permettra également de garantir
la continuité en la matière au sein de
la direction générale.

LEGERE AUGMENTATION
DU TRAFIC EN 1979

Selon les résultats provisoires d'ex-
ploitation de 1979, les CFF ont trans-
porté 205,6 millions de voyageurs, soit
2,2 millions ou 1,1 % de plus que l'an-
née précédente. Les recettes ont pro-

gressé de 0,9 % pour atteindre 870,7
millions de francs. Dans le trafic mar-
chandises, le volume transporté s'est
élevé à 44 millions de tonnes, ce qui re-
présente une amélioration de 4,1 mil-
bons de tonnes ou 10,2 pour cent. Les
recettes du trafic marchandises et des
transports postaux ont augmenté de
6,6% et se sont chiffrées à 1038,3 mil-
bons de francs.
INDICATEUR SPÉCIAL
POUR AVRIL ET MAI

Le conseil d'administration a aussi
pris connaissance d'un rapport sur les
débbérations de la commission du
Conseil national au sujet du message
du Conseil fédéral sur la définition
1980 de l'offre de prestations des CFF.
La direction générale a encore rensei-
gné le conseil sur l'état des travaux

BRUXELLES. - L'Institut syndi-
cal européen, sis à Bruxelles, vient
de publier une étude complète sur
les droits syndicaux fondamen-
taux dans l'entreprise. Selon cette
étude, la Suisse est le seul pays en
Europe de l'Ouest à ne pas avoir
de bases légales permettant aux
représentants de syndicats ou
d'associations d'employés d'effec-
tuer leur mission au sein des en-
treprises.

BERNE. - Après la Commission
des Affaires étrangères du Conseil des
Etats, c'est celle du National qui
condamne «l'agression mibtaire sovié-
tique contre l'Afghanistan».

d'horaire qui sont nécessaires en rai-
son du passage des pays voisins à
l'heure d'été et du maintien de l'heure
actuelle en Suisse. La différence d'une
heure qui en résulte a pour consé-
quence que les horaires de 360 trains
directs, 470 trains régionaux et 860
trains de marchandises - c'est-à-dire
environ 37 % de tous les trains - de-
vront être adaptés et réunis dans un
indicateur spécial pour la période du 6
avril au 31 mai 1980.

PROJETS DE MODERNISATION
Le conseil s'est ensuite occupé de

plusieurs projets concernant la moder-
nisation des installations et du maté-
riel roulant. Deux d'entre eux ont

pour objet des améborations sur la h-
gne Winterthour - St-Gall - Rorschach
- St Margrethen, pour lesqueUes des
crédits totalisant 25,7 nouions de
francs ont été ouverts. Le conseil d'ad-
ministration a en outre accordé des
crédits de 5,5 minions pour la gare de
triage de Bâle-Muttenz et de 4,6 mil-
bons pour le tronçon Lucerne - Hergis-
wil.

Enfin, le conseil a autorisé l'acquisi-
tion d'une deuxième série de 40 voitu-
res climatisées de Ire classe pour le
service intérieur suisse (voitures uni-
fiées du type IV), qui seront fournies
par l'industrie suisse de la construc-
tion de wagons. Il a accordé pour cet
achat un crédit de 43,6 milhons. (ats)

La croix et la bannière/ vraiment?
t Suite de la première page
qu'ils sont, faire faire des économies â
l'Etat (sans voir que l'Eglise, par son
utilisation du bénévolat, assume des
tâches qui, si eues étaient à la charge
dé l'Etat, coûterait beaucoup plus
cher).

LIBERTÉS BAFOUÉES?
En fait, c'est bien autour du respect

des minorités que doit avoir beu le dé-
bat. C'est là le noyau.

Pour le Conseil fédéral et les Cham-
bres, il n'y a pas de doute: les auteurs
de l'initiative créent de toutes pièces
un problème qui n'existe pas. Car en-
fin, en quoi est-il arbitraire de traiter
différemment des Eglises regroupant
95% de la population que de minuscu-
les communautés? Dans les nombreux
cantons offrant aux Eglises bbres la
possibibté de se faire reconnaître et

donc de prélever des impôts, cette pos-
sibibté n'est pas utilisée.

Et puis, les Eglises reconnues ne
sont pas indûment avantagées. Lors-
qu 'elles touchent de l'argent de l'Etat,
c'est pour les tâches qu'eues accom-
plissent à sa place auprès des jeunes,
des vieux, des malades, des drogués,
etc. Que les adeptes d'autres rebgions
et les non- croyants participent ainsi
indirectement au financement des
Eglises reconnues, il n'y a rien là
d'anormal, puisqu'il s'agit de tâches
accompbes dans l'intérêt de la coUecti-
vité. De la même manière, le piéton ne
peut pas se plaindre s'il participe au
financement de routes qu'il n'utilise
pas.

Liberté de conscience et de
croyance? EUe serait violée si l'impôt
d'Eglise était obbgatoire. Or il ne l'est
pas. Quiconque peut, en tout temps,
déclarer sa sortie de l'Eglise, ce qui

aura pour effet de le bbérer de l'impôt
ecclésiastique. Quant aux personnes
morales, eues ne bénéficient pas de la
bberté de conscience et de croyance,
par définition. Le Tribunal fédéral es-
time par conséquent qu 'elles peuvent
être imposées, à moins qu'elles ne vi-
sent elles-mêmes des objectifs reb-
gieux. (L'impôt ecclésiastique sur les
personnes morales existe dans une
quinzaine de cantons).

LA CURE D'AMAIGRISSEMENT
Alors, si rien, juridiquement, n'exige

la séparation totale entre l'Eglise et
l'Etat, pourquoi y procéder? Les
conséquences financières pour les Egb-
ses seraient draconiennes. Non seule-
ment eues seraient amenées à se serrer
la ceinture et à moins rétribuer leurs
ministres. Eues devraient réduire
leurs activités. L'Etat devrait sauter
dans la brèche. Avec souvent, sans
doute, moins de succès.

L'initiative, d'autre part, fait fi du
fédéralisme. ActueUement chaque
canton a le système qui lui convient le
mieux, confirmé et affiné par le peu-
ple. Avec l'initiative, on ferait un
grand pas de plus vers l'uniformisa-
tion, dans un domaine où les cantons
n'ont pas démérité.

C'est là un argument essentiel. Un
argument qui fait taire ceux qui, dans
l'Eglise, seraient favorables à plus de
distance d'avec l'Etat; ceux qui pen-
sent qu'une Eglise moins bée aux pou-
voirs en place serait aussi moins le fac-
teur de stabilisation pobtique et so-
ciale que certains veulent qu'eue soit,
qu'eue serait, en un mot, plus évangé-
bque; ceux qui estiment qu'une Eglise
moins riche serait plus engagée et plus
crédible. Mais pour arriver à une tebe
évolution, dit-on dans ces milieux, il
faudrait une prise de conscience à la
base, au niveau des paroisses et des
Eglises cantonales. Un ordre venu de
Berne ne serait pas profitable.

En faisant le compte des partisans
et des adversaires de l'initiative, on ar-
rive vite à la conclusion que celle-ci
n'a aucune chance de triompher, tant
le déséquibbre est grand. Aucune force
pobtique d'importance ne la soutient.

En décembre 1977, le peuple zuri-
chois dut se prononcer sur une initia-
tive de même type. Il la rejeta par
228.000 voix contre 83.000. Assiste-
rons-nous, au niveau fédéral, à un
même massacre?

Denis BARRELET

Les socialistes critiquent I exercice de défense 1980
Dans son dernier service de presse,

le Parti socialiste suisse se demande si
lors de l'exercice de défense générale
80, les personnes qui ont élaboré cet
exercice ne sont pas parties de l'idée
qu'en cas de guerre totale toute la
gauche politique devrait être reléguée
parmi les patriotes douteux ou ont-el-
les tenu le même raisonnement pour
les partis dits bourgeois. Pour le parti
socialiste, de la réponse à cette ques-
tion dépend toute l'organisation de
l'exercice.

Le parti socialiste rappelle que si
lors des Ire  et2e Guerres mondiales la
volonté de défense de la population a
généralement fait honneur à la
Suisse, le passé de certains dirigeants
de l'économie, officiers et «profiteurs
de guerre» est moins reluisant Pour
ce qui est de l'exercice de défense, la
population ne peut savoir comment
l'exercice a été préparé et élaboré.
Pour le parti socialiste, les scénarios
choisis sont loin d'être au-dessus de
tout soupçon. Et d'a f f i rmer  que le
Conseil fédéral ferait bien de révéler
la composition de la commission qui a
élaboré l'exercice. C'est le seul moyen
pour le public de savoir si l'exercice a
été conduit comme il le fallait. Pour

SION. - Début mars prochain
sortira de presse en Valais, sous le
titre «Sedu._9», un nouveau pério-
dique plus spécialement destiné à
la ville de Sion et à sa région. Il
s'agit d'un journal avant tout pu-
blicitaire, qui sera distribué à tous
les ménages de Sion. Le départe-
ment administratif , rédactionnel
et publicitaire a été confié à M.
Raphaël Bolli.

cela, il faut connaître les personnes
qui ont effectué ce travail de conduite.

Trois exemples
Il existe autant de régimes de

relations entre l'Eglise et l'Etat
que de cantons.

Voici trois exemples:
• NEUCHÂTEL. Les Eglises -

comme à Genève - sont soumises
au droit privé, depuis 1943. Trois
d'entre elles sont considérées
comme «institutions d'intérêt pu-
blic»: l'Eglise réformée évangéli-
que, l'Eglise catholique chré-
tienne. Elles se partagent un sub-
side annuel de 200.000 francs, aux-
quels s'ajoutent 84.000 francs de
revenus provenant des biens ec-
clésiastiques saisis par l'Etat en
1848. L'entretien et l'exploitation
des lieux de culte sont générale-
ment du ressort des communes.
L'Etat assure gratuitement l'en-
caissement des contributions
ecclésiastiques. Celles-ci, cepen-
dant, sont facultatives. Sur les 20
millions facturés, seuls 7 à 8 mil-
lions sont encaissés. La prise en
charge par l'Etat de la faculté de
théologie protestante, telle qu'elle
a été décidée par le Grand
Conseil, représentera une contri-
bution de 300.000 francs. L'ensei-
gnement religieux dans les écoles
est confié aux Eglises.
• BERNE. Il y a trois Egli-

ses nationales: l'Eglise réformée

évangélique, l'Eglise catholique et
l'Eglise catholique chrétienne. Ce
sont des collectivités de droit pu-
blic. Les ecclésiastiques sont
considérés comme des fonction-
naires de l'Etat et sont payés par
lui (40 millions de francs par an).
L'Etat en fixe également le nom-
bre. En revanche, le pasteur ou le
prêtre est élu par la paroisse.
Celle-ci peut prélever des impôts.
Ses lieux de culte lui appartien-
nent. L'Etat possède 120 cures. Il a
également la charge des facultés
de théologie (protestante, catholi-
que chrétienne) et subventionne
l'Ecole préparatoire de théologie
à Berne.
0 JURA. L'Eglise catholique et

l'Eglise réformée évangélique
sont toutes deux considérées
comme des collectivités de droit
public. Elles s'organisent elles-
mêmes. Elles se donnent une
constitution adoptée par leurs
membres et validée par le gouver-
nement. Etat et communes prê-
tent gratuitement leurs services
pour la perception de l'impôt ec-
clésiastique. A titre transitoire,
l'Etat a versé aux deux Eglises
une subvention de 4,5 millions
l'an dernier. Histoire de leur per-
mettre de s'organiser. D.B.

Selon les affirmations d'un sondage

Même si 78 pour cent de la population de notre pays est d'avis que les
juifs sont semblables aux autres Suisses, mis à part leur religion, 19
pour cent des personnes interrogées lors d'un sondage d'opinion en
Suisse sont d'avis que les juifs «n'appartiennent pas à notre peuple».
Une grande majorité, soit 83 pour cent des Suisses alémaniques et 63
pour cent des Romands, estime cependant que les juifs suisses font

partie de la communauté helvétique.

H s'agit là de résultats d'un sondage
de l'institut «Isopubiic» auprès de 339
personnes en Suisse, réparties par can-
tons proportionnellement à leur popu-
lation. Pour ce sondage, effectué du 11
au 16 février à la demande de la Ga-
zette juive de Zurich (Israehtisch.es
Wochenblatt), 166 hommes et 171
femmes, 164 protestants et 157 catho-
bques ont été choisis dans toutes les
classes d'âge. Le but de ce sondage est
de «constater combien fortement les
préjugés contre les juifs sont ancrés
dans la population suisse et sur quoi
ils se basent».

LES QUESTIONS POSÉES
Les questions posées lors de ce son-

dage concernent d'une part l'impor-
tance en nombre de la communauté
juive en Suisse, les signes extérieurs
permettant de reconnaître un juif.

d'autre part leur caractère et leur po-
sition sociale et enfin leur influence
sur le commerce, la pobtique et les
arts en Suisse. De manière générale,
les différences parfois importantes
sont constatées dans les réponses sui-
vant les régions linguistiques, les Ro-
mands se montrant plus antisémites
que leurs compatriotes de Suisse alé-
manique. Les résultats montrent par
ailleurs que l'appartenance rebgieuse
et le sexe des personnes interrogées ne
joue pas un grand rôle.

COMMENT SONT LES JUD7S ?
Si de manière générale les personnes

interrogées ont une opinion assez pré-
cise quant au caractère des juifs et à
leur position sociale par exemple, pres-
que la moitié des personnes interro-
gées, soit 45 pour cent, n'a aucune idée
du nombre de citoyens suisses de reh-
gion juive habitant notre pays. Es
sont environ 22.000 actuellement. On
les reconnaît pour 39 .pour cent des
personnes Interviewées au couvre-chef
que portent les hommes, pour 28 pour
cent à la forme du nez et pour 24 pour
cent au nom qu'ils portent. La phrase
«Les juifs n'appartiennent pas à notre
peuple» a obtenu l'approbation de 16
pour cent des Alémaniques interrogés
alors que les Romands se sont montrés
ici doublement plus antisémites avec
32 pour cent d'approbations. 13 pour
cent des personnes interrogées prêtent
aux juifs l'intention de ne pas être
loyaux envers la Suisse dans des cas
critiques, mais la majorité, soit 53
pour cent rejette avec vigueur cette
affirmation (les possibibtés de réponse
étant approuvées fortement ou modé-

rément). 33 pour cent des personnes
interrogées sont d'avis que les «juifs
sont tous riches et influents», les Ro-
mands étant 39 pour cent à être de cet
avis. 37 pour cent des Romands et 26
pour cent des Alémaniques sont d'avis
que les juifs «sont avides d'argent,
sans égards». Les Alémaniques sont
d'autre part 47 pour cent à rejeter for-
tement ces qualificatifs et les Ro-
mands 34 pour cent. Les juifs habitant
en Suisse «sont présomptueux et arro-
gants» pour 23 pour cent des person-
nes interrogées et là également ce sont
les Romands qui sont les plus nom-
breux à être de cet avis avec 25 pour
cent contre 16 pour cent chez les Suis-
ses alémaniques. 52 pour cent des 339
personnes interrogées réfutent toute-
fois fortement cette affirmation. En-
fin, 26 pour cent des interrogés esti-
ment que c'est aux juifs eux-mêmes
qu'incombe la faute s'ils sont jugés né-
gativement.

INFLUENCE
Près de la moitié des Suisses, soit 42

pour cent, sont d'avis que les juifs
«ont trop d'influence dans le
commerce». En Romanche, la propor-
tion atteint même 53 pour cent alors
que chez les Alémaniques elle est de 39
pour cent. Quant à l'influence trop
forte des juifs sur la pobtique les opi-
nions divergent totalement entre Alé-
maniques et Romands. Ces derniers
sont près de la moitié, soit 48 pour
cent, à approuver alors qu'outre-Sa-
rine ils ne sont que 10 pour cent. Ils
sont cependant tout autant en Suisse
romande à réfuter fortement cette af-
firmation et 56 pour cent en Suisse
alémanique. Les juifs ont-ils trop d'in-
fluence sur les arts dans notre pays, 19
pour cent des Suisses alémaniques
sont de cet avis et 11 pour cent des
Romands, une importante majorité de
78 pour cent réfute plus ou moins ca-
tégoriquement cette affirmation, (ats)

Les juifs tels que les voient les Suisses
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Les conséquences d'un lourd héritage
Au parlement jurassien

« Donnez-nous le temps... ». Ce début de phrase faisait littérale-
ment fureur dans l'enceinte du Parlement jurassien réuni, hier, à la salle
Saint- Georges à Delémont. Il est vrai que les membres du Gouverne-
ment ne pouvaient guère trouver un autre refrain pour tenter de satis-
faire les nombreux motionnaires désireux de changer, en deux temps et
trois mouvements, les us et coutumes connus et appliqués sous régime
bernois.

Heureusement, la coalition gouvernementale s'était aperçue des
dangers représentés par ces interventions. A quelques exceptions près
les positions du Gouvernement ont été respectées. La plupart des mo-
tions se sont donc transformées en postulats.

Seul « point chaud » prévisible de la
journée, l'interpellation du groupe
pcsi sur la suppression d'écoles n'a
même pas donné beu à discussion. Le
Gouvernement a cependant indiqué
qu'il prendrait ses responsabihtés afin
de redresser progressivement la situa-
tion. Des conséquences qui découlent
du lourd héritage légué par les autori-
tés bernoises. Quand au programme
routier 1980, il a passé comme lettre à
la poste.

Sous la présidence de M. André
Cattin (pdc) de Saignelégier, le Parle-
ment jurassien n'a pas traîné tout au
long de cette première journée. L'or-
dre du jour qui comportait plus de 50
points à traiter avec la séance prévue
jeudi prochain ne lui en laissait d'ail-
leurs pas le loisir.

En saluant le Gouvernement (seul
François Lâchât était absent) et le
Parlement, M. André Cattin remar-
qua que le soleil était au rendez-vous
pour la séance du « dégel des mo-
tions » avant de souhaiter que le légis-
latif adopte un « style coulé sans trop
de dérapages ». L'heure des questions
orales apporta son habituelle note de
fraîcheur et d'humour sans pour au-
tant négbger le sérieux des affaires.

A une interrogation de la socialiste
Valentine Priedii (Delémont) s'inquié-
tant d'éventuelles démarches de la
CEDRA auprès du Gouvernement
pour obtenir des autorisations de re-
cherche de sites, M. François Merte-
nat, responsable du Département de
l'environnement et de l'équipement,
signala que le Gouvernement respecte-
rait la volonté populaire. Pour llieure
aucune demande n'a été reçue par les
services jurassiens.

MENSURATIONS
OU MESURAGES

Soucieux de la défense de la langue
française, un autre socialiste, M. Alex
andre Voisard de Porrentruy démon-
tra par a + b et à grand renfort de
« Robert » que le signal « mensura-
tions » destiné à prévenir les automo-
bilistes lors de relevés effectués par
des géomètres était abusif et demanda
son remplacement par mesurages.
Tout ceci dans un langage fort coloré
qui ne manqua pas de distraire le Par-
lement.

Dans un domaine plus sérieux, M.
Jean-Pierre Beuret annonça - suite à
une question du député-maire Martin
Œuvray (pdc) - la décision de la CNA
(Caisse nationale en cas d'accidents)
d'ouvrir une agence sur le territoire
cantonal d'ici 1983.

Une autre bonne nouvelle pour les
passagers du Porrentruy-Bonf ol qui se
verront doter d'une nouvelle automo-
trice dans le courant du mois de mars
prochain. Finalement c'est à 17 ques-
tions orales que les membres du Gou-
vernement répondirent.

Avant le début du « petit jeu » des
développements-réponses concernant
les motions, postulats et interpella-
tions, le président du Gouvernement,
M. Jean-Pierre Beuret s'adressa aux
députés pour expliquer de manière gé-
nérale les transformations de motions
en postulats et demander une certaine
compréhension.
HARMONISER
LES DÉMARCHES

» H était évident que la création
d'un nouvel Etat allait soulever une
foule de propositions demeurées insa-
tisfaites sous l'ancien régime. Il est ab-
solument logique que les Jurassiens,
dont l'influence sur l'Administration
bernoise était quasi nulle, émettent,
dès leur nouvelle Répubbque structu-
rée, les idées restées jusqu'ici en ré-
serve. Le véritable problème consiste
dès lors à harmoniser ces démarches
avec l'organisation de l'Etat, à la
compléter, à la parfaire, c'est la ri-
chesse du système démocratique. Le
Gouvernement se doit cependant de
vous rappeler que ce jeu ne doit pas
déséquilibrer, voire menacer une saine
gestion de l'État, raison pour laquelle
un certain nombre de motions, à ca-
ractère impératif, sont acceptées sous
forme de postulat ».

Les porte-parole des partis démo-
crate-chrétien et socialiste devaient
apporter leur soutien à l'exécutif. M.
Bernard Varrin (ps) ne rata pas l'occa-
sion de reporter sur Berne et ses hom-
mes les fautes engendrant les multi-
ples interventions.

« Toutes les interventions méritent
notre soutien, mais il n'est pas réaliste
de vouloir demander au canton du
Jura de faire en deux ou trois ans ce
que Berne et ses hommes dans le Jura
ont été incapables de faire durant 150
ans de pouvoir ».
LE GOUVERNEMENT PRENDRA
SES RESPONSABILITÉS

En date du 24 janvier dernier, le
groupe pcsi, par son représentant M.
René Bilat, interpellait le Gouverne-
ment sur la campagne menée par des
fonctionnaires du Département de
l'éducation auprès de certaines com-
munes pour suggérer la suppression
des écoles de hameaux. « Usant d'ar-
guments discutables, voire spécieux,

les représentants du Département
précité tentent de convaincre les
Conseils communaux et les Commis-
sions d'écoles de la nécessité de sup-
primer les écoles à classe unique des
petites locahtés », écrivait le secrétaire
du syndicat des enseignants juras-
siens. Ce dernier demandait donc sur
quelle base légale le Département
s'appuyait pour entreprendre ces dé-
marches et si les membres de l'exécutif
avait supputé tous les effets de telles
décisions.

Hier, le représentant du Gouverne-
ment, M. Roger Jardin a longuement
répondu, développant tous les aspects
du problème. En conclusion, le respon-
sable du Département de l'éducation
attira l'attention des députés sur le
fait suivant: « Au printemps 1974, soit
à la veille de la période de réélection
du corps enseignant jurassien pour six
ans, il est évident que les autorités
bernoises ne pouvaient et n'avaient
aucun intérêt à garantir, par des déci-
sions impopulaires, une saine gestion
du système scolaire jurassien. C'est un
héritage lourd qui nous est légué. Le
Gouvernement jurassien entend pren-
dre ses responsabihtés, il compte sur
la collaboration des autorités commu-
nales et du Parlement pour redresser
progressivement la situation afin d'of-
frir à notre jeune génération un sys-
tème de formation correspondant à
ses aspirations, conforme à l'esprit de
nos institutions et à la volonté de pro-
grès manifestée dans notre Constitu-
tion ».

A la fin de cette première journée, le
Parlement avait tout de même hquidé
toutes les affaires des Départements
de l'éducation et des affaires sociales
ainsi que de l'environnement et de
l'équipement. Laurent GUYOT

ASUEL

C'est sous la présidence de M. Léon
Monnerat que s'est tenue rassemblée
communale d'Asuel qui a accepté le
budget 1980, bouclant avec un roule-
ment de 300.000 fr. et une quotité de
1,2, une des plus basses du nouveu
canton. Un nouveau membre de la
Commission d'école a été nommé en la
personne de M. Alain Quiquerez, qui
remplace M. Alfred Schiùchter, dé-
missionnaire, (kr)

Assemblée communale

La Fanfare des cadets de Saignelégier

L'assemblée générale de la Fanfare
des cadets s'est tenue sous la prési-
dence de M. Raymond Paratte. Après
la lecture du procès-verbal parfaite-
ment rédigé par M. Antoine Jeanbour-
quin, le dynamique président a pré-
senté son rapport d'activité. La so-
ciété s'est produite à maintes reprises,
mais le temps fort a été sans conteste
les festivités qui ont marqué l'inaugu-
ration de son fanion les 18 et 19 août
1979. M. Paratte a remercié chaque
musicien pour les efforts fournis, rap-
pelant qu'un travail intensif était à la
base de tout succès.

M. Claude Jemmely, moniteur, a si-
gnalé que l'effectif était de 14 filles et
de 22 garçons, tambours et porte-dra-
peau compris. Il s'est réjouit de l'amé-
lioration du niveau musical de la so-
ciété et a remercié les membres de la
commission des cadets de leur pré-
cieux soutien.

M. Rémy Beuchat a annoncé que
onze nouveaux musiciens suivaient ac-
tuellement le cours de solfège dont il
assume la responsabibté. Puis, M.
Maurice Willemin, caissier, a com-
menté les comptes qui bouclent avec
un léger bénéfice. Le camp musical or-
ganisé à Fornet n'a coûté que 900
francs, grâce à la générosité du prési-
dent Paratte qui a offert toute la
viande consommée. A l'occasion de la
bénédiction de la bannière, 3570 fr. de
dons ont été reçus ce qui a permis de
payer le nouveau drapeau.

En 1979, 14 nouveaux membres ont
été admis et M. Paratte leur a remis
leur carnet de sociétaire. Il n'y a pas
eu de démission. Pour l'instant, l'acti-
vité 80 prévoit la participation au
concert de la fanfare les 28 et 29 mars;
à la journée des jeunes musiciens à
Bienne, le 4 mai; des concerts à la
Halle-cantine les 21 juin et 4 juillet. A
l'unanimité, les cadets ont ensuite dé-
cidé d'organiser un camp musical plu-
tôt qu'une excursion d'une journée.

Le comité composé exclusivement
de cadets changeant chaque année, ce-
lui de 1980 comprendra: Catherine
Cuenat, présidente; Yves-André Voi-
sard, vice-président; Amanda Jean-
bourquin, secrétaire; Lucien Willemin
et Fabrice de Biasio, responsable du
local; Yves Gigoj, hvre d'or; Florence
trtvvrrvvrrlBSKnKiXFriTemçircFHirrrtrFHnnrrriimimmm

Paratte, liste des présences. Cette liste
des présences ayant été égarée dans le
courant de l'année, chaque membre re-
çut une belle récompense, l'assiduité
aux répétitions ayant été bonne. Les
filles ont reçu un job mouchoir et les
garçons un couteau. Amanda Jean-
bourquin qui s'est beaucoup dévouée
en faveur des clarinettistes, s'est vue
remettre une récompense spéciale. M.
Abel Veya, vice-président de la so-
ciété-mère, a apporté le salut de cette
dernière et a encouragé les jeunes à
persévérer afin qu'ils puissent bientôt
renforcer leurs aînés. Enfin, il a remer-
cié tous ceux qui se dévouent en fa-
veur de la société, particubèrement le
comité, les moniteurs, MM. Henri et
Claude Jemmely. Enfin, M. Jemmely
a exprimé sa profonde gratitude à M.
Raymond Paratte pour son dévoue-
ment et sa grande générosité, (y)

Une société qui se porte bien

LAJOUX

Le comité de la section des Fran-
ches-Montagnes vient de fixer la date
de la prochaine assemblée. Celle-ci
aura lieu le samedi 22 mars, au Res-
taurant de l'Union, à Lajoux. Après
la p a r t i e  administrative, l'assistance
aura le plaisir d'entendre une confé-
rence de M. François Noirjean sur le
thème: «Relations de l'Evêché de Bâle
avec ses voisins sous l'ancien régime».

La soirée se poursuivra par un sou-
per, animé par l'artiste Gérard Kum-

j mer de Delémont (x)

Société jurassienne
d'Emulation

COURRENDLIN

Réalisation attendue depuis long-
temps, le nouveau bâtiment de la voi-
rie de Courrendlin vient d'être inau-
guré et une porte ouverte organisée à
cette occasion a été bien fréquentée.
Les locaux sont bien aménages et ne
serviront pas seulement au matériel
de la voirie. En effet une salle polyva-
lente a été aménagée au sous-sol et
pourra être utilisée pour les répéti-
tions des sociétés comme la fanfare ou
les accordéonistes et même pour la
pratique du tir à air comprimé pour
les membres de la société de tir au pe-
tit calibre, (kr)

Un nouveau bâtiment
pour la voirie

m DISTRICT DE -
* DELÉMONT #

SAULCY

M. Marcel Noirjean vient de fêter
ses trente ans d'enseignement, tout
entiers passés à l'école primaire du vil-
lage. Véritable piber de la vie locale,
M Noirjean, qui a appartenu aux
autorités communales, dirige la
Sainte-Cécile et la fanfare et organise
régulièrement des représentations
théâtrales depuis 29 ans également, ce
qui témoigne d'un rare dévouement
pour la coUectivité. (gt)

Que de dévouement

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
PoKce cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital maternité et serv. ambulance:

tél. 5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84;

Dr Meyrat, téL 5122 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, tél. 531165; Dr
Bourquin, Les Breuleux, téL
54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 511203.

Service social tuberculose et asthme: téL
(039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 512151.
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T Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A m Cours du 20 février B ¦> Cours du 21 février

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 830d 830d
La Neuchâtel. 660d 660d
Cortaillod 1860 1860
Dubied 510o 480

LAUSANNE
Bque Cant.Vd. 1485 1490
Cdit Fonc.Vd. 1180 1175
Cossonay 1540 1535
Chaux & Cim. 630o 630d
Innovation 405 405
LaSuisse 4450d 4450d

GENÈVE
Grand Passage 404 405
Financ. Presse 247d 247
Physique port. 305 300d
Fin. Parisbas 91.—d 90.50
Montedison -.38 -.36a
Olivetti priv. 3.05 3.—d
Zyma 790d 800

ZURICH
(Actions suisses)
Swissairport. 790 795
Swissairnom. 794 795
U.B.S. port. 3790 3780
U.B.S. nom. 678 677
Crédit S. port. 2480 2480
Crédit S. nom. 448 448

ZURICH A B

B.P.S. 1975 1970
Landis B 1480 1480
Electrowatt 2495 2400
Holderbk port. 578 580
Holdberk nom. 545 545
Interfood «A» 1070d 1080d
Interfood «B» 5475 5525
Juvena hold. 20 21
Motor Colomb. 710 710
Oerîikon-Bùhr. 2875 2895
Oerlik.-B. nom. 679 678
Réassurances 3190 3175
Winterth. port. 2470 2480
Winterth. nom. 1690 1670
Zurich accid. 10050 10050
Aaret Tessm 1350 1355
Brown Bov. «A» 1865 1875
Saurer 980 950
Fischer port. 860 870
Fischer nom. 159 159
Jelmoh 1390 1410
Hero 3120 3115
Landis & Gyr 148 149
Globusport. 2290 2280
Nestlé port. 3520 3540
Nestlé nom. 2315 2310
Alusuisse port. 1345 1350
Alusuisse nom. 496 498
Sulzer nom. 2920 2900d
Sulzer b. part. 405 409
Schnindler port. 1320 1300
Schindller nom. 265 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 21.75 22.—
Ang.-Am.S.-Af. 23.— 23.75
Amgold l 140.— 145.—
Machine Bull 28.— 2855
Cia Argent. EL 7.— 7.—
De Beers 19.25 19.25
Imp. Chemical 14.75 15.—
Pechiney 44.25 45.—
Philips 16.75 17.—
Royal Dutch 140.50 145.—
Unilever 101.50 101.50
A.E.G. 37.— 36.50
Bad. Anilin 139.—138.—
Farb. Bayer 118.50 118.—
Farb. Hoechst 115.—115.—
Mannesmann 122.50 126.50
Siemens 257.50260.—
Thyssen-Hùtte 81.50 84.—
V.W. 174.— 176.50

BÂLE
(Actions suisses)
Rochejce 62750 62500
Roche 1/10 6275 6250
S.B.S.port. 425 423
S.B.S. nom. 314 314
S.B.S. b. p. 356 357
Ciba-Geigy p. 1250 1255
Ciba-Geigy n. 691 690
Ciba-Geigy b. p. 1000 995

BÂLE A B
Girard-Perreg. 640d 660
Portland 2850d 2855
Sandoz port. 4075d 4070d
Sandoz nom. 1950d 1950
Sandoz b. p. 523 523
BqueCCoop. 1015 1020

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 95.50 97.—
A.T.T. 82.50 81.50
Burroughs 124.— 126.—
Canad.Pac. 64.— 6755
Chrysler 16.— 1555
Colgate Palm. 21.50 21.25
Contr. Data 95.25 96.50
Dow Chemical 60.50 62.75
Du Pont 66.— 67.—ex
Eastman Kodak 79.50 79.25
Exon 103.— 106.50
Ford 51.50 52.25
Gen. Electric 85.50 86.—
Gen. Motors 84.50 84.—
Goodyear 20.75 21.25
I.B.M. 109.—110.50
Inco B 48.50 49.—
Intern. Paper 69.25 69.—
Int. Tel. & Tel. 46.75 47.—
Kennecott 64.50e 67.75
Litton 81.75 85.—
HaUiburton 167.50 173.50
Mobil Oil 109.50 122.50
Nat. Cash Reg. 126.— 132.—
Nat. Distillers 47.—d 47.50
Union Carbide 71.75 7255
U.S. Steel 34.— 34.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 886,86 868,52
Transports 290,08 289,15
Services pubbc 110,32 110,93
Vol. (miniers) 44.440 52D0O

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.60 3.95
Marks allem. 9255 95.25
Francs français 38.75 41.75
Francs belges 5.40 5.80
lires italiennes -.18 —51
Florins holland. 83.75 86.75
Schilling autr. 12.90 13.30
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) 33900.- 34300.-
Vreneb 200.—220.—
Napoléon 240.—260.—
Souverain 265.—290.—
Double Eagle 1240.—1300.—

,WT V Communiqués
V y parlaBCN

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

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/jjgg\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l /i i Fonds cotés en bourse Prix payé

5̂5/ A B
AMCA 22.50 23.—
BOND-INVEST 52.50 52.50
CONVERT-INVEST 61.50d 61.50
ECRIT 132.50d 133.—d
FONSA 99.50 99.50d
GLOBINVEST 5655 56.75d
HELVETINVEST 98.—d 98.50
PACIFIC-INVEST 71.— 7055d
SAFIT 337.— 343.—
SIMA 205.50 207.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 89.75 91.75
ESPAC 75.50 —.—
FRANCIT 96.50 98.50
GERMAC 86.— 88.—
ITAC 81.— 83.—
ROMETAC 407.— 420.50
YEN-INVEST 473.— 478.—

MBB Dem. Offre
mMm îm CSFDS BONDS 5555 6655
¦VI il CSFDS INT. 60,0 61,0
LJ U ACT- SUISSES 296,0 297,0

3 J™ CANASEC 527,0 537,0
^™ USSEC 486,0 496,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 108,5 110,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 57.75 SWISSIM 1961 1155.— 1175.—
UNIV. FUND 73.77 71.55 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 242.25 23255 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 322.— 304.50 ANFOSII 118.— 118.50

1™ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
HH Dem. Offre Dem. Offre 20 fév.21 fév.
Automation 61,0 62,0 Pharma 105,5 106,5 Industrie 316,1 316,7
Eurac 255,5 257,5 Siat 1560,0 — Finance et ass. 397,8 397,3
Intermobil 67,5 68,5 Siat 63 1165,0 1175,0 Indice général 347,7 347,9

Poly-Bond 60,40 61,40 Convention or: 225.80 Plage 34.400 Achat 33.930 Base argent 1870

SAICOURT

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris congé du secrétaire-
caissier qui abandonne sa fonction
après trois ans d'activité. M Charles
Geiser, maire, a remercié M. Maxime
Chappuis pour son dévouement et lui
a souhaité plein succès dans ses nou-
velles tâches à l'adnûhistration canto-
nale, (gt)

Départ du secrétaire
communal v
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A louer
dons 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.

i

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.

Nous cherchons une

sténodactylo-graphe
de langue maternelle française ayant si possible de
bonnes connaissances d'allemand.
Salaire en fonction des capacités.

Caisse de retraite.
Faire offres à Hochreutlner & Robert S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds, Serre 40, tél. (039) 23 10 74.

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)
3163 13 qui se tient à votre dis-
position pour la visite des lieux.

g* Nous engageons pour notre direction administrative et financière Pa

1 une secrétaire 1
I expérimentée 1
ïjS II s'agit d'un poste qui demande de l'initiative, une bonne forma- 

^mm tion professionnelle et l'aptitude de travailler de manière indépen- »X*
Wm dante. Hj
EH Langues : français, allemand, anglais parlé et écrit. |̂ |
il Age idéal : entre 25 et 35 ans. |||
WX Cette activité, très variée, comporte tous les travaux de secrétariat. g|j
H L'expérience professionnelle que nous demandons doit permettre j ĵ
US un travail autonome. £?*j
|£ En plus d'une activité intéressante et motivante, nous offrons les î^g
H avantages d'une grande entreprise tels que caisse de retraite solide, fe

iaffi prestations intéressantes pour la maladie. Nous disposons d'un res- j^S
g| taurant d'entreprise agréable, ainsi que d'une maison de vacances. Sj£§

H Nous attendons avec intérêt ./AmW flKx "X
Ss votre offre de services comp- /A Kj\ Bai
jpl lète que nous traiterons avec /^B^^SPnH^v f§P
ÏISÉ discrétion et célérité , que / ¦̂BWWV'PrepflB  ̂ '¦'"*
j Ê? vous adresserez au chef du / j/ ÊL SHQliBiMil §Pm\ HJ5L personnel de la UMJ^MMÏM ifli^HMvy £**!

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

• •
j Du nouveau dans l'ancien ! \m m• •• Charles Parel, ébénisterie, £
• Le Petit Castel •
• ouvre à la rue du Parc 9
• samedi 23 février •
• •
; une brocante miracle i
• «
• «
• CHOIX : une foule d'objets échappés des *
• greniers et fleurant bon la grand- •• maman ! S• •• PRIX : la loyauté au service de la brocante J
• e
J GARANTIE : le sérieux de l'artisan amoureux de J
• la belle ouvrage •

• IMPORTANT : possibilité d'acheter l'objet choisi •® dans l'état actuel ou restauré •
5 %
J HORAIRE : OUVERT tous les après-midi
• samedi : toute la journée «
o S
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I saa—. LE CPUND 1
I DISCOUNT DU MEUBLE.» I
H Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jam ais vus fm
I sur le marché. |£
I Vente directe du dépôt (8000 m2) II
H Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment np
B complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! MM

I Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à W
H sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant |||
H prise sur place. léger supplément. W
'H **5̂ vx-

H[ Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français • Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. sÊ.
^m Parois murales• Salles à manger©Tables 

et 
chaises © Studios §81

¦Ë Chambres de jeunes © Fauteuils «Relax»© Armoires ©Couches avec matelas Wm
H| Lits à étages * Lits capitonnés •Meubles de cuisine ©ainsi qu'une quantité énorme ^1¦H de petits meubles (tables de salon, commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) p£x
m ©Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lustrerie • jgÉij

I I 13ki"'> '" .. Snra
B Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I "W Automobilistes : dès le centre de Bôle, $f|

H| 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. 1 *A suivez les flèches «Meublorama». Wm
H et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJH Grande place de parc. SHgj
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Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds,
une

VENDEUSE et une
REMPLAÇANTE
VENDEUSE

-Horaire de travail: service avancé
05,45-1^.00, h., service tardif, 13.45-
22.00 h., service dominical.

Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée. Con-
ditions de travail et prestations so-
ciales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès de
notre gérante, Madame Glauser
(tél. du kiosque: 039/22 56 40).
S. A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

LA CROIX-ROUGE
cherche une

GOUVERNANTE
pour s'occuper à domicile d'une
personne âgée.

— durée de trois mois au plus

— pas de travaux pénibles

— possibilité de travail à mi-
temps

— logement sur place assuré

— week-end libre

Tél. (039) 22 34 56
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J ŷ/f f i  RMmmt BBBLT l i t?  7̂̂  immmm \̂m^m̂\mmW B̂L\m f̂ ÊÊtMKmmmmmm ^^^mmmm -̂-\. /I-Ty/C— ,̂jf FTMPI . ,|.. . .--. X^ ~ /^M> 'BK^̂ '1 ' «H. 1 ^̂ " X

~sr<r̂

rr

'̂X ' :' ' ' ' ' ' - ' '  ' ¦ " 
^ 

xx^^
âjoj i .i « BS*"*̂  Bp f̂fi

ï -  
/ ^&$%'

'' Yj :-x 
W f̂à^̂ BmV
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 ̂̂ TT^ t̂ei r A // ^̂ ^S^S £" \  ̂ /VU/ /Fiat Ritmo : El
le 

est
.. . . C 0/?Ce5 SO a 7/^^̂ >»/T ^̂ fc>0 JL ^» *, / \ 7  / spacieuse , confortable...

>̂ .̂ 1̂ W 
^^̂ *J  ̂ / / Ï  > / W /et excl usive :

/ ) Les nouveaux modèles Fiat sont là : La nouvelle Ritmo 60 , /  ̂ ) Les bulletins de participation pour le concours Fiat'80
/ . . . /la nouvelle Ritmo Targa Oro , la nouvelle Ritmo 75 , /«S»ML /sont disponibles chez votre concessionnai re Fiat. Les pri x :
/ffMBf/ 1 a nouvelle 132i à injection et la 127 Top. Sans oublier / ^M?/ 1 Ritmo 60 

L 3 .portes , 1 Ri tmo 75 CL 5 portes , 1 Ri tmo
/ /les autres modèles. Avanti chez nous ! / *>̂ ~ /Targa Oro 65 5 portes , 1 Fiat 127 Top , 1 Fiat 132i .

ÊÈrWWIBBWÊ-WL¥t-WÊF'mmW GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE LOCLE

ÊË3f f lËWLWkWÀWÊBBÊ LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
JmM WM§ SmWmWA99 WÊLWÊ ËB La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88 ; Garage Sporoto, 039 26 08 08 ; Auto Enzo, 039 22 69 22.
AMMWJBBMWM1#M#7MM#W Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , 039 371123.

Ê j m TâTV ^â^̂  Avenue
I B \ < C \  Léopold-Robert 109
H M t£ >̂ mil 2300
3 S>f \M "Epi ** A La Chaux-de-Fonds

0̂^̂  ̂ATJLMJ XJSTL Tél. 

(039) 

23 70 77

/
Nous cherchons :

UN INGÉNIEUR ETS
en mécanique, ayant quelques années d'expérience,
pour la construction de petites machines automati-
ques

UN MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
avec quelques années d'expérience, connaissance des
circuits logiques souhaitée.
Selon capacités, 4e candidat se verrait confier la res-
ponsabilité de notre atelier de montage électronique.

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
avec connaissances mécaniques, pour travaux de con-
trôle de stock et acheminement.

Horaire variable

Entrée immédiate ou à convenir

Prendre rendez-vous par téléphone.

*- ï̂0&&&B&^^^^^mm7 
( 1

FB SECURSTA S
B̂ BP̂ ^P''̂ *̂ engage pour

B&i j|r lf| La Chaux-de-Fonds
\WÛ *JmW LIÊÊ el Neuchâtel, des
«h . 1|*"J

^¦j auxiliaires
wl̂ ^Sflè- rï '  Pour service manifestations et

ht**i!x%i''?
,
-x-«?-  ̂ c'e surveillance

[Miï&mWÊk Sécuritas SA °*OV.
!\.̂ ;? •' B Place Pury 9 'C""'
flKpî I! J 2000 Neuchâtel
ĵpjîtfflgll̂ 

Tél. (038) 24 45 25 J

Je cherche, pour tout de suite ou date
à convenir

manoeuvre de garage
ou

laveur-graisseur
Se présenter au GARAGE BERING &
CIE, Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80

' 3Î^M» » I W À m J  mmV^r^^^l^^^rK̂m^^^^^ T^J ^^^^ ^̂ ^^m W^ ^^mmmi

Pour notre département montage, nous cherchons

un MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

un MONTEUR EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Le candidat devra avoir de très bonnes connaissances en mécanique,
électricité et pneumatique.

Permis de conduire indispensable.

Prière de prendre contact téléphoniquement pour un rendez-vous au
(039) 44 10 60.

SCHMID MACHINES S.A., 2612 CORMORET
Fabrique de machines à imprimer ,

A Thalwil, près de Zurich, famille cher-
che
JEUNE FILLE "
pour aider au ménage et garder deux
garçons de 3 et 6 ans. Nourrie, logée,
plus les cours d'allemand payés et ar-
gent de poche. Entrée 1er août, pour
une année.
Béat Hùrzeler, Im Isisbuel 5,
8800 Thalwil, tél. (01) 720 96 83.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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nouveautés 

sont arrivées, chez
X : Y Y ^B«É«i«MlMÏBBKBBË BP' ': \̂ BRBT""N A BHf~~̂ - ¦y^rv _.
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¦L>'./ *̂ BBX^ H ^L*/ r cV

Ig âgHÊ J # 1 1 ¦"¦J Ui")
jdybJL ^a,,e ^ man9er en noYer massif, selon illustration, comprenant :
3pT Vaisselier Fr. 5980.- Table Louis XIII avec rallonges et tiroir Fr. 1790.-

11 Chaise, tissus à choix, la pièce Fr. 298.-
-** t*tONj| Garantie de 10 ans sur tous nos meubles

Voyez nos 7 vitrines - L'exposition se visite librement sans aucune
Ipïl obligation d'achat - Reprise de votre ancien mobilier aux meilleures

" Exposition sur 3 étages = 100 m2

Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds Serre 65 Tél. (039) 2314 60
I MIMIlllllim———I I ¦¦!——— M l IM I ¦ ¦¦¦ ¦'¦ WHIHM IW1MM I I  I I I  I I I II H.

CONSULTATION GRATUITE
Madame SCHNEEBERGER, acousticienne qualifiée de

PRO SURDIS - de BERNE
vous aidera à résoudre tous vos problèmes auditifs, fournisseur

autorisé de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS

le MERCREDI 27 FÉVRIER 1980
de 14 à 18 heures

chez SANDOZ-OPTICIEN - PLACE DE LA GARE
Veuillez prendre rendez-vous — Tél. (039) 23 37 55

HHPKvHB i

désirent engager pour leur département diversifi- ; j
! 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 possiblê 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.

mm Les personnes intéressées sont priées de faire •>
M parvenir leurs offres, accompagnées des docu-
I ments usuels, ou de contacter directement M. F.
| REZEK, tél. (039) 3411 22, interne 2460. j

W' ElTliiïfcii^ l

\i: ] \ i ||fk$tflij& S- A- No 2/15

cherche

employée de bureau
pour son département 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.

-

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

^—f Prêts de Fr 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
j»V caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0 [>

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'ilAvenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I \
Je désire Ff. I !
Nom Prénom H
Rue No Il

M*. NP Lieu M
^L, si L JB¥

W^REX S.A.I
rre/W^̂  ^̂ =̂SBSwf à S - Vt i *9 m m - m ^  ^
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I

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir H

OUVRIERS I
OUVRIÈRES I

pour différents travaux faciles d'atelier, |
de montage et d'emballage ainsi que : j

OUVRIER I
aide-galvaniseur

Se présenter. Tél. (038) 55 17 77

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

I1H + 01
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir j

passeur aux bains
consciencieux et expérimenté.

Prière de faire offres ou de se présenter, après
préavis téléphonique: rue du Doubs 163, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

I C? U9A mmm. mlAÀmmW MM mTml m—m. 19 f âîi fiv ^̂ TrftfiûîllOinV-ljOOiC 8L mWmw mM W *9m*mu Wm W mmm%̂ mr ^•̂
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© Pour dames, chaussure à lacer en cuir véri- 
^̂ V̂ ^ArW^f

© Pourdames.chaussuredeloisirsencuirvé- / 5 f é ' & '&Ew'S l \f/ritable. Semelle caoutchouc, talon de 30 mm. .{ A \ r̂ yV w j t  k

\̂ WN» W) i)
-̂Vôgele^

schuhmode
La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 60

Peseux : Minimarché, Centre Commercial CAP 2000

Saint-Imier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66
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Garage Métropole S.A.
; Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

MAZDA 1300 GL
bleue, 1978, 19 500 km.

MATRA BAGHEERA S
orange-noire, 1978, 29 000 km.
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche

PERSONNEL
FÉMININ
Travail à domicile et en atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tel (039) 23 68 95.

Machine à pilfecher
Nous recherchons toutes machines è
guillocher, en très bon état seulement
Tél. (041) .85 25 33, Engel Verfahrens-
technik, 6287 Aesch (LU).

SOCIÉTÉ 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.

Orchestre
(4 musiciens), jouerait pour vos soirées,
mariages, bals, etc.

Conditionss très avantageuses.

Tél. (039) 23 96 84 heures des repas
f ^b I

A VENDRE
Près de la Place du Marché

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
comprenant un magasin, 2 stu-
dios, 2 appartements de 5 pièces.
Confort. — Nécessaire pour trai-
ter Fr. 30.000.—
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

A VENDRE

avion
Piper Cherokee
« Flite Liner » 150 CV, 3 places,
année 1975. 19.000 heures depuis
neuf. Fr. 20.000.—.

F. ZUMBRUNNEN
1860 AIGLE Tél. (025) 26 14 21

A louer centre ville, pour début avril
1980 ou date à convenir

appartement
de 4 pièces, tout confort.
Tél. (039) 23 24 22.

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

PNEUS avec jantes, dimensions 155 SR
12. Tél. (039) 23 00 57, repas.

MOBILIER: Salon, canapé-lit, 2 fau-
teuils, table de cuisine, commode, bi-
bliothèque moderne, tapis. Téléviseur
(meuble), tableaux. Tél. (039) 23 14 65
dès samedi matin.
COUPLE CANARIS bagués, avec cage.
Prix intéressant Tél. (039) 22 50 59 re-
pas.

AUVENTS pour caravanes. Prix Inté-
ressants. Tél. (038) 42 50 61.

PRÉAMPLI, correcteur de fréquence JVC
et ampli JVC 2 x 100 watts. Neufs:
Fr .7150.—i Vendus: Fr. 1950.—. Garan-
tie. TéL (039) 26 76 29 le soir.

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. 

SALON avec canapé et 2 fauteuils occa-
sion. Moderne. Foncé. Tél. (039) 23 44 96,
de 12 h. 30 à 13 h.
MOBILIER USAGÉ, éventuellement à
réparer. TéL (039) 31 89 22.
ARMES anciennes et modernes. TéL
(039) 22 30 85.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
I que timbres-poste. Tél. (039) 3122 95.

A louer quartier Place du Marché, très

BEL APPARTEMENT
1 Vî pièce. Cuisine habitable, grand
vestibule, eau chaude, chauffage géné-
ral, concierge. Complètement rénové. Li-
bre tout de suite ou à convenir. Prix
raisonnable. Ecrire sous chiffre CP
4586 au bureau de L'ImpartiaL

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à
5 minutes de l'Hôpital:

JOLIS STUDIOS
tout confort, cuisinière et frigo installés,
WC-douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 260.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

InÉstrievertretungen
Wir ùbemehmen fur die Uhren- und
Schmuckindustrie Vertretungen im sûd-
deutschen Raum mit Sitz in Pforzheim.
Durch Beziehungen zu den Marktfuhren-
den dieser Branche ist Ihr Erfolg garan-
tiert.

Angebote unter Chiffre K 33-46802, an
Publicitas, 9001 St. Gallen.



Hanni Wenzel remporte le slalom géant
devant Irène Epple et Perrine Pelen

Un nouvel espoir de médaille suisse est tombé... avec Erika Hess

Hanni Wenzel, un titre mente (bélino AP)

Hanni Wenzel, la championne du Liechtenstein (23 ans), est
devenue championne olympique de slalom géant, à Whiteface Moun-
tain: elle a ainsi remporté la première médaille d'or de sa carrière, après
avoir été championne du monde de slalom spécial à Saint-Moritz en
1974, troisième du slalom spécial olympique d'Innsbruck en 1976, et
vice- championne olympique de descente à Lake Placid. Elle a par ail-
leurs donné à la famille Wenzel sa troisième médaille de ces Jeux de
1980, après celle récoltée par son frère Andréas, deuxième du slalom
géant masculin. Gagnante de quatre slaloms géants de Coupe du monde
cet hiver, Hanni Wenzel a du même coup justifié le pronostic qui en fai-
sait la favorite de cette épreuve, et elle a obtenu une consécration méri-
tée. C'est avant tout dans la première manche, courue la veille, que la
skieuse du Liechtenstein a forgé son succès en dominant toutes ses riva-
les. Jeudi, dans la deuxième manche, Hanni Wenzel a pu se contenter
de surveiller ses plus dangereuses concurrentes, pour asseoir cette
victoire parfaitement méritée.

CLASSEMENT FINAL: 1. Hanni
Wenzel (Liechtenstein) 2'41"66
(l'14"33 et l'27"33); 2. Irène Epple
(RFA) 2'42"12 (l'14"75 et l'27"37); 3.
Perrine Pelen (France) 2'42"41
(l'15"45 et l'26"96); 4. Fabienne Ser-
rât (France) 2'42"42 (l'15"43 et
l'26"99); 5. Christa Kinshofer (RFA)
2'42"63 (l'15"19 et l'27"44); 6. Anne-
marie Moser (Autriche) 2'43"19
(l'15"64 et l'27"55); 7. Christine Coo-
per (EU) 2*44"71; 8. Maria Epple
(RFA) 2'45"56; 9. Cathy Kreiner (Ca-
nada) 2'45"75; 10. Claudia Giordani
(Italie) 2'46"27; puis, 16. Brigitte
Nansoz (Suisse) 2'48"20 (l'18"09 et
l'30"ll).

j I PLACID
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HOCKEY SUR GLACE

Qualifiée pour le tour final du
tournoi olympique à l'issue de sa
victoire sur la Finlande (4-2),
l'URSS sera accompagnée dans sa
phase terminale par la Finlande,
la Suède et les Etats-Unis pour
l'obtention du titre suprême. Le
Canada, battu par les Soviétiques
4-6, et la Tchécoslovaquie qui s'est
inclinée 2-4 contre la Suède, seront
opposés pour la cinquième place
finale.

Dans le groupe rouge, l'URSS ,
championne du monde et olympi-
que, a remporté ses cinq confronta-
tions; mais elle aura du faire appel
a ses dernières ressources pour ve-
nir péniblement à bout du Canada.
Après sa défaite 1-5 contre la Polo-
gne, les Asiatiques n'ont, quant à
eux, obtenu aucune victoire, alors
que le succès des Finlandais sur la
Hollande (10-3), leur a permis
d'évincer le Canada dans la course
au titre.

Dans le groupe bleu, la Suède a
obtenu sa qualification avec sa vic-
toire finale de 4-2 face à la déce-
vante Tchécoslovaquie. Dans le
même temps, les Etats-Unis défai-
saient l'Allemagne de l'Ouest par
4-2, alors qu'une différence de sept
buts leur aurait assuré la première
place du groupe. Avec un match
nul 3.-3 contre la Roumanie, la
Norvège a comptabilisé son seul
point.

Résultats
GROUPE ROUGE: Pologne -

Japon 5-1 (3-0, 1-0, 1-1); URSS -
Canada 6-4 (1-1, 1-2, 4-1); Finlan-
de- Hollande 10-3 (2-1, 2-1, 4-1).
Classement:

J G N P Buts P
1. URSS 5 5 0 0 51-11 10
2. Finlande 5 3 0 2 26-18 6
3. Canada 5 3 0 2 28-12 6
4. Pologne 5 2 0 3 15-23 4
5. Hollande 5 1 1 3  16-43 3
6. Japon 5 0 1 4  7-36 1

GROUPE BLEU: Roumanie -
Norvège 3-3 (1-1, 1-0, 1-2); Suède -
Tchécoslovaquie 4-2 (2-0, 1-0, 1-2);
Etats-Unis - RFA 4-2 (0-2, 2-0,
2-0). Classement:

J G N P Buts P
1. Suède 5 4 1 0 26- 7 9
2. Etats-Unis 5 4 1 0  25-10 9
3.Tchécosl. 5 3 0 2 34-16 6
4. Roumanie 5 1 1 3  13-29 3
5. RFA 5 1 0  4 21-30 2
6. Norvège 5 0 1 4  9-36 1

Les qualifiés
Le tour final du tournoi olympi-

que débutera avec les rencontres
URSS ¦ Etats-Unis et Finlande -
Suède, soit les deux premiers clos- Jses des groupes rouge et bleu. Les \équipes entament le tour fina l I
avec les points de leur confronta- I
tion directe. L'URSS comptabilise j
le maximum de 2 points. La Suède I
et les Etats-Unis, qui avaient par- j
logé l'enjeu 2-2, partiront avec un
seul point. La Finlande, qui a
«sorti» le Canada au goal-average
comptera 2 points de retard sur les
Soviétiques. Classement avant le
tour final:

J G N P Buts P
l.URSS 1 1 0  0 4-2 2
2. Suède . 1 0  1 0  2-2 1
3. Etats-Unis 1 0  1 0  2-2 1
4. Finlande 1 0  0 1 2-4 0

PROGRAMME
DU TOUR FINAL

AUJOURD'HUI: 19 h. 30,
match pour les cinquième et si-
xième places, Canada - Tchécoslo-
vaquie. - 23 heures, URSS - Etats-
Unis. - 2 h. 30,Finlande - Suède.

DIMANCHE: 18 heures, Fin-
lande - Etats-Unis. - 21 h. 30,
URSS - Suède.

L'URSS: un point
d'avance

pour le tour final

Une Allemande devance deux Françaises
Au terme des deux tracés, Hanni

Wenzel a battu la surprenante Alle-
mande de l'Ouest Irène Epple, qui
avait déçu en desceente mais s'est bien
rachetée en la circonstance, de 46 cen-
tièmes de seconde. La troisième place
est revenue à la Française Perrine Pe-
len, devancée de 75 centièmes de se-
conde, qui a ainsi donné à son pays sa
première médaille de ces Jeux.

Pour la Suisse, ce slalom géant fémi-
nin, comme les deux descentes et le
slalom géant masculin, n'aura guère
été bénéfique. Marie-Thérèse Nadig y
avait en effet perdu toute illusion la
veille déjà, après trois portes seule-
ment. Quatrième sur le premier tracé,
Erika Hess pouvait encore viser une
médaille. Lasse, dans cette deuxième
manche, la jeune Nidwaldienne devait
enfourcher une porte après 40 secon-
des de course, et elle chutait. C'en
était fini des espoirs helvétiques de
médaille. Seule finalement, la jeune
Valaisanne Brigitte Nansoz est parve-
nue à terminer la course, mais à un

rang assez éloigné des meilleures (sei-
zième), et avec vin retard important
(6"54).

Les Joux-Derrière-Leukergrund 7-3
Les Neuchâtelois ont tremblé longtemps

(1-1, 2-1, 4-1). - Les Joux-Derrière
ont remporté hier soir aux Mélèzes
une victoire très importante qui leur
permet d'envisager l'avenir avec beau-
coup d'optimisme. Mais cela n'a pas
été facile même si le résultat est assez
net. Les Neuchâtelois ont tremblé
pendant les cinquante premières mi-
nutes de jeu, jusqu'au moment où Gy-
gli, après un magnifique effort soli-
taire, est parvenu à inscrire le 5 à 3.

Dès cet instant, les protégés de l'en-
traîneur Pelletier se sont enfin libérés,
ont joué de manière beaucoup plus dé-
contractée, ce qui leur a permis de
porter le score à 7 à 3 relativement fa-
cilement. Cette victoire, Les Joux-
Derrière l'ont amplement méritée.
Mais ils auraient dû l'assurer dans le
premier tiers-temps déjà tant ils se
sont montrés supérieurs aux Valai-
sans.

Mais voilà, trop nerveux sans doute,
ils ont fait preuve de beaucoup de ma-
ladresses. Ils se créèrent de nombreu-
ses occasions qu'ils n'ont pas su conc-
rétiser. La première ligne formée de
Loepfe, Berra et Gygli a voulu trop
bien faire, soigner la manière. Cela a
été un échec. Elle a gâché des occa-
sions qui auraient dû faire mouche.

Surpassé au début de la rencontre,
Leukergrund, emmené par l'ex-inter-
national Nando Mathieu, au fil des
minutes, a repris confiance à tel point

qu il est parvenu à semer le trouble et
le doute dans le camp neuchâtelois. Et
au début de l'ultime période, il s'en est
fallu de peu pour que le match bascule
en faveur des Valaisans. Mais dans les
dix dernières minutes, la logique a été
respectée, dix minutes qui nous ont
fait oublier les moments difficiles par
lesquels a passé l'équipe chaux-de-fon-
nière.

Celle-ci se trouve désormais en tête
de cette poule finale à égalité de
points avec la Vallée-de-Joux, son pro-
chain adversaire samedi au Sentier.
Une rencontre importante, presque
capitale où il s'agira de savoir garder
son sang-froid et de ne pas perdre ses
nerfs comme ce fut trop souvent le cas
hier soir aux Mélèzes.

Les Joux-Derrière: Nagel; Cuche,
Dupan; Geinoz, Vocat; Gygli, Berra,
Loepfe; Leuba, Bula, Singelé; Vuilleu-
mier, Bergamin, Rossi. - Buts: 2' Lag-
ger (0-1), 17' Loepfe (1-1), 26' Bula
(2- 1), 31' N. Mathieu (2-2), 44' Lager
(3- 3), 44' Leuba (4-3), 50'Gygli (5-3),
55' Berra (6-3), 57' Gygli (7-3). - Pé-
nalités: 3 fois 2 minutes contre Les
Joux- Derrière et 1 fois 5 minutes et 4
fois 2 minutes contre Leukergrund.

M. D.

MATCH DE PROMOTION
Tramelan - Wasen 1-2 (0-0, 1-0, 0-2).

Et de quatre
pour E. Heiden

PATINAGE DE VITESSE

Le jeune Américain Eric Heiden
(21 ans) est devenu l'homme le plus
titré de toute l'histoire des Jeux
olympiques d'hiver, en remportant
à Lake Placid une quatrième mé-
daille d'or, dans le 1500 mètres des
épreuves de patinage de vitesse.
Résultats :

1. Eric Heiden (EU)1'55"44; 2.
Kay Arne Stenshjemmet (No)
l'56"81; 3. Terje Andersen (No)
l'56"92; 4. Andréas Dietel (RDA)
l'57"14; 5. Youri Kondakov (URSS)
l'57"36; 6. Jan Egil Storholt (No)
l'57"95.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Nouvelles du camp helvétique

Dans le camp suisse, on était
bien évidemment très déçu après le
géant. «Erika Hess a fait la seule
chose possible, elle a attaqué...»,
indiquait à l'arrivée l'entraîneur
Jean-Pierre Fournier. Cela ne suf-
fisait pourtant pas à consoler Ut
principale intéressée, qui expli-
quait: «J'ai vu d'en haut que Fa-
bienne Serrât avait connu quel-
ques problèmes et j e  me suis mise à
croire en mes chances. Je devais
d'ailleurs tout risquer... Malheu-
reusement, j e  suis entrée trop haut
dans cette porte...».

SUMI S'EST REPOSÉ
A deux reprises, le Suisse Hans-

joerg Sumi s'est montré le meilleur
à l'entraînement sur le grand trem-
plin de Lake Placid: hier, en ac-
cord avec son entraîneur Ewald
Roscher, le jeune Bernois a préféré

s'accorder une journée de repos et
il n'a pas participé à l'entraîne-
ment, à l'instar des sauteurs de la
RDA et de plusieurs Autrichiens.
En leur absence, c'est le jeune Nor-
végien Ivar Mobekk qui-s'est mon-
tré, de façon surprenante, le meil-
leur avec un saut à 118 mètres.

MULLER
N'ÉTAIT PAS MULLER !

«Peter Muller arrêté». La nou-
velle se répandit comme une traî-
née de poudre dans le camp suisse,
au village olympique, dans les der-
nières heures de la journée de mer-
credi. La presse de boulevard fut  la
première à s'emparer de l'affaire.
La première page des éditions de
jeudi était toute trouvée.

Les responsables de la déléga-
tion et le directeur de la Fédération
suisse de ski, Adolf Ogi, tournaient
en tous sens, s'agitant comme des
abeilles dans leur ruche. Où ?
Quand ? Comment ? Le motif de
l'arrestation aurait été le vol d'un
drapeau.

Après l'entraînement de la
condition physique, Peter Muller
apparut dans les locaux des Suis-
ses, «Qu'as-tu donc fabriqué, pour
l'amour du ciel ?». Les questions
fusaient de toutes parts, Muller
tombait des nues...

Le fin mot de cette histoire ne fut
connu que dans la nuit grâce à une
nouvelle d'agence: Peter Muller
n'était pas Peter Muller ! C'est le
patineur de vitesse américain du
même nom qui avait été arrêté. Il
avait dérobé un drapeau améri-
cain, pour encourager les relayeurs
du 4 X10 kilomètres.

Erika Hess: je croyais à mes chances

15 heures, biathlon, 4 fois 7 km.
500, relais au Mont Van Hœven-
berg.

16 heures, ski, slalom spécial
masculin au Whiteface Mountain.

19 h. 30, hockey sur glace, match
pour les cinquième et sixième pla-
ces, Canada - Tchécoslovaquie à
l'Olympic Fieldhouse.

23 heures, hockey sur glace,
tour final, URSS - Etats-Unis à
l'Olympic Fieldhouse.

2 h. 30, hockey sur glace, tour fi-
nal, Finlande - Suède à l'Olympic
Fieldhouse.

Programme journalier
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PATINAGE ARTISTIQUE

Sévèrement taxée par les juges lors
des figures imposées, la Zurichoise De-
nise Biellmann a réussi u

^
ne remarqua-

ble performance au programme court.
Si Denise Biellmann a su vaincre sa

nervosité, la Chaux-de-Fonnière Da-
nièle Rieder, toujours aussi admirée
sur le plan purement artistique, trahit
certaines incertitudes dans ses sauts.

1. Anett Poetzsch (RDA) chiffre de
places 11-85,80; 2. Linda Fratianne
(EU) 21-84,20; 3. Dagmar Lurz (RFA)
21-83,44; 4. Emi Watanabe (Jap) 43-
79,44; 5. Claudia Kristofics-Binder
(Aut) 43-79,08; 6. Lise-Marie Allen
(EU) 47-78,52. Puis: 8. Denise Biell-
mann (S) 74-75,96; 12. Danielle Rieder
(S) 101-73,76.

Avec les Suissesses

La RDA devant l'URSS et la Norvège
Hiéra rchie bouleversée en relais féminin

Le relais féminin 4 fois 5 kilomètres
des Jeux olympiques de Lake Placid a
donné lieu à une passation de pouvoirs
entre les anciennes - les Soviétiques -
et les nouvelles: les Allemandes de
l'Est. Les jeunes skieuses de la RDA
ont en effet remporté de manière sou-
veraine ce relais, battant de plus d'une
minute les Soviétiques (tenantes du ti-
tre), et de plus de deux minutes les
surprenantes Norvégiennes. Cham-
pionnes du monde en titre, les Finlan-
daises ont déçu et elles ont dû se
contenter de la cinquième place de
cette épreuve, qui ne réunissait que

huit équipes. Les Finlandaises ont en-
core été devancées par les Tchécoslo-
vaques.

RÉSULTATS
1. RDA (Marlies Rostock, Carola

Anding.Veronika Hesse, Barbara Pet-
zold) 1 h. 02'11"10; 2. URSS (Nina
Baldicheva, Nina Rocheva, Galina
Kulakova, Rissa Smetanina) 1 h.
03'18"30; 3. Norvège (Brit Pettersen,
Anett Boe, Marit Myrmael, Berit
Aunli) 1 h. 04'13"50; 4. Tchécoslova-
quie 1 h. 04'31"39; 5. Finlande 1 h.
04'41"28; 6. Suède 1 h. 05'16"32.



Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.
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Ce magnifique modèle est livrable avec lits jumeaux ou lit français, même prix.
Spacieuse armoire à 5 portes (230 cm)

A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers
du plus simple au plus luxueux.

( Sur désir, facilités de paiement. %
Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions.
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ÉCOLE SUPERIEURE DE
COMMERCE

Mise an concours
Le titulaire actuel étant mis au
bénéfice de la retraite, le poste de

directeur
directrice

est mis au concours.
Titres exigés: 'Y,
Licence et certificat d'aptittides
pédagogiques équivalents.
Exigences particulières: \Personnalité indépendante et dy-
namique, expérience de l'enseigne-
ment (si possible dans le degré se-
condaire supérieur), sens des res-
ponsabilités et des contacts hu-
mains, goût de l'animation pédago-
gique, connaissance de l'allemand

,et si possible de l'anglais ou de l'i-
talien, î

Obligations et traitement: Légaux.
Entrée en fonction:
Début de l'année scolaire 1980-81.
Renseignements :
Tous renseignements au sujet de
ce poste peuvent être obtenus au-
près du directeur acutel, M. Ri-
chard Meuli, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 31 12.
Formalités à remplir jusqu'au
lundi 10 mars 1980. «
1. Adresser une lettre de candida- !

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives au prési-
dent de la Commission de l'E-
cole, M André Brasey, Clos-de-
Serrièrees 64, 2003 Neuchâtel.

i 2. Informer simultanément de l'a-
vis de candidature le Service de
l'enseignement secondaire, rue
du Château 23, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 15 février 1980.
La Commission

COIFFURE ROSE-MARIE
INSTITUT DE BEAUTÉ MAGY

Service soigné

Epilation, soins du visage
massage, amaigrissement

Av. L-Robert 84 - 2e étage • Tél. (039) 23 31 91

Service
de consultations

conjugales
NEUCHATEL, faubourg du Lac 3

LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 1
. :, . . .

Prendre rendez-vous au tél. (038) 24 76 80.

~Is5S VERRES DE
fiVR .CONTACT

, >«b- certificat
! fédéral d'adaptateur

STUDIO
non meublé ou
chambre avec cui-
sinette et douche
demandé. Ensoleil-
lé et calme. Entrée
1er ou 15 mars. -
Tél. (039) 26 76 29,
le soir.

CADRE SUPÉRIEUR
Suisse, 37 ans, marié, trilingue parfait, français , alle-
mand, anglais, rompu aux voyages en Europe et ou-
tre-mer ainsi qu'à la conduite de personnel et aux
méthodes modernes de vente et de marketing, cher-
che nouveau champ d'activité. Excellentes références
à disposition.

Faire offre sous chiffre HG 4691. au bureau de
L'impartial qui transmettra.
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CADRE COMMERCIAL
bonne connaissance des marchés euro-
péens, du Proche-Orient et de l'Afrique,
cherche changement de situation.

Offres sous chiffre P 28-130129, à Pu-
blicités, avenue L.-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

¦fPirfflBSaiaeeil
j Halles -{-Couverts L1 Pour chaque usage, grand choix de dimensions et n
I exécutions.-Réalisez votre projet avec nousl Nous !

fabriquons et livrons pour montage do-it-voursell ou
j rendu posêl-Nous sommes votre partenaire! 'i Demandez notre documentation gratuite! \

Unlnorm SA \I 10tBLausanneïï02V3737 12»5623BoswilttOS7/744S6 I

Hoirie VEND

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

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

A La Chaux-de-Fonds
A VENDRE
centre ville

IMMEUBLE
3 appartements, confort

Ecrire sous chiffre RB 4584, au bureau de
L'Impartial.



gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet, y c. boîte automatique, direction ĵ f̂fi SS^̂
assistée, volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux. '—

Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.
k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k  Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places); 0» _s»X

yX yX yX yX yX yX yX yç yç yf yX yç yX yf yÇ yX 7X IX JX fX TX nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental et Lincoln Continental Mark VI. O0CUn<e COmpriSC .

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout s
genre de débarras - chambres-hautes - caves -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÈT 31a
TéL (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

/ .m**/  BRAVO RENE I
l&f' RABAIS 10%

¦I^JPrtPBHSTW limitation de 
temps

IStttïM9:!(;iii ,Fnr^H Le pi us grand choix de la région.

Rue du Milieu 12 Envois à domicile.
2502 Bienne . .

tél. 032 42 si 28 ARTICLES DE PÊCHE
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S* Nous engageons pour le service administratif de notre caisse de re- |B
|ï traite un/une «£

i employé(e) qualifié(e) I
V& qui secondera notre responsable dans les travaux touchant à la ges- Sri
K tion de la caisse de retraite, à la gérance des immeubles, et aux tra- rai
I vaux administratifs touchant au domaine des assurances maladie H|
H et accident. KM

£§ Nous souhaitons engager un collaborateur ou une collaboratrice Sw
B ayant une formation d'employé de commerce (CFC) ou équivalent n|
ftj et quelques années de pratique. Wm

Rfi l M V̂
£j | Nous offrons un travail varié, intéressant et indépendant, impli- H
I quant un contact humain régulier. A cela s'ajoutent les prestations BJ
m* sociales d'une grande entreprise. M

Es Les offres de services avec /j Lr  fe \̂ BM curriculum vitae, sont à /AW Lmx WZS
gf adresser au chef du person- .¦̂BmmWx ^mvLmiîîj SÊmm^. 
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A vendre

Ford Escort
1300
1973, 82 000 km.,
expertisée, en par-
fait état
Fr. 2600.—.
Ta. (039) 3123 39

FNR
Entreprise du groupe Nivarox S.A.

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.
Fabrique Nationale de Ressorts S.A., Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Avenue Léopold-Robert 73 • Tél. (039) 23 25 54
La Chaux-de-Fonds

Par un travail soigné, le vêtement exécuté
individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité.
Il vous donne aisance et assurance.

Confection sur mesure industrielle pour
dames et messieurs.

Belle collection de tissus en magasin.

RELAIS DU CHEVAL- BLANC
Boinod

OUVERTURE
lundi 25 février à 14 heures

Tél. (039) 23 48 44

I'.. f" '.-î ï-.Vî.rtMt " - ¦

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, rue du
Bois-Noir 41

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64.

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, Bois-Noir 39

studio
tout confort
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 250.—.
TéL (039) 26 06 64.

A louer dès le 30
avril 1980, rue du
Bois-Noir 39

APPARTEMENT
DE 3 PIECES
tout confort
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 416.—
TéL (039) 26 06 64.
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Mister,,

Surfaces extérieures plaquées en chêne véritable, H wSk Ŝ  ̂ ^T wnw,teinte rustique. Disposition décorative des modules H f B^DlP̂  ̂ ""^avec lesquels ont peut jouer selon son goût. Elément à portes e J L 
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poignées de bois en chêne massif . Vitrine avec rayons en %** remporter:Avec livraison et montage à domicile
 ̂ <-> , J 1390.—.Commande No 421.006m Sur désir: paiement

verre, hauteur réglable, 2 tiroirs sur rails avec arrêts. selon entente j usqu'à 90 j ours sans supplément.
Un modèle attrayant à tous points de vue, y compris celui du 3S£KQÎ^^prix, une offre typiquement Pfister ! jSBUBm̂ÊM x™̂ \ ef de carp ostal pour tout achatdés Fn 500'~'

^̂ Ŝ
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf, E3 Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/309131



Cornelia Burki, mais sans Markus Ryffel
Les championnats suisses de cross-country dimanche, à Onex

Pour son dixième anniversaire, le Club gymnique et athlétique d'Onex
(CGAO), affilié tant à la Fédération suisse d'athlétisme (FSA) qu'à la
Société fédérale de gymnastique (SFG) organise dimanche à Onex au
Centre sportif des Evaux, la 78e édition des championnats suisses de
cross- country. Pour les 18 catégories figurant au programme, les orga-
nisateurs ont reçu les inscriptions de 1014 participants et participantes.

UN GRAND ABSENT
Si Cornelia Burki tentera de réussii

la passe de cinq titres nationaux
consécutifs, Markus Ryffel, champion
suisse en 1977, 1978 et 1979 n'est pas
encore rentré de son stage d'entraîne-
ment en Nouvelle-Zélande, il ne défen-
dra donc pas son bien. Sans lui, la
course de l'élite avec pas moins de 134
concurrents, sera en quelque sorte
décapitée.

Des 18 catégories au programme,
quatre seulement donneront officielle-
ment droit à un titre de champion
suisse: Dames (6 km., 34 inscrites). -
Messieurs (12 km., 134 inscrits). - Ju-
niors féminines (4 km., 20 inscrites). -
Juniors (8 km., 73 inscrits).

CHEZ LES DAMES
Il sera aussi bien question du titre

national que d'une présence au cham-
pionnat du monde de cross à Paris le 9
mars sur l'hippodrome de Longchamp,
alors que les juniors n'y seront pas for-
cément représentés. Cornelia Burki
(Rapperswil Jona) aura pour principa-
les adversaires Vreni Forster, cham-
pionne suisse du marathon et victo-
rieuse au cross Satus à Genève le 9 fé-
vrier, ainsi que Margrit Isenegger,
deuxième au Satus en 1980, et cham-
pionne nationale du cross court à
Ibach en 1979. Outre la Lucernoise
Vreni Forster et la Zougoise Isenegger,
Elise Wattendorf (Belfaux), Elsbeth
Liebi (Kehrsatz), Tita Schelbert
(Ibach) se battront pour les places

Albrecht Moser, un sérieux candidat.
(Impar-RWS)

d'honneur. Championne suisse de 1971
à 1975, et encore cinquième l'an der-
nier, Marijke Moser (Berne) n'est pas
apparue sur les terrains de cross cet
hiver. Championne suisse junior l'an
dernier, Lotti Frei (Winterthour)
courra en élite cette année à Onex.

DU CÔTÉ MASCULIN
La succession de Markus Ryffel est

ouverte. Jean-Pierre Berset (Belfaux),
Werner Meier (Zurich), Fritz Rueg-
segger (Zurich) et Albrecht Moser
(Berne) ont de réelles chances de suc-

cès, tout comme de plus jeunes cou-
reurs tels Fredi Griner (Liestal), hui-
tième au Satus; Guido Rhyn (Langen-
thal), spécialiste de courses d'orienta-
tion; Bruno Kuhn (Stein Baden) ou
même le champion suisse du mara-
thon Richard Umberg (Berne), qui
dispute régulièrement des courses mi-
litaires.

En raison des renonciations en dé-
but de saison de Pierre Delèze (Basse-
Nendaz), qui se concentre sur les
épreuves en halle en ce début d'année,
de Bruno Lafranchi (Langenthal),
également en Nouvelle-Zélande, et de
Hugo Wey (Zurich), en voyage aux
Etats-Unis, la Suisse a renoncé à délé-
guer une équipe à Paris. Enfin, outre
une équipe féminine qui serait appelée
à jouer un rôle intéressant en France
le 9 mars, il n'est pas impossible que
des juniors helvétiques se rendent éga-
lement au championnat du monde de
cross (ancien cross des Nations).

Le tracé de ces championnats suis-
ses de cross comprend une boucle de 2
km. aux Evaux à Onex, dans un cadre
magnifique. Le premier départ sera
donné à 9 h. 30, alors que l'élite fémi-
nine s'élancera à 15 h. 25 (6 km.), sui-
vie de l'élite masculine à 16 heures (12
km.) Cornelia Burki vers un cinquième titre national, (asl)

Un Loclois aux championnats du monde de ski nordique
Après les magnifiques résultats

obtenus cette saison et particulière-
ment son 2e rang aux championnats
suisses, et ses bons résultats lors de
courses internationales, le skieur lo-
clois Daniel Sandoz vient d'obtenir
sa qualification pour les champion-
nats du monde de ski nordique, après
les ultimes tests avec l'équipe suisse
à Marbach.

Daniel Sandoz s'est brillamment
comporté lors de ces tests de sélec-
tion, se classant 2e, derrière le cham-
pion suisse junior Hans Purro.

La sélection suisse qui alignera
pour ces championnats du monde en

Suède sera formée de Hans Purro, de
Plasselb; Daniel Sandoz, du Locle;
Andy Grunenfelder, de Domat-Ens
et Giachen Guidon, de St-Moritz.

Le chef technique du ski-club Le
Locle Jean-Claude Isely est heureux
et satisfait de la sélection de son
«poulains. Daniel Sandoz fait ainsi
honneur à son club et confirme faire
partie actuellement des meilleurs ju-
niors suisses, justifiant sa sélection
en équipe Suisse III.

Il suit actuellement un cours à
Pontrésina en vue de la préparation

aux championnats du monde. Sou-
haitons plein succès et bon voyage
au jeune Loclois qui ne manquera
pas de tirer d'utiles enseignements
de cette compétition mondiale. Voici
le classement des derniers tests de
qualification:

1. Hans Purro; 2. DANIEL SAN-
DOZ; 3. Joos Ambuhl; 4. Markus
Ffihndrich; 5. Andy Grunenfelder; 6.
Giachen Guidon; 7. Philippe Mar-
chon; 8. Fritz Pfeuti; 9. Bruno
Renggli; 10. Emanuel Buchs.

(Mas.)

Les Suisses ont été distancés
Slalom spécial de la Coupe d'Europe

L'Autrichienne Erika Gfrerer a
remporté le slalom spécial de Coupe
d'Europe qui s'est disputé à Spicak-
Jested, en Tchécoslovaquie. Elle s'est
imposée au terme des deux manches
devant la Française Catherine Guittet
et l'Italienne Lorena Frigo. Vreni
Hummel, meilleure Suissesse, a ter-
miné au onzième rang.

A Borovetz, c'est l'Italien Giuseppe
Garletti qui s'est montré le meilleur en
spécial également devant l'Autrichien
Helmut Gstein. A l'instar de leurs ai-
nes qui participent aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid, les Suisses n'ont
pas été particulièrement brûlants.
Christian Welschen a dû se contenter
de la 12e place et son compatriote Fa-
bian Kummer de la 15e.

RÉSULTATS
Dames, slalom spécial à Spicak-

Jested: 1. Erika Gfrerer (Aut) 2'11"12
(65'75 + 65"77); 2. Catherine Guittet
(Fr) 2'12"94 (66"96 + 65"98; 3. Lo-
rena Frigo (It) 2'13"35 (66"68 +
66"67); 4. Maria Kurz (Aut) 2'13"46;
5. Inge Krenn (Aut) 2'13"55; 6. Noël
Lyons (EU) 2*13"82; 7. Karine Hesle
(No) 2*14"31; 8. Olga Charvatova

(Tch) 2*14"46; 9. Paoleta Magoni (It)
2'14"54; 10. Lenka Vlckova (Tch)
2'14"69. Puis: 11. Vreni Hummel (S)
2'14"71.

Messieurs, slalom spécial à Bo-
rovetz: 1 Giuseppe Garletti (It)
117"22; 2. Helmut Gstein (Aut)
117"24; 3. Bengt Fjaellberg (Su)
117"30; 4. Ciaptak Gasienica (Pol)
117"43; 5. Josef Prieler (Aut) 117"89;
6. Maurizio Poncet (It) 117"95; 7. Ti-
ziano Bieller (It) 118"25; 8. Bjorn
Broeste (No) 118"38; 9. Klaus Gatter-
mann (RFA) 118"58; 10. Sigfried
Kerschbaumer (It) 118"58. Puis: 12.
Christian Welschen (S) 118"72; 15.
Fabian Kummer (S) 119"13.

Classement général de Coupe
d'Europe de slalom: 1. Gstrein 35; 2.
Bieller 33; 3. Urs Naepflin (S) 26; 4.
Girardelli (Lux) 25; 5. Garletti 25.
Classement général total: 1.
Kerschbaumer 124; 2. Bieller 104; 3.
Nachbauer 93; 4. Amman 85; 5. Pir-
min Zurbriggen (S) 81.

Coupe d'Europe féminine: 1. E.
Gfrerer (Aut) 183 pts; 2. E. Kunschitz
(Aut) 82; 3. K. Hesle (No) 72; 4. O.
Charvatova (Tch) 65; 5. K. Renn
(Aut) 62. Puis: 7. Y. Seeholzer (S) 52.

Déjà quelques surprises
Tournoi jurassien de tennis open

Ce week-end, les épreuves qualifica-
tives du troisième tournoi jurassien de
tennis open se sont déroulées dans de
bonnes conditions, dans les halles cou-
vertes de Saint-Imier, de Moutier et
de Delémont. Ce tournoi devait dési-
gner les huit meilleurs joueurs (quart-
de-finalistes) participants au Grand
Prix d'hiver de l'Association suisse de
tennis des 28 et 29 février, 1er et 2
mars prochains.

Quelque 90 joueurs ont pris part
aux épreuves éliminatoires. Déjà quel-
ques surprises ont été enregistrées. Les
jeunes «loups» du tennis régional ont
réussi à «sortir» des têtes de série,
dont Gérard Jeandupeux (Delémont),
pourtant vainqueur l'an passé du
tournoi de qualification, qui a été éli-
miné par le jeune Olivier Erard (La
Chaux-de-Fonds). Notons également
la bonne performance de Gilles
Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds), qui a éliminé en seizièmes de
finale un joueur classé B3.

HUIT QUALIFIÉS CONNUS
Les organisateurs, MM. Jean-Jac-

ques Beuchat (Moutier) et Roland
Houlmann (Saint-Imier) avaient éta-
bli un tableau comportant 90 rencon-
tres. Tout s'est bien passé, et à l'issue

du tournoi on connaît les huit quali-
fiés pour le Grand Prix. Résultats:

Manuel Favre (Genève, P3) bat
Fust (B3) 6-2, 6-1; Alain André (Be-
sançon, P3) bat W. Trautmann (B2)
6-4, 4-6, 6-4; Thomas Kinsbergen
(Bienne, Cl) bat B. Closuit (Marti-
gny, Bl) 6-4, 6-7, 7-5; Pierre Rocher
(Besançon, Bl) bat A. Koch (Bienne,
B3) 6-2, 6-4; Olivier Erard (La Chaux-
de-Fonds, B3) bat G. Jeandupeux (De-
lémont, B2) 6-3, 6-3; Jean-Jacques
Beuchat (La Chaux-de-Fonds, Bl) bat
G. Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds, Cl) 6-1, 6-4; Martin Nedved
(Bâlé, B3) bat B. Kneuss (Saint-Imier,
B2) 6-4, 7-6; Daniel Muller (Mail, B3)
bat F. Piémontési (Le Landeron, B2)
6-1,7-5.

Plusieurs surprises qui bousculent
légèrement les échelles de valeur éta-
blies au début de l'année. Une preuve
que le tennis régional est bien vivant,
et qu'il mérite un soutien populaire.

Rendez-vous dans une semaine à
Moutier, pour le tour final du Grand
Prix suisse, avec une participation
étrangère dont le Hongrois B. Ta-
roczy, classé 42e joueur mondial, ainsi
que toute l'élite suisse awec R. Sta-
tuer, M. Farrell, F. Grau et autres.

Certes, les fervents du sport se-
ront retenus par les journées fina-
les des Jeux olympiques, ce week-
end» -mais il y aura pourtant quel-
ques manifestations à suivre dans
notre région.

FINALES ROMANDES MINIS
À LA CHAUX-DE- FONDS

Durant ce week-end, les minis
chaux-de-fonniers seront opposés,
à la Patinoire des Mélèzes, aux for-
mations de Genève-Servette, Sierre
et Forward-Morges, dans le cadre
des finales romandes. Une belle oc-
casion pour les fervents du HC La
Chaux- de-Fonds de venir encoura-
ger les joueurs de «demain».
LIGUE E, EN JEU
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

A la suite des résultats enregis-
trés dans cette poule finale, les
deux clubs du bas du canton seront
à nouveau aux prises, demain à 20
h. 15 à Neuchâtel. Une bataille que
les supporters des deux clubs ne
manqueront pas, au même titre
que les amateurs de sensations for-
tes, car il y aura de l'électricité
dans l'air à cette occasion.

Matchs de hockey
durant ce week-end

,.- ,. - .> ¦ ' •— L . - - - ï  |MBI

Le football en Suisse et à l'étranger

Tout comme l'équipe nationale
suisse, la sélection des «moins de 21
ans» jouera quatre matchs internatio-
naux d'ici la fin du mois d'avril.

Ainsi, cette formation, pour laquelle
la commission de l'équipe nationale
nouvellement créée cherche un
«coatch», aura la possibilité de prépa-
rer dans les meilleures conditions les
rencontres éliminatoires du champion-
nat d'Europe des espoirs face à l'An-
gleterre, la Roumanie et la Hongrie.

COUPE D'ANGLETERRE
Huitièmes de finale de la Coupe,

matchs à rejouer: Aston Villa - Black-
burn 1-0. Tirage au sort des quarts de
finale du 8 mars: Tottenham - Liver-
pool, West Ham - Aston Villa, Wat-
ford - Arsenal, Everton - Ipswich.

Le programme de préparation:
11 mars: contre la Sarre à Soleure. -

25 mars: contre la Tchécoslovaquie
«moins de 21» à Aarau - 15 avril:
contre la Bade du Sud dans le cadre
de la Coupe du lac de Constance à
Liestal. - 30 avril: contre la sélection
olympique italienne à Chiasso.

GROSSE AMENDE POUR MAIER
L'ancien gardien du Bayern Munich

et de l'équipe nationale allemande,
Sepp Maier (35 ans) devra payer une
amende de 14.000 marks, a confirmé le
tribunal d"Ebersberg (Bavière). Sepp
Maier avait été jugé responsable d'un
grave accident de la route, le 14 juillet
1979. Deux femmes, dont l'une est en-
core hospitalisée, avaient été sérieuse-
ment blessées. Sepp Maier avait été
contraint de mettre un terme à sa car-
rière à la suite de cet accident.

NOUVEL ENTRAINEUR ,
Le FC Cologne a trouvé un succes-

seur à Hennés Weisweiler: le club
champion d'Allemagne 77/78 a en-
gagé, pour le début de la prochaine
saison, Karl-Heinz Heddergott.

Heddergott n'a encore jamais en-
traîné d'équipe de la «Bundesliga». Il
s'est fait un nom en s'occcupant des
espoirs allemands.

GRAZIANI À STUTTGART Par
lettre, le président du VFB Stuttgart,
M. Gerhard Mayer-Vorfelder, a fait
savoir officiellement à l'AC Turin qu'il
souhaiterait acquérir l'avant-centre
Francesco Graziani (27 ans).

Le dirigeant allemand a même pré-
cisé que ce transit pourrait se négocier
sur la base de deux millions de francs
suisses.

Quatre matchs pour les «moins de 21 ans»

! Tennis

La Biennoise Christiane Jolissaint
(18 ans, s'est qualifiée pour le troi-
sième tour du Tournoi de Détroit,
doté de 200.00 dollars

Après son succès sur Betty-Ann
Stuart, elle a battu au 2e tour une au-
tre Américaine, Paula Smith, 6-4, 7-6.

Christiane Jolissaint
continue

Samedi 1er mars et dimanche 2 au-
ront lieu les Championnats suisses de
tir à l'arc en salle, dans le cadre de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin.

En parallèle aura lieu une ren-
contre internationale regroupant
quelques-uns des meilleurs archers
étrangers, qui viendront s'affronter
face aux cadres nationaux A, B et es-
poirs. Les meilleurs Suisses voudront
ouvrir leur saison 1980 sous les meil-
leurs auspices. En effet , bien que ce
Championnat n'intervienne pas pour
la sélection en vue des Jeux olympi-
ques, une bonne performance sera bé-
néfique sur le plan psychologique. A
cet égard, derrière les valeurs confir-
mées que sont Erika Ulrich (Winter-
thour) et Lotte Tschanz (Berne) chez
les dames, ainsi que Roméo Frigo
(Winterthour) et Manfred Schonberg
(Lucerne), chez les messieurs, les out-
siders sont nombreux et ils ont les
dents longues.

Parmi les «papables» pour Moscou,
il faut noter Erika Hess (Lucerne),
Vreni Burger, ainsi que les Genevoi-
ses Béatrice Hitz et Christine Meier.
Chez les Messieurs, Beat Zimmer-
mann (Lucerne), Jean Brun (Collom-
bey) et Patrick Jopp (Genève) sem-
blent aptes à l'emporter. Mais la su-
prise pourrait aussi bien venir du se-
cond «collombeyroud» Franco Pittier.
Par équipes, la lutte sera ouverte en-
tre le tenant du titre CoUombey, les
Compagnons de l'Arc de Genève et
Lucerne.

Il est remarquable de noter que ce
Championnat suisse est organisé par
le Collège des entraîneurs de l'Asso-
ciation suisse de Tir à l'Arc. Us dé-
montrent ainsi leur disponibilité au
service non seulement des membres de
leurs clubs qu'ils forme nt, mais égale-
ment pour la propagand e de l'Asso-
ciation suisse. Un bel exemple à médi-
ter.

Pour la première fois un championnat
suisse de tir à Tare à Macolin
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Une autre séquence de l'émis-
sion «Expression», sur TFl en f in
de soirée, a été tournée avec la par-
ticipation de la Communauté inter-
nationale de recherches du Théâ-
tre visuel de la Fondation Borel-
Maisonny.

Sourd ou aveugle, l'handicapé
sensoriel possède un langage qui
est le sien; lorsqu'il n'est pas rejeté,
lorsque sa spécificité est reconnue,
il peut s'intégrer dans la vie sociale ¦
et professionnelle. Son premier
mode de communication: les
mains !

Intelligentes, elles pensent, elles
s'expriment... Il est temps d'en re-
connaître les ressources créatives...

TFl à 22 h. 40
Voir avec les mains

A voir

FR3 à 21 h. 30
Musique, poésie, tendresse, ré-

volte, espoir, souvenir, autant de
larmes, autant de coups dans l'eau,
dans l'océan de nos oreilles, dans la
grande marée grise de nos paroles.

«Quelques larmes dans l'océan»
est un «divertissement» ayant pour
toile de fond la Bretagne. C'est là
qu'Alain Barrière vient chercher
l'inspiration de ses chansons qu 'il
compose dans sa propriété de Man-
tes-la-Jolie où l'auteur-composi-
teur reçoit les téléspectateurs en
compagnie de Maette, animatrice
sur les ondes de Radio-Armorique.

Au fil de ses chansons, Alain
Barrière emmène ses auditeurs en
promenade dans les endroits qu'il
affectionne tout particulièrement.

Le parc du Stirwen (l'étoile blan-
che en breton), château de ses rê-
ves d'enfant, qu 'il a construit au
Moustoir, près de Carnac et qui est
le cadre de multiples expériences:
tantôt discothèque, tantôt salle de
spectacles où défilent tour à tour
des chanteurs, des danseurs...

Alain Barrière nous y invite à
rencontrer Claude Besson dont il
dit que c'est l'un des rares chan-
teurs bretons à n'avoir jamais
douté de sa participation au Stir-
wen, où le jeune auteur-composi-
teur chante «l'ami Pierre». Mary-
line et Agnès y interprètent une
danse du feu disco.

Alain Barrière y chante lui-
même plusieurs de ses composi-
tions dont «Automne dans un
parc», «Un poète», «La terre tour-
nera sans nous», «Mon pays».

Né à la Trinité-sur-Mer, Alain
Barrière est un amoureux de la mer
et un fervent admirateur d'Eric

Tabarly et de Eugène Ridiguel en
compagnie duquel il nous entraîne
au large du Golfe du Morbihan , sur
le VSD à bord duquel il chante «A
regarder la mer». Mais la mer
n'échappe pas à la pollution;
«Amoco» en est un témoignage
qu'Alain Barrière apporte depuis le
cimetière des bateaux du Port
d'Etel. Claude Besson est lui aussi
breton , mais un Breton des Terres,
ce qui ne l'empêche pas de confier
son admiration pour la mer au tra-
vers de sa chanson: «L'île de Sein».

«Mon Pays» est l'occasion pour
cet «homme des défis», comme se
définit lui-même Alain Barrière de
confier pourquoi il a décidé de par-
tir à la conquête des Etats-Unis et
d'y vivre six mois par an. Et c'est
•après un ultime hommage à Edith
Piaf avec «Elle va chanter», sa der-
nière composition , que de la Pointe
de Kerbihan , Alain Barrière chante
son départ pour «Une autre Vie».

Quelques larmes
dans l'océan

• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

14.55 JO d'hiver
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Musique et invités

Variétés présentées par Heidi
Abel

20.50 Rundschau
Nouvelles de l'étranger

21.35 Die Passagierin
22.45 JO d'hiver
1.30 Kojak
2.25 JO d'hiver: Hockey sur

glace: Tour final. Commen-
taire français: Bernard Vite

SUISSE ITALIENNE
12.15 JO d'hiver
14.55 JO d'hiver
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations

Thèmes d'actualité politique,
économique et sociale

19.35 Le retour de Lassie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Stand-in: Variétés
22.20 Aujourd'hui à Lake Placid
22.45 Téléjournal
22.55 Aujourd'hui à Lake Placid

ALLEMAGNE 1
16.20 La longue marche vers la

prospérité
La Chine aujourd'hui

17.05 Joker 80
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Wildeste unter Tausend
21.50 Plusminus

Magazine économique
22.30 Le fait du jour
23.00 Sonderdezernat Kl

Mort d'un garde-barrière. Série
24.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
10.00 Téléjournal
10.05 JO d'hiver
14.50 JO d'hiver
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Une jungle à Singapour
21.00 Téléjournal
21.20 JO d'hiver
1.15 Dr. Jekyll und Mr. Hyde
2.30 JO d'hiver

« IMPAR-TV * IMPAR-TV » IMPAR-TV «

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h
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553MhMLMJi romande
12.15 Jeux olympiques d'hiver: Résumé

Patinage artistique: Libre dames

TF1 à 20.20: Un jour j'ai rencontré la vérité

15.45 Point de mire: Programmes radio
15.55 Jeux olympiques d'hiver: Ski alpin, slalom

spécial messieurs, Ire manche

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Alain

Chamfort
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vicky le. Viking: Opération

tunnel

14.15 Croque-vacances
14.17 La taupe, dessin animé -
14.23 Bricolage - 14.27 Variétés
- 14.55 Mauro le gitan, téléfilm

15.55 Jeux olympiques d'hiver
Ski: Slalom géant messieurs, Ire
manche

16.45 Patinage: Libre messieurs

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 Aujourd'hui Madame: Réfle-
xion sur l'actualité

15.05 Série: Mission impossible: 4.
Opération Rogash

15.55 Quatre saisons: Magazine
des loisirs.

16.45 II faut savoir: Union centrale suisse pour le
bien des aveugles

16.50 Reportage: Mantalo, le Triangle des Bermu-
des

17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Agenda: Les spectacles, concerts et exposi-

tions de Suisse romande
17.55 Jeux olympiques d'hiver: Ski alpin, slalom

spécial messieurs, 2e manche A2 à 20.40: Petit déj eunti...

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 Au Théâtre ce soir: Un jour,

.j'ai rencontré la vérité
Pièce de Félicien Marceau. Avec
Michel Duchaussoy

.
. 

¦ 
û 

¦¦- - i

22.32 Expressions ,
23.40 Actualités
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17.00 La TV des téléspectateurs:
Super-huit

17.20 Fenêtre sur...: Les nuits de
l'Alziprattto

17.52 Récré A2: Pour les enfants

18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure, actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales: Approvisionnement du

pays, déclaration de M Pierre Aubert,
conseiller fédéral

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

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

20.00 Journal
20.40 Feuilleton Petit déjeuner

compris (1)
21.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs

22.50 Journal
22.57 Jeux olympiques d'hiver:

Hockey sur glace

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre: La CGT
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: 41. Le roi magnifi-
que

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi: La

Yougoslavie en sursis
21.30 Document: Quelques larmes

dans l'océan

.22.25 Soir 3: Informations

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 La lucarne ovale: Anna Prucnal

Ce soir, Moi, je suis née à Varsovie. Avec Anna
Prucnal et la participation de musiciens, dan-
seurs, cinéastes et chanteurs polonais

22.05 Téléjournal
22.15 Jeux olympiques d'hiver: Résumé du jour
23.00 Jeux olympiques d'hiver: Hockey sur glace

(2.25 Jeux olympiques d'hiver: Hockey sur.
glace. Commentaire français, Bernard Vite. Voir
TV suisse alémanique)

TFl à 22 h. 30

L'une des séquences de
l'émission «Expression», ce soir
sur TFl sera consacrée à Monet,
peintre de l'instant, du fugitif,
de l'éphémère... Monet qui cons-
truit son paysage, qui fabrique
son sujet avant de le peindre.
Contradiction entre l'artiste de
chevalet et celui qui crée la na-
ture dans son atelier.

Pour peindre les nymphéas, il
fera creuser un bassin dans son
jardin de Giverny et pendant
près de 30 ans, il fixera les re-
flets des nuages sur l'eau, les
changements de lumière et le
temps qui passe sur les arbres
et les fleurs.

Monet, le temps
d'un reflet

Voir aussi notre supplément
TV-Radio du samedi. Tirage
70.000 exemplaires.

BSEEHE33EPEI33ÏB333E1
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Jeux
olympiques. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.15 Bulletin d'enneige-
ment 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 (fin).
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. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italien! in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les Concerts de Lau-
sanne, l'Orchestre de chambre de

Lausanne. 22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la
terre. 18.02 Jazz time. 18.30 Six-huit.
20.20 Orchestre symphonique du Sud-
westfunk. 22.15 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Jeu, thème et variations. 14.00 Sons:
Budapest. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.00 Pouvoirs de la musique.
18.30 Feuilleton: Jours de famine et de
détresse. 19.25 Salle d'attente. 19.30
Les grandes avenues de la science mo-
derne. 20.00 Relecture: Jules Lafor-
gue. 21.30 Black and blue. 22.30 Nuits
magnétiques.
SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-

tions principales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute oecuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
7.03 Terre natale. 7.40 Concert prome-
nade. 8.30 Musiques chorales. 9.00 Sa-
medi, magazine.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole.

TVR à 20.20: Anna Prucnal



A vendre ou à louer
100
pianos
Fr. 39.— par mois
pianos à queue
Fr. 190.— par mois
épinettes
avantageuses.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi, service
accordage et répa-
ration. ¦ E X P O S I T I O N  ¦

H du 22 février au 3 mars B H
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A vendre .

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, quartier rési-
dentiel.

Ecrire sous chiffre DN 4733, au bureau
de L'Impartial.

Repos c\ j 
Vacances ^wS.
Convalescence ''/e r̂""—«-.e eombt
CH-2058 Le Pâquier (NE)
Tel: (038) 53 4187

Magnifiques

Yorkshires
sont à vendre. - Téléphone (039) 23 74 81.

¦ni9| centre
vH| de culture
^̂ i et de loisirs

261 O Salnt- lmler

Samedi 23 février
Salle des Rameaux, Saint-Imier
a 20 h. 30

CONCERT avec

RHESUS
Chansons françaises

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

Remiëral
I \\ Efl

HHHMI '̂IB Ĵ^" ni

Rennié agit vite
oans f x̂^T\l'estomac c_%^

\*ZittI*/ HOTEL
ujy l̂êll DE LA COURONNE
^^^^^ 2325 Les Planchettes

C E  S O I R

DANSE
avec le Duo Willy et Charly

Tél. (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto

LES BATARDS
Samedi 23 et dimanche 24 février,

de 9 h. à 17 h.

Xle marche à skis
organisée par

l'ASSOCIATION DE LA MI-ETE

Dimanche à 9 h. 30
Départ en ligne de la course

chronométrée "pour snoh-licenciës
Inscriptions possibles au départ

de la Chapelle
' mÊ̂ ^̂^̂ '̂̂ B̂mmm V^r ' Êt\ ÉNi ' ^̂  ¦
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M Voici quelques exemples de notre tarif 1
^$j Crédit Mensualités pour remboursement en g»
g|| __. 12 mois M mois I 36 mois I 48 mois vf â
M 2000.- 178.85 #5.05 67.10 53.15 M
m 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 f f l
m 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 m
M 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 M
I 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 K
M 24000.- | 2113.75 | 1J0935 | 774.55 | 607.15 ||
bjvj Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des jgSJ
|P mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde H
n de la dette en cas de décès. Aucun supp lément particulier ni autres frais. M
K| Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut f m
5f ____ la peine! m
f f l l  Je désire un prêt personnel de x . m '
gR| 56 , jb ĵ
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par mensualités i-̂  H
ÏJa JL !• ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ deFr._ H

Ma Nom Prénom USI
¦B NP/Localitè Rue/No BB
H Habite ici depuis Téléphone Ntâ

r?3 Domicile précédent fc î

HJ Date de naissance Etat civil _^^^^__ Profession I

ÇX| Lieu d'origine ; ^^_^^^^_____^^^^__^^^^^__ W^'Â
feji l Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1&4
It>*ji actuel depuis B̂ ^'JT^̂ ^Bff^̂ ^BĴ ^̂ ^ITf̂ l fc^J

1 Revenu mensuel Hn^fi B&àMM total Hfc43SiiyHKaÉBpPsî5nSiS ESI
I Loyer ^̂ ^B35HSff ŜWIHjj3H ' "' t&J2Egl mensuel B MH^MHMnni ; fc§
I Date 11 BtSfc' ; .̂ M

ni Signature MMffliraB MBWwfflWïlliMitJfiMMiiw ||EJ

Ip A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, kf*j
PU Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du T^
H| Crédit Suisse ma

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
engage

un chef confiseur
(éventuellement couple)

avec expérience. ,
Place stable, bon salaire.
Entrée 1er mars ou date à conve-
nir.
Faire offre sous chiffre 87-328, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

«r
L'annonce
reflet vivant du marché

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

coiffeur (se)
pour hommes. Nous acceptons
jeune coiffeuse pour dames, dé-
sirant se perfectionner dans le
métier pour hommes.

Se présenter COIFFURE LUIGI
Messieurs, Daniel-JeanRichard 22,
tél. (039 22 62 36, La Chaux-de-
Fonds.

M luujuui j notre surface d'exposition ^B
tB de 3500 m2 fxf
jjy de salons - salles à manger - ¦
M chambres à coucher H
^L 

en 
rustique - classique et style. Jfr*

NOUS CHERCHONS , ,., -. .j fpf av - -X *>¦%

VENDEUSES
pour divers rayons

ainsi qu'un

MAGASINIER
Bonnes conditions de travail
Semaine de 5 jours par rotation

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

J'achète ~~
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou an-
ciens. Tél. (038)
3160 28 ou (038)
31 23 02. 

Cherche à louer

pâturage
pour 40 génisses.

Tél. (037) 71 22 93.



La nouvelle gamme Bauknecht des
appareils à encastrer «Prestige»

valorise encore tout linéaire de cuisine
La gamme plus diversifiée des années 80.

Design parfait, conception parcimonieuse d'énergie, confort pratique.
• ¦ • . ' .. f »

K , ¦<

Lave-vaisselle à encastrer Hotte d'aspiration Four à encastrer. . . Réfrigérateur-congélateur
GS 550 ED électronique DA 585 EB1500 GDKUH, Prestige combiné automatique, .. . >.>: '
Silence, économie et préve- 39-47 dB(A) seulement. Evacuation d'air intégrée (pas PCT 39. Capacité 380 litres,
nance. 5 programmes + 2 ventilateurs à régime rég- de vapeur en cuisine) et auto- Deux compresseurs. Réfrigé-
touche économique. Adou- lable en continu. Eclairage nettoyage catalytique. Face rateur 230 litres. Dégivrage
cisseur d'eau incorporé. anti-éblouissant de la surface frontale tout verre, porte à tout-automatique. Comparti-
Norme suisse. Face placable de cuisson. Evacuation ou double vitrage. Minuterie ' montage de porte variable,
au décor de l'agencement. régénération. Escamotable. avec programmation électro- .. CongélateurtSO litres. Congé-
Capacité 10 couverts stand- Face placable au décor de ! nique. Gril infrarouge. Broche G lation rapide. Compartiment

f ards + vaisselle de service. | l'agencement ou bois naturel, i complète. Tiroir chauffe-plats. | de précongélation. Voyants 
^» L1 — I S lumineux de contrôle. Con- j

! l l fÊ?"  ̂Y I trôle-froid extérieur, mdèpen- f
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\ La gérance d'immeubles
et les problèmes énergétiques

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

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

Notre Service ConSCtt
peut vous aider: il est gratuit |

Tél. 039/ 22 11 14-15 I
K (demandez notre Service Conseil) Ë

A propos de l'éventuelle fermeture
des classes à faible effectif

JjW" • âJë ÏH •- . Mil

Il y  a quelques semaines, le Service
de l'enseignement primaire du canton
a fait part à une dizaine de nos
communes l'intention de l'Etat de sup-
primer leurs classes à faible effectif.
Cette déclaration a susfiité.. de vives
réactions, dans. le. Jura. .Par exemple,
Montfavergier veut absolument main-
tenir son école au village, il en reste de
même au Prédame, à la Goule... Ceci
d'un commun accord avec les autori-
tés communales, les commissionsa
scolaires, les parents et la population.

Après de longues années de réfle-
xion sur le problème « Ecole » et basé
sur l'opinion d'une grande partie de la
population, le Mouvement Populaire
des Familles (MPF) proteste vivement
contre de tels projets et tient l'argu-
mentation suivante:

— Contrairement à la société qui
fait des catégories, la classe à plu-
sieurs degrés tend à être un modèle
social puisqu'elle regroupe des en-
fants d'âges différents et de degrés de
maturité différents. Par exemple, il est
important pour l'enfant que les aînés
puissent aider les plus petits. Il en ré-
sulte la formation d'un esprit de soli-
darité et la formation du caractère.
Nous considérons ces faits comme un
apprentissage à la vie en commu-
nauté.
- Les élèves des classes uniques

sont plus aptes à prendre des respon-
sabilités et, de là, découlent des rap-
ports entre eux basés sur le respect et
l'écoute.
- L'enseignement dans une petite

classe est plus individualisé, d'où un
meilleur développement de l'enfant.
Le rythme et les aptitudes de l'enfant
sont mieux respectés. L'expression
prend une plus grande place.

- Le développement de l'élève est
suivi plus rigoureusement par l'ensei-
gnant pendant plusieurs années.

- La collaboration entre parents et
enseignants est plus riche étant donné
que les petits villages permettent un
contact plus direct avec les habitants.

La fermeture des petites classes a
des conséquences graves:
- Très tôt, l'enfant est appelé quoti-

diennement à quitter son milieu fami-
lial et affectif pour affronter un exté-
rieur inconnu et peut-être désécuri-
sant. Ce déplacement entraîne pour
lui des loisirs restreints, des repas pris
en dehors du cadre familial et une fa-
tigue supplémentaire.
- Ce style de vie ne fait-il pas pen-

ser à celui d'un adulte qui quitte son
village pour aller travailler ailleurs,
souvent en ville ? Nous ne pouvons en-
courager cet exemple de vie tant d'un
point de vue humain que politique
(tendance à l'exode).
- On ne peut priver villages et ha-

meaux de la vie que dégage la pré-

sence des enfants et de l'école. C est là
plus qu'ailleurs qu'une telle animation
est importante et doit être sauvegar-
dée.

La fermeture des petites classes ne
contribue nullement à l'épanouisse-
ment de Venfant, n'est pas un encou-
ragement à la vie au village, ne corrs-
pond pas à nos sentiments humains,
n'est pas un bien pour l'enfant, ne
contribue pas à la lutte contre le chô-
mage.

Nous exigeons qu'aucune décision
gouvernementale ne soit prise sans
respecter l'avis des communes, des pa-
rents, des élèves, des enseignants et
des autres personnes concernées.

Rappelons quelques points de la
Constitution jurassienne:
- Art.l. La République jurassienne

est un Etat démocratique et social
fondé sur la fraternité.
- Art.1 7. L'Etat protège et soutient

la famille, cellule naturelle et fonda-
mentale de la société. Il en renforce le
rôle dans la communauté.
- Art.32. L 'école a mission d'assu-

rer aux enfants leur plein épanouisse-
ment Elle assure, solidairement avec
la famille, leur éducation et leur ins-
truction. Elle forme des êtres libres,
conscients de leurs responsabilités, et
capables de prendre en charge leur
propre destinée.

A partir des articles ci-dessus, nous
posons les questions suivantes au
Gouvernement jurassien:
- S 'il s'agit d'une question finan-

cière, estimez-vous qu'une telle argu-
mentation l'emporte sur une argumen-
tation d'ordre humain au point de jus-
tifier la réalisation de vos projets ?
(Notre solution n'irait pas dans le
sens d'une économie au détriment des
enfants; elle préconisait plutôt l'étude
visant la diminution d'un budget qui
ne concerne ni la formation de la jeu-
nesse, ni le secteur social).

Est-ce que, dans cet état d'esprit,
d'autres écoles ne risqueraient pas
d'être supprimées à l'avenir ?

Vu l'importance du sujet, nous de-
mandons au Gouvernement jurassien
de revoir sa position relative à la fer-
meture d'une dizaine de classes juras-
siennes.

Mouvement Populaire
' des Familles- Jura

Inge Cuenat Les Emibois

Le Noirmont: 83 membres à l'Echo des Sommêtres
• FRANCHES-MQNTAX3NES •

«Chante en mon cœur, pays aimé !»
C'est par le beau chant de Pierre Kae-
lin que s'ouvrit l'assemblée générale
de l'Echo des Sommêtres qui compte
83 chanteuses et chanteurs. Les déli-
bérations rondement menées par le
dévoué président Maurice Froidevaux
démontrèrent la réjouissante activité
de la société et le programme allé-
chant de 80 avec la fête de l'Union des
Chanteurs jurassiens les 13, 14 et 15
juin prochainavec la représentation de
la Cantate et pour la première fois le
concours du samedi pour les Chœurs
d'enfants.

Aux souhaits de bienvenue présen-
tés par 'le président Maurice Froide-
vaux succéda la présentation du pro-
tocole par M. Paul Jeanbourquin. Une
rédaction autant précise que fouillée
révéla la riche activité de la société en
1979. Pour les comptes M. Michel
Descles annonça une diminution de
fortune assez sensible; quant au bud-
get, les recettes prévoient un montant
de 7350 et les dépenses 7840 fr. soit un
excédent de dépenses de 490 francs.

Une commission pour le règlement
est constituée par Raymond Jean-
bourquin, Marcelin Frésard, Domini-
que Henri, Agnès Lab et Monique
Cattin.

La future activité de la société sera
la suivante: 13-14-15 juin Fête de
l'UCJ, 27 juin concert à l'Hôpital, 2
septembre reprise des répétitions, 7
septembre torrée, 22 novembre souper
de la Sainte-Cécile, janvier 81 bal, 7
février assemblée générale.

Dans son rapport le président Mau-
rice Froidevaux retraça la très belle
activité du chœur au cours de l'exer-
cice écoulé, notamment la participa-
tion au concours de Boncourt et les

services rendus à la paroisse par les
messes chantées. Il rappela la mé-
moire des disparus en particulier d'un
ami, Jean-Louis Lâchât. Le président
dit à tous sa reconnaissance au comité
et au directeur.

Le Chœur mixte connaît une nou-
velle jeunesse. L'ambiance et l'amitié
régnent à souhait, on se rend service,
on se fait plaisir, on chante avec joie.
Gardez cette jeunesse de cœur, devait
conclure le directeur Alphonse Bilat.
Il y aura la préparation de la fête et le
travail pour une cantate. Au nom de
tous, il remercie le président et les
membres du comité qui «rament»
pour la bonne marche de la société.

Les jubilaires sont heureux ! 60 ans
Victor Froidevaux et Paul Frésard. 30
ans Paul Jeanbourquin et Raymond
Jeanbourquin. 20 ans Gérard Paratte,
Maurice Froidevaux et René Perriard.

Le comité pour 1980 comprend: pré-
sident Maurice Froidevaux (membre
du comité depuis 18 ans et président
depuis 13 ans), vice-président Gérard
Paratte, secrétaire protocole Paul
Jeanbourquin, secrétaire correpon-
dance Marcel Gogniat, caissier Michel
Descles, membre Raymonde Petignat.

Le chef de la paroisse, le curé Ma-
thieu Simonin apporta ses remercie-
ments à cette société qui se veut vi-
vante et qui aide à chanter. Au nom
du Conseil communal M. Louis Froi-
devaux présenta ses vœux très sincè-
res à tous et rendit honneur aux vété-
rans, souhaitant plein succès pour la
fête j  urassienne.

En fin d'assemblée, il est discuté
d'échanges avec d'autres sociétés et
d'une belle course tous les deux ans.

(z)

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur. \
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Profondément touchée par les très nombreux témoignages d'affection
et de sympathie reçus à l'occasion du décès de

Monsieur Emile STRAH M I
sa famille remercie chaleureusement tous ceux qui ont pris part à son
deuil par leur présence, envois de fleurs, dons et messages.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

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

Madame
May HUGUENIN

née Grisel
maman de Jean-Jacques,

membre honoraire
de la société

Christ est ma vie et la mort m'est un
gain.

Phil. 1,21.
Madame Arthur Vuilleumier-Rohrer:

Monsieur Raymond Vuillemier et sa fille Ariette;
Madame Arthur Rohrer, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Arthur Rohrer et leurs enfants, à Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Rohrer et leurs enfants, à
Lignières; :

Monsieur et Madame Daniel Rohrer et leurs enfants, à Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Georges Sandoz, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Thorens et leurs nfants, à

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

Mademoiselle
Madeleine ROHRER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 78e année.
2052 Fontainemelon, le 20 février 1980.

Rue du Midi 14.
Père, mon désir est que là où je suis, ceux
que Tu m'as donnés y soient aussi avec
moi.

Jean 17,24.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 23 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neu-

châtel.
Veuillez penser au Service et Témoignage chrétiens, cep 20-145,

Neuchâtel.
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PETIT-MARTE L
Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121,v. 1 et 2.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Madame et Monsieur Georges Nicolet-Maire, leurs enfants
Sylviane, Jean-Daniel et Chantai, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame et Monsieur Francis Benoit-Maire, leurs enfants

Martine et Catherine;
Madame et Monsieur Marcel Jeanneret-Maire , leurs en-
fants

Christian, Pierre-Alain, Nicolas et Marlène, au Joratel ;
Les descendants de feu Armand Perret-Matile;
Les descendants de feu Alfred Maire-Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Alice MAIRE
née Perret

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa
70e
année, après une pénible maladie.

PETIT-MARTEL, le 20 février 1980.
Cérémonie au crématoire de La Chaux-de-Fonds, sa-

medi 23
février, à 10 heures.

Culte au Temple des Ponts-de-Martel, à 13 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-

de- Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Francis Benoit-

Maire,
2311 Petit-Martel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse des
Ponts-de- Martel et de Brot-Plamboz, cep 23-1237.

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

Cours de perfectionnement pour le corps enseignant
• CANTON DE BERNE « CANTON DE BERNE «

Après une phase d'essai qui a dé-
buté l'automne dernier et qui tire à sa
fin, le corps enseignant bernois bénéfi-
ciera dès le printemps 1980 de congés
payés afin de participer à des cours de
perfectionnement semestriels mis sur
pied par le Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant; ces cours
ne sont dispensés qu 'en allemand pour
l'instant.

Par la diversité des matières et des
formes de travail, des cours facultatifs
d'une durée de 20 semaines permet-
tront à chaque participant de remet-
tre en question son activité profession-
nelle actuelle et future et de dévelop-
per de nouvelles bases de travail. Les
participants sont invités lors d'entre-
vues préliminaires à définir les objec-
tifs qu'ils visent et exprimer les be-
soins qu'ils ressentent. Ces cours ont
été présentés officiellement jeudi en
présence du conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre, directeur de l'Instruction
publique cantonale, dans les locaux de
l'école de Moos-Gumligen spéciale-
ment transformés pour répondre aux
besoins des cours.

Les instituteurs et institutrices in-
téressés doivent avoir au moins dix
ans d'activité derrière eux et être élus
à titre définitif. La priorité est donnée
à ceux qui lors de la période de pénu-
rie d'enseignants, ont vu leurs études
écourtées. On manifeste un vif intérêt

pour ces cours au sein du corps ensei-
gnant. Septante - cinq personnes
s'étaient annoncées au cours provi-
soire qui va prendre fin le mois pro-
chain. Or pour des raisons didactiques
seules 25 d'entre elles ont pu être rete-
nues, (ats)

Des organes de surveillance
pour les offices d'orientation

En matière d'éducation

Onze offices d'orientation en matière
d'éducation ont été ouverts dans le
canton de Berne au cours de ces der-
nières années. Le Conseil exécutif
vient d'édicter une ordonnance qui
prévoit une Commission de surveil-
lance pour chacune des deux régions
linguistiques. La commission de la
partie alémanique du canton comp-
tera neuf membres, celle de la partie
de langue française cinq. Il y aura
dans chacune des deux commissions
un représentant de la conférence des

inspecteurs d'écoles, un du corps mé-
dical, un du corps enseignant bernois
et un de la Direction cantonale des
œuvres sociales. Les présidents seront
désignés par la direction de l'Instruc-
tion publique; par ailleurs, les
commissions se constituent elles-mê-
mes. Il leur appartiendra entre autres
de proposer l'ouverture ou la ferme-
ture d'offices d'orientation en matière
d'éducation, de présenter des proposi-
tions relatives à la nomination de
chefs ou de collaborateurs de tels offi-
ces, d'élaborer des cahiers des charges
et d'assurer la coordination entre les
différents offices. Dans le canton de
Berne il existe actuellement des offices
d'orientation en matière d'éducation
de langue allemande à Berne, Bienne,
Berthoud, Ittigen, Interlaken, Liebe-
feld-Kôniz, Langenthal, Laufon et
Thoune, ainsi que de langue française
à Bienne et Tavannes. (oid)

Soutien à l'instituteur de Sornetan
Société des enseignants bernois

Le comité cantonal de la Société des
instituteurs bernois a, lors de sa
séance de mercredi, pris position dans
l'affaire de l'instituteur de Sornetan,
M. Rottet. Conformément aux statuts
de la société, cette dernière accorde
son soutien à l'enseignant Rottet.

La Société des instituteurs bernois
précise dans un communiqué de presse
qu'elle «ne cédera à aucune pression
de mouvements qui ne cherchent,
dans cette affaire, qu'un moyen de
propagande». C'est en toute indépen-
dance que la Société des instituteurs
entend assurer la défense de ses mem-
bres. Par conséquent, la société es-
sayera de trouver par la concertation
et la conciliation, une solution satis-
faisant les différentes parties, sans ou-
blier l'intérêt de l'école et des enfants.
La Société des instituteurs bernois
n'utilisera les mesures syndicales que
s'il est impossible de trouver une solu-
tion par la concertation.

On se souvient que lundi dernier, le
groupe enseignants de la VPOD avait
adressé à la Société des enseignants
bernois une lettre ouverte dans la-
quelle il lui demandait «d'assurer le
boycott du poste d'instituteur à Sor-
netan». La Société des enseignants
bernois n'a finalement pas pris posi-
tion sur cette lettre ouverte.
INTERVENTION
DE LA DÉPUTATION DU
JURA BERNOIS ET DE BIENNE

La députation du Jura bernois et de
Bienne a déposé une intervention par-
lementaire auprès du Grand Conseil
bernois au sujet de l'affaire de Sorne-
tan. La députation désire savoir si le
Conseil exécutif est disposé à informer
le Grand Conseil sur la manière dont
s'est déroulée la manifestation du 8 fé-
vrier dernier, qui est à l'origine de l'af-

faire Rottet. La députation souhaite
en outre obtenir les informations sur
l'identité des manifestants et des or-
ganisations responsables ainsi que sur
les mesures prises par les autorités po-
litiques et la police, (ats)

Nouveau refus des communes

» DISTRICT DE MOUTIER •
Tentative privée de sauvetage de l'Usine à gaz de Tavannes

En faillite, l'Usine à gaz de Tavan-
nes - exploitée par une société ano-
nyme - devra encore fonctionner
deux ans afin de permettre à ses
abonnés de se convertir à l'électri-
cité. Voici bientôt une année, les huit
communes du district de Moutier
concernées par la question, avaient
condamné l'entreprise en refusant
d'effectuer un geste pour couvrir le
déficit d'exploitation de plus en plus
important. L'affaire paraissait enten-
due, ceci d'autant plus que les Forces
Motrices Bernoises ne cachaient pas
un certain intérêt pour les travaux à
entreprendre.

Toutefois voici quelques semaines,
un particulier de Reconvilier, M.
Walter Laderach, annonçait son in-
tention de sauver l'Usine à gaz en la
rachetant et en procédant, par la
suite, à la transformation des instal-
lations pour permettre une exploita-
tion rationnelle.

Mercredi, une séance s'est tenue à
Tavannes, à laquelle participaient
les huit communes intéressées ainsi
que le préfet. A part Reconvilier, les
autres communautés ont, une nou-
velle fois, décidé de refuser une aide
pour le sauvetage. Cette même atti-

tude a été observée au niveau canto-
nal, et plus particulier à celui du dé-
légué au développement économique
du canton de Berne.

C'est dire que la tentative privée a
subi un échec qui ne donne plus le
moindre petit espoir de survie à
l'Usine à gaz. Quant aux citoyens, ils
n'auront plus qu'à couvrir les quel-
que 360.000 francs prévus comme dé-
ficit d'exploitation pour les deux pro-
chaines années. (ïg) X

MALLERAY

La Société de pêche de Bévilard-
Malleray regroupe actuellement plus
de 60 membres domiciliés dans ces lo-
calités et à Reconvilier. Cette dynami-
que société s'apprête à fêter cette an-
née ses 50 ans d'existence. M. Fred Bé-
roud, de Reconvilier, est le dévoué
président de cette société de pêcheurs
qui marquera d'une pierre blanche ce
cinquantenaire par une manifestation
de jubilé d'ores et déjà fixée en octo-
bre prochain, (kr)

Un demi-siècle
d'existence
pour les pêcheurs

RECONVILIER

Boillat S.A.

En 1979, la production de l'indus-
trie suisse des semi-produits cuivreux
s'est élevée à 55.000 tonnes, soit une
production à peu près égale à celle at-
teinte en 1978. Le taux de fonctionne-
ment des installations a été satisfai-
sant dans les usines des trois sociétés
(Boillat S.A., Reconvilier, Usine mé-
tallurgique S.A., Dornach, Usine mé-
tallurgique suisse Selve S.A., Thoune)
qui sont membres de l'Association mé-
tallurgique S.A., de Berne; les effectifs
en personnel sont restés les mêmes
dans l'ensemble, déclare cette dernière
dans un communiqué, (ats)

Fonctionnement
satisfaisant

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT ;
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

SAINT-IMIER
Très touchée des nombreux témoignages de sympathie, la famille de

Monsieur Roger ERBETTA
vous exprime ses sentiments de gratitude pour la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages
de condoléances, vos envois de fleurs et de couronnes ou vos dons à
l'Hôpital du district de Courtelary et à l'Eglise catholique chrétienne
de Saint-Imier.
SAINT-IMIER, février 1980.
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SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 20-80 Dure Bonnes Fonctionnent
LesBugnenets 40-80 Dure Bonnes* Fonctionnent
Les Savagnières 70-90 Dure Bonnes Fonctionnent
Le Pâquier-Crêt-du-Puy 30-50 Print. Bonnes Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 80-100 Dure Bonnes* Fonctionnent
Tête-de-Ran 80-100 Dure Bonnes* Fonctionnent
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 60-100 Dure Bonnes Fonctionnent
Crêt-Meuron 80-100 Dure Bonnes Fonctionnent
La Corbatière-

La Roche-aux-Crocs 40-50 Dure Bonnes Fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30-50 Dure Bonnes* Fonctionnent
Le Locle-Sommartel 20-40 Dure Bonnes Fonctionne
La Rebella-Val-de-Travers 30-40 Dure Bonnes Fonctionnent
Les Verrières 60-100 Dure Bonnes Ne fonc. pas

SKI DE RANDONNÉE
LesBugnenets 40-80 Dure Bonnes
Chaumont 0-20 Dure Praticables*
La Vue-des-Alpes 80-100 Dure Bonnes
Tête-de-Ran 80-100 Dure Bonnes*
La Corbatière 40-50 Dure Praticables
Vallée de La Sagne 0-20 Dure Impraticables
Les Ponts-de-Martel 0-20 Dure Impraticables
La Chaux-de-Fonds 30-50 Dure Praticables*
Le Locle-Sommartel 20-40 Dure Praticables
Vallée de La Brévine 20-30 Dure Praticables
Couvet-Nlle Censière 30-50 Dure Bonnes
Buttes-La Robella 30-40 Dure Bonnes
Cernets-Verrières 60-100 Dure Bonnes*"

* Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Officce neuchâtelois du tourisme (ONT)

Skieurs à vos lattes



USA et emploi
des armes atomiques
Le porte-parole du Département

de la défense, M. Thomas Ross,
s'est efforcé hier d'apaiser les ru-
meurs selon lesquelles les Etats-
Unis envisagent d'utiliser des ar-
mes nucléaires dans l'éventualité
d'une confrontation militaire avec
les Soviétiques sur la maîtrise de
la région du golfe Persique.

Cependant le porte-parole a pré-
cisé que de telles armes pourraient
être utilisées si les intérêts vitaux
des Etats-Unis sont menacés. Cette
position a déjà été prise dans le
passé par les milieux officiels, (ap)

L'état de santé de Tito reste grave
L'optimisme relatif perceptible hier matin encore, à propos de la santé
du maréchal Tito, a été démenti à la mi-journée par un bulletin médical
sans nuances: «L'état général du président reste grave, et des mesu-
res de soins intensifs nécessaires sont appliquées», déclarait ce

communiqué.
SUR LEUR RÉSERVE

L'absence de précisions sur les fonc-
tions cardiaques et rénales, dont on
sait qu'elles s'étaient affaiblies au
cours des derniers jours, ne contribue
pas à dissiper l'incertitude qui plane
sur la santé du maréchal. En fait, on a
l'impression, à la lecture du dernier
communiqué, que les médecins ne veu-
lent surtout pas bercer les Yougosla-

ves d'illusions. Même s'il y a un léger
progrès, comme l'indiquent certaines
sources non-médicales à Ljubljana, les
praticiens restent sur leur réserve.
Peut-être, pense-t-on à Belgrade, at-
tendent-ils les prochains jours pour se
prononcer sur la portée de cette amé-
lioration.

RÉTABLIR LA DÉTENTE
Par ailleurs, des messages du maré-

chal Tito adressés à MM. Leonid Brej-
nev, Jimmy Carter, Fidel Castro et
Sekou Touré, ont été transmis hier
aux ambassadeurs d'URSS, des Etats-
Unis, de Cuba et de Guinée, annon-
ce-t-on officiellement à Belgrade.

Ces messages sont consacrés à
«l'état préoccupant» des relations in-
ternationales et à la nécessité de «ré-
tablir et développer la détente». Us
ont été rédigés, précise-t-on de même
source, par Tito au début de février,
c'est-à-dire au moment de l'améliora-
tion de son état de santé.

Le maréchal avait l'intention, tou-
jours selon les mêmes sources, de si-
gner ces documents dès qu'il sortirait
de clinique. Entre-temps, il a donné

mandat au vice-président collégial, M.
Lazar Kolisevski, de faire en sorte que
ces messages parviennent à leurs des-
tinataires.

D'autre part, indique-t-on, un mes-
sage du président Tito sera remis à
Mme Indira Gandhi par le ministre
yougoslave des Affaires étrangères, M.
Josip Vrhovec, qui se rendra lundi et
mardi prochains à La Nouvelle-Delhi,
(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR¦ ¦

A mi-chemin de l'Islande et de
l'Ecosse, balayé par le vent et les
pluies, l'archipel des Shetland n'a
offert,- au siècle des siècles, à
ses habitants qu'une vie fort fru-
gale. Et leurs célèbres moutons
n'étaient guère mieux lotis.

Depuis quelques années pour-
tant, le pétrole de la mer du Nord
assure des revenus beaucoup plus
arrondis aux 20.000 habitants de
ces petites îles et ils commencent
à se demander si une certaine
autonomie ne leur conviendrait
pas.

En gens calmes, les Shetlan-
dais n'ameutent pas le monde en-
tier avec leurs revendications,
mais le « Mouvement des Shet-
land », qui s'est formé l'an passé,
a élaboré un programme qui ré-
clame la création d'un gouverne-
ment et d'un parlement locaux et
une certaine indépendance finan-
cière.

Descendants des Normands ve-
nus des pays Scandinaves, qui
s'établirent dans l'archipel au
IXe siècle, les Shetlandais ont
conservé une culture et une iden-
tité relativement originales et, lo-
giquement, on ne saurait leur dai-
gner le droit à une certaine auto-
détermination.

Sans que cela soit pour lui une
préoccupation majeure, le gou-
vernement de Londres devra s'oc-
cuper des exigences des gens du
petit archipel.

Après que Sa très gracieuse
Majesté a accordé l'indépen-
dance, sans raison valable, à une
foule d'îles éparpillées dans le
monde et qui n'avaient guère de
personnalité historique, juridique
ou morale, il sera intéressant de
voir ce que Londres décide au su-
jet des Shetland.

En effet, il y a une trentaine
d'années, le Danemark a permis à
l'archipel relativement voisin des
Féroés de jouir d'une vaste auto-
nomie et chacun s'en est bien
trouvé.

En conservant en mains, la po-
litique et la défense des îles She-
tland — que les insulaires ne de-
mandent d'ailleurs pas — et en
laissant pour le reste la bride sur
le cou aux descendants des Nor-
mands, le gouvernement britanni-
que montrerait une voie intelli-
gente, qui, tout en ne poussant
pas à la création d'Etats non via-
bles, serait plus équitable envers
les petits et diminuerait l'espèce
de néo-colonialisme, dont les
grandes métropoles occidentales
témoignent à l'égard des régions
éloignées des autorités centrales.

Une telle voie pourrait devenir
une règle générale et permettrait
de réparer de multiples injustices
à l'égard de diverses îles et mino-
rités britanniques, aux caractères
bien marqués. Elle pourrait égale-
ment servir d'exemples à d'autres
nations — à la France notamment
— en libérant du joug de Paris des
régions comme la Bretagne, l'Al-
sace ou la Corse, tout en les
conservant gentiment dans le gi-
ron de la mère-patrie.

Willy BRANDT

Désirs d'autonomie

Multiplication
des OVNIS

Au Groenland

Depuis plus d'un mois, les habitants
de la côte occidentale du Groenland
ont signalé un si grand nombre d'ob-
jets  volants non identifiés que l'on
pourrait croire à une invasion mas-
sive de cette île de l'Arctique.

Ni le mutisme des autorités militai-
res ni les explications des météorolo-
gistes n'ont convaincu les habitants
qu'ils étaient en présence de phénomè-
nes atmosphériques inhabituels.

Bien qu'aucune statistique n'ait été
dressée, depuis le Nouvel-An, le jour-
nal local «Groenlands Posten» a pu-
blié des déclarations de personnes si-
gnalant souvent le même phéno mène
à la même heure.

Les objets revêtent des formes di-
verses: soucoupe volante double, véhi-
cule volant aux hublots éclairés, etc.
Des élèves et des enseignants du Lycée
de Sissmut ont même observé deux
OVNIS qui scrutaient la mer, les
fjords et le lycée avec de puissan ts
projecteurs, (ap)

Magasins fermés à Kaboul
Pour protester contre l'occupation soviétique

Pratiquement tous les magasins
de Kaboul étaient fermés, hier,
dans ce qui a été la protestation la
plus spectaculaire à ce jour contre
l'occupation militaire soviétique.

Deux mois après l'arrivée des
forces soviétiques, un tract des ré-
sistants a appelé les commerçants
à manifester leur «condamnation
unanime» de l'intervention, en pa-
ralysant la vie commerciale de
cette ville d'un million d'habitants.

Seule une poignée de commer-
çants n'ont pas obéi au tract, en
dépit de mesures prises d'urgence
par le gouvernement du président
Babrak Karmal pour que les ma-
gasins restent ouverts.

Hier, veille du jour de prière mu-
sulman, est normalement la jour-
née commerciale la plus active à
Kaboul. Mais ce jeudi, dans toutes
les rues du centre, des volets
étaient en place ou des rideaux ti-
rés devant la plupart des maga-
sins.

Malgré une pluie fine et froide,
des milliers de civils sont descen-
dus dans la rue pour constater le
succès de la manifestation, avec
une évidente satisfaction.

«Nous avons remporté une
grande victoire, aujourd'hui», a dé-
claré un commerçant à un groupe
de journalistes occidentaux.

«Nous avons montré aux Russes
ce que les Afghans pensent d'eux». Les F-16 vont

être modifiés
L'armée de l'air américaine a entre-

pris de modifier tous les chasseurs
F-16 en service afin d'éliminer les vi-
brations qui motivent depuis le mois
de septembre dernier une limitation
des exercices de tir au canon.

Les services techniques du construc-
teur, la «General Dynamics Corp»,
ont trouvé un moyen pour empêcher
que les vibrations provoquées par le
canon de 20 mm. dont est équipé l'ap-
pareil ne mettent hors d'état de fonc-
tionner son ordinateur de bord,
comme cela s'était produit sur un F-16
au mois de septembre, au cours d'un
exercice de tir. ,,

Vingt-neuf appareils ont déjà été
modifiés, dont six appartiennent à
l'armée de l'air belge et six autres à
l'aviation hollandaise. Ces modifica-
tions seront incorporées dans les
avions en cours de fabrication, (ap)

Nouvel attentat
Brigades rouges

Deux terroristes, que l'on pense ap-
partenir aux Brigades rouges et qui se
faisaient passer pour des inspecteurs
des services municipaux responsables
des égouts, ont blessé un des membres
de la direction de la société Alfa-
Romeo, M. Pietro Dall'Era, a déclaré
la police.

Atteint d'une balle à chacune des
jambes et à la main gauche, il a été
hospitalisé dans un état grave.

Peu après l'attentat et au cours
d'un appel téléphonique adressé à une
agence de presse locale, une voix de
femme a déclaré: «Nous avons abattu
un directeur de la société Alf a-Romeo.
Ici les Brigades rouges», (ap)

Impasse
Otages à Téhéran

La fin de la crise irano-américaine ne
semble pas être pour bientôt, malgré
le départ pour Téhéran au cours du
week-end prochain de la Commission
des Nations Unies chargée d'enquêter
sur les crimes imputés à l'ex-chah
d'Iran. Une allocution radiodiffusée
de l'ayatollah Khomeiny ainsi que de
nouvelles affirmations des étudiants
islamiques qui retiennent en otages 49
membres du personnel diplomatique
de l'ambassade des Etats-Unis, font
planer des doutes sur les résultats des
efforts de l'ONU pour résoudre le
conflit, (ats, afp, reuter)

Arrestation de
deux terroristes

A Turin

| Suite de la première page
La police s'est montrée très dis-

crète sur l'opération, qui, a-t-elle dit,
continue et pourrait aboutir à d'au-
tres arrestations.

Un autre suspect, Filippo Mastro-
pasqua, qui, selon la police, pourrait
être un nouveau des «Brigades» a été
arrêté au cours du raid.

Micaletto, ancien employé chez
Fiat, était en fuite depuis 1975. Res-
ponsable des «Brigades rouges» à
Gênes, il passe pour avoir fait partie
du commando qui abattit le procu-
reur Francesco Coco et deux de ses
gardes du corps, en 1976.

Peci était recherché depuis 1977. Il
est acccusé d'avoir pris part à de
sanglantes expéditions des «Briga-
des» à Rome et dans le nord de l'Ita-
lie.

L'opération de Turin est la seconde
de grande envergure lancée en une
semaine contre les terroristes, (ap)

Un Don Juan jaloux
Devant le Tribunal de Salzbourg

Le Tribunal de Salzbourg a
condamné à deux ans et demi de pri -
son, pour faux, usage de faux, abus de
fonctions, polygamie et escroqueries
diverses, Karl-Borromaeus Maly, 61
ans, professeur à l'Ecole technique su-
périeure de cette ville, expert près les
tribunaux et, pour son malheur,
amant d'une de ses élèves, Helga
Weinberger, de 40 ans sa cadette.

Maly a, en 38 ans, changé douze
fois d'identité, soit pour se soustraire
à la Justice, soit pour s'éviter les frais
et les complications de trois divorces,
soit pour se séparer d'une maîtresse
devenue assommante, soit pour em-
brasser une nouvelle carrière, tous ti-
tres universitaires à l'appui.

C'est ainsi qu'il devint, encore qu'il
n'ait derrière lui que 14 jours d'études
supérieures, un professeur très estimé
de l'Ecole technique de Salzbours. Sa
liaison avec Helga Weinberger devait
le conduire à sa perte : Don Juan tra-

hit pour elle le secret des épreuves
d'un examen, la f i t  nommer assis-
tante, pour s'entendre signifier impi-
toyablement une rupture, une fois ces
objectifs atteints.

Furieux de jalousie et de dépit, bien
plus que rongé par la contrition, Maly
se vengea en dénonçant la fraude.  Sa
démarche était suicidaire : il fa isait
surgir du passé les douze personnages
qu'il avait été, pour les associer à son
hara-kiri. (afp)

La DC vire à droite
% Suite de la première page

Le congrès se termine ainsi, pour le
Parti démocrate-chrétien, sur deux
données majeures: une césure nette
entre ce que l'on appelle à Rome les
«deux âmes» de la DC, progressistes et
conservateurs, et la fin d'une expé-
rience de quatre ans en direction du
Parti communiste, marquée par la tra-
gédie d'Aldo Moro, assassiné par les
«Brigades rouges» en 78.

AVEC QUI GOUVERNER ?
Le renversement de la situation,

alors que le groupe Zaccagnini avec ses
42 % semblait en position de force ini-
tiale, a été provoqué par le ralliement
du Mouvement du centre dit «de Ste-
Dorothée» (24 % des délégués) à l'ini-
tiative de M. Donat-Cattin.

Reste à savoir ce qu'il adviendra de
cette majorité composite, et de la ma-
nière dont elle pourra gérer la nouvelle
orientation du parti, face à une mino-
rité de gauche aussi robuste. Les pro-
blèmes sont ainsi renvoyés au Conseil
national qui doit, dans les vingt jours
qui suivent sa constitution, élire le
nouveau secrétaire.

Le vote démo-chrétien ouvre une
autre inconnue: celle du Gouverne-
ment, et des risques d'une crise pro-
fonde avec hypothèse d'élections anti-
cipées à la clé. La motion majoritaire

demande une reprise du centre gauche
avec le Parti socialiste, (actuellement
dans l'abstention) et les petits partis
laïques. Mais les socialistes, ont déjà
annoncé leur intention de renoncer à
leur abstention au Gouvernement mi-
noritaire de M. Francesco Cossiga,
pour demander la constitution d'un
gouvernement d'unité nationale in-
cluant le Parti communiste.

Dans ce contexte de crise latente, le
virage à droite de la DC risque de pré-
cipiter une situation déjà chancelante.
Signe avant-coureur: un premier
commentaire de «L'Unita»,organe du
Parti communiste: «Comment et avec
qui vont-ils gouverner?», (afp)

Hécatombe routière
Sur la N 13 entre les Grisons et le Tessîn

Trois accidents qui se sont pro-
duits hier après-midi sur la N 13
entre Reichenau (GR) et Castione
(TI) ont fait cinq morts et cinq
blessés. Une automobiliste de 41
ans, Mme Rita Martha Garbellini,
de Vaglio (TI), a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage en-
tre Thusis (GR) et Reichenau (GR)
et est entrée en collision avec un
camion qui roulait en sens inverse.
Elle a été tuée sur le coup.

Un autre accident a eu lieu sur le
même tronçon de route entre Thu-
sis et Cazis (GR). Un chauffeur de
camion qui sortait d'une place de
parc a happé un cyclomotoriste

qui roulait en direction de Thusis.
Le cyclomotoriste, un jeune méca-
nicien de 21 ans, M. Josef Scia-
manna, de Cazis, a été tué sur le
coup.
Un troisième accident s'est produit
entre Roverdo et San Vittore. Un
automobiliste qui roulait sur la
piste de gauche est entré en colli-
sion frontale avec une voiture qui
venait correctement en sens in-
verse. Le conducteur fautif a été
tué sur le coup ainsi que deux des
occupants de l'autre automobile
qui a été complètement détruite.
Cinq autres personnes ont été
grièvement blessées, (ats)

Assez beau sur 1 ensemble du pays,
passagèrement nuageux, cependant,
surtout dans l'ouest du pays.

La température atteindra 7 à 10 de-
grés l'après-midi, l'isotherme zéro est
situé vers 1600 mètres.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30: 429,18 m.

Niveau du Doubs (lac
des Brenets)

+ 0 m. 84 = 750,40

Prévisions météorologiques

OPINION 
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Ainsi il est près du but. Il va

pouvoir en appeler « à la base »
à l'union des forces populaires
« contre la montée de l'anti-
communisme que l'on perçoit
partout »...

La grossièreté du procédé a
de quoi stupéfier.

Marchais irrite. Marchais
exagère. Marchais vocifère.
Marchais calomnie et, triom-
phal, il dénonce le « goulag »
capitaliste.

Défenseur des libertés, il
énumère les coupables.

On chercherait en vain le
nom de l'URSS dans la longue
liste. Tous les dissidents se por-
tent bien, selon lui.

Et voilà, une fois de plus,
comme d'autres. Marchais le
manichéen a installé le Bien à
l'Est et le Mal à l'Ouest.

Affirmer le contraire, c'est
tomber dans le piège qu'il tend:
faire croire que la vérité est une
et unique. C'est là le fonde-
ment de la violence...

Gil BAILLOD

Le truc du piège...

Drogue à Las Palmas

La police espagnole antidrogue a
découvert plusieurs plantations de
marijuana dans une zone touristique
de Las Palmas, dans l'archipel des Ca-
naries, et a arrêté cinq ressortissants
étrangers, dont un couple suisse, a-t-
on appris hier de source policière,
(afp)

Deux Suisses arrêtés

Absent de la scène politique depuis le
mois d'octobre dernier pour cause de
maladie, M. Kossyguine, président du
Conseil soviétique, a fait sa réappari-
tion en public hier pour prononcer un
discours électoral.

M. Kossyguine, qui célèbre ce même
jour son soixante-seizième anniver-
saire, a participé à une réunion électo-
rale au Théâtre du Bolchoï à Moscou,
réunion qui a été retransmise à la télé-
vision, (ats, reuter)

£ PARIS. - Les prix de l'essence
augmenteront en France de 8 centimes
par litre à partir d'aujourd'hui 22 fé-
vrier, ce qui porte à 3,14 ff le litre d'es-
sence ordinaire et à 3,35 ff le litre de
super en région parisienne.

O TEL AVIV. - Vingt-trois diplo-
mates égyptiens sont arrivés hier en
Israël où ils assureront le fonctionne-
ment, à partir de la semaine pro-
chaine, de la première ambassade
d'Egypte dans l'Etat hébreu.
• RYAD. - Le roi Khaled d'Arabie

séoudite, qui est à l'hôpital pour un
examen complet et quelques jours de
repos, a reçu les chefs religieux du
pays «afin qu'ils puissent être rassurés
sur sa santé».

Kossyguine réapparaît


