
Moscou: «Nous pourrions nous retirer, si...»
Occupation de l'Af ghanistan par les Soviétiques

L'ambassadeur d'Union soviéti-
que à Londres M. Nicolai Lunkov,
a relancé lundi soir à Londres une
offensive diplomatique en décla-
rant après Léonid Brejnev que
l'Union soviétique pourrait retirer
ses troupes d'Afghanistan « très
bientôt, si les Américains et leurs
alliés prennent les mesures néces-
saires en vue de cesser l'aide aux
rebelles afghans ». Au cours d'une

interview à la télévision commer-
ciale britannique, M. Lunkov a
précisé que ce retrait pourrait s'ef-
fectuer plus tôt qu'on ne le pense
généralement en Occident, en
ajoutant « cela dépend des Etats-
Unis».

Des propos analogues ont été tenus
par un journaliste soviétique impor-
tant, M. Wladimir Pozner. Celui-ci a
notamment déclaré à une station de

radio française que « 1TJRSS serait ex-
trêmement contente de retirer ses for-
ces» et que Washington pourrait
«jouer un rôle extrêmement impor-
tant » pour mettre fin à l'activité mili-
taire à la frontière paMstano-afghane.
M. Pozner, qui est un des commenta-
teurs de Radio Moscou a dit croire
« franchement » que la détente est-
ouest « est toujours possible » et que
l'URSS entend œuvrer dans ce sens.

SOUPLESSE CUBAINE
D'autre part, on a appris à La Ha-

vane, de source bien informée que
Cuba est disposé, sur la question de
l'Afghanistan à passer d'un texte mo-
déré à une position plus ferme deman-
dant le retrait conditionnel des trou-

à Suite en dernière page

« Depressez-vous L»
OPINION 
i

« Les médecins sont là pour
être interrogés. S'ils sont trop
pressés, dépressez-les I Ce ne
sont ni des papes, ni des prési-
dents, on peut les déranger. On
ne perd jamais de temps à écou-
ter un malade. Il faut que les pa-
tients sortent de leur apathie à
l'égard de la médecine. Les méde-
cins ont appris la médecine pour
vous soigner, non pas pour écrire
des publications ».

Ces paroles, dont nous don-
nons l'essentiel, qui les a pronon-
cées ?

Un malade, un contestataire,
un sociologue, un politicien ?

Non I tout simplement un des
plus illustres hommes en blanc
Français, un de ceux qui font des
conférences nombreuses et qui
publient également, le professeur
Léon Schwarzenberg.

Comme beaucoup de patients
potentiels et de médecins, nous
apprécions ce que dit et ce
qu'écrit ce fameux Esculape d'ou-
tre-Jura. Outre ses qualités hu-
maines, c'est un esprit qui n'aime
pas les idées toutes faites, c'est
un savant qui dérange.

Mais en l'occurrence, le pro
fesseur Schwarzenberg ne rai-
sonne- t-il pas trop en théori-
cien ? ne s'éloigne-t-il pas de la
réalité quotidienne ? n'exige-t-il
pas de ses collègues des qualités
que notre société occidentale bal
chaque jour en brèche et empê-
che de se développer si ce n'est
d'exister? Et cela non seulement
pour les médecins, mais pour tout
un chacun.

Prendre tout son temps pour
dresser une anamnèse, discuter
longtemps et tranquillement, quel
praticien, avec une foule de pa-
tients dans la salle d'attente,
peut-il se le permettre ? Même
s'il en a envie.

Comme tous ceux qui exercent
un métier, une profession, n'est-il
pas prisonnier de la lutte contre
le temps, de la course contre la
montre dans laquelle l'Occident
s'est engagé sans réserve ?

Certes, une profession libérale
confère un peu plus de champ de
manœuvre qu'un travail à la
chaîne dans le combat contre le
temps. Mais, intégré dans le sys-
tème, « l'indépendant », même

s'il n'a pas un contrôleur ou un
garde-chiourme derrière lui, ne jouit
que d'une liberté très factice à cet
égard.

Dès lors on peut se demander si
le professeur Schwarzenberg ne té-
moigne pas de trop de restriction
mentale en excitant uniquement les
médecins à prendre leur temps. Ne
devrait-il pas crier plutôt: « Em-
ployeurs et employés de tous les
pays, dépressez-vous I »

S'associer, somme toute, à l'appel
de tous les pays non-occidentaux qui
réclament une société qui reprenne
conscience que le temps n'est pas
forcément de l'argent.

Willy BRANDT

Contacts avec
des victimes
de la Savak

Commission d'enquête
en Iran

Des victimes de la police secrète du
chah, la Savak, et des événements de
la révolution islamique se sont présen-
tées devant la Commission chargée
d'enquêter sur les crimes commis pen-
dant le règne de l'empereur déchu.

Les cinq personnalités, désignées
par le secrétaire général des Nations
Unies, doivent rencontrer quelque 200
personnes, par groupes de dix.

Les témoins ont commencé à arriver
tôt hier matin, au bureau des Nations
Unies où siège la commission. Parmi
eux se trouvait une personne ayant
perdu les deux yeux. Les gens qui l'ac-
compagnaient ont déclaré que la Sa-
vak lui avait crevé les yeux.

} Suite en dernière page

Etat de santé du maréchal Tito

L'espoir de sauver le maréchal Tito s'amenuise de jour en jour. Hier, les
médecins qui le soignent depuis maintenant sept semaines ont publié un
nouveau bulletin médical dans lequel ils ont annoncé que la faiblesse
cardiaque du président yougoslave s'était aggravée et qu'ils n'avaient

pas réussi à enrayer sa pneumonie.

« L'état de santé général du prési-
dent de la République Josip Broz Tito
continue d'être grave», dit le bulletin
publié, l'un des plus pessimistes de-
puis le début de l'hospitalisation.
«Malgré un traitement intensif, la
pneumonie n'a pas été réduite. Des
perturbations des rythmes cardiaques
apparaissent de plus en plus fréquen-
tes et les signes de faiblesse cardiaque
continuent».

Sur les ondes de la Radio nationale,
la musique douce a fait sa réappari-
tion après la lecture du bulletin médi-
cal, en fin d'après-midi.

Ce bulletin est le premier depuis 13
jours à faire mention de la poursuite
des problèmes cardiaques. Il survient
après deux jours pendant lesquels les
médecins ont révélé que le maréchal
Tito souffrait de pneumonie, outre ses
ennuis rénaux et cardiaques.

La pneumonie, annoncée samedi,
s'était signalée quelques jours aupara-
vant, ont révélé les médecins. La
veille, ils avaient annoncé que le prési-
dent yougoslave avait été placé sous
rein artificiel.

Les dirigeants yougoslaves ont d'au-

tre part révélé que le président améri-
cain Jirnmy Carter avait envoyé un
message au président Tito et à M. La-
zar Kilisevski, appelé à le remplacer à
la présidence après sa mort.

C'est un message «de président à
président», a déclaré l'ambassade
américaine à Belgrade, qui a refusé
d'en divulguer le contenu. Le message
de M. Carter répondait à un message
de président Tito envoyé, ainsi qu'à
d'autres chefs d'Etat, au début du
mois, de son lit d'hôpital.

A cette époque, le chef de l'Etat
yougoslave, âgé de 87 ans, semblait en
mesure de résister vigoureusement à
l'amputation de sa jambe gauche pra-
tiquée le 12 janvier pour éviter un dé-
but de gangrène. Tito apparaissait en
mesure de se remettre rapidement de
son opération, et sa convalescence se
présentait de la meilleure façon. Le 10
février cependant, les médecins de
l'Hôpital de Ljubljana annonçaient
des problèmes rénaux, et le lendemain
des complications cardiaques.

A partir de ce moment-là, le maré-
chal Tito a été placé sous traitement
intensif, qui n'a pas été interrompu
depuis, (ap)

Pessimisme à Belgrade

A LA CHAUX-DE-FONDS

Gros incendie
Lire en page 3

Le roi de l'Appenzell
est mort

Lire en page 13

Mme Gandhi s'est entretenue hier à La Nouvelle-Delhi avec le Prix Nobel de la
paix, la mère Térésa, baptisée la sainte des bas-fonds. (Bélino AP)

La sainte des bas-fonds reçue par Mme Gandhi

Dès lundi prochain en Rhodésie

-par John EDLIN-

Le gros des troupes du Common-
wealth qui contrôlent le cessez-le-
feu imposé en Rhodésie à quel-
que 22.000 combattants nationalis-
tes armés, doit être retiré lundi
prochain, soit un jour avant l'an-
nonce officielle du résultat des
élections législatives qui auront
lieu cette semaine, a-t-on appris
hier.

Les milieux militaires qui ont
annoncé ce retrait ont exprimé
l'espoir de voir ces soldats, venus
de Grande-Bretagne, d'Australie,
de Nouvelle-Zélande, du Kenya et
des lies Fidji, être remplacés par
une force de sécurité rhodésienne
intégrée.

DES CONDITIONS FLEXIBLES
Les conditions de ce retrait demeu-

rent malgré tout flexibles. Pour une
partie, les soldats pourraient demeu-
rer dans les 13 camps actuels comme
officiers de liaison ou comme instruc-
teurs pour les guérilleros noirs dési-
reux d'entrer dans l'armée rhodé-
sienne qui sera mise en place à l'indé-
pendance. Mais un officier néo-zélan-
dais a déclaré: «Tous nos hommes se-
ront chez eux dans deux semaines».

La date exacte du retrait des trou-
pes a jusqu'à présent été tenue secrète
par le commandant britannique, en

attendant que les conditions de leur
remplacement soient précisées. Elle
n'a d'ailleurs pas encore été officielle-
ment annoncée. La crainte subsiste de
voir les résultats des élections- provo-
quer des affrontements entre la gué-
rilla et les forces de sécurité.

Un important progrès a toutefois

été enregistré hier, avec le regroupe-
ment dans quatre camps des policiers
et soldats rhodésiens et des combat-
tants noirs qui se sont livrés durant
sept ans une guerre qui a fait 20.000
morts.

i Suite en dernière page

L'intégration des diverses forces armées rhodésiennes a commencé. Notre bé-
lino AP montre de gauche à droite, le major-général britannique John Acland,
le chef de l'état-major général rhodésien, Derry Maclntyre, le chef des guérille-
ros de M. Nkomo, le général Dumiso Dabengwa dans un camp d'entraînement

commun.

Retrait des troupes du Comrnonwealth

Boycottage américain des JO

En raison du boycottage technolo-
gique décrété par le président améri-
cain Jimmy Carter contre l'Union
soviétique, là société SSIH Equip-
aient, société du groupe SSIH (So-
ciété suisse pour l'industrie horlo-
gere), voit son projet d'installation
d'un système d'information des pas-
sagers de l'aéroport moscovite de
Scheremetjewo II momentanément
suspendu. Alors que toute l'installa-
tion d'affichage et de gestion des vols
est déjà en place à Moscou, les deux
ordinateurs nécessaires au fonction-
nement du système ne peuvent quit-
ter notre pays.

La part de la société SSIH Equip-
aient au projet total de construction
du nouvel aéroport de Moscou, qui
devrait être mis en service pour l'ou-
verture des Jeux olympiques d'été,
est de 3,5 millions de francs.

Sur cette livraison, destinée à la
nouvelle aérogare de l'aéroport
Scheremetjewo II, SSIH Equipaient
était chargée de fournir le dispositif
de transmission des heures de dé-
part, d'arrivée, avec indication du
détail des vols aussi bien pour les
passagers que pour les membres du
personnel de l'aéroport moscovite.
Cet aspect double de l'installation
mérite d'être relevé. Mais en quoi le
boycottage technologique US concer-
ne-t-il SSIH en Suisse ?

- par Roland CARRERA -

Le système est composé à 86 pour
cent de matériel de fabrication hel-
vétique, le solde consistant en deux
mini-ordinateurs ou mieux un mini-

ordinateur double assurant la ges-
tion de l'ensemble. Cet appareil livré
à SSIH Equipaient à la fin de l'an
dernier devait être complété: les tra-
vaux d'aménagement du «software»
ont cessé à fin janvier, après le début
des événements d'Afghanistan.

H convient de savoir que, pour ob-
tenir ce genre de matériel et surtout
pouvoir le réexporter, de sévères dis-
positions contractuelles doivent être
acceptées par le client et, outre la li-
cence d'importation, l'autorisation
de réexportation américaine est ré-
percutée par les services de la Confé-
dération en temps voulu.

Prise entre les problèmes juridi-
ques et administratifs officiels, SSIH
tente évidemment de s'en sortir en
explorant les voies et moyens
conduisant à une solution acceptable
pour chaque partie. Car à tout cela,
s'additionnent encore des questions
purement techniques...

Où peut aller la SSIH et jusqu'où ?
Le groupe horloger doit déjà se dé-
terminer sur cette interrogation.

Ce n'est du reste pas la seule entre-
prise placée devant les conséquences
du boycottage américain, et la plu-
part d'entre elles ne sont pas frian-
des de publicité sur le sujet.» Sans
les révélations de notre confrère al-
lemand le «Spiegel» citant ««Oméga»
- et non SSIH Equipment, Bienne au-
rait fait preuve de la même discré-

Coup dur pour SSIH Equipment



Albert Simonin a donné à l'argot ses lettres de noblesse
Ancien chauffeur de taxi

«Touchez pas au grisbi»; qui ne
connaît cette expression popularisée
par le roman, la radio, les blagues
qu'on se redit tous les jours ? Ce n'est
pas rien d'imposer un mot qui fasse
fortune.

Albert Simonin, qui vient de mourir
à 75 ans, tenait, paraît-il, ce terme qui
est une des clefs de son succès, d'un
ancien détenu de la Centrale de Fon-
trevault, dans le Maine et Loire.

Mais l'idée de renouveler le roman
policier qui, à l'époque, était dominé
par les maîtres du genre anglo-saxon,
était bien de lui. Grâce à l'argot tout
d'abord: la première «Série Noire»

française possédait un dictionnaire ar-
gotique en fin de volume, de façon que
le «XVIe arrondissement» ne perde
rien de la saveur du premier grand Si-
monin.

UN GENRE A INVENTER
L'argot, bien sûr, il n'était pas le

seul écrivain à l'avoir utilisé; Ù faut
rappeler les pages de Barbusse et l'ar-
got des poilus, devenu d'ailleurs peu
accessible quelques années seulement
après la Première guerre mondiale;
mais aussi Pierre Mac Orlan et Fran-
cis Carco.

Il restait pourtant que le «polar»
type, qui fasse pénétrer dans les char-
mes épicés du «milieu», dans un autre
style que Peter Cheyney Chase et Mac
Coy, à l'époque princes du roman poli-
cier, était encore à inventer. Et l'on
peut parier que l'on commentera un
jour du Simonin sur les bancs des éco-
les, comme un moment d'un certain
genre Uttéraire.

DES DÉBUTS DD7FICDLES
Les débuts de l'homme avaient été

difficiles: son père était fleuriste dans
le XVIIIe arrondissement, celui des
petits Poulbot qui ont le goût de vivre
et le langage dru de la rue.

Toutes ses études, il les fit dans une
école communale de Paris. Et ce fut,

dès 1 âge de douze ans, 1 apprentissage
de la vie professionnelle: Û fit tous les
métiers, vendeur dans une chemiserie,
aide-fondeur, vendeur en maroquine-
rie, fumiste. En opérant avec des espa-
drilles mouillées sur le toit de la gare
d'Austerlitz, il manqua s'électrocuter.

Finalement, après une bonne dou-
zaine de métiers, Simonin se retrou-
vera dans ce carrefour d'activités im-
précises, le journalisme besogneux,
dans une rubrique sportive à l'Intran
pour finir chauffeur de taxi.

Ce fut en réalité un commencement,
car il promenait, de nuit, toute la
haute pègre de Montmartre et Mont-
parnasse et il ne manquait pas d'esprit
d'observation.

RAProEMENT ÉPUISÉ
Et c'est ainsi qu'un premier livre

«Voilà taxi», né d'une rencontre avec
un écrivain aujourd'hui bien oublié,
fut un succès. Jusqu'à ce jour où il eut
l'idée de présenter à Marcel Duhamel
«Touchez pas au grisbi»: deux tirages
furent épuisés en deux mois.

Ce «jeune» auteur, qui pouvait dé-
sormais voir la vie en rose avec un ro-
man noir, avait 47 ans, et était à l'abri
de toute inquiétude financière.

Il continua sur sa lancée, suscita de
nombreux imitateurs, moins experts
que lui dans les secrets de la «langue

verte» - il a publié un «Petit Simonin
illustré», qui est un véritable glossaire
de l'argot - et fut naturellement solli-
cité par le cinéma, où on lui acheta des
adaptations de ses romans sur la seule
réputation universelle des titres.

Il écrivit aussi pour récran les
«Tontons flingueurs» et «Mélodie en
sous-sol», qui furent des réussites
commerciales.

Cet homme sérieux, en dépit de la
verdeur de son langage et de la trucu-
lence de son style, commit aussi un ro-
man du genre «distingué» «Du mou-
ron pour les petits oiseaux»... qui ne
rapporta rien, pour une fois, à l'auteur
ni à l'éditeur.

RESTÉ MODESTE
Albert Simonin avait gardé de ses

débuts difficiles des goûts d'une ex-
trême modestie: il ne quitta jamais
son petit appartement de la rue Le-
courbe, dans le XVe, où s'entassaient
ses manuscrits et ses fiches, sans souci
de s'entourer de tableaux de maître ou
d'oeuvres d'art.

Il s'était penché sur les souvenirs
pittoresques de son enfance avec «Les
confessions d'un enfant de la Cha-
pelle». Récemment frappé de cécité, il
avait cessé d'écrire.

Il avait, dans ses œuvres, décrit bien
des gangsters et des bagarres, mais
c'était pourtant l'homme le plus doux
du monde. j . R. DELÉAVAL

Week-end et-.- Johnny ?
Annonce au Pavillon des Sports

Pas le vrai, bien sûr, mais un fantas-
tique show que l'ensemble Week-end
consacre à Johnny Hallyday et qui ne

manquera pas d'enthousiasmer le ju-
vénile public qui se pressera vendredi
au Pavillon des Sports de La Chaux-
de-Fonds. Un grand bal animé par
l'orchestre bien connu de tous les té-
léspectateurs romands y sera en effet
réservé à la jeunesse de toute la région
(un service de car est organisé depuis
plusieurs localités des environs de la
ville) qui pourra ainsi danser tous les
rythmes actuels dans une extraordi-
naire ambiance de son et de lumière.
Avec ses musiciens professionnels, ses
chanteuses, son show Hallyday, Jean-
Jacques Egli et son orchestre Week-
end, qui furent déjà très appréciés lors
de la dernière Fête de la Jeunesse, pro-
mettent à tous les jeunes un bal hors
du commun ! (Imp)

Annoncé

Fondé en 1972, fort d'abord de dix
musiciens, le groupe «Circus» sera,
vendredi soir à l'Ancien Stand, l'hôte
du Centre de rencontre (une coquille
nous a fait annoncer «Cactus» dans
notre édition de samedi et à la Maison
du Peuple, lieu initialement prévu
pour ce concert). Il comporte mainte-
nant quatre musiciens et s'inspire es-
sentiellement d'éléments de rock, de la
tradition classique symphonique, du
folklore anglo-saxon et du jazz mo-
derne.

Ces influences de différents genres
musicaux ne sont pas toujours nette-
ment apparentes, mais leur confronta-
tion conduit à une très intéressante
synthèse. Stephan Amman, à l'orgue
électronique et à la guitare électrique,

Marco Cerletti à la basse, Roland Frei
au saxo ténor et Fritz Hauser aux per-
cussions, feront certainement la joie
de tous les amateurs du genre, qui se-
ront heureux de les applaudir en notre
ville, (sp)

«Circus» à l'Ancien Stand

Denis Wetterwald
Annoncé à l'abc

C est un déluge de mots qui va dé-
ferler sur le public qui se rendra ce
prochain vendredi soir au théâtre abc-
Centre de culture. Denis Wetterwald
occupera la scène, avec des airs de ti-
mide auxquels il ne faut pas se fier !
Car, ainsi que le disait récemment un
critique lausannois: Si vous ne l'avez
jamais vu, sachez que Denis Wetter-
wald, Français de très lointaine ori-
gine Iucernoise, enchaîne, sans repren-
dre son souffle, chansons et histoires
dans lesquelles le vocabulaire le plus
fou tourne en roue libre.

Héritier de Bobby Lapointe, loin-
tain cousin de Devos, Wetterwald lâ-
che sur son public une avalanche de
calembours. Il faut reconnaître que
Denis Wetterwald a une capacité as-
sez stupéfiante à laisser son délire ver-
bal s'enflammer par.auto-allumage.

Une joyeuse yétUee en perspective !
(sp)

MAURICE CLERC, organiste
A la Salle de musique

Cette fin d'hiver, qui se donnait di-
manche des airs de printemps, n'enga-
geait guère à s'aller asseoir dans une
salle de concert, alors qu'au dehors la
nature dégageait d'adorables tiédeurs.
Dommage, car le concert d'orgue gra-
tuit, organisé en fin d'après-midi par
la Société de musique, aurait mérité
l'affluence des tout grands jours.

Maurice Clerc a un sens inné de l'or-
gue, il s'est révélé sur l'instrument de
la Salle de musique, interprète de
grande classe. L'équilibre du pro-
gramme ne fut pas moins judicieux
quant aux styles, puisque nous y trou-
vions des pages classiques, romanti-
ques et modernes.

Le doute qui pèse sur les six Sym-
phonies pour orgue de Louis Vierne
est une vieille affaire. Des musicolo-
gues ont un jour avancé l'idée qu'elles
souffraient de grandiloquence, qu'elles
n'étaient plus dans le goût actuel. La
mode n'est plus à l'orgue romantique ?
Autant de raisons d'accorder de l'inté-
rêt à l'allégro et scherzo de la Deu-
xième symphonie que proposait Mau-
rice Clerc, pour voir ! Et comme il en
offre une version remarquable d'intel-
ligence, on est comblé. Certes, on n'est

pas touché de la même façon par cette
musique comme on peut l'être par des
partitions de Bach, de Messiaen.
Néanmoins, l'atmosphère fut éton-
nemment bien rendue, comme dans la
Pièce héroïque de César Frank. Totale
maîtrise technique, jeu clair, d'une
précision irréprochable, art de rendre
la phrase expressive, art de la registra-
tion. Il apporte les mêmes soins aux
chefs-d'œuvre classiques et modernes,
cela va sans dire. On avait entendu au-
paravant le Prélude et fugue en si mi-
neur, BWV 544, la version ornée d'un
choral de Jean-S. Bach, l'Offertoire
sur les grands jeux, un récit de cro-
morne en taille de la Messe pour les
couvents, de Couperin.

L'originalité du langage de Mes-
siaen fut illustré par «Le banquet cé-
leste»; le charme étrange de ces modes
trouva sa plus juste illustration
sonore.

Le récital se terminait par un choral
de Tournemire vivifié par la merveil-
leuse séquence grégorienne du jour de
Pâques, «Victimae pascali laudes».

Maurice Clerc, organiste de la Ca-
thédrale de Dijon : on veut le réenten-
dre ! D. de C.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Oeuvres pour piano
du groupe des cinq
MUSIQUE DE BALAKIREV,
BORODINE, CUI,
MOUSSORGSKY ET RIMSKY-
KORSAKOV.

Interprète: Bernard Ringeis-
sen.

Adès 7081. Coffret de trois
disques.

Qualité technique: assez
bonne.

Si les dernières semaines de l'au-
tomne ont vu paraître quelques
œuvres lyriques russes peu
connues, ce mois de février élargit
notablement notre horizon du côté
du répertoire pianistique. B. Rin-
geissen qui s'était déjà signalé au
disque par des enregistrements peu
ordinaires, s'est attaché cette fois
au «Groupe des Cinq», ce fameux
cénacle qui se trouva réuni au
complet aussi peu d'années (de
1862 à 1866) qu'il compta de mem-
bres. Bien que les personnalités qui
l'aient fréquenté soient toutes
connues à des degrés divers, il n'en
reste pas moins qu'un certain nom-
bre de leurs œuvres sont tombées
dans un semi-oubli. La présente
publication qui nous permet de les
redécouvrir et probablement pour
quelques-unes d'en prendre pour la
première fois connaissance, offre
donc un évident intérêt. De Mous-
sorgsky, Ringeissen a retenu les
Tableaux d'une Exposition, parti-
tion célèbre s'il en est et qui avait
bien moins besoin d'une nouvelle
version que d'autres pièces du
même auteur à peine sorties du
purgatoire (peut-être la raison en
est-elle surtout commerciale ?).
Autre page fameuse, à ranger cette
fois parmi les morceaux de bra-
voure: Islamey de Balakirev, «Fan-
taisie orientale» dont on n'est pas
surpris de savoir qu'elle faisait
l'admiration de N. Rubinstein et
de Liszt; puis, toujours du même
auteur, Berceuse, Doumka, Trois
Esquisses et Valse No 6. De Boro-
dine, voici la délicate Petite Suite
dont quelques-unes des huit pièces,
telles Au Couvent, Sérénade ou
Scherzo sont réellement ravissan-
tes. De l'ancien officier de marine

devenu professeur au Conserva-
toire de Saint-Pétersbourg,
Rimsky-Korsakov, l'interprète
nous propose les intéressantes Va-
riations sur le nom de Bach, opus
10, Quatre pièces, opus 11, où sem-
ble planer l'ombre de Chopin, ainsi
que le (trop) fameux Vol du Bour-
don dans une de ses innombrables
transcriptions. Enfin du plus ou-
blié de tous, César Cui, il nous offre
les Dix-huit miniatures et deux au-
tres brefs morceaux qui sans méri-
ter le nom de chefs-d'œuvre, attes-
tent du moins un très récitaient.

On peut s'étonner de ne pas
trouver, parmi les disques distri-
bués chez nous, un tel répertoire
enregistrl" par une maison et un
virtuose soviétiques. Il est donc
tout à l'honneur de la marque Adès
et de l'excellent Ringeissen de nous
rappeler un aspect en bonne partie
méconnu d'une époque qui a laissé
de profondes traces dans l'histoire
de la musique.

Guilmant
Quatre sonates pour
orgue. Deux Noëls.

Interprète: Odile Pierre
RCA RL 37295.
Qualité technique: très

bonne.
Le nom d'Alexandre Guilmant

(1837-1911) vient enfin d'apparaî-
tre sur une couverture de disque.
Hormis ceux qui connaissent l'his-
toire du roi des instruments, il
n est pas certain que cet éminent
pédagogue (il enseigna à la Schola
Cantorum et au Conservatoire na-
tional de Paris) et virtuose de re-
nom international dise encore quel-
que chose à la jeune génération.
Pas plus sans doute que son œuvre,
victime d'un véritable ostracisme.
Pourtant, il s'agit bien, comme le
dit expressément un petit encart
publicitaire, «d'un sommet de l'or-
gue symphonique, avec marches
somptueuses et échevelées, adagios
lyriques et moelleux, chorals parfai-
tement construits...». O. Piem» a
choisi d'interpréter parmi les huit
sonates de ce maître méconnu les
troisième, quatrième, cinquième et
septième auxquelles elle ajoute
deux brèves pièces: Introduction et
variations sur un ancien Noël polo-
nais, et Elévation sur le Noël car-
cassonnais. Bien qu'on puisse être
diversement sensible à ces grandes
architectures sonores caractéristi-
ques de la renaissance de 1 orgue à
la charnière des dix-neuvième et
vingtième siècles, il est difficile de
leur résister quand une interprète
leur communique une telle pass-
sion et utilise avec autant de bon-
heur les possibilités du Cavaillé-
Coll de Castelnaudary (entre Tou-
louse et Carcassonne). Ce d'autant
plus que la prise de son est somp-
tueuse. J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. - 1. Intro-
duction placée en tête d'un article de
journal; Possessif. 2. Animal qui aime
manger proprement; Herbe des prés ou
parfum. 3. Mauvaise irritation; Etat en
Europe. 4. Homme très riche ou voiture
à quatre roues; Mot de doute. 5. Gros
étourdi. 6. Il prophétisait chez les Hé-
breux; Dans une locution signifiant à qui
mieux mieux. 7. Note; Dernière tragédie
de Voltaire. 8. Pronom personnel; Mar-
teau à manier à deux mains. 9. Bâtée;
Fin d'infinitif. 10. Nécessaires.

VERTICALEMENT. - 1. Un cheveu
peut le rendre imparfait; Château de la
vallée de la Loire. 2. Vase utilisé en chi-
rurgie; Suit docteur. 3. Singes; Pronom
personnel. 4. Fleuve; Reçoit le secret; 5.
Mettre en colère; Indique un lieu. 6.
Ville des Pays-Bas; Met sur le marché. 7.
Certains; Va dans un océan glacé. 8. Ca-
pitale en Europe. 9. Fait des élimina-
tions; Agrémente la conversation. 10.
Vers en préfixe; Le milieu dans lequel on
vit.

(Copyright by Cosmopress No 2175)
Solution du problème paru
mercredi 20 février

HORIZONTALEMENT. - 1. Ordi-
naires; 2. Priera. 3. Na; Acre; Ni. 4. Erg;
Ee; Ros. 5. Raie; Elémi. 6. Nul; Am. 7.
Pis; Er; Ire. 8. AS; Ives; Ut. 9. Alênes.
10. Légèrement.

VERTICALEMENT. - 1. Orner;
Paul. 2. Ara; Is. 3. Dp; Gins; Ag. 4. Ira;
Eu; Ile. 5. Nice; Lever. 6. Aérée; René. 7.
Ire; La; Sem. 8. Ra; Rémi; Se. 9. Nom;
Ru. 10. Saisi; Etat.
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PARTIS LIBÉRAI ET PROGRESSISTE NATIONAL

EFFICACITÉ
Depuis de nombreuses années,

j les groupes PPN et libéral au
\ Conseil général collaborent
\ de façon étroite.

Il n'en reste pas moins qu'ils
formaient deux groupes dis-
tincts.
La liste commune libérale -
PPN soudera' en un groupe
les représentants des deux
partis.
Leur efficacité ne peut qu'en
être renforcée.

PARTIS LIBÉRAL ET
PROGRESSISTE NATIONAL

Présidents:
R. Joseph, Locle 1 b

; La Chaux-de-Fonds
R. Ummel, Valanvron 4
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Un immeuble de la rue du Collège ravagé par le feu
Des jeux d enfants à l'origine du sinistre
Il était 19 h. 50, hier, lorsqu'un incendie a éclaté dans l'immeuble rue
du Collège 11 qui abritait autrefois la Cuisine populaire. Le feu a rapide-
ment pris de l'extension. Les combles ainsi que l'appartement situé au
troisième étage ont été complètement détruits. Il a fallu plus d'une
heure aux pompiers pour se rendre maîtres de ce sinistre qui a été pro-
voqué par la négligence d'enfants qui s'amusaient dans les combles avec

des bougies. Les dégâts sont évalués à plus de 200.000 francs.

Des f l a m m e s  de plusieurs mètres de haut se dégageaient du toit à l arrivée des
premiers secours

A l'arrivée des premiers secours qui
ont été alertés à 19 h. 55, par une loca-
taire de cet immeuble, des flammes de
plusieurs mètres de haut se déga-
geaient du toit. Les pompiers ont im-
médiatement engagé une conduite

d'eau à l'intérieur du bâtiment. Le
premier souci du capitaine Jean Ma-
rendaz, qui a commandé l'interven-
tion, a été de prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour préserver l'im-
meuble voisin, Collège 9, où se trou-

vent notamment les bureaux commu-
naux des Services sociaux. Pour ce
faire, des pompiers ont été postés dans
les combles de ce bâtiment et une
lance a été mise eh place sur le ca-
mion-échelle. Cette bâtisse n'a pas été
touchée par le feu. Elle a simplement
subi quelques dégâts d'eau. Au total,
dix lances ont été mises en action,
dont six à l'intérieur de l'immeuble si-
nistré. Une échelle mobile et une lance
ont été installées au nord du bâti-
ment. Enfin, un groupe de trois hom-
mes munis d'appareils à oxygène a dû
être engagé, la fumée, à un certain mo-
ment, étant particulièrement impor-
tante. Vers 21 heures, les pompiers, au
nombre d'une quarantaine (tous les
groupes de renforts du bataillon ont
été alarmés), sont venus à bout de cet
incendie.

Toutes les opérations d'intervention
ont été menées extrêmement rapide-
ment tant par les pompiers que par les
hommes des Travaux publics qui ont
notamment acheminé des centaines de
kilos de sciure destinée à absorber
l'eau qui s'est infiltrée dans les étages.
Le rez-de-chaussée, le premier et le
deuxième étages, où se trouvent res-

Les combles et l'appartement du troisième étage ont été complètement détruits.
(photos Bernard)

pectivement les locaux d Intermeu-
bles, une salle de yoga et une salle de
réunion d'une secte, ont subi en effet
des dégâts d'eau, des dégâts qui ont
pu être limités par le fait que les meu-
bles et autres objets ont été recouverts
de bâches. Quant à la famille sinistrée,
qui se compose de six enfants, elle a
tout perdu dans cet incendie. Elle a pu
trouver refuge chez des amis.

Les conseillers communaux Alain
Bringolf, Francis Matthey et Roger
Ramseier se sont rendus sur les lieux.
La circulation a dû être déviée par la
rue du Sentier.
Même si tous dangers étaient écartés

à partir de 21 heures, une équipe de
pompiers est restée sur place toute la
nuit.

M.D.

Le soleil était au rendez-vous de La Roche-aux-Chevaux

Samedi matin une vingtaine d'amis
quittaient les hauteurs de La Chaux-
de-Fonds, dans le but de favoriser l'ac-
cès de La Roche-aux-Chevaux, et d'as-
surer le ravitaillement de leurs invités
du dimanche. De l'usine du Refrain au
lieu de la rencontre, il est nécessaire
de porter à dos d'hommes pendant 40
minutes, les «bouilles», les marmites,
le charbon de bois destiné à rendre
combustible le bois dit mort imprégné
par les crues hivernales du Doubs.
Après son arrivée sur place, l'équipe a
débarrassé l'emplacement de la pré-
sence de plusieurs arbres renversés par
les tempêtes. A l'unanimité, elle dé-
cida que malheureusement elle devait
renoncer à améliorer quelque 350 mè-
tres de sentier transformés en lac de
boue. Par contre, quelques spécialistes
explorèrent avec attention les hau-

teurs dominant ledit sentier dans l'es-
poir de découvrir de la chaule destinée
en cours d'année à empierrer le cloa-
que désagréable. Résultat: le seul pier-
rier utilisable se situe à l'extrémité est
de ce tronçon de sentier, les travaux
seront donc importants.

LA JOURNÉE DU DIMANCHE
La route de Biaufond est envahie

par le brouillard, et la chaussée restera
fort glissante jusqu'aux alentours de 9
heures. Puis le soleil fait son aimable
apparition et la journée se transforme
en carte de visite annonçant l'avant-
printemps. A midi, près de 600 person-
nes sont présentes, elles sont venues
de Villers-le-Lac à Damprichard, du
Noirmont aux Brenets, du bord du lac
de Neuchâtel au vallon de Saint-
Imier, pour rendre visite à leurs amis
de La Chaux-de-Fonds. On rencontre
sur place, un conseiller aux Etats, une
députée au Conseil national, un émi-
nent juriste, des représentants d'auto-
rités cantonales et communales, une
foule de jeunes, et la crème des habi-
tués du Doubs. Tous sont unis par
l'amour qu'ils portent à notre belle ri-
vière, tous s'efforcent de la faire mieux
connaître, d'affirmer qu'elle repré-
sente avec les côtes rocheuses qui la
dominent, les quelque 100 kilomètres
de sentiers pédestres, sur lesquels
veille la Société des sentiers du Doubs,
un véritable paradis pour les piétons.

Le président J. Benoit lance un ap-
pel pressant en faveur de la faune et
de la flore. Il faut éviter le plus possi-
ble les interdictions, le seul moyen
d'échapper à de telles mesures
consiste dans le respect de la nature.
En ne cueillant que quelques fleurs, en
reprenant avec soi ses bouteilles vides,
ses boîtes de conserve éventrées et au-
tres détritus, on évitera d'autres excès
contraires, tout aussi néfastes préconi-
sés par des écologistes de fraîche date.
La liberté est chose sacrée. Depuis sa
fondation en 1900, la Société des sen-
tiers du Doubs, écologiste avant
l'heure, a fait confiance à la valeur de
l'éducation, elle continue à croire en
elle pour éviter la grande majorité des
interdits. L'appel à l'intelligence et au
respect est préférable à l'amende.

L'équipe des cuisiniers avait bien
fait les choses, trois «bouilles» de
soupe de 50 litres, une de café, ont per-
mis de contenter chacun. Les conver-
sations amicales se seraient encore
prolongées longtemps, si l'heure de la
rentrée ne s'était pas imposée aux pié-
tons par l'horaire des cars postaux; en
effet, après une si belle journée la
routé de Biaufond à La Chaux-de-
Fonds, apparaît plus raide et plus lon-
gue à gravir que dans la fraîcheur de
la matinée.

Nous étions 600 dimanche, le
comité de la Société des sentiers du
Doubs espère rencontrer une centaine
d'entre nous, un samedi d'avril, en vue
de rendre plus agréable l'approche de
La Roche-aux-Chevaux en suppri-
mant le lac de boue, par un sentier di-
gne de ce nom. Vous serez les bienve-
nus ! (E.Mls - photo Impar-k)

Spectacle de ballets et public emballé
Soirée de la SFG Ancienne Section

Plus de cinq cents personnes, de
tous âges, ont assisté, samedi soir,
dans la grande salle de l'Ancien Stand,
à la traditionnelle soirée annuelle de la
SFG Ancienne Section. Après avoir
souhaité la bienvenue à cette nom-
breuse assistance, le président de
« L'Ancienne », M. Roger Vieille a fêté
MM. Jean-Claude Perroud et Raphaël
Serena. Ces deux gymnastes devien-
nent ainsi membres honoraires de la
société pour leurs douze années d'acti-
vités. :

Mais la partie officielle, de très
courte durée sur l'ensemble de la soi-
rée, a vite fait place au spectacle. Bal-
lets de tous genres et figures se sont
succédé à un rythme endiablé.

En première partie, les pupillettes
et les pupilles ont montré leur agilité
et leur souplesse en présentant des py-
ramides humaines à plusieurs « éta-
ges » et en exécutant de très nombreux
sauts roulés. Tout cela à la cadence
d'un fond musical assez entraînant.

Après l'entracte, les aînés ont égale-
ment présenté un programme éclecti-
que alliant la gymnastique, la danse et
la musique. Si ces derniers n'avaient
peut-être pas la même agilité que leurs
cadets, leur stylé était toutefois plus
affirmé. ; . .. Aï*̂

En résumé, une sympathique soirée
qui s'est poursuivie, après le spectacle,
au Cercle de l'Ancienne où l'orchestre
« Les Dany's » a mené le bal jusqu'aux
premières heures du matin. (Cl. G.)

Le conducteur de l'auto de mar-
que Citroën, de couleur grise, qui
durant la nuit de lundi à mardi
derniers a endommagé une voiture
en stationnement à la hauteur du
No 130 de la rue de la Serre, est
prié de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 7101 ainsi que
les témoins.

Appel aux témoins

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., école de dentel-

lière.
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, 15-22 h.
Club 44: expos. L. Battaglia, 18-20 h. 30.
La Plume: expos. Alain Nicolet.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29: 17-19 h.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Dany's bar: discothèque.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 8838,

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

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

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.'La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Centre de Rencontre: 20 h. 30, La fille au

violoncelle.
Corso: 15 h., 20 h. 30, C'est pas moi, c'est

lui.
Eden: 20 h. 30, Le toubib; 18 h. 30, Les

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

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, Marché 2 - Léop.-Robert 64
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F.T.M.H.: Mercredi 27, 20 h. 15, salle
de la FTMH, assemblée générale, groupe
des horlogers.

Ancien Stand: Aujourd'hui, 20 h.,
loto de la Société canine.

Renouvellement dans une paroisse
anglicane: Tel est le titre d'une confé-
rence donnée par le. pasteur John Har-
per, qui depuis cinq ans fait vivre un
grand renouveau à sa paroisse, en Angle-
terre. Avec une partie de son conseil, il
sera samedi, 20 h., au Temple du Bas, à
Neuchâtel, le lundi, 20 h. 15, au Temple
de l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds. Un
message réconfortant pour tous...

Evangélisation populaire: Pour nos
rencontres du 1er mars évangélique,
jeudi , vendredi et samedi, nous recevrons
M. André Tholozan, pasteur à Nîmes. Il
parlera de ses expériences basées sur la
Parole de Dieu. Invitation cordiale à ve-
nir écouter ce ministre de l'Evangile,
chaque soir, 20 h. 15.
Commémoration du 1er Mars: Fidèle
à une longue tradition, le Cercle du Sa-
pin célébrera vendredi, avec plusieurs so-
ciétés amies, l'anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise. Cette soirée aura
lieu à la Channe valaisanne (1er étage):
19 h. 15, souper suivi de la partie offi-
cielle.

Hier à 13 h. 50, un automobiliste
de la ville, M. A. H., circulait sur la
route principale de La Chaux-de-
Fonds au Locle. A la hauteur de
l'immeuble No 4 du Crêt-du-Locle,
il a été surpris par l'arrêt d'une file
de voitures et, avec l'avant de sa
machine, a heurté l'arrière de
l'auto conduite par M. N. V. B. de
la ville. Suite à ce choc, l'auto N. V.
B. a été poussée contre l'auto
conduite par M. Y. F. domicilié
également en ville. Dégâts maté-
riels.

Collisions

Ce soir
à 20 heures

Grand loto
de la Société Canine

à l'Ancien Stand
P 5150
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Le Locle du MPF - Mouvement populaire des familles à Fr. 12.-, à rentrée

CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE

Samedi 8 mars 1980
Portes à 19 h. 30 - Rideau à 20 h.

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

ËCHO DE L'UNION

et
GROUPE LITTERAIRE DU CERCLE DE L'UNION

Location au Magasin de cigares Gindrat, dès vendredi
j 29 février. — Parterre Fr. 6.—; galerie Fr. 7.—

A LOUER APPARTEMENTS
NOMBRE

SITUATION DATE DE PIÈCES PRIX
Crêtets tout de suite ou à convenir l'/i pièce Fr. 325.— charges comprises
Crètets tout de suite ou à convenir 2 pièces Fr. 256.— chauffage individuel
Jaquet-Droz dès le 15 mars 2'/» pièces Fr. 413.— charges comprises
Jaquet-Droz dès le 1er mai 2 pièces Fr. 351.— charges comprises
Bld des Eplatures tout de suite ou à convenir 2'/a pièces Fr. 410.— charges comprises
Parc tout de suite ou à convenir IVJ pièce - : Fr. 336.— charges comprises
Parc tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 428.— charges comprises 'J&
Numa-Droz tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 405.— charges comprises
Abraham-Robert tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 510.— charges comprises
Serre dès le 1er mai 3 pièces Fr. 440.— charges comprises
Serre dès le 1er mai 31/, pièces Fr. 490.— charges comprises

Pour traiter: 661 *31106 G ECO,
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 U15

('a r tes de visite - Beaux choix • Imprimerie Courvoisier S.A.

COIFFEUSE
Nous désirerions engager une coiffeuse pour dames de première force, ca- \
pable de travailler de façon indépendante.

Entrée en service le 1er mai 1980.

Si vous estimez pouvoir être la personne susceptible de s'intégrer à notre
équipe, téléphonez-nous pour prendre rendez-vous.

COIFFEUR LUIGI
Envers 31
Le Locle, tél. 039/31 35 53 j

HÔPITAL DU LOCLE
engage pour entrée immédiate ou à convenir

AIDE-INFIRMIER
EN SALLES D'OPÉRATIONS
Formation assurée par nos soins

Veuillez faire offres détaillées à la Direction de l'hôpital. Les renseigne-
ments complémentaires seront fournis bien volontiers par l'administra-
teur, tél. 039/31 52 52, interne 122.

(XZmZ / FABRIQUE DE CADRANS
V \S 6. RUE DU PRÉSIDENT-WILSON> "̂  2301 LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait

ADOUCISSEUR DE CADRANS
qualifié

POLISSEUR DE BOÎTES OR
qui serait mis au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphonez pour prendre rendez-vous au (039) 23 55 05

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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A remettre au Lo-
cle, rue des Carda-
mines, dès le 30
avril 1980

conciergerie
d'un immeuble de 5
étages, appartement
moderne de 3 piè-
ces à disposition ,
salaire à déduire du
loyer.
Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57.

m
Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

•
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Recherche d'un lieu de travail pour le

Théâtre Populaire Romand
Exposition ouverte tous les jours du 23 fé-
vrier au 1er mars de 17 h. 30 à 19 h. \

i Animation-débat les samedis dès 17 h. 45.

hôtel de uille 34 le locle

A louer au Locle Jaluse 5

APPARTEMENT
4 PIÈCES, tout confort. Libre dès le 1er
mai.
Tél. (039) 31 72 62 aux heures des repas.

C Q

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS • LE LOCLE

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

Cette semaine
« NOUVELLE SPECIALITE»:

ROUGET-BARBET
AU POIVRE ROSE

De notre vivier d'eau de mer :
LANGOUSTES - HOMARDS

CRABES

on manuscrit clair évite bien des erreurs1

BROT-DESSOUS
BEAULD3U

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

A vendre

AVION PIPER
CHEROKEE
« Elite Liner », 150 CV.
3 places, année 1975, 1900 heures

j depuis neuf. Fr. 20.000.—.
F. Zumbrunnen 1860 Aigle

j Tél. (025) 26 14 21

LE LOCLE
A LOUER

pour le 30 avril 1980

bel appartement
DE 3'/< CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée. Salle de
bains. Ascenseur. Coditel. Balcon.
Loyer Fr. 370.— + charges.

I Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau.

A LOUER
AU CENTRE
DU LOCLE
très jolie

chambre
meublée

indépendante, avec
douche et cabinet
intérieur.
Tél. (039) 31 33 13.
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«Permissions tardives» le vendredi aussi
Prochaine séance du législatif loclois

Le législatif loclois qui se réunira vendredi 7 mars devra notamment
examiner une modification d'un article du règlement de police de la
commune du Locle; un article qui fixe les limites des prolongations des
heures d'ouverture des établissements publics et indique de quelle
façon les tenanciers doivent pratiquer pour solliciter ces fameuses

«permissions tardives».

Actuellement, l'heure de pouce nor-
male est fixée, du dimanche au ven-
dredi à 23 heures et le samedi à 24
heures. Toutefois des autorisations de
retarder l'heure de fermeture des éta-
blissements publics peuvent être ac-
cordées par la police locale, moyen-
nant le paiement d'une taxe, dans les
limites suivantes: du dimanche au
j eudi, jusqu'24 heures, le vendredi jus-
qu'à 1 heure et le samedi jusqu'à 2
heures.

Ces dérogations sont prévues à l'ar-
ticle 94 du règlement. Et, c'est précisé-
ment celui que la commune souhaite
modifier. En effet, les habitudes des
habitants du Locle se sont légèrement
modifiées depuis l'établissement, en
1973, de ce règlement. Le fait que les
fabriques soient fermées le samedi

contribue pour une bonne part dans ce
changement de mode de vie en fin de
semaine. Le travail étant terminé, les
Loclois sortent plus volontiers le ven-
dredi soir que le samedi soir.

Pour tenir compte de cette situation
nouvelle, le Conseil communal, en ac-
cord avec les membres de la Société
suisse des cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs du district du Locle propose
que les tenanciers d'établissement pu-
blic du Locle puissent solliciter une
permission tardive jusqu'à 2 heures, le
vendredi ou le samedi, leur laissant

ainsi le choix de «leur jour le plus
long» en fin de semaine, en fonction
des habitudes de leur clientèle. Ainsi
les Loclois pourront s'attarder, si cette
modification est ratifiée par le Conseil
général, dans certains établissements,
le vendredi, jusqu'à 2 heures. Par
contre, le patron de ce restaurant,
ayant déjà épuisé sa grande permis-
sion de la semaine, devra lancer le tra-
ditionnel «M'ssieurs... dames c'est
l'heure, on ferme!» à 1 heure, le sa-
medi.

Enfin l'obligation pour les tenan-
ciers d'établissements publics de solli-
citer la prolongation de l'heure d'ou-
verture au moins une heure avant les
heures de police normales, subsiste,
(jcp)

Les Loclois ont fêté
la patrie neuchâteloise

Avec trois jours d'avance

Hier soir, au Café de la Place, un
peu moins d'une centaine de person-
nes ont fêté le 132e anniversaire de la
Révolution neuchâteloise, manifesta-
tion à laquelle des personnalités du
monde libéral neuchâtelois s'étaient
associées.

Précédée du traditionnel souper tri-
pes ou choucroute, la soirée, présidée
par M. Daniel Buhler, était honorée
de la présence de M. Claude Bon-
nard, conseiller national, président du
groupe parlementaire libéral aux
Chambres fédérales, qui a fait part de
quelques-unes de ses réflexions sur la
politique fédérale.

Le Parti progressiste national, par

la voix de son président cantonal, M.
Jean-Pierre Renk, a saisi cette occa-
sion pour fêter M. J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes neuchâteloises,
qui arrivera sous peu au terme de son
mandat.

Dans une prochaine édition, nous
reviendrons sur cette sympathique
veillée patriotique au cours de la-
quelle, selon une tradition bien éta-
blie, le toast à la patrie a été porté par
M. Jean-Claude Jaggi, député au
Grand Conseil neuchâtelois. Et bien
sûr, c'est à la Musique militaire, sous
la direction de M. Ulrich Moser, qu'il
appartenait d'agrémenter la soirée de
ses meilleures productions, (rm)

Les masques ont chassé l'esprit de l'hiver
Au Cemeux-Péquignot

Après le traditionnel carnaval des
enfants, dont nous avons déjà parlé,
les aînés ont pris la relève de la fê te
durant la nuit de samedi à dimanche.

Une trentaine de masques ont mené
en cortège, du village au Gardât, le
charivari qui dans cette nuit encore
hivernale, annonçait à grands coups
de klaxon et de sonnaille la venue p ro-
chaine du printemps.

Tout au long du parcours, ces per-

sonnages bizarres éclairés de lanter-
nes, ont intrigués plusieurs automobi-
listes surpris de rencontrer sur une
route cantonale neuchâteloise pareille
procession. Heureusement, il y  a des
traditions qui remontent fort  loin
dans la nuit des temps, et qui trouvent

aujourd 'hui encore des gens pour en
assurer la continuité.

Ainsi, le temps d'un soir le carnaval
a vécu, et les masqués se sont retrou-
vés pour terminer la nuit autour d'une
bonne soupe aux oignons, (cl, photos
Jmpar-Perrin)

Plus de cent coureurs au concours
OJ du Ski-Club de La Brévine

Une fois de plus, la réussite a ré-
compensé le dynamisme et le dévoue-
ment des animateurs du Ski-Club de
La Brévine, plus de cent adolescents
ayant participé au concours OJ de
fond et de slalom qu'il a organisé ré-
cemment.

LES RÉSULTATS OJ I, II ET III
SLALOM. - OJ I Filles: 1. Del-

phine Arnoux 1617 points; 2. Sandrine
Blondeau, 2142; 3. Carole Jeanneret,
2718. - OJ I garçons: 1. Yvan Jean-
neret, 1372 points; 2. Thierry Rossier,
1766; 3. Denis Bachmann, 2020. - OJ
II filles: 1. Rose-Andrée Bourquin,
2218 points; 2. Daisy Muller, 2327; 3.
Catherine Huguenin, 2379. - OJ II
garçons: 1. Thierry Jeanneret, 1153
points; 2. Stéphane Reymond, 1256; 3.
Pascal Arnoux, 1293. - OJ III gar-
çons: 1. Claude Tinguely, 916 points;
2. Jean-François Pellaton, 951; 3. Mi-
chel Jeanneret, 1039.

FOND. - OJ filles : 1. Delphine Ar-
noux, 3397 points; 2. Sandrine Blon-
deau, 3890; 3. Carole Jeanneret, 4312.
- OJ I garçons: 1. Denis Bachmann,
4457 points; 2. Yvan Jeanneret, 4542;
3. Thierry Rossier, 4918. - OJ II fil-
les: 1. Catherine Huguenin, 4120
points; 2. Daisy Muller, 4721; 3. Rose-
Andrée Bourquin, 4813. - OJ II gar-
çons: 1. Hervé Moser, 5912 points; 2.
Vincent Huguenin, 6092; 3. Pascal Ar-
noux, 6171. - OJ III garçons: 1.
Jean-François Pellaton, 6513 points;
2. Cédric Singelé, 6526; 3. Claude Tin-
guely, 6584.

CLASSEMENT COMBINE
OJ I filles: 1. Delphine Arnoux,

5014 points; 2. Sandrine Blondeau,
6032; 3. Carole Jeanneret, 7030. - OJ I
garçons: 1. Yvan Jeanneret, 5914
points; 2. Denis Bachmann, 6477; 3.
Thierry Rossier, 6684. - OJ II filles:
1. Catherine Huguenin, 6499 points; 2.
Rose-Andrée Bourquin, 7031; 3. Daisy
Muller, 7048. - OJ II garçons: 1. Pas-
cal Arnoux, 7461 points; 2. Hervé Mo-
ser, 7670; 3. Stéphane Reymond, 7690.
- OJ III garçons: 1. Jean-François
Pellaton, 7464 points; 2. Claude Tin-
guely, 7500; 3. Jean-Pierre Matthey,
8694.

LES RÉSULTATS DES MINIMES
SLALOM. - Minimes I filles: 1.

Anouk Jeanneret 43"6; 2. Janick Lu-
thy 55"2; 3. Magalie Robert 1*00"2. -
Minimes I garçons: 1. Pierre-Alexis
Pochon 36"6; 2. Nicolas Pellaton
38"8; 3. Pascal Schneider 39"2. - Mi-
nimes II mixtes: 1. Tony Pellaton
29"4; 2. Anne-Frédérique Pochon 32";
3. Thierry Magnin 43".

FOND. - Minimes I garçons: 1.
Claude Borel 6'54; 2. Nicolas Pellaton
6'56; 3. Pascal Schneider 7'03. - Mini-
mes I filles: 1. Daisy Bachmann 7'11;
2. Anouk Jeanneret 7'24; 3. Aline Ri-
chard 7'46. - Minimes II mixtes: 1.
Thierry Magnin l'46"; 2. Thony Pel-
laton 2'03; 3. Danièle Belmant 2'28. -
Gros minimes: 1. Charles Benoît
29'50; 2. Denis Huguenin 30'07; 3.
Claude Rosat 30'26.

Assises des Musiques de la Croix-Bleue
neuchâteloise aux Ponts-de-Martel

L'Assemblée des délégués des Musi-
ques de la Croix-Bleue neuchâteloise
s'est tenue récemment aux Ponts-de-
Martel.

Le président, Claude Robert, ouvre
la séance en souhaitant une cordiale
bienvenue aux délégués des fanfares
neuchâteloises. Après la lecture du
P.V. de la dernière assemblée des délé-
gués, le rapport du président retrace
dans les grandes lignes les différentes
manifestations auxquelles les fanfares
de la Croix-Bleue ont participé durant
l'année écoulée:

Il s'agit, tout d'abord, de la Fête
cantonale de la Croix-Bleue, le 13 mai
1979, à Couvet. Puis c'est un concert
d'ensemble des six fanfares qui réunit
les musiciens aux Ponts-de-Martel . A
l'occasion de ce concert, deux mem-
bres sont fêtés pour 60 ans d'activité;
il s'agit de A. Emmenegger et de E.
Robert.

Les 16 et 17 juin 79 a lieu la Fête fé-
dérale des musiques, à Bienne. Ces
journées, quoique fatiguantes, restent
pour chaque musicien un très beau
souvenir.

Puis un camp, au chalet de la Ro-
che, réunit une trentaine de jeunes
élèves musiciens de Suisse romande.
Un petit concert est organisé à la fin
du camp, qui permet aux parents et

musiciens de constater les progrès de
leurs enfants.

A la fin de son rapport, le président
est obligé de constater une légère
baisse dans les effectifs des différentes
fanfares. Mais il espère que les départs
seront bientôt comblés par l'arrivée
des vingt élèves, actuellement en for-
mation dans le canton.

Après les statistiques, le président
donne connaissance de l'état de for-
tune des fanfares. Il s'avère que les
caisses des sociétés ne souffrent pas
trop de la conjoncture actuelle. Ces
bouclements de comptes satisfaisants
sont surtout possibles grâce à la parti-
cipation de la dîme de l'alcool, qui est
versée par l'Etat.

Après le rapport des vérificateurs
des comptes, l'assemblée procède aux
nominations. Le comité actuellement
en fonction est réélu intégralement
pour une nouvelle législature, aucun
changement n'étant proposé.

Suite à cette rapide rétrospective,
l'assemblée prend connaissance des
principales manifestations prévues
pour l'année 1980: Camp de musique,
concerts, Fête romande, 450e anniver-
saire de la Réforme, etc..

La séance est levée à 16 h. 20, suivie
d'une copieuse collation qui a été pré-
parée par la fanfare des Ponts-de-
Martel. (comm.)

Sur la pointe
des pieds

Les matchs au loto ont déjà fai t
couler beaucoup d'encre! Aujour-
d'hui le problème est moins impor-
tant. Les sociétés locales ont trouvé
une sorte de «modus vivendi». Le
calendrier est assez bien conçu. On
évite des vides et des pléthores.

Ce jeu d'argent n'est pas bien
méchant. Surtout quand on sait,
que perdant, on subventionne une
société à but non lucratif. Boof!
Perdre vingt «balles» pour la «Mi-
litaire»... c'est payer les accents
d'une marche aux Promotions!
Abandonner le même montant
pour... l'aviculture... c'est permettre
qu'on ait au Locle un peu plus de...
poules de luxe! Eh!

On peut gagner aussi. On peut
parfois tricher, mais c'est très mes-
.quin. Surtout au niveau des som-
mes engagées. Un coup de «pin-
ceau» est permis. On peut truster
les beaux quines. Car on dit un
qume.

L'autre jour mon ami Jean-
Pierre a délégué sa femme et sa
f i l le  au match des «Samas». His-
toire d'honorer des cartes qu'il
achète de toute façon. Rien, trois
fois  rien! Les femmes ont sorti les
«dollars» des trucs supplémentai-
res. Au dernier «bidule», elles ont
décroché un bien joli...renouvelle-
ment de...vaisseUe.

Lors d'un match de la «gym»,
lui, abstinent de nature, s'est offert
le luxe d'être chanceux sur les apé-
ri t i f s  et les cartons de vin. Il a sim-
plement fait  quelques heureux.

On joue pour jouer, pour aider,
mais quant à ce qu'on gagne! Ga-
gner des pâtes quand on les
abhorre !

S.L.

LE LOCLE. - Subitement, vendredi
dernier, M. Louis Leuba nous a quit-
tés. Il venait d'avoir 73 ans. Venu de
La Côte-aux-Fées, Loclois d'adoption,
il était connu dans notre ville. Ne le
voyons-nous pas encore sur sa petite
moto, coiffé de son béret ? Il a tra-
vaillé bien des années chez Aciéra en
tant que mécanicien. Bricoleur-né il a
rendu d'innombrables services à un
grand nombre de cyclistes et de cyclo-
motoristes !

Mais il a surtout marqué par son
rayonnement spirituel et son attache-
ment aux Saintes Ecritures. A plus de
50 ans, il s'était mis à l'étude du grec
et de l'hébreu afin de mieux saisir le
sens du message divin. Il a souvent
pratiqué l'exhortation au sens de son
église - l'Eglise évangélique libre -
dont il a été un membre du Conseil
avisé et apprécié.

Il a milité toute sa vie dans les
rangs de la Croix-Bleue dont il était
un adepte convaincu. Il en a été le res-
ponsable spirituel et le co-président
depuis le départ de M. J. Tissot. Cha-
cun gardera de lui un souvenir recon-
naissant.

CARNET DE DEUIL

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heu-

res repas) ou 31 49 70.

% qui a des invités doit avoir CYNAR9KtLsF̂  JL 
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Semaine du 27 février au 3 mars
Club Jurassien: Samedi 1er mars,

course au Saut-du-Doubs suivie du
souper à l'Hôtel du Parc aux Brenets.
Pour les marcheurs départ de l'espla-
nade de la gare à 13 h. 45. Les non-
marcheurs, départ du train à 14 h. 15.
Pour les autres participants au souper
rendez-vous à 19 h. à l'Hôtel du Parc.

Contemporaines 1900: Mercredi 5
mars à 14 h. 30 au Cercle de l'Union;
loto.

Contemporaines 1902: Mercredi 5
mars, loto à 14 h. Apporter des lots
aux Trois Rois.

Contemporaines 1903: Mercredi 5
mars au Cercle de l'Union à 14 h. 30.
loto.

Contemporaines 1907: Assemblée
lundi 3 mars à 14 h.30 à l'Hôtel des
Trois Rois, 1er étage.

Contemporaines 1909: Mardi 4
mars, rendez-vous à 13 h. 30 place du
Marché. Visite du château de Valan-
gin. Départ en voiture.

Contemporaines 1915: Vendredi
29 février à 14 h. au Cercle de l 'Union,
assemblée (inscriptions pour la course)
et match au loto; apporter des quines.

Contemporaines 1919: Ce soir aux
Trois Rois, soirée avec films.

Echo de l'Union: Lundi 3 mars à
20 heures au local, répétition. Tous
présents.

sociétés locales
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I
AGENCE MERCEDES BEXZ

Schweingruber S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 1115
engage

mécanicien
poids lourds

quelques années d'expêrienee
désirées.

Nous cherchons pour début août :

un
apprenti
vendeur
en accessoires automobiles

SPORTING GARAGE - Carrosserie
J.-F. Stich - Crêtets 90

Tél. (039) 23 18 23

Cherchons

APPARTEMENT
3-4 pièces, tout confort, balcon, verdure.
Eventuellement dans vieille maison.
Ecrire sous chiffre AR 5079, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous â L'IMPARTIAL

A APHptGf

FRAISEUSE UNIVERSELLE
(genre Schaublin 13)

TOUR 102
(éventuellement avec socle).
Ecrire sous chiffre 06-125252, à Publici-
tas, 2610 S-Imier.

SILVIO PETRENI
Ferblanterie - Installations sanitaires
Ch.-Gabriel 60, 2034 PESETJX

cherche

un ouvrier qualifié
ou un aide
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 31 15 09 ou privé 31 78 93.

f

LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

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

^ t

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.

¦j Pour tenir le ménage d'une personne
âgée ne nécessitant aucun soin particu-
lier, habitant une maison au Val-de-
Ruz, je cherche une

personne
dévouée, aimant la campagne, pour un
laps de temps déterminé entre le 1er
mai et le 1er oct. 1980. Week-ends libres.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre 91-140, aux Annonces Suis-
ses S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au No (038) 25 83 78 à
Neuchâtel.

A GENEVE
petite filiale d'un important groupe eu-
ropéen recherche
un (e) employé (e) de bureau

DE FORMATION COMPTABLE
pour travaux annexes à la comptabilité.
5 ans expérience minimum.
Connaissances d'anglais indispensables.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre R 22311-
18, Publicitas, 1211 Genève 3.

JOLIS VÊTEMENTS modernes, tailles
36 à 38. Très avantageux. Tél. (039)
23 53 33.
VÉLOMOTEUR Kreidler Florett, allu-
mage électronique, 5 vitesses. Etat im-
peccable. Fr. 1200.—. Tél. (039) 23 18 01.
heures des repas.
MOBILIER COMPLET, cause départ.
S'adresser : M. Bourquin, Tourelles 10,
de 14 h. 30 à 17 heures.

SALON, 4 pièces, skai et tissus écossais,
bon état. Prix avantageux. Tél. (039)
23 69 17 la journée ou (038) 24 40 34 le
soir.
AUVENTS pour caravanes. Prix inté-
ressants. Tél. (038) 42 50 61.

MOBILIER USAGE, éventuellement à
réparer. Tél. (039) 3189 22.

EGARE CHIEN DE CHASSE Bruno du
Jura, région Chasserai. En cas de décou-
verte, téléphoner au (039) 41 26 10.

A DONNER contre bons soins, 2 chats.
Tél. (039) 31 46 06 aux heures des repas
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Quelle personne
ayant grande expérience dans la
vente chemiserie, pulls, confection
homme, serait disponible 3 jours
par semaine, y compris le samedi
comme

vendeuse
auxiliaire
Bon gain.

P K Z
Avenue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 23 33 33

Prendre contact avec le gérant,
M. E. Peissard.

Entreprise générale d'électricité de
Suisse romande engage ":

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
Place stable bien rétribuée, entrée
immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 87-332, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.



Vers un payement du lait a la qualité ?
Assises du Syndicat d'élevage rouge et blanc aux Geneveys-sur-Coffrane

Une vue de l'assistance, (photo Impar-Charrère)

La Fédération neuchâteloise du
Syndicat d'élevage bovin de la
race tachetée rouge a tenu ses as-
sises hier après-midi aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, chef du Dé-
partement de l'agriculture assis-
tait à cette assemblée qui a réuni
près de 200 personnes. Sur propo-

sition de la section du Val-de-Ruz,
une discussion s'est ouverte à pro-
pos du payement du lait en fonc-
tion de sa teneur en graisse et pro-
téine plutôt qu'à la quantité.

Le Dr Jenni, directeur de la Fédéra-
tion suisse a donné, à ce propos, quel-
ques explications fort intéressantes.
La quantité de graisse dans le lait dé-
pend des croisements de la race bo-
vine. En les contrôlant de manière sé-
rieuse, la production de lait peut aug-
menter sans que sa qualité diminue
notablement. Les éleveurs attentifs
devraient donc être récompensés pour
la qualité de leur produit. H semble
toutefois qu'à l'avenir les producteurs
de lait seront rétribués en fonction de
la quantité livrée et de la teneur en
graisse du lait. C'est d'ailleurs un
vieux problème qui est en discussion
depuis de nombreuses années, sans
qu'une solution n'ait encore été trou-
vée. Le président de la Fédération

neuchâteloise, M. Choffet a encore
brossé un tableau de l'exercice écoulé.
Il a signalé que le cheptel bovin était
en augmentation, ce qui provoque un
engorgement sur le marché de la
viande et du lait. L'épizootie IBV-I
BR a frappé 50 troupeaux du canton;
quelque 450 vaches ont été abattues.
Actuellement cette maladie du bétail
semble être maîtrisée, grâce aux mesu-
res du Service vétérinaire.

En outre, le règlement des concours
de bétail a été accepté, de même que la
composition du jury. A noter, à ce su-
jet, que M. Foetz, expert pour la ré-
gion du Locle, a cessé ses fonctions, il
a été remercié pour son excellent tia-
vail. (jjc)

FONTAINES
Concours de ski de la SFG

Ce dernier week-end, s'est déroulé
sur le stade de slalom de La Vue-des-
Alpes, le traditionnel concours de ski
de la SFG de Fontaines. Voici le nom
du premier de chaque catégorie: Pu-
pillettes, France Balmer; Pupillettes
II, Chantai Benoît; Pupilles I, Chris-
tian Sandoz; Pupilles II, Michel Mon-
net; Dames, Violaine Sandoz; Hom-
mes, Pierre Monner; Actifs, Marcel
Schulé. (e)

La commission n'a pas réussi à se mettre à l'unisson !

«MSHÂTEL » rmiiCiHÂTEL» NBPCH&gm• ¦¦- -.--- ' - ' - ' ¦• ¦¦¦¦ - - ¦¦-¦ . - ¦¦ -- ¦-- ---¦--¦ - ¦ ¦ ¦ ¦¦ - ¦ ¦  .¦ ¦ - ¦ ¦ 
- -  - ^̂ „ Ĵ^̂ Ĵ ^.. 
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Pour les subventions allouées aux deux orchestres de Neuchâtel

L'accord ne règne pas entre les deux
orchestres de la ville de Neuchâtel,
l'Orchestre de chambre (OCN) et l'Or-
chestre symphonique (OSN), sinon au
sujet des subventions attribuées par le
Conseil communal, estimées trop fai-
bles des deux côtés. Les demandes
pour une augmentation n'ont pu élire
satisfaites mais l'exécutif avait pro-
posé une fusion plus ou moins étroite
entre les deux orchestres. L'OCN a été
catégorique: fusion impossible, par-
tage des subventions impossible; il
tient à rester autonome en tant que
seul orchestre de chambre profession-
nel du canton. La majorité de ses mu-
siciens viennent de l'extérieur du can-
ton, une fusion donnerait l'avantage à
des artistes neuchâtelois et la disloca-
tion de l'OCN serait inévitable. Du
reste, la direction a immédiatement
annoncé, au mois de novembre déjà,
que l'orchestre cesserait son activité à
la fin de la saison musicale, soit en
juillet 1980.

L'OSN, créé en 1976, dispose depuis
l'an dernier d'une subvention de 5000
francs, ses musiciens sont recrutés
parmi les diplômés du Conservatoire

et ceux préparant la virtuosité. Pour
lui, une fusion est possible avec inté-
gration à ses 40 à 60 musiciens habi-
tuels des artistes neuchâtelois faisant
partie de l'OCN.

Les débats avaient donné lieu à de
très longues discussions lors de la
séance du législatif le 5 novembre der-
nier, les avis étaient partagés. Le
Conseil communal proposait alors
d'abroger l'arrêté attribuant une sub-
vention de 30.000 fr. à l'OCN et, à ti-
tre transitoire, de lui allouer 15.000 fr.
au cours de l'exercice 1980. Quant à
l'OSN, la subvention serait de 15.000
fr. pour 1980 et 30.000 fr. dès 1981.

A la demande du législatif, une
commission a été nommée pour revoir
le problème. Le résultat des travaux
n'arrangera pas les choses, les conclu-
sions sont:

«Il appartient à chacun de prendre
ses responsabilités et, par un vote de
faveur, choisir entre les deux proposi-
tions faites:

— reprendre les propositions faites
par le Conseil communal à la fin de
l'année dernière;

— verser aux deux orchestres une

subvention de 30.000 fr. par année et
ceci dès l'exercice 1981 pour trois ans
au minimum.»

Tous les conseillers, lors de la
séance du législatif du 3 mars, pour-
ront entonner ensemble la chanson
«Quand c'est fini, on recommence ! »

RWS

Les élevés, les parents et les amis des Ecoles
catholiques sont entrés dans la danse

Trois cents amis des Ecoles catholiques se sont réunis samedi à la Cité
universitaire. (Photo Impar-RWS)

«Recevoir, c'est faire le bonheur de
ses amis pendant tout le temps qu'ils
passeront sous votre toit»

L'Amicale des anciens et parents
d'élèves des Ecoles catholiques de
Neuchâtel a fait sienne cette maxime
de Brillât-Savarin pour accueillir, sa-
medi soir à la Cité Universitaire, plus
de trois cents amis venant de toute la
Suisse et même de Dijon, l'Ecole St-
Joseph qui marquera son centième
anniversaire au mois d'avril s'étant
fait représenter.

Le thème de ce quatorzième dîner
d'amitié a fort bien été interprété:En-
trons dans la danse. La décoration de
la grande salle et des tables a été spé-
cialement réussie, tout comme les di-
verses prod uctions.

Quelques discours, brefs , ont été
prononcés. M. Jean-Pierre Roulet,
président de l'Amicale, a adressé ses
remerciements à tout le corps ensei-
gnant et principalement aux f rères
qui comptent des centaines d'années
de vie féconde et désintéressée au ser-
vice des jeunes. Aujourd'hui, 11.000
frères secondés par 30.000 ensei-
gnants répartis dans septante pays,
disposent d'une compétence et d'un
dévouement au profit de quelque
750.000 élèves. Ces frères ont émis un
vœu: un accroissement des rencontres
entre maîtres et parents d'élèves.

Après le repas, servi par des élèves
de l'école, un orchestre a entraîné tous
les participants dans une danse qui se
déroula joyeusement jusque tard dans
la nuit.

Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 10 17.

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 schwyzertutsch); 17 h.
45, version française.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, On a volé la
cuisse de Jupiter.

Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Le juge et
son bourreau.

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

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

Studio: 15 h., 21 h., Mickey jubilé; 18 h.
45, Neuf mois.

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

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

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

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

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

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

Dans la boucle
9 Récemment, la Table ronde

No 6 de Neuchâtel a marqué ses
vingt ans d'activité en organisant
une soirée fort réussie. Les mem-
bres des Tables amies étaient de la
fête. A la fin de l'année dernière,
une vente de sapins de Noël a été
mise sur pied dans le chef-lieu. Le
bénéfice enregistré, 2000 f rancs, a
été remis officiellement à La Ru-
che, home pour mères et enfants,
par l'entremise de sa directrice,
Mme Erika Hautle.
# Le Conseil communal de Neu-

châtel a fait don de 2000 francs à la
Croix-Rouge en faveur des réfugiés
afghans au Pakistan.
# Le chef-lieu accueillera, le 8

mars, les commandants des corps
de sapeurs-pompiers du canton qui
participeront à une journée d'in-
formation et d'instruction,

% La Bibliothèque de la ville
compte l'inscription de 7700 lec-
teurs, dont 4200 habitent le chef-
lieu. Plus de 62.000 livres ont été
demandés en prêt l'an dernier.
D'autre part, 7800 volumes et 1200
manuscrits ont été consultés à la
salle de lecture; Vingt-cinq person-
nes travaillent à la Bibliothèque.

% La lie Quinzaine de Neuchâ-
tel se déroulera du 23 mai au 7 juin
1980. De nombreuses manifesta-
tions sont prévues, notamment une
nouvelle édition des célèbres spec-
tacles dus à M. Alex BiUeter qui,
cette fois-ci, entraînera les specta-
teurs le long du lac, mettant en
honneur les rives, le port et l'ani-
mation lacustre.

Votations fédérales

SAMEDI 1er MARS 1980
Neuchâtel, Peseux, Le Locle et La

Chaux-de-Fonds, de 9 à 18 heures.
Fleurier, de 11 à 19 heures.
Les Bavards, La Brévine et Bé-

mont, de 14 à 16 heures.
Boudry, Colombier et Corcelles-

Cormondrèche, de 16 à 19 heures.
Serrières, Vauseyon, La Coudre,

Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, Cortail-
lod, Auvernier, Bôle, Rochefort,
Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-
Sauges, Môtiers, Couvet, Noiraigue,
Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Cernier, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson, Fontaine, Fon-
tainemelon, Les Hauts-Geneveys,
Valangin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Les Brenets, Le Cerneux-Pé-
quignot, Les Planchettes et La Sa-
gne, de 17 à 19 heures.

Lignières, Gorgier-Chez-le-Bart,
Fresens, Travers, La Côte-aux-Fées,
Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fe-
nin-Vilars-Saules, Boudevilïiers,
Montmollin, Les Ponts-de-Martel et
Brot-PIamboz, de 18 à 20 heures.

Enges et Vaumarcus, de 18 à 19
heures.

Montalchez, Engollon, Coffrane et
La Chaux-du-Milieu, de 19 à 20 heu-
res.

DIMANCHE 2 MARS 1980
Neuchâtel, Serrières, Vauseyon, La

Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Boudry, Cor-
taillod, Colombier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Be-
vaix, Gorgier - Chez-le-Bart, Saint-
Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-aux-
Fées, Cernier, Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets,
Le Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-de-Fonds et La Sa-
gne, de 9 à 13 heures.

Thielle-Wavre, Enges, Lignières,
Auvernier, Brot-Dessous, Fresens,
Montalchez, Vaumarcus, Môtiers,
Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleu-
rier, Buttes, Saint-Sulpice, Les Ver-
rières, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Engollon,:
Les Hauts-Geneveys, Boudeviliers,
Valangin, Coffrane, Montmollin, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Bé-
mont, Brot-PIamboz et Les Planchet-
tes, de 10 à 13 heures.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation mer-
credi, jeudi, vendredi et samedi ma-
tin jusqu'à 6 heures dans les villes de
Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds et jusqu'à 9 heures dans
toutes les autres localités du canton,
dans un bureau désigné par le Conseil
communal.

Ouverture des bureaux de vote

tribu ne libre

Dans plusieurs quotidiens de Suisse
romande, ont paru dernièrement des
annonces signées CEDRA (Société
coopérative nationale pour l'entrepo-
sage de déchets radioactifs). Pour ras-
surer les bons citoyens que nous som-
mes, on se sert de slogans à la mode
en invoquant que les forage s d'essai
de la CEDRA servent la protection de
l'environnement. Pour rendre la chose
bien officielle, on met une photo à la
sauce suisse avec un drapeau national
sur le lieu de forage. Comble de culot,
quand on sait ce que représente pour
notre environnement l'entreposage de
déchets radioactifs pendant plusieurs
centaines d'années. Et surtout, quoi-
qu'on en dise, qu'aucune solution géo-
logiquement sûre ne soit encore trou-
vée. Dans le slogan, on lit aussi: «La
décision de construire des dépôts de
stockage f inal  ne sera prise que plus
tard. Chaque citoyen pourra à cette
occasion formuler des objections.»
Mais naturellement ! Une fois que les
forages seront faits, et que la popula-
tion sera bien intoxiquée par des an-
nonces de ce genre, tout le monde sera
devant le fait accompli. Merci pour
l'environnement que vous ferez à nos
enfants ! (...)

C.-A. Vuillème
Cernier

I
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Le fait accompli !

5e F0IRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

80 exposants

Lausanne,
28 février-2 mars 1980
halles sud du Comptoir suisse

¦MK • ̂ —
Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à lOh

entrée fr. 2.- ?
—PK • ̂ —

Egalement au Palais de Beaulieu :
8e Salon romand de l'ameublement

du 23 février au 2 mars 1980

P 4661

1er et 2 mars 1980
VOTATIONS FÉDÉRALES

Le Comité central de l'Union ratio-
naliste suisse a pris position au sujet
de l'initiative pour la séparation de
l'Etat et de l'Eglise en Suisse. Il re-
commande aux électeurs d'accepter
cette initiative. La population de no-
tre pays compte une certaine propor-
tion de citoyens qui se déclarent sans
confession, ou qui se rattachent à des
religions autres que celles qualifiées de
nationales. L'Etat, qui représente l'en-
semble des citoyens, ne doit donc pas
privilégier des Eglises qui, quels que
soient leurs mérites, ne représentent
qu'une partie de la population. Réci-
proquement, il est gênant que l'Etat,
dont certains estimés serviteurs ne
sont pas chrétiens, se trouve dans la
situation d'intervenir dans les affaires
de l'Eglise.

La séparation permet de régler les
rapports entre l'Eglise et l'Etat de fa-
çon claire et équitable pour tous les ci-
toyens, et de garantir l'indépendance
et l'identité des Eglises, (comm.)

Position de l'Union rationaliste
Lundi à 22 h. 45, M. Daniel Sif-

fert, 28 ans, de Cressier, cheminait
sur le trottoir sud de l'avenue de la
Gare en direction de la gare. Ar-
rivé à la hauteur de la rue de la
Serre, il a été heurté et renversé
par une auto qui n'a pas encore été
identifiée, arrivant de la rue de la
Serre. Ce n'est que vers 2 h. 10 que
M. Siffert a été retrouvé blessé au
bas de la ruelle Vaucher. Les per-
sonnes qui pourraient donner des
renseignements au sujet de cet ac-
cident sont priées de s'annoncer à
la gendarmerie de Neuchâtel, tél.
(038 ) 24.24.24. M. Siffert a été con-
duit à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel.

Piéton blessé
par une voiture
inconnue
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})> Rue du Bois-Noir 39 )))
))) 2300 LA CHAUX-DE-FONDS \\\
\vC Tél. le soir 039/22 44 83 dans l'attente de notre ligne ((<

>>> 1. Devis de vacances gratuits + études tous voyages />)
>>> 2. Locations + ventes maisons ou appartements de vacances ///\\\ toutes régions \\\
\\\ 3. Locations terrains + fermes sur VD, FR, GE \\\
\\\ 4. Fermes à vendre (rénovées et à rénover) toute Suisse romande . \)\
\\\ 5. Villas neuves avec jardin + appartements très bons marchés ))\

S TOUTES POSSIBILITÉS D'ACHATS EN LOCATION-VENTE |
>\\ Organisation d'un voyage à Lourdes pour Pâques 1980 avec accom- )))
\\\ pagnement d'un membre de l'agence \\\
(M. Fr. 750.- toutes charges comprises {u
(<< Voyage en car pour Normandie-Bretagne à partir de Paris \<{
«/ Trajet La Chaux-de-Fonds - Paris en train ((/
//) Fr. 1000.- toutes charges comprises ///
(« Pour tous renseignements complémentaires, notre agence reste à votre («
a? disposition ///
/// « La Provençale » /))

Pour notre Cellule CREATION OMEGA, nous cherchons
pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

BIJOUTIERS-PROTOTYPISTES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
avec connaissance de la boîte de montre, si possible

POLISSEURS-LAPIDEURS
Lieu de travail jusqu'à environ fin 1980 :
Peseux (NE), ensuite Bienne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec documents usuels à :

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. *III W H I I »«W
Direction du personnel ¦ ¦ lTi ¦¦¦Place de Bienne I U Ul
Rue Stâmpfli 96 L_ __ . .
2500 BIENNE Ï Ï M  I I  | §
Tél. 032/41 06 11 V_ rN_  ̂ ' *

1 
i

DAME
cherche emploi
comme femme de
ménage. Tél. (039)
22 39 42.
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URGENT
Jeune femme cons-
ciencieuse cherche
travail à domicile
pour la journée.
Ecrire sous chiffre
LD 5076 au bureau
de L'Impartial.
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J cherche

1 UN JEUNE EMBALLEUR
H pour son service d'expédition

K ainsi qu'un

I MAGASINIER
H| Places stables, ambiance de travail agréable.
M Ecrire à V.A.C René JUNOD S.A.
j§H Service du personnel, Léopold-Robert 115
||| 2300 La Chaux-de-Fonds '

f~ un lien entre les hommes

PTT^BBMBm
Nous engageons pour le 1er septembre 1980, des

apprenties téléphonistes
qui seront formées à notre service des renseignements.

Les candidates devront remplir les conditions suivantes :
; - avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires

— posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle
— être âgées de 16 ans minimum.

Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du personnel,
038/22 14 08. Les offres manuscrites seront adressées à la

Direction d'arrondissement
des téléphones

' Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel.

WBBMBMPTT
unlienentre les hommes /

I DEMAIN jaR10% I
dans les 8X9®

DROGUERIES 1
(articles réglementés et nets H WT
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CHANCELLERIE D'ÉTAT
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.

BOUTES 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

/j - *+ *^  En tou.e sa son,
V^ps êLIMPARTIAL
piS^ Vvotre compagnon!

Commissionnaire
avec vélomoteur est demandé pour tout
de suite -au Magasin de fleurs STEHLÉ.
Bon salaire.

Tél. (039) 22 41 50 ou 23 81 40.
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;j cherche

| UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
gM de langue maternelle allemande

 ̂
ainsi qu'une

I AIDE DE BUREAU
$$| avec connaissances de la langue allemande.
H Places stables, ambiance de travail agréable.

U Ecrire à V.A.C René JUNOD S.A.
f  ̂ Service du 

personnel, Léopold-Robert 115
||| 2300 La Chaux-de-Fonds

BAR DES SPORTS
Charrière 73

Tél. (039) 23 61 61
cherche

sommelière
Prière de se présenter



Directeur nomme par acclamations
Assemblée générale de la Corale Ticinese

La Corale Ticinese de Saint-
Imier a tenu récemment ses assi-
ses annuelles dans un établisse-
ment public de Saint-Imier. Sous
la présidence de M. Roger Oppli-
ger, les membres présents ont
passé en revue les différents
points de l'ordre du jour. Mis à
part les élections statutaires et la
remise de 11 primes d'assiduité, la
principale décision devait être la
nomination par acclamations d'un
nouveau directeur en la personne
de M. George Alexandre Sirbu.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent a relevé avec plaisir la bonne en-
tente régnant au sein de la société.
1979 devait être marqué par cinq
concerts parfaitement réussis. Les
quelques problèmes de direction
connus au cours de l'année disparaî-
tront avec le nouveau directeur auquel
M. Oppliger souhaita une cordiale
bienvenue et plein succès dans ses
fonctions.

Le caissier, M. M. Maggri, arborait
un visage réjoui pour présenter ses
comptes. L'exercice 1979 boucle favo-
rablement. Des primes d'assiduité ont
pu être remises à onze membres soit
Mmes R. Riva, G. Denervaud, A.-M.
Lab, B. Catiglioni, Cl. Perruchi, A. Za-
nolari, Gl. Steiner, B. Nicklès, ainsi
qu'à MM. P. Scheggia, P. Zanolari et
R. Juillerat.

Après 42 ans de comité, dont 37 en
tant que caissière, Mme Luisa Co-

lombo avait exprimé le désir de se reti-
rer. Il s'agit là de l'unique changemnt
au sein de l'équipe dirigeante. Pour
1980, le comité aura le visage suivant:
président: Roger Oppliger, vice-prési-
dente: G. Denervaud, caissier: M.
Maggri, secrétaire: A. Lab, adjoints:
B. Nicklès, C. Fluckiger, C. Lab.

De son côté, la Commission de mu-
sique sera composée de Mmes I. Stet-
ter, A. Zanolari, MM. R. Juillerat , H.
Mancini, R. Oppliger et G.-A. Sirbu.
Mmes B. Maggri, A. Stauffer , MM. R.
Juillerat, J. Roulinet A. Lab se char-
geront du match au loto. Pour les au-
tres charges, Mlle A. Antonini et M. P.
Zanolari (suppléant M. B. Cittadini )
seront les vérificateurs des comptes,
M. R. Riva, chef d'appel, M. P. Scheg-
gia, archiviste et banneret, et Mme G
Denervaud, correspondante «Tidnc «

L'assemblée a encore fêté Mmes Y.
Tschanz et B. Nicklès comme mem-
bres honoraires ayant 25 ans d'acti-
vité. Les activités 1980 ont également
été évoquées avec notamment «Ime-
riale» et une Semaine tessinoise à
Saint-Imier pour cette automne.

Avant que l'assemblée exécute un
chant en guise de clôture, différents
problèmes ont été soulevés dans les di-
vers. Quant à M. P. Fontana, prési-
dent et membre d'honneur de Pro Ti-
cino, il remercia la Corale Ticinese
pour son inlassable dévouement à la
cause du chant en général et du Tessin
en particulier, (lg)

Mise en garde du gouvernement bernois
«Coup de main» autonomiste dans le Jura ?

La petite commune bernoise de Vellerat à majorité autonomiste procla-
merait prochainement son «passage» au canton du Jura. C'est du moins
ce que croit savoir l'hebdomadaire zurichois «Weltwoche». M. Roland
Béguelin, président du Rassemblement jurassien, y aurait en effet incité
la petite commune en novembre dernier, alors qu'il était à Vellerat à la
tête d'une délégation. A cette époque, M. Béguelin était encore prési-
dent du Parlement jurassien. Le conseiller d'Etat bernois Werner Marti-
gnoni, président de la délégation du Conseil exécutif pour les affaires ju-
rassiennes, a déclaré à l'ATS que «si les faits dont il est question se vé-
rifiaient il s'agirait alors manifestement d'une violation du droit et d'une
ingérence dans les affaires bernoises en provenance du canton du Jura».

La «Weltwoche» ajoute que ce
«nouveau coup de main» doit être
considéré dans l'optique de la campa-
gne autonomiste pour la «réunifica-
tion» du Jura et ne devait être rendu
public qu'à l'occasion de l'assemblée
des délégués du RJ prévue le 16 mars
prochain à Cortébert, dans le Jura
bernois. M. Martignoni a, pour sa
part, ajouté que des pourparlers entre
les autorités bernoises et la commune
de Vellerat étaient amorcés depuis
quelque temps déjà. Pour ce qui est du
contenu de l'article, le conseiller
d'Etat bernois admet que s'il était «un
fanatique parvenu au bout de son la-
tin», des idées pareilles lui seraient

peut-être venues à l'esprit. Et M.
Martignoni d'ajouter: «Je tiens à pré-
ciser que le gouvernement bernois est
disposé, et il l'a rélevé à maintes repri-
ses, à tendre la main pour rechercher
une solution à cette question, mais sur
le terrain de la légalité uniquement».

«Que l'on se représente un instant le
tollé que soulèverait une démarche si-
milaire des autorités bernoises dans la
commune d'Ederswiler, dont la situa-
tion est proche de celle de Vellerat et
qui, en sa qualité de seule et unique
commune de langue allemande du
canton du Jura, a exprimé très claire-
ment le vœu d'être rattachée au Lau-
fonnais», a encore déclaré M. Marti-

gnoni à l'intention de l'ATS. Selon lui
«l'affaire, si affaire il y a, soulignerait
une fois de plus à quel point il importe
que des sanctions soient décidées sur
le plan fédéral en cas de violation des
dispositions de l'article 5 de la Consti-
tution fédérale concernant la garantie
territoriale des cantons».

ATTENDRE L'ABOUTISSEMENT
DE LA PROCÉDURE LAUFON-
NAISE

Lors de la création du canton du
Jura, la procédure suivie a eu pour
conséquence que la commune d'Eders-
wiler, à majorité pro-bernoise, fut at-
tribuée au canton du Jura, tandis que
la commune autonomiste de Vellerat
restait dans le giron bernois. Or, le
gouvernement bernois a déclaré en
janvier dernier, en réponse à une in-
terpellation, qu'il estimait judicieux
d'attendre l'issue de la consultation
sur le traité de rattachement du dis-
trict de Laufon à un canton voisin
avant d'entamer une procédure de rat-
tachement concernant Vellerat et
Ederswiler. Du point de vue fédéral,
on était parvenu à la conclusion qu'il
ne s'agissait pas en l'occurrence d'une
simple «rectification de frontière»,
mais bien d'une «cession de territoires
entre cantons», une procédure qui de-
vait être soumise à l'approbation du
peuple et des cantons.

Selon le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police, M.
Ulrich Hubacher, la position du
Conseil fédéral sur cette question n'a
pas varié depuis le rapport qu'il a
adressé en novembre 1979 à une
commission du Conseil des Etats. Il y
exprimait l'avis que de telles cessions
de territoires constitueraient des trai-
tés politiques interdits au sens de l'ar-
ticle 7 de la Constitution fédérale.
Lorsqu'il s'était occupé de la question
de la réunification des deux Bâles, le
gouvernement fédéral avait estimé
que le transfert de communes d'un
canton à un autre devait obligatoire-
ment recevoir l'approbation du peuple
et des cantons. Il n'y a aucune raison
de changer d'avis aujourd'hui , note le
rapport. Il serait certes avantageux de
régler la question par le biais de là
Constitution, ajoute-t-il , mais cela
n'est pas une nécessité absolue, (ats)

Douze partis et organisations antinucléaires
bernois lancent une initiative populaire

Dès la fin du mois, 12 organisations
antinucléaires et partis de gauche ber-
nois, parmi lesquels le Parti du travail,
les Organisations progressistes de
Suisse, l'Alternative démocratique et
le Parti socialiste du Jura-Sud, enta-
meront la récolte des signatures en fa-
veur de leur initiative populaire «pour
des Forces motrices bernoises favora-
bles à l'environnement». Si cette ini-
tiative législative rédigée en termes
généraux aboutit - 12.000 signatures
doivent être rassemblées en six mois —
et si elle est acceptée par le peuple, le
gouvernement et le Parlement seront
tenus de rédiger une loi d'application
qui, à son tour, devra être soumise au
scrutin populaire.

L'initiative a pour objectif principal
de créer dans le canton de Berne une
institution de droit public ayant pour
tâche «d'alimenter la population du

canton de Berne en énergie électrique
bon marché produite avec tous les
égards possibles dûs à l'environne-
ment». Les FMB seraient intégrées à
cette institution. Outre la production
d'énergie hydraulique et l'exploitation
de sources d'énergies renouvelables
telles que le soleil, le vent, la nouvelle
institution produirait de l'électricité à
la centrale nucléaire de Muhleberg
«au plus tard jusqu'au terme de sa pé-
riode d'exploitation prévue». Les au-
teurs de l'initiative souhaitent aussi
que «les petits consommateurs d'éner-
gie soient sensiblement avantagés fi-
nancièrement par rapport aux gros
consommateurs». Enfin, l'initiative
veut confier au Parlement l'élection
des organes dirigeants de l'institution
de droit public, ainsi que la fixation
des tarifs et du prix de l'électricité et
d'autres compétences (rapport annuel,
comptes, bénéfice, budget), (ats)

Importante votation ce prochain week-end
« TRAMELAN • TRAMELAN •

Ce prochain week-end, les électeurs
et électrices de Tramelan seront appe-
lés à se prononcer sur une demande de
crédit extraordinaire de 293.000 fr.,
destiné à la transformation de la salle
de sciences et du logement du
concierge de l'Ecole secondaire. Il est
important de relever que durant ces
dix dernières années, toutes les classes
d'enseignement du collège de l'Ecole

secondaire ont été rénovées, par
contre la salle de biologie-physique n'a
pratiquement subi aucune transfor-
mation depuis la construction du bâti-
ment.

L'on peut se demander le pourquoi
d'une telle transformation et ceux qui
auront profité de la soirée porte ou-
verte auront compris la nécessité de
cette demande de crédit.

De plus les méthodes d'enseigne-
ment ont fortement changé mais les
installations sont restées les mêmes.
Elle est révolue la classe de biologie où
l'enfant ingurgitait passif une masse
de croquis et de descriptions. Elle est
également passée l'époque où la mé-
moire et les facultés de dessinateur
étaient les qualités essentielles de
l'élève en sciences naturelles. L'ensei-
gnement actuel tente davantage de
faire participer l'élève par le travail
pratique et la réflexion sur un objet
d'intérêt personnel, local ou régional.
Ainsi l'élève n'apprend pas la liste des
animaux de la rivière; si possible il ira
les chercher, les observer et tirer en-
suite les conclusions possibles. Afin
qu'un tel enseignement soit prodigué,
il est nécessaire que l'élève aie à sa dis-
position les outils de sa découverte,
soit avant tout de l'espace, un maté-
riel de base et les aménagements sani-
taires et électriques indispensables.
C'est dans ce sens que la Commission
d'école a cherché à solutionner ce pro-
blème et est arrivée à la conclusion qui
est soumise au souverain ce prochain
week-end.

Ce crédit de 293.000 fr. est réparti
de la manière suivante: pour la partie
bâtiment, 140.000 fr. pour d'impor-
tants travaux de consolidation de la
dalle car celle-ci n'offre plus toutes la
sécurité nécessaire. L'ingénieur refuse
même toute transformation sur la
structure actuelle. Stabilisation du
fond au moyen d un sous-plancher sec.
Ouverture par démolition sur une
salle attenante avec pose d'un rail de
soutien afin d'offrir une plus grande
surface de travail. Transformation de
la chambre à coucher du concierge et

d'un réduit en une salle de prépara-
tion et un local pour le maître. Instal-
lations électriques et sanitaires, plâ-
trerie, plafonds, etc. Pour l'équipe-
ment un montant de 76.000 fr. est
prévu, cet équipement est réduit à son
minimum. 50.000 fr. ont été retran-
chés par rapport au devis initial. Ce
qui est proposé représente selon l'ins-
pecteur des écoles, l'ossature indispen-
sable d'un équipement soit: installa-
tion d'une table de démonstration
pour le maître et de cinq blocs sanitai-
res (eau, électricité, gaz) pour les élè-
ves, installation d'armoires de range-
ment et d'exposition pour les collec-
tions, tableaux, écrans, etc.

Quant au logement du concierge, il
est acuellement grand mais très mal
conçu. Sa transformation par rapport
à l'état actuel représente une nette
amélioration du point de vue de l'or-
ganisation du logement et des installa-
tions sanitaires.

Lors de la dernière séance du
Conseil général, les différents partis
ont tous donné un préavis favorable à
cette demande de crédit extraordi-
naire, reste maintenant au peuple de
se prononcer sur cet objet ce prochain
week-end. (comm-vu)

La Commission de surveillance de
l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan s'est réunie le 25 février
1980. A l'occasion de cette séance, la
commission devait se prononcer au su-
jet des maîtres à plein temps rééligi-
bles au 31 juillet prochain. A l'unani-
mité, la Commission de surveillance
de l'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan a procédé à la réé-
lection de l'ensemble des maîtres à
plein temps concernés, à savoir MM.
Jean-Jacques Schumacher, directeur,
Ivan Gagnebin, André Gruter et Jean-
Pierre Donzé. (vu)

Réélections
à l'Ecole
commerciale

VILLERET

Mardi matin, peu après 6 h. 30,
un accident a dû se produire à la
hauteur de la ferme de La Tuilerie
sise entre Cormoret et Villeret.En
effet,un jeune homme de Cormoret
a été retrouvé inanimé dans le
fossé — juste à côté de la Suze —
bordant la route cantonale Son-
ceboz-La Chaux-de-Fonds. Blessé,
l'infortuné a été hospitalisé a
Saint-Imier. Pour les besoins de
l'enquête et afin d'éclaircir les cau-
ses de l'accident, toutes les person-
nes pouvant apporter des préci-
sions sont priées de s'annoncer au-
près de la police cantonale de
Saint-Imier, téL 41.25.68. (lg)

Suite à un accident
Appel aux témoins

CORGÉMONT

Hier soir vers 20 h. 15, une
conductrice roulant en direction
de Sonceboz a perdu la maîtrise de
sa voiture qui est montée sur le
trottoir et a heurté une auto en
stationnement. Souffrant d'une
commotion et de diverses contu-
sions, la jeune femme a dû être
transportée à l'Hôpital de Saint-
Imier. Les deux voitures sont hors
d'usage, (lg)

Conductrice blessée

CORTÉBERT

L'exécutif du canton de Berne vient
d'octroyer une subvention cantonale
forfaitaire de 110.000 francs pour une
entreprise agricole dans la commune
de Cortébert , dans le Jura bernois.
Cette aide gouvernementale permet-
tra de réaliser un projet de rationali-
sation de cette exploitation , et notam-
ment la construction d'un nouveau ru-
ral , dont le coût total est de quelque
370.000 francs indique l'OID.

Subvention pour
une entreprise agricole Patinoire de Moutier

Jeudi 28 février
à 20 h. 15

TRAMELAN -
KONOLFINGEIM

Match de promotion
P 5146

Théâtre à St-Imier: Ce soir, Salle des
spectacles, les artistes associés joueront
pour votre plaisir le petit chef-d'œuvre
d'humour de René de Obaldia «Du vent
dans les branches de Sassafras». L'au-
teur s'en est pris à l'un des mythes les
plus populaires de notre temps: le wes-
tern. Il en fait une parodie des plus co-
casses où les bons finalement triomphent
des méchants.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Gala de patinage artistique

Un jeune espoir du club de Saint
Imier lors de son exhibition

Comme à l'accoutumée, afin de met-
tre un terme à la saison, le Club des
patineurs de Saint-Imier organisait,
dimanche après-midi, un gala de pati-
nage artistique sur la patinoire d'Er-
guel. Les responsables s'étaient assu-
rés la participation de jeunes talents
et d'une vedette confirmée en la per-
sonne de Silvia Biellmann, sœur aînée
de Denise. Mis à part les invités qui se
produisirent deux fois devant un pu-
blic de plus en plus nombreux au f i l
des minutes, les membres du club imé-
rien ont présenté quelques numéros

^individuels et collectifs pleins de pro-
messes. Malgré un soleil bienvenu, le
public n'a guère fai t  preuve de chaleur
à l'égard des jeunes talents présents
dimanche à Saint-Imier. Dommage,
(lg)

Les Galambos, un jeune couple, ont
recueilli des applaudissements nourris
lors de leurs deux passages. (Impar-lg)

Exhibitions pleines de promesses

PUBLI-REPORTAGE

C'est à la Grand'Rue 163, ancien-
nement dans les locaux occupés par la
Maison de meubles Burkhard et Cie
que Mlle Dominique Stalder a installé
son nouveau Salon de coiffure.

Grâce à un développement harmo-
nieux de ses affaires, Mlle Stalder
pourra ainsi offrir plusieurs avantages
à sa clientèle qui au paravant se dépla-
çait au quartier du Ténor.

En plus d'avoir l'avantage d'être si-
tué au centre du village, dans le sec-
teur commercial, l'accès au Salon est
ainsi plus aisé et ceci spécialement l'hi-
ver. De plus, la surface des locaux a pu
être doublée et Mlle Stalder dispose
maintenant de 9 places de travail.

Agencé avec un soin particulier, ce
Salon offre une note colorée et la dis-
position des places de travail a été étu-
diée avec beaucoup d'ingéniosité.

(photo vu)

Nouveau salon de coiffure
à la Grand'Rue

* CANTON DE BERNE « CANTON DE BERNE « SAINT- IMIER;.,* SAINT-IMIER
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CARAVANE ASTRAL 430
Très soignée. Tél. (039) 22 27 81 dès 19 h.

/ \
Gendarme

une profession
d'avenir,

attra ctive et
diversifiée!

Jeunes gens, si vous remplissez les
conditions su/vantes,

i *H -?f  ̂
ç/ toyej iswsse £jg1 .

u Jot//r o i/ne bonne réputation
O Mesurer au moins 168 cm ' Y
O Posséder une bonne formation scolaire
O ffre e/7 bonne santé
O Etre apte au service militaire et avoir

accomp/H'école de recrues
O ffre âffé ete 20 é 30 a/75 /ors de l'entrée !

à l'école de police

demandez sans tarder la documentation
illustrée à la WW

Police cantonalè* §̂^
harnniçp Case postale 2695, 3001 Berne,
UCII IUIOC? j éiéphone 031 40 4011

La prochaine école de police débutera en
février 1981.

Nom 
Prénom 
Profession 

Date de naissance 

\

Rue )

Domicile /

M _^̂ P̂  ̂lli 
Acier en barres ¦ Profilés spéciaux • m

f 
^̂ ^ > 1 S 

Profilés de 
petite section ¦ Feuillards 11

t % B* J M M d'acier • Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ ||

j |̂  ̂ ^̂ ,^̂ B JlF Métal dur et 

outils 
Bidurit 

S

Nous cherchons pour notre département de vente
des aciers, un

collaborateur I
commercial I
possédant un bon contact humain, de l'énergie et
de l'initiative. g
Ses tâches seront les suivantes :
- correspondance et contact téléphonique avec la B

clientèle m
- préparation et rédaction des offres
- gérance du portefeuille de commandes

. Si vous possédez une bonne formation commerciale B

. et si vous êtes de langue maternelle française (de B
préférence) ou allemande avec de bonnes connais- H
sances dans l'autre langue, une activité intéres- 8
santé et variée vous attend dans une petite équipe È
dynamique. S
Nous attendons avec intérêt votre offre de services. g
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition B

i pour tout autre renseignement.
Tréfileries Reunies SA S

\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
\ Tél. 032 22 9911 I

EiBSI¦ un ¦
*"*"** FABRIQUE DE BOITES OR ***

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

ÉTAMPEUR
ACHEVEURS
SOUDEURS

MÉCANICIEN
connaissant la boîte de montre

POLISSEURS (EUSES)
AUXILIAIRES

pour département polissage

PERSONNEL
pour différents travaux de perçage, fraisage, etc.

Faire offres ou se présenter rue D.-JeanRichard 15,
téléphone (039) 23 29 30

Ouverture officielle
de la succursale

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
Alain J0LIMAY

Léopold-Robert 31 a - Tour du Casino
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 71 44

JEUDI 28 FÉVRIER 1980
Heures d'ouverture: Succursale:

lundi de 13.15 à 18.30 h.
mardi à vendredi de 06.30 à 12.15 h. et

de 13.15 à 18.30 h.
samedi fermeture à 16 h.

Magasin principal: Numa-Droz 57: inchangé

j Nous vous prions de bien vouloir ̂ passer vos com-
î mandes un jour à l'avance.

Une petite attention sera remise à chaque client le
1er jour. .

Se recommandent: M. et Mme Alain Jolimay.
Numa-Droz 57, tél. (039) 23 17 29

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

S| C'est si simple chez Procrédit. &ï
& Vous recevez l'argent dans le minimum 1̂
ifej de temps et avec le maximum de dis- |
lg crétion. g|
ifiE Vous êtes aussi assuré en cas de décès. |
|H Vos héritiers ne seront pas importunés; m
3a notre assurance paiera. Ss%. J t' . '
m 

^̂  
Prêts de 

Fr. 
1.000.-à Fr. 30.000.-, sans î

9 B\. caution. Votre signature suffit. ||j
fc| *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour g|
p| Une seule adresse: C.Ç 8

H Banque Procrédit v|B
fj3 2301 La Chaux-de-Fonds, " ifc'J
M Avenue L.-Robert23,Tél.039-231612 l||

SB Je désire Fr M
WÊ Nom Prénom M"}
SX Rue No 'IH 'Bn NP Lieu BË
^  ̂ 81 L^A W

ASULAB SA, Neuchâtel (laboratoire central de
recherche du groupe ASUAG) cherche:

j v.

un technicien de laboratoire
(LABORANT)

pour son laboratoire de technologie des couches min-
ces.

Notre futur collaborateur participera notamment au
développement de nouveaux types d'affichages dans
le domaine des cristaux liquides.

Des connaissances dans les procédés photo-litogra-
phiques, du dépôt sous vide de couches minces ainsi
que de la technique du vide serait appréciée.

Faire offres à :
Direction ASULAB SA
Passage Max-Meuron 6
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 21 25

GRANDSON
Magnifiques

2 pièces
et

5 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée
pour le 1er juillet
ou à convenir.
Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

Quartier Est
arrêt du bus

appartement
3 chambres, cuisine,
WC et dépendan-
dances, à louer pour
le 1er avril.
Loyer mensuel
Fr. 131.—

S'adresser à
Nusslé, Grenier 7.

M: L'Impartial

f  f i  n If r~~!l [) n 1 Compagnie d'Assurances transports
I Ul lUK \ if II If I LA CHAUX-DE-FONDS

t-» I sLJLJLJ Avenue Léopold-R obert 42

Nous cherchons puor notre département des sinistres — langues prati-
quées: français - allemand - anglais

une secrétaire
de langue maternelle française ou allemnde, ayant de parfaites connais-
sances de l'anglais.

Une bonne formation commerciale est nécessaire.

Nous offrons un cadre de travail agréable, un bon salaire et des avanta-
ges sociaux d'avant-garde.

Faire offres par téléphone au (039) 23 44 61 (M. Fragnière).

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dame

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID
A louer dès le 30
avril 1980, rue du
Bois-Noir 39 !

STUDIO
NON MEUBLE
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.—
¦ Tel-. (039) 26 06 64,
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• ^^ l̂ai ĴS—̂  ̂A CURmr Si»? S• ~^=5^WjZ126 l£S VER BIERES OW66US5 HS»,-. J

i OCCASIONS ë I
2 Opel Senator, J
• routes options 78 39.000 km •
J Opel Commodore, J
• 4 portes 76 47.000 km •
! Opel Commodore i
• Coupé GS/E 74 118.000 km •
• Opel Rekord S, S
• 4 portes 77 35.000 km •
• Opel Rekord *
• Caravan 1900 75 75.000 km «
• Opel Rekord, 4 portes 72 84.000 km •
» Opel Rekord 1900 67 102.000 km 2
• Opel Monta CC 79 8.000 km •
2 OPEL Monta GT/E 77 45.000 km £
• Opel Monta 1600 71 89.000 km •
2 Opel Ascona 1900 *
• 4 portes 78 19.400 km •
• Opel Ascona 1600, 2
• 4 portes, 72 91.000 km O
2 BMW 3000 Coupé 2
• automatique 72 109.000 km •
2 Chrysler Sunbeam JJ
• Break 78 12.000 km •
2 Ford Eseort Carovan 73 82.000 km •
• Renault 16 TS •
2 automatique 71 111.000 km •
• Toyota Corolla 77 41.000 km 2
• Triumph MK II Break 75 62.000 km •
2 Simca 1100 Spécial 73 87.000 km 2
• VW Golf GT/I 77 68.000 km •
2 VW 1500, Fr. 1000.- 68 104.000 km 2
• EXPERTISÉES •
• Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE •
2 LES VERRIÈRES (038) 66 13 55 2

{••••••••••••••••••••••••• .t

Wm Sur toutes les grandes boîtes de (T^SŜ B P~ zr^^Ts^W Pllffifi llfi tOlîlîtfiS Hl
M L^HiSH^^Â^A S^ÏW J M M  tube de 200 g, triple conœntré ||
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BK de 500 g l\î ^2j B| 
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^P
R /§P5) V- • " -Ŝ WÈ sS^̂ ^ Sâtâ ^>̂ @i boucluet jlOv bouquet de jfW Wtt
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^ 
%#" S3Ï3 NDORJ^^L de 5 tulipes fe 20jonquilles fc AaÊ®

Jean-Charles Anbert
\A\ Fiduciaire et régie
K-\ immobilière

JK J\ AV. Charles-Naine 1
^^ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
pour époque à convenir

splendide appartement
MODERNE EN PPE DE

4'/2 CHAMBRES
Confort moderne. Balcon. Cuisine

agencée.
Place de parc dans garage

collectif
Nécessaire pour traiter

Fr. 35.000.—
Affaire vraiment intéressante

A vendre tout de suite (pour rai-
son d'âge)

maison
de 7 appartements
au centre du Locle (NE)
avec local et remise,
4 x appartements de 3 pièces et
3 x appartement de 2 pièces, sans
confort,
8 x galetas à transformer.

Occasion unique pour artisan.
Grand jardin, environ 720 m2 de
surface.

Base de discussion Fr. 185.000.—,
petit acompte selon entente.
Taux avantageux pour les hypo-¦ thèques restantes.

Ecrire sous chiffre FR 5066, au
bureau de L'Impartial.

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 et 5 pièces, tout confort, pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble réno-
vé , chauffage central, salle de
bain, rue de la Serre.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moder-
ne, service de conciergerie, ascen-
seur, quartier sud-ouest.

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues de la Promenade, Serre,
Tourelles et Collège.
•

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Etampor S.A.
38, bld des Eplatures - 2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
en étampes

étam peurs
frappe à chaud
Faire offres ou se présenter 38, bld des Eplatures,
tél. (039) 25 1151.

cherche pour le 1er mars ou date à convenir

aide-comptable
pour le traitement d'opérations sur ordinateur et
autres travaux se rapportant à notre département
comptabilité.

Nous demandons une personne ayant des connais-
sances comptables élémentaires, habile dactylo-
graphe, le sens de l'exactitude et de la discrétion.

Faire offres avec références à JUVENIA Horlogerie
de Précision SA, 101, rue de la Paix, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

LA CROIX-ROUGE
cherche une

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

— durée de trois mois ou plus

— pas de travaux pénibles

— possibilité de travail à mi-
temps

— logement sur place assuré
— week-end libre

Tél. (039) 22 34 56

B Br5flF3Hr̂ Ln̂ !l B̂ ^SfTfm?!̂ ^̂ 1^̂



p r40§§/ \ ? t̂el *** Communes
vy^^W^et son restaurant L'AUBERGE |

Les Geneveys-sur-Coffrane .
C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 I

le relais gastronomique
des gourmets

B • ': 3 Salles pour banquets et sociétés

:v:v: Jr^ »̂«F-,:'̂ B '̂: 'TH ,̂; flffi ¦ 
MT^B TE H «CÏ5^ f̂efe^>- ->;i«iP̂ ii»;:»• i:#£':-:JllM'aWl «' :- . ¦

•:^ :.::-:-:::yiffî 8P!̂ - -::̂ 'WBrWw:-;Bâl y BHI ¦ B* ::Mi HQ3 ;ï WB B̂ff  ̂ .̂ "̂  ̂ - "

CXCGllCIttS

iCPC IlWlaW ÏW^lOflaaa

i €nyj@yir#lh)Pi!::
B

I Restaurant I UOTELDUPOMT"LE PROVENÇAL" [jU1 LB- ¦ *J|>| I
1 |A-  f J f t^^A RESTAURANT v LE PROVENÇAL

P nflTPI il rAIlT BAR - DANCING
¦ ^Fw ^̂ FH %fl wB W V l l«  Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale

SSSyM Nouveaux tenanciers:
f ( \ H \g P T  Famille MELON - Tél. (038) 63 1115

! ...le déplacement en vaut la peine...
iSg SjH Au cœur du Val-de-Travers, à Couvet près de la Gare du Régional du

Val-de-Travers, un restaurant fait la joie des amateurs de cuisine provençale.
(P L'Hôtel du Pont, à deux pas de l'Areuse et du seul cinéma du Val-de-Travers,

reçoit depuis quelque temps une clientèle de plus en plus nombreuse et fidèle
grâce aux spécialités de son nouveau patron, M. Mario Melon.
Déjà réputé par les « Amourettes » qu'il proposait alors qu'il était propriétaire

x: S du Restaurant de la Tour à La Neuveville, M. Mario Melon a conçu une carte
très variée dont nous vous proposons, ci-contre, quelques extraits. Chaque

ffi mois il y a du nouveau à l'Hôtel du Pont... Des quinzaines gastronomiques' j  permettent de bénéficier des nombreuses connaissances acquises par le
:M.:¥:JB| patron lors de nombreux stages à l'étranger. Une des attractions de cette année
...+!!¦ sera le « BOEUF A LA BROCHE » qui sera servi fin août, mais, d'ici là , de

très originales spécialités feront le délice des palais gourmands.
!:C;.| Signalons encore la brasâerie, et surtout le bar-dancing qui, au premier étage,

m .«nrta« . . vous permettra de prolonger, en fin de semaine, une soirée bien commencée
pi M au restaurant. Une fois par mois, un orchestre fait danser les convives qui
-Jiï ffl '¦¦< t.w-Tvà tff a n«j proviennent de la France voisine, du canton de Neuchâtel et également d'en

y B . dehors des frontières cantonales.
i | Pour revenir au restaurant, ou plutôt à la cuisine, le fait que le patron
s s'occupe personnellement des fourneaux, vous assure une restauration impec-
m cable, d'autant plus qu'il est secondé dans le service à la clientèle par son

épouse ainsi que sa fille qui a suivi récemment l'Ecole Hôtelière de Genève.
CVTD A IT Rendez-vous donc à l'Hôtel du Pont à Couvet... vous ne le regretterez pas !
EÀ I KAB B . , -  j,. »,.- .. .,~ ;.,;,. ; . , , . ,;.,-; • | j -T™-+- -~ -g- -

Soupe de poissons sauce rouille I I  
^MÉRjj I !.. , ,  „ , i , f  ; ;;¦' ,,^fjÉ' : m̂ i l BHF^^W ¦̂V'*SoUDQ <îl_l DIS LOU * **' i ! .  Sav> v" ¦ ' B̂KI • j ^̂ ^

Bisque de Homard *!' .'A'BLt **̂ *? % • ¦'} • ^aV •'

Crevettes géantes à l'indienne W^&f f S? ^% |2j Wk, JB a
Truite Faillo aux 13 épices _j___j . —+¦• W fv JF' ' h'Cuisses de grenouilles ™ «<"' ^¦'.'aux champignons _j --—-\~~~-4sss» f Wg , \ V̂HfcbBrochette de scampis Danieli ••"-'.">-; ' "'̂ mJËL.Mr T ^^p*§S_t '¦*&¦ W" i f r ^m-Entrecôte «LE PONT »... très fort ! JPfS -*vS»lr / 18Emincé de bœuf Stroganoff f B g gg gB B ^ ^ W  . A «

Amourettes à la Provençale lrsmÊk>*̂ if -Cocktail exotique JT '̂Ĵ  MB/*' " ^œ 1̂ '¦

Sorbet « Melon » au Whisky b. 'ÉÊf îm - S ^ Ê̂ f ^ t r i \  '- \1
^_^ PROCHAINEMENT _____^ f f ij f ^ *̂ ^ '̂ ^^\mBÊÊBÀ̂f t Bf «a , "* 

1

Sauces tartare, mayonnaise, t. ^^s" IBz  ^ ĵ ĝ ij l B È kfribourgeoiso %< HÉ^' a. ^v. f  ' if* 'f^b- -?̂
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g**̂ ™^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^M*̂ &MïS^̂ yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ?l̂ ^̂ y ŷyyy *; - , . / : ' : . , : ¦ :
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>^^» M̂. iMiy Restaurant-Pizzeria « Chez Benito »
j/J ^ i^^Ê^h^  ̂ Dans un cadre complètement réno-

l 'tfSe *** A. vé> le choix de spécialités italiennes
aJt-  HnTPf / "3ue vous Pourrez déguster tous les
If nultL f| jours
t, MM f PIZZA AU FEU DE BOIS I
VI FLEURi fR GRAND CHOIX SPÉCIALPTÉS
?S-̂ N A -=-/" ITALIENNES À LA CARTE
jj^*«3Hlr Chambres tout confort

f   ̂ FLEURIER - Tél. (038) 611977 Q i l

W& $M 
 ̂

' . '
Nouveau SERVICE SUR ASSIETTES TOW

Spaghetti Bolognese Fr. 5.50 {akA
Toast Hawaii Fr. 5.80 **£?
Steak haché, oignons, frites Fr. 5.80 WR\
Croûtes aux champignons Fr. 5.80 j ftr A

NOUVELLE DIRECTION: M. Fabio Piazza
LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 5121 20

¦
¦:W. y >W:W:-:.: : -yy,y y yy.yyy y yyy y y.y y y: y;y ¦ >::.ï:'̂ -:':::Vv :::..::̂ ' :ï>x :>y>-x "::::::>xo>:^:;:x:::>:v>::v:->>¥>..::' ':> '

I 
"¦ ' - : .  

¦- > - /¦;- ; - ;:. -: -¦ : ¦  w -y. ,.,x :̂ _ . ; . : .:v,: ^.y  . :. - :- i : .- .-:. ::- :,::: ¦;!:¦.¦;,•.;;;:

^•̂  HOTEL - RESTAURANT

6 v̂ «Au Boccalino»
W \ SAINT-BLAISE

» /V J\ ei toui°urs
¦j S-jj ^lî I ^^^ 

m I une cuisine plus soignée, de
I ^N*k l I nouvelles spécialités , le même

t %: < ¦;: \ ^^ M personnel de service, la cave
R Wfc^ ^1 mieux garnie

'C^^^y Conseiller culinaire: Maître Pierre
B:::;.&;: stocka.
b| Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80 |j

m£ \> CHEZ LE PAF IT <¦ ^WffTtflh'J^JTiTWifyJfHBl

I

v^ L Cercle National
J^ftl^toS 1 PI. Pury, Neuchâtel, tél. 038/24 08 22

BBf M ^Ftt î Le restaurant qui représente le plus
o^KKr ' Pui^ F grand nombre de possibilités .
tmÉSLf flîÏÏTl! gastronomiques !
]|B |B| _ LÎÏItK Grand choix de spécialitésAl— italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison s
SCAMPIS et ENTRECOTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

I l  

Filets de bœuf - Entre- ffij lfe B̂|filffi^^fafr/St
H côtes - Fondue chinoise |Vw CM<n|RH

j ¦ Fondue bourguignonne ¦(W^̂ ELU-JjK̂ MEaBB
! - Charbonnade et tou- BHBLSB ¦â aT̂ âHaB

.r̂ l jours le piano à salade F̂ "̂ Ĥ HBBp̂ ?̂ BBWy

I

c ?̂ Casa dltalia
• Ĵf »̂ ?SJQ5 RESTAURANT

» > > ti - t  ¦' f̂ à .&'aSf c ' PIZZERIA au feu de bois

VENDREDI , SAMEDI : DUO AMBROSIANA

Restaurant îiàhJJU ŝ.mm ïP  ̂ &^M§\
R. Balmolli, propr. ^ îTâ^Wffc^UPSJ

pili Wlarin (tME) ^%llAâr ®̂ )y
Tél. 33 30 31 ^Or \S

Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—
Spécialités de poissons du lac

!

l|:̂ Hfeï ; les jours 1
yWMM* .̂ FONDUE 1EBflSBa CHINOISE |

E

l BONNES ADRESSES A NEUCHATEL

RESTAURANT 'S^̂ |iÉjjj ^̂ §

Th. Blâtller Hffi>Ĵ  Â <B- W ^̂ ^PI. A.-M.-Plaget 
W^̂JÊÊÊÊÊÊÈt^̂ B

Tél. 038 25 5412 lÇ 'jËllIvIpi'
:¥:•: " "' ' iï



Participation des cantons non-universitaires dès 1981?
Financement des hautes écoles

La procédure qui doit déboucher sur une participation financière des
cantons non-universitaires aux dépenses de plus en plus fortes que les
huit cantons universitaires consentent pour leur haute école va bon
train. La convention intercantonale mise au point et adoptée en octobre
dernier par la conférence des directeurs de l'Instruction publique et des
finances est en discussion dans l'ensemble des cantons. Elle devrait pou-

voir entrer en vigueur au début de 1981.

Le Conseil suisse de la science, qui
avait mis en route cette procédure par
sa résolution d'octobre 1978 deman-
dant la participation des cantons non-
universitaires au financement des uni-
versités, a fait le point de la situation
à l'occasion d'une conférence de presse
tenue hier au Palais fédéral, à Berne.
En fait, le Conseil présentait une bro-
chure qu'il vient de publier et qui ex-
pose, en une vingtaine de pages, les
principaux aspects du problème.

Cette publication est intitulée «Les
universités - une tâche de tous les
cantons et de la Confédération». Le
président du Conseil, le professeur Ge-
rhard Huber, et le conseiller d'Etat
neuchâtelois François Jeanneret, ont
souligné que la mise en place de ce
troisième pilier du financement de nos
hautes écoles est indispensable si l'on
veut sauvegarder le libre accès aux
établissements d'enseignement supé-
rieur.

DESCHARGES
DE PLUS EN PLUS GRANDES

L'augmentation du nombre des étu-
diants - 60.000 aujourd'hui, 70.000 en
1987 - et l'escalade des coûts d'exploi-
tation de nos huit universités canto-
nales alourdissent la charge à porter
par les huit cantons concernés à tel
point que l'on n'est pas loin du point
de rupture. Pour 1980, les dépenses to-
tales pour l'exploitation des universi-
tés atteindront, selon les évaluations,
1,02 milliard. Les huit cantons paient
les 80 pour cent de cette somme, la
Confédération versant le reste.

Les autres coûts augmentent aussi
et il sera nécessaire, au cours de la dé-
cennie à venir, d'engager du personnel
enseignant supplémentaire là où le
rapport numérique entre les étudiants
et les professeurs est déjà défavorable.
Les investissements devront aussi
augmenter si l'on veut que nos univer-
sités demeurent «compétitives».

INTRODUCTION PROGRESSIVE
La convention internationale proje-

tée est à l'examen dans tous les can-
tons. Elle prévoit une contribution de
chacun des 18 cantons non-universi-
taires au pro rata de ses ressortissants
qui étudient à l'université. Cette par-
ticipation financière sera introduite
progressivement: elle sera de 3000
francs par étudiant en 1981, 1982 et
1983, puis elle passera à 4000 francs en
1984, 1985 pour enfin s'établir à 5000
francs dès 1986.

Ces contributions ne compenseront
pas le coût total de chaque étudiant,
mais seulement environ un cinquième
au début, puis environ un quart. Les
modalités de cette participation se-
ront contrôlées par une commission
paritaire mixte qui permettra aux can-
tons non-universitaires d'avoir un mot
à dire sur certaines questions.

D'autre part, une autorité d'arbi-
trage tranchera les éventuels litiges.
L'accord intercantonal, qui serait
conclu pour une durée de six ans, en-
trerait donc en vigueur le 1er janvier
1981. Les cantons prévoient, au point
où en sont les choses, que les votations
populaires relatives à la convention -
à l'exception de ceux où une consulta-
tion n'est pas nécessaire, mais où,
éventuellement, le référendum pourra
être déposé - auront lieu dès l'au-
tomne prochain (octobre-novembre) -
pour les cantons non-universitaires ro-
mands, la votation aurait lieu dans le
Jura en novembre, en Valais en au-
tomne.

NE PAS COMPROMETTRE
LE LIBRE ACCÈS

Les étudiants provenant de cantons
non-universitaires représentent envi-
ron 40% de l'effectif total de nos huit
universités cantonales. L'apport fi-
nancier qui reviendrait aux cantons
universitaires représenterait dope un
allégement non négligeable.

En cas de refus de l'accord par les
cantons non-universitaires, la situa-
tion est telle que le libre accès pour-
rait être compromis pour leurs étu-
diants. Ce risque de numéros clausus
ne concerne donc pas seulement les
étrangers, mais aussi les «Confédérés».

Si seul un ou plusieurs cantons re-
jettent l'accord, une sanction pourrait
être prévue en ce sens que les étu-
diants concernés paieraient de leur po-
che la contribution refusée. D faut es-
pérer qu'on n'en arrive pas là, a-t-on
souligné à la conférence de presse.

Une autre menace pèse sur le pro-
jet: le programme d'économies de la
Confédération. Si l'aide de la Confédé-
ration est réduite, il sera plus difficile
de faire admettre aux cantons non-
universitaires qu'ils doivent payer. Là
encore, il faut espérer que le secteur
universitaire demeure préservé et que
les autorités fédérales tiennent com-
pte de la situation difficile de nos hau-
tes écoles.

Enfin, il ne faudrait pas qu'une am-
biguïté subsiste entre le programme
d'économies et le projet de future ré-
partition des tâches entre les cantons
et la Confédération. Il faut savoir où
l'on va et quelles seront, pour nos uni-
versités, les charges et les devoirs de
chacun, (ats)

Le roi de l'Appenzell est mort
Décès de M. Raymond Broger, conseiller aux Etats

Foudroyé par une attaque, M. Ray-
mond Broger, conseiller aux Etats
d'Appenzell Rhodes-Intérieures est
mort hier à Appenzell à l'âge de 63
ans. Personnalité de tout premier plan
de son canton, il y cumulait de nom-
breuses fonctions, et porta avec le sou-
rire le titre clandestin de «Roi de l'Ap-
penzell». En effet , depuis 20 ans, il
n'était pas seulement conseiller
d'Etat, mais élu Landamann en 1966,
il présida de main de maître la justice
de son canton. Il était aussi président
du Grand Conseil de sorte qu'il incar-
nait à lui seul les trois fonctions execu-
tive, législative et judiciaire, fait uni-
que dans un pays démocratique.

Il joua un rôle éminent aussi sur le
plan fédéral au titre de politicien pdc
d'envergure. Pendant 17 ans, il a siégé
au Conseil national, puis neuf ans du-
rant aux Etats. Pendant quelques an-
nées il a fait partie de la délégation
suisse à l'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe à Strasbourg. En
plus de ses fonctions cantonales et son

mandat fédéral, il a fonctionné dix ans
durant au titre d'Ombudsman des so-
ciétés suisses d'assurances.

Son indépendance d'esprit était lé-
gendaire. Bien que très attaché à son
parti démo-chrétien, il ne se sentait
jamais lié par aucune prise de position
officielle. De son activité journalisti-
que pendant près de 20 ans à la tête de
l'«Appenzeller Volksfreund», il avait
farouchement gardé son franc-parler,
se sentant obligé de défendre avant
tout le bien public dans toute l'accep-
tion du terme, englobant à la fois la
Suisse et sa petite partie appenzelloise
qui perdent en lui un grand politicien,
un chef de file d'envergure et un ma-
gistrat d'une haute rectitude, jj p

Il avait tué son amie «par pitié»

Un Zurichois de 31 ans, couturier de son état, a été
condamné à 18 mois de prison mais a bénéficié du sursis pour
avoir étranglé son amie gravement malade. Le Tribunal a jugé qu'il
avait agi par pitié.

L'accusé avait tué son amie le 23 mai 1978, alors qu'elle
avait tenté de se suicider. Âgée de 49 ans, elle souffrait d'accès
dépressifs et des séquelles d'une ablation de l'utérus. Elle avait été
opérée parce qu'on craignait un cancer et avait continué à être
souffrante par la suite. Son ami, avec qui elle vivait depuis plu-
sieurs années, s'était alors occupé d'elle avec beaucoup d'atten-
tion, ont raconté des témoins au procès, (ap)

TRAFICANTS D'HÉROÏNE
ARRÊTÉS À GENÈVE

Une importante affaire de trafic
d'héroïne a entraîné l'arrestation
de quatre personnes à Genève et de
deux autres en Grande-Bretagne.
La police genevoise a d'abord ar-
rêté, il y a une semaine, un Danois
de 26 ans. Il a été appréhendé à
l'aéroport de Cointrin alors qu'il se
préparait à partir pour la Grande-
Bretagne, en ayant sur lui 670
grammes d'héroïne. Deux jours
plus tard, on arrêtait en Grande-
Bretagne une étudiante pakista-
naise de 30 ans et un ressortissant
turc de 21 ans qui, venant de Ge-
nève, transportaient 500 grammes
d'héroïne. On put établir que la
« plaque tournante » se trouvait
dans un appartement de Genève,
occupé par deux Pakistanais et un
Indien, qui furent tous trois arrêtés
à leur tour, le week-end dernier.

EBOULEMENT À FRIBOURG
Un bloc de molasse s'est déta-

ché d'une falaise de la Sarine
hier matin, peu avant midi, et
s'est abattu sur l'arrière d'une
maison du quartier de l'Auge, à
Fribourg. Aucun mur n'a été dé-
truit par la masse d'une ving-
taine de m3 mais le petit bâti-
ment de trois pièces s'est dé-
placé de quelques millimètres.
Les occupants de la maison
n'ont pas été blessés. En revan-
che, des poules et des lapins éle-
vés dans une annexe du bâti-

ment ont péri. Sur ordre du pré-
fet de la Sarine, la maison a été
évacuée. Hier après-midi, un se-
cond bloc de molasse menaçait
de s'ébouler si bien qu'un
groupe du poste de premiers se-
cours est resté sur place.

JEUNE INCONSCIENT
DEVANT UN TRIBUNAL
ZURICHOIS
Le Tribunal de district de Diels-
dorf (ZH) s'est occupé hier d'un cas
peu banal. Un jeune homme encore
mineur, qui exerça en son temps la
profession de laborantin avait ad-
ministré au printemps 1978 de la
strychnine à deux de ses collègues
et à une adolescente de moins de
seize ans. Deux de ses victimes du-
rent être hospitalisées d'urgence et
la troisième ne dut son salut qu'à
un diagnostic envisageant la pro-
babilité d'un tel empoisonnement.

L'accusé avait dérobé de son heu
de travail 10 à 15 grammes de
strychnine. Il « expérimenta »
d'abord le poison sur lui-même,
avec des doses progressives. Son or-
ganisme s'y étant habitué, il voulut
« comparer » ses effets sur des
tiers.

Le Tribunal de district de Diels-
dorf a condamné cet inconscient à
une peine de 4 mois d'emprisonne-
ment assortie d'un sursis de 3 ans,
en retenant comme chef d'accusa-
tion la tentative de lésions corpo-
relles et l'infraction répétée à la loi
fédérale sur les poisons, (ats)

Dix-huit mois de prison pour un Zurichois

Votations fédérales des 1 -2 mars

Qui recommande quoi pour les votations de dimanche prochain?
Voici la liste des mots d'ordre des principaux partis, associations et
autres organisations.

Séparation Approvis.
Partis nationaux Eglise-Etat du pays
Parti radical-démocrate (prd) non oui
Parti socialiste (pss) libre oui
Parti démocrate-chrétien (pdc) non oui
Union démocratique du centre (udc) non oui
Parti libéral suisse non oui
Parti suisse du travail (psdt) oui oui
Alliance des indépendants (ai) non oui
Parti évangélique populaire (pep) non oui
Organisations progressistes de Suisse (poch) oui blanc
Ligue marxiste révolutionnaire (lmr) oui blanc
Action nationale (an) libre oui
Organisations nationales
Union syndicale suisse (uss) — oui
Confédération des syndicats chrétiens (esc) non oui
Association suisse des salariés

évangéliques (asse) libre oui
Union suisse des syndicats autonomes non oui
Vorort de l'usci - oui
Union centrale des associations

patronales (ucap) - oui
Union suisse des paysans (usp) - oui
Fédération suisse des consommateurs (fsc) - oui
Communauté d'action des salariés

et consommateurs - oui

Les mots d'ordre des principaux
partis et organisations

Le jardinage,
un don qui se cultive!

C'est ce que l'on appelle «avoir les doigts verts»! Et c'est un
don qui est désormais à votre portée, grâce à l'encyclopédie pra-
tique du jardinage, LES DOIGTS VERTS !
Une collection qui fera de vous un jardinier aussi avisé que pas-
sionné, en vous révélant tous les tours de main des professionnels.
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Savro: procès en appel

Le procès en appel dans l'affaire
« Savro-Etat du Valais », s'est pour-
suivi mardi en la salle du Grand
Conseil à Sion. La journée toute en-
tière a été consacrée à la défense des
accusés, au nombre de quatre, soit An-
dré Filippini, Jean Vernay, Maurice
Pasquinoli, condamnés à huit ans de
réclusion par le Tribunal de première
instance et André Klaus, condamné à
trois ans.

Aujourd'hui, Maurice Pasquinoli
viendra en chaise roulante faire une
déclaration à la Cour. Montera égale-
ment à la barre le dernier des défen-
seurs soit Me Jacques Allet au nom
d'André Klaus lequel fut condamné
par le Tribunal de Sion à trois ans de
réclusion. (ats)

SAINT-GALL. - Le concordat des
caisses-maladie suisses, réuni vendredi
et samedi à Saint-Gall, qui groupe
quelque 5,9 millions d'assurés, sou-
haite que le programme d'assainisse-
ment des finances fédérales ne porte
pas atteinte à nos institutions sociales.

La parole à la défense



Nouveau règlement d'organisation adopté
Hôpital St-Joseph à Saignelégier

Sous la présidence de M. Henri Boillat, maire des Bois, réunis au
Restaurant National à Saignelégier, les délégués des communes des
Franches-Montagnes ont adopté les budgets 1980 de l'Hôpital et de
l'Hospice et ont approuvé le nouveau règlement de cette institution de
district. L'assemblée a en outre renouvelé son bureau et a décidé la

construction d'un hangar pour les machines agricoles.
En ouvrant la séance, M. Henri

Boillat, président des assemblées, se
plut à relever la présence des délégués
de 16 communes sur 19 que compte le
syndicat de l'Hôpital - Hospice Saint-
Joseph.

BUDGETS 1980
M. Pierre Paupe, président du

Conseil d'administration, présenta et
commenta les budgets 1980.

Le budget de l'Hôpital, basé sur
16.400 journées de malades (16.134 en
1978 et 16.000 en 1979; et cela malgré
les perturbations dues aux transfor-
mations) prévoit 2.253.000 francs de
dépenses contre 1.625.500 francs de re-
cettes d'où un excédent de charges
présumé de 627.500 francs (soit
125.000 francs à la charge directe des
communes du district et 502.000
francs couverts par la répartition des
charges hospitalières cantonales. A
noter que le coût d'une journée de ma-
lade passe de 111 francs en 1978 à 137
francs en 1980. Cette augmentation
est due aux nouvelles prestations of-
fertes à l'hôpital à la suite des trans-
formations et des différentes collabo-
rations interhospitalières.

Le budget de l'Hospice - home pour
personnes âgées qui s'appellera doré-
navant Foyer Saint-Joseph - prévoit
1.283.000 francs de dépenses, contre
1.238.000 francs de recettes d'où un
déficit d'exploitation présumé de
43.300 francs.

Le budget de la ferme est équilibré
avec 161.000 francs aux recettes et
160.000 francs aux dépenses et celui
du bâtiment du personnel boucle favo-
rablement avec 50.300 francs aux re-
cettes et 48.000 francs aux dépenses,
compte tenu d'un amortissement de
dette de 10.000 francs. Tous les bud-
gets ont été approuvés tels que présen-
tés par le Conseil d'administration.

Sur proposition de la Commission
agricole, présidée par M. André Boil-

lat, maire du Bémont, et préavis favo-
rable du Conseil d'adrninistration,
l'assemblée décida la construction
d'un hangar pour les machines agrico-
les de la ferme. Un crédit de 20.000
francs a été voté à cet effet.

ÉLECTIONS
Nommé récemment en qualité de

membre du Conseil d'administration,
M. Henri Boillat, maire des Bois, a re-
mis sa démission de président des as-
semblées. Son successeur est M. Ro-
main Humair, maire des Genevez, ac-
tuel vice-président. M. Michel Kette-
rer, maire du Noirmont, a été désigné
comme nouveau vice-président des as-
semblées.

En remplacement de MM. Joseph
Erard, Saigelégier, et Henri Boillat,
Les Bois, vérificateurs des comptes dé-
missionnaires, rassemblée a désigné
MM. Jean-Louis Aubry, du Noirmont,
et Jean-Claude Joly, des Breuleux.
Enfin, rassemblée a élu deux vérifica-
teurs-suppléants, MM. Michel Boillat,
des Genevez, et Henri Garessus, de
Saignelégier, en remplacement de
MM. Jean-Jacques Racine, ancienne-
ment au Peu-Chapatte, et Jean- Louis
Boillat, Le Noirmont, tous deux dé-
missionnaires.

NOUVEAU RÈGLEMENT
D'ORGANISATION
ET D'ADMINISTRATION

Afin de les adapter aux nouvelles
dispositions législatives jurassiennes,
les hôpitaux du Jura devront réviser
leurs règlements d'organisation et
d'administration. Le Conseil d'adm-
ministration a profité de cette occa-
sion pour procéder à une révision gé-
nérale de son règlement.

Parmi les modifications principales,
relevons la nouvelle appellation: «Hô-
pital et Foyer Saint-Joseph». Le
terme «hospice» a donc été supprimé
et remplacé par «Foyer».

Si rassemblée des délégués des
communes (un délégué par commune)
demeure l'organe suprême du syndi-
cat, les membres du Conseil d'admi-
nistration ainsi que les employés de
l'hôpital ne pourront plus être délé-
gués.

Le Conseil d'administration s'inti-
tulera dorénavant «Conseil de direc-
tion» comme c'est déjà le cas à Delé-
mont et Porrentruy. Le Conseil de di-
rection comptera treize membres
contre onze auparavant. Il compren-
dra le curé de Saignelégier, membre de
droit selon acte de donation, trois
membres nommés par le Gouverne-
ment et neuf membres élus par l'as-
semblée des délégués du syndicat,
dont sept choisis dans les sept cercles
existants:

Le Noirmont - Les Bois — Les
Breuleux • Le Peuchapatte • La

Chaux—Saignelégier - Le Bémont
— Montfaucon - les Enfers - Mont-
favergier - Saint-Brais — Les
Pommerats - Goumois - Les Emi-
bois — Epauvillers - Epiquerez -
Soubey—Lajoux - Les Genevez.

Les deux membres du Conseil de di-
rection élus par l'assemblée du syndi-
cat pourront être choisis librement
dans n'importe quelle commune du
district. Chaque parti politique orga-
nisé au plan du district et comptant
un élu au Parlement jurassien aura
droit à un membre au moins au sein
du Conseil de direction.

Pour les membres élus par l'assem-
blée des délégués, la duré des fonc-
tions est limitée à deux périodes de 4
ans, les fractions de périodes n'étant
pas comptées. Cette mesure est égale-
ment valable pour le président du
Conseil de direction qui pourra siéger
deux périodes de 4 ans comme prési-
dent, les années passées comme mem-
bre du Conseil de direction n'étant pas
comptées.

Les compétences financières du
Conseil de direction ont été portées de
5000 francs à 20.000 francs par objet,
mais au maximum 50.000 francs par
année. La compétence financière du
Bureau de direction sera de 3000
francs par objet mais 10.000 francs au
Tnavimnm par année. L'organe de
contrôle comprendra la Commission
de vérification et une fiduciaire choi-
sie par le Conseil de direction.

Les tâches et compétences du méde-
cin responsable, de l'infirmier-chef
(poste nouvellement créé) et celles des
fonctions importantes feront l'objet
de contrats particuliers.

Au vote final, c'est par 15 voix
contre 0 et une abstention que le nou-
veau règlement fut approuvé, (ax)

Important projet pour
une nouvelle école primaire

Prochaine assemblée communale aux Breuleux

Construit en 1884, le bâtiment qui abrite actuellement l école primaire, dont les
plans avaient été conçus par l'ancien curé Beuret.

L'ordre du jour de la prochaine
assemblée communale qui se tien-
dra mardi 4 mars révèle l'impor-
tance des objets proposés. Outre
deux ventes de terrain et une
modification du règlement de
jouissance des biens, les citoyens
et citoyennes devront se pronon-
cer sur le vote d'un crédit de 91.000
francs destiné à l'étude d'un projet
d'exécution d'une nouvelle école
primaire, y compris l'affectation
de l'ancien bâtiment, d'une salle
polyvalente et le choix d'un empla-
cement pour cette dernière.

Dans un message distribué dans
tous les ménages, le Conseil
communal décrit les projets, in-
forme sur les coûts et propose un
financement en s'appuyant sur un
plan financier directeur à 15 ans.

La mise à disposition de locaux
convenables pour l'école primaire
préoccupe les autorités depuis long-
temps. Une commission d'étude, après
s'être entourée des conseils de nom-
breuses personnes et instances, pro-
pose l'agrandissement de l'école secon-
daire pour y installer sept classes,
l'école ménagère et de couture, une
salle de travaux manuels, une salle
d'activités créatrices manuelles et une
aula à disposition des sociétés et de la
population.

Le bâtiment actuel, qui ne peut être
rénové pour une affectation scolaire
en raison de sa situation, de son man-
que de place et du refus de subven-
tionnement des autorités, est conçu de
manière à pouvoir s'adapter aux be-
soins du moment. Le schéma d'occu-
pation prévoit une surface pour le sec-
teur administratif, des locaux renta-
bles, des logements et des salles
communautaires.

Sur l'initiative de l'Union des socié-
tés, le Conseil communal à aussi créé

une commission chargée d'étudier la
réalisation d'une salle polyvalente.
Après la visite de plusieurs salles cons-
truites dans le canton du Jura, la
commission dépose un avant-projet
comprenant tous les locaux demandés
par les sociétés y compris une salle de
gymnastique.

Bien entendu, ces nouvelles cons-
tructions seront dotées d'installations
de protection civile, locaux aussi utili-
sables à d'autres fins.

Le plan d'investissement prévoit la
construction du nouveau collège pri-
maire en 1981-82 et la salle polyva-
lente en 1984-85. Le Conseil commu-
nal et les deux commissions d'étude
s'accordent sur cette priorité.

Pour compléter l'information des ci-
toyens, une exposition des plans et
maquettes sera organisée au collège
primaire vendredi 29 février de 16 h.
30 à 18 h. 30, samedi 1er mars de 10
heures à 13 heures. Des membres des
commissions d'étude seront présents
pendant les heures indiquées et les
architectes se tiendront à la disposi-
tion du public dimanche 2 mars de 11
heures à 12 heures.( texte et photo pf )

Camps de ski
Bénéficiant d'excellentes conditions

d'enneigement, temps hivernal pour
les premiers et printanier pour les se-
conds, les écoles primaires et secon-
daires ont réalisé leur camp de ski sur
les pentes de la Babylone. Placées
sous l'égide de Jeunesse et Sport, ces
semaines se sont déroulées dans une
ambiance agréable, sans accident et
avec l'aide et le dévouement de nom-
breuses personnes.

. . 
(Pi)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

jk BULLETIN DE BOURSE
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A = Cours du 25 février B — Cours du 26 février

NEUCHÂTEL A B
Cr.Fonc Neu. 830d 800d
La Neuchâtel 660d 660d
Cortaillod 1850d 1850d
Dubied 470d 470d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1475 1470
Cdit Fonc Vd. 1170 1175
Cossonay 1540 1525
Chaux & Cim. 630 630d
Innovation 395d 400
La Suisse 4400d 4450d

GENÈVE
Grand Passage 401d 400
Financ. Presse 246a 247
Physique port. 285 280
Fin.Parisbas 90.75 89.75
Montedison -.36 -.36a
Olivetti priv. 3.— 3.10
Zyma 800d 800

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 785 785
Swissair nom. 795 799
U.B.S. port. 3760 3720
U.B.S. nom. 672 670
Crédit S. port. 2445 2440
Crédit S. nom. 446 445

ZURICH A B

B.P.S. 1950 1950
Landis B 1480 1485
Electrowatt 2400 2380
Holderbk port. 581 578
Holdberk nom. 542 540
Interfood «A» HOOo HOOo
Interfood «B» 5500 5400
Juvena hold. 29 22
Motor Colomb. 715 710
Oerlikon-Bûhr. 2880 2840
Oerlik.-B. nom. 675 672
Réassurances 3160d 3170
Winterth. port. 2490 2475
Winterth. nom. 1680 1660
Zurich accid. 10100 10050
Aar et Tessin 1330 1340
Brown Bov. «A» 1850 1850
Saurer 980 970
Fischer port. 870 870
Fischer nom, 160 159
Jelmoli 1405 1390
Hero 3120 3120d
Landis & Gyr 149 149
Globus port. 2250d 2290
Nestlé port. 3510 3470
Nestlé nom. 2290 2260
Alusuisse port. 1330 1300
Alusuisse nom. 498 488
Sulzer nom. 2900d 2900
Sulzer b. part. 398 396
Schnindler port. 1310 1300
Schindllernom. 265 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 21.75 21.75
Ang.-Am.S.-Af. 23.75 24.—
Amgold l 147.— 147.50
Machine Bull 27.50 27.—
Cia Argent. El. 6.75 6.75
De Beers 19.50 19.75
Imp. Chemical 15.— 14.50d
Pechiney 44.50 43.75
Philips 17.— 16.75
Royal Dutch 144.—143.—
Unilever 99.— 98.—
A.E.G. 37.— 36.75
Bad. Anilin 140.— 138.—
Farb. Bayer 119.50 119.—
Farb. Hoechst 116.—115.—
Mannesmann 130.—127.—
Siemens 262.50 260.—
Thyssen-Hùtte 85.25 84.—
V.W. 181.— 179.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 61000
Roche 1/10 -, 6100
S.B.S. port. S 422
S.B.S. nom. g 312
S.B.S. b. p. P 353
Ciba-Geigy p. fa 1240
Ciba-Geigy n. 680
Ciba-Geigy b. p. 970

BÂLE A B
Girard-Perreg. 640d
Portland .ta 2840d
Sandoz port. S 4000d
Sandoz nom. S 1910d
Sandoz b. p. g 522
Bque C. Coop. 1015

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 95.50 95.75
A.T.T. 80.50ex 79.50
Burroughs 126.50 125.—
Canad. Pac. 69.50 67.25
Chrysler 15.50 15.25
Colgate Palm. 21.— 21.—
Contr. Data 98.75 96.50
Dow Chemical 60.— 59.50
Du Pont 65.50 63.75
Eastman Kodak 78.25 78.—
Exon 107.50 109.—
Ford 50.50 51.50
Gen. Electric 83.75 83.—
Gen. Motors 82.75 84.—
Goodyear 20.50 20.25
I.B.M. 109.— 108.—
IncoB 48.— 47.25
Intern. Paper 66.50 66.75
Int. Tel. & Tel. 45.25 44.—
Kennecott 65.75 65.75
Litton 86.50 87.25
Halliburton 175.— 172.50
Mobil Oil 128.50 125.—
Nat. Cash Reg. 131.— 128.—
Nat. Distillers 47.25 46.75
Union Carbide 71.50 71.—
US. Steel 33.50 33.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 868,77 864,25
Transports 289,0 286,13
Services public 110,93 109,07
Vol. (milliers) 48.450 39.970

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 95.— 96.—
Francs français 39.— 42.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 84.25 87.25
Schilling autr. 13.— 13.40
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33970.- 34370.-
Vreneli 200.— 220.—
Napoléon 240.— 260.—
Souverain 270.— 300.—
Double Eagle 1190.—1250.—

V/T \ Communiqués
V y par la BCN

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

/^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(XJBS) PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES
\. Q~ J  Fonds cotés en bourse Prix payé

A B
AMCA 23.25d 23.—
BOND-INVEST 52.50 52.50
CONVERT-INVEST 61.50 61.50
EURIT 133.— 132.—
FONSA 99.50 99.—d
GLOBINVEST 57.— 56.50d
HELVETINVEST 98.—d 98.50
PACIFIC-INVEST 70.— 69.50d
SAFIT 336.— 339.—
SIMA 206.— 206.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 92.— 94.—
ESPAC 75.50 —.—
FRANCIT 96.50 98.50
GERMAC 87.50 89.50
ITAC 82.— 84.—
ROMETAC 405.— —.—
YEN-INVEST 473.— 478.—

__ Dem. Offre
ffT , CS FDS BONDS 55,25 56,25

f*! il CS FDS INT. 60,0 61,0
O 1*1 ACT. SUISSES 293,0 294,0
¦"l_*T" CANASEC 542,0 552,0
*m* USSEC 481,0 491,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 107,5 109,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.25 57.70 SWISSIM 1961 1160.— 1175.—
UNIV. FUND 74.46 72.21 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 242.50 232.50 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 322.50 304.75 ANFOS II 117.— 118.—

| TCÂ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSD3R SBS
Dem. Offre Dem. Offre 25 fév. 26 fév.

Automation 61,0 62,0 Pharma 105,5 106,5 Industrie 314,5 311,4
Eurac 255,5 257,5 Siat 1560,0 — Finance et ass. 394,4 393,5
Intermobil 67,5 68,5 Siat 63 1165,0 1175,0 Indice général 345,4 343,2

Poly-Bond 60,40 61,40 Convention or: 27.2.80 Plage 34.600 Achat 34.190 Base argent 1870

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 512151.

ittémenfo

Jeudi soir s'est tenue une impor-
tante séance de la Commission de
l'Ecole secondaire; elle était présidée
par M. Willy Bandi pour la dernière
fois. En effets entré à la commission en
1963, il n'était plus rééligible; il en est
de même pour M. Jean Rebetez, entré
en 1962, tandis que M. Pierre Prongué
était démissionnaire après quelque dix
ans d'activité. Ils furent chaleureuse-
ment remerciés, tant par le représen-
tant de la commune, M. Jean Ourny,
que par le Collège des maîtres.

Les trois membres sortants ont été
remplacés par Mme Rose-Marie Chè-
vre, Mme Chantai Miserez-Jeangue-
nat (Montfaucon), et M. André Gi-
rard. Les nouveaux élus complétèrent
la commission avec les anciens, soit
Mme Anne-Marie Wermeille, qui jus-
qu'ici assumait le secrétariat et nom-
mée présidente, MM. Francis Gury,
Robert Oberli et Pierre Luder qui
prend la vice-présidence. La commis-
sion devra encore procéder à la nomi-
nation d'un ou d'une secrétaire, (ax)

Trois femmes
à la Commission
de l'Ecole secondaire

—^—~l I I  I . IWf-TBW ' mmmmmmm ~m~m~*m—mm—~mm* 1.11  »——«———^———n——»—.
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Abonnements en vente

=,F GRAND LOTO s~
à 20 h précises 1er tour 9ratuit

de la Société Fédérale de Gymnastique L'ABEILLE % 0ïrt0 ™ ,Lr3.rtes 3 ou centimes

Décoration • Meuble de style - Tapis - Rideaux
Tenture murale - Literie

PHILIPPE CHALLET
TAPISSIER - DÉCORATEUR

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son:

ATELIER - MAGASIN
le 3 MARS 1980

B.-Savoye 45 - SAINT-IMIER • Tél. (039) 4115 73

/  " \
I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l ••• j
Pour un repas simple et avantageux :

LANGUES DE BŒUF
fraîches ou salées à Fr. 9.80 le kg

A l'occasion du 1er Mars, la délicieuse

CHOUCROUTE garnie ou les bonnes
TRIPES CUITES du boucher spécialisé !

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

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

La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
francs i 1
. Consommation aux 100 km selon norme ECE15.

Ueja. Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain
1600 (73 ch) 7TÏ 9,51 10,51
2000 q01ch) 7,51 iisl 11,11

BON SENS EN TOUT.
ET POUR TOUS. <s?>

SSS% La Chaux-de-Fonds
GARAGE j $r  Tél. (039) 26 si si

D^LfP 
R0IS SA TélL(°039) 31 24 31

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

W L'évolution constante de la microélectronique nous il
permet d'offrir plusieurs nouveaux postes dans 1
le cadre de cette industrie d'avant-garde:

ingénieur ETS en électrotechnique
désirant se spécialiser dans les nouvelles tech-
nologies des circuits intégrés (masking, testing,
etc.).

technicien en plastique
chargé des contacts techniques avec notre labo-
ratoire de recherches ainsi qu'avec notre clien-
tèle.

technicien constructeur
en microtechnique
pour la construction de modules électronqiues et
travaux de diversification.

agent de méthodes
ayant si possible de l'expérience dans l'industrie.

mécanicien faiseur d'étampes
pour la construction, le montage et la mise au

! point d'étampes délicates.

mécanicien électricien
pour notre groupe de MAINTENANCE, chargé
d'assurer la bonne marche de nos machines d'as-
semblage automatique.

manutentionnaire-commissionnaire
pour notre service d'expédition.
Age 20 à 40 ans - Permis de conduire nécessaire.

magasinier
de formation mécanique. Age 25-30 ans.
Connaissances d'allemand ou d'anglais souhai-
tées.
Les intéressés (es) sont invités (es) à faire leurs
offres ou à nous contacter directement pour de

1 plus amples renseignements, tél. (038) 35 2121,
 ̂

2074 Marin (NE). Jj

ISOPEL GT
NJSS certificat expertisée, peinture neuve lors de l'achat.
fédéral d'adaptateur Tél. le soir (039) 22 44 83, ou se rensei-

gnBMBMjMiMiaa gner la journée: Agence Vacances, Bois-
¦CTEBMÉESIU Noir 39, La Chaux-de-Fonds.

COMMUNE DE TRAMELAN

AVIS IMPORTANT
destiné aux ABONNÉS AU GAZ

La faillite de l'Usine à gaz de Tavannes S.A. a été ouverte le 12
novembre 1979 et la société est en cours de liquidation.

Les abonnés devront par conséquent se procurer une autre
source d'énergie, notamment l'électricité.

Afin de permettre aux Services techniques de la Municipalité de
prendre les mesures qui s'imposent, un questionnaire a été
adressé aux abonnés sur la base de la liste fournie par l'Usine à
gaz de Tavannes S.A. Cette liste comportant manifestement
quelques inexactitudes, il est possible que certains abonnés
n'aient pas reçu de questionnaire. Ils pourront l'obtenir sur sim-
ple demande téléphonique au Secrétariat municipal (032)
97 51 41.

CONSEIL MUNICIPAL

i 

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

JHH OEC U LCO fti
Awk \ A louer à Saint-Imier au 1er mai 1980,

DEMAIN Ma ™e Dr"Schwab 8

10% |STUDI0
™ ^^B g \B I avec niche agencée, bain-WC. Loyer

dans les I Fr. 200.—, charges Fr. 55.—.

DROGUERIES I Eventuellement meublé.
(articles réglementés et nets Wjkr DECALCO S. A., 2612 CORMORET

exceptés) 
 ̂

Té (03g) 44 
n 41

FITNESS CLUB
CENTRE LOCLE

Charles Bosquet
Bournot 33 - Tél. 039/31 65 22

GYMNASTIQUE - PISCINE
**»*«* **»> SAUNA - SOLARIUM —

Séance d'essai gratuite - Uniquement sur rendez-vous

«RENOUVELLEMENT
DANS L'ÉGLISE

ANGLICANE»
LUNDI 3 MARS, 20 h. 15

TEMPLE DE L'ABEILLE
par le pasteur John HARPER et son équipe

ENTRES LIBRE

SAUNA-CASINO
Avenue Lâspold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds

Ed. PELLETIER

UN BRONZAGE TOUTE L'ANNÉE
grâce à ma

CABINE BRONZAGE EXTRA NOUVELLE
seule dans la région

Le bronzage qui ne vieillit pas la peau et, recommandé
à tous les sportifs, pour la musculature

Prix modiques. Tél. (039) 22 69 31

I kummer I
fabrique de machines I

Nous cherchons à engager pour date à convenir

un peintre sur machines
et

un aide-peintre

Magasin mode féminine à La Chaux-de-
Fonds, cherche

jeune vendeuse
pour remplacements
le samedi + un après-midi. Téléphoner
au (038) 24 32 21.

Nous cherchons pour notre service comptabilité
d'entreprise, un ou une

OPÉRATEUR
OPÉRATRICE

à qui nous voulons confier un poste indépendant et à
responsabilités sur une installation à diskettes
(Kienzle 2200).

Horaire du jour, en principe.
Demande de renseignements et offres à adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

A vendre

RÉPONDEUR
AUTOMATIQUE
DE TÉLÉPHONE
avec garantie de
service.
KATEL SA, Neu-
châtel, (038) 24 75 01
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50/ Emprunt 1980-92
/O de Fr. 100000000

. . .

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.

Coupons: Coupons annuels au 18 mars.
Durée: 12 ans au maximum; avec faculté pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation avec prime dégressive
à partir du 18 mars 1988.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Bern e, Genève, Lausanne ,
St. Gall et Neuchâ tel.

Prix d'émission: 100%
Souscription: du 27 février au 4 mars 1980 à midi.

No de valeur: 90.421
Des bul letins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse .

A VENDRE
Quartier ouest de la ville

belle parcelle de terrain
de 8000 m2 de terrain
Zone industrielle, éventuellement possibilité locatif.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre AR 4996, au bureau de L'Impar-
tial.

Restaurant du Valanvron
Fermeture annuelle

du 28 2. au 10. 3. 80
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^^^^^ votre sens de l'économie.
Un essai sur route vous montrera tout le confort que vous pouvez vous

offrir en limitant la dépense à l'extrême. Construction de sécurité dotée des der-
niers perfectionnements, moteur parfaitement au point de 1770 cm3, 86 CV DIN
à seulement 5000 tr/min, boîte à 4 rapports avec levier au plancher ou trans-
mission automatique à 3 rapports, système de j K U k  âM£BBBJ9kM BtKkB

^^ freinage à double circuit avec assistance et MM É S t a  
'
tf *Î&B.B/MÊM

DÀTSUNI régulateur, suspension indépendante sur les JBlBvBrnf f  S ^rSéfÊBvm
L
^l̂ ^-—' 4 roues, superéquipement de haut confort. Qualité &t fiabilité

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, rue de l'Est 31, tél. (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds: Garage Frédéric Winkelman n, rue du Puits 12, tél. (039) 22 1781

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress. Genèvn

Dominik Wengerberg se secoua. Il remit
l'étui à cigarettes avec décision dans sa poche,
s'assir à sa table et la tête dans les mains, il
essaya de se concentrer. Il lut: « L'accusé
Thomas Bittermann n'a aucun alibi pour la
nuit du 23 au 24. »

Dominik Wengerberg ne put lire plus avant.
Les lettres d'un mot lui frappaient l'œil comme
des pointes de flèche. C'était ce nom, Thomas
— Thomas Bittermann. — Ce nom qui gran-
dissait, qui s'imposait et qui l'écrasait presque.
Dominik Wengerberg se frotta les yeux. Que
lui arrivait-il ? Vieillissait-il ? Il n'avait
pourtant que la quarantaine !

Thomas avait toujours été son prénom
préféré. Lorsque Melanie lui avait donné les
jumeaux, à l'origine, il avait voulu les baptiser
Thomas et Christophe mais ensuite, il y avait

renoncé. Il savait combien il est difficile de
vivre avec un prénom démodé. Jeune homme, il
avait toujours haï le sien, Dominik, aussi Peter
et Paul lui paraissaient-ils bien meilleurs.
Néanmoins, il aimait le nom de Thomas. Il
connaissait l'histoire de ce grand saint de la
religion chrétienne, Thomas d'Aquin. Il avait
toujours été un combattant de la foi, mais il
n'avait jamais été de ceux qui croient tout ce
qu'on leur dit. Ses ennemis prétendaient qu'il
était un incroyant.

Thomas Bittermann, condamné à huit mois
de prison pour vol avec effraction par le
tribunal des enfants. Apprenti imprimeur.

Soudain, Wengerberg sentit que le nom de
Thomas était toujours devant ses yeux. Sa tête
commença de le faire souffrir, il avait l'impres-
sion que les lettres se vrillaient dans son crâne.

Thomas Bittermann — Thomas Bittermann
— Thomas Bittermann !

D'un bond , Dominik Wengerberg se leva,
repoussa son vieux fauteuil usé. — Bittermann,
Bittermann. Qui était Bittermann ? Y avait-il
quelqu'un de ce nom, homme ou femme, qui se
fût tenu autrefois devant son siège de juge et
qu'il eût condamné ou acquitté ?

Wengerberg fouilla dans sa poche, en tira son
mouchoir et essuya la sueur qui perlait à son
front. Il ne se sentait pas bien, il vacilla et se
retint au dossier de son fauteuil. Le nom de
Thomas Bittermann continuait à résonner dans
ses oreilles.

Tout à coup, il eut l'impression d'entendre
une voix qui lui parlait haut: « Toi qui est si
sûr de toi-même, es-tu vraiment convaincu que
tu as toujours fait le bien dans ta vie ? Que tu
n'as jamais commis de faute ? Prends l'horloge
du temps et fais-la tourner à l'envers: une
année... cinq années... quinze ans ! Ajoute
encore quelques années et réfléchis ! Pense à la
façon dont tu es arrivé à Munich quand tu étais
un jeune aspirant insolent. Te souviens-tu de ce
qui s'est passé alors ? Te souviens-tu de cette
infirmière de la Croix-Rouge pour laquelle tu
étais un étranger ? Elle est passée près de toi,
sans même te regarder, et pourtant elle t'a plu
parce qu'elle était jeune, fraîche et nette ? Te
souviens-tu ? »

Le bureau du tribunal disparut aux yeux de
Dominik Wengerberg. Les années furent
effacées, une autre ville et d'autres temps sur-
girent...

Il est assis dans l'express bondé qui entre
dans la banlieu de Munich. C'est l'année 1939
et c'est un jour d'octobre doré.

Il se sent particulièrement nerveux, sans en
comprendre la raison, mais ses compagnons de
voyage éprouvent la même sensation hystéri-
que de catastrophe. La Seconde Guerre mon-
diale vient d'éclater et chacun sait ce que cela
signifie. Mais fort peu consentent à se le repré-
senter. Il est trop dur de pénétrer les yeux ou-
verts dans un univers de misère et de mort.

Aussi, on rit, on plaisante et on essaye, autant
que possible, de secouer le cafard .

Il y a beaucoup de soldats en uniforme dans
le train et Dominik Wengerberg est l'un d'eux.
Demain matin, à six heures, il doit se présenter
à son régiment, cantonné à Ingolstadt, et il sait
qu'ensuite il partira pour le front.

L'aspirant Wengenberg ne pense pas au len-
demain, son esprit voyage vers le passé, il
pense à la séparation. Melanie l'a enlacé, serré
contre elle — depuis Noël de l'année précé-
dente ils sont fiancés. — Jamais auparavant
elle n'a été si caressante, aussi abandonnée et, à
travers sa passion, il a senti l'angoisse qui la
fait trembler, l'angoisse de le perdre dans une
guerre cruelle. Et cependant, elle ne s'est pas
donnée à lui.

Dominik Wengerberg serre les dents de
colère à la pensée de la résistance têtue qu'elle
lui a opposée. Elle est pourtant sa fiancée, il va
l'épouser au plus tard à la prochaine permis-
sion, pourquoi donc ne lui a-t-elle pas fait
confiance ? Il a essayé de la raisonner, de la
convaincre, de la séduire, sa réponse est
toujours restée la même: « Non... non !
Dominik, je t'en prie ! Ça ne se fait pas ! Nous
ne sommes pas mariés ! »

Furieux, il s'est enfin détaché d'elle, il a
claqué la porte de la maison derrière lui et il
s'est enfui. En vérité, il s'est enfui comme s'il
était poursuivi. Furieux, blessé dans son
amour-propre. (A suivre)

A VENDRE
OPEL KADETT CITY 1200
3 portes, 34.000 km., année 1976-77, ex-
pertisée, en très bon état. Avec 4 pneus
d'hiver neufs, plus radio cassettes neuve.
Fr. 6700.—. Tél. (039) 23 95 28 heures
des repas.

Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un cer-
tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1974
peuvent être admis en Ire année primaire dès le 25 août
1980 si leur niveau de développement le permet. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite d'admission anticipée à la Commission scolaire,
le cas échéant, à la direction d'école maj s avant le 30 avril
1980.
Pour leur part, les commissions scolaires,, respectivement les
directions d'écoles, transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service de l'orientation scolaire
et professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus
tard le 2 mai 1980. Passé ce délai, plus aucune demande ne
pourra être prise en considération. Leditç lgervice statuera
sur les demandes après que les enfants que ces mesures
concernent auront été soumis à 'un examen psychologique,
pour lequel une bonne connaissance de la langue française
est indispensable.
Enfin , il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une admis-
sion anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de porter
préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants, qui auront 6 ans révolus le 31 août 1980, dont
le niveau de développement le justifie peuvent être retardés
d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite qu'ils adressent à la Commission scolaire ou,
le cas échéant, à la direction d'école, au plus tard le 30 avril
1980.
La Commission scolaire, respectivement la direction d'école,
est compétente en matière de décision. Les décisions ne
seront toutefois prises qu'après consultation des parents,
de l'inspecteur d'arrondissement, le cas échéant, de la jar-
dinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont
précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet
au 1er mai 1980 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité obligatoire et qui désirent
entreprendre un apprentissage dont les cours professionnels,
centralisés dans un autre canton, débuteront au printemps
1980. Il en va de même des élèves qui seraient inscrits
dans une école dont le début de l'année scolaire commence
au printemps 1980.
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne adressent une
demande écrite à la commission scolaire ou à la direction
d'école compétente, avant le 31 mars 1980. A cette demande
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéresées ou une attestation d'engagement d'une école. Les
commissions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service d'orien-
tation scolaire et professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel,
mais au plus tard le 2 avril 1980.

Neuchâtel, le 23 février 1980.
SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE

ET PROFESSIONNELLE

INSTRUCTION
PUBLIQUE
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit

et des sciences économiques
MISE AU CONCOURS

La Faculté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université de Neuchâtel met
au concours un poste de

PROFESSEUR
EXTRAORDINAIRE

pour l'enseignement de la
GESTION DE LA PRODUCTION

(4 heures hebdomadaires, éventuellement
2 heures selon la disponibilité

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

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

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

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
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id3\ Poulets frais Emincé
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Nouveau: Flint Ultra.

/  7 f / ûI  ̂ i/ lmg
\ v  >», <F/ I condensât

H> ,̂:\ s °v / |ll mg
^ \^%\. / W«l nicotine

; FK1.8O ^̂ §î|iy ¦ :

Son goût
vous étonnera.
Débrayez... le temps d'une Flint.

ON CHERCHE

mécanicien sur cycles
Se présenter ou téléphoner

GARAGE MICHEL VOISARD
Parc 139 — Tél. (039) 22 14 23

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

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

TOYOTA CRESSIDA
bleue, 1978, 41.00 km.

TOYOTA CRESSIDA STW.
brun, 1977, 15.000 km.

Employé de commerce diplômé
bilingue français-allemand,
bonnes connaissances des langues anglaise et ita-
lienne. Habitué à traiter avec la clientèle.
Connaissances techniques en horlogerie et appareil-
lages électriques,
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre 93-31068, aux Annonces
Suisses SA, 2610 Saint-Imier.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit

et des sciences économiques
MISE AU CONCOURS

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

PROFESSEUR
DE DROIT PRIVÉ

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

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
;i de IV2 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 11 14-15



A LOUER
dès le 1er avril

1 local de 300 tn2
pour industrie ou artisan, à La Chaux-
de-Fonds. Tél. (038) 53 24 31.

Oicaico M
A louer à Saint-Imier,
Ancienne-Route de Villeret 46-48, pour
tout de suite du date à convenir

appartement
de 3% pièces
Fr. 335.—, charges 120.—.

appartement
de 2V2 pièces
Fr. 270.—, charges 105.—.
Balcon, confort, situation tranquille.
Garage à disposition.
DECALCO S.A., 2612 CORMORET
Tél. (039) 44 17 41

__ 

A vendre

CAMPING-BUS
CHERPA-LEYLAND 215
année 1976, décembre, 25.000 km.,
parfait état, Fr. 15.800, expertisé.

Aménagé d'usine avec frigo, chauf-
fage, cuisinière, gril et four. 6
places avec 3 couchettes.

Tél. (039) 31 67 4L

I 

CONGÉS SCOLAIRES i
DE PAQUES

Prenez part à notre
. . . .„ EXTRAORDINAIRE VOYAGE A fÉl
H DISNEY WORLD *
m EN FLORIDE ^voyage accompagne de W jours

»

pour familles
ou ENFANTS SEULS ! !

SOLEIL - PLAGE - VISITES Si
avec 24 h è New-York

Places limitées p,„„„„„„ HHHProgrammes <«§s3§sss
rvrw sur demande à : |̂§§sS

F .jMlïlâfâiL l
y «. ». * h TanM • 1211 Oante. a lfi-t«...».| V

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

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

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

(Garage Métropole SA I
|fcj Dir. : J.-P. SCHRANZ riB
ï^H vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68 sBjwf
fiHjjSi Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95 >ivS
WjM l'A CHAUX -DE-FONDS iJ HStl

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

V*T s r̂ ^es marQues
Jp\ mf==_ prestigieuses
\ Xi f dans toutes"̂ ^̂  6K ŷ / jjjlllMfcji les Ŝk
 ̂

— )»:'": m gammes de prix^^
AT m^^-^"'̂ B ^our *®*er \
mxB <î- :.'-mBy ?'̂^^  ̂ l'ouverture %

Slip» 
^^

JpP^
^ de la saison H

B̂ ^  ̂PRINTEMPS 198©
¦r nous vous offrons ce

rf eON cTacSde f
I *Ù h faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un ¦*&>
I rV tailleur ou d'une robe. Validité illimitée (je

M. Un bon est valable par modèle 
^

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

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

¦ |J ¦ ¦¦— ¦. ! —t—M———— ———»

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

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

'Garages simples et en rangée I
I Presque toutes dimensions, formes etexécutionsl 1
i Votre projet, isolé ou non, est notre norme! Nous con- JI struisons en béton, acier, aluminium, bois, verre. Iso- I
I tente, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I
Demandez notre documentation gratuite! \

" UninormSA S
I 101BLausanneVt0} 1/37371!»S623 Boswil'S0S7/74466 I

Dès lors, dans votre appartement le chauffage (62600 km). Qui - si ce n'est le véhicule utilitaire
s'éteindrait tôt ou tard. Car, tout comme les autres - relie, chaque jour, plus d'un million d'immeubles,
combustibles, les 9 millions détonnes de mazout que maisons ou usines en Suisse?
la Suisse importe chaque année ne seraient plus dis- Le camion livre tout. Sûrement ponctuellement,
tribuées aux ménages. Un froid intense envahirait Et il s'arrête devant la porte. Le trafic utilitaire est
tous nos logis. utile à tous. 

^ ^̂Sans les transports routiers, le pays sombrerait' ^CA2ILvite dans la gabegie et la pénurie. Car le trafic utili- ifàr ~̂ *\taire assure, jour après jour, notre approvisionne- J n \ment en marchandises et en denrées alimentaires. *-*N ( ] / 1
Notre réseau routier est heureusement très dense 1̂ *0̂  S\ J

Automobilistes, les quelque 7000 stations d'es- MNSCLJ
sence exploitées en Suisse ne pourraient plus U'iTH /
être approvisionnées en essence. Y avez-vous
pensé? Nous roulons pour vous.

1 ' ' Pour qu'il fasse 

ES Votre Association suisse des transports routiers ASTAG

Docteur
ROSEN
OCULISTE

DE RETOUR

Couple retraité
cherche
MAISON
MODESTE
à la campagne, ac-
cès facile, bonnes
communications,
bus, train, dégage-
ment, minimum 3
chambres au même
niveau.
Offres sous chiffre
44-353.501, Publici-
tas, 8021 Zurich ou
tél. (01) 35 35 82.

COURS
Leçons privées, an-
glais et français,
tous degrés. Tél.
(039) 31 89 22.

Villa neuve
à vendre ou à louer
sur falaise au bord
du lac de Neuchâ-
tel. Vue imprena-
ble.
Case 195,
1530 Payerne.

Caravanes
à prix avantageux.
Adria - Détleffs -
Hobby

Auvents
à prix d'hiver.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 55-56
Ouvert du mardi au
samedi, de 14 h. à
19 h.

Riviera
italienne
VILLA avec pano-
rama sur mer.
Location par semai-
ne Fr. 525.—.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City SA

A louer dès le 30
avril 1980, rue du
Bois-Noir 39

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort.
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 416.—
Tél. (039) 26 06 64.

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, Bois-Noir 41

studio
non meublé.
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64.

A LOUER
tout de suite ou à

convenir
PRÈS DE LA

POSTE

chambre
meublée

indépendante
Loyer Fr. 122.— +

charges

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

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



Les sauteurs sauvent l'honneur du Giron
Championnats suisses OJ nordiques à Zernez

C'est dans les Grisons, à Zernez,
dans d'excellentes conditions, que se
sont déroulés les championnats suisses
OJ nordiques. Ils ont été marqués par
la très nette domination des coureurs
alémaniques, les Romands se mon-
trant généralement assez modestes
alors qu'ils avaient obtenu de brillants
résultats lors des dernières éditions de
ces championnats nationaux. Ce fut
principalement le cas en fond. Chez les
filles II, Corinne Ducommun de La
Sagne a pris une excellente sixième
place, Catherine Huguenin de La Bré-
vine la lie et Marianne Siegenthaler
de Mont-Soleil la 16e. Chez les filles
III, beau 5e rang de Marianne Hugue-
nin de La Brévine alors que sa cama-
rade Christine Huguenin a terminé
18e.

Le premier représentant du Giron
est le Biennois Pascal Zbinden, classé
14e. On trouve ensuite 19e Thierry
Leuenberger de Malleray-Bévilard;
26e, Didier Fatton de Chaumont, 27e
Hervé Moser, de La Brévine; 37e Mi-
chel Augsburger de Mont-Soleil, 38e
André Frésard de Saignelégier, 39e Di-
dier Isler de Mont-Soleil. Chez les aî-
nés, le meilleur représentant de toute
la Suisse romande a été Vincent Val-
lat de Saignelégier classé 17e. Légère
déception pour Christian Marchon
(Saignelégier) 29e et surtout pour le
Biennois Beat Nussbaumer qui avait

remporté la plupart des courses juras-
siennes mais a dû se contenter du 39e
rang. Les autres sélectionnés du Giron
ont obtenu les rangs suivants: 43e
Jean-Denis Sauser, Le Locle; 54e
Pierre Boillat, Le Noirmont; 64e Lau-
rent Singelé, La Sagne; 67e Cédric
Singelé, La Brévine; 69e Claude Tin-
guely, La Brévine; 73e Jean-François
Pellaton, La Brévine; 77e Raphaël
Pouchon, Le Noirmont; 84e Thierry
Huguenin, La Brévine.

Dans le relais filles, Corinne Du-
commun, Christine Jeanmaire et Ma-
rianne Huguenin ont pris la cinquième

place à une seconde seulement de la
quatrième équipe. Chez les garçons,
l'équipe formée de Vincent Vallat, une
fois encore le meilleur, Christian Mar-
chon et Beat Nussbaumer, a terminé
au 9e rang. La deuxième équipe du Gi-
ron est 23e, la 3e est 26e, la 5e est 27e
et la 4e 35e. C'est finalement en saut
que le Giron a conquis ses seules mé-
dailles grâce aux Neuchâtelois Ri-
chard Robert et Gérard Balanche,
brillants 2e et 3e. Yvan Schiavi est
16e. En OJI, le Romand Stéphane Ro-
chat a triomphé, alors qu'Alain Wirth
s'est classé 4e, Antoine Robert 9e et
Joël Cupillard lie.

Stenmark battu en slalom géant
Double champion olympique à Lake

Placid, le Suédois Ingemar Stenmark
n'a pas pu étrenner victorieusement
ses médailles d'or. Dans la première
manche du slalom géant de Coupe du
monde de Waterville Valley, il a
commis une grosse erreur. Il s'est rat-
trapé acrobatiquement, il a pu termi-
ner mais en 41e position seulement.

1. Hans Enn (Aut) 2'45"10 (l'26"34
+ l'18"76); 2. Andréas Wenzel (Lie)
2'46"23 (l'27"33 + l'18"90); 3. Jarle
Halsnes (No) 2'46"32 (l'26"88 +
l'19"44); 4. Boris Strel (You) 2'46"55;

5. Gerhard Jaeger (Aut) 2'46"71; 6.
Hannes Spiss (Aut) 2'46"81; 7. Bruno
Noeckler (It) 2'46"85; 8. Jacques Lu-
thy (S) 2'46"91 (l'27"08 et 119"83);
9. Odd Soerli (No) et Phil Mahre (EU)
tous deux 2'47"03. Puis: 11. Peter Lus-
cher (S) 2'47"07; 14. Joël Gaspoz (S)
2'47"57; 18. Jean- Luc Fournier (S)
2'48"03; 27. Werner Rhyner (S)
2'49"40; 41. Alfons Seliner (S)
2'50"91; 64. Martial Donnet (S)
2'58"08.

Victoire suisse
en fond en Italie

La Suissesse Brigitte Stebler s'est
imposée dans l'épreuve de fond de
Forni Di Sopra, en Italie, devant la
Soviétique Maria Nikitina. Chez les
hommes, ce fut l'inverse. Le Russe
Arne Sirel gagnait avec 22 secondes
d'avance sur le Suisse Fritz Pfeuti.
Résultats:

MESSIEURS, 15 KM.: 1. Arne Si-
rel (URSS) 41'39"; 2. Fritz Pfeuti
(Suisse) 42'01"; 3. Joos Ambuhl
(Suisse) 42'02"; 4. Ploner (It) 42'11";
5. Rosalin Bakichev (URSS) 42'15". -
RELAIS 4 FOIS 10 KM.: 1. URSS 1
h. 56'16"; 2. Suisse I (Joos Ambuhl,
André Rey, Paul Grunenfelder,
Fritz Pfeuti) 1 h. 56'27"; 3. Italie 1 h.
56'57".

DAMES, 10 KM.: 1. Brigitte Ste-
bler (Suisse) 3315" ; 2. Maria Nikï- .
tina (URSS) 33*41"; 3: Maria Canins
(It) 34'07". - RELAIS 3 FOIS 5 KM.:
1. Suisse (Kathi Aschwanden, Mo-
nikà Germann, Brigitte Stebler) 1
h. 00'05"; 2. URSS 1 h. 00'30; 3. Italie
1 h. 01'41".

Deuxième étape Delémont - Lausanne
Le Tour cycliste de Romandie prend corps

On a déjà dit que le rassemblement et le prologue contre la montre du
33e Tour de romandie auront lieu au Centre commercial de Meyrin, près
de Genève, le mardi 6 mai prochain. On a dit également que le mercredi
7 mai sera disputée une première étape qui conduira les coureurs de
Meyrin à Delémont où le Tour de Romandie avait déjà fait escale voici
deux ans, mais ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il s'arrêtait

dans la belle ville du Jura.

DU JURA EN PAYS VAUDOIS
Continuons notre découverte du

parcours de l'épreuve qu'organise
l'Union Cycliste Suisse avec la colla-
boration d'un journal genevois et sui-
vons aujourd'hui l'itinéraire de la deu-
xième étape. Celle-ci sera disputée le
jeudi 8 mai et elle conduira les cou-
reurs de Delémont à Lausanne où l'or-
ganisation sera assurée par un des
grands clubs de l'Union Cycliste
Suisse, le Cyclophile lausannois, spé-
cialiste des organisations importantes
et réalisateur en 1978 de l'arrivée
d'une étape du Tour de France.

Pour cette deuxième étape, on aura
un parcours de 182 km. suivant l'itiné-
raire suivant: Delémont, Moutier,
Bienne, Morat, Avenches, Payerne,
Yvonnand, montée en plusieurs ram-
pes vers Donneloye et Thierrens,
Echallens, Bussigny, Crissier, Renens
et Lausanne.

ARRIVÉE AU CŒUR
DE LA CAPITALE
L'arrivée à Lausanne aura lieu au

cœur de la ville. Très exactement à la
rue Centrale où l'on arrivera après
avoir suivi la route de Renens, l'ave-
nue de Morges et la route de Genève.
Cette étape qui se glissera entré la lon-
gue première étape et celle qui, ven-
dredi, sera une véritable étape de
montagne, sera relativement rapide et
facile, malgré quelques «bosses» dans
le troisième tiers du parcours.

I Triathlon

La Coupe suisse
Le Haut-Valaisan Gabriel Konrad

occupe la tête du classement provi-
soire de la Coupe suisse avant les
épreuves de Troistorrents et de Grin-
delwald, avec deux points d'avance
sur Arnold Naepflin. Classement:

1. Gabriel Konrad (Ulrichen) 93
pts; 2. Arnold Naepflin (Wolfenschies-
sen) 91; 3. Georges Zgraggen (Schatt-
dorf) 72; 4. Yves Morerod (Aigle) 58;
5. Mario Caluori (Arosa) 39. Puis: 10.
J.-L. Burnier (La Chaux-de-Fonds) 8
pts.

Trois Neuchâtelois ont été retenus
Football: sélection des juniors suisses UEFA

L'Association suisse de football
(ASF) a communiqué les noms de 25
joueurs susceptibles de disputer le
match de qualification des juniors
UEFA, contre l'Espagne, le mercredi
12 mars à Ciudad Real. La semaine
prochaine, 16 joueurs seront définiti-
vement retenus pour lutter pour la
place dans le tour final qui aura lieu
en Allemagne de l'Est au mois de mai.

Richard Amez-Droz (Neuchâtel
Xamax), Martin Andermatt (Wettin-
gen), Paolo Bernasconi (Mendrisio-
star), Armin Bischofberger (Altstaet-
ten), Hans-Peter Burri (Lucerne),
Pascal Cacciapaglia (Servette), Didier
Cavin (Lausanne-Sports), Dominique
Cina (Sion), Fabio Ghisoni (Longeau),
Beat Grossglauser (Young Boys),
Laurent Jaccard (La Chaux-de-
Fonds), Stefan Kaech (Kriens), Urs
Kuhni (Frauenfeld). Roeer Kundert

(Zurich), Winfried Kurz (Zurich),
Christian Matthey (Servette), Biaise
Moos (Sion), Philippe Perret (Neu-
châtel Xamax), Marco Schaellibaum
(Grasshoppers), Manfred Schmied
(Young Boys), Erwin Schnydrig
(Viège), Lorenzo Taddei (Granges),
Kurt von Rotz (Young Boys), René
Zingg (Bâle); 

Boxe

EN FINALES SUISSES JUNIORS
A Grasswil près de Herzogenbuch-

see, 18 boxeurs provenant de 11 clubs
se sont qualifiés pour les finales des
championnats suisses juniors, qui au-
ront lieu samedi à Ascona. Martigny
et Châtelaine seront les clubs les
mieux représentés, avec chacun trois
finalistes. L'ordre des finales:

POIDS COQ: Schweizer (Thoune) -
D'Adeldonna (Châtelaine). -
PLUME: Canton (Morges) - Galiana
(Châtelaine). - LÉGERS: Thomas
(Châtelaine) - Rudaz (Neuchâtel). -
SURLÉGERS: Losinger (Berne) -
Quinteiro (Martigny). - WELTERS:
Hugon (Martigny) - Marolf (Frauen-
feld). - SURWELTERS: Napoli
(Martigny) - Schmid (Zurich). -
MOYENS: Romanelli (Berne) - Cia-
quinto (Lausanne). - MI-LOURDS:
Penalva (Lausanne) - Durand (Co-
lombier). - LOURDS: Jubin (Por-
rentruy) - Marthaler (Zurich).

Neuchâtelois
et Jurassien

Cross-country

D'entente avec le Comité national
pour le sport d'élite, la Fédération
suisse a décidé d'envoyer une équipe
féminine1 aux championnats du monde
de cross, qui auront lieu le 9 mars à
Paris. Elle a retenu pour cette compé-
tition Cornélia Burki (Rapperswil),
quintuple championne suisse de la
spécialité; Elise Wattendorf (Bel-
faux), vice-championne à Genève; la
championne suisse du marathon Vreni
Forster (Lucerne), ainsi que Rita
Schelbert (Ibach), quatrième à Ge-
nève. Elsbeth Liebe (Berne), blessée
actuellement, a dû être écartée.

En raison des absences de Markus
Ryffel et Bruno Lafranchi, qui se
trouvent tous deux en Nouvelle-Zé-
lande, ainsi que de Hugo Wey, lequel
séjourne aux Etats-Unis, la Fédéra-
tion suisse a renoncé à mettre sur pied
une équipe masculine.

Une équipe féminine
suisse aux mondiaux

Championnat suisse de hockey de ligue B

Le HC Villars, en battant Fri-
bourg, a tout remis en question
dans la poule finale de promotion
de ligue nationale B. C'est désor-
mais le CP Zurich, qui a réussi
l'exploit de s'imposer à Ambri,
qui tient la corde avec un point
d'avance après quatre matchs.
Sauf accident samedi prochain
contre Ambri-Piotta, le HC Fri-
bourg aura toutefois l'occasion de
redresser la situation à son profit
puisqu'il recevra le CP Zurich
mardi prochain, dans le dernier
match de la poule.

Dans la poule de relégation, Du-
bendorf s'est mis à l'abri en pre-
nant le meilleur sur Coire, qui ris-
que bien de se tirer d'affaire à son
tour dès samedi en recevant Lyss,
vainqueur de Fleurier dont la si-
tuation est désespérée.
POULE DE PROMOTION

Villars - Fribourg 6-4 (1-2, 1-0,
4-2); Ambri-Piotta - CP Zurich 2-4
(0-1,1-2,1-1). - Classement:

J G N P Buts P
l.CP Zurich 4 2 2 0 14-11 6
2. Fribourg 4 2 0 2 20-16 5
3. Ambri-P. 4 1 1 2  17-12 3
4. Villars 4 1 0  3 16-28 2

POULE DE RELÉGATION
Lyss - Fleurier 9-4 (4-0,4-2,1-2);

Dubendorf - Coire 3-0 (0-0, 2-0,
1-0). - Classement:

J G N P Buts P
1. Dubendorf 4 3 1 0  26-14 7
2. Coire 4 2 1 1  12-11 5
3. Fleurier 4 1 0  3 25-27 2
4. Lyss 4 1 0  3 22-33 2

POULE FINALE
DE PREMIÈRE LIGUE

Lucerne - Wetzikon 1-3 (1-1,0-0,
0-2).

Mauvaise soirée pour Fribourg et Fleurier

Le Club des patineurs de Tavannes est promu en deuxième ligue à la suite de la
victoire du HC Le Fuet-Bellelay devant Court IL Le Club des patin eurs de
Tavannes est emmené par l'ex-Prévôtois Jean-Pierre Geiser. Félicitations aux
hockeyeurs tavannois pour cette promotion tout à fait méritée. 2e objectif: le

titre de champion jurassien de 3e ligue qui se jouera ce soir à Bienne
face au Fuet.

Tavannes promu en deuxième ligue

Cinq des 16 équipes qui disputeront
le tournoi olympique de football - le
tirage au sort des groupes est prévu
pour le 15 mai à Moscou - sont actuel-
lement connues: RDA (tenante du ti-
tre), URSS (pays organisateur), Ar-
gentine et Colombie (Amérique du
Sud) et Norvège (Europe), sont en ef-
fet d'ores et déjà assurées de leur par-
ticipation au tournoi olympique.

Tournoi olympique

Par/llitalia Italia 365: s
vacances exclusives ^C^^VN §
sur des plages j ^ k i ^j 0 ^^Vi
exclusives. .fs^^'-'ë?*-̂

Lesplus ŝ^
beaux endroits
de l'Italie.
Une semaine en demi-pension
à partir de Vj SsSfin

Ff. ooJr déjà. "
Sicile: séjour balnéaire
incomparable,Q>circuits
fascinants. Jfg 
Ou bien la Sardaigne, Les
Pouilles, Ischia et la Costa Amal-
fitana: découvrez l'Italie par son
meilleur côté. Et demandez notre '
prospectus spécial «Italia 365».
Voyages Kuoni - à votre agence
de voyages et dans chacune des
50 succursales Kuoni.
sâsS Les vacances - c'est Kuoni
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Tournoi jurassien de tennis d'hiver

Les organisateurs du 3e Tournoi ju-
rassien d'hiver open, 5e et dernière
manche du Grand Prix d'Hiver de
l'Association suisse de tennis ont pro-
cédé au tirage au sort et ont établi le
tableau du tournoi qui débutera jeudi
28 février à 12 h. pour le premier tour
et se poursuivra jusqu'à dimanche 2
mars avec les finales. Les têtes de sé-
ries ont été définies de la façon sui-
vante:

No 1 Mark Farrell (Grande-Breta-
gne), leader actuel du Grand Prix. No
2 Peter Szoke (Hongrie), No 2 de son
pays. No 3 Janos Benyik (Hongrie)
No 3. No 4 M. Machan (Hongrie) No
4. No 5 Janos Levai (Yougoslavie). No
6 Renato Schmitz (Suisse, Granges)
No 5 helvétique. No 7 Franky Grau
(Suisse, Montreux) No 6 helvétique.
No 8 Léon van der Merwe (Afrique du
Sud, Bâle), No 5 des étrangers en
Suisse.

On annonce en outre la participa-
tion de Zoltan Huharsyky No 5 hon-

grois (p pts atp), de Hans Uli Rits-
chard (Suisse), vainqueur du 2e tour-
noi jurassien, John Mills (Nlle-Zé-
lande), Arnaud Decugis (France),
Yvan Du Pasquier, champion suisse
en salle 1980, Danny Freundlieb,
Pierre Berney, vainqueur du 1er tour-
noi jurassien, Juerg von Burg, Corrade
Bottazzi (Italie), Bob Stock (USA).
En revanche, Balazs Taroczy, Hongrie
(32e atp), hospitalisé a dû déclarer for-
fait au dernier moment et on se de-
mande si sa participation à la Coupe
Davis (contre la Suisse) n'est pas
compromise. Roland Stadler, fatigué,
a renoncé également afin de préparer
ses matchs de Coupe Davis. Quant à
Markus Gunthardt, dont la participa-
tion était incertaine, il ne sera pas là
non plus, engagé en Coupe Davis
contre les Hongrois, inscrits au ta-
bleau du Grand Prix. Ce tableau du
reste est assez exceptionnel avec des
joueurs de tennis venant de neuf na-
tions.

Un tableau exceptionnel en lice

Judo

EXPLOIT DE MOUTIER
EN COUPE DE SUISSE

Recevant à Moutier le Judo-Club
Olten dans le cadre des seizièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse, le Judo-
Club Moutier (troisième ligue), a
battu le Judo- Club Olten (première
ligue) par 20-17 points-valeur. Le
score était resté nul 5-5, et ce sont les
points qui ont départagé les deux
équipes, (kr)

Le gardien bernois Jurg Jaeggi a
fait connaître sa décision de se reti-
rer du sport actif, en raison de ses
nombreuses charges professionnel-
les et familiales. En dépit des offres
provenant d'autres clubs, Jaeggi
désire rester fidèle au CP Berne et
entraînera dorénavant, une fois par
semaine, les jeunes gardiens de la
capitale.

JURG JAEGGI
SE RETIRE

La quatrième étape du Tour de Sar-
daigne, Nuoro - Oristano, sur 146 kilo-
mètres, a été remportée au sprint par
le Belge Roger de Vlaeminck. L'Alle-
mand Gregor Braun, vainqueur du
contre la montre de dimanche, a
conservé la première place du classe-
ment général, avec 17 secondes
d'avance sur le Norvégien Knut
Knudsen. Résultats:

Quatrième étape, Nuoro - Oris-
tano (146 km.): 1. Roger de Vlae-
minck (Be) 3 h. 34'23; 2. Knut Knud-
sen (No); 3. Silvano Contini (It); 4.
Giuseppe Saronni (It); 5. Roberto Ce-
rutti (It); puis, 13. Gregor Braun
(RFA); 14. Josef Fuchs (Suisse), tous
même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Gregor Braun (RFA) 17 h. 32'38; 2.
Knut Knudsen (No) à 17"; 3. Roberto
Visentini (It) à 28"; 4. Roger de Vlae-
minck (Be) à 38"; 5. Alfons de Wolf
(Be)à41". 

Tour de Sardaigne

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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Pour les sports d'hiver, fune vraie sportive: i

PEUGEOT 305
Une voiture construite pour la Suisse:
• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante
Découvrez donc par

Au cours de l'hiver,offre exceptionnelle: B T^g ĵL ^ILquatre roues gratuites, ^^^^ÊÊMÊÈiïB^'
équipées de pneus radial hiver

valeur Fr. 700.-.

A CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/221857 ; LE LOCLE, tél.
139/31 3737 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 — Les Breuleux : Garage C!é-
nence, tél. 039/5411 83 — Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
3arage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

SSSfteutotonii
v î TTS L ' \wM
fcjB ÇJTÉ DU LAC SA 

'4|tTK^|'l̂ î\* 
Tel. 038 461393 ( î /^W

W
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~
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(Wg*| , entre Neuchâtel et Yverdon ^*'WH'*VV Restaurent 
de 

l'Hippocampe , \  j B &f cà

K^Si Meubles de style, classique et rustique \wm
wQ«l Tapis d'Orient - Rideaux I VfejÉ
> f̂fl| Lustrerie - Fer forgé - Artisanat wS\

£1 Choix incomparable fe
^Sll! 2000 m2 

d'exposition entièrement renouvelée \w^é

P SAM EDMer MARS j j9J
Wl OUVERT m
ij/Êmm } Profitez de ce jour férié pour acheter vos meubles dans une ambiance de vf ŝjjjj

3| ENTRÉE LIBRE Q Grande place de parc 'ifâS!
ÉW^U 9 Service après-vente Heures d'ouverture: ; > ^IJ/yf)

V^SnfE * 
Reprise 

de 
votre ancien mobilier chaque jour de 

9 
h. 

à 
12 

h. C 
^

\-\tÂ

TV.^SÎ • Facilités 
de 

paiement 
et de 13 h. 30 

à 
18 h. 30 

i fr-^m

»J tU * Livraisons franco domicile samedi de 9 à 12 h. et de 13.30 à 17 h. L t éf. jv

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

Le chef vous propose

27 - 28 - 29 février - 1er mars

la véritable
bouillabaisse
provençale

Sans oublier: NOS POISSONS ET FRUITS DE MER
ainsi que NOS VIANDES !

Réservez votre table, tél. (039) 22 22 03
B. Mathieu, chef de cuisine

I FIANCÉS
Déposez votre liste de mariage et
choisissez parmi notre vaste assor-
timent de porcelaines, de verrerie
et service d'établi

SyB^B^^̂ -̂ ^^̂ ^SB^Hî̂ i

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN SUCC.

Marché 8-10
La Chaux-dc-Fonds

I
A VENDRE

FIAT RITM0 65 CL
modèle 1979, 16.000 km., 5 portes, ex-
pertisée, à l'état de neuf. Tél. (039)
26 98 72, heures des repas.

DEMAIN ¦¦

10% I
dans les àB̂ tf*

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets wÊBr

exceptés) E r̂

TOUS vos imprimés
:n vente au bureau de L'Impartial

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.
Circuits accompagnés en Europe 

^̂  
__ 

m̂ 
Sicile-îles Eoliennes. Circuit et

^Tl."ll %f croisière : la combinaison idéale. Dates
9̂|\/IELiE i de voyage: 26 avril-10 mai, 13-27 sept.,

11-25 oct. 15 jours Fr. 2685.- 

Circuit de la Grèce
^DCOC Macédoine-lac d'Ohrid-Corfou.
VlBlEaV^Eâ Da,es do voyage: )er-15 juin, 7-21 sept.,

5-19 oct. 15 jours Fr. 2090.-

#j^ f̂c M &||%|̂ | .1 Mip Donemark-Suède. A la découverte
%fcl .AMI lliy Al* II" des teautés de la Scandinavie. Date de
W"l WBig. Wm voyage: 16-24 juillet, 9 jours Fr. 2085,-

1̂ *1 A |k|̂ \Er Un voyage Marti ... pour les connais-

|̂ yLH|̂ H*Ei seurs et les fervents de la nature. Dates de

An/ flll A 111% voyage: 30 juin-12 juillet ,

f ^K i r l M I  «Nil  
28 

juillet-9 août. 13 jours Fr . 3965.-

A votre agence de voyages ou : fl B

JIMSfff¦ ¦ Ĥ Û ŝT  ̂ âV^! I
2300 La Chaux-de-Fonds ^P«BÉtt ~̂';'Avenue Léopold-Robert 84 j L-- r̂--™̂ P ̂ "Blft^

I Tél. (039) 23 27 03 ~
&*̂ *^T*!QÊff

*

[jg sériali
ENSEIGNES - SERIGRAPHIE - AUTOCOLLANTS
désire engager un

PEINTRE EN LETTRES
avec certificat fédéral. j
Salaire en fonction des capacités.
Entrée en service: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à

S E R I A L I
Jean-Marc Fallet ,
Ronde 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 20

y iNG. DIPL EPF FUST ̂ É

I Reprise maximale fl
H pour votre fl
S aspirateur usagé B
fl à l'achat d'un aspirateur neuf. fl
B Demandez nos fl

I offres d'échange I
I SUPER. i
B Seulement des marques B
B connues, telles que S
¦ ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, B
B HOOVER, ROTEL, SIEMENS, B¦ ' NILFISK, etc. M

H Chaux-da-Fomto: JumboTél. 039/266865 B'M W Bimn*: 36 Rue Centrale Tél. 032(228525 ¦

^  ̂Utiumw,G«n«v«, Etoy, VHIan)-ttir-Glin» Â W '
^^^  ̂

et 36 succursales ^̂ mj



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
12.15 «F 80»
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Zimmerfrei-UNO-Nâhe
19.30 Téléjournal
20.00 Andorra
22.40 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Barbapapa
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la msion et ailleurs
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les votations fédérales du 2

mars
21.35 Musicalement
22.25 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.15 Faisons connaissance
17.00 Die Leute vom Domplatz
17.30 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Stârker als die Sonne
21.50 Sports
22.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Diamantensucher
17.40 Plaque tournante
18.20 Des images qui ébranlèrent

le monde
19.00 Téléjournal
19.30 Weisses Haus, Hinterein-

gang (5)
20.15 Magazine d'actualités
21.00 Téléjournal
21.20 Les rues de San Francisco
22.10 Des chrétiens et des boud-

dhistes se rencontrent
22.40 Marija
0.20 Téléjournal

FR3 à 20.30: La proie pour l'ombre

Samedi dernier, j e  me suis fait
prendre., au jeu: j'ai presque tout
regardé des JO sur le petit écran
alors que j'étais arrivé à me
contenter de résumés f i lmés et de
lecture de journaux. La distraction
est d'un bon niveau. Seuls le saut,
le patinage artistique et le hockey
sur glace (quelles rencontres vivan-
tes, entre les jeunes Américains et
les «vieux» Russes, puis entre ces
mêmes Américains et les Finlan-
dais)'donnent des spectacles qui se
suffisent à eux-mêmes.

Le bob, le patinage de vitesse, les
courses de fond, les descentes, les
slaloms permettent à celui qui n'est
pas un spécialiste de se rendre
compte de fautes graves, des fai-
blesses de concurrents, pas des
qualités des meilleurs qui se res-
semblent un peu tous.

Les opérateurs et réalisateurs le
savent bien, qui prennent un plai-
sir un peu trouble à repasser nor-
malement ou au ralenti les chutes
les plus spectaculaires (en saut à
ski, avec une certaine discrétion
pourtant, car l'accident pouvait
être très grave, ou en bob). La télé-
vision de ce genre de compétitions
sportives met trop souvent en évi-
dence l'échec.

Heureusement, l'électronique
vient à son secours. Qu'elle man-
que et tout est dépeuplé. Il y a quel-
ques semaines, un résumé filmé
d'un slalom fut  proposé sans noms,
ni temps et classements. Ce fut
sans aucun intérêt. L'information
permanente, chronométrée, ordon-
née, les classements instantané-
ment donnés fournissent à ces re-
transmissions une bonne partie de
leur valeur «dramatique». C'est le
triomphe de l'information. Une
médaille d'or pour «Swiss Ti-
ming» ... * f y

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

Indice de demain: Port-au-
Prince.

A PROPOS
Médaille d'or...
pour «Swiss Timing»

Antenne 2 à 16 h. 10

Intéressante et constructive
émission pour les enfants, cet
après-midi sur Antenne 2. Il y
sera notamment question de
l'Antarctique qui représente
près de 1/10 des terres fermes
du globe. Immense bloc de
glace, au Pôle Sud, il est plus
étendu que l'Inde ou le Brésil.
Continent vierge, il évoque par
ses paysages une époque où la
vie n'existait sous aucune
forme. La seule population est
constituée d'équipes de savants
internationaux et de plusieurs
espèces d'oiseaux comme les
manchots, ou des mammifères
marins comme les pingouins.

Un traité international signé
en 1959 pour une durée de 30
ans, réserve sans aucune res-
triction ce continent à la re-
cherche scientifique.

Si on prolonge ce traité, l'An-
tarctique sera peut-être le pre-
mier territoire international de
l'histoire.

Paul-Emile Victor qui a
conduit plusieurs missions
scientifiques sur ce territoire le
moins pollué de la terre, est l'in-
vité de Jacqueline Vauclair et il
répond aux questions des jeu-
nes téléspectateurs.

L'Antarctique,
continent vierge

Antenne 2 à 21 h. 50

// sera question des Indiens et
des génocides dont ils furent victi-
mes, ce soir sur Antenne 2, dans le
très intéressant «Alain Decaux ra-
conte...». Il parlera d'abord de
Bartholomée de Las Casas, né en
l'an 1424, et qui avait huit ans
quand Christophe Colomb décou-
vrait le Nouveau Monde. Des leur
arrivée aux Antilles, les Espa ^-i. !s
capturèrent des Indiens et les en-
voyèrent en Espagne. Prise de
guerre, ils étaient esclaves. Le père
de Bartholomée prit un de ces es-
claves chez lui. Ce fu t  le premier
Indien de Las Casas.

A dix-huit ans, Bartholomée ga-
gne Saint-Domingue. Il apprend
que l'on a trouvé de l'or, que l'on se
bat contre les Indiens, ce qui per-
met de capturer beaucoup d'escla-
ves. Il apprend que tout hidalgo es-
pagnol peut demander à se voir
confier des terres et, pour les culti-
ver, des esclaves.

Bartholomée accepte le système.
Pour le moment, il ne le critique
pas...

Alain Decaux et
les Indiens
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h
.¦¦ • -!. : .  .

531ëBBBHBBI romande

TV romande à 20.20: La femme de ma vie

16.35 Point de mire: Programmes radio
16.45 Les amis de mes amis

Les petites mamans de la brousse (Cameroun)
17.10 Au pays de Ratamiaou. Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Service Jeunesse

Bulles de Mitacq, auteur de «La Patrouille des
Castors» - Molécules, une série de Rafel Carre-
ras et Henry Brandt: La force de la vapeur

18.15 Flammes sur le Sahara: Montgolfières
18.35 Pour les petits: Un Ourson nommé Pad-

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

20.00 Le menteur. Le jeu des incollables
20.20 Au théâtre ce soir: La femme de ma vie

de Louis Verneuil. Avec: Michel Roux - Danièle
Voile - Jacques Verlier - Jean Raymond

22.00 L'antenne est à vous
Le groupe homosexuel de Genève

22.20 Téléjournal
fè^K . !S «. .. - ¦«• -- .a».*}#» «Mi#<jÉ #>i. ^

Suisse alémanique à 20 h.: Andorra,
pièce de Max Frisch, en direct du stu-
dio.

— ____
-

, 
¦

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première

Avec Michèle Torr et François
Valéry

13.00 Actualités
13.45 Les visiteurs du mercredi

I; '' ¦ ¦ -- .

14.12 La bataille des Planètes
14.35 Interdit aux plus de 10 ans
14.54 La pierre blanche
15.24 La petite science

.-

16.15 La parade des dessins ani-
més

16.40 Les Infos
17.00 Le vol du Pélican
17.24 Studio 3, avec: Le Groupe Bi-

jou - Murrey Head - Le Groupe
Digital - K.C. and the Sunshine
Band - le groupe «Secret Affair»
- le Groupe «Shaking Street»

17.55 Sur deux roues

18 J0 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrive 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 Téléfilm: Julien Fontanes,

magistrat
Un cou de taureau. Avec: Jac-
ques Morel - Patrick Massieu

21.53 La rage de lire: Emission lit-
téraire j

j* S#; de 'Gëofgfes Suffert. Les Années
~ ¦-8D** tUi ) communisme avec

Thierry Maulnier et Jean El-
Ieinstein

23.00 Actualités

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Les amours de la Belle Epo-
que

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

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec: Georges Guétary - Da-
nièle Evenou - Que sont-ils de-
venus ? avec Irène Hilda - An-
dré Aubert, imitateur, fait revi-
vre Fernandel, Pierre Fresnay,
Jules Berry, Louis Jouvet.

15.15 Film d'animation: Les senti-
nelles de l'air

16.10 Récré A2
La panthère rose - Dotation A
2000 - Anagrammes, par Jean
Lacroix: Les monnaies du
monde entier - Maraboud'Fi-
celle, avec Cabu et William Ley-
mergie - A 2000, avec Zeltron:
L'Antarctique, continent vierge
- le ski artistique: Le saut

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie: Enquêtes et
conseils

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

Proposé par Guy Lux

20.00 Journal
20.35 Palmarès 80

1er prix: Actualité-parade, avec:
Jean Falissard, Daniel Gui-
chard, Francis Lalanne, Michel
Fugain

21.50 Alain Decaux raconte... Las
Casas, les Indiens et le géno-
cide

22.45 Histoire courte: Nuit féline
Un film de Gérard Marx

23.05 Journal

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La proie pour l'ombre

Un film d'Alexandre Astruc.
Avec: Annie Girardot - Daniel
Gélin - Christian Marquand -
Michel Ghastenet - Anne Ca-
prile.

22.00 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue dé la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Bonnes nouvelles -
Grands comédiens. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du, jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori itaUani 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 Ge-
nève: L'Orchestré de la Suisse ro-
mande. 22.00 Le temps de créer:
Poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit.
20.30 Orchestre national de France.
23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Kalman Dobos, piano. 14.00 Sons: La
Chine. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
L'Ecole des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Musique et agrégation.
18.30 Feuilleton. 19.25 Salle d'attente.
19.30 La science en marche. 20.00 La
musique et les hommes. 22.30 Nuits
magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 BiUet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-

mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreiUe fine. 1010 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur la vie. 10.30 Rencont-
res. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 9.02 Eveil à la
musique. 9.17 Le matin des musiciens.
12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Musique et agrégation.
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A la rue de l'Industrie

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

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

HÔPITAL ET FOYER ST-JOSEPH
2726 SAIGNELEGIER

Par suite de réorganisation de son service médical, l'Hôpital et Foyer
St-Joseph met au concours un poste d'

infirmier-chef
ou infirmière-chef

Mission : — organisation des différents services
— répartition du travail, en collaboration avec les respon-

sables des services et les médecins
— collaboration à l'engagement du personnel soignant

Exigences : — diplôme d'infirmier (ère)
— cours de formation supérieur souhaité
— expérience de responsable souhaitée

Salaires et
prestations sociales :

— selon échelle du personnel des hôpitaux jurassiens

Conditions de travail :
— selon le statut du personnel des hôpitaux jurassiens

Entrée en activité :
— dès que possible; à convenir.

Les postulations sont à adresser, avec curriculum vitae, copies de di-
plômes et certificats, à la Gérance de l'Hôpital St-Joseph, à Saignelégier,
jusqu'au 15.3.80, avec la mention « Postulation ».

IlS Î baisse nationale suisse I
I v3J d'assurance en cas d'accidents I

A louer
au 5e étage de l'immeuble de là CNA, avenue Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux,
373 m2
à l'usage de bureaux, salles d'études, cabinets médicaux, études
d'avocats, etc.
disponibles dès le 1er avril 1980 ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner à la Caisse
nationale, (039) 237654.
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Augmentation
des intérêts

Votre capital d'épargne portera à nouveau un intérêt plus élevé.
Profitez de la tendance favorable.

A partir du 1er avril 1980

2/2% Compte salaire
2/2% Carnet d'épargne
3/4% Carnet d'épargne

«Jeunesse»
2%% Carnet d'épargne

«Personnes âgées»
23/4% Carnet de placement

dès à présent

4'/2-43/4% Bons de caisse

BBBBBSS&SBBB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Genève, Lausanne, Vevey, Yverdon, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

kj™° '
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
La Main-Tendue: tel 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

118.
Couvet, hôtel communal: consultations

juridiques gratuites CSP, tél.
63 1592.
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• VAL-DE-TRAVERS ¦
. :•

Assemblée de l'Aéro-Club du Val-de-Travers

L'Aéro-Club du Val-de-Travers
a tenu récemment son assemblée
générale annuelle à l'Hôtel des
Six-Communes de Môtiers. Un
nouveau président, M. Claude Mi-
chel Juvet de Fleurier, a été
nommé à la tête du club vallon-
nier. Il remplace M. Rolf Kohler
qui a démissionné l'an dernier
avec effet immédiat.

M. Juvet a tout d'abord fait obser-
ver une minute de silence à la mé-
moire de M. Claude Perret et de ses
deux passagers, morts lors d'un acci-
dent le 3 avril 1979. Ensuite, il a rap-
pelé l'activité du club durant la saison
écoulée.

Le principal travail du comité a été
l'achat et l'homologation de deux Mo-
ranes HB-EYC et HB-EYD qui vien-
nent compléter le parc des machines
de l'Aéro-Club. L'effectif de la société
est de 53 membres, auxquels il faut
ajouter une trentaine de membres
amis. M. Delbrouck, pour son travail

de moniteur, ainsi que J.-L. Stauffer,
pour sa disponibilité lors des transi-
tions et les prises en main ont été cha-
leureusement remerciés.

Le rapport du caissier Evariste Mu-
sitelli, dont les comptes sont vérifiés
par MM. Krugel et Fanti, a été ac-
cepté à l'unanimité.

AUTRES RAPPORTS
Le moniteur L. Delbrouck a donné

182 heures de cours avec le Piper.
Trois pilotes ont terminé leur forma-
tion. Il s'agit de MM. Hoffmann, Mae-
der et Mutti. Deux élèves sont encore
en cours de formation.

Le chef technique G. Masson a éga-
lement livré son rapport. Le Morane
100 HP HB-EYC a volé 128 heures de-
puis le mois de juin. Son grand frère,
le Morane 180 HP HB-EYD, s'est
contenté de 105 heures depuis le mois
de juin également. C'est le Piper HB-
OWS qui a été mis le plus à contribu-
tion puisqu'il totalise 239 heures de
vol.

Le responsable du terrain, M. Mar-
cel Jeanneret a parlé des travaux d'en-
tretien réalisés sur la piste de l'aéro-
drome. Cet automne, de la terre a été
répandue en bout de piste pour que le
terrain soit en bon état au début de la
saison. Selon M. Jeanneret, il faut évi-
ter les décollages sur terrain détrempé
car ils détériorent trop la piste.

L'assemblée a accepté à l'unanimité
l'admission de 11 personnes alors
qu'elle a pris connaissance de la dé-
mission de neuf membres.

Le comité a été réélu de la manière
suivante:

MM. C.-M. Juvet, président; R.
Schlaepfer, vice-président; E. Musi-
telli, caissier; G. Reinhàrdt, secré-
taire; G. Masson, chef technique; J.
Kobel, membre, (jjc) '

Nomination d'un nouveau président

FLEURIER

M. Marcel Hirtzel, restaurateur à
Fleurier, est entré au parti socialiste
le 1er avril 1930. En 1936, il prit place
sur les bancs du Conseil général pour
ne plus le quitter durant 44 ans.

Durant sa longue carrière politique,
M. Hirtzel fut  député au Grand
Conseil où il intervint en faveur  de la
construction du home pour personnes
âgées dans la région.

M. Hirtzel qui sera fê té  prochaine-
ment pour sa longue activité au ser-
vice des affaires communales se sou-
vient qu'en 1936, plus de 400 Fleuri-
sans étaient sans travail.

A cette même époque, les affronte-
ments entre la gauche et la droite du
législatif animaient les discussions
villageoises. Et U était fréquent de re-
cevoir des cailloux lors du défilé de la
fê te  du 1er mai... (jjc).

Un vieux militant...

TRAVERS

La Commission scolaire de Travers
organisera vendredi une soirée ré-
créative, à l'occasion du 1er mars, en
collaboration avec les groupes politi-
ques du village. Les élèves des écoles,
la fanfare et les accordéonistes prête-
ront également leur concours pour que
l'anniversaire de la révolution neu-
châteloise soit fêté  avec panache.

La soirée débutera à l'Annexe par
un concert de la «Persévérante», suivi
d'une production des élèves et des ac-
cordéonistes «L'Echo du Vallon».
Après le repas, le président de
commune recevra les nouveaux ci-
toyens du village qui participeront
certainement au bal inscrit en f i n  de
programme.

A noter que le bénéfice de cette ma-
nifestation patriotique ira grossir le
fonds en faveur des courses d'écoles.

(jjc)

Fête du 1 er mars

COUVET

Quelque 82 élèves des classes pri-
maires de Couvet (3e, 4e et 5e années)
prendront la route de Zinal prochaine-
ment pour s'adonner aux joies du ski
de piste et de fond durant la semaine
du 3 au 8 mars.

Pour les parents désireux d'avoir
des nouvelles, la Commission scolaire
de Couvet nous communique qu'un
bref compte rendu de chaque journée
de camp sera affiché dans la vitrine de
la quincaillerie Roy.

Quant aux élèves restant à Couvet,
ils feront du bricolage, de la cuisine,
ou assisteront encore à une séance de
cinéma, (jjc)

Camp de ski de
l'école primaire

La 7e Coupe Chardon s'est déroulée
sur les pistes de La Robella, au-dessus
de Buttes, la semaine dernière. Un sla-
lom géant disputé sur une seule man-
che et tracé par Pierre-André Juvet, a
permis aux OJ. I, QJ,H, juniors et, se-
niors de se mesurer, sur la piste clés
Chamois.

Renaud Moeschler: il gagne la coupe
Chardon, (photo Impar-Charrère)

Voici les résultats:
Catégorie OJ garçons I: 1. Mar-

chand Laurent, Villeret, l'01"34; 2.
Voumard Pierre, Bienne-Rom.,
l'03"26; 3. Brunisholz Yves, Fleurier,
l'03"44; 4. Jaccard Damien, Ste-
Croix, l'03"50, 5. Fluckiger Pierre,
Marin, l'04"39.

Catégorie ÔJ II garçons: 1. Lovis
Thierry, Maueray-Bévilard, 58"67; 2.
DonzaUaz Jean-Luc, Yverdon,
l'00"66; 3. Vemez Nicolas, Malleray-
Bévilard, 1*01"28; 4. Schwab Philippe,
La Chaux-de-Fonds, l'02"42; 5. Wil-
son Thomas, Travers, l'02"55.

Catégorie Messieurs: 1. Moes-
chler Renaud, Nods-Chasseral, 54"89;
2. Juvet Jacques-Eddy, Buttes, 54"93,
3. Moeschler Jacques, Nods-Chasseral,
55"47; 4. Grezet Biaise, La Chaux-de-
Fonds, 56"44; 5. Rickli Claude,
Bienne-Romande, 56"55.

Catégorie Dames: 1. Clément Do-
minique, La Chaux-de-Fonds, 59"48;
2. Schweingruber Liliane, St-Imier,
59"86; 3. Juvet Anne-Marie, Buttes,
l'00"39; 4. Boegli Carole, Marin,
l'01"56, 5. Jeanneret Martine, St-
Imier, l'01"78.

Catégorie OJ filles II: 1. Mar-
chand Anne, Villeret, 59"60; 2. Veniez
Catherine, Malleray-Bévilard, 59'72;
3. Cattin Christine, La Chaux-de-
Fonds, l'01"06; 4. Eichenberger Josée,
Malleray-Bévilard, l'01"73; 5. Char-
pie Marielle, Le Locle, l'09"10.

Coupe Chardon à
Buttes



LA FÉDÉRATION
CANTONALE

NEUCHÂTELOISE
DES ACCORDÉONISTES

ET LA COMMISSION
MUSICALE

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Georges MENTHA
Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU COMMERCE DE COMESTIBLE «AU COQ D'OR»

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antonio GUIDA

collaborateur et ami

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

COLOMBIER
L'amour fait confiance en tout,
il espère en tout
il endure tout.

Ep. St Paul

Madame André Meyer-Garin et ses filles:
Geneviève Meyer,
Chantai Meyer;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Meyer, à Genolier;
Monsieur et Madame Auxence Garin, à Fleurier:

Monsieur et Madame Auxence Garin, leurs enfants et petits-
enfants, à Bôle et Fleurier;

,„ . Monsieur et Madame Alexis Garin et leurs enfants, aux Verrières;
Monsieur Pierre-André Corsât, à Genève, son filleul;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Monsieur Georges Jaggi, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Georges Corsât et Jean-Philippe, ses amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André MEYER
leur cher époux, papa chéri, frère, beau-fils, beau-frère , oncle, parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 53e année.

2013 Colombier, le 23 février 1980.
(Chemin Champs-de-la-Cour, 13)

Selon le désir du défunt, les derniers devoirs lui ont été rendus
dans l'intimité.

Veuillez penser au Centre IMC à La Chaux-de-Fonds, cep
23- 5511.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

Les examens d'anglais à l'Université populaire jurassienne
Comme on le sait, 1 Université po-

pulaire jurassienne organise des cours
de langues dans de nombreuses locali-
tés du canton du Jura et du Jura ber-
nois; cet hiver, ce ne sont pas moins de
33 cours avec plus de 400 participants
qui ont été mis sur pied. Après trois
ans et trois mois d'étude, 13 candidats
se sont présentés à l'examen final , et
ils sont 12 à avoir obtenu le certificat

On peut féliciter tous ceux qui ont
fait la preuve, au cours d'un examen
par tests exigeant et sûr, qu'ils étaient
capables de s'exprimer en anglais dans
les circonstances courantes de la vie.
Leur mérite est d'autant plus grand
que les cours du soir exigent des parti-
cipants un effort particulièrement im-

portant: Françoise Barthe, Bressau-
court; Nicole Conus, Moutier; Pilar
Cots, Moutier; Françoise Dupuis,
Moutier; Charles Frund, Porrentruy;
Erika Hess, Porrentruy; Marcel Ku-
bleur, Porrentruy; Liliane Marchand,
Moutier; Ariette Rubin, Porrentruy;
Roger Schneider, Fontenais; Renate
Schwab, Moutier; Paul Zingg, Recon-
vilier; Jean Aignan, Belfort; Monique
Caullet, Montbéliard; Christine Chol-
ley, Belfort; Eckenschwiller Albert,
Montbéliard; Gérard Gebhard, Bel-
fort; Henri Morizot, Belfort; Gérard
Patois, Montbéliard; Michel Petit-
clerc, Valentigney; Johann Phelip-
peau, Montbéliard ; Alain Ritter, Bel-
fort; Jean-Marie Vautherin, Montbé-
liard; Gérard Wolff , Belfort.

Refus du permis de démolir pour
un ancien hôtel de Develier

* CANTON DU JURA * '

Le juge administratif du district de
Delémont, M. Pierre Broglin, a
confirmé, dans un jugement rendu
lundi, la décision du Service jurassien
des constructions d'interdire la démo-
lition d'un ancien hôtel-restaurant à
Develier, sur la route des Rangiers.
Cette décision, que contestait la muni-
cipalité de Develier dans le but d'élar-
gir la route traversant le village, est
justifiée par l'intérêt qu'il y a à préser-
ver l'aspect actuel du cœur du village
et le site des environs de la vieille
église.

En 1969, le gouvernement bernois
avait accepté un nouvel aménagement
de la route Delémont-Porrentruy dans
la traversée de Develier, rendue criti-
que par son étroitesse. En vue de cet
élargissement, la municipalité de De-
velier avait racheté l'ancien Hôtel du
Soleil. Par la suite, toutefois, l'arrêté
fédéral instituant des mesures urgen-

tes en matière d'aménagement du ter-
ritoire amena la municipalité à pré-
voir un plan de zone protégeant
l'église de Develier et ses alentours,
dont l'hôtel en question.

C'est pourquoi un groupe «d'amis
du vieux Develier» s'opposa à la dé-
molition rendue publique après l'ap-
plication du plan de zone. Le Service
des ponts et chaussées étudiait égale-
ment un nouveau tracé qui épargnait
l'établissement alors que la Commis-
sion des sites estimait ce bâtiment ab-
solument nécessaire à l'harmonie de la
rue. C'est pourquoi, dès l'entrée en
souveraineté du canton du Jura, le
Service de construction refusa le per-
mis de démolition, refus confirmé par
le juge administratif. Si la municipa-
lité renonçait à faire recours, l'ancien
bâtiment pourrait abriter un musée de
l'artisanat jurassien , (ats)

Des économies substantielles

• PAYS ^ËËJCHÂTELO». *
Budget 1980 à Noiraigue

Le budget 1980, proposé récem-
ment au Conseil général de Noirai-
gne a été très nettement refusé.
Alors que l'Etat fixait un plafond de
49.000 francs pour le déficit présumé,
le Conseil communal proposait un
train de mesures propres à limiter
les dépenses: introduction d'une taxe
hospitalière, suppression de l'es-
compte lors du payement de l'impôt
communal et imposition accrue des
personnes morales.

En refusant ces mesures d'assai-
nissement, le législatif a renvoyé le
budget à ses conseillers communaux,
avec charge de faire des économies,
plutôt que de créer de nouvelles re-
cettes.

L'exécutif s'est donc remis à la tâ-
che et vient de livrer un nouveau
projet de budget qui ouvre la porte à
des économies draconiennes. En ce
qui concerne les frais d'administra-
tion, le traitement des conseillers
communaux sera réduit de moitié:
500 fr. pour le président de commune
et 450 fr. pour les autres membres de
l'exécutif. Les conseillers commu-
naux seront donc les pauvres du Val-
lon, et même du canton !

Au chapitre des forêts, le poste
« Jardinages et plantations » a été
ramené à 1000 fr., à la place de 3000
fr. L'entretien des rues, le curage des
égoûts, ainsi que le poste « Equipe-
ment » des Travaux publics seront
également réduits, d'où une écono-
mie de 6400 fr.

En ce qui concerne les Services
industriels, le prochain Conseil
communal pourra remettre en ques-
tion le tarif préférentiel accordé à
l'Etat pour la redevance électrique
du tunnel de La Clusette; ceci dans la
mesure où il paraît difficile de faire
une faveur à l'Etat du moment que ce
dernier demande à la commune
d'améliorer ses recettes.

D'autres modifications mineures
ont encore été apportées à ce budget
1980 qui présente finalement un défi-
cit de 41.996 fr., pour un total des re-
cettes dépassant 440.000 francs.

Le législatif se réunira le 5 mars
pour dire s'il accepte ce nouveau
budget; dans le cas contraire, le
Contrôle des communes pourrait im-
poser une nouvelle échelle fisca-
le... (jjc)

Non à l'introduction du bouchon
Assises des pêcheurs de la Haute-Areuse à Couvet

Les pêcheurs de la Haute-Areuse se
sont retrouvés vendredi dernier à Cou-
vet, où ils ont tenu leur assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. René
Maradan. Cette séance fut particuliè-
rement calme si l'on excepte le baroud
d'honneur du comité qui est opposé à
l'introduction du bouchon comme
moyen de pêche dans la Haute et
Basse- Areuse.

La réintroduction du bouchon n'a
en effet pas les faveurs de la société
qui craint de voir certains pêcheurs
blesser gravement les poissons n'attei-
gnant pas la mesure officielle. Il sem-
ble bien que les truites peuvent avaler
l'appât et l'hameçon, sans que le che-
valier de la gaule inexpérimenté ne
s'en aperçoive. Et lorsqu'il s'agit de re-
jeter à l'eau le poisson trop petit, pé-
ché de cette manière, il arrive bien
souvent que, blessé, il ne survive pas.

La Société des pêcheurs de la
Haute-Areuse s'est déjà opposée caté-
goriquement à la réintroduction de ce
moyen de pêche. Ses appels n'ayant
pas été entendus, elle participera pas-
sivement à la prochaine assemblée des

délégués, en ne présentant aucune
proposition.

PLUS DE 40.000 TRUITES
L'an dernier, 26.879 truites ont été

pêchées dans la Haute-Areuse,1349
dans le Buttes, 7473 dans la Basse-
Areuse, 3053 dans le Doubs, et 1340
dans le Seyon; ce qui revient à dire
que plus de 40.000 truites se sont re-
trouvées dans le vivier des pêcheurs en
1979.

La société qui compte environ 300
membres a déploré 4 démissions, tout
en se félicitant de l'admission de 21
personnes.

Les cotisations couvrent les frais de
fonctionnement, alors que la fortune
s'élève à 19.165 francs.

Au comité, Mme Maradan a cédé sa
place de secréaire à M. Nicolas Men-
decik, de Couvet, qui se chargera des
convocations; alors que M. J.-J. Re-
vaz, de Noiraigue, et nommé secré-
taire pour la correspondance. A part
cela, aucun changement n'est à signa-
ler au comité, (jjc)

Le 25 février, le Conseil de la FJB a
rencontré les représentants du cercle
du Bas-Vallon. Ceux-ci ont été orien-
tés sur les travaux actuels de la FJB.
Les problèmes routiers du Bas-Vallon,
liés à la construction de la T6, ont
été évoqués. Il a été particulièrement
question du tronçon La Heutte-Sonce-
boz, des raccordements prévus sur le
territoire de Péry, des inconvénients
résultant du trafic de transit dans le
village d'Orvin, du désir pour les habi-
tants de Plagne, Vauffelin et Romont
de pouvoir se rendre à Bienne en pas-

sant par le chemin de l'octroi, ainsi
que de l'assainissement de la route en-
tre Vaufelin et Romont. L'insuffisance
de l'horaire des courses postales re-
liant Bienne à Vauffelin, Romont et
Plagne, a également été discutée. En
outre, le problème de la représenta-
tion des communes du Bas-Vallon
dans certaines commissions d'écoles
de Bienne a été soulevé. Enfin, la pos-
sibilité d'avoir une aide familiale au
service de plusieurs communes, a été
envisagée.

(comm.)

Séance du Conseil de la FJB

Le Comité central du Parti socia-
liste autonome du Sud du Jura a pris
position au sujet des votations fédéra-
les et cantonales du 2 mars 1980. Le
PSASJ est favorable à la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, et ce pour deux
raisons principales: Premièrement, il
constate que, dans la situation ac-
tuelle, toutes les communautés reli-
gieuses ne sont pas traitées de la
même façon, certaines ne bénéficient
pas de l'aide de l'Etat. Deuxièmement,
le PSASJ, fidèle à l'héritage de la pen-
sée socialiste est partisan d'un Etat
laïc, respectueux de la liberté de
croyance et de conscience. Le PSASJ
recommande donc de voter et de faire
voter oui à cette initiative.

D'autre part, le PSASJ qui place
l'intérêt général avant les intérêts par-
ticuliers, ne peut qu'approuver l'intro-
duction d'une nouvelle réglementation
de l'approvisionnement du pays. Le
Conseil fédéral ne peut actuellement
prendre des dispositions qu'en temps
de guerre. Or, l'histoire récente l'a
montré, le problème de l'approvision-
nement peut aussi se poser en temps
de paix. Le PSASJ recommande par
conséquent de voter et de faire voter
oui à cet élargissement des compéten-
ces de la Confédération.

Enfin, le PSASJ recommande de vo-
ter oui à la votation cantonale concer-
nant la construction pour des locaux
d'examens et de traitement, et la réno-
vation des bâtiments pour patients à
l'hôpital du district de Langnau.

(comm.)

Les positions
du PSASJ

Mon de l'Union synodale
des Eglises réformées
évangéliques des cantons
de Berne et du Jura

La votation populaire du 2 mars
1980 sur la séparation complète de
l'Etat et de l'Eglise nous concerne
tant comme citoyens de l'Etat que
comme membres de l'Eglise.

Le Conseil synodal vous prie de
prendre votre décision personnelle et
de la manifester dans les urnes.

Certains, estimant que l'organisa-
tion de nos Eglises devrait être réexa-
minée, seraient prêts à soutenir l'ini-
tiative. Or, l'acceptation de l'initiative
populaire empêcherait les réformes
raisonnables, déjà envisagées. C'est au
niveau cantonal et pas à pas qu'il faut
examiner et réaliser les objectifs légiti-
mes. Il ne faut pas qu'une mise au pas
centralisatrice brise l'évolution des re-
lations de partenaires entre Eglise et
Etat.

C'est pourquoi, dans un intérêt poli-
tique et dans, u|v intérêt évangélique,
le Conseil synodal recommande aux *
membres de l'Eglise ayant le droit de
vote de dire NON à la séparation
complète entre l'Etat et l'Eglise,
(comm.)

1er et 2 mars 1980
VOTATIONS FÉDÉRALES

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.

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

14-18 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

Monsieur Ernest HENG
exprime sa profonde reconnaisance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, messages ou envois
de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

La famille de

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

TAVANNES

Dans sa dernière assemblée, le Ten-
nis-Club Tavannes a désigné un nou-
veau président en la personne de M.
André Lovis qui remplace M. Rémy
Prêtre, démissionnaire après 25 ans
d'activité, (kr)

Nouveau président
au Tennis-Club

Moutier

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a décidé de voter un crédit
de 38.000 francs pour l'achat d'un
nouveau système de classement des
archives communales, (kr)

Noces d'or
Au cours du dernier week-end, les

époux Ermille Champion-Zùrcher ont
fêté à leur domicile leurs 50 ans de
mariage. C'est en effet à fin février
1929 qu'ils se sont unis pour le meil-
leur et pour le pire et ils sont tous
deux en bonne santé et coulent une
paisible vieillesse, (kr)

Au Conseil communal



Les Suédois donnent l'exemple
Réduction des tarifs ferroviaires

Au mois de juin 1979, les Chemins de fer de l'Etat de Suède (SJ) ont
procédé à une réduction dés tarifs qui a trouvé un large écho dans toute
l'Europe. Quelques mois plus tard, les CFF ont envoyé deux colla-
borateurs en Suède pour qu'ils s'i nforment en vue d'éventuelles

modifications de leurs propres mesures tarifaires.

Selon le service de presse des CFF, il
ressort toutefois de cette enquête qu'il
est «évident que la responsabilité gé-
nérale d'une baisse des tarifs ne peut
être assumée par les CFF qu'avec l'ac-
cord de la Confédération». Mais les
CFF assurent qu 'ils ne négligeront
rien afin de mieux utiliser les capaci-
tés. Ils s'efforceront d'agir sur le mar-
ché dans le cadre de l'ensemble du
marketing et ajoutent que «de nouvel-
les mesures de rationalisation s'impo-
sent pour que la productivité du tra-
vail - aux SJ, elle dépasse d'un tiers
celle des CFF - soit améliorée.

L'expérience tarifaire suédoise a été
proposée par la Commission de politi-
que des transports nommée par le gou-
vernement, et approuvée par le parle-
ment. L objectif essentiel est d'inciter
le public à utiliser davantage le che-
min de fer, afin de tirer meilleur parti
des installations existantes et d'amé-
liorer la position du rail face à la
concurrence.

La commission et le parlement sont
partis du fait que le chemin de fer doit
supporter plus de frais d'infrastructu-
res que la route. Il y avait dès lors lieu
de décharger les SJ d'une partie de
leurs frais fixes, soit d'environ 215 mil-
lions de couronnes par an (84 millions
de francs suisses), à raison de 150 mil-
lions de couronnes au titre d'indem-
nité compensatrice, et de 65 millions
de frais financiers, ces sommes devant
servir à diminuer les tarifs en trafic
voyageurs. L'essai durera au moins
trois ans.

Au vu des premiers résultats, qui
dépassent leur attente, les SJ sont op-
timistes quant à l'accueil réservé par
le public. Ainsi au cours des deux pre-
miers mois, 200.000 cartes de réduc-
tion ont été vendues et les entrées au-
raient augmenté de 15 pour cent.

Pour l'heure, les CFF observent l'ex-
périence suédoise avec beaucoup d'in-
térêt. Mais ils sont bien conscients que
leur marché et celui des SJ diffèrent
sensiblement. Bien que le degré de
motorisation soit le même dans les
deux pays, le chemin de fer est beau-
coup plus utilisé en Suisse. La de-
mande serait donc mieux satisfaite en
Suisse, et partant, le segment du mar-
ché à conquérir nettement plus réduit
qu'en Suède, affirment les CFF. (ats)

Les mesures prises
Le remaniement tarifaire sué-

dois de juin 1979 est axé sur les
mesures suivantes:
£ Le prix du billet de simple

course est abaissé de 30% sur les
distances supérieures à 100 kilo-
mètres. Pour les distances inférieu-
res, les baisses sont échelonnées
entre 15 et 30%.

(Ç> Une carte pour billets à prix
réduit, comparable à notre abon-
nement pour demi-billet, donne
droit à une réduction de 40%. Elle
est valable pendant une année du
lundi au jeudi et le samedi, elle
coûte 30 francs en 2e classe et 45
francs en 1ère.

% L'ancien abonnement pour
demi-billet permet à présent de bé-
néficier d'une réduction de 40%,
cela tous les jours de la semaine et
également sur les lignes d'autobus.

Ce titre, dont la validité est d'un
an, coûte 155 francs (auparavant
220 francs en 2e classe et 235
francs en 1ère.

£ Les familles, les écoliers, les
étudiants et les personnes titulai-
res d'une rente ont droit à une ré-
duction de 40% presque tous les
jours sans carte de réduction.

0 Le prix de l'abonnement gé-
néral annuel est minoré d'environ
10%.

Les courses quotidiennes pour
rejoindre le lieu de travail ou d'en-
seignement, les courses dans la
banlieue de Stockholm et les cour-
ses en bus ou en bac ne sont pas
concernées par ces baisses. Par
rapport à l'ensemble du trafic fer-
roviaire des SJ , le tarif est réduit
de 16%. (ats)

Retrait des troupes du Commonwealth
Dès lundi prochain en Rhodésie

% Suite de la première page
«Nous n'allons probablement pas

faire grand-chose pour commencer»,
devait commenter un jeune lieutenant
blanc, en se rendant à l'un des camps
de regroupement. «Nous nous conten-
terons de rester assis, de leur parler
(aux Noirs) et de faire connaissance
avec eux».

UN POINT DE DÉPART
Cette intégration des forces en pré-

sence est le point de départ d'une réu-
nion complète des deux armées de la
guérilla noire et des forces gouverne-
mentales. Cela devrait permettre d'éli-
miner la méfiance, de sauvegarder le
cessez-le-feu, et de mettre fin aux hos-
tilités. Le cessez-le-feu, vieux de huit
semaines, a été marqué par des viola-
tions des deux côtés et par des affron-
tements sporadiques.

TRANSPORT DES URNES
Pendant ce temps, les urnes utili-

sées pour le scrutin qui doit se dérou-
ler sur trois jours à partir de ce matin
étaient transportées aux différents bu-
reaux de vote sous escortes policières.
Mais les informations parvenues dans
la capitale rhodésienne faisaient état
d'une accalmie dans les troubles poli-
tiques des derniers jours.

Avant que le gouverneur britanni-
que, Lord Christopher Soames, ne

fasse appel à près de 90.000 hommes,
réservistes compris, on comptait au
moins cinq tués par jour et une géné-
ralisation des attentats à la bombe,
des violences corporelles et des enlève-
ments. Mais dès lundi, des voitures
blindées et des nids de mitrailleuses
ont été mis en place aux points straté-
giques tels que la station de radio na-
tionale, les routes principales et les
ponts.

PRIORITÉ
Neuf partis politiques se disputent

la représentation de la majorité noire
dans le nouveau Parlement rhodésien.
M. Robert Mugabe, le dirigeant de la
ZANU-PF (Union nationale du Zim-

babwe - faction du Front patriotique)
et l'un des favoris de ces élections, a
déclaré que l'intégration des forces ar-
mées devrait être la priorité du nou-
veau gouvernement.

Beaucoup de combattants noirs, in-
terrogés dans les camps où ils sont re-
groupés, ont déclaré qu'ils veulent
faire partie d'une telle armée intégrée.
D'autres désirent simplement rentrer
chez eux, retourner aux champs ou
aux écoles qu'ils ont quittées pour la
guerre.

Comme l'a dit l'un d'entre eux, un
adolescent: «Certains parmi nous en
ont assez de la guerre. Nous voulons
seulement du travail et la paix. D'au-
tres sont des soldats nés».

Moscou: «Nous pourrions nous retirer, si...»
t) Suite de la première page
pes soviétiques dans le cadre d'un dé-
bat du mouvement des pays non-ali-
gnés. Cette « souplesse » de Cuba,
dont le chef de l'Etat, Fidel Castro,
préside depuis septembre dernier le
mouvement des 95 pays, pourrait être
mise en pratique à New York, où re-
prennent les travaux du Bureau de
coordination des non-alignés au sein
de l'ONU.

En Afghanistan même, selon le
journal « Kabul New Times », de hier
matin, « la situation s'est normalisée
dans la capitale » et de « nombreux
magasins ont ouvert leur porte ». Se-
lon ce quotidien, cette « normalisa-
tion » est intervenue après les « ac-
tions énergiques des organisations du
parti, des organisations publiques et
des organes de sécurité de la Républi-
que populaire d'Afghanistan ».

Hier matin, Radio-Kaboul pour sa
part lançait toujours des appels aux
commerçants et aux fonctionnaires
afin de les inciter à cesser leur grève
générale commencée il y a six jours.
La radio du régime pro-soviétique
afghan captée à Islamabad a indiqué
dans ses bulletins d'information que
les commerçants qui désiraient rouvrir
leur boutique bénéficieraient de la
protection du gouvernement et que la
réouverture des commerces était né-
cessaire pour l'alimentation de la po-
pulation. Elle a également menacé les
commerçants récalcitrants de sanc-
tions de même que les fonctionnaires
qui ne reprendraient pas le travail.

PERQUISITIONS
ET ARRESTATIONS

Selon des informations parvenues
de Kaboul à La Nouvelle Delhi par té-
léphone, des difficultés d'approvision-
nement commencent à se faire sentir
au sixième jour de la grève générale,
alors que la plupart des boutiques
sont toujours fermées pour protester
contre la présence soviétique en Afg-
hanistan. De source occidentale, on in-
dique qu'on ne peut se procurer à Ka-
boul, ni viande, ni volaille, et le pain se
fait rare car on manque de bois pour
faire chauffer les fours.

Il devient également de plus en plus
difficile de trouver de la farine, du su-
cre, du riz et du lait. En outre, tou-
jours de source occidentale, on indique
que des tirs sporadiques se sont fait
entendre mardi matin et que les So-
viétiques font entrer des troupes fraî-
ches à Kaboul après le déclenchement
des désordres de vendredi.

Enfin, les forces de sécurité afgha-
nes patrouillent dans les rues ennei-
gées, vérifient les identités des pas-
sants et perquisitionnent les maisons à
la recherche d'armes qui pourraient y

être entreposées. Il semblerait selon
des sources bien informées que l'on
procéderait à des arrestations.

(ats, afp, reuter)

Carter offre des garanties
Le président Jimmy Carter a offert

de garantir la neutralité à l'Afghanis-
tan si les troupes soviétiques sont ra-
pidement retirées du pays.

La proposition du chef de l'Etat
américain est contenue dans la lettre
adressée au maréchal Tito, dont nous
parlons ci-contre, (ap)

Contacts avec des victimes de la Savak
Commission d'enquête en Iran
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Ils ont ensuite montré aux journa-

listes une cinquantaine de photogra-
phies de victimes de la torture, prises
pour le plupart dans des morgues, et
montrant des cadavres défigurés, cou-
verts de sang, parfois mutilés.

«Les gens qu'ils verront aujourd'hui
sont les survivants. Les vrais martyrs,
personne ne les reverra jamais», a dé-
claré l'un des témoins.

«LÉGÈRETÉ
IMCOMPRÉHENSIBLE»

En croyant que l'Iran libérerait les
otages américains avec la création
d'une commission d'enquête de l'ONU
sur le régime de l'ex-chah, M. Kurt
Waldheim a fait preuve d'une «légè-
reté incompréhensible», déclare le
chancelier Bruno Kreisky dans une in-
terview publiée hier par le quotidien
«Die Presse».

Le secrétaire général des Nations
Unies n'aurait pas dû croire les mol-
lahs d'Iran, «qui sont fous», poursuit
le chancelier autrichien, précisant que
la prudence avait pourtant toujours
été une caractéristique de M. Wal-
dheim.

S'il estime par ailleurs que des «cri-
mes horribles» ont été perpétrés sous
le régime du chah, M. Kreisky s'op-
pose à l'extradition de l'ancien souve-
rain.

NOMINATION DU CHEF
DE L'AVIATION CIVILE

Le général de division Bagheri a été
nommé à la tête de l'administration

de l'aviation civile iranienne, annonce
Radio Téhéran captée à Paris.

Cette nomination intervient après
la remise du rapport de la Commission
d'enquête sur les causes de l'accident
du Boeing des lignes intérieures ira-
niennes survenu le 21 janvier. Le rap-
port dénonçait «des carences dans
l'administration de l'aviation civile».

MORTS SUSPECTES
Enfin , le président iranien Bani-

Sadr va ordonner l'ouverture d'une
enquête sur la mort de quatre diri-
geants turkmènes à Gombad-e-Ka-
vous (au nord-est de Téhéran) a an-
noncé un porte-parole du Conseil de la
révolution.

Les corps criblés de balles des qua-
tre dirigeants avaient été retrouvés le
18 février, dix jours après leur arresta-
tion par les Gardiens de la révolution.
Ils avaient été incarcérés pendant les
affrontements qui ont opposé pendant
une semaine les forces de l'ordre à des
militants soutenus par la population
turkmène. Ces affrontements avaient
fait plus de vingt morts. Les militants
fortement implantés à Gombad-e-Ka-
vous, avaient affirmé que les quatre
dirigeants du quartier général turk-
mène avaient été tués en prison.

Il y a moins de trois jours, note le
quotidien «Kayhan», le président
Bani-Sadr avait rappelé aux Gardiens
de la révolution que leur tâche était de
maintenir l'ordre et non de s'impli-
quer dans des conflits, (ats, reuter,
afp)

Eric Heiden, cinq fois champion
olympique en patinage de vitesse
aux Jeux de Lake Placid, s'est pro-
noncé sans détours contre le boycot-
tage des Jeux olympiques de Moscou,
à la Maison-Blanche.

D'autre part, Heiden a annoncé
qu'une pétition dans ce sens, avait
été signée par la plupart des athlètes
de l'équipe américaine pour être re-
mise au président Jimmy Carter.
Eric Heiden était la vedette des 140
athlètes et dirigeants olympiques in-
vités à déjeuner à la Maison-Blan-
che. Venu discuter avec la presse de
cette réception, le champion a été
clair: «Je ne pense pas que le boycot-
tage soit la bonne chose à faire, a-t-il
dit. Ce serait un formidable camou-
flet pour les Russes si nous n'y al-
lions pas. Les athlètes qui gagnent,
a-t-il ajouté, ne pensent pas que le
boycottage soit une bonne chose».

Contre
le boycottage des JO
Pétition
des athlètes américains

% TRIPOLI. - L'agence libyenne
Jana dénonce, dans une dépêche datée
de Paris, «la répression sanglante me-
née par le gouvernement français
contre les musulmans de France».

% MOSCOU. - L'académicien An-
drei Sakharov a été exclu des réunions
de l'Académie des sciences, a indiqué
hier son épouse, Helena Bonner, qui a
donné lecture d'une déclaration de son
mari à des journalistes occidentaux à
Moscou.
# LE CAIRE. - M. Eliahu Ben-

Elissar, premier ambassadeur israélien
en Egypte, et M. Saad Murtad, pre-
mier ambassadeur égyptien en Israël,
ont présenté hier leurs lettres de
créance, dernière étape de la normali-
sation des relations diplomatiques en-
tre les deux pays. A cette occasion, des
manifestants hostiles à cette normali-
sation ont exprimé leurs protestations,
en Egypte et en Israël.

Des stratus ou des brouillards se
formeront à nouveau pour se dissiper
en bonne partie l'après-midi. Au-des-
sus de 800 m. et dans les autres ré-
gions, le temps sera généralement en-
soleillé et doux en altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 08.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,81 m. = 750,37 m.

Prévisions météorologiques

Au Liechtenstein

Hier matin, à Nenders (Liech-
tenstein), le Belgrade - Express,
qui relie la capitale yougoslave à
Bâle, est entré en collision sur un
passage à niveau avec un camion.
Celui-ci a été catapulté à plus de 50
mètres, et son chauffeur griève-
ment blessé. Le conducteur du
train et plusieurs passagers, pour
la plupart des saisonniers yougos-
laves qui rentraient de vacances,
ont également été blessés.

Les dégâts sont estimés à près
d'un million de francs. Quant à la
gare de Nenders, où l'accident s'est
produit, elle présente un spectacle
de cauchemar: rails arrachés, li-
gnes électriques couchées au sol,
débris épars à plusieurs dizaines
de mètres à la ronde, (ats)

% AMMAN. - Premier président
de l'Organisation de libération de la
Palestine, Ahmed Choukeiri est dé-
cédé hier à Amman, à l'âge de 72 ans.

Train contre camion

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

El Salvador. Le Sauveur...
Rarement pays n'aura aussi

mal porté son nom.
Ayant le triste privilège de

compter une population plétho-
rique de quelque 4,8 millions
d'âmes sur un minuscule terri-
toire d'environ 20.000 kilomè-
tres carrés, ce petit Etat centre-
américain occupe au surplus
une zone particulièrement ins-
table du globe, constellée de
volcans en activité, perpétuelle-
ment menacée de violents
tremblements de terre.

Aujourd'hui pourtant, le Sal-
vadorien ne sait plus très bien
ce qu'il doit craindre le plus. Le
danger toujours présent d'un
brusque réveil des forces telluri-
ques ou l'imminence d'une
guerre civile à côté de laquelle
la récente révolution nicara-
guayenne ferait figure de sim-
ple bagarre de quartier.

Perturbée depuis des années
par la montée du terrorisme,
minée par la baisse du prix du
café, l'économie salvadorienne
est au bord de la faillite. Une si-
tuation qui dans un pays où les
disparités de fortune ont tou-
jours été gigantesques fait que
l'écrasante majorité de la popu-
lation se débat dans des diffi-
cultés qu'un chômage massif et
une inflation naturelle de près
de 20 pour cent rendent prati-
quement insurmontables. Un
contexte qui évidemment fait le
jeu d'une extrême- gauche dont
les rangs n'ont aucune peine à
grossir.

Devant cette situation alar-
mante, une junte composée de
militaires et de civils libéraux
s'était emparée il y a quelques
mois des pouvoirs avec l'inten-
tion de réaliser les indispensa-
bles réformes seules à même
d'éviter le déclenchement d'une
guerre civile. Parmi celles-ci, on
trouvait notamment une cer-
taine redistribution des terres
et la nationalisation des ban-
ques.

Un programme traditionnel
jugé tout aussi traditionnelle-
ment à la fois trop timoré par
l'extrême-gauche et trop révolu-
tionnaire par les militaires
conservateurs alliés aux grands
propriétaires terriens.

Si bien qu'aujourd'hui, alors
que le terrorisme de gauche
comme de droite sème la ter-
reur, la junte modérée, bien
que soutenue ouvertement par
les Etats- Unis, demeure terri-
blement impuissante.

Il ne faudrait pourtant proba-
blement que quelques mois de
répit à l'actuel gouvernement,
et la possibilité de réaliser une
partie au moins des réformes
indispensables pour que le pays
ait une chance réelle d'échap-
per au drame.

Ces quelques mois avant les-
quels l'extrême-gauche ne sem-
ble pas en mesure de déclen-
cher la guerre civile destinée à
la mener au pouvoir.

Un espoir que le coup d'Etat
des milieux conservateurs an-
noncé par des rumeurs persis-
tantes peut d'un jour à l'autre
réduire à néant.

Pour installer définitivement
le Salvador dans l'attente de
l'apocalypse.

Roland GRAF

Entre l'espoir
et l'apocalypse

O PEKIN. - Plus de 100 écrivains
et scénaristes chinois, réunis pour 22
journées de conférence, se sont élevés
contre les pièces et les films qui don-
nent aux spectateurs une appréciation
trop pessimiste de la société chinoise.


