
Madrid se fâche

M. Cajal y Lopez, l'ambassadeur d'Espagne au Guatemala, fa it une décla-
ration aux journalistes après le drame, (bélino AP)

Après un massacre à Ciudad de Guatemala

Le gouvernement espagnol a rompu hier ses relations diplomatiques avec
le Guatemala à la suite de l'assaut donné la veille par la police guatémal-
tèque contre son ambassade occupée à Ciudad de Guatemala, opération
qui s'est soldée par la mort de 39 personnes. La rupture des relations
diplomatiques restera en vigueur tant que le gouvernement guatémaltèque
ne parviendra pas à donner une explication satisfaisante sur cette affaire,

a ajouté le gouvernement.
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Lucide quinquagénaire
OPINION 

Les -choses ne seront plus comme
avant.

Dans le grand salon de la résidence
de campagne du Conseil fédéral, où
ils avaient convié la presse pour
marquer le cinquantième anniversaire
de l'OFIAMT, le directeur Jean-Pierre
Bonny et son bras droit, M. Fritz
Muhlemann, l'ont dit: il ne faudra pas
compter sur eux à l'avenir pour
soutenir une politique de la main-
d'œuvre en dents de scie.

Déj à, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail res-
semble peu auj ourd'hui à ce qu'il fut
à ses débuts. Quelques milliers de
chômeurs — 32.000 au sommet de la
récession en 1976 — contre 124.000
chômeurs en 1936; la paix du travail;
une politique économique plus active;
une sécurité sociale développée — la
configuration du terrain sur lequel
évolue l'OFIAMT s'est sensiblement
modifiée.

Mais l'OFIAMT d'aujou rd'hui n'est
pas non plus celui qu'il était en pério-
de de haute conjoncture, où il ne
voyait rien à redire à l'ouverture
massive des frontières et à l'engage-
ment de femmes pour pallier la pé-
nurie de main-d'œuvre. Il n'avait pas
versé beaucoup de larmes lorsque ces
travailleurs, dès 1974, furent renvoyés
à leurs ânes ou à leurs casseroles.

La Suisse a perdu, à l'époque, plus
de 300.000 emplois. Etrangers et fem-
mes ont fait les frais de cette saignée,
principalement.

Seront-ils à nouveau les victimes
privilégiées, lors de la prochaine
récession ? C'est là que les dirigeants
de l'OFIAMT disent catégoriquement
« non ». Ecoutons M. Bonny: « Une
politique de la douche écossaise n'est
pas soutenable à long terme. Une telle
politique ne tiendrait, de surcroît, pas
compte de ce qu'auj ourd'hui, les
jeunes femmes qui entrent sur le
marché du travail ont une tout autre
mentalité par rapport à leur profes-
sion et leur activité que les généra-
tions précédentes ». Et M. Muhlemann
d'enchaîner: « La main-d'œuvre
étrangère ne représente pas une
confortable marge de manœuvre pour
une politique de « stop and go », pas
plus en temps de haute conj oncture et
d'assèchement du marché de l'emploi
qu'en période de récession ou de
crise ».

Stabilisation — c'est le nouveau
mot-fétiche de l'OFIAMT. On le
prononce fort, à l'intention d'un
certain patronat qui voudrait revivre
la belle souplesse des années soixante
et qui ne cesse de faire pression sur la
Berne fédérale. On essaiera désormais
de voir à longue échéance, de deviner
les implications humaines, écologiques
et économiques des différentes poli-
tiques possibles en matière de main-
d'œuvre.

Il est un domaine cependant où M.
Bonny accepte de ne pas trop se
soucier de la stabilisation. C'est celui

des saisonniers, où tout est instabilité.
Du fond du cœur, M. Bonny est
partisan de ce statut, à condition il est
vrai qu'on ne l'étende pas comme le
voulait un certain M. Léon Schlumpf
quand il était au Conseil des Etats et
qui proposait d'autoriser même les
branches non saisonnières à engager
des saisonniers lorsqu'elles sont sises
dans des régions touristiques.

Pour comprendre M. Bonny, on
n'oubliera pas que celui-ci est un ami
des montagnes, que l'aide aux régions
défavorisées a toujours été son dada.
Qu'il y ait là un certain antagonisme,
on ne peut pas le nier.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul conflit
d'intérêts au sein de notre « ministère
du travail ». Ainsi, toujours dans
l'optique de la stabilisation,
l'OFIAMT est en train de fignoler des
instruments pour accroître la mobilité
des travailleurs; pour faire en sorte
que le facteur-souplesse que
représentaient jusqu'ici les travail-
leurs étrangers soit assuré à l'avenir
par les travailleurs indigènes. La loi
sur l'assurance-chômage (dont le pro-
jet sortira cette année) et la révision
de la loi sur le service , public de
l'emploi aideront à atteindre cet
obj ectif.

Mais ne risque-t-on pas, si les ins-
truments sont efficaces, de vider les
régions marginales de leur main-
d'œuvre ?

L'OFIAMT n'échappera jamais aux
contradictions. Mais la vue plus pros-
pective des choses adoptée par ses di-
rigeants contribuera sans doute à les
résoudre de manière relativement
adéquate. Et plus humaine.

Car le travail, c'est notre santé.
Denis BARRELET

Immense manifestation de soutien
Premier anniversaire du retour de Khomeiny en Iran

Des dizaines de milliers d'Iraniens
se sont rendus en défilé à l'hôpital
où l'ayatollah Khomeiny se remet
d'un malaise cardiaque, hier, et ont
prié devant le bâtiment, marquant
ainsi le premier anniversaire du re-

tour de l'imam en Iran. C'est le plus
grand rassemblement qui ait eu lieu
à Téhéran depuis plusieurs semai-
nes.

Des hommes et des femmes
pleuraient ouvertement alors que des

Des milliers d'Iraniens ont défilé hier devant l'hôpital où l'imam se remet
d'un malaise cardiaque. En médaillon, l'ayatollah dans sa chambre d'hôpital.

(bélino AP)

prières étaient dites pour la santé du
chef religieux, âgé de 79 ans. Des
Gardiens de la révolution se tenaient
à proximité, des fleurs au canon de
leurs fusils.

Par la suite, la foule s'est de nou-
veau rassemblée à l'Université de
Téhéran pour entendre un sermon de
sabbat musulman dans lequel a été
lancé un appel pour le maintien de
l'unité de la révolution islamique
inspirée par l'ayatollah Khomeiny.
D'autres manifestations ont eu lieu
dans tout le pays pour marquer l'an-
niversaire de son retour.

Au même moment, les médecins
ont annoncé à la radio de Téhéran
que l'imam de Qom poursuivait sa
convalescence de façon normale et
répété qu'il n'y avait pas lieu de
s'alarmer à son sujet.

LE SORT DES OTAGES
A 3,2 kilomètres de là, quelque 50

Américains ont passé leur 90e jour
en captivité à l'ambassade des Etats-
Unis. L'ambassadeur d'Iran au Cana-
da, M. Mohammed Adeli, a déclaré
jeudi à leur sujet que toute libéra-
tion serait retardée à cause de l'opi-
nion antiaméricaine suscitée par la
récente évasion d'Iran de six diplo-
mates des Etats-Unis, qu'il a
qualifiée de « violation flagrante des
conventions internationales ». (ap)

Vous avez bien dit intervention ? Et
vous avez provoqué l'ire de Marchais
déversée dans une joute oratoire frô-
lant l'hystérie: mensonge ! L'entrée des
troupes et de l'aviation soviétiques en
Afghanistan n'est autre qu'un geste de
solidarité envers un gouvernement en
difficultés !

par Jenny HUMBERT-DROZ

En contestant le mot intervention,
Marchais aurait-il raison ? Cette déno-
mination s'applique en effet bien mal
aux opérations qui se poursuivent en
Afghanistan, pas mieux d'ailleurs que le
prétendu geste de solidarité qu'on
tente de leur prêter. Car, manifester
sa solidarité en dépêchant 80.000 à
100.000 hommes armés, appuyés par des
blindés, des chars d'assaut, des avions
de combat pour dompter une popula-

tion rebelle, hostile et démunie, c'est
parler un langage qui n'est pas le nô-
tre et faire état d'une mentalité que
nous ne pouvons tolérer. Pour nous,
le mot intervention, parce que trop
faible, est aussi contestable pour défi-
nir une semblable action.

UNE DÉFINITION DES «IZVESTIA»
Le hasard — si hasard il y a — m'a

permis de mettre la main sur un long
et important document en allemand,
qui remonte au 30 août 1950, publié par
la légation de l'Union des républiques
soviétiques socialistes — section de
presse — à Berne. Il s'intitule « L'U-
nion soviétique et l'intervention des
Américains en Corée » et cite abondam-
ment un article des « Izvestia » du 6
août de la même année.

En présence du conflit coréen, la
question de la Corée avait été portée
devant le Conseil de sécurité des
Nations Unies. Une proposition du

gouvernement soviétique de règlement
à l'amiable avait été repoussée par le
bloc anglo-américain qui lui opposa son
propre texte qualifiant d'agression les
menées de la Corée du nord. L'article
des « Izvestia » accuse le bloc anglo-
américain de déformer les faits, de
fausser la réalité et d'ignorer les
principes fondamentaux du droit des
peuples. Je cite en traduisant : « Parmi
les principes fondamentaux du droit
des peuples réglant les rapports de
politique extérieure entre Etats est
reconnue comme inadmissible toute
intervention étrangère dans les affaires
intérieures d'un autre Etat. Le droit
moderne des peuples considère une
telle immixtion comme le crime
international le plus grave. Le droit des
peuples fait une distinction rigoureuse
entre les conflits internes d'un Etat
(guerres civiles) d'une part et les
conflits entre nations (guerres entre
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URSS et Afghanistan: qu'en est-il?

Attentat contre
un ancien ministre

Dans le 1 6e arrondissement de Paris

M. Joseph Fontanet. (bélino AP)

L'ancien ministre Joseph Fontanet,
grièvement blessé par balle par un
ou plusieurs agresseurs dans la nuit
de jeudi à vendredi, était toujours
entre la vie et la mort hier soir, après
avoir subi une opération de près de
huit heures à l'Hôpital Laennec.

Entré au bloc opératoire de Laen-
nec vers 2 h. 30 et opéré à partir de
4 heures, M. Fontanet en est sorti peu

après midi. Une dizaine de méde-
cins, radiologues et anesthésistes
s'étaient employés à extraire de son
poumon gauche la balle qui s'y trou-
vait.

« On a tiré sur moi d'une voiture»,
a juste eu le temps de murmurer
M. Fontanet avant de perdre con-
naissance et d'être emmené à l'hô-
pital ; il était environ 1 heure du
matin.

L'AGRESSION
Une heure auparavant, peu après

minuit, M. Fontanet rentrait chez lui
en compagnie d'un collaborateur, 36
boulevard Emile-Augier, dans le 16e
arrondissement, après avoir tenu une
conférence à Viarmes dans le val
d'Oise. Après avoir garé sa R-5, il a
commencé à transporter jusqu'à son
domicile, au deuxième étage, le ma-
tériel qu'il utilise pour ses conféren-
ces (caméra, micro-ordinateur,
mallette de documentation).

Après avoir fait plusieurs voyages,
il a raccompagné son collaborateur
et est revenu se garer. Après être
descendu de sa voiture, il s'apprêtait
à en refermer le coffre à clé. C'est
alors qu'on a tiré sur lui.

? Suite en dernière page

Six gardes civils
abattus par TETA

Près de Bilbao

Des terroristes, que l'on croit
être des séparatistes basques, ont
abattus six gardes civils, hier,
alors que ces derniers se ren-
daient sur un polygone de tir,
près de Bilbao.

C'est l'attentat le plus meurtrier
commis contre la police en Pays
basque espagnol depuis la mort
de Franco.

Les assaillants, cachés derriè-
re des buissons, ont ouvert le feu
à la mitraillette sur les deux Land-
Rover des gardes civils puis ont
lancé des grenades.

Selon la police, les conducteurs
de deux autres véhicules qui fai-
saient partie du convoi ont réus-
si à prendre la fuite. Les policiers
ont par ailleurs indiqué que l'un
des assaillants a été retrouvé
mort dans une voiture abandon-
née, une main arrachée par une
grenade.

Cet attentat fait craindre une
reprise des activités de l'extrême-
droite qui a récemment déclaré
qu'elle tuerait quatre séparatistes
basques pour chaque policier
abattu.

? Suite en dernière page

DANS LE JURA

Vol et brigandage
Lire en page 9

A FRIBOURG

DANS UNE BIJOUTERIE
DE GENEVE

Deux bandits f ont
du self -service

Lire en page 12

Tragique dispute

SLALOM GÉANT

Lire en page 17

Marie-Thérèse Nadig
championne suisse



de Werner Herzog
Werner Herzog est un cinéaste dérou-

tant; son œuvre vacille entre virtuosité
gratuite, surcharge, vagabondage et
adaptation de chefs-d'ceuvres du passé,
geste qui déplut dans le cas de « Nosfe-
ratu » aux gardiens du temple Murnau.

Avec « Woyzeck » œuvre inachevée de
Georg Bûchner, Herzog s'est attaqué à
une œuvre importante de la littérature
allemande, qui a ,déjà connu plusieurs
centaines de mise en scènes théâtrales, a
sucité un opéra à Alban Berg, et est éga-
lement à l'origine du roman « Berlin Ale-
xanderplatz » (1919) de A. Dôblin, que
R. W. Fassbinder transpose actuelle-
ment au cinéma.

Ce best-seller fut interdit par les nazis,
mais connut dès 1960 un regain d'intérêt.
La mise en scène d'Herzog est à la me-
sure de ce drame, qui passe à juste titre
pour une des œuvres essentielles de la
littérature allemande du XIXe siècle. Il
a choisi pour cadre de l'histoire du soldat
Woyzek, la dimension naturellement ly-
rique de la ville de Telc, en Tchécoslova-
quie, qui a conservé son authenticité his-
torique, et pour le contre-point ironique
de son harmonie architecturale. Le sol-
dat Woyzeck subit ses humiliations, son
destin d'homme bafoué non plus seule-
ment sous le regard froid des étoiles,
mais dans un cadre citadin dont l'ordon-
nance rationnelle et l'apparence cossue
d'une cité médiévale prospère sont une
insulte permanente à ses misères. Ce
sont des signes d'une sujétion autrement
plus sévère que celle à laquelle la disci-
pline de l'armée le contraint. Au départ,
les dimensions ne sont que celles du fait
divers, au contraire de l'opéra d'Alban
Berg, au caractère plus cosmique, plus
universel.

Nous n'assistons plus au spectacle ef-
frayant d'une destinée misérable, au cal-
vaire d'un homme broyé dans la nuit des
solitudes éternelles.

Beaucoup plus prosaïquement, Herzog
est resté attaché à une illustration vé-
riste du texte de Bûcher, sans qu'il y
perde quoi que ce soit: c'est ici l'affronte-
ment de deux forces antagonistes, celle
d'une impitoyable machine sociale et
celle de l'être mené d'autant plus vite à
l'anéantissement qu 'il se rebelle dans
l'ignorance sans pouvoir vraiment se
battre, et d'autant plus sûrement
condamné que ses propres armes n'attei-
gnent que lui.

On pourrait reprocher à Herzog
d'avoir concocté un produit culturel de
haute quali té dont l'intelligentsia
consommatrice ne manquera pas de s'en-
tretenir dans ses chaumières dorées.

Mais Herzog s'est abstenu de nous
gratifier d'une émotion facile, paraissant
préférer le dérapage vers le délire baro-
que.

Cependant cette œuvre est marquée
de l'interprétation de Klaus Kinski, qui
fait ici un travail remarquable, qui se
rapproche plus de celui d'Aguirre que de
sa composition dans Nosferatu.

« Woyzeck » permet plusieurs vérifica-
tions, au niveau de la mise en scène, mais
surtout et aussi à celui de l'interpréta-
tion tout à fait impressionnante.

J. P. BROSSARD

Woyzeck

L'émotion, I information et le plaisir
Les journées de Soleure

Il est encore trop tôt, pour 1 esprit, de
tirer une quelconque synthèse et analyse
approfondie de l'image du cinéma suisse
présentée lors de ces récentes journées de
Soleure.

Ce qu 'il reste surtout , pris à vif , ce
sont des films, des moments privilégiés
pour l'émotion, des masses d'information
à digérer et des lueurs de plaisir non dé-
finissables en catégorie.

Pour l'émotion, sans nul doute « Schil-
ten » de Beat Kuert tient la palme; nous
l'avons déjà découvert, avec la même
évidence proche du chef d'oeuvre lors du
dernier festival de Locarno. De même
d'ailleurs pour « Grauzone » de Fredi
Murer, aussi vu à Locarno, et qui repré-
sente dans les longs-métrages de fiction
suisses-alémaniques des démarches nou-
velles et intéressantes.

Côté romand, il y eut certes le tant at-
tendu « Le Chemin perdu » de Patricia
Moraz. Nous aurons d'ailleurs l'occasion
d'en reparler lors de sa sortie prochaine -
en mars peut-être - dans notre ville. En
première impression, disons que le film
terminé s'annonce différent sur de nom-
breux points de ce que laissait pressentir
les intentions exprimées et les impres-
sions de tournage. Il n 'en reste pas moins
que c'est un film aux images fort belles, à
l'histoire tout à coup très linéaire et qui ,
dans notre ville du moins, saura rallier
un grand public. Il est difficile de
l'évoquer avec une certaine distance
et une nécessaire décantation senti-
mentale permettra une réflexion plus ap-
profondie.

DOCUMENTAIRES: DU NOUVEAU
Quant aux documentaires, toujours

l'arme de combat privilégiée de nos
compatriotes d'outre-Sarine, ils ont eu
cette année de nouvelles facettes. En
particulier, nous pensons au très beau
film de Hans-Ulrich Schlumpf « Guber -
Arbeit im Stein » qui décrit une carrière
située à 1000 m. d'altitude dans le can-
ton d'Obwald; ce sont essentiellement
des saisonniers portugais qui font ce tra-
vail de taillage de pierre, à la main, bri-
sant les énormes blocs selon une techni-
que précise pour en faire des pavés. Et
l'intérêt de cette démonstration - qui a
par ailleurs une vocation ethnographi-
que - est j ustement de ne pas s'appesan-
tir sur le texte et les chiffres, mais de
laisser place à l'illustration du travail.
Certes, les informations succinctes sont
données, en contre-point de ces coups de
marteaux, de ces mesurages, et de ce sa-
voir séculaire, dont la vision, apporte un
temps de repos propice à l'assimilation
théorique. Ainsi, tout l'aspect astrei-
gnant et physiquement pénible de cette
tâche, tout comme l'isolement de ce lieu
- où les ouvriers travaillent et habitent -
et la vie presque inhumaine, qu 'ils y mè-
nent, sont des choses que l'on ressent
d'abord avant qu'elles ne soit exprimées,
et qui resteront; parce que la répétition
des gestes, parce que la beauté quasi lyri-
que de ces images de pierre sous-tend
une autre réalité, parce qu'enfin le docu-

mentaire utilise le cinéma en art visuel
et en canal d'information pur dans une
symbiose réussie.

UN VILLAGE DE PAYSANS
La tentative des auteurs de « Gossli-

wiler trilogie » (B. Leuthold , A. Pinkus,
H. Stehli, H. Stùrm) n'a pas atteint
cette heureuse osmose. Elle est pourtant
intéressante dans sa description d'un vil-
lage paysan du canton de Soleure - le
film est une commande du canton - et
donne même l'illustration d'un certain
conservatisme de l'agriculture en entre-
prise familiale qui pourrait bien s'avérer
meilleur que certaine évolution. Mais
après près de deux heures de projection ,
c'est un grand flou qui demeure, avec
quelques données éparses qui surnagent.
Ce n'est en fait qu'une partie de cette
trilogie annoncée qui devrait, dans sa
version finale, être structurée différem-
ment et peut-être plus efficacement.
Mais, au demeurant, la balade campa-
gnarde et l'approche de ces familles pay-
sannes dégage un plaisir effectif et une
chaleur humaine appréciable.

LE NUCLÉAIRE...
« Strahlende Zukunft » un titre ironi-

que ou très optimiste pour un film criti-
que sur l'énergie atomique, dû à S. Beye-
ler, E. Dayan et A. Soschynski. Aussi
une œuvre fleuve de deux heures et de-
mie - le sujet en vaut la peine ! - et qui ,
outre l'abondance d'information en par-
tie déjà connue, apporte des mises en
garde et des constats bien documentés.
La polémique n'est plus nécessaire de-
vant certaines images - en particulier le
stockage à l'air libre de certains déchets
- et devant les témoignages d'ouvriers
ayant travaillé à l'intérieur des centrales
ou usines de recyclage. Divisé en six cha-
pitres, ce film a le mérite d'aborder au-
tant les problèmes médicaux que la sécu-
rité, la potentialité d'emplois nouveaux,
l'élimination ou le recyclage des déchets,
l'exportation de la technologie nucléaire
dans le tiers-monde, et l'évocation
d'énergies alternatives.

SUPER-HUIT
Pour les lueurs de plaisir purement ci-

nématographiques, abordons brièvement
ce que les réalisations en super-huit ont
apporté dans les derniers jours. « Week-
end drive » de Ueli Meier, est le portrait
d'un employé qui passe ses weeks-ends à
jouer les dise-jockeys et à faire, pour lui
seul, sa radio privée. Un bonhomme
étrange, plus qu'étran ge, et une manière
remarquable de rendre le personnage.
« Porporino » de R. Bouvier, une pro-
duction du Gymnase de Neuchâtel,
donne bien l'une des possibilités du su-
per-huit; permettre à une équipe de co-
pains de faire leur film et, comme dans
cet exemple, ouvrir ainsi les portes à
l'imagination, au défoulement, à un ci-
néma qui a sa qualité dans ce côté d'im-
provisation, de folie, et qui tout à coup
par instant, frôle le génie.

J.P. Brossard

Une image du « Travail de la pierre » .

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds

0 Les Chariots en délire
Corso. - Dès 12 ans. En une suite de
gags, une joyeuse farce animée par qua-
tre farfelus pleins de vitalité.

0 Woyzeck
Corso. - Guilde du Film. En fin d'après-
midi samedi et dimanche. De Werner
Herzog, un drame magistralement inter-
prété par Klaus Kinski (voir texte dans
cette page).

0 I... comme Icare
Eden. - Dès 16 ans. Avec Yves Montand,
un film signé Henri Verneuil, inspiré par
l'assassinat du président John Kennedy
(voir texte dans cette page).

0 Au-delà du bien et du mal
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. De Liliana Cavani,
avec Dominique Sanda, un film « pro-
blème »: celui de la vie à trois.

0 Femmes impudiques
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Pas pour tous publics, bien entendu...

0 Le champion
Plaza. - Dès 14 ans. Avec un petit acteur
plein de talent, la touchante histoire
d'un père et de son fils. Un film enchan-
teur.

0 Don Giovanni
Scala. - Dès 12 ans. De Joseph Losey, un
opéra porté à l'écran de façon magistrale
(voir texte dans cette page).

£ Tout sur le sexe
ABC. - Dès 18 ans. En version originale,
un film de Woody Allen très caractéristi-
que de son talent (voir texte dans cette
page).

% Yogi l'ours
Centre de rencontre. Mercredi après-
midi. Un amusant dessin animé avec un

petit personnage que les enfants aiment
beaucoup.

O Annie Hall
Guilde du film. Aula du Gymnase. Jeudi
en soirée. Un Woody Allen de bonne cu-
vée, avec humour, ironie, problèmes...

Le Locle
£ Galactica, la bataille de l'espace
Casino. - Tous âges. Samedi en soirée;
dimanche deux matinées et en soirées.
Un film de science-fiction bien troussé,
avec Richard Hatch, Ûirk Benedict et
Loren Greene.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.

Tramelan
O Avec les compliments de Charlie
Samedi en soirée. Charles Bronson, Jill
Ireland et Rod Steiger animent ce film
policier avec un rare sens du suspens...

O Piranhas
Dimanche en soirée. Avec Brad Ford
Dillman, Heather Menzies et Kevin Mc-
Carthy, des aventures en veux-tu en
voilà, traduites «n de belles images.

Bévilard
% Zone de villas
Palace. - Cine club. Lundi en soirée. Un
film intéressant pour tous les cinéphi-
les... et les autres.

Le Noirmont
O Les sœurs Brontë
Samedi en soirée. D'André Téchiné, une
vaste fresque sur l'histoire de quatre
sœurs qui écrivaient des romans d'amour
pour peupler leur solitude.

de Joseph Losey

Le premier mérite de ce film (il
en est de nombreux autres, que
nous dirons la semaine prochaine
puisque notre public va lui faire
fête afin qu'il reste longtemps sur
nos écrans) c'est son existence,
une sorte de défi qu'il représente
par rapport à une forme de
culture réservée à une élite pen-
dant des siècles. Car qui, même
maintenant, peut aller à l'opéra,
trouver une place rare et chère,
laquelle en plus est largement
subventionnée par les pouvoirs
publics ?

Le spectacle de l'opéra, par son
ampleur, est d'esprit populaire au
bon sens du terme. Il est normal
de le rendre à tous ceux qui vou-
draient bien pouvoir, savoir ou
oser aller à lui. La télévision
pourrait jouer un rôle de support
pour rendre à tous ces moments
de haute culture. Elle ne le fait
que rarement et en si petite di-
mension qu'elle ne donne qu'une
idée, à peine une impression de
spectacle.

Le cinéma a su « restituer »
l'opéra, parfois avec bonheur,
comme dans «La flûte enchan-
tée » de Bergman, film remarqua-
ble, même si Rolf Libermann le
dit détester. Voici Joseph Losey
qui propose un grand film, vérita-
ble spectacle qui donne une excel-
lente idée de l'opéra, de la musi-
que, mais offre en plus à l'œil de
somptueux décors réels, et les
personnages. Le cinéaste propose
aussi son interprétation de Don
Juan, en partie un homme qui
souffrirait de ses tendances ho-
mosexuelles, (fy)

« Don Giovanni » I comme Icare de Henri Verneuil
Après trois ans d'absence (son dernier

film remonte en effet à 1976: « Le corps
de mon ennemi » avec Jean-Paul Bel-
mondo), Henri Verneuil nous revient
avec un film qui emprunte la veine poli-
tico-policière.

Verneuil a toujours été adepte de films
solidement ficelés, et il s'appuie pour « I
comme Icare » sur des documents réels;
bien que le cadre de l'action et le nom
des personnages soient fictifs, le film
s'inspire sans aucun doute possible de
l'affaire Kennedy et du meurtre de Dal-
las en 1963.

Comme pour l'affaire Kennedy, tous
les experts confirment que le crime a été
perpétré par un malade mental; ce n 'est
pourtant pas l'avis du procureur Volney
qui décide de mener une enquête, que re-
trace le film.

Verneuil explore le monde politique, et
découvre les liens étranges entre les or-
ganisations du crime et les services se-
crets de l'Etat.

Le souci du réalisateur de multiplier
les pièces du puzzle rend le jeu un peu
lassant, mais la quête du procureur, in-
terprété par Yves Montand est une dé-
monstration brillante.

Pour cette autopsie d'un meurtre,
Henri Verneuil s'est fait à la fois réalisa-
teur , producteur , scénariste et codialo-
guiste (avec Didier Decoin).

Il y a d'ailleurs beaucoup d'humour
dans les dialogues, et le film
tout entierest placé sous une bonne
étoile.puisqu 'ils'ouvre avec une citation
de Boris Vian extraite de « L'écume des
jours »: « Cette histoire est entièrement
vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout
à l'autre ».

Certains y ont vu une sorte d'inspira-
tion pataphysicienne, puisque le prési-
dent de la République assassiné s'appelle
Jarry, et que le dialogue fourmille de
contrepèteries et de phrases à double
sens.

Verneuil n'a de prétention que de di-
vertir, même s'il a introduit comme sup-
port dramatique, certains thèmes et pro-
blèmes importants du monde moderne.
Il espère encore que le « suspense » du
spectateur sera traversé par quelques
minutes de réflexion: c'est un vœu pieu,
aussi éloquent que le signifiant titre du
film.

JPB

de Woody Allen
Le personnage qu 'incarne Woody Al-

len dans ses films, ses écrits, ses sket-
ches, ses bandes dessinées est-peut-être
- fort proche de lui. Mais n'est-ce pas de-
venir indiscret que de lui prêter les mul-
tiples problèmes sexuels de ses person-
nages, à travers ses films en particulier.
Complexé, il dit l'être ou l'est vraiment,
et amoureux des femmes, attiré par le
plaisir. Et c'est un bon vecteur d'un livre
« champion-de-vente » du sexologue
Marten Rueben qui développe sept cha-
pitres en sept sketches aux titres scienti-
fiques (du genre « les aphrodisiaques
sont-ils utiles ?» ou « les résultats des
tests sont-ils exacts ? ») pour des histoi-
res inventées de toutes p ièces, un fou du
roi aux prises avec la ceinture de
chasteté de la reine, un médecin tombé
amoureux-fou de sa douce brebis
magnifiée comme super-star, et ainsi de
suite.

Ce découpage permet donc une grande
diversité, et d'éviter l'ennui d'un récit qui
tournerait court. Woody Allen sait in-
venter de multiples gags, composer ou
fa ire  composer des personnages de

comédie burlesque excessive, évoluer
dans des décors immenses (comme l'inté -
rieur du corps, avec l'inquiétude qui
s'empare des petits spermatozoïdes -pa-
rachutistes qui vont remplir leur devoir)
ou encore réduire certaines scènes à une
sorte d'épuré à deux dimensions comme
dans le dessin animé.

Woody Aellen, une fois  réglé par l 'hu-
mour et le rire son problème de comple-
xes, n'oublie pas qu 'il aime le cinéma, au
point de le faire apparaître un peu par-
tout, peut-être même dans la tête du ci-
néphile lui aussi bourré... de souvenirs.
On traverse donc un décor comme dans
le « Voyage fantastique » de Fleisher, on
rencontre un travesti qui pourrait être
Laurel, un Hamlet Laurence Olivier, des
personnages impuissants comme chez
Antonioni, des docteurs frankenstei -
niens ou le professeur Unrath et sa
« Lola-Lola », et tant d'autres. Il n'y a
pas encore Bergman, que Woody Allen
aime tant, mais qu'il devait mettre en ré-
serve, en 1972, pour le futur de « Annie
Hall », « Intérieurs » et « Manhattan » .

(H)

Tout ce que vous voulez savoir sur le sexe sans jamais oser le demander



Les Jeux de Moscou doivent avoir lieu !
Pour les deux escrimeurs Patrice Gaille et Michel Poffet

Moscou : les Jeux d'été auront-ils lieu ? Le monde entier s'interroge. Actuel-
lement, il faut bien admettre qu'ils sont sérieusement compromis. Ou les
Soviétiques retirent leurs troupes d'Afghanistan ou nous n'allons pas aux
Jeux. Un chantage auquel ont souscrit non seulement les Etats-Unis, mais
encore la plupart des gouvernements et des fédérations olympiques qui
n'appartiennent pas au bloc de l'Est. Bien entendu on n'a pas demandé l'avis
des principaux intéressés : les athlètes qui depuis des mois s'entraînent, se
préparent au prix d'énormes sacrifices et qui pour la plupart ont axé
toute leur saison sur cet événement sportif ! C'est le cas par exemple des
deux escrimeurs chaux-de-fonniers, Parice Gaille et Michel Poffet qui, avec
Daniel Giger, Christian Kauter et Daniel Suchanecki, sont pratiquement

les seuls athlètes suisses à pouvoir espérer remporter une médaille.

« Nous avons misé toute notre saison
sur ces Jeux. Notre préparation, nos
entraînements ont été établis en
fonction d'eux. Depuis 1976 l'équipe
suisse a été formée, entraînée, dans la
perspective de ces joutes olympiques.
Aujourd'hui elle marche bien, et sans
nous vanter, nous pouvons estimer que
nous avons les moyens de conquérir
une médaille. Alors imaginez notre dé-
ception s'ils n'avaient pas lieu ».

Potrice Gaille.

Pour Patrice Gaille, le boycott ne
servira à rien. « Que nous allions ou
non à Moscou , les Soviétiques ne reti-
reront pas pour autant leurs hommes
d'Afghanistan. Du chantage actuel, je

suis persuadé qu'ils s'en moquent. Le
boycott est donc inutile à moins tou-
tefois que les nations sans exception, y
souscrivent. Peut-être qu'à ce moment-
là, les Soviétiques fléchiraient. Michel
Poffet, pour sa part, a une position
quelque peu différente. « Je suis abso-
lument opposé à une telle mesure et je
trouve scandaleux que l'on utilise le
sport comme moyen de pression. Le
sport doit être une chose, la politique
une autre. Ce qui est dramatique, c'est
que les principaux intéressés n'auront
pas un mot à dire. Si le comité
olympique suisse décide de ne pas y al-
ler, nous n'aurons qu'à nous incliner. Il
est regrettable que les sportifs, bien
malgré eux, soient contraints d'être
sous le joug des politiques. A Montréal,
il y a quatre ans, les Noirs africains
étaient malheureux de rentrer à la
maison sans avoir disputer une seule
compétition. Eux, ils n'avaient rien à
voir avec l'Afrique du Sud. Aujour-
d'hui, les athlètes soviétiques sont
désolés de ce qui arrive. La semaine
dernière à Milan, Lukomsky me
confiait sa déception. Il m'avouait que
son gouvernement aurait dû attendre
avant d'intervenir en Afghanistan et
qu'il espérait que d'ici quelques semai-
nes les choses s'arrangent. Il
reconnaissait aussi qu'il ne fallait
pas tout mélanger ».

Les Jeux doivent avoir lieu à Moscou
et non ailleurs estime encore Patrice
Gaille. « Les déplacer à Montréal,
Munich ou Mexico serait une profonde
erreur et surtout ne résoudrait pas le
problème. On serait certainement alors
placé devant un boycott des pays de
l'Est. Quand on a attribué les Jeux à
Moscou, tous les pays, membres du
CIO, étaient d'accord avec cette propo-
sition. Il faut alors aujourd'hui qu'ils
prennent leurs responsabilités et res-
pectent leurs engagements. « C'est aussi
l'avis de Georges Savard, le' maître1

Michel P o f f e t .

d'escrime qui a formé ces deux cham-
pions. « L'attitude de Carter est inad-
missible. C'est à croire qu'il cherche
par tous les moyens à assurer sa
réélection. L'exemple que nous vivons
actuellement doit pousser le CIO à
changer son fusil d'épaule. Je suis
d'avis qu'à l'avenir on devrait pour
toujours, les attribuer à la Grèce, à
Olympie. Les installations devraient
être financées par tous les pays mem-
bres du CIO. On résoudrait ainsi bien
des problèmes. C'est peut-être de
l'idéalisme mais, en sport, il en faut. On
devrait aussi supprimer les drapeaux et
les hymnes nationaux pour atténuer le
nationalisme qui habite malheureuse-
ment trop d'athlètes ». Sur ce point,
cette suggestion de retour aux sources,
Michel Poffet et Patrice Gaille n'y
sont pas opposés. Mais ils restent
extrêmement sceptiques. « Nous ne
sommes pas sûrs que cela éviterait les
tensions, le forfait de certaines équipes.
Et qui nous garantit que le régime
poilitique grec reste ce qu'il est ac-
tuellement. Le temps des colonels
pourrait fort bien revenir un jour. Si
les Jeux de Moscou ont lieu norma-
lement, sans incident, nous ne voyons
pas pourquoi on changerait le système
qui subsiste depuis 1896. Les Jeux de
Lake Placid peuvent fort bien déblo-
quer la situation et applanir les dissen-
sions. Il faut que les Jeux vivent. Nous
sommes convaincus qu'ils vivront ! »

Propos recueillis par
• ¦ - "- ;' Michel DERUNS

PUBLIREPORTAGE

« Magasins du Monde », association à
but non lucratif, cherche on le sait, à tra-
vers la vente publique de produits manu-
facturés importés sans intermédiaire du
tiers monde, à diffuser une information
fondée sur l'exemple, concernant les pro-
blèmes de maldéveloppement.

Jusqu'ici, à La Chaux-de-Fonds, la pré-
sence de « Magasins du Monde » ne se
manifestait qu'une fois par mois, au mar-
ché du samedi. Ce banc de marché men-
suel subsiste, mais depuis quelque temps,
ces magasins pas comme les autres ont
pris pignon sur rue... dans un magasin pas
comme les autres : le Biocentre, Balance
16, spécialisé dans les produits naturels.
Regroupement « technique », mais qui lais-
se aux deux « entreprises » leur autonomie
totale : elles se bornent à partager un lo-
cal... et quelques convictions I A noter
qu'à la gamme de produits alimentaires
(thé, café, miel, épices, etc.) de MdM s'a-
joutent maintenant plusieurs produits d'ar-
tisanat, (photo Bernard)

P28180

Pignon sur rue
pour Magasins du Monde

Les retaillons de la semaine
Promotion

Lo Chaux-de-Fonds et les
Chaux-de-Fonniers étaient assez
f iers  que Mme Patricia Moraz ait
choisi leur ville pour y tourner son
dernier f i l m , « Le Chemin perdu ».
Ils se disaient qu 'un long métrage
prometteur comme ça ferait une
bonne propagande à la région, qui
en a bien besoin.

Mais le doute s'installe.
L'autre soir, dans une interview

radiodiffusée, Mme Moraz, dont on
parle et qu'on fai t  parler beaucoup
depuis que son f i lm est sorti, a
notamment a f f i r m é sans broncher
que La Chaux-de-Fonds se distingue
par un hiver qui « dure neuf mois
sur douze » et p arce qu'elle est
« éloigné de tout » .

Description goulaguienne que
l 'Off ice  du tourisme aura appréciée
à sa juste valeur. On se demande s 'il
fau t  dire merci à la dame de nous
avoir découverts au fond de nos
solitudes glacées. On lui souhaite
quand même plus de spectateurs à
son f i lm qu'elle nous amènera de
visiteurs.

Force de f rappe
O f f r e  d emploi parue cette

semaine :
On demande « un frappeur à

chaud de première force ».
Elle n'émanait pas du Boxing-

Club, mais d'une industrie locale qui
a le sens de l'annonce percutante.

On espère qu 'elle n'aura pas bientôt
à mettre au concours le poste de
chef du personnel , parce que celui-ci
aurait fai t  passer des tests aux
candidats.

Chez les amis des bêtes
On le sait : l'ambiance n'est pas

des plus sereines, ces temps dans les
d i f féren tes  SPA du canton. Mais il
paraîtrait que ce ne serait pas
nouveau. C' est en tout cas ce qu'on
peut déduire de la déclaration faite
lors d'une récente séance publique
par un militant qui semblait s'y
connaître :

— Il y  a toujours eu des bringues
dans les SPA du canton et entre
elles. Il  n'y en a qu'une où ça ne
bringue pas, c'est celle de Fleurier...
parce que c'est un pauvre type tout
seul qui s'en occup e !

Eclairage
Pour appuyer sa motion

demandant une étude sur les
possibilités d'économie d'énergie, M.
Biéri (soc) a voulu donner un
exemple anecdotique. Il a compté
les ampoules éclairant la séance du
Conseil général. Il en a trouvé plus
de 90.

Ce n'est donc pas de
l'impertinence, mais de l' arithmé-
tique pure, que d' af f i rmer  qu'il y a
nettement plus de lumières au
plafond que sur les sièges, au
Conseil général.

M H K

Passagère blessée
TJh automobiliste de BSIe, M. J. R.,

circulait hier à 16 h. 40, sur la route
cantonale en direction de La Sagne.
Peu avant l'immeuble No 177, dans un
virage à droite, sur la chaussée recou-
verte de neige, il a perdu la maîtrise
de sa machine et entra en collision
avec un bus conduit par M. M. W.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
en sens inverse. Blessée, Mme Made-
laine Boand, de La Chaux-de-Fonds,
passagère du bus, a été blessée et trans-
portée à l'hôpital.

LA CORBATIÈRE

Au Tribunal de police
En plus des affaires que nous

avons développées dans notre édi-
tion de jeudi , huit autres étaient
soumises au Tribunal de police, dans
son audience de mercredi placée
sous la présidence de M. J.-L.
Duvanel, qu'assistait Mme M.
Roux fonctionnant comme greffier.
Une a été renvoyée pour complé-
ment de preuves. Les autres ont
donné lieu aux condamnations sui-
vantes: G. V., par défaut, 20 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et 30 fr. de frais, à
titre de peine complémentaire à
celle du 14. 11. 79, pour vol; C. W.,
15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans subordonné
au paiement de la pension due, et 40
fr. de frais, pour violation d'une
obligation d'entretien; C. M., 7 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 35 fr. de frais,
pour vol ; N. R., 7 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et 20 fr. de frais, pour vol; P. A.
L., 2000 fr. d'amende et 230 fr. de
frais, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR; A. V., 750 fr.
d'amende et 230 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR; G. B., 300 fr. d'amende et 230
fr. de frais, pour ivresse au volant
et infraction à la LCR. (Imp)

Nouveau commissaire
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil général a nommé M. H. von
Kaenel (pop) membre de la
Commission de l'Ecole supérieure de
commerce, en remplacement de
Mme M. Cerf , démissionnaire.

Les problèmes d'urbanismes
passionnent en général le public. Du
moins sur le- terrain politique. Tel
projet de construction, tel projet de
démolition, telle réalisation publique
ou privée, bâtiment, route, square
etc.. peuvent nourrir conversations,
polémiques, mouvements d'opinion
divers pendant des semaines. C'est
assez dire l'importance que chacun
accorde à notre cadre de vie, à ses
modifications, à sa sauvegarde.

Mais dans ce domaine largement
ouvert aux sentiments, à la passion,

il est de plus en plus utile pour
chacun d'acquérir des connaissances
— afin justement de ne pas laisser
un débat essentiel se dérouler entre
seuls spécialistes. Cette « vulgarisa-
tion de l'urbanisme », c'est un peu
ce que propose l'Université
populaire avec un cours de cinq
leçons plus un débat qui
commencera la semaine prochaine,
mardi soir précisément.

Placé sous l'enseigne de « Qualité
de la vie », ce qui situe bien le
propos, ce cours sera donné par le
jeune architecte EPFL Marc Emery,
qui est l'auteur d'un travail très
remarqué sur l'urbanisme, fondé sur
l'exemple chaux-de-fonnier. C'est
d'ailleurs sur cet exemple aussi que
le cours est construit. Il permettra
donc aux participants (qui n'ont
nullement besoin d'être des
personnes averties !) de se
familiariser à la fois avec des
données générales (historiques,
sociales, politiques, techniques,
psychologiques, etc) de l'urbanisme,
notamment du 19e siècle, mais aussi
avec leur propre ville. C'est
véritablement une occasion d'ap-
prendre à COMPRENDRE sa ville,
la signification de son « visage ». Et
peut-être de déboucher sur une
valorisation future..,(K)

Dans une borne
Hier à 5 h. 15, M. R. E., de la ville,

circulait en auto du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le
carrefour du Grillon , il a perdu la
maîtrise de sa machine qui heurta
la borne lumineuse placée sur la
berme centrale. Dégâts matériels.

Mini-pyromanie ?
Hier à 0 h. 25, les PS sont

intervenus dans l'immeuble rue des
Champs 19, où un feu de cave était
signalé. Il s'agissait du contenu d'un
sac à ordures qui brûlait. Le feu a
été éteint par un seau d'eau. Il est
probable qu'il s'agisse d'un acte de
malveillance.

Casserole oubliée
A 9 h. 05, à nouveau les PS ont dû

intervenir à la rue des Bouleaux 11
pour une casserole oubliée sur une
cuisinière électrique enclen-
chée dans un appartement du rez-
de-chaussée. Le contenu de la
casserole a été carbonisé et la
serrure de la porte du logement a
dû être arrachée pour intervenir.

Comprendre sa ville :
un cours à l'UPN

Finale chaux-de-fonnière pour le concours
de «La Science appelle les jeunes»

Le Gymnase cantonal du Bois-Noir
est aujourd'hui le théâtre d'une sorte
un peu particulière de congrès scienti-
fique : la « finale » du 14e concours na-
tional de « La Science appelle les Jeu-
nes » (SAJ). Chaque année en effet, ce
concours destiné à encourager les moins
de 20 ans à la recherche scientifique
dans tous les domaines choisit un lieu
différent pour sa cérémonie de clôture.

Arrivés hier soir à La Chaux-de-
Fonds, tous les concurrents finalistes
venus de Suisse romande, de Suisse
alémanique et du Tessin devaient ins-
taller ce matin les stands de présen-
tation de leurs travaux dans le hall .du
Gymnase. Arrivant ce matin, le jury
examinera ces travaux, qui ont déjà
franchi le cap des sélections régionales
(le concours romand, par exemple, s'é-
tait déroulé en novembre dernier). Au
nombre de 22, ces travaux touchent aux
domaines des mathématiques, de l'his-
toire, de la biologie, de l'héraldique,
de l'architecture, de l'astronomie, de la
paléontologie, de la technique, etc. Ils
resteront d'ailleurs exposés, à l'inten-

tion du public, durant la semaine pro-
chaine. Mais exposition et cérémonie
de clôture sont publiques aujourd'hui
aussi. En effet, après leurs délibérations
les experts du jury remettront au co-
mité d'organisation leurs qualifications,
et le palmarès de ce 14e concours sera
proclamé au cours d'une cérémonie qui
se tiendra ce soir à l'aula du Gymnase,
et à laquelle participeront notamment
le président de la vile, M. M. Payot
et le conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique, M. F.
Jeanneret. Ul . ,. / . . .. ,, ,- ' >

^
Auparavant, tous les .jeunes ,..cher-

cheurs auront bien entendu accompli
l'indispensable visite du Musée inter-
national d'horlogerie.

Nous souhaitons à tous les partici-
pants à cette journée de fructueux con-
tacts et un séjour agréable dans notre
cité qui a toujours su reconnaître et
promouvoir l'importance de la forma-
tion en général, scientifique et techni-
que en particulier. (Imp)

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

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

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

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

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

Vivarium: 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir: expos. Kolos-Vary,

peintures, Yves Mariotti , sculp-
tures, samedi, 15-19 h. Diman-
che, 10-12 h.

Galerie Club 44: expos. Lybeth
Doyer, sculpteur; Jacques Per-
renoud , peintre-litho, samedi,
17 - 20 h. 30.

Av. Léopold-Robert : vente du mimosa
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Bibliothèque de la ville: samedi 9-12 h..

13 h. 45-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -

16 h. samedi.
Piscine N.-Droz: mardi , vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar: discothèque.
Pharmacie d'office : Henry, L.-Robert

68, samedi jusqu'à 21 h., dimanche
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.

Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou
31 74 35.

Permanence de jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.

DIMANCHE
Temple St-Jean: 17 h., concert par

l'Ensemble instr. lausannois.

I9téltl0tlf O

F —<

Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

Cercle catholique: Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto organisé par le Boccia-
Club Montagnard.

Paroisse de l'Abeille: Salle de
paroisse, rue de la Paix 124, aujour-
d'hui, 13 h. 30, thé-vente.

Concert: Eglise de Saint-Jean,
dimanche, 17 h., concert donné par
l'Ensemble Instrumental Lausannois.
Soliste : Jean Schwarzenbach, orgue.
Direction: Jean-Louis Dos Ghali.
Oeuvres de J.-S. Bach, G. F. Handel et
W. A. Mozart.

Conférence: Missionnaire des bas-
fonds dans les grandes villes euro-
péennes, vivant plus la nuit que le jour ,
Etienne Junod donnera son témoignage
à « La fraternité », Soleil 7, samedi , 20
h. et dimanche 9 h. 45. Rappel, samedi
9, 20 h.

Cercle catholique: Dimanche, loto du
Vélo-club jurassien.

communiqués



a professionnelleOrientationsco|aire
universitaire

SERVICE PRIVÉ

Soutien pédagogique
Leçons privées
Degrés primaires et secondaires
Mathématiques, français, allemand
ANDRÉ CATTIN, psychologue licencié
Monts 71 - LE LOCLE
Sur rendez-vous, tél. (039) 31 17 85
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TAPIS
BERBÈRES

! jusqu'à 500 cm. de large, d'une pièce, livrable du
stock, magnifique qualité originale

Fr. 16.50 m'2 à Remporter
AUTRES QUALITÉS

du stock, à l'emporter, au m2

Fr. 10.-, 12.-, 12.90.-, 14.50,
16.-, 17.50, 17.90, 19.50, 23.-

etc.
Nous pouvons également vous livrer et poser ces tapis

de manière impeccable!

N'oubliez pas nos

MEUBLES et
notre SERVICE RIDEAUX

! Comparez nos prix, ça vaut la peine!

IfïïÊn-fflEUiLES
Place du Marché 2-4 ou Collège 15

Tél. (039) 23 52 81 - La Chaux-de-Fonds

Importante entreprise dans le commerce international
établissant son siège européen à Neuchâtel cherche

secrétaire de direction
L'entreprise qui commande un important réseau de
vente, collabore avec des compagnies européennes et
américaines de renommée mondiale.

Ce poste exige de l'expérience, de l'initiative et un
. sens développé des responsabilités et de l'organisa-

tion. Il s'agit là d'une occasion unique d'organiser , dès
le début , le secrétariat d'une équipe dynamique dans |
des bureaux modernes et agréables.

Langues:
Français, anglais et allemand obligatoires.

Conditions:'
Salaire correspondant aux responsabilités confiées.
Conditions de travail et sociales intéressantes. Entrée

j en fonction : dès que possible.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres, avec
curriculum vitae et photo à la Direction SBC, P.O.
Box 1026, 2000 Neuchâtel

Désirez-vous occuper un poste à respon-
sabilités ?
Nous engageons pour une entrée tout de
suite ou à convenir un

collaborateur pour le département
comptabilité industrielle

La tâche que nous aimerions vous confier,
et que nous considérons comme indépen-
dante, englobe en particulier: !
— la gestion des stocks
— le budget et le contrôle de la gestion

budgétaire
— l'élaboration de différentes statisti-

ques ;'
— l'établissement des prix de vente.

Pour ce poste, nous cherchons un com-
merçant qualifié, bénéficiant de quelques
années de pratique et ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Si ce poste vous intéresse, nous vous
prions de soumettre votre offre de ser- !
vices à Monsieur Eiholzer, qui se tient
volontiers à votre disposition pour tous
renseignements supplémentaires. j

CERTINA
La montre de tous les temps.
Certina, Kurth Frères SA, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen, tél. 065 511131

' Certifia, une entreprise de GWC. ;

A LOUER
Girardet 23, loge-
ment 3 pièces,
confort, Coditel.
Fr. 302.— charges
comprises.
Tél. (039)*31 16 61
Le Locle. ¦

' engage

décalqueurs (ses)
expérimentés (es) ou à former

mécaniciens
pour travaux divers, construction d'outillages, ma-

il chine à pointer

personnel féminin
pour petits travaux fins

Bonne vue indispensable.

; Prière d'adresser offres ou se présenter au bureau de
la Fabrique METALEM S.A., Midi O bis, Le Locle,
tél. (039) 31 64 64.

I La gare de Neuchâtel cherche, pour formation
approfondie dans ses divers services (manœuvres,
bagages, marchandises et nettoyage des voitures)

4fï^ quelques ouvriers
NêSCHATEL d'exploitation

(18 à 30 ans)

Place stable, possibilité de promotion.

Bon salaire dès le début, indemnités pour service
H gj irrégulier.

g] tft Conditions sociales d'une grande entreprise.

,$j H Facilités de transport.

Téléphonez-nous ou bien retournez le coupon
: ni Kl ci-dessous à notre adresse.

H %} Nom 

Prénom

U

Rue Date de naissance

No postal/Localité Téléphone

iij Chef de gare Neuchâtel - Tél. (038) 25 79 01 l

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

•• ¦ ¦',
¦¦¦ . v i r-. - '- . - . - >¦ !.¦ • . - . -. ; «-.-e*

. i. ' .- ¦ ¦ - - r ' 
¦ -

, - , • , .  iNous cherchons des ;

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
ainsi que des

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Adresser offres à

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

Evitez le
CAMBRIOLAGE
grâce à nos

grilles
de fenêtres
Clôtures
J.-J. LUDI
Corcelles/NE
Tél. (038) 31 76 78

Appartement
demandé 3 - 4  piè-
ces pour juin 1980
ou à convenir, avec
confort et garage,
à Saint-Imier.

Tél. (039) 41 38 14,
dès 19 heures.

HÔPITAL DU LOCLE
ENGAGE

diététicienne
diplômée
A MI-TEMPS

La fonction sera liée à l'activité du nouveau système
de distribution des repas, prévu pour ces prochains
mois.

i
Ecrire à la direction de l'hôpital. Tous renseignements
complémentaires seront fournis bien volontiers par
l'administrateur. Tél. (039) 31 52 52.Auberge de la Corchère

à 6 km de Morteau, direction
Pontarlier

REPAS
AU COIN DU FEU

Spécialités: Grillades et fondue
COTE DE BOEUF FF 28.—

FONDUE CHINOISE FF 30.—

Tél. (00.33.81) 67 07 03

ÉCOLE DES PARENTS
Du district du Locle

Les parents
face à la drague
Information, film-vidéo, discus-
sion, avec le Groupe Information
Drogue de Neuchâtel au Collège
Jehan-Droz, (rue Hôtel-de-Ville 5)
le mardi 5 février 1980 à 20 h. 15.

magasin

Rue du Temple - Le Locle
exceptionnellement

FERMÉ
DU 4 AU 7 FEVRIER INCLUS

A VENDRE

MOBILIER
D'OCCASION
soit : chambre à coucher, salon
(divan-lit, table, 2 fauteuils et
buffet de service), ainsi que divers

", objets.

Rendez-vous par téléphone (039) j
j 31 21 94.

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du dis-
trict du Locle, la Commune du Locle met à ban le
terrain d'entraînement de la Protection civile au Col-
des-Roches, formant l'article 6925 du Cadastre du
Locle.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à quiconque de s'approprier des matériaux,
d'installer ou de parquer des véhicules sans autori-
sation écrite, de faire des dépôts; aux enfants de
jouer sur les installations.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi. j

Le Locle, le 28 janvier 1980

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Président Le Secrétaire

R. Felber Pingeon

Mise à ban autorisée

Le Locle, le 29 janvier 1980
Le Président du Tribunal

J.-L. Duvanel j

Mme Fabienne Gygax
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Avenue Soguel 22 - 2035 CORCELLES

Tel. (038) 31 85 64

ne se rendra pas à domicile
les lundis 4 et 11 février 1980

oocjoa
?|*j§ VILLE DU LOCLE

&iil$ MISE AU CONCOURS

Poste d'

employé (e)
au Secrétariat des Travaux publics.
Les conditions d'engagement pour ce poste peuvent
être obtenues au Secrétariat des Travaux publics
(Hôtel de Ville, 1er étage).

Les personnes que cette offre intéresse sont invitées !
à faire parvenir leur postulation jusqu'au 10 février
1980 à la direction des Travaux publics.
La postulation doit préciser l'âge, la formation et la
situation familiale du candidat.

CONSEIL COMMUNAL

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »



Le Service d'aide familiale, une institution
aussi efficace que modeste

Le SAF ne s'entoure jamais de pu-
blicité tapageuse ; on n'en a pas le
temps, car la besogne presse. Mais on
voit seulement apparaître, quelquefois
dans les annonces du j ournal, un petit
texte pour demander de nouvelles
aides. Il est vrai que depuis le mo-
deste ballon d'essai qui fut lancé, il
y a bientôt trente ans, pour sa créa-
tion et dont on ne savait pas s'il
aurait une suite, le modeste service
des débuts a pris de l'ampleur et s'est
intégré dans la vie locloise comme un
élément indispensable, efficace et so-
lide.

La 29e assemblée générale du SAF
s'est tenue mercredi soir sous la
présidence de Mme Mady Vettiger qui ,
dans son rapport de l'exercice écoulé,
fit une peinture vivante des activités
du service qu'elle dirige avec
compétence et dynamisme, en citant un
très beau texte d'Alice de Chambrier :
« Les héros les plus grands, ce sont les
moins connus, ce sont ceux qui dans
l'ombre accomplissent leur tâche ». Et
c'est bien ainsi que l'on peut envisager
la tâche des aides familiales. Qu'on ne
s'imagine pas que les aides, dans leur
besogne quotidienne auprès de tous
ceux qui font appel à leurs services, se
contentent d'expédier les travaux
ménagers. Par leur présence, leur
expérience, leur gentillesse, le bienfait
d'un sourire ou d'un encouragement,
d'un conseil, elles ajoutent une action
sociale, psychologique qui sont autant
d'atouts combien appréciés, mais qui
requièrent des qualités particulières,
qui font d'elles les bonnes fées des
logis.

LE TRAVAIL NE MANQUE PAS
Durant l'année 1979, deux aides

familiales à temps complet, une aide à
demi-temps et 7 aides au foyer ont
accompli 1167 journées de travail, dont
902 auprès de personnes âgées et 265
auprès de familles, ce qui représente
10.924 heures de travail, chiffres en
légère augmentation, comparé à celui
de 1978. Le prix de revient moyen
d'une heure d'intervention s'est élevé à
14,29 francs alors que le prix moyen
perçu a été de 5,80 francs. La
différence doit évidemment être
comblée et là réside le problème des
finances dont M. Robert Reymond a la
charge et dont il donna connaissance en
cours d'assemblée. Les finances sont
saines, et l'oeuvre continue à être
fidèlement soutenue par les membres
cotisants au nombre" de 351, mais aussi
grâce à l'appui substantiel des autorités
communales, des industriels, des
entreprises et employeurs de la localité,
de la Fondation pour la vieillesse, du
Comité cantonal du SAF et enfin des
dons et legs reçus en cours d'années.
Que tous les généreux donateurs et
amis de l'oeuvre en soient remerciés
avec gratitude. On peut ajouter encore
que le comité et les aides familiales,
sous l'égide de la présidente organisent
chaque printemps une vente de
pâtisserie-maison qui laisse un joli
bénéfice et qui est une occasion pour le
public loclois, venu faire son marché,

de faire plus ample connaissance avec
toutes celles qui oeuvrent à la bonne
marche du SAF.

Le comité a subi quelques
modifications suite à la démission de
deux membres, s'agissant de Mme Cart
qui fut la première présidente du SAF,
durant 22 ans et Mme Schaer qui
assuma la charge de secrétaire pendant
25 ans.

Le nouveau comité du SAF se
présente ainsi :

Mme Vettiger, présidente ; Mme
Matthey-Doret, vice-présidente ; Mme
Pellaton , secrétaire ; M. Robert
Reymond, caissier ; Mmes Reymond ,
Zeltner, Faessler et Chappuis,
assesseurs.

Comme il est de tradition , une agape
réunissait au Cercle de l'Union la
présidente, le comité et les aides
familiales, et toujours au cours de cette

rencontre, se resserent les liens qui
unissent les aides et les dames du
comité et toujours, il apparaît combien
l'entente est indispensable dans
l'organisation du travail et dans son
accomplissement. Au cours de la soirée,
on prit congé avec infiniment de
gentillesse des deux membres
démissionnaires et on releva avec
gaieté les péripéties de l'année écoulée
et les attentions dont fut gratifié le
SAF, notamment le don d'une voiture
par l'Union , société philanthropique et
le geste infiniment apprécié de M.
Miserez qui, bénévolement, débarrassa
la neige devant le garage du service.

Au cours de l'assemblée aussi bien
que de l'agape, Mme Vettiger tint à
adresser ses remerciements et sa
gratitude à tous ceux par lesquels le
SAF est devenu ce qu'il est, efficace et
solide.

MC

Le Centre - Locle
Hier et aujourd'hui

Voilà un quartier qui a bien changé
d'aspect ces dernières années. La photo
du haut, prise il y a une trentaine
d'années, durant un bel hiver, le révèle.
Seuls deux bâtiments subsistent encore.
Celui situé à l'extrême gauche, la
Société de Banque Suisse qui n'a guère
changé d'aspect , si ce n'est que les
façades viennent d'être rafraîchies et
celui de l'extrême-droite, le Casino-
Théâtre. La première maison sise à
gauche du Casino a disparu pour faire
place aux constructions modernes du
centre commercial (photo du bas).

Il s'agissait de l'immeuble Feuz ,
tapissier, qui abrita à un certain
moment, en même temps, le Cercle
catholique au 1er étage et le Cercle
ouvrier au rez-de-chaussée. Mais il y a
de cela bien longtemps. C'était dans les
années 1910.

L'autre immeuble, un peu plus en
retrait , c'était la caserne. Une pension
et un coiffeur, M. Pluss s'y trouvaient.
Ce coiffeur , amis des animaux abritait
chez lui un singe, des oiseaux et un
chat. Mauvaise association puisqu'un
jour , le singe ouvrit la cage des oiseaux
qui furent dévorés par le chat !

A l'époque de la crise, chez M. Pluss
toujours , une coupe pour hommes
c'était 70 centimes et 30 centimes pour
les enfants. Enfin , dans ce quartier, une
maison invisible sur la photo du haut a
encore disparu pour faire place au
complexe moderne photographié ci-
dessous. Il s'agissait de l'immeuble de
l'Armée du salut qui fut occupé
momentanément, jusqu'au moment de
la démolition par la « Pinte
neuchâteloise ». (jcp)

Magnifique succès du slalom 0J du Ski-Club
Les Ponts-de-Martel

Comme chaque année, à pareille épo-
que, le Ski-Club des Ponts-de-Martel a
mis sur pied son traditionnel slalom OJ
réservé aux skieurs du Giron jurassien.
Malgré la pluie des jours précédents, la
piste a bien résisté. En ce dimanche, le
soleil fit une belle apparition , inondant
le coteau de mille feux et donnant un
éclat tout particulier à la foule qui se
pressait sur le parcours. Contrairement
au concours interne, ce slalom a connu
un beau succès populaire et il régnait
une grande animation.

A ce niveau, la lutte est intense et la
moindre erreur coûte très cher. De ce
fait , les skieurs et les skieuses doivent
être très concentrés. La course se dis-
putait sur une piste de 125 mètres de
dénivellation. La première manche
comportait 41 portes et la seconde 42
portes. Les tracés étaient l'œuvre de
Willy Liechti et de Roland Perrin.

Grâce au dévouement du comité
d'organisation , la course s'est déroulée

sans incident notoire. A noter que le
deuxième tracé comportait quelques
pièges et il y eut des déceptions lors de
la distribution des prix et de la procla-
mation des résultats. En effet, certains
avaient manqué des portes, pratique-
ment sans s'en rendre compte.

Cependant, à ce niveau, le skieur doit
être en mesure d'éviter les traquenards
du parcours, s'il entend progresser.

En proportion , c'est dans la catégorie
« Fille II » que le déchet fut le plus im-
portant ; 50 pour cent d'abandon ou de
disqualification. Mais il faut reconnaî-
tre que c'est précisément là que la con-
currence était la plus acharnée.

Le ski est un sport qui a fait une
prodigieuse progression et les aînés se
demandent comment font les jeunes
d'aujourd'hui... C'est certainement une
question de matériel , de possibilités
accrues avec les voyages dans les Alpes
ou les camps de ski et certainement
aussi le fruit d'un entraînement plus
poussé.

LES CLASSEMENTS
Filles I, (67, 68, 69) : 1. Sandrine

Pittet , Le Locle, 71,92; 2. Anne-Cathe-
rine Finger, Les Ponts-de-Martel, 74,92;
3. Carinne Schild, Tête-de-Ran, 74,85;
4. Karine Chailly, La Chaux-de-Fonds,
76,45 et 5. Barbara Paolini, La Chaux-
de-Fonds, 78,47.

Fille H (65, 66) : 1. Anne Voumard,
Bienne-Romande, 67,58; 2. Christine
Cattin, La Chaux-de-Fonds, 67,85; 3.
Anne-Catherine Aebi, Dombresson,
68,96; 4. Sandrine Jean-Mairet, Colom-
bier, 71,59; 5. Nathalie Christen,
Colombier, 79,76.

Garçons I, (67, 68, 69): 1. Pierre
Fluckiger, Marin, 67,11; 2. Laurent
Marchand , Villeret, 68,33; 3. Nicolas
Panchaud, Couvet, 68,95; 4. Pierre Vou-
mard, Bienne-Romande, 71,22 et 5.
Benjamin Cuche, Dombresson, 71,30.

Garçons H, (65, 66) : 1. Patrick Mas-
serey, Marin, 66,39; 2. Olivier Kohler,
Marin , 68,06; 3. Roger Fluckiger, Marin ,,
68,98;; 4. Daniel Delley, Marin , 70,35 et
5. Christian Boesch, Marin , 70,75.

Comme on peut le constater, Marin
s'est particulièrement mis en évidence
chez les garçons alors que chez les
filles le mélange par région est total.

(H)

Départ lundi pour les pistes vaudoises et valaisannes
Pour les élèves du Technicum également

Après les élèves de l'Ecole secon-
daire et de commerce, ce sera au tour
de ceux qui fréquentent le Technicum
neuchâtelois au Locle de partir pour
les camps de ski. Près de 150 élèves
et accompagnants mettront le cap lun-
di matin sur Haute-Nendaz, Champéry
et Leysin.

Ces divers camps de ski ont pour
but d'apprendre à skier aux débutants
et de perfectionner la technique des
bons skieurs. Us ont été minutieuse-
ment préparés par la direction et le
secrétariat du Technicum.

Le camp le plus important se
déroulera aux Portes du Soleil, à
Champéry. Quatre-vingt-trois élèves et
17 accompagnants y prendront part.
Tout ce monde sera logé à la colonie
« Le village ». C'est là que se prendront
les petits déjeuners et les repas du
soir ; quant à ceux de midi, ils seront
pris dans un restaurant, aux Crosets,
afin de perdre le moins de temps
possible et pour profiter de skier au
maximum sur ces excellentes pistes.
Seuls des skieurs alpins se rendront à
cet endroit.

Pour leur part , les amateurs de ski
de fond se retrouveront à Leysin. Dix-
huit élèves et cinq accompagnants
participeront à ce camp placé sous la
responsabilité de M. Claude Blanc.

Ce camp polysport offre de
nombreuses possibilités pour les élèves.
Ces derniers, en effet , pourront
également pratiquer la natation, le
hockey sur glace et divers sports en
salle.

Un second groupe sera encore formé
et composé d'adeptes du ski alpin,
auxquels les disciplines mentionnés ci-
dessus seront également offertes.

DÉPART EN TRAIN
Enfin , vingt

^
élgves des classes 4 abc

et TE se rendront .à lîaute-Nendaz au
lieudit Le Bleusy. Si les participants
des deux premiers camps se rendront
sur leur lieu de séjour en car, c'est avec
le train que les autres gagneront tout
d'abord Sion, pour emprunter ensuite le
car jusqu 'au Bleusy. MM. P. Donzé et
C. Galley assureront la direction de ce
camp. Il ne reste plus qu'à espérer que
tous ces élèves,, qui seront de retour au
Locle le 9 février, bénéficieront
d'excellentes conditions d'enneige-
ment, (jcp)

Brillante réussite du 3e concours de ski alpin
Le Cerneux-Pequignot

Organisé samedi et dimanche derniers
de main de maître par les membres
sportifs de l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot, sur des
pistes parfaitement préparées, au lieu-
dit « Derrière-la-Loge », près de qua-
tre-vingts participants ont disputé les
différents challenges et prix de la troi-
sième édition villageoise du concours
de ski alpin.

Après le franc succès de ces journées
passées sous un soleil éclatant, rendez-
vous est pris pour le 17 février 1980,
date à laquelle les concurrents, cette
fois-ci, chausseront leurs skis de fond.

(cl)
LES RÉSULTATS

Classes 1970-1974. — Filles: 1. Na-
thalia Fabrizio l'15"9; 2. Joëlle Schaff-
ter l'35"4; 3. Stéphanie Pochon l'39"2.

— Garçons: 1. Jean-Bernard Balanche
l'12"8; 2. Bertrand Vermot l'20"6; 3.
P.-Alexis Pochon l'21'0.

Classes 1966-1969. — Filles: 1. Flo-
rence Balanche l'08"5; 2. Caroline Po-
chon l'10"5; 3. Françoise Mollier l'15"9.
— Garçons: 1. Laurent Fort 55'3; 2. Gé-
rard Gauthier 58"1; 3. José Fort l'00"9.

Classes 1959-1965. — Filles: 1. Eve-
lyne Balanche l'10"8; 2. Fabienne Gau-
thier l'12"6; 3. Dominique Simon-Ver-
mot l'16"8. — Garçons: 1. Gabriel Mar-
guet 50"1; 2. Pascal Gauthier 50"2; 3.
Michel Cuenot 53"0.

Classes 1950-1958. — Dames: 1. Fran-
çoise Bise l'09"4; 2. Anne-Françoise
Buchs l'll"0; 3. Lucienne Pochon
l'12"2. — Hommes: 1. Philippe Buchs
54"6; 2. Roger Vermot 55"7; 3. Pierre-
Alain Cuenot 56"0.

Mimosa du Bonheur
C'est aujourd'hui que les Locîois

et habitants de la région auront l'oc-
casion de donner du bonheur en ré-
servant un bon accueil aux vendeurs
de mimosa qui, au Locle, seront dès
ce matin, sur la place du Marché.

Du bonheur, en e f f e t , pour les
nombreux enfants dont s'occupent
diverses organisations , dont le Mou-
vement pour la jeunesse de Suisse
romande, tous se chargeant d'orga-
niser des vacances en faveur de ceux
qui sont issus de familles déshéri-
tées. Procurez un peu de bonheur,
grâce à l'action mimosa, (p)

« Stop » oublié
Hier, à 11 h. 55, Mme M. P., de

Lausanne, circulait en auto rue de
la Banque en direction nord. Arri-
vée à la hauteur de la rue du Tem-
ple, elle ne s'est pas arrêtée au
« Stop » alors qu'arrivait de sa droi-
te la voiture conduite par M. A. P.,
du Cachoti qui circulait en direc-
tion du Col-des-Roches. Une colli-
sion s'ensuivit, puis, sous l'effet du
choc , la machine A. P. fit un demi-
tour et heurta l'auto conduite par
Mme C. P., du Locle, qui était arrê-
tée au « Stop » nord du carrefour ,
soit près du magasin Coop. Dégâts
matériels importants.

IIUB1il1*Î ,>KfclTTTH  ̂FeuilledAvfsdesMontapes ¦wPMf[oiw*Bl* Ĵ«^WiirraillKS

La France doit poursuivre son action
pour la paix , a déclaré hier matin le
président de la République en
s'adressant aux élèves du lycée
d'enseignement professionnel de Bau-
me-les-Dames dans le Doubs.

« Une action pour la paix, a-t-il
poursuivi , n'exclut ni la loyauté dans
¦nos , alliances que nous ne ' mettons
jamais en cause, ni la fermeté dans
l'opposition que nous avons manifestée
à un grand nombre de reprises et
notamment chaque fois qu'il s'agissait
de déstabiliser le continent voisin du
nôtre, c'est-à-dire le continent africain
où la France est intervenue à temps et
seule.

» Donc, personne n'a le droit de
soupçonner ni la loyauté de nos
alliances, ni la fermeté de nos
positions ».

Le chef de l'Etat a déclaré en outre
qu'il était convaincu que l'opinion
française souhaite dans la situation de
tension actuelle que la France
apparaisse comme un pays qui conduit
un effort pour la paix.

Le chef de l'Etat avait auparavant
insisté sur la nécessité du
développement des techniques de
pointe et il avait réaffirmé sa volonté de
justice sociale. Pour lui, « puisque nous
avons un niveau de vie très supérieur »
à celui des populations démunies « ce
niveau de vie doit être partagé de façon
équitable et solidaire ». « Il faut donc,
a-t-il ajouté, que, de l'extérieur, on
nous voit comme une zone de progrès
économique et comme une société de
justice sociale ». (ap)

Le président de la République à Baume-Ies-Dames
Place du Marché : vente du mimosa.
Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, diman-

che, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Galac-
tica , la bataille de l'espace.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing,
Pharmacie d'office: Philippin, samedi

1 jusqu'à 21 h„ dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Un essai vous convaincra!

E NULLES SA
Garage et Carrosserie

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

Tél. (039) 2218 57 Tél. (039) 31 37 37
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Gaston y^U
BELPERROUD dfi$Wh
NETTOYAGES V?ti^^H^^:===f^S
Rue Numa-Droz 195 ' ' ^^^^^^.̂
Case postale 77 Téléphone (039) 26 50 04
2300 La Chaux-de-Fonds heures des repas

Aux CFF
je m'en tire bien

f — —m _ comme apprenti de gare ~-^¦ Si vous appréciez les contacts de la comptabilité et à la gérance supérieure, secondaire B

¦ 

humains, êtes attirés par la tech- des caisses, changer des monnaies ou équivalente. Formation g
nique ou les activités commerciales, étrangères complémentaire dans une g
vous trouverez aux CFF une occu- • Service des marchandises école d'administration ou de B

I

pation intéressante conseiller la clientèle et vendre les commerce souhaitée. —
multiples prestations de transport Durée de l'apprentissage I

Quelques-unes des activités du • Exploitation régler et surveiller la 2 ou 3 ans |
X; r

, métier varié d'agent du mouvement circu|ation des trains et le service Pour de plus amples

*̂3̂ i. i j O Service des voyageurs des manœuvres renseignements X

^̂ . a vendre des billets, conseiller une Conditions d'admission Téléphonez-nous ou bien :¦!

WsJ:V^̂ ^. n clientèle cosmopolite, collaborer Avoir terminé la scolarité obligatoire retournez le coupon ci- B

l̂ ^f.'v- f̂rh. j à la tenue .«ïSSB̂ ESa dans une école primaire dessous à notre adresse ¦
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Direction d'arrondissement CFF, Centre d'information _

W[WÊÊ$ÊÊÈAJR ' • » -  • '|̂ Professionnelle, Case postale, 1001 Lausanne Tél. 021 42 20 OO
^
J
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Jeunes gens... /<£3!̂ i<-> jeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir
un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une 'ormation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18 mois.

Cosmétologie, prophylaxie, soins ef esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'inférer !

Demandez tous renseignements et prospectus à:

Académie de coiffure S. A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 23 1284.
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste d'

inspecteur-adjoint *
est à fepourvoir à l'Administration can-
tonale des contributions.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Exigences:

Formation commerciale complète
Bonne présentation
Connaissance de la langue allemande
désirée
Compréhension rapide et entregent

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 février 1980.

A louer
dans HLM
2 chambres, cuisine,
salle de bain avec
douche, concierge.
Arc-en-Ciel 11, tout
de suite ou à con-
venir, Fr. 266.—.

Tél. (039) 26 56 25
de 18.30 à 20.30 h.

A vendre occasion

FIAT 128 COUPÉ SPORT
année 1973, 57 000 km., état impeccable.
Pneus été et hiver. Excellente dans la
neige.
Tél. (039) 26 83 61 le matin.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Laboratoire cantonal

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission de la titulaire,
le Laboratoire cantonal désire s'assurer
la collaboration d'un (e)

laborantin (e)
en chimie

au bénéfice d'un CFC, type A.
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant de bonnes connaissances de
chromatographie en phase gazeuse.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel jle l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 10 février 1980.

/fl -^. *~ En toute saison,
y^psî L'IMPARTIAL
T^"" \votre compagnon !

hernie

f 

Efficacité, légèreté, souplesse.
sont les qualités Incomparables de
la méthode moderne, sans ressort,

MYOPLASTIC -KLEBER
Ce véritable muscle de secours créa
par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans H pays d'Europe, d'Asie et
d'Amérique, maintient les organes
en place, avec douceur et sans gêne
« COMME AVEC LES MAINS »
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP, une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage,
ment à

LA CHAUX-DE-FONDS: Dr P.-A,
Nussbaumer, Pharmacie Centrale, Av,
Léopold-Robert 57, mercredi 6 février
1980, de 14 à 16 heures.

A VENDRE À CHAMOSON

MAISON D'HABITATION
. avec cave voûtée, grange et écurie et

jardin.
S'adresser à M. Félix Posse, 1908 Riddes
(Valais), tél. (027) 86 39 32, après 18 h.

! Monsieur
32 ans, avec deux
enfants, désire ren-
contrer compagne
de 25 à 35 ans.
Mariage éventuel.

Ecrire case postale
18, 2304 La Chaux-
de-Fonds.

, A vendre

FIAT Ritmo
65 CL
5 vitesses

1979, 3800 km, bleu
métal.
Assurance répa-
rations gratuite de
30 mois.
Tél. (066) 22 41 66.

io°um0i : L'Impartial

Importateur de montres Longines et Rolcx

cherche à engager

horloger rhabilleur
POUR LES BERMUDES

Place stable. Conviendrait à célibataire, ou à couple
sans enfant. Connaissance d'anglais souhaitée.

Veuillez prendre contact aux heures de bureau au
(039) 42 11 11, interne 297.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

S Nous offrons à louer plusieurs

i locaux
d'horlogerie
comprenant des ateliers de 10 et \
davantage de personnes, ainsi
qu'un autre de 40 personnes.
Situation au cenre de Tramelan et
à proximité.
Locaux ensoleillés, places de par- S
quage en suffisance.

Ecrire sous chiffre RM 2970 au
i bureau de L'Impartial.

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

^
MSP!9

Rennte*l3|
HNicnoia^3 l" [t!»MHrt?xWlP p WÊ
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Rennië agit vite
dans (? v̂\
l'estomac C3^

L'IMPARTIAL

| Prix d'abonnement
Franco ETRANGER

l P°ur la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis- |
1 mois » 11.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds, !
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

J&0 II n'y a pas en Suisse de
ftl jFj^̂  

misèle spectaculaire. Mais

Jxjr if** il y a beaucoup de familles

&m Ju f^ c'u' *om'3en' c'a
ns des diffi-

•ffi * cultes aussitôt qu'une ma-
ladie, un accident ou un
autre coup du sort frappe
le père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

A vendre

FIAT 132
2000
automatique
1979, 7000 km., gris
métal.
Assurance répa-
rations gratuite de
30 mois.
Tél. (066) 22 41 66.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

, Boulangerie confiserie, à Neuchâtel,
' cherche

UN CHEF CONFISEUR
avec ' expérience. Place stable, bon
salaire. Eventuellement couple.

Entrée: 1er mars 1980 ou date à convenir

Ecrire sous-chiffre 87-307, aux Annonces
Suisses S.A., Case postale, 2001 Neuchâ-
tel

Entreprise de Pompes funèbres
dans le Vallon de Saint-Imier
cherche |

UN EMPLOYÉ
entre 25 et 35 ans, possédant
permis de conduire, bonne ;
présentation, de langue maternelle
française et si possible connais-
sance d'allemand, aurait la

; possibilité d'effectuer des trans-
ports (voyages) à l'étranger.
Conditions et date d'entrée à con-
venir.
Ecrire sous chiffre MP 2292 au
bureau de L'Impartial. !

r-r \
SPECIAL 1er MARS
EN CAR MARTI
Le jour de l'Indépendance neuchâte-
loise, nous organisons une course en

BOURGOGNE
au départ de Neuchâtel, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle
Prix de la course Fr. 48.-
Repas de midi à Beaune Fr. 22.-

,,c> La. visite d'un,cellier avec .dégustation}.,
et "l'entrée à l'Hôtel-Dieu de Beaûné

; sont comprises. i

--fmÈBfm^
La Chaux-de-Fonds tgHIWIjH
Av. L.-Robert 84 Sill5î £**fa
Tél. (039) 23 27 03 *Sgfr T X: ĵ^?

MOBILIER: chambre à coucher noyer,
entourage avec lit , fauteuils recouverts
velours, table de salon mosaïque, le tout
bon état. Bas prix. Tél. (039) 26 56 25 de
18 h. 30 à 20 h. 30
DICTAPHONE, Philips, modèle 185, de
poche, avec 3 cassettes. Prix Fr. 150.—.
Tél. (039) 63 13 21.
CALORIFERE Granum à bois. Potager
à bois Le Rêve, à plaque chauffante ou
2 trous. Tél. (039) 23 25 63.

'PERDU CAISSE A OUTILS sur la route
entre Les Grattes et La Tourne, le sa-
medi 26 janvier. Récompense. Tél. (039)
31 24 79.



Nonante-neuf aspirants ont été
promus au grade de caporal

Au Château de Colombier

Les impressionnants Grenadiers de Fribourg. (photo Schneider)

Des torches posées aux quatre coins
de la cour d'honneur du Château de
Colombier, la clique de la Musique
militaire avec ses trompettes et ses .
tambours, un contingent impression-
nant de grenadiers fribourgeois : tel
était le cadre hier soir d'une cérémonie
suivie par de nombreux représentants
des autorités civiles et militaires ainsi
que par des parents et amis.

Arrivés au terme de leur instruction
de quatre semaines, 99 aspirants ont été
promus au grade de caporal.

Le commandant de l'école, le colonel
Alain de Rougemont, tout comme le

major Gygi, secrétaire général du
Département militaire du canton de
Genève, ont prononcé de brèves allocu-
tions. Ils ont remercié les parents
d'avoir su éduquer leurs fils pour en
faire d'excellents serviteurs de la
Patrie.

Le grade de caporal, dirent-ils, est le
premier échelon de la hiérarchie mili-
taire. Ce sous-officier doit non seule-
ment apprendre le métier de soldat aux
jeunes gens qui lui sont confiés, il est
aussi le trait d'union avec les officiers.

Dès lundi, les 99 nouveaux caporaux
pourront mettre en pratique l'instruc-
tion reçue puisqu'ils participeront à une
Ecole de recrues, 635 jeunes gnes sont
en effet convoqués à Colombier.

Une salve d'honneur a été tirée par
les grenadiers et un apéritif a été offert
à tous les participants.

(rws)Vers un 75e anniversaire à Fleurier
• VAL-DE-TRAVERS •

Le FC Fleurier va fêter, au début du
mois de juin (6, 7, 8) son 75e anniver-
saire.

Un comité d'organisation, présidé par
M. Claude Kneissler, et composé de
différentes commissions est déjà au
travail depuis de longs mois.

En ce qui concerne l'animation de
cette manifestation, un programme
alléchant est en train de prendre forme.

Il débutera dès le vendredi 6 juin ,
sous la cantine de Longereuse où une
soirée récréative, agrémentée par
diverses sociétés du village, attirera
certainement un nombreux public; de
même que le bal qui mettra un point
final à cette journée.

Samedi, toutes les équipes des
juniors du club disputeront un match
sur le terrain des Sugits. Le soir venu,

un bal et un spectacle divertissant per-
mettront à nouveau aux footballeurs et
à leurs amis de se' retrouver sous la
cantine, dans une ambiance qui sera
certainement des plus chaleureuses.

Le lendemain, un tournoi internatio-
nal regroupera des clubs de Fleurier,
Pontarlier, Travers et Champagnoles,
au pied de la Montagnette.

Et pour marquer d'une pierre
blanche ce 75e anniversaire, le comité a
d'ores et déjà entrepris des démarches
afin d'engager deux équipes de Ligue
nationale A qui disputeront une
rencontre à Fleurier à la mi-août. Ga-
geons que l'affiche sera alléchante.
Actuellement, un appel est lancé aux
anciens membres de la société ayant
quitté le Vallon. Ils sont priés de faire
parvenir leur nouvelle adresse au pré-
sident Claude Kneissler qui leur com-
muniquera en temps utile le
déroulement exact de la manifestation
et les conviera à la partie officielle.

(jjc)

Samedi 2 février 1980, 33e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER:
Théophane.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. — L'ayatollah Khomeiny re-
pousse les ouvertures de Bakhtiar,
premier ministre iranien, et lui
demande de démissionner.
1969. — Israël avertit Bagdad que de
nouvelles exécutions ou persécutions
de Juifs ira^àvns entraîneront des
représailles.
1961. — Six cents passagers du pa-
quebot portugais détourné « Santa
Maria » débarquent à Recife (Bré-
sil). , '
1525. — Fondation de Buenos-Aires.

ILS SONT NÉS UN 2 FÉVRIER:
L'écrivain irlandais James Joyce
(1881-1941); le violoniste d'origine
russe Jascha Heifetz (1901).

• ép hémévide e

A l'Ecole d'agriculture de Cernier

Récemment, 200 anciens élèves ainsi
que les actuels élèves de deuxième
année ont assisté à deux captivantes
conférences à la grande salle de l'Ecole
d'agriculture.

M. Freddy Wasser, président de la
société des anciens élèves, a présenté
les deux conférenciers du jour.

Tout d'abord M. Pierre Arnold direc-
teur général de Migros et M. Jean
Vallat, directeur de l'Institut suisse
d'économie rurale à Zurich et
professeur de cette même discipline à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.

Ancien élève de l'Ecole d'agriculture
de Cernier, ingénieur-agronome, ancien
directeur commercial de l'USAR, M.
Pierre Arnold, directeur de la Migros,
connaît bien son entreprise. Il fit un
historique détaillé du développement
de celle-ci et des principales options
qui y ont été prises dès les années 50.

La mise en place d'industries an-
nexes de production et la création de
systèmes d'intégration pour les fruits
et légumes, a permis à de nombreux
producteurs de rentabiliser leur élevage
ou leur culture. Migros vend 25 pour
cent de la viande et de la charcuterie du
marché national. Partenaire de l'agri-
culture suisse, elle aimerait trouver en
face d'elle une production agricole for-
te et structurée avec des dirigeants
responsables et soumise à une
discipline de marché qui n'est pas
précisément celle imposée par la
politique agricole des autorités
fédérales.

Une discussion extrêmement intéres-
sante suivit cet exposé vivement
applaudi.

Quel sera l'avenir de l'agriculture ?
Que fait la Migros des bénéfices réa-

lisés ?
Par sa puissance n'esit-elle pas le

pot de fer contre lequel se heurte
le pot de terre de la production agri-
cole ? Comment réagir contre la
politique fédérale trop souvent reflet
des groupes de pression, en l'occurrence
la Migros ? Autant de questions qui dé-
montrent le souci et la crainte de
l'agriculture face à une organisation
puissante et à leur gré trop
monopolisatrice.

M. Arnold répond qu'il tiendra comp-
te de l'avenir de l'agriculture comme
il l'a toujours fait.

L'excès de bénéfices est réinvesti à
l'étranger par le bied des entreprises
annexes.

L'obligation qu'elle a de consacrer 1
pour cent de son chiffre d'affaires pour

la promotion culturelle lui permet de
consacrer des sommes importantes à
cet effet.

L'AVENIR DE L'AGRICULTURE
SUISSE

M. Jean Vallat, professeur d'écono-
mie rurale à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, fut l'orateur de
l'après-midi. Précisant tout d'abord
quelles sont les productions possibles
pour l'agriculture suisse, soir:

une augmentation des cultures de cé-
réales, cultures qui n'a pas beaucoup
d'intérêt, le problème étant économique
par manque d'intensité de ces cultures,

augmentation des surfaces fourragè-
res,

augmentation des betteraves sucriè-
res comme corrolaire à l'augmentation
des céréales,

le secteur fruits et légumes ne peut
être développé car il présente trop sou-
vent de la surproduction ,

production de viande accrue, particu-
lièrement de bovins, meilleurs utilisa-
teurs des fourrages indigènes que les
porcs,

diminution des vaches laitières
(—50 000).

Ces productions ne pourront évoluer
qu'en fonction d'une politique fédérale
en la matière adaptée à ces modifica-
tions. Qu'en est-il actuellement ?

Selon le professeur Knechaurech de
Saint-Gall, auteur d'une étude servant
de base à la nouvelle orientation de la
politique agricole suisse, l'évolution de
l'agriculture serait la suivante pour les
décennies à venir.

Augmentation du rendement épuré
de l'agriculture suisse de 0,45 pour cent
par an.

Augmentation du revenu agricole de
0,3 pour cent.

En comparaison avec les chiffres
publiés récemment par le professeur
Calmelet de l'Institut d'économie appli-
quée de l'Université de Lausanne, le
revenu agricole suisse prendra encore
du retard si l'on considère qu'il est
envisagé une augmentation du revenu
national brut de 1 à 1,5 pour cent par
an pour les dix prochaines années.
Pour les agriculteurs, les prix des
achats extérieurs et les charges des
capitaux vont augmenter.

Conséquence directe, pour un revenu
global de l'agriculture si cette dernière
veut garder un revenu paritaire équita-
ble, le nombre de personnes employées
dans l'agriculture devra diminuer. Avec
un revenu paritaire de 75 pour cent-la
population paysanne passera de 6,7
pour cent en 1975 à 4,2 pour cent en
l'an 2000.

Cette étude est basée sur l'évolution
de la démographie suisse. Cette
politique est celle définie par les ob-
jectifs du 5e rapport sur l'agriculture
du Conseil fédéral.

Voulons-nous cette évolution ? N'y a-
t-il pas d'autres évolutions possibles ?
Quel type d'agriculture voulons-nous
pour notre société de l'an 2000 ?

Trois hypothèses sont possibles.
— Faire la place à l'agriculture indus-

trielle
— Maintenir des exploitations familia-

les à plein temps
— Maintenir des exploitations à temps

partiel, voire les créer
Dans le premier cas, l'on obtient un

dépeuplement des zones rurales, une
concentration des populations en zones
urbaines. Par contre, les prix seront
plus bas et l'on obtiendra une meilleure
régulation de l'écoulement.

Dans le 2e cas, l'exode agricole ne
serait pas diminué, les pointes de
travail vont augmenter. L'on obtien-
drait une meilleure qualité et une meil-
leure cohésion professionnelle.

Dans le cas des exploitations à temps
partiel, Il y aurait plus de difficulté à
organiser les marchés, de rationaliser la
production et moins de fermeté dans la
défense des intérêts professionnels. Par
contre une meilleure adaptation au
contexte naturel, une base d'existence
plus diversifiée et plus solide.

Un renforcement de l'autonomie
régionale et un maintien des popula-
tions à la campagne créant des com-
munautés socio-économiques viables.

M. Jean Vallat souhaite que
la politique agricole suisse s'oriente
vers les deuxième et troisième types
d'agriculture développés ci-dessus. En
postulant:
— Qu'il faut assurer l'exploitation et la

fertilité de notre sol
— Assurer la protection juridique

du sol agricole
— Maintenir, voire accroître la popula-

tion agricole
— Renforcer la politique des revenus

agricoles par des prix différenciés
— Création de places de travail en

zone rurale
— Encourager les exploitations à

temps partiel dans les zones à forte
densité de population et aux condi-
tions naturelles difficiles

— Recherche de nouvelles combinai-
sons d'activités (polyvalence).

Dans ses conclusions, M. Vallat
souhaite pour l'avenir de l'agriculture
et de sa survie, que les milieux agrico-
les assurent eux-mêmes les choix de
leur politique agraire afin de maintenir
une population agricole suffisante et un
revenu paritaire équitable. Si les pro-
grès biologiques et techniques ont
permis une augmentation spectaculaire
de la productivité ces trente dernières
années, ils ont comme corollaire de
rendre superflu, et des terres et des
hommes. Pour des soucis de pure ren-
tabilité, faudra-t-il continuer dans le
sens d'une intensification et d'une
réduction du nombre d'exploitations
afin que le revenu global reste paritaire
s'il est partagé par un plus petit nom-
bre d'agriculteurs ? Ceci au risque
d'augmenter les inégalités et les
tensions sociales ? A nous de choisir.

Le comité de la société des anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier doit être félicité
d'avoir, en un seul jour, permis à un
nombreux auditoire d'apprécier ces
deux orateurs hors du commun, (bz)

Journée d'information pour d'anciens élèves

Double collision
Hier, à 9 heures, un automobiliste

français, M. Y. D., montait la route de
La Vue-des-Alpes. Dans le virage de
l'Aurore, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui, après avoir effectué un
demi-tour, est venue sur la gauche où
elle a été heurtée par l'auto conduite
par M. J. D. G., de La Chaux-de-
Fonds. Peu après, cette dernière était
à son tour heurtée par la voiture con-
duite par M. J.-C. H., de Bassecourt,
qui, circulant également en direction
de Neuchâtel, n'avait pas pu s'arrêter.
Dégâts matériels importants.

LA VUE-DES-ALPES

Chronique
Itarlagèr®

Poursuivant sa visite de l'industrie
suisse, une délégation de la corporation
nationale d'import-export de l'indus-
trie légère chinoise a visité la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon SA
(FHF) le 29 janvier 1980. Reçus par la
direction de l'entreprise, les membres
de la délégation se sont plus particuliè-
rement penchés sur la fabrication en
série d'ébauches mécaniques et de
mouvements électroniques et sur les
problèmes de l'automatisation de la
production. A noter que le République
Populaire de Chine est à l'heure ac-
tuelle déjà le client le plus important
de l'industrie horlogère suisse parmi les
pays à économie d'état. Fournisseur
traditionnel de ce pays, le groupe FHF
a pu conclure avec la délégation chi-
noise un contrat très important.

(comm)

Une délégation
chinoise en visite
à FHF

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON

Samedi 2 février 1980, dès 21 heures

GRAND BAL
DU FC FONTAINEMELON

Orchestre The Blakers
P 3040

Neuchâtel
Jazzland: samedi, Lavelle Duggan.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

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

Suisses (en français) ; 17 h. 45, en
schwytzertutsch.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La grande cui-
sine; 17 h. 15, Martin et Léa.

Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, La luna.
Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, I... com-

me Icare.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, C'est pas

moi, c'est lui.
Studio: 15 h., 21 h., Les oies sauvages.
CORTADLLOD
Galerie Jonas: expos, j eunes peintres

neuchâtelois 1980, 14.30 - 18.30 h.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, di-

manche, 17 h., 20 h. 30, Brigade
mondaine, la secte de Marrakech.
Dimanche, 14 h. 30, Cannon Bail.

Couvet, salle des spectacles: samedi,
20 h. 15, Du vent dans les bran-
ches...

Couvet: dimanche, 15 h. et 19 h., loto
de la SFG.

Buttes , collège: samedi, 20 h. 15, Les
Gédéons.

St-Sulpice, halle: samedi, 20 h. 15, loto
du FC.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Fleurier. Centre de rencontre: samedi,
14-22 h.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquln, Couvet,
tél. 63 1113, ouverte dimanche de
11 h. à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers :
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h.

au lundi 8 h., Cabinet médical,
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Piergiovan-
ni, Fontainemelon, tél. 53 22 56 et
53 22 87, samedi dès 16 h. et diman-
che dès 18 h. 30. Ouverte dimanche
de 10 h. 45 à 12 h.

Hôpital et maternité; Landeyeux; tél.
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8-9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

.. ..IttéltlQXlt©
M. Pierre Dubois,
candidat socialiste
à la succession
de M. René Meylan

Le 1er février, le Parti socialiste du
district de Neuchâtel s'est réuni en
assemblée à Hauterive, sous la prési-
dence de M. Cyrille Persoz, député.
H a désigné à l'unanimité moins deux
abstentions un candidat à la succession
de M. René Meylan au Conseil d'Etat
en la personne de M. Pierre Dubois,
de Neuchâtel. M. Pierre Dubois est né
en 1938. Originaire du Locle, il est li-
cencié en sciences économiques de l'U-
niversité de Neuchâtel. Sur le plan
politique, il assume notamment le man-
dat suivant: Conseil général depuis 1968
de la ville de Neuchâtel, membre de la
Commission financière, député au
Grand Conseil depuis 1973, membre
de la Commission législative et de la
Commission de révision de la loi fis-
cale, président de la Commission char-
gée de l'élaboration d'un projet de loi
sur les syndicats intercommunaux, pré-
sident de la section du Parti socialiste
de Neuchâtel. Sur le plan professionnel
il est actuellement professeur à l'E-
cole de commerce. Il est syndiqué à
la VPOD. M. Pierre Dubois est bien
connu dans les milieux sportifs puis-
qu'il est secrétaire général - du FC
Neuchâtel-Xamax. Etant donné sa for-
mation professionnelle polyvalente et
sa longue expérience politique au sein
du Parti socialiste, dont il est membre
depuis 1962, et de diverses autorités
cantonales et communales, M. Pierre
Dubois apparaît comme un candidat
particulièrement apte à occuper la pla-
ce laissée vacante par M. René Meylan
au Conseil d'Etat neuchâtelois.

Parti socialiste du district
de Neuchâtel.

A DISTRICT DE «,* NEUCHÂTEL »

Lundi 4 février, des dizaines de mil-
liers de jeunes Suisses franchiront ,
pour la première fois, le seuil d'une
caserne; événement important pour la
plupart d'entre eux... La Radio ro-
mande a youlu y associer ses audi-
teurs en diffusant, ce jour-là, en di-
rect de Colombier, une édition spéciale
— décentralisée — du journal de
midi. Conduite par Biaise Curchod
elle entraînera les auditeurs notam-
ment dans la cour du château de la
localité neuchâteloise où un car de
reportage aura été installé. Echos,
impressions des premiers contacts avec
la vie militaire, tels seront quelques
éléments de cette émission qui fera
rencontrer aux reporters trois jeunes
aux motivations différentes.

Lundi, la Radio romande
en direct de la caserne
de Colombier

VAL-DE-RU Z • VAL-DE-RU Z • VAL-DE-RUZ • D1S TRIC T DE B O U DR Y •
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Grundig Super Color GRURPIG

Si vous avez soudaina
besoin d'argent
liquide: vite un saut
au Bancomat le plus
proche.
Voilà ses
150 adresses:

1. Aarau Bahnhofsirassc 61 57. Herisau PlalZ 6 112. Sursee Oberstadt 7
, 2. Adliswil Zurichslrassc 10 (Haus zur Rose) 113.Thcml Bahnhofsirassc 9 !

3. Affoltern a.A. Obcrc Bahnhofsirassc 25 58. Hochdorf Bankstrasse I 114. Thun Bahnhofsirassc I
4. Ailschwil Baslcrstr assc 96 59. Horgen Scesirassc 150- 115. Thun Burgzcntrum \f 5. Altdorf Lehnplalz 10 60. Hiinenberg Chamerslrassc M 116. Unleriigeri Hauplslrassc ;
6. Altstatten Rorschacherstrassc (Post Obcrhùncnbcrg) 117. Uster Freicstrassc 2 :i
7. Amriswil Bahnhofstrasse 42 61. Interlaken Hohcwcg37 118. Vaduz Bcim Rathaus )

\ 8. Arbon Bahnhofsirassc 16 62. Kloten Airporl (Terminal A) 119. Vaduz Hcrrcngassc 12
9. Arlesheim Hauplslrassc 25 63. Kloten Airporl (Terminal B) 120. Vcvey 33, rue de Lausanne

10. Arosa Dorfplatz 64. Kîiniz Schwarzenburgstr, 232 121. Wadcnswil Gcrbcstrassc/
11. Ascona Viale B. Papio 65. Kreuzlingen Hauplslrassc 29 Friedbergslrassc
12. Baar Dorfslrassc 2 66. Kriens Schachenstrasse 6 122. Wsllisellen Glallzcmrum

i ; 13. Baden Bahnhofplaiz 67. KUsnacht Bahnhofsirassc 4 123. Wallisellen Bahnhofstrasse 23 i
14. Bascl Giiterstrasse 190 68. La Chaux-de- 50. avenue 124. Weinfelden Bankplalz 1
15. Bascl Spalcnring 123 Fonds Léopold Robert 125. Wellingen Landslrassc 52
16. Bascl Aesthenvorsladl I 69. Langenthal Marktgassc 9 126. Welzikon Bahnhofstrasse 52
17. Bascl St. Albangraben 1-3/ 70. Langnau i.E. Dorfslrassc 9 127. Wil SG Poststrasse 19

Freicstrassc 71. Lausanne 16, place St-François 128. Winterthur Marktgassc 26
18. Basel Gcrbcrgassc 30 72. Lausanne 2, place de la Gare 129. Wohlcn Zcntralstrasse 53
19. Bascl Claraplatz 73. Le Locle 5. rue Henry- 130. Yvcrdon 16, rue des Remparts
20. Basel Spiegclgasse Grandjcan 131. Zennatt Bahnhofstrasse
21. Bascl Karl Barth-Platz 1 74. Lenzburg Bahnhofstrasse 132. Zofingen Lindcnplatz 18

! 22. Bcliinzona Viale Stazione-26 75. Licstal Rheinstrasse 7 133. Zollikofcn Bcrnstrasse 94
23. Bern Bahnhof , Chrisloffel- 76. Locamo Piazza Grande 134. Zug Bahnhofsirassc !

Unterfuhrung 2 77. Lugano Via G. Vegezzi I 135. Zug-Nord Baarc rstrasse 49
24. Bern Barcnplatz4/8 78. Luzern Bahnhofplatz 2 ' 136. Zurich Bahnhofpassagc
25. Biel Zentralplatz/Zcntralstr. 79. Luzern Schwanenplatz 8 «Shop Ville»

\ 26. Binnlngen Baslcrstrassc 33 80. Luzem Pilatusstrassc 12 137. Zurich Bahnhofstrasse 32
27. Birsfclden Hard/Schulstrasse 81. Lyss Aarbergstrasse 9 138. Zurich Bellcvue/ ;
28. Brig Bahnhofstrasse 14 82. Montreux 98, Grand-Rue Thcatcrstrasse 20
29. BrugR Hauplslrassc I 83. Moulier 42 , rue Centrale 139. Zurich Novapark/
30. Buchs Bahnhofsirassc 48 84. Mutschellen Mulschellen str. 23 * Badenerstrasse 414
31. Biilach Bahnhofstrasse 39 85. Muttenz Si. Jakob-Slrasse 2 140. Zurich Paradcplatz
32. BUmpliz Brùnncnstrasse 126 86. Neuchâtel Place Pury Ml. ZUrich Romcrhof
33. Burgdorf Bahnhofstrasse 2 87. Nyon 34, rue de la Gare 142. Zurich Ocrlikon/
34. Cham-Stadtiï Zugcrstrasse 45 88. Ollen Froburgstrasse 17 Schaffhauscrstr. 331
35. Chur Postplatz 89. Pontresina Hauplslrassc 143. ZUrich Altstetlcn/
36. Crans- 90. Pralteln Bahnhofstrasse 17 Badenerstrasse 678

Montana Grand' Place 91. Rapperswil Untcre Bahnhofstr. 27 144. Zurich Schaffhauscrplatz
37. Davos-Platz Promenade 65 92. Rcinach Hauplslrassc 3 145. Zurich Wiiikon/
38. Uietikon Lowenplatz ' 93. Renens 1, avenue de la Poste Wit ikonerstrasse 316
39. Dubendorf Bahnhofstrasse 42 94. Rhcînfelden Zollrain9 146. ZUrich Schwamendingen/
40. Effretikon Màrtplatz 17 95. Richlcrswil Dorfslrassc U Dubcndorfstrasse 2

: 41. Emmenbriicke Gerliswilstrasse43 96. Riehen Basclslrasse 48/ 147. ZUrich Limmatplalz/
42. Eschen EL St.-Martins-Ring 289 Schmiedgasse Limmatstrasse 111
43. Frauenfeld Rheinstrasse 17 97. Romanshorn Bahnhofstrasse 13 148. ZUrich Wiedikon

i 44. Fribourg 4, avenue de la Gare 98. Rorschach Hauplslrassc 73 Birmcnsdorferslr. 155
45. Gellcrkinden Bahnhofsirassc 25 99. RUli Bahnhofstiasse 5 149. ZUrich Uet lihof/
46. Genève 2, place Bel-Air 100. St.Gallen St.-Leonhard-Str. 33 Uctiibergs trasse 231
47. Genève 2. place Sl-Gcrvais/ 101. Si.CalIen Langeasse 88 . . _

; I , quai des Bergucs '; 102. St.Moritz Hôtel Rosatsch 150. Aarau Bahnhofstrasse 20
j&'. ri; 48. Ccnèye . 12, place de Cornavin 103. Schaflhausen Bahnhofstrasse'iî&^.^'^s.^ 

tf .„£ïv>a' ¦ -^^m^m̂ m̂ ma m̂wÊ^'mf m0l -j - '49. Genève 4. avenue de la Praille 104. Schwyz Postplatz ^^^ ĵ *̂ *̂̂ "  ̂.̂ .tTJ^^̂  ̂"'"
50. Genève 90, rue de Bossons 105. Sierre 11, avenue Général ^mW^SS&^ÊmW^UBSSB^^^^^^^^^ '51. Genève 13, rue Versonncx Guisan ^^^^^^^^^» ^ |V* I52. Genève 10, place de la 106. Sion 23, avenue de la Gare . 1 i f tg ^k ONavigation 107. Sissach Hauplslrassc 38 ifif ll*ï fil \ 1 M-

I 53. Glams Bankstrasse 22 108. Sololhum Wengistrasse 2 VllAl ' ** I54.GossauSG Poststrasse 4 109. Spiez Kronenplatz ¦' _
^ H À/7) 'SS. Grenchcn Postplatz llO.Sti i fa Bahnhofstrasse 26 « . . *¦/¦ #ll \fl i l / K l  •56. Heiden Klrchplatz lll.Steckborn Secstrasse 132 LUi\ U^^ i f •V>^

Le 150e BANCOMAT vient d'être mis en service - il y
en aura bientôt 200. Ce sont pour vous autant de possi-
bilités de disposer de l'argent que vous avez sur votre
compte en banque à n'importe quelle heure du jour et de la
nuit Et de pouvoir prélever jusqu'à 500 francs par
24 heures. Même les dimanches et les jours fériés. Dans
toute la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.
La meilleure adresse pour vous procurer une carte
BANCOMAT? Votre banque.

Pi
Votre distributeur permanent de billets de banque.

GRAVURES
de valeur. Vues de la Suisse. Envois à
choix possibles.

Demandez la liste à: Brigand Trading Cie
9494 Schaan

Coop Neuchâtel engagerait tout de suite ou pour une
date à convenir

décorateur (trice)
Prendre contact avec Coop Neuchâtel , Portes-Rouges
55, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 37 21
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S NOUVEAUX COURS S
A MARDI 5 FÉVRIER f . „ . AMERCREDI 6 FÉVRIER \ ae ™ a '* n"

Première leçon GRATUITE
9 et sans engagement 9

Le cours de danse qui plait aux jeunes et qui
s'adresse «aussi» aux adultes

9 Rock n'Roll - blues - tango - valse - samba &
j - \  cha-cha-cha - rumba - disco, etc. A

Roland et Josette KERNEN
w Professeurs diplômés professionnels W
9 108, avenue Léopold-Robert &A Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83 A
T LEÇONS PRIVÉES - PETITS GROUPES ,

tëpnfiH VILLE DE NEUCHATEL !
1/^|J SERVICES INDUSTRIELS

A la suite de la mise à la retraite des titulaires,
le Service de l'électricité met au concours les
postes suivants:

un contrôleur
d'installations intérieures

! en possession du diplôme fédéral de contrôleur.
Eventuellement un monteur-électricien intéressé
par le contrôle et désireux de passer l'examen
fédéral de contrôleur, pourrait convenir.

un aide-monteur
appelé à travailler sur nos réseaux de distribu-

" tion tant aériens que souterrains. La préférence
sera donnée à un candidat ayant quelque expé-
rience de mécanique ou de- serrurerie et capable
d'effectuer des travaux à l'extérieur par tous les
temps.

Nous offrons des places stables, la-semaine de
5 jours.

Les prestations correspondent à l'échelle des trai- ;
tements du personnel communal.

Adresser les offres de services à la direction des
Services Industriels, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 16 février 1980.

Des renseignements peuvent être demandés en
téléphonant au numéro (038) 21 11 11, interne 509.

La Ford Resta éclate de bon
sens: aussi vive et vaste qu'une
grande, elle est plus sobre qu'une
petite. Et vous l'obtenez pour 9750
TranCS Consommation aux 100 km selon nornies ECE 15.

déjà ! Resta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 |40 ch)* 5,61 8,21 7,91

1100 (53 ch) 6,01 8,41 8,81

1300 (66 ch) 6,41 8,41 9,01 |
'essence normale.

Fr. 11990- ' msmm̂mê£i. \

BON SENS
PLEIN FORMAI m*

¦̂ La 
Chaux-de-Fonds

GARAGE \^ Tél. (039) 26 81 
81

DES 4Gsi ROIQ QA ^e Locle

^̂ 2r Tél- <039) 31 24 31
*mmr Neuchâtel

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

Locaux 75 m 2
à louer
à La Chaux-de-Fonds, plein centre,
Tour du Casino, 3e étage

comme bureaux ou atelier
à 4 pièces, hall, WC, réduit, accès

i par deux ascenseurs et cage d'es-
caliers.

Prix avantageux: Fr. 60.— par m2,
plus charges. j

Renseignements par DBVO S. A.,
case 605, 4600 Olten, tél. (062)
22 63 63, int. 41.

tJF  ̂ Lunetterie |̂!
 ̂ centrale 

^
Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 221100

MONNAIE ARGENT
Je paie

Fr. 15.— pour Fr. 5.—
Fr. 10.— pour Fr. 2.—
Fr. 5.— pour Fr. 1.—
Fr. 2.— pour Fr. 0.50

Galerie de l'Atelier, Versoix 4, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 04 04.

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissemenl de 1er ordre

>->~MV L». ,:iixi2;SktmmmWSS '̂: ¦ ËULiw^xi^x^':i«r 'ï ', h

A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

votre villa au bord de la mer
dès Fr. 79 000.-
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immé-
diatement.
Prix fermes. Facilités de paiement.

; Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:

i - nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope
- notre position dominante sur le

marché immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadai-

i res sur place, avion ou train, à des
conditions très avantageuses.
Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à:

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom:
Adresse:

Tékj  
NP: Localité: 

IMP



Un dépassement de 70.000 francs
Coût du Parlement en 1979

L'année 1979 s'est mieux terminée
qu 'elle n'avait débuté pour les par-
lementaires jurassiens sur le plan fi-
nancier s'entend. Après six mois d'ac-
tivité, le secrétaire du Parlement, M.
Jean-Claude Montavon, annonçait un
coût de quelque 268.660 fr. 10 en ex-
trapolant , l'année parlementaire se-
rait revenue à quelque 540.000 fr. Or
le budget ne prévoyait que 420.000
francs. Les chiffres totaux se rappor-
tant à 1979 viennent d'être rendus pu-
blics et annoncent un dépassement de
près de 70.000 francs.

En effet , le coût total du Parlement
en 1979 s'est élevé à 489.210.60 francs.
C'est dire que, lors des six derniers
mois, les dépenses ont été sérieusement
freinées. Dans les constatations, il est
précisé que le coût moyen d'une séance
plénière était de 10.801 francs et que
c'est le député plr qui coûte le plus
cher avec une indemnité globale de
3296 francs. Le secrétaire du Parlement
livre en plus une statistique des
interventions parlementaires en 1979.

Le total des motions, postulats,
interpellations, etc.. s'est élevé à 168
unités.

Les indemnités pour les séances
plénières (1 journée) ont dépassé les
130.000 francs. Le coût moyen d'une
séance de la conférence des présidents
se montait à 667 francs contre 755
francs à une séance d'une commission
permanente ou 467 francs pour une
commission spéciale. La statistique
présentant le coût d'un député par parti
est intéressante. Le parlementaire
libéral-radical coûte 3296 francs, celui
du ps 2966 francs, celui du prr 2842
francs , celui du pesi 2833 francs et celui
du pdc 2781 francs. Pour le pop
et l'udc, le montant est le même soit
1800 francs en raison de leur non-
appartenance à un groupe. La moyenne

du coût d'un député s'élève à 2980
francs. Les frais de déplacements se
sont élevés à 56.835.20 francs contre
338.682.20 francs aux séances qu'elles
soient plénières, de commissions ou de
groupes.

Enfin en ce qui concerne les
interventions parlementairs déposées
en 1979, relevons que le parti libéral-
radical se paye la part du lion avec un
total de 57 interventions contre un total
annuel de 168. Les chrétiens-sociaux
indépendants occupent la seconde
position avec 32 interventions. A l'autre
extrême, le parti radical réformiste
devance avec 10 interventions l'Union
démocratique du centre (1 représen-
tant) qui n'a pas cru devoir saisir le
gouvernement de la moindre question
en 1979. (lg)

Un effort devra être entrepris
Aménagement du territoire

Lors de sa dernière séance, le
nouveau Bureau de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur, une des sec-
tions du Rassemblement jurassien, s'est
occupée de la question du droit de vote
accordé, dans la République et canton
du Jura , aux Jurassiens de l'extérieur
âgés de dix-huit à vingt ans, et qui ne
sont pas encore au bénéfice des droits
civiques dans le canton où ils sont
domiciliés. Cette disposition est prévue
par la loi jurassienne sur les droits
politiques. Elle a été toutefois rejetée
par le Conseil fédéral, « pour des
raisons politiques (faire plaisir à
Berne) », affirme l'Association des
Jurassiens de l'extérieur dans un com-
muniqué publié hier.

L'association se réfère aux avis de
droit de plusieurs juristes éminents,

lesquels affirment que le droit accordé
à des citoyens qui ne votent pas encore
à leur lieu de domicile n'est pas con-
traire à la Constitution fédérale. Pour
l'association, l'attitude du Conseil
fédéral lèse les jeunes Jurassiens
établis à l'extérieur, « qui se voient
retirer arbitrairement la possibilité
d'exercer leurs droits de citoyens ».
L'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur « proteste contre la mesure de
non-homologation prise par le Conseil
fédéral à l'égard d'une disposition
adoptée par le peuple jurassien, attend
des autorités jurassiennes qu'elles fas-
sent respecter la décision prise démo-
cratiquement par le corps électoral du
nouveau canton ».

A noter que le Gouvernement juras-
sien a déjà informé le Bureau du
Parlement qu 'il entendait demander à
l'exécutif fédéral de reconsidérer sa
décision, (ats)

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

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

FÀREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck; 9 h.
45, culte de l'enfance à Charrière 19 et
11 h. culte de jeunesse au Temple.
Vendredi 15 h. 30 culte de l'enfance au
Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL. 9 h. 50,
culte ; sainte cène. MM. H. Rosat et C.
Amez-Droz; chœur de l'hôpital.

ABEILLE : 9 h. 45, culte; sainte cène.
Jeudi 18 h. 30 soupe communautaire et
19 h. office à Paix 124. Vendredi 16 et
17 h. culte de l'enfance et à 18 h. culte
jeunesse au Temple. Samedi 2, thé-
vente dès 13 h. 30.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des fa-
milles; 20 h. culte; sainte cène. Mer-
credi 19 h. 45 prière. Vendredi 17 h.
rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer; 17 h. concert. Vendredi 16 h.
culte de l'enfance et à 18 h. culte de
jeunesse au Temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon; sainte cène. Garderie
d'enfants à la cure; 9 h. 30 culte de
l'enfance à la cure; 10 h. 45 culte de
jeunesse à la cure. Mercredi 6 à 19 h.
30 à la cure: l'art d'apprêter les vian-
des: cours culinaire théorique et
pratique par M. Carrel.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45 culte,
M. J.-P. Lienhard et Mlle R. Marti ,
salle de paroisse.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE :
11 h. culte, M. J. P. Lienhard et Mlle R.
Marti , participation du chœur.

LA SAGNE : 10 h. culte, M. Jacoby.
Mercredi 15 h. 30 culte au Foyer. Jeudi

17 h. 15 culte de j eunesse, salle des
sociétés. Ecole du dimanche. 9 h. 30,
Cure et Crêt; 10 h., Les Coeudres; 10 h.
15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch,
20.15 Uhr, Bibelarbeit.

Paroisse catholique romaine. —
SACRE-CŒUR. Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des
familles. Dimanche, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol; 18 h., messe avec
partage d'Evangile à la chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME. DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 30,
messe (chorale) ; 11 h., messe; 18 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

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

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

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

Evangclisatïon populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20.15, étude biblique.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. De Bernardini , école du diman-
che. Vendredi , 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

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

Action biblique (Jardinère 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Di., 6.00 Uhr, Bibellese und Ge-
bet; 14.30 Uhr, Bibelnachmittag; 20.15
Uhr, Frauengruppe. Mi., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Fr., 20.00 Uhr, Bibelabend
und Chorsingen. Hinweis: Di., 19. - Do.,
21.2., 20.15 Uhr, Evangelistische Rûst-
abende mit Ernst Rudin, Rùfenacht
(BE).

Le Locle
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : dimanche, 8 h. 15, culte

matinal; 9 h. 45, culte M. G. Tissot (dès
9 h. 30, garderie d'enfants à la cure) ;
20 h., culte du soir avec sainte cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte.

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

MONTS : 9 h. 30, culte dé l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte avec cène; prédication du pasteur
G. Soguel, secrétaire de la Société Bi-
blique; 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., culte,
M.-Ed. Perret; 9 h., école du dimanche;
14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M.-Ed. Perret; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-

che, 9 h. 45, culte au temple; 11 h., culte
de jeunesse au temple; culte de l'en-
fance à la salle de paroisse; les petits à
la cure; 20 h. 15, culte à Petit-Martel.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwoch 6. Febr., Bibelarbeit
in La Chaux-de-Fonds. Donnerstag-
abend, Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h.
30, messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole; 11 h., messe.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT: Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crèt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, culte.
Samedi, dimanche, 20 h., avec M. Mi-
cro! Renevier, pasteur, thème: La gué-
rison totale.

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

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

Eglise evangélique libre. — Ce soir ,
20 h., réunion par les jeunes ayant par-
ticipé à «Mission 8Q» .,Dimànche,.8 h,. 45,
prière; 9 h. 30, culte avec sainte cène et
offrande pour la mission, école du di-
manche; 20 h., réunion de prière du 1er
dimanche du mois. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mardi , 16 h., Groupe JAB. Mercredi ,
13 h, 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36).' — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière;
9 h. 45, culte et Jeune Armée; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Lundi , 9 h. 15,
réunion de prière. Mardi, 20 h., étude
biblique. Jeudi, 19 h. 30, réunion de
prière; 20 h. 15, répétition de guitares.
Vendredi , 16 h. 15, « Heure de joie ».

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). — Sonntag, 20.00 Uhr , Haus-
Gottesdienst mit Abendmahl.

Spirituel
Propos du samedi

Il est intéressant d'observer les
deux significations de l'adjectif
« spirituel ». Le dictionnaire présen-
te le premier sens comme voisin de
« religieux » ; quant au second, il est
rapproché de « amusant, fin , mali-
cieux, vif, drôle ». Voilà donc deux
plans différents, non seulement
compatibles mais intimement liés.
Qu 'est-ce que ça veut dire ?

J'en déduis tout d'abord que le sé-
rieux et la profondeur de la foi ,
avec leurs corollaires : l'attitude de
respect dans la conscience de la pré-
sence de Dieu, la discrète émotion
de l'espérance et la gravité de la
lutte quotidienne pour plus d'amour
et plus de justice, sont loin d'exclure
le rire, l'amusement, la drôlerie.

Je dirais encore que le regard
chrétien porté sur le monde, s'il doit
être critique, souvent polémique et
combatif , ne doit pas cesser pour
autant d'être souriant, ou plutôt dé-
tendu, non anxieux. Car être
croyant, c'est savoir que le destin du
monde et notre propre destin ne re-
posent pas sur nos épaules. Le
combat pour le bien et le meilleur
ne devient-il pas en quelque sorte
une fête quand on a la conviction

que la victoire est déjà remportée,
comme l'arbre est déjà dans la grai-
ne ? Ce n'est pas nous, en dernière
analyse, qui sommes les architectes
du Royaume à venir.

Et puis nos difficultés journaliè-
res, certes bien réelles, sachons por-
ter sur elles le regard qui convient :
n 'en faisons pas des montagnes si
elles ne sont que des taupinières t
D'ailleurs n'avons-nous pas la
prière, par laquelle nous pouvons
vraiment demander de l'aide à Celui
qui sait fortifier l'esprit , le coeur et
le corps ? (Non, nous ne sommes pas
seuls). Demandons-Lui surtout de
nous accorder la grâce d'être des
gens rayonnants, souriants, à la joie
contagieuse, et non des « drames
ambulants » !

La mort elle-même est folle de
rage à cause de la façon (double-
ment) spirituelle dont nous sommes
capables de la considérer si toutefois
nous n'oublions pas qu'elle n'est
plus qu'une pauvre arme toute
rouillée, et que notre vie, venant de
Dieu , va vers Dieu, le Vivant pour
l'éternité.

R.T.

Cornol

Dans la nuit de jeudi à vendre-
di, des inconnus se sont introduits
dans la maison familiale d'une
femme âgée, à Cornol (JU), dans
la chambre à coucher. Après
avoir bâillonné et ligoté leur vic-
time, ils ont fouillé tous les meu-
bles de la pièce. Ils ont ensuite
quitté les lieux en emportant une
importante somme d'argent et des
bijoux de grande valeur.

Il semble que ce soit trois in-
dividus, dont une femme, qui sont
les auteurs de ces actes. Le butin
pourrait être extrêmement impor-
tant puisque le vol d'argent, de
titres et de bijoux avoisinerait les
300.000 francs, (ats)

Brigandage et
cambriolage

Sous l'impulsion d'un comité d'initiative

En 1977, a l'occasion de l'année mon-
diale du rhumatisme et dans le cadre
de la collecte nationale en faveur des
rhumatisants, la Ligue suisse contre le
rhumatisme a opéré un sondage auquel
ont répondu 17.605 personnes. Parmi
elles, 69 pour cent souffraient à ce mo-
ment précis de rhumatisme et 47 pour
cent avaient déjà souffert de rhuma-
tisme. C'est dire que cette maladie n'est
pas en voie de disparition. Dans le
canton du Jura, un comité d'initiative
s'est constitué en été 1979 — suite aux
démarches du Service social — afin de
mettre sur pied une Ligue jurassienne
contre le rhumatisme. Depuis le 18
janvier, la Ligue jurassienne contre le
rhumatisme est officiellement entrée en
action. La séance constitutive a porté à
la présidence Mme Andrée Beuchat de
Delémont. Au terme de la soirée, le
président de la ligue suisse, M.
Rezzonico a remis un don de 7000 fr. à
la Ligue jurassienne pour soutenir son
départ.

La raison essentielle de la création
d'une ligue jurassienne ne remonte pas
à des décennies. Avant la partition du
Jura, la ligue bernoise étendait son
activité jusqu'à Boncourt. Le Service
social jurassien pour rhumatisants
était , notamment, financé par cette ins-

titution. Cependant le 1er janvier 1979
avec l'entrée en souveraineté de la
République et canton du Jura , comme
toutes les institutions bernoises ou
presque, elle a cessé son activité.
Comme déjà dit plus haut, un comité
d'initiative formé essentiellement de
professionnels de l'action médico-
sociale a pris comme objectif de créer
une ligue qui serait composée de rhu-
matisants pour une grande part. Le 18
janvier dernier , la Ligue jurassienne
contre le rhumatisme s'est constituée à
Delémont.

UNE FEMME A LA PRÉSIDENCE
La première réunion devait

permettre aux 26 personnes présentes
d'adopter les statuts et d'élire un
comité. La présidence de la Ligue
jurassienne contre le rhumatisme a été
confiée à une femme, en l'occurrence
Mme André Beuchat, physiothérapeute,
de Delémont. Le comité, pour sa part,
aura le visage suivant:

Mmes Miranda Beuret, Annemarie
Plumey de Porrentruy, Dominique
Monnin de Courrendlin, Marie-Made-
leine Godât des Bois, MM. Georges
Broquet de Delémont, Jean-Pierre
Dietlin de Porrentruy, Charles
Humbert de Boécourt, Pierre Inder-

muhler de Porrentruy, Bernard Jolidon
de Saint-Brais, Emmanuel Martinoli de
Delémont et Jacky Willemin de Delé-
mont. A cette liste s'ajoute également
le médecin cantonal de la République
et canton du Jura, M. Ferlin.

Au cours d'une seconde phase, plus
solennelle, de nombreuses personnalités
se sont exprimés. Le Dr Mennet a
souligné l'actualité du rhumatisme
et ses incidences médico-sociales. Le
président de la Ligue suisse contre le
rhumatisme le Dr Rezzonico, la secré-
taire romande Mme Wehrle, le chef de
la santé publique du canton du Jura, M.
Huguelet, une rhumatisante et M. Joël
Plumey, responsable du Service social
jurassien en faveur des rhumatisants se
sont adressés à l'assistance. Le
fonctionnaire jurassien , M. Huguelet a
notamment expliqué les raisons pour
lesquelles le canton du Jura a renoncé
à signer une convention avec la
clinique rhumatologique de Loèche-les-
Bains et souhaité voir s'instaurer une
concertation entre toutes les institu-
tions jurassiennes préoccupées par des
questions relatives à la santé, (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Création d'une Ligue jurassie nne contre le rhumatisme

A Montf aucon XV
FERMETURE
D'UN ATELIER F A R

Les Fabriquées d'Assortiments Réu-
nies : ont décidé de fermer au cours de
ces prochains mois leur atelier de
Montfaucon, dans les Franches-Monta-
gnes. Celui-ci a employé jusqu'à une
trentaine d'ouvriers mais ils ne sont
plus que cinq à l'heure actuelle. L'en-
treprise s'occupe du reclassment pro-
fessionnel des ouvriers d'entente avec
les syndicats. Cette mesure a été prise
pour des questions de rationalisation,
l'infrastructure du Locle n'étant pas
suffisamment utilisée. Pour la com-
mune de Montfaucon, il s'agira de
trouver une nouvelle affectation aux
locaux de l'usine, (ats)

L'atelier de Montfaucon fournissait
des réglages. D'autres unités de pro-
duction relativement importantes des
Fabrique d'Assortiments Réunies res-
tent encore en fonction indépendam-
ment des usines du Locle. C'est le cas
notamment du Prévoux et de Recon-
vilier. (Imp)

Chronique
lâorlogère

\ services religieux • services religieux ^services religieux * services religieux

Samedi 2 février 1980, dès 13 h.

LES BOIS
8e Trophée des

Franches-Montagnes
dès 20 h. 30, halle de gymnastique

GRAND BAL
animé par l'orchestre
ATLANTIC SOUND

Organisation: SKI-CLUB
P 2869

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA » CANTON DU JURA »
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NOUVEAU !

Le premier téléviseur à modules froids encapsulés
(technique d'avant-garde assurant une grande Ion- rp. Tube PIL Hi-Bri autoconvergent, 2e génération,
gévité). Consommation de courant'110 watts/heure,  ̂ plus net, plus lumineux
donc importante économie d'énergie. Tuner inter- Télécommande infrarouge 16 programmes qui
bande permettant la recept.on d Allemagne 3 sur ® se range dans l'appareil
Coaitel.

(?) Prise d'enregistrement du son et prise écouteur

^̂ k ^|̂ B(EP r\ Pf'se enregistrement vidéo (image et son) per-
Au comptant M » Ŵ i?% BB mettant la télécommande de l'enregistreur
net seulement: JiW # W* 0 Modules de sécurité encapsulés
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1 GARAGE-CARROSSERIE 3̂?
! FIORUCCI & CIE • SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71 !

I Le moment est venu
de choisir
une belle occasion |

| ALFASUD, bleue 4 500.— i
FIAT 128/1100, verte 3 600.—

I FIAT 128/1300, verte 5 900.— |
j FIAT 128 S/1300, rouge 5 000.— j

FIAT 131, verte 7000.—
| FORD FIESTA, bleu-métal 7 300.— j
j TAUNUS GXL 2300, rouge/noire 6 8uU.— |

PEUGEOT 104, brune 3 900.—
j SIMCA 1000 GLS, rouge 4500.—

GOLF Automatique, gris-métal 8 500.— !
GOLF LS, noire 7 000.— j
GOLF GLS, rouge 8 900.—

! GOLF L, verte 6 500.— i
| GOLF GTI, vert-métal 13 000.— j
|| Nous ne faisons pas d'offres atfrape-ni- j
| gauds, mais nous vendons des voitures

d'occasion sérieusement revisées avec une |
i vraie garantie !

tàQl AGENCE OFFICIELLE AuÔl
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cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes
qui sera chargé dans le cadre de l'atelier de ména-
nique de
— confection d'étampes et d'outils à suite
— confection de moules d'inje ction

Il s'agit d'un travail varié et indépendant.

Un micromécanicien ou mécanicien de. précision inté-
ressé par cette activité pourrait être formé par nos
soins.

Nous offrons:
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, Jar-
dinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 41, interne 425.

Commerce de chaussures cherche pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds

GÉRANTE
Nous désirons une vendeuse dynamique, connaissant
si possible la branche, ayant de l'initiative et capable
de diriger une petite équipe.
Langue: français et quelques notions d'allemand
désirés.

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

Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffre
06-a 920047 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

BESfBEHBflEHSWKBfflHlBBHHlHHMÉBW. !
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i
Nous cherchons

employé (e)
de commerce
pour notre service d'exportation.

Cette fonction vous offre une activité très variée et
un travail indépendant dans une ambiance agréable.

Emploi stable et bien rétribué. \

_,, Ecrire.avec curriculum. vitae et- copies de certificats —,.. ¦ —
à RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, Eckweg 8, X1 ' Casé postale, 25# Biel-BÏênne' &  (Tél. 032/4147 21, m
int. 20)
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cherche à engager pour son département « Service
Mondial »

une correspondanrière
au bénéfice
— d'une parfaite maîtrise de la langue française
— de très bonnes connaissances de l'allemand et de ;

bonnes connaissances de l'anglais ou inversement
— d'une expérience professionnelle de 1 an au moins

Date d'entrée: immédiate ou à convenir

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
. manuscrites accompagnées des documents usuels à
OMEGA, Division du personnel I, rue Stâmpfli 96,
2500 Bienne (tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629).
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Nous 'cherchons """'*¦T^3 *j b  ~-**— "-X <

CONSTRUCTEURS
pour développement intéressants dans les do-
maines:
Machines de précision, Automation, Electro-Mé-
canique.

) j
Les offres sont à adresser à :
Charles Ruetschi - Fabrique de machines
1400 YVERDON - Tél. (024) 24 20 44

maintÉF *™™
Spécialistes de l'entretien
VENTILATION - CLIMATISATION - FROID

cherche pour les régions LAUSANNE et NEUCHÂTEL

MONTEURS DE SERVICE
Nous cherchons particulièrement des candidats ayant
une formation d'ÊLECTRO-MÉCANICIEN, désirant
se perfectionner dans le domaine de la régulation et
de la maintenance du froid, capables de travailler
de façon indépendante et appréciant le contact avec
la clientèle.
Nous offrons:
— place stable, nombreux avantages sociaux
— salaire au-dessus de la moyenne, selon qualifica- \tions \
— mise à disposition très avantageuse d'une voiture

de service ou défrayement kilométrique
— soutien technique et formation continue par spé-

cialistes.

Entrée: tout de suite ou à convenir
Offres par écrit ou téléphoner à
MAINTAIR S. A., 41, av. du Lignon, 1219 Le Lignon
Tél. (022) 96 65 33.
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Nos prix massacrés

HE" et ses
super soldes
Plus de 300 articles
à des prix très bas.
Exemple :
Machine à laver
dès 478.-
Frigos dès 248."
Lave-vaisselle
12 couverts O9o."
Cuisinières 4 pla-
ques dès JOO."
Rabais 10 - 20 - 30
40%
Vente autorisée du
15.1. au 4.2.80
LES PRIX
les plus bas
naturellement chez

A louer pour le
printemps, au Jura
neuchâtelois,
logement de

WEEK-END
dans ancienne fer-
me. Situation tran-
quille.

t

Ecrire sous chiffre
LC 2985 au bureau
de L'Impartial.

Monsieur 34 ans,
' cherche à faire con-

naissance de

demoiselle ou
veuve
de 24 à 30 ans.
Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre
93-31064 aux An-
nonces Suisse S. A.
ASSA, 2610 Saint-
Imier.

MEMfe
NEUCHATEL |||

cherche pour son |y
MARCHE DU LOCLE m

vendeuse I
AU RAYON NON-ALIMENTAIRE §j|
ayant si possible de l'expérience dans ce Bg

fË| domaine SS

I vendeuse I
M AU RAYON TEXTILE ¦

H Nous offrons:

jjreS — places stables
f M  — semaine de 42 heures

S,] — nombreux avantages sociaux.

lH S 1̂ M-PARTICIPATION

%ft Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
W-K un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.



Nomination des diverses commissions
Première séance du Conseil général

Comme nous l'avons relaté briève-
ment dans notre édition du 30 janvier,
le Conseil général de Tramelan siégeait
pour la première fois en cette nouvelle
législature. Les points principaux de
l'ordre du jour consistaient à nommer
les membres des diférentes commis-
sions permanentes. Si pour la presque
totalité des commissions il n'y a pas eu
de problème, pour ce qui concerne les
commissions d'école il n'en fut pas de
même. En effet, par manque de préci-
sions, il y eut quelques confusions et il
semble aux dernières nouvelles que
cette situation n'est pas des plus claires
en ce qui concerne les directives reçues.
Pour l'instant, nous nous bornerons à
publier les noms des personnes nom-
mées dans les commissions permanen-
tes. Il se peut qu'il y ait quelques
modifications de celles des écoles pri-
maire voir même secondaire. Il y a
doute pour ce qui est des mandats
de chaque parti , compte tenu des repré-
sentants de l'Etat qui eux sont nommés
pour six ans alors que les représentants
du Conseil général le sont pour quatre
ans.

Sont nommés:
Commission des abattoirs: MM.

Herbert Christen, Pierre-Yves Vuilleu-
mier et Mme Muriel Landry (soc),
Rodolphe Schweizer (rad) , Otto Buhler
(udc).

Abonnements: MM. René Amstutz,
René Bédat, Pierre Châtelain-Boillat
(soc), Ronald Ermatinger (rad), Walter
Amstutz (udc).

Agriculture: MM. Willy Laederach,
Pierre-Hugues Vuilleumier, Kurt
Zingg, Germain Berlincourt, Georges
Glauser, Hermann Meyer (soc),
François Kohli, Wilfred Hasler (rad),
Samuel Gerber, Gérald Hasler (udc),
Robert Thiévent (psa-pdc).

Surveillance des bâtiments publics:
MM. Florian Châtelain, Jeannot
Vuilleumier, Pierre-Alain Schmid (soc),
Georges Meyrat (rad), Walter Liechti
(udc).

Dépouillement: MM. Jean Gagnebin,
Georges Etienne, Nicolas Schild, Patri-
ce Baumann, Mme Rose-Marie Sifrin-
ger (soc), James Choffat, Jean-François
Kissling (rad), Eric Christen (udc),
Pascal Braccelli (psa-pdc).

Ecole commerciale et professionnelle:
MM. Paul Gindrat , Guido Vuilleumier,
Mme Gisèle Juillerat (soc), Mme Jean-
nette Kummer (rad) , Oscar Stalder

Le président du Conseil gênerai (a gauche), M. Otto Christen (udc), avec le secré
taire, M. Pierre-Alain Kohler (soc), à droite.

(udc), Jean-Claude Freléchoux (psa-
pdc).

Ecole primaire Les Reussilles: MM.
Eric Fahrni, Claude Alain Glauser,
Jean-Philippe Meyer (soc), Mme Marie-
Thérèse Notter (rad), Charles Kaempf
(udc), Mme Gladys Bigler (psa-pdc).

Ecole primaire du village: MM.
Charles Etienne, Martial Miche, Yves
Froidevaux, Pierre-Alain Kohler,
Mme Monique Bernard, Angelo
Chapatte, Jean-François Rossel (soc),
Mme Josiane Kissling, Mme Marga-
rethe Paratte, Paul Ackermann (rad),
Mme Janine Noirjean, Eric Christen
(udc), Mme Danièle Munier, Jean-
Claude Chaignat (psa-pdc).

Ecole secondaire: MM. Pierre
Zurcher, Georges Berger (soc), Bernard
Jacot (rad), Gottfried Buhler (udc).

Finances: MM. Ivan Gagnebin, Mme
Eliane Jacot, Pierre-André Vuilleumier
(soc), Carlo Châtelain (rad), Eric
Christen (udc).

Fondation des Lovières: MM. Roger
Gagnebin (soc), Mme Marie-Thérèse
Notter (rad), Aurèle Noirjean (udc),
Mme Marie-Claire Donzé (psa-pdc).

Forestières: MM. Denis Vuilleumier,
René Amstutz, Willy Glauser (soc),
Louis Gyger (rad), Samuel Gerber
(udc).

Impôts: MM. Jean Gagnebin, Ray-
mond Amstutz, Rénald Vuilleumier,

Jean-Claude Voirol (soc), Maurice
Kohli (rad), Jean Habegger (udc),
Maxime Paratte (psa-pdc).

Oeuvres sociales: MM. Charles Joye,
Simone Rossel, ' Alfred Ducommun,
Fritz Graber, Ulrike Droz (soc), Ronald
Ermatinger, Mme Marguerite Rossel
(rad) , Mme Anna Buhler (udc), Mme
Elisabeth Pirras (psa-pdc).

Police: MM. Patrice Baumann,
Francis Rossel, André Gagnebin (soc),
Roland Choffat (rad), Walter Liechti
(udc).

Salubrité publique: MM. Pierre
Bernard, Walter Boegli, Mme Rolande
Bedat, Mme Simone Hofstetter (soc),
Roland Choffat (rad), Jean Béguelin
(udc), Fernand Jecker (psa-pdc).

Services Industriels: MM. Denis Gio-
vannini, André Chopard, Christian
Brunner, Claude Burion (soc), Ernest
Zurcher (rad), Jean Bôgli (udc), Jean-
Claude Lechenne (psa-pdc).

Urbanisme et travaux publiques:
MM. André Ducommun, Maurice Droz,
Silvio Monti, Claude Gagnebin (soc),
Pierre André (rad), Aurèle Noirjean
(udc), Charles Murer (psa-pdc).

Vérification des comptes: MM. Jean
Christen, Gaston Knuchel, Claude
Landry et François Maire (soc), Louis
Senaud (rad), Willy Dennler (udc),
François Donzé (psa-pdc).

(texte et photo vu)

SAINT-IMIER
Carnet de deuil

SAINT-IMIER. — Depuis quelque
temps déjà, ses proches et ses collè-
gues de travail le savaient atteint dans
sa santé. Néanmoins, ils ne pensaient
pas que la mort ferait son œuvre aus-
si rapidement. Pourtant, mercredi, M.
Gérald Guilloud est décédé dans sa
44e année. Né le 29 mai 1936 à Lau-
sanne, le défunt se maria à Grandson
en 1956 avec Mlle Thérèse Rittmaier.
Quatre enfants devaient venir prendre
place dans le ménage à savoir une fille
et trois garçons dont un, l'aîné devait
décéder prématurément voici un peu
plus de cinq ans. Le 1er août 1958, M.
Guilloud commençait son travail au
service de la municipalité en tant
qu'employé de la voirie. Par la suite
il changea de fonction pour s'occuper
de la conciergerie de l'Ecole primaire.
C'est ce matin que les derniers hon-
neurs lui seront rendus, (lg)

« DISTRICT DE MOUTIER *
MALLERAY

Nouveaux membres
d'honneur à la SFG

Lors de l'assemblée générale de la
Société fédérale de gymnastique de
Malleray, MM. Marc Vallat et Jacob
Bissig ont été nommés membres d'hon-
neur de la société, (kr)

LA VIE JURASSIENNE

Démission du président
de l'Université
populaire jurassienne

M. Bernard Mertenat, de Belprahon,
a démissionné de la présidence de l'U-
niversité populaire jurassienne (UP) au
31 janvier dernier. Son mandat statu-
taire de six ans avait pris fin en
novembre dernier. Il avait toutefois
accepté un intérim d'une année au
maximum pour permettre à l'Univer-
sité populaire jurassienne de mettre
en place les nouvelles structures dont
elle s'est dotée à la suite de la parti-
tion du Jura. Pour l'immédiat, la pré-
sidence sera assumée alternativement
par les vice-présidents des deux col-
lèges du canton du Jura et du Jura
bernois, à savoir Mme Marie-Thérèse
Steulet, de Rossemaison, et M. Yvan
Gagnebin, de Tramelan. (ats)

Bulletin d'enneigement
Les Breuleux : 40-60 cm. neige fraî-

che, pistes bonnes, les installations
fonctionnent.

Les Bugnenets : 40-90 cm., fraîche,
bonnes, fonct.

Les Genevez : 50-60 cm., fraîche, bon-
nes, fonct.

La Golatte s/Reconvilier : 30 cm.,
mouillée, praticables, fonct.

Grandval : 40-60 cm., mouillée, pra-
ticables.

Nods-Chasseral : 40-100 cm., fraîche,
bonnes, fonct.

Prés d'Orvin : 40-100 cm., fraîche,
bonnes, fonct tous les jours et soirs.

Les Savagnières : 70-90 cm., fraîche,
bonnes, fonct.

Sous Le Mont Tavannes : ne fonct.
pas.

Tramelan : 30-60 cm., fraîche, bonnes,
fonct. dès samedi 9 heures.

Les pistes de ski nordique et de
randonnée sont praticables et ouver-
tes.

BÉVILARD
Affaires communales

Le Conseil municipal a nommé M.
Laurent Ruffieux en qualité de délégué
de la commune .au Syndicat des eaux
potables du centre de la vallée de Ta-
vannes, en remplacement de M. Jean-
François Engel, qui a quitté la localité.

L'exécutif a en outre décidé de met-
tre en vente, à l'intention des personnes
désireuses de construire une maison fa-
miliale à Bévilard, les terrains com-
munaux de l'ancienne piscine.

Quant au bureau de vote pour les
consultations fédérale et cantonale du 2
mars, il sera présidé par M. Bernhard
Wenger. (gt)

BELPRAHON
Augmentation de la
populatio n

Etablie par la dévouée secrétaire
communale Mme Ghislaine Borer, la
statistique semestrielle sur le mouve-
ment de la population laisse apparaître
pour le 2e semestre 1979 une légère
augmentation de la population rési-
dante.

En effet, le village comptait 266 habi-
tants au 30 juin dernier dont six étran-
gers. Il y eut trois naissances, cinq dé-
parts de citoyens suisses, cinq arrivées
de citoyens étrangers si bien qu'au 31
décembre 1979 Belprahon comptait 269
âmes dont onze étrangers, (kr)

TAVANNES
Aux abattoirs

D'après le rapport de l'inspecteur des
viandes concernant les abattoirs com-
munaux il a été procédé en 1979 à
l'abbatage de 38 taureaux, 23 bœufs, 1
vache, 8 génisses, 157 veaux, 79
moutons, 1 chèvre, 918 porcs soit un
total de 1125 pièces contre 1176 en 1978.

(kr)

Dans notre édition d'hier, deux textes
ont été malencontreusement croisés,
C'est ainsi que le texte se rapportant à
l'assemblée de la Société cynologique
de Saint-Imier et environs a paru sous
le titre « Assises de la Société d'agri-
culture du district de Courtelary et
environs — Vers une exposition agrico-
le à Péry » et inversement. Nous prions
nos lecteurs de bien vouloir nous
excuser pour cette regrettable et bien
involontaire erreur.

Croisement involontaire

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

memejgig 
Centre social protestant: service de

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Salle Saint-Georges, ce soir, 20 h.

30: Roger Cueno. Chanson -
théâtre dans « Chiens et loups ».
CCL St-Imier.

Patinoire de l'Erguel, dimanche, 18
h., match de championnat 2e li-
gue: HC Tramelan - HC Corgé-
mont.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : samedi, diman-
che, Dr Uebersax, tél. 41 23 14,
en cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

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

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

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 441142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; hors

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48; .1.
von der Weid (032) 97 40 30.

Inf. visitante: tél. 97 68 78.

RECONVILIER
Salle des fêtes: samedi, 20 h. 30, soirée

de gala du cinquantenaire du ski-
club.

PATINOIRE DE L'ERGUEL
CE SOIR, à 20 h. 15

H.C. SAINT-IMIER
H.C. NEUCHÂTEL

Match de première ligue
du championnat suisse

P 2934

PATINOIRE DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER

Dimanche 3 février 1980, à 18 heures
Match de championnat 2e ligue

H.C. TRAMELAN
H.C. CORGÉM0NT

P 3039

SALLE SAINT-GEORGES ST-IMIER
CE SOIR, à 20 h. 30

ROGER CUNEO
Chanson - Théâtre dans

CHIENS ET LOUP

\\EtW Entrée Fr. 8.—
WB& centre app., étudiants , CCL,lg de culture
^•i et de loisirs Fr. 5.—

.2 6 1 0  Salnt- lmler. P3026

La Commission d'école était réunie
dernièrement et a procédé à la réélec-
tion du corps enseignant et du direc-
teur pour une nouvelle période de
six ans. A la suite de la démission du
président, M. Samuel Gerber, élu con-
seiller municipal, c'est M. Francis
Kaempf qui assumera la présidence
de la commission.

Les maîtres réélus sont : Serge
Chopard (directeur), Maurice Joly (vi-
ce-directeur), Hubert Boillat, Jean-
François Perrenoud, Jean-François
Paratte, Daniel Chaignat, Eric Waelti ,
Georges Rossel, Marie Jeanne Riat,
Simone Hofstetter, Marie-Louise

Maire. Les maîtresses de couture sont:
Heidi Gremion et Yvette Monbaron et
la maîtresse ménagère est Renée-Claire
Voirol. (comm.-vu)

Réélection du corps
enseignant secondaire

Nous apprenons qu'aujourd'hui 2
février, M. Adrien Choffat fête son
nonantième anniversaire. Domicilié à
la rue du Genièvre 3, M. Choffat a
reçu de la part des autorités, représen-
tées par M. Roland Choffat, maire, et
Mme Ulrike Droz, conseillère munici-
pale, le cadeau traditionnel sous la
forme d'une channe accompagnée d'une
gerbe de fleurs. Le nonagénaire jouit
encore d'une bonne santé. Il n'est pas
rare de le rencontrer dans ses pro-
menades quotidiennes. M. Choffat, hor-
loger de son métier, avait travaillé
jusqu'à l'âge de 81 ans avant de pren-
dre une retraite bien méritée, (vu)

Nouveau nonagénaire

A la Société fédérale de gymnastique de Gorgémont

Au nombre de vingt-cinq, les mem-
bres actifs et honoraires de la Société
fédérale de gymnastique se sont réunis
en assemblée générale annuelle au Res-
taurant de la Gare, sous la présidence
de M. Charles Liechti. Le tractanda de
l'assemblée comptait douze objets à
traiter. La section Féminine était
représentée par la vice-présidente,
Mme Jacqueline Voisin.

Avant le début des délibérations,
l'assemblée honora la mémoire de deux
membres honoraires disparus durant
l'année écoulée, MM. Edouard Rawyler
et Werner Glauser.

Le procès-verbal, présenté par le
secrétaire, M. Frédy Liechti, ainsi que
les comptes 1979 et le budget pour 1980,
dont le caissier, M. Roland Decosterd
donna connaissance, furent acceptés.
Les finances de la société sont saines.

Nouvelles admissions: Trois nou-
veaux membres ont été admis au sein
de la SFG, MM. Jean-Claude Hugi,
Christian Kunz et Bernard Lovis.

Le comité: A la suite de la démission
de M. Hans Mischler de sa fonction de
moniteur, le poste demeure vacant.

Pour le nouvel exercice, les fonctions
sont réparties ainsi: président, M.
Charles Liechti; vice-président, M.
Pierre-André Marchand; sous-moni-

écoulé. Pour 1979, les faits les plus
marquants sont: en février, la soirée
annuelle avec la collaboration de la
section des dames, des pupillettes et
des pupilles.

Le 20 mai: participation à la Fête
jurassienne des jeunes gymnastes à
Tramelan, sous la conduite de M. Ro-
land Bârfuss. Résultats: double palme
au concours de section. Lors des
concours individuels, excellente perfor-
mance du jeune Roland Stauffer qui

, aux nationaux, se classait au second
rang. En athlétisme junior et cat. A, on
trouve respectivement au 6e rang
Bernard Lovis et au 35e rang Etienne
Grosjean.

Le deuxième rang de Roland Stauffer
lui valut la qualification pour la parti-
cipation à la Finale romande des jeunes
gymnastes à Genève, le 9 septembre. Là
encore ce gymnaste méritant obtint un
résultat très honorable en se classant
au 7e rang.

Le 24 mai, course obligatoire de l'As-
cension, avec itinéraire: Corgémont -
La Chaux-de-Fonds - Les Convers en
train, pour rejoindre Tête-de-Ran à
pied. La tempête de pluie et de neige
obligea les participants à chercher
refuge dans un restaurant proche de la
Vue-des-Alpes. Devant l'impossibilité

teurs, MM. André Schwery et Beat
Wutrich; caissier, M. Roland Decosterd;
secrétaire des verbaux, M. Frédy
Liechti ; secrétaire de la correspondan-
ce, M. Narcisse Lovis. Membres ad-
joints, MM. Roland Bârfuss et Rodol-
phe Gurtner, moniteur des pupilles, M.
Roland Bârfuss. Porte-bannière, M.
Pierre-André Marchand; vérificateurs
des comptes, MM. Henri Baillif et Willy
Liechti-Monbaron. Chef du matériel, M.
Bernard Umiker.

Activité 1980: La course annuelle
obligatoire aura lieu à La Combe Grède
le 15 mai 1980.

La société participera à la Fête ju-
rassienne à Courf aivre les 21 et 22 juin.

Fidélité: M. Hans Mischler se plut à
relever la fidélité de plusieurs membres
à la fréquentation des 49 répétitions
d'entraînement de la société. Une at-
tention a été remise à ces gymnastes
méritants qui sont: MM. Bernard Umi-
ker, Bernard Lovis, Stéphane Bueche,
pour aucune absence; MM. Charles
Liechti et Roland Bârfuss pour une ab-
sence; M. Narcisse Lovis pour trois
absences.

Nouveaux membres honoraires: Pour
douze ans d'activité fructueuse au sein
de la Société fédérale de gymnastique,
deux sociétaires ont été proclamés
membres d'honneur Ce sont MM. Nar-
cisse Lovis et Hans Mischler, ce
dernier ayant débuté ses activités à
Dagmersellen.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans son rapport présidentiel, M.

Charles Liechti procéda à une rétros-
pective de l'activité pour l'exercice

d'un pique-nique dans la nature, les
membres furent invités aimablement
auprès d'un membre d'honneur, M.
Jean-Rodolphe Weingart à Fontaineme-
lon, où l'on grilla les côtelettes en fa-
mille.

Malgré les désagréments du temps, la
course fut une pleine réussite grâce à
l'excellente ambiance qui régna durant
toute la journée.

Les 8 et 9 septembre, participation à
la Journée jurassienne des jeux aux
Bois, où l'équipe de balle à la corbeille
se classait au 10e rang.

Le Concours de jeunesse, organisé
avec l'aide des dames, bénéficia d'un
succès remarquable: cinquante jeunes
filles et jeunes gens prirent part à ce
triathlon. Le même après-midi , lors du
concours interne des membres actifs,
M. Bernard Lovis se classait premier,
M. Charles Liechti second et M. Roland
Bârfuss troisième. Pour l'année en
cours, il est prévu une nouvelle édition
de ces concours, ainsi qu'une soirée
annuelle...

Pour clore, le président adressa des
paroles de remerciements aux membres
du comité, ainsi qu'au moniteur des pu-

I pilles M.. Roland Bârfuss, qui a
fréquenté avec succès le cours fédéral
de moniteurs pour jeunes gymnastes à
Yverdon. Il forma également des vœux
pour une année 1980 prospère, dans le
respect de la belle devise: Fort, Fier,
Franc, Fidèle.

A l'issue de l'assemblée, les membres
se retrouvèrent au Restaurant de la
Croix où un excellent repas fut servi
par la famille Schumperli. (gl)

Deux nouveaux membres d'honneur
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Dépôts satellites
Bientôt en Suisse romande

A l'occasion de l'ouverture de trois
nouveaux dépôts satellites Denner dans
le canton d'Argovie, il a été dit lors
d'une conférence de presse que les
Romands seront également dotés dans
le courant de l'année de tels magasins.
Il en existe actuellement 39 disséminés
en Suisse allemande, en Valais, à
Fribourg et au Tessin et la chaîne
d'alimentation prévoit d'en créer 20
autres en 1980. Les dépôts satellites,
magasins ainsi nommés par Denner, ont
été créés pour « enrayer la disparition
des petits commerces ». Denner livre au
propriétaire d'un tel commerce un
assortiment de 300 articles, également
vendus dans les discounts. Le
propriétaire est lié à la chaîne
d'alimentation par un contrat de
livraison et complète son assortiment
en produits alimentaires frais en
s'approvisionant auprès des grossistes
de la région dans laquelle est sis son
magasin. Grâce « aux coûts de livraison
bas pratiqués par Denner et à des coûts
administratifs réduits au minimum »,
les propriétaires indépendants de
dépôts satellites auraient en moyenne
augmenté leur chiffre d'affaires de 110
pour cent en collaborant avec Denner,
a indiqué la directrice de la chaîne
d'alimentation, Mme Helga Hnideck,
jeudi après-midi à Safenwil (AG).
(ats)

«Libertas» critique une grève de la faim
% « Votre témoignage serait plus utile
s'il portait sur ceux qui , dans les
faits , commettent des agressions et des
meurtres », écrit l'association « Liber-
tas suisse », que préside M.  François
Chaudèt , à Lausanne, dans une lettre
ouverte adressée à M .Edmond Kai-
ser et critiquant la campagne que celui-
ci dirige « contre nos exportations d' ar-
mes et , implicitement , contre notre
défense nationale ». •

Won sans auoir exprimé au fonda-
teur de « Terre des hommes » sa gra-
titude pour tout ce qu'il fai t  en faveur
de l' enfance dans le monde, « Libertas
stiisse » écrit: « Avec de nombreux

compatriotes, vous avez sauve récem-
ment des enfants vietnamiens et cam-
bodgiens. Demain, vous aurez à vous
occuper de petits Afghans rendus or-
phelins par un arsenal qui n'emprunte
rien au nôtre. Votre« appel à la ré-
volte » contre des « princes » démocra-
tiquement élus, contre une « morale
d'Etat immorale et intolérable » qui
vous donne toute liberté d' action et de
critique, condamne les bases mêmes de
votre entreprise humanitaire. En allu-
mant des « f eux  nouveaux sur tout le
territoire », vous n'éveillez ni la com-
passion ni la bonté de ceux qui croient
en leur propre indépendance et en
celle des pays menacés. » (ats)

Nous
manque-t-il
un « code du
travail » ?

PUBLICITÉ -̂^

Nous avons un code civil, un
code pénal, un code des obliga-
tions et une législation sur la pro-
tection des ouvriers et employés.
Nous ne possédons pas, en re-
vanche, ce qu'on appelle ailleurs
un code du travail.

Les Hongrois, eux, en ont un.
Comme tous les codes, celui-ci n'a
bien évidemment, que de fort loin-
tains rapports avec un contrat col-
lectif. Il n'est qu'une loi, un diktat
de l'Etat.

Et, précisément, ce code du
travail hongrois vient de subir une
ou deux modifications qui ne
manqueront pas d'intéresser les
travailleurs de notre pays et ceux
qui se veulent leurs représentants,
souvent enclins à ne voir de beau
que ce qui se passe à l'Est. En
effet, une récente dépêche de
l'AFP (qui n a, faut-il le souligner,
suscité en Suisse ni interview, ni
commentaires), nous apprend que
«le code du travail hongrois a
été modifié de manière à donner
aux entreprises les moyens de
faire régner une discipline plus
sévère sur leur personnel et de
mieux utiliser les compétences.

Ces mesures, entrées en vigueur
le 1er janvier, prévoient notam-
ment que l'organisation du travail
sera laissée «à la discrétion de
l'employeur» qui pourra suppri-
mer les périodes de pause et af-
fecter un même employé à plu-
sieurs postes de travail. Des sa-
laires accrus seront versés à ceux
qui remplissent plusieurs fonctions.

D'autre part, la mobilité des
employés sera encouragée; une
entreprise pourra se défaire tem-
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porairement d'une partie de son
personnel au profit d'une entre-
prise au carnet de commandes
mieux rempli. Les sanctions à
l'encontre des travailleurs indé-
licats seront renforcées et appli-
quées même si ceux-ci ont quitté
l'entreprise à laquelle ils ont cau-
sé des dommages. » ,

A lire toutes ces amabilités, on
en vient tout de même à se dire
qu'en dépit de ses imperfections,
le système d'économie de marché
dons lequel nous vivons ne man-
que pas d'attrait. Et qu'avant d'en
changer, il conviendrait de réflé-
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chir avec un sérieux tout particu-
lier.

Subsidiairement, on peut se de-
mander si les dispositions visant
à «accroître la mobilité» de ces
travailleurs ne visent pas plutôt à
camoufler un chômage sectoriel
assez grave (en dépit des dénéga-
tions officielles). Et si le remède
adopté par le code hongrois du
travail ne présente pas sur les
prestations de l'assurance-chôma-
ge l'avantage d'une incontestable
économie pour l'Etat.

ASSA 82-1747
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Dans une bijouterie de Genève

Hier après-midi, deux individus ont pénétré dans une bijouterie
de la rive droite à Genève et ont menacé de leurs pistolets la pa-
tronne du magasin et une cliente. Ils ont pu s'enfuir en emportant
pour 300.000 francs de bijoux. Personne n'est blessé. Les hommes
n'étaient pas masqués, mais leurs signalements sont vagues.

LUCERNE TRANSFORMÉE
EN PATINOIRE

A la suite d'une brusque baisse
de température, les rues de Lucer-
ne se sont transformées en pati-
noire. Hier entre 6 et 9 heures, la
police dut intervenir à 28 reprises
pour des accidents de circulation.
Six personnes ont été légèrement
blessées et une autre a dû recevoir
des soins à l'hôpital. Quant aux dé-
gâts matériels, ils se montent à près
de 111.000 francs. La route princi-
pale a été coupée pendant trois heu-
res à Neuenkirch (LU) après qu'un
train routier eut percuté deux voi-
tures qui venaient d'entrer en col-
lision.

REIDEN (LU) : OCTOGÉNAIRE
TUÉ

Un vieillard handicapé de 80 ans,
M. Gottlieb Wagner, a été renversé
par un camion sur un passage de

sécurité de Reiden, dans le canton
de Lucerne. Le malheureux est dé-
cédé des suites de ses blessures.

FRAUENFELD : RÉCLUSION
POUR UN PYROMANE

La Cour correctionnelle du can-
ton de Thurgovie a condamné un
ouvrier agricole de 55 ans à 2 ans
de réclusion pour incendie inten-
tionnel. L'homme qui est récidiviste
pourra toutefois purger sa peine dans
une maison de santé, le tribunal
ayant conclu à une responsabilité
limitée.

Le pyromane avait mis le feu
alors qu'il était pris de boisson à
une roulotte, à un bateau et à une
grange et à une étable, causant
ainsi des dégâts pour un montant
de 66.000 francs. Ces incendies n'a-
vaient cependant pas fait de victi-
mes.

(ats)

Deux bandits font du self-service

Tragique dispute
A Salvagny dans le canton de Fribourg

Jeudi, peu après 23 heures 30, à
Salvagny (FR), un chasseur âgé de
67 ans et domicilié à Villars-sur-
Glâne, a, à la suite d'une dispute,
tué un homme de 29 ans, M.
Raphaël Muller, de Cressier-sur-
Morat.

Les circonstances de ce crime ne
sont pas très claires. Les deux
hommes ont fait connaissance au
café de Salvagny où ils se
trouvaient depuis 18 heures environ.
Selon le juge d'instruction, ils
auraient même chanté ensemble.
L'auteur du crime revenait d'une
journée de chasse au renard — jeudi
était le dernier jour où la chasse
était ouverte — avec cinq camarades.
En fin de soirée, les deux hommes
se sont retrouvés seuls dans le café.
Et, selon le restaurateur, ils ne se
sont pas querellés.

La dispute s'est produite à la

sortie du café. Selon les déclarations
du prévenu , M. Muller, qui n'était
pas motorisé, voulait être conduit à
Cortaillod. Devant le refus du
chasseur, U a menacé de le tuer. Le
chasseur s'est alors saisi de son
fusil, non chargé, qui se trouvait
dans sa voiture et l'a chargé de
deux cartouches. A ce moment-là ,
selon le prévenu, M. Muller l'aurait
saisi au veston et attiré contre lui.
C'est alors que le chasseur a tiré,
tuant sur le coup son adversaire.

Une prise de sang a été effectuée.
Mais le prévenu, selon le juge
d'instruction, ne semblait pas
vraiment sous l'emprise de l'alcool.
Hier après-midi, lors de la
reconstitution des faits, le chasseur
a confirmé les déclarations faites
dans la nuit. L'enquête se poursuit
pour notamment connaître le
déroulement de la soirée, (ats)

Entre la Suisse et le Liechtenstein

Une bonne entente et une bonne collaboration dans le sens d'un voisinage
amical dans tous les domaines président aux relations entre la Principauté
du Liechtenstein et la Suisse. Telle est la conclusion tirée par le chef du
gouvernement lichtensteinois et exposée lors d'une conférence de presse
tenue vendredi par le chef du gouvernement de la Principauté, M. Hans
Brunhart, après la visite officielle de deux jours du chef du Département

des Affaires étrangères, le conseiller fédéral Pierre Aubert.

Au centre des discussions on trouve
la réforme du droit des sociétés sur le
plan bilatéral dont le processus est
pendant devant le législatif liech-
tensteinois, un projet également en
suspens d'accord sur la monnaie qui
doit ancrer une protection uniforme du
franc en tant que monnaie nationale
dans les deux Etats, la fixation des
tâches de la Banque Nationale en tant
qu'institut d'émission dans la
Principauté du Liechtenstein ainsi que
l'égalité de traitement du Liechtenstein
sur le territoire monétaire suisse. Les
discussions ont porté en outre sur le
nouveau droit des étrangers qui revêt

une importance particulière du fait de
la forte colonie suisse dans la
Principauté du Liechtenstein.

QUESTIONS AU SUJET
DU CONSEIL DE L'EUROPE

Sur le plan multilatéral, le dialogue
a porté sur les questions touchant au
Conseil de l'Europe — depuis une
année le Liechtenstein en est membre à
part entière — et sur les principaux
problèmes qui se poseront à la confé-
rence de Madrid de la CSCE. A ce
sujet , il a été clairement reconnu que
des consultations étaient nécessaires
pour parvenir à une attitude commune
vis-à-vis des autres Etats signataires.

De son côté, le conseiller fédéral
Pierre Aubert a souligné l'importance
de l'appartenance du Liechtenstein à
part entière au Conseil de l'Europe qui
permet ainsi aux deux Etats de
collaborer encore plus étroitement pour

défendre les mêmes intérêts et les
mêmes opinions. Cela devrait aussi
avoir un effet positif auprès des
Communautés européennes à Bruxelles
où les deux pays ont le statut d'obser-
vateur. En outre, les dernières tensions
mondiales provoquées par l'interven-
tion soviétique en Afghanistan et le cas
Sakharov devraient aussi avoir une in-
fluence sur la conférence madrilène de
la CSCE. Pour M. Aubert, la Suisse et
le Liechtenstein doivent s'en tenir au
strict respect de l'acte final d'Helsinki.
Les deux Etats doivent continuer à se
battre pour la détente et la sécurité
ainsi que le respect des droits de
l'homme. Après la conférence de
presse, la délégation suisse a été l'hôte
du prince François-Joseph II et du gou-
vernement de la Principauté qui ont
donné un déjeuner en son honneur au
Château de Vaduz. L'ensemble de la
délégation sous \a houlette de M.
Aubert a regagné Berne dans l'après-
midi d'hier, (ats)

Un voisinage fout à fait amical

Les idées novatrices de Me André Nardin
Les avocats veulent redresser leur image de marque

Dans une conférence de presse don-
née hier à Berne, Me André Nardin,
avocat à La Chaux-de-Fonds, s'est

montré préoccupé par une certaine dé-
gradation de l'image de marque dont
l'avocat jouit auprès du public. L'avocat
neuchâtelois qui vient d'être nommé à
la présidence de la Fédération suisse
des avocats a en effet indiqué que
l'un des objectifs qu'il s'est fixé con-
sistera à redresser cette image.

L'un des moyens de cette politique
sera, déclare l'avocat neuchâtelois de
développer le système des permanences
juridiques. Pour l'instant, des
consultations juridiques à tarifs réduits,
organisées par les barreaux cantonaux
existent en Suisse romande dans les
cantons de Genève et Vaud et à
Bienne. L'Ordre des avocats jurassiens
est quant à lui en train de mettre la
dernière main à son projet. L'associa-
tion se propose en outre d'intensifier
ses relations avec la presse et la radio
d'une part et avec les différents
barreaux cantonaux d'autre part.

Prenant la parole, Me Béatrice
Gukelberger a, au nom de la Société
des avocats bernois, tiré un bilan
positif des consultations juridiques
organisées dans deux villes du canton,
soit à Bienne et à Berne et a souhaité
par ailleurs que la pratique des tribu-
naux en matière d'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite s'élargisse. Elle s'est
prononcée en outre pour un respect
total des droits de la défense. Il n'est
pas admissible que les avocats doivent
être soumis à des fouilles lors de procès
ou qu'ils soient destitués en cours de
mandat. En ce qui concerne la
procédure en cours contre le collectif
zurichois qui avait assuré la défense
des deux terroristes ouest-allemands
Krœcher et Mceller, la Fédération
suisse des avocats déclare d'ores et déjà
qu'elle entend se conformer au juge-
ment qui sera rendu par le Tribunal
fédéral, (ats)

Près de 15.000 jeunes sous les drapeaux

Lundi, près de 1,5.000 jeunes
entreront à l'école de recrue. Ils seront
les premiers à être formés dans l'esprit
du nouveau règlement de service, entré
en vigueur le 1er janvier de cette
année. Le chef de l'instruction, le
commandant de corps Hans Wildbolz
adresse un message aux futures
recrues. Il y rappelle que le soldat doit
être en mesure d'agir de façon réfléchie
et indépendante, même lorsque le chef
ne se trouve pas à proximité. A cet
égard , le nouveau règlement de service
fait une large place à la participation et
à la corresporisabilité dans l'exécution
d'une mission, sans pour autant

négliger la discipline. Le commandant
de corps Wildbolz souligne que la
discipline n'atteint sa pleine efficacité
que si elle est librement consentie et
alliée à l'esprit d'initiative. Le chef
renseigne sur les intentions et les
motifs de sa décision, aussi longtemps
que c'est possible, il laisse au
subordonné une certaine initiative dans
l'exécution de sa mission.

En conclusion, le commandant de
corps Wildbolz souhaite qu'officiers,
sous-officiers et soldats agissent en
commun selon le nouveau règlement de
service et que l'Ecole de recrue
devienne pour 'tous une expérience
humaine positive, (ats)

Les premiers à être formés dans
l'esprit du nouveau règlement
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ZURICH. — Esso (Suisse) a accepté
l'offre que Total (Suisse) S. A. lui a
faite de racheter sa participation à la
Raffinerie du Sud-Ouest S. A. de Col-
lombey-Muraz. La participation d'Esso
à cette raffinerie est de 33,7 pour
cent. Le transfert des actions Esso
à Total a eu lieu hier.

LUCERNE. — Le Parti radical-dé-
mocratique suisse (prd) recommande à
l'unanimité, en vue des votations fédé-
rales du 2 mars, l'adoption de l'arti-
cle constitutionnel sur l'approvisionne-
ment du pays. Il repousse à une large
majorité l'initiative pour la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat.

PAYERNE. — La cérémonie de pro-
motion de septante-deux candidats
sous-officiers d'aviation, venant de
suivre l'Ecole de cadres commandée
par le major Michel Fiaux, a eu lieu
hier en fin d'après-midi à l'aéro-

drome militaire de Payerne.
CHATEAU-D'OEX. — Après avoir

été l'hôte de sa ville natale, profes-
sionnelle et politique (Lausanne), puis
de sa commune de bourgeoisie (Mon-
therod), M. Chevallaz, nouveau prési-
dent de la Confédération, a été reçu
hier soir dans son lieu de séjour pri-
vilégié, Château-d'Oex, où il réside
très souvent dans le chalet familial
du Monteiller, près du village des
Moulins. Le haut magistrat vaudois
est en effet fils et époux de «Damou-
naises», c'est-à-dire de ressortissantes
du Pays-d'Enhaut (autrefois « Pays
d'Amont »), vallée où il a passé sa
jeunesse.

BERNE. — Le projet de loi qui
régira l'examen de la situation con-
joncturelle par les autorités et l'exé-
cution d'enquêtes à ce sujet a été
publié hier. Déjà approuvé par le
Conseil fédéral, ce projet sera soumis
aux Chambres. Il réglera donc deux
activités étroitement liées: l'observa-
tion de l'évolution de la conjoncture
et l'exécution d'enquêtes sur la con-
joncture. Pour ce qui est de la se-
conde activité, il est prévu d'obliger
les entreprises ou associations à four-
nir des renseignements.

En quelques lignes...



ZUTTY SINGLETON: UNE NUIT CHEZ JIMMY RYAN
JAZZ AU USA

La vie de la 52e Rue new-yorkaise —
où est situé le club ci-dessus — est
enrichissante du point de vue jazzis-
tique. La marque américaine Jazzology,
spécialisée dans les gravures de la
Haute Tradition , est enfin distribuée en
Suisse. Les premiers disques parus
nous permettent de retrouver le regret-
té Zutty Singleton dans des conditions
optimum. Notre « Pal » a laissé son
« rouleau compresseur » aux vestiaires
dans le LP Jazzology J 31 (distrib. S S
Records). Le phénomène de la stéréo
permet de l'isoler, sans difficulté, sur
une enceinte, et d'apprécier sa techni-
que, ses idées, son art, comme jamais
encore il n'avait été possible de le faire.
Les mélodies: Coney Island washboard,
Blue f o r  Jimmy, Palesteena, Strutt miss
Lizzie, etc. Les artistes: Kaminsky
trompette, Wellstood piano, Parenti
clarinette, Zutty drums, etc., en 1967
alors qu'ils collaborent chaque nuit
dans la 52e Rue.

EDDIE CONDON
Dans le large catalogue Jazzology, J 10

édite Eddie Condon en concert, parmi
cinq long playings de cet artiste. Ce
spectacle remonte à 1956 ou 1957, et a
été enregistré avec soin — plus ou
moins clandestinement — comme nom-
bre de prises de sons qui sortent ac-
tuellement. Bob Wilber est à la cla-
rinette, Wild Bill Davison à la trom-
pette, Wettling à la batterie, Cuttshall
au trombone, Schroeder au piano. Les
thèmes: At the jazz band bail, Lime-
house blues, Jel ly  Roll, Squeeze me,
High society.

CONDON AU JAPON
C'est en avril 1957 que Chiaroscuro

Records (LP CR 154, distrib. Bellaphon)
retrouve Condon à Tokio, avec un
ensemble d'exception: Clayton trompet-
te, Dickenson trombone, Freeman sax,
PW Russe! clarinette, Cary - Lesberg -
Leeman et Eddie aux rythmes. Ils
jouent Pee Wee blues, Rose room, Man-
hattan, AU of me, Am I* blue, When
your s:rM '.ng et Royal. Le style Condon
est ici à mille miles de son habitude !
Une forte évolution nous fait apprécier
une musique — toujours — tradition-
nelle, mais différente, réunissant des
musiciens valables. L'écoute de ce LP
en est la meilleure démonstration.

ORIGINAL DIXIELAND
JAZZ BAND

Le 26 février 'Î917, cinq musiciens
blancs, nés à La Nouvelle-Orléans,
sont dans les studios Oken à New York.
Ils gravent deux faces 78 tours qui de-
viendront mondialement célèbres:
Livery stable blues et Dixieland jazz
band one step. C'est le début de l'é-

Original Dixieland Band.

popée du jazz sur disques. RCA NL
42745 nous propose un LP où l'on
entend cette importante « page » de
l'histoire de notre musique favorite,
dans des cires de 1917-18-20 et 1936. Il
est intéressant de comparer les derniers
thèmes. Clarinet marmalade, Bluin the
blues avec les autres (1921) pour les
progrès techniques — très sensibles —
réalisés en neuf ans.

BARNEY BIGARD
Trente-sept ans se sont écoulés jus-

qu'en août 1973, date à laquelle à Hol-
lywood, Bigard à la clarinette, Sa-
franski, Fatool, Cary, produisent le re-
ceuil RCA FXL 7119. Bigard était né
bien avant les premières cires de l'Ori-
ginal Dixieland Band faites le mardi 30
janvier 1917, puisqu'il vit le jour à La
Nouvelle-Orléans le 3 mars 1906. En
dépit de ses 73 ans, son cœur, sa clari-
nette et son inspiration portent tou-
jours 20 printemps.

Nous avions été subjugués lorsque
nous l'avons entendu et rencontré lors
de sa venue avec Armstrong en 1949.
Un quart de siècle plus tard, Barney
possède encore le même style. Relevons
nombre de nouvelles compositions qu'il

signe sur ce disque: Clarinet gumbo,
Satchmo's dream, Wampum, Memoir oj
Bayou, Easy on the ears. Un disque à
ne pas manquer si l'on admire le
phrasé si caractéristique et le vibrato
de Bigard.

VIC DICKENSON JOUE
BESSIE SMITH

« Les blues pourris qui sont des
sirops d'opium » chantés par Bessie,
n'ont pas fini d'inspirer les jazzmen. Le
grand tromboniste noir Vie Dickenson
et son orchestre font revivre ces cris de
misère de leur race dans Nobody knows
you when youre down & out.
« Personne ne vous connaît lorsque
vous êtes tombé dans la misère ». La
belle sonorité pleine, feutrée de Vie
convient à merveille à ce genre. Le LP
Sonet Sntf 720 (Distrib. Métronome)
remonte au 31 mars 1976 à New York,
avec des artistes tels: Newman
trompette, Hinton basse. Ils expriment
parfaitement à notre époque ces
« succès » écrits par Bessie Smith dans
les années vingt.

Roger QUENET
Une seule réponse fausse à notre de-

vinette d'il y a quinze jours: battant
d'une pendule.

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait d'un verre de lampe à
pûtrole et tous les autres concurrents
i;pnt. découvert semble-t-il sans diffi-r
culte. Le tirage au sort a désigné
comme gagnant de cette semaine M.
Frédéric Jean-Mairet, Grand-Rue 5,
aux Ponts-de-Martel, qui recevra sous
peu son prix.

Amusez-vous à nouveau cette semai-
ne à trouver ce que représente, en tout
ou partie, la grande photo ci-dessus.
Ecrivez-nous le résultat de vos
cogitations sur carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi à la Rédaction
de L'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

G^^KHJ

HORIZONTALEMENT: — 1. Bille-
vesées. 2. Canton suisse; A la fin de la
nuit ; Se montre indocile. 3. Fin de soi-
rée; Audace; Article étranger. 4. Ils
méprisent la prose. 5. Soutient le chef;
Son coup est dangereux. 6. Ne pleure
en réalité que quand il pleut ; Force. 7.
Début d'adoration ; Situation; Du verbe
avoir. 8. Belle fille; Perd ses moyens
quand il est coupé; Existe. 9. Ville du
Nord; Convie. 10. Pas de second plan
(pluriel).

VERTICALEMENT: — I. Ne peut se
dénombrer; Bien peu propice pour ser-
vir de base à une édification. II. Vieux
péché; Limités. III Du verbe avoir;
Symbolise la laideur; Avant les autres.
IV. Glissé; Dans la Seine. V. Pas forcé-
ment triste; Lettre grecque. VI Listes;
Eprouves. VII Rien; En pitié. VIII La
fin d'un devoir; Sur une rose; Remar-
quée par les historiens. IX Roulée; Me-
nue grêle. X. Ils ont raison de bien des
faiblesses; Rusés.

(Copyright by Cosmospress No 9A)

Solution du problème paru
mercredi 30 janvier

HORIZONTALEMENT: — 1. Pres-
santes. 2. Rime; Aîné. 3. Es; Sons; SR. 4.
Passas. 5. Elam; Rémi. 6. Dévidé. 7. Va;
Sole; Mu. 8. Ems; Se; Sud. 9. Reer;
Vise. 10. Arseniures.

VERTICALEMENT: — 1. Préservera;
2. Ris; Amer. 3. EM; Pad; Ses. 4. Sésa-
mes; Ré. 5. Os; Vos. 6. NS; Ile. 7. Na-
sarde; Vu. 8. TI; Sée; Sir. 9. Ens; Muse.
10. Servitudes.

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

— Et vous prétendez ne l avoir pas
coincé ?

Deux Américains visitent Paris. On
leur montre la place de la Bastille:

— Vous voyez, c'est la bastille, l'an-
cienne prison que le peuple a prise le
14 juillet...

L'un des Américains regarde la co-
lonne et il glisse à son ami:

— Les pauvres ! Ils devaient être
drôlement serrés là-dedans !

Yankee
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Solution des huit erreurs :

du 1er au 7 février^tf jU^W 
21 

janvier - 
19 

février
ff ^^y Vous recevrez proba-

blement une visite qui
vous mettra dans un

grand embarras. Du côté travail,
vous devrez consacrer beaucoup de
temps à vos affaires, mais vous
aurez l'occasion d'améliorer vos
conditions.

ŜSB |̂ 20 février - 20 mars

%Él(5»pF Allez au-devant du
*«»sÈ#*r bonheur qui vous

tend les bras et ou-
vrez votre cœur généreusement.
Surveillez vos comptes de très près
et essayez d'équilibrer dépenses et
recettes.

Ç̂JftW 
21 mars - 

20 
avril

TêrÇm9 II est temps de pré-
voir une nouvelle ré-
organisation dans vos

services et d'en profiter pour adop-
ter des méthodes de travail nouvel-
les.

/ffiËS  ̂
21 avril - 21 mai

H «TâF C'est le moment de
profiter des circons-
tances pour exprimer

vos vrais sentiments. Du côté
travail, ne prenez aucune décision
susceptible de vous exposer à des
risques.

Si vous êtes né le
1. Vos affaires financières deviendront rémunératrices.
2. Vous obtiendrez des avantages importants sur le plan professionnel ou

financier.
3. Une aide efficace facilitera la réalisation de vos désirs. Sélectionnez vos

relations.
4. Vous atteindrez aisément le but que vous envisagez grâce à l'aide de vos

familiers.
5. Année propice aux voyages et déplacements de toute nature. Vous ferez

de nouvelles connaissances.
6. Votre ingéniosité et votre dynamisme vous avantageront dans votre

travail.
7. Des changements heureux sont susceptibles d'intervenir dans votre

travail. Ne relâchez pas votre zèle.

' j SSSW^bt. 22 mai - 21 juin
SI, y|F Surveillez très atten-
'x»»»*»**'*̂  tivement les dépenses

que vous serez amené
à faire cette semaine, des erreurs
regrettables sont à craindre. • •

^gf ĵ^ 22 
juin 

- 23 juillet

R̂fiR r̂ Faites très attention à
ce que vous dites et
ne laissez pas les pa-

roles dépasser vos pensées, l'effet
serait désastreux. Essayez de dimi-
nuer vos soucis d'ordre profession-
nel.

jg|| É§||k 24 juillet - 23 août

É̂gjjBa )̂ j/ C'est le moment de
*"*f>'3i faire le point et de

prendre de bonnes ré-
solutions. Des satisfactions vous¦ sont réservées au cours du week-
end. Un coup d'audace vous rappor-
tera une bonne rentrée d'argent.

itf iïff î  ̂ 24 
aout 

" 23 septemb.

^aP^^F Ecoutez les conseils
de la raison, Votre
empoi du temps est

beaucoup trop chargé. Vous devriez
l'assouplir un peu si vous voulez
arriver à tenir vos engagements.

JÊËBS^ 
24 

septemb. - 23 oct.

yf3X9 La partie n'est pas
^*J^  ̂ gagnée. Persévérez.

Du côté travail, faites
preuve de diplomatie, les événe-
ments évolueront en votre faveur.

€''
;,S. 24 oct. - 22 nov.
By Allez de l'avant avec
*̂  audace. Evitez une si-

tuation embarrassante
dans le domaine professionnel. Maî-
trisez votre tendance au bluff et à la
vantardise.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Votre valeur person-
nelle fera votre suc-
cès. Ne négligez rien

pour augmenter vos connaissances
et vous perfectionner dans votre
profession.

®2 3  
déc. - 20 janvier

Ne donnez pas l'im-
pression de laisser
aller les choses, au

contraire; ne vous endormez pas sur
vos lauriers. Pas de changement
dans le domaine professionnel.

Copyright by Cosmopress
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La clôture de la semaine

dernière s'est effectuée sur un ton sou-
tenu. L'accalmie sur le marché de l'or ,
la fermeté des déclarations de M.
Leutwiler au sujet du combat à mener
contre l'inflation se trouvaient à
l'origine de ses bonnes dispositions.
Pour de nombreux investisseurs, seul le
marché des actions peut actuellement
être pris en considération, car du côté
des obligations, la tendance est parti-
culièrement faible en raison de la
hausse des taux d'intérêt qui se con-
crétise depuis le début de l'année.

Lundi , la tendance devenait à
nouveau irrégulière et la cote n'était
pas en mesure de confirmer les bonnes
dispositions de la fin de la semaine
dernière. Le relèvement général des
taux d'intérêt qui se traduisait d'une
part, à la corbeille par une nouvelle et
sensible baisse des cours et, d'autre
part , par le réajustement des bons de
caisse des grandes banques à 4 lh pour
cent et 4 V2 pour cent se trouvaient à
l'origine des dispositions plus mitigées
de nos bourses.

Aucune tendance définie ne se
dégageait aux bancaires et aux
assurances. Aux financières BUEHRLE
porteur, toujours bien entourée,
interrompait sa progression. Rappelons
que la semaine dernière le porteur
s'était adjugée 110 francs en deux séan-
ces (la nominative 20). Ce spectaculaire
réveil avait été provoqué par les décla-
rations du président du Conseil d'ad-
ministration et par les recommanda-
tions d'achat d'une banque privée zuri-
choise. Aux industrielles pertes et gains
se compensaient , parmi les déchets
marquant signalons ATELIERS DE
VEVEY — 50 à 1340.

Mardi, en dépit du nouveau recul des
cours des obligations et malgré le re-
dressement du prix de l'or, nos actions
se ressaisissaient dans une ambiance
très animée. On notait un important
courant d'achat pour compte de la
clientèle étrangère qui semble, en cette
période de tensions internationales,
particulièrement attirée par des place-
ments en Suisse.

Avant-bourse, baby ROCHE évoluait
positivement. A la cote officielle, rele-
vons le léger tassement d'UBS porteur
—15 à 3660 et la fermeté de BANQUE
LEU porteur +225 à 5400. Aux finan-
cières, l'attention se concentrait une
nouvelle fois sur OERLIKON
BUEHRLE porteur +15 à 2810 qui
suscitait toujours un intérêt soutenu.
Les industrielles n'enregistraient que
de faibles variations. Parmi les titres
secondaires DUBIED nominative
abandonnait 5 francs à 520.—, alors que
le bon perdait 20 francs à 580, dans un
volume d'affaires étoffé.

Mercredi, la progression de la cote
s'étendait sur un plus large front , dans
un marché très animé. La forte avance
de nombreux titres au porteur, de
sociétés parmi les plus connues hors de
nos frontières, confirmait l'intérêt
persistant de la clientèle étrangère pour
les placements en francs suisses. Suite
à la publication des résultats d'ÉLEC-
TRICITÉ DE LAUFENBOURG; et à
l'annoonce d'une prochaine augmenta-
tion de capital, le secteur de l'énergie
avait le vent en poupe. L'action de
cette dernière société gagnait d'emblée
325 francs pour terminer à 2875 (+200),
ELEKTROWATT qui possède une
participation de 51 pour cent au capital
s'adjugeait 40 francs à 2270, Forces Mo-
trices de LAUFENBOURG +150 et
MOTOR COLUMBUS +30 suivaient le
mouvement. Parmi les autres secteurs,

a noter le nouveau gain de BANQUE
LEU porteur +75 à 5475 , l'avance de
BUEHRLE +20 à 2830 et de BBC +45
à 1845. En clôture on dénombrait 71
valeurs en progrès contre 22 en recul
sur les 122 traitées. Hors-bourse, l'acti-
vité s'animait un peu autour de ROCHE
et le baby gagnait 100 francs à 6400.

Jeudi , la bourse de Zurich évoluait
sur un ton ferme, tous les secteurs
suivaient la tendance générale. La
vedette du jour était BANQUE LEU
porteur avec une avance de 100 francs.
BUEHRLE par contre perdait son
avance de la veille (—25). Le marché
obligataire évoluait à nouveau sur un
ton ferme.

FRANCFORT: Après une ouverture
maussade, le mouvement de reprise
amorcé mardi, s'est amplifié et géné-
ralisé mercredi. Les titres de la plu-
part des compartiments amélioraient
leurs positions, grâce à un accroisse-
ment sensible des ordres d'achat éma-
nant en particulier des investisseurs
étrangers. Les titres les mieux orientés
étaient ceux des grandes banques, des
constructions mécaniques et des électri-
ques. Par contre, le compartiment auto-
mobile s'effritait quelque peu ensuite de
l'annonce de nouvelles hausses des prix
des produits pétroliers (Daimler recu-
lait de DM 3,5).

Les boursiers soulignaient que cette
amélioration de la tendance devrait se
poursuivre au cours des prochaines
séances, le marché profitant des effets
positifs du rapport économique publié
par le gouvernement et ceci malgré
l'annonce d'une nouvelle hausse des
prix du pétrole. L'évolution positive du
marché trouvait confirmation jeudi.

NEW YORK: A l'ouverture
hebdomadaire, Wall Street faisait
preuve de bonnes dispositions sous la
conduite des valeurs pétrolières et de
défense. On relevait en clôture 860
titres en hausse contre 694 en baisse et
le Dow Jones gagnait 2,39 points à
878.50. Signalons que l'indice global du
New York Stock Exchange dépassait le
niveau, jusqu'à présent inégalé, de 65,48
établi le 11 janvier 1973 époque à
laquelle le Dow Jones atteignait aussi
un record historique.

M. Carter présentait ce jour le
budget 1981 au Congrès en relevant que
si l'activité économique ne ralentissait
pas, le déficit de 15,8 milliards
pourrait être épongé. Ce budget, consi-
déré comme prudent, était bien
accueilli par les investisseurs. Les titres
d'armenent bénéficiaient tout particu-
lièrement de l'annonce de dépenses ac-
crues dans ce domaine. Le président
américain pense que l'investissement
dans cette branche sera de l'ordre de 1
milliard de dollars jusqu'en 1985.

Si lundi, l'indice global du New York
Stock Exchange établissait un record
c'était, mardi, au tour du volume des
transactions d'alimenter l'actualité
interne du marché. Le record absolu du
volume de transactions pour un mois,
établi en août 1978 avec 865,01 millions
d'actions échangées (soit une moyenne
quotidienne de 37,5 millions d'actions)
était battu puisque pour janvier 1980,
le volume a dépassé 1 milliard d'actions
soit à ce jour une moyenne journalière
de 51,9 millions d'actions. Après une
ouverture en légère hausse les cours
s'effritaient, puis soudain la baisse s'ac-
célérait et le Dow Jones perdait plus de
10 points dans l'après-midi suite à la
publication de nouvelles découragean-
tes: Avec tout d'abord le mauvais
résultat des échanges commerciaux du

mois de décembre qui présentait un
déficit de 3,08 milliards de dollars
contre 1,42 totalisant ainsi un déficit de
la balance commerciale de 24,69 mil-
liards pour 1979. Ensuite, l'annonce par
US Steel d'une très lourde perte pour
l'exercice écoulé et la décision du
Canada d'augmenter de 12,3 pour cent
le prix de son pétrole brut à l'expor-
tation. Malgré ces informations néga-
tives, l'indice Dow Jones récupérait un
peu de terrain en clôture pour terminer
à 874,40 en recul de 4,40 points dans un
volume de 55 millions d'actions.

Mercredi , malgré quelques prises de
bénéfices le mouvement haussier
reprenait à Wall Street sous la poussée
des valeurs pétrolières et celles d'arme-
ment. Les sociétés pétrolières bénéfi-
ciaient de la perspective d'une hausse
générale des prix de l'OPEP, puisque
plusieurs exportateurs de pétrole
suivaient l'exemple de l'Arabie
Saoudite. Quant aux titres de défense,
ils profitaient toujours de la tension
internationale. Le volume d'échange
était un peu moins abondant avec 51
millions de titres alors que l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles
s'établissait à 881,91 en hausse de 7,51
points. L'indice des principaux indica-
teurs économiques mettait en décembre
un terme au mouvement de baisse
d'octobre et novembre, ce qui corrobo-
rait avec le rapport des conseillers éco-
nomiques de la présidence, qui estiment
que si une récession devait se produire
en 1980, elle sera de courte durée et
devrait se terminer avant le second se-
mestre. Les dépenses des consomma-
teurs sont fortes et les demandes de
crédits continuent à affluer. Parmi les
sociétés WESTINGHOUSE annonçait
des revenus nets par action de 1,24
dollars pour le 4e trimestre contre 1,02.
Le président d'HECLA MINING décla-
rait que, si les prix de l'argent métal
restaient au niveau de fin 1979 et si le
plomb se maintenait à 58 cents, il ne
serait pas illusoire de prévoir un
revenu de 7,70 dollars par action pour
1980 contret 4,89. Le cours de l'action
($ 45.—) a plus que doublé depuis
novembre dernier.

Jeudi, l'ambassadeur soviétique a
Washington aurait dit au président
d'OCCIDENTAL PETROLEUM que les
troupes russes se retireraient de l'Af-
ghanistan sans toutefois préciser de
délai. Cette nouvelle influençait les
marchés financiers, le dollar en bénéfi-
ciait et cotait un moment donné 1,64
contre un franc suisse. Par contre, sur
le Comex, l'or tombait brutalement à
638 dollars pour clôturer finalement à
684.

A Wall Street, un mouvement de
grande envergure se produisait. Alors
que le Dow Jones enregistrait plus de
10 points de hausse en début de séance,
il terminait la journée sur une perte de
6,06 points. A quoi fallait-il attribuer ce
revirement de tendance ? Est-ce la
récente hausse des taux d'intérêt ou
l'appréhension d'un gonflement énorme
de la masse monétaire qui provoquait
chez les opérateurs le désir de prendre
leurs bénéfices. Le volume d'échanges
atteignait 68 millions de titres avec 628
valeurs terminant en hausse et 909 en
baisse, avec des écarts de cours très
importants.

G. JEANBOURQUIN

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

& BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 865 860 d
La Neuchâtel. 630 d 635 d B.P.S.
Cortaillod 1850 d 1850 d Landis B
Dubied 540 530 Ele.ctrowatt

Holderbk port,
w . ..„ . »~~. Holderbk nom.
LAUSANNE Interfood «A»
Bque Ca'nt. Vd. 1455 1475 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. H75 1175 Juveïia hold.
Cossonay 1540 1545 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 625 d 625 d Oerlikon-Bilhr.
Innovation 404 410 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4425 4400 d Réassurances

Winterth. port.
rf r nn r w  Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid
Grand Passage 402 d 405 d Aar et Tessin
Financ. Presse 249 249 Brown Bov. «A J
Physique port. 320 o 310 Saurer
Fin. Parisbas 86.75 88 Fischer port.
Montedison —.37 —.37 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.10 3.05 Jelmoli
Zyma 810 800 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH gg»£*
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 795 795 Alusuisse port.
Swissair nom. 800 795 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3675 3695 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 680 682 Sulzer b. part.
Crédi t S. port. 2395 2400 Schindler port.
Crédit S. nom. 440 441 Schindler nom.

B = Cours du 1er février

A B ZURICH A B

1960 1960 (Actions étrangères)
1460 1465 Akz0 

A 0 .. 20-75 20.50
2280 2265 Ang.-Am.S.-Af. 22.75 23.50
580 582 £m|

L
0ld I

ri „ 143— 147.50
540 d 540 Machme BuU 27.75 27.75

1040 d 1050 Cia Argent. El. 7._ , 75
5275 5300 Pe B

%
e" . . 18.75 19.-

15 15 ImP- Chemical 13 75 13 75
730 725 Pechiney 42.50 42.—

2805 2750 £
hlli?* » ,, 17-25 H.25

680 682 R°yal Dutch 133.50 133.50
3185 3190 Y

n'1!,Ver 97.50 97.50
2490 2480 **T°; ... 37-50 38.50
1685 1695 ^

ad/ ^mlln 132— 132.—
10150 10050 l^^i. H8.50 119.-
1360 1360 î>rb- H°eChst US— H5.50

> 1855 1850 Mannesmann 117.
_ 

m 
_

1025 1025 Siemens 249.- 250.-
790 785 Thyssen-Hûtte 79._ 78 _
144 143 V-W> 166.50 168.—

1385 1400
3150 3120 BALE
147.50 147.50 . . ..
2250 d 2275 (actions suisses)
3515 3530 Roche jce 63750 63500
2260 2260 Roche 1/10 6375 6325
1290 1295 S.B.S. port. 418 418
486 485 S.B.S. nom. 315 315

2875 2875 S.B.S. b. p. 355 355
399 397 Ciba-Geigy p. 1220 1220

1330 1310 Ciba-Geigy n. 676 677
260 260 d Ciba-Geigy b. p 975 970

BALE A B
Girard-Perreg. 620 d 610 d
Portland 2820 2820 d
Sandoz port. 4180 d 4150
Sandoz nom. 1940 1940
Sandoz b. p. 525 528
Bque C. Coop. 1025 1025

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 99.75 99.75
A.T.T. 82.— 82.50
Burroughs 134.— 130.—
Ca'nad. Pac. 62.50 63.—
Chrysler 16.25 17.25
Colgate Palm. 22.50 22.—
Contr. Data 98.25 96.25
Dow Chemical 58.— 56.25
Du Pont 66.25 66.50
Eastman Kodak 78.75 78.25
Exon 99-50 100.—
Ford 55.50 56.—
Gen. Electric 92.— 90.25
Gen. Motors 90.50 90.50
Goodyear 22.— 22.—
I.B.M. 114.50 113.—
Inco B 45.50 46.75
Intern. Paper 65.75 64.25
Int. Tel. & Tel. 46.50 45.75
Kennecott 65.50 65.25
Litton 92.75 89.75
Halliburton 160.— 161.—
Mobil Oil 95.75 95.—
Nat. Cash Reg. 124.50 123.—
Nat. Distillers 49.75 49.—
Union Carbide 72.50 71.25
U.S. Steel 32.50 32.75

NEW YORK
Ir.d. Dow Jones
Industries 875,85 881,43
Transports 281,60 283,50
Services public 110,15 110,32
Vol. (milliers) 66.210 46.880

Cours indicatifs'
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 92.— 95.—
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 83.— 86.—
Schillings autr. 12.85 13.25
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) 35700-36200-
Vreneli 200.— 225.—
Napoléon 225.— 260.—
Souverain 240.— 280.—
Double Eagle 1170.- 1250.-

YX \»  Communiqués

\-y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 88.— 91 —

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTT2C\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S / Fond» coté» en bonne Prix payé
\\ày A B

AMCA 23.75 23.75
BOND-INVEST 53.25 52.75
CONVERT-INVEST 61.— d  61.—
EURIT 132.— 132.—
FONSA 98.— 98.50
GLOBINVEST 55.25 d 55.50
HELVETINVEST 97.75 d 97.75
PACIFIC-INVEST 71.— 71.25
SAFIT 320.— 322.—
SIMA 211.— 213.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 85.50 86.50
ESPAC 70.50 71.50
FRANCIT 95._ 97.—
GERMAC 87.— 89.75
ITAC 78.50 80.50
ROMETAC 394.— 404.—
YEN-INVEST 491.— 497 —

__ Dem. Offre
-JL- I— CS FDS BONDS 55,75 56,75
r" |i |g  CS FDS INT. 59,5 60,5
I l  L H ACT. SUISSES 293.0 294 ,0

B -T  ̂ CANASEC 487,0 497,0
^mm USSEC 475,0 485,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 101,5 104,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.— 58.25 SWISSIM 1961 1165.— 1185 —
UNIV. FUND 73.03 70.85 FONCIPARS I 2500.— — .—
SWISSVALOR 236.75 227.— FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 330.25 312.25 ANFOS II 118.— 119 —

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIEK SBS
Dem. Offre Dem. Offre 31 janv ler fév

Automation 60,25 61,25 Pharma 107,5 108,5
Eurac. 247 ,5 249 ,5 Siat 1590,0 — industrie 3I1.Z âii ,i
Intermobil 66,25 67,25 Siat 63 1150,0 1165,0 Finance et ass 392,4 393,0

Poly-Bond 60,60 61,60 Indice gênerai 342 ,6 342,9

& fi nonce » Economie • Finance • Economie » Finance o Economie • Finance »

La « Céramique Holding SA Laufon »
a acquis une participation majoritaire à
la firme « Sinterlt GmbH » à Weroth
près de Koblenz. Cette firme exploite
une usine de céramiques sanitaires
construite il y a quelques années,
dont la production est Importante.
Avec ce nouveau lieu de produc-
tion la « Céramique Laufon » désire
consolider sa position sur le marché
allemand. Par l'établissement d'un
entrepôt pour les produits fabriqués
en Suisse et en Autriche le service à la
clientèle de la République fédérale sera
ainsi amélioré.

La céramique « Laufon »
s'agrandit

Les réserves de gaz naturel des Pays-
Bas sont de près de 7 pour cent supé-
rieures aux estimations généralement
admises jusqu 'à présent, a indiqué le 9
octobre le ministre néerlandais de
l'économie, dans une communication au
Parlement. Les réserves du gisement de
Groningue ont été en effet, à la suite
d'une réévaluation récente, augmentées
de 150 milliards de mètres cubes (dont
56 milliards prouvés) , pour s'établir à
1730 milliards de mètres cubes.

La totalité des réserves néerlandai-
ses, en n'incluant que 50 des 150 mil-
liards de mètres cubes de ce dernier
réajustement, était, au 1er juillet 1979,
de 2227 milliards de mètres cubes, soit
une diminution de 2 pour cent (ou de 44
milliards de mètres cubes) par rapport
à la situation des réserves au 1er jan-
vier 1979. Le ministre a précisé que les
100 milliards restant du réajustement
seraient pris en considération lors de
l'établissement des réserves au 1er jan-
vier 1980. Quant à la production totale
de gaz naturel pendant le premier se-
mestre de 1979, elle s'est élevée à 54
milliards de mètres cubes, contre 92,3
milliards pour toute l'année 1978.

Révision en hausse des
réserves de gaz naturel
néerlandais

CS Leasing S.A., filiale du Crédit
Suisse pour le leasing de biens d'inves-
tissements, a vu la somme de son bilan
augmenter de 60 pour cent en 1979
année de son 10e anniversaire. Elle a
atteint en effet 87,5 millions de francs
pour 54,9 millions en 1978. 651 contrats
ont été conclus au cours de cet exer-
cice contre 445 en 1978. Après dota-
tion des réserves, le bénéfice s'élève
à 403.000 fr. (384.000 l'an passé). Le
Conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale de verser un dividen-
de inchangé de 6 pour cent sur le capi-
tal-actions actuel de 5 millions de
francs. Le Conseil d'administration a
bon espoir qu'un dividende inchangé
pourra également être accordé sur le
capital-actions augmenté à 10 millions
en décembre 1979.

La filiale du Crédit Suisse CS.
Leasing Immobilier S.A. a réalisé un
bénéfice plus modeste qui sera reporté
à nouveau.

Le Conseil d'administration de CS
Leasing attribue l'augmentation du
bilan aux dispositions favorables à l'in-
vestissement de sa clientèle. Une part
importante des nouveaux contrats a été
conclue avec des entreprises de services
(20 pour cent), des fabricants de biens
d'investissements (19 pour cent) , des
sociétés commerciales (19 pour cent) et
dans le domaine de la construction (13
pour cent), (ats)

Crédit suisse Leasing S. A:
augmentation du bilan
de 60 °/»

Douze des plus importantes coopéra-
tives de consommation d'Europe vont
probablement augmenter leurs achats à
Hong-Kong avec l'établissement d'un
nouveau centre d'achats régional ,
Inter-Coop Far East Ltd. Inter-Coop
représente des sociétés de onze pays
dont le chiffre d'affaires représente ca.
50 milliards de Sfr. Les importations en
provenance d'Extrême-Orient par ces
sociétés atteignent ca. 220 millions de
Sfr. par an, dont 40 pour cent en
provenance de Hong-Kong.

La nouvelle société représentera:
— Coop Schweiz (Suisse)
— Coop Italia (Italie)
— Faellesforeninger For Danmarks

Brugsforeninger (Danemark)
— Co-operative Wholesale Society

(Grande-Bretagne)
— Gebrauchsgùter-Zentrum Kamen

(Allemagne)
— Keskusosuu Sliike OTK (Finlande)
— Konsum Oesterreich (Autriche)
— Kooperativa Forbundet (Suède)
— Norges Kooperative Landsforening

(Norvège)
— Samband Islenzkra Samvinnufelaga

(Islande)
— Société Générale des Coopératives

de Consommation (France)
— Suomen Osuuskauppojen Keskus-

kunta (Finlande)

LA COOPÉ A HONG KONG

La Grande-Bretagne prévoit d'ac-
croître sa production de gaz naturel
pour la porter de 40 milliards de
mètres cubes par an actuellement à 60
milliards d'ici à 1990. Cette informa-
tion, reprise par le Bulletin d'Informa-
tion Pétrolière du 25 octobre, a été
donnée par le ministre adjoint britan-
nique de l'énergie dans le cadre d'une
conférence organisée à Dûsseldorf par
le Financial Times sur le thème de
l'énergie et de l'industrie. M. Norman
Lamont a précisé qu'aujourd'hui le gaz
naturel de la mer du Nord couvre 20
pour cent des besoins en énergie pri-
maire de la Grande-Bretagne. Le mi-
nistre a néanmoins observé qu'il faudra
avant la fin du siècle, relayer le gaz
naturel par du gaz dérivé du charbon.

Augmentation de la
production britannique de
gaz naturel d'ici à 1990

La Banque Centrale Coopérative,
Société anonyme, augmentera les taux
d'intérêt pour livrets d'épargne, livrets
de placement et comptes correspon-
dants de i/ î pour cent pour le 1er avril.
D'autre part, les taux d'intérêt pour
hypothèques subiront une hausse de '/s
pour cent le 1er mai. Pour les
nouveaux crédits, les conditions
ajustées s'appliquent dans l'immédiat.

LES TAUX D'INTERET
DE LA BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE
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NOUS ENGAGEONS ^  ̂|

COLLABORATEUR ï
pour le service externe dans les Montagnes neuchâteloises. j
Nous offrons:
— une place stable, indépendante, un gain intéressant ¦ j
— la reprise de la clientèle existante ;
— une formation complète au siège de Lausanne
— un appui constant
— des prestations sociales complètes
— un climat de travail harmonieux SE j

Nous demandons:
— une réputation irréprochable ,
— une bonne présentation et une personnalité dynamique j
— une bonne culture générale et commerciale
— un âge minimum de 28 ans.

Adressez vos offres écrites ou téléphonez à
Edouard PREBANDIER ou Jean-Paul RUESCH
Agent général Agent principal
Saint-Honoré 1 Léopold-Robert 31
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (038) 25 35 33 Tél. (039) 22 17 56

Sur nos meubles SOLDÉS...
10% de rabais
supplémentaire

., jusqu'au 4 février

m a r c e  1

IM
formes nouvelles s.a.
rue neuve 1
Autorisé par la Préfecture j

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

LADA 1200
bleu - Fr. 2900.—

ALFASUD
T.vhwi. .44.P00 ktn .-, Fr. 5300.— . , , . ,..„.. _ '

MATRA SIMCA
brune - Fr. 8500.—

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

Le service de l'infirmière visitante
et dépôt sanitaire de Tramelan et
Mont-Tramelan

cherche dès juin 1980 ou date à
convenir, pour son deuxième poste
complet, une

INFIRMIÈR E
en santé publique
intéressée à collaborer à l'exten-
sion des soins extra-hospitaliers.

Renseignements auprès de Mme
M. Wâlti, Grand-Rue 82, 2720 Tra-
melan, tél. (032) 97 65 41.

Pour raison de santé du titulaire actuel, qui doit restreindre son activité
professionnelle,

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

CAFÉ- RESTAU RANT
agencé, plusieurs salles pour sociétés, cuisine agencée. Appartement de
4 pièces et dépendances (entièrement rénové en 1976).

Conviendrait à un couple dynamique et entreprenant.

Ecrire, avec certificat de bonnes mœurs récent, jusqu'au 29 février 1980
sous chiffre 80-30 929 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 13, rue de
Morat, 2501 Bienne.

Il sera répondu aux offres conformes à la demande ci-dessus.

ENTREPRISE DE LA ÇHAUX-DE-FONDS
cherche

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

ayant des connaissances en étampe industrielle,
sachant travailler de manière indépendante.

MÉCANICIEN 0UTILLEUR
ayant quelques années d'expérience et faisant preuve
d'initiative.

Ecrire sous chiffre RM 2386 au bureau de L'Impar-
tial.

CENDRES & MÉTAUX SA BIENNE

cherche un

technicien-dentiste
comme conseiller technique.

Aimez-vous le contact humain et désirez-vous vous créer une
situation d'avenir ?

Alors vous êtes peut-être le collaborateur que nous cherchons pour
visiter les médecins-dentistes et les laboratoires dentaires de langue
française.

Notre service du personnel vous fournira volontiers de plus amples
détails.

Tél. (032) 41 51 51

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 52

André BESSON

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Marie se redressa aussitôt et ne put retenir
un cri de détresse. Elle était arrivée trop tard.
Son mari avait succombé à ses blessures.
Comme la veille lorsque Rolet était venu l'a-
vertir, elle se sentit défaillir et fut obligée de
s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. A
ce moment, elle vit qu'elle s'était trompée. Ce
n'était pas le cadavre de Pierre qui se trouvait
à ses pieds, mais celui d'un inconnu qui lui res-
semblait étrangement. Un grand soldat aux
cheveux blonds, à la barbe maculée de sang,
qui la fixait de ses yeux révulsés et blancs
comme la craie.

Complètement égarée, dans une sorte d'état
second, la jeune femme retraversa la salle en
enjambant les corps, en serrant son enfant
contre elle, désespérément. Elle était tellement
bouleversée qu'elle n'arrivait pas à éprouver un

soulagement à l'idée que le mort n'était pas son
mari. A présent, elle était prête à abandonner
ses recherches. Elle n'en pouvait plus. Elle
n'avait qu'une idée, fuir loin de cette
antichambre de l'enfer, retrouver l'air pur, la
vie...

Comme elle arrivait sur le palier, quelqu'un
l'interpella. Une autre religieuse à qui la plus
âgée avait dû parler entre-temps.

— Madame, c'est vous qui recherchez un
soldat originaire de Chissey ?

— Oui.
— Il y en a un salle Saint-Joseph. Venez, je

vais vous conduire près de lui...
Brusquement, Marie retrouva son énergie.

Elle se méprisa pour sa faiblesse. Le nouvel
espoir qui la galvanisait dissipa le sentiment
de peur et de répulsion qu 'elle éprouvait.

Cette fois, il s'agissait bien de Pierre. Alors
que tant d'autres étaient allongés à même le
sol, lui avait la chance d'être couché sur un
vrai lit. Elle le reconnut immédiatement ,
malgré son visage foudroyé, ses yeux luisants
de fièvre. Il avait un oreiller sous la tête et les
deux bras hors des couvertures. Il semblait pai-
sible. Elle comprit pourtant tout de suite qu'il
ne la voyait pas. Qu'il fixait au-delà des êtres
et des choses un spectacle qu'il était seul à
pouvoir regarder.

Elle se pencha sur lui et embrassa son front
humide de sueur.

— Pierre, murmura-t-elle tout près de son
oreille. Pierre, c'est moi... C'est Marie...

Il ne réagit pas tout d'abord. Aucun frémis-
sement ne fit tressaillir son visage couleur de
cendre.

A nouveau désemparée, la jeune femme
regarda autour d'elle, cherchant la religieuse
afin de la questionner sur l'état de son mari.
Mais elle était déjà partie. Dans cette salle,
comme dans la précédente, il n'y avait que des
dizaines de blessés, immobiles ou agités, luttant
contre la souffrance et la mort.

Curieusement, en arrivant près de son père,
le bébé avait cessé de pleurer. Marie le dégagea
de la couverture et approcha la forme minus-
cule à hauteur des yeux absents du soldat.

— Pierre, reprit-elle doucement, regarde,
c'est ton fils...

Ce fut comme si elle avait prononcé un mot
magique. Emergeant de son univers erratique,
le malheureux sembla retrouver tout à coup la
conscience lucide des choses. Il voulut parler,
mais aucun son ne sortit de ses lèvres exan-
gues. Par contre, il fixa l'enfant, de ses yeux
immenses, qui reflétèrent brusquement une
sorte de clarté.

CHAPITRE VII

Nul ne chercha à s'opposer , bien au contraire,
au projet de Mari e Auvemois lorsqu 'elle mani-

festa l'intention de repartir en emmenant son
îr.-r:. Tant de malheureux attendaient un lit
que celui de Pierre fut rapidement pris. On lui
procura aussi l'aide de deux brancardiers pour
transporter le blessé jusqu 'à la voiture.

Pendant le transfert, la jeune femme eut
l'occasion d'apercevoir l'énorme pansement qui
entourait le ventre de Pierre. Elle fut effrayée
de voir celui-ci baigner littéralement dans le
sang. Avant son départ , la religieuse ne cacha
pas à la jeune femme que le cas de son mari
était désespéré. La lance du uhlan avait perforé
l'intestin et un rein. Seule, sa solide constitu-
tion avait permis au blessé de survivre jus-
qu 'ici.

En dépit de ce diagnostic terrifiant, la Marie-
des-Bois ne perdit pas courage. Elle avait
encore en mémoire l'histoire d'une guérison
étonnante. Celle d'un bûcheron de la forêt de
Chaux qui avait été attaqué par un sanglier.
Eventré par l'animal, ce malheureux aussi sem-
blait condamné. Pourtant , Emilie Siruguey
l'avait sauvé avec ses potions et ses onguents.
Pourquoi ne parviendrait-elle pas, avec les
mêmes remèdes, à guérir son mari ?

Lorsque Pierre fut étendu sur le matelas, à
l'intérieur du break , la jeune femme coucha le
bébé à ses côtés et recouvrit leurs corps avec
les couvertures qu 'elle avait apportées.

(A  suivre)

« Les Auvemois »
LA MARIE-DES-BOIS



F , 1 ^| HORLOGERIE \
Nous cherchons pour importante entreprise horlogère

ACHETEUR
pour l'habillement de la montre et de la grosse horlogerie

• Cette situation exige une grande connaissance du marché horloger,
tant sur le plan technique que commercial

• L'acheteur est en liaison constante avec le chef des produits et le créateur-
styliste, afin d'orienter les achats selon les résultats des analyses
du marché, de les effectuer au meilleur prix de revient et de surveiller/
coordonner les délais entre la clientèle et la production

• Il n'est pas absolument nécessaire, mais souhaitable, que le candidat
ait une connaissance du marché horloger tant sur le plan technique
que commercial

É

C Veuillez adresser vos offres sous réf. N°1876 ¦
Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience |
et vous assure une discrétion absolue. ,̂ ____ M

M Ê̂^ âadra Ê̂ I

cherchons

boulanger ou
boulanger-pâtissier
qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir
Offrons: Gros salaire, semaine de
cinq jours.
Tél. (039) 35 11 17

OCCASIONS
Triumph Spitfire , jaune décapotable avec hartop

; année 1976, 40 000 km. expertisée
Fiat 127-1050 C, jaune année 1978, 55 000 km , exper-

tisée
Mercedes 250, blanche année 1970, 93 000 km, exper-

tisée
BMW 2002, blanche année 1971, 109 000 km , exper-

tisée
Facilité de paiement - Crédit
GARAGE JEAN-PAUL HENZI, 2605 Sonceboz,
AGENCE FIAT. Tél. (032) 97 20 21

// \v Helvetia IncendieL -VI Saint Gall

A l'occasion du départ de

Monsieur Roger LAPRAZ
en fonction depuis 27 ans à la tête de notre agence générale de Neuchâtel, la
direction de la compagnie tient à lui exprimer ses remerciements pour son activité
et demande à ses assurés et relations d'affaires de bien vouloir reporter la

, confiance qu'ils lui ont témoignées à son successeur

Monsieur Bernard J. DEILL0N
Lie. es se. écon. HEC

Nouvelle raison sociale :
Bernard J. DEILLON
Agence générale pour le canton de Neuchâtel
2, ruelle William-Mayor - 2001 Neuchâtel

Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur *
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents *
Vol Transport Maladie *
Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie *

* en coopération avec l'Helvetia-Accidents, respectivement l'Helvetia-Vie

Au Cercle Catholique £f  ̂BF% J& Wk H W^à 1 ^̂
mVmé^% Abonnement à Fr. 12.-

lif K MM m%M P ¦ || 1 H ¦ pour les 25 premiers tours
Dimanche 3 février ^SL" „f r„lî!«™ fflœi^̂  B ^WT
à 16 heures VELO-CLUB JURASSIEN Cartes a 50 cts

Ca commence à bouger, à Lake Placid, pour les J0
Le réside sportif » le monde sportif » r&e monde sportif » te monde sportif

Ouvert depuis quelques jours, le Village olympique des 13es Jeux d'hiver
de Lake Placid, du 12 au 24 février, commence peu à peu à s'animer. Une
centaine d'athlètes venus de Chine, d'Italie, du Japon, de Grande-Bre-
tagne, du Canada, d'Allemagne de l'Est, de Suisse et bien Sûr des Etats-Unis

ont pris leurs quartiers dans ce village.

Les touristes commencent à envahir Lake Placid. (asl)

LA « PRISON OLYMPIQUE »
Nichés au cœur d'une forêt, les

bâtiments de couleur ocre, aux for-
mes variées, ne donnent pas, à pre-
mière vue, l'impression d'être une
future prison. C'est pourtant l'usage
qui sera fait après les jeux, du vil-
lage olympique par l'administration
de l'Etat de New York qui en assure
le financement.

En fait , le visiteur a plus le senti-
ment au fur et à mesure qu'il s'ap-
proche de ce village (que les habi-
tants de Lake Placid ont surnommé
« Prison olympique »), de pénétrer
dans un périmètre interdit, puis dans

un camp retranché, plutôt que dans
un futur pénitencier.

Avant de se retrouver dans la
grande cour où flottent actuelle-
ment les drapeaux des 36 nations
participant aux Jeux d'hiver, le visi-
teur doit en effet franchir trois bar-
rages. Au premier, on vérifie seule-
ment qu 'il porte bien autour du cou
la carte d'identité olympique don-
nant accès au village.

Le deuxième concerne seulement
son véhicule et l'emplacement où il
a l'autorisation de se garer. Enfin le
troisième, ressemble, en plus strict,
au contrôle que subissent désormais

tous les passagers des lignes aérien-
nes.

APPAREILS DÉTECTEURS
Mais la sensibilité des appareils a

été poussée à l'extrême, et un
« quater » (pièce de 25 cents), n'é-
chappe pas à la vigilance des détec-
teurs. En outre, de nombreux poli-
ciers de l'Etat de New York, tout de
gris vêtus, veillent à la sécurité en
dehors comme au dedans du village.

Ils sont assistés dans leur tâche
par des vigiles de l'agence Pinker-
ton, l'une des plus vieilles des Etats-
Unis. Son fondateur, un Ecossais du
nom de Allan Pinkerton , participa ,
dans les années 1850, aux recherches
du célèbre Jesse James, avant d'être
nommé premier détective municipal
de Chicago.

H Basketball

Pas de problème pour les trois
premiers dans le sixième tour de la
Coupe d'Europe des champions de bas-
ket. Real Madrid , Tel-Aviv et Bosna
Sarajevo se sont imposés, ces derniers
dans un duel avec leurs compatriotes
de Partizan Belgrade.

Real Madrid est donc toujours en
tête, avec deux points d'avance sur Tel-
Aviv et Sarajevo. Les deux premiers de
la poule se rencontreront en finale le 27
mars à Berlin-Ouest. Résultats du 6e
tour.

EBBC den Bosch (Hol) - Maccabi
Tel-Aviv 54-63 (28-30). Bosna Sarajevo
(You) - Partizan Belgrade (You) 93-86
(42-26). Real Madrid - Sinudyne Bo-
logne 101-81 (40-31). Le classement: 1.
Real Madrid , 6-10; 2. Maccabi Tel-
Aviv, 6-8; 3. Bosna Sarajevo, 6-8; 4.
Patizan Belgrade, 6-4; 5. Sinudyne Bo-
logne, 6-4; 6. EBBC den Bosch, 6-2.

Coupe d'Europe
des champions

monde du cyclisme est en deuil

Gastone Nencini , le populaire cham-
pion italien des années 50 est décédé
à l'hôpital de Florence des suites d'une
longue maladie. Il était âgé de 50 ans.

A son palmarès, il comptait notam-
ment un Tour d'Italie (1957) et un Tour
de France (1960) . Dans la première
épreuve, il battit le grimpeur luxem-
bourgeois Charly Gaul et le Français
Louison Bobet. Dans la boucle fran-
çaise, il s'imposa sans gagner une seule
étape, après un duel tronqué par l'acci-
dent de l'infortuné Roger Rivière, dé-
cédé le 1er avril 1976, et qui fut son
principal rival avant sa chute drama-
tique.

Dans le camp italien, il fut , avec
Ercole Baldini, l'homme de la conti-
nuité, le trait d'union entre l'époque
héroïque des Bartali , Coppi, Magni et
celle du cyclisme moderne personnifiée
par Adorni, Gimondi, Motta, Moser,
etc.

Excellent grimpeur, Nencini brillait
dans la montagne et sa technique, son
audace lui permettaient de prendre
beaucoup de risques dans les descentes.

Ce fut là l'un de ses points forts et les
grands tours nationaux lui donnèrent
l'occasion de le confirmer. Outre ses
deux retentissantes victoires, il récolta
d'innombrables places d'honneur : 2e
du championnat du monde amateurs
1953, 3e du Giro 1955, 2e du Tour de
Campanie et du Tour de Calabre 1960,
2e du Giro 1960, 2e du Tour des Apen-
nins 1962.

Né à Bilancino, dans la province de
Florence, le 1er mars 1930, Nencini se
retira de la compétition en juin 1965.

Ciastone Heneini est mort à Florence

Victoire de l 'URSS
L'Union soviétique a de nouveau

battu l'Allemagne de l'Ouest 4-2 (2-2 2-
0 0-0) dans un match disputé devant
5000 spectateurs à Krefeld. La veille, à
Garmisch Partenkirchen, l'Union
soviétique s'était déjà imposée à la
RFA par 7 à 4.

m Hockey sur glace

Athlétisme: l'affaire des «dessous de table»
Aucune sanction ne sera prise contre les athlètes écossais qui auraient
touché des « dessous de table » au cours des « Highland Games » de 1978 à
Meadowbank. Par contre, Billy Walker, organisateur des jeux et directeur
adjoint du stade d'Edimbourg, a été suspendu pour une période indéfinie.
Les athlètes en question étaient presque tous des internationaux britan-
niques — Allan Wells, John Robson , Chris Black, Frank Clément, Graham

Williamson et Nat Muir.

DES AVEUX...
M. Walker a reconnu que des erreurs

dans la comptabilité de la réunion
étaient dues à des « paiements irrégu-
liers » aux athlètes, mais les fédéra-
tions anglaises et écossaises déclarent
qu'elles n'ont aucune preuve documen-
tée et ne peuvent pas prendre de sanc-
tions contre les athlètes en question.

En attendant, les enquêtes continuent
en ce qui concerne deux autres réu-
nions internationales de 1978, à Gran-
gemouth, en Ecosse, et à Gateshead,
en Angleterre. En plus de nombreuses
vedettes britanniques, un certain

nombre d'athlètes étrangers, notam-
ment des Américains et des Néo-Zé-
landais sont impliqués dans celles-ci.
POURQUOI LES ECOSSAIS ?

En ce qui concerne la réunion de
Grangemouth, le Conseil municipal lo-
cal ne remettra ses comptes aux admi-
nistrateurs de l'athlétisme que s'il de-
vait y avoir une enquête mondiale sur
l'amateurisme « marron ». « Pourquoi
les athlètes écossais seraient-ils pour-
suivis , alors que tout le monde sait que
les Soviétiques et Américains appli-
quent les règlements à leur manière et
laissent leurs athlètes s'entraîner à
plein temps, les compensant par des
emplois à temps partiel et des bourses
d'études », souligne un porte-parole du
Conseil municipal de Monkslands.



Marie-Thérèse Nadia bat Erika Hess
Slalom géant des championnats suisses a Anzere

A Anzère, Marie-Thérèse Nadig a remporté son quatrième titre national :
après ceux de la descente et du combiné acquis en 1972 ainsi que celui
du slalom géant obtenu en 1976, Marie-Thérèse Nadig a en effet fêté son
deuxième titre du slalom géant. La Saint-Galloise l'a emporté de manière
particulièrement convaincante, signant le meilleur temps dans chacune
des deux manches pour distancer finalement Erika Hess et Ursula Konzett

(Liechtenstein).

Erifca Hess (2e) et Marie-Thérèse Nadig, championne suisse lors du slalom
géant , ont été félicitées par le grand patron du ski suisse, M. Ogi. (ASL)

deuxième manche après avoir réussi le
12e temps seulement sur le premier
tracé, à près de cinq secondes (4"94) de
Marie-Thérèse Nadig.

UNE RÉVÉLATION
Si cette victoire de Marie-Thérèse

Nadig est logique, une surprise a tout
de même été enregistrée avec
l'excellent 4e rang obtenu par une
jeune skieuse de Verbier, Corinne
Eugster (17 ans). Quant à Lise-Marie
Morerod , elle a été éliminée dans la

Les abondantes chutes de neige de la
nuit ont retardé d'une heure le début
de ce slalom géant , qui s'est déroulé
dans le brouillard et sous la neige. Les
conditions étaient pourtant relative-
ment bonnes et les deux sélectionnées
de Lake Placid , Marie-Thérèse Nadig et
Erika Hess, ont démontré leur bonne
forme en dominant toutes leurs rivales.
Outre la 4e place de Corinne Eugster, à
relever également le 6e rang de Maria
Walliser (16 ans), laquelle avait déjà
terminé 7e de la descente.

A PROPOS DES J O
Pour ce qui concerne les Jeux olym-

piques, l'élimination de Lise-Marie
Morerod devrait faire monter la cote
de Brigitte Nansoz, qui a pris la 8e
place de ce slalom géant. Mais une
décision définitive ne sera prise que ce
jour, après le slalom spécial. Enfin, Zoé
Haas, 2e de la descente, a les meilleures
chances de gagner une médaille du
combiné.

Résultats
1. Marie-Thérèse Nadig (Flums) 2'12"

24 (l'05"95 et l'06"29) ; 2. Erika Hess
(Bannalp) 2'13"65 (l'06"54 et l'07"ll) ;
3. Ursula Konzett (Lie) 2'16"85 (l'08"34
et l'08"51) ; 4. Corinne Eugster (Ver-
bier) 2'17"29 (l'08"86 et l'08"43) ; 5. Rita
Neapflin (Beckenried) 2'17"59 (l'08"73
et l'08"86) ; 6. Brigitte Glur (Schoen-
ried) 2'17"78 ; 7. Maria Walliser (Mos-
nang) 2'18"37 ; 8. Brigitte Nansoz (Hau-
te-Nendaz) 2'18"65 ; 9. Brigitte Oertli
(Egg) 2'18"73 ; 10. Zoé Haas (Engelberg)
2'19"55 ; 11. Vreni Hummel (Zernez)
2'19"80 ; 12. Marlies Wittenwiler (Krum-
menau) 2'20"79 ; 13. Monika Hess (Gra-
fenort) 2'20"82 ; 14. Brigitte Cadient
(Flums) 2'21"81 ; 15. Bernadette Zur-
briggen (Saas-Grund) 2'22"08.

Hockey sur glace

Coupe d'Europe
Comme prévu, ZSKA Moscou, Slovan

Bratislava, Mado Alfredshem et Ilves
Tampere se sont qualifiés pour le tour-
noi final de la Coupe d'Europe qui
se disputera du 20 au 24 août à Inns-
bruck. Les Soviétiques, tenant du titre,
ont fait grande impression au cours de
leur dernière rencontre en scorant à
vingt reprises face à Olimpia Ljublja-
na, qui eux ne marquèrent que quatre
buts. Les résultats du 3e tour (les
vainqueurs qualifiés pour le tour final) :
ZSKA Moscou - Olimpia Ljubljana
20-4 (7-2 et 13-2) ; Ilves Tampere - EC
Cologne 16-11 (10-6 et 6-5); Modo
Alfredshem - Dynamo Berlin-Est 13-9
(5-5 et 8-4) ; Slovan Bratislava - Feen-
stra Flyers Heerenveen 17-10 (11-1
et 6-9).

Contrats renouvelés
Les deux arrières internationaux Ru-

dolf Kramer et Reto Sturzenegger ont
renouvelé leur contrat avec le EHC Aro-
sa respectivement pour trois et deux
ans. D'autre part, l'ailier René Stamp-
fli a été acquis définitivement (il ap-
partenait auparavant au HC Bienne).

Handball

Victoire plus convaincante
de la Suisse

L'équipe nationale suisse s'est quel-
que peu retrouvée après sa défaite con-
tre la France et sa courte victoire
face à ATV Bâle-Ville (20-19) en rem-
portant la seconde rencontre contre le
même adversaire par 32-18 (12-11).

Tennis: vers une victoire tchécoslovaque
La Tchécoslovaquie possède de

grandes chances de s'imposer dans la
Coupe du Roi 1980 (inofficiel
championnat d'Europe par équipes),
tout comme l'année dernière.

Lors du match aller de la finale, l'é-
quipe tchèque, avec Smid, Lendl et
Slozil , n 'a laisse aucune chance à la
Hongrie, battue 3-0. Lendl s'est même
payé le luxe d'un succès aux dépens du
No 1 hongrois, Balasz Taroczy (6-2 6-1).

RÉSULTATS
Coup e du Roi 1980, Ire division, f i -

nale, match, aller: Tchécoslovaquie -
Hongrie 3-0; Tomas Smid bat Robert
Machan 6-4 6-2; Ivan Lendl bat Balacz
Taroczy 6-2 6-1; Smid - Pavel Slozil
battent Machan - Peter Szoeke 6-4 7-
5.

Match pour la troisième place: RFA -
URSS 2-1; Vadim Borisov bat Rolf
Gehring 7-6 6-3; Uli Pinner bat
Taimuraz Kakulia 6-1 6-3; Karl Meiler
- Gehring battent Kakulia - Borisov 6-
2 4-6 6-3.

Match pour la cinquième place:
Suède - Autriche 2-1; Per Hjertqvist
bat Robert Reininger 2-6 6-4 6-4; Kjell

Johansson bat Peter Feigl 6-3 6-4; Feigl
- Helmar Steigler battent Ulf Eriksson
- Stefan Simonsson 3-6 7-6 7-6.

Match pour la 7e place: Grande-
Bretagne - France 1-2; Dominique Be-
del bat Andrew Jarrett 6-7 6-4 6-1;
Pascal Portes bat Robin Drysdale 6-2
6-2 ; Jarrett - David Lloyd battent Por-
tes - Bedel 6-4 6-2.

Deuxième division, match pour l'as-
cension en division I: Finlande - Bel-
gique 2-1. 

Gunthardt battu
Le champion suisse Heinz Gunthardt

a été sorti par l'Américain Roscoe
Tanner au cours des huitièmes de
finale du tournoi de Richmond, doté de
175.000 dollars. Victorieux face à Vijay
Armitraj dans le premier tour, cette
fois, Gunthardt a dû s'incliner 3-6 4-6
dans un match malgré tout très équili-
bré où le champion de Wangen a
commis plusieurs erreurs fatales contre
le finaliste de Wimbledon.

Quatre ans et demi de suspension pour un Gallois !
Pluie de sanctions de la Commission de contrôle de l'UEFA

La Commission de contrôle et de discipline de l'Union européenne de
football (UEFA), qui s'est penchée à Zurich sur plusieurs cas disciplinaires
survenus dans les derniers matchs placés sous l'égide de l'UEFA, a pro-
noncé contre le Gallois Bryon Stevenson une suspension de quatre ans et
demi (jusqu'au 31 juillet 1984) pour tous les matchs internationaux ou inter-
clubs de l'UEFA. Stevenson avait donné un coup de poing à un adversaire
lors de la rencontre de championnat d'Europe des nations Turquie - Galles
du 21 novembre à Izmîr. Cette sanction est l'une des plus lourdes jamais
prises par l'UEFA : seul un joueur a été suspendu plus longtemps jusqu'alors.

Par ailleurs, d'autres sanctions ont
été prononcées : Gyorgy Vereb (Dios-
gyoer) a été suspendu pour 5 matchs
de Coupe UEFA, pour conduite parti-
culièrement antisportive à l'égard de
l'arbitre de la rencontre de Coupe
UEFA FC Kaiserslautern - Diosgyoer ;
Jordan Stoikov (Lokomotiv Sofia) a
été frappé d'une suspension pour 4 ren-
contres interclubs de l'UEFA, suite à
des voies de fait à l'encontre d'un ad-
versaire lors du match de Coupe UEFA
Dinamo Kiev - Lokomotiv Sofia, du 12
décembre ; Konrad Weise, pour les mê-
mes raisons, lors d'une rencontre de
championnat d'Europe des nations en-
tre la RDA et la Hollande, le 21 novem-
bre, a également écopé de 4 matchs de
suspension, qui concernent ici les
matchs internationaux.

Le Hollandais Tjeu Laling a, lui, re-
çu une suspension pour les trois pro-
chaines rencontres internationales de
son pays, pour s'être vengé d'un coup
également dans le match RDA - Hol-

lande. Sont également suspendus: Ale-
xander Khapsalis (Dinamo Kiev), pour
3 matchs, à cause de voies de fait à
l'égard d'un adversaire dans la rencon-
tre de Coupe UEFA contre Lokomotiv
Sofia, le 12 décembre ; G. P. Petersson
(Feyenoord Rotterdam), Borislav Dimi-
trov (Lokomotiv Sofia), Gyeorgy Tatar
et Laszlo Gedete (Diosgyoer Miskolc),
Liber Dosek (Zbrojovka Brno), Milos
Sestic et Dusan (Etoile Rouge Belgra-
de), tous pour un match de Coupe d'Eu-
rope interclubs et tous pour avertisse-
ments répétés.

POUR 18.500 FRANCS D'AMENDES
La commission a également infligé

les amendes suivantes, pour un total
de 18.500 francs suisses :
¦ 6000 francs à Feyenoord Rotter-

dam (jets d'ojets lors du match de
Coupe UEFA Feyenoord Rotterdam -
Eintracht Francfort du 12 décembre,
cas de récidive).

¦ 4000 francs à l'Etoile Rouge Bel-
grade (fusées lors du match de Coupe
UEFA Etoile Rouge Belgrade - Bayern
Munich du 12 décembre, cas de réci-
dive).
¦ 2000 francs à la Fédération hollan-

daise (bombes fumigènes lors de la
rencontre des « moins de 21 ans » Hol-
lande - RDA du 20 novembre, cas de
récidive).
¦ 2000 francs à la Fédération you-

goslave (non-précision de l'âge des jou-
eurs sur le rapport de l'arbitre lors du
match des « moins de 21 ans » Chypre-
Yougoslavie du 11 novembre, cas de ré-
cidive).
¦ 2000 francs à Lokomotiv Sofia

(conduite incorrecte de l'équipe lors du
match de Coupe UEFA Dynamo Kiev -
Sofia du 12 décembre).
¦ 1500 francs à la Fédération fran-

çaise (fusées lors du match de Coupe
d'Europe des nations France - Tchéco-
slovaquie du 17 novembre, cas de ré-
cidive).
¦ 500 francs à Disogyoer (jets ré-

pétés de rouleaux de papier lors du
match de Coupe UEFA Diosgyoer -
Kaiserslautern du 28 novembre).
¦ 500 francs au VFB Stuttgart (jet

de pièces d'artifice sur le terrain par
des supporters de l'équipe lors du
match de Coupe UEFA Grasshoppers
Zurich - VFB Stuttgart du 28 novem-
bre).

I Football |
Hans Krankl retourne
en Autriche

L'avant-centre autrichien H. Krankl,
âgé de 26 ans, retourne dans son pays
à la suite d'un différend qui l'opposait
au FC Barcelone. Il évoluera au sein
du club de première division de Vienna,
actuellement dernier du classement.
L'international autrichien décidera l'été
prochain seulement de rester fidèle à
son nouveau club ou de partir à la re-
cherche d'une autre formation.

Haltérophilie

Record du monde battu
A Varna , dans le cadre des cham-

pionnats nationaux, le Bulgare Stefan
Dimitrov a amélioré le record du mon-
de à l'arraché, dans la catégorie des
poids plume. U a soulevé 500 grammes
de plus que son compatriote Georgi
Todorov, qui détenait le précédant re-
cord avec 130 kg. 500.

Le ski en vedette, ce week-end
Tour des Franches-M ontagnes, à Saignelégier

Dès aujourd'hui , les amateurs de ski de fond se donneront rendez-vous à
Saignelégier où se déroule le Tour des Franches-Montagnes, selon l'ho-
raire suivant : De 15 h. 30 à 17 h., et demain 3 février, de 6 h. 30 à 8 h.
45, distribution des dossards à la halle-cantine de Saignelégier. Puis: 8
h. 45 appel des coureurs sur la ligne de départ des 30 km.; 9 h. départ
en ligne; 9 h. 15 appel des coureurs (15 km.); 9 h. 30 départ en ligne; 14
h. fermeture de la piste; 15 h. proclamation des meilleurs résultats et
remise des prix à l'hôtel Bellevue.

Autre manif estation cet après-midi, aux Bois
Le Ski-Club Les Bois organise aujourd'hui le huitième trophée des
Franches-Montagnes. Cette compétition est ouverte à tous les spé-
cialistes du ski de fond. A savoir: seniors - élites (15 km.), juniors et
dames (10 km.), OJ III garçons (8 km.), OJ III filles, OJ II garçons et
filles (5 km.), OJ I garçons et filles (5 km.).
Horaire: 13 h., départ OJ I en ligne, 13 h. 15, départ OJ II et OJ III
filles en ligne, 13 h. 30, départ OJ III garçons, un par un toutes les 30",
13 h. 45, départ juniors et dames, un par un toutes les 30", 14 h. 15,
départ seniors et élites, un par un toutes les 30", 17 h. 30, proclamation
des résultats et distribution des prix à la Salle communale.

Slalom spécial à La Recorne
C'est ce soir à partir de 18 h. 30 que se déroulera sur la piste éclairée
de La Recorne le traditionnel slalom du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds. Une soixaïitaine de coureurs du Giron jurassien, et parmi eux
les meilleurs, dont Irène Bcehm, Pascal Blum de La Chaux-de-Fonds
et Charles Bœgli, de Marin. Cette course qui promet d'être passionnan-
te, se déroulera en deux manches sur des parcours piquetés par MM.
Charles Hertel et Daniel Besson. Rendez-vous donc tous, ce soir, pour
cette manifestation dont l'entrée sera gratuite.

L'équipe suisse de triathlon, au Val-de-Travers
L'équipe suisse de triathlon sera présente ce week-end aux Verrières,
où elle participera à la 4e manche du championnat national. Le premier
jour, les hommes de l'entraîneur Pralong disputeront les épreuves de
fond et de tir aux Cernets-Verrières, avant de se retrouver le dimanche
à La RobeMa, sur la piste des Chamois, pour le slalom géant.

Concours de saut jeunesse, à Cappel
Pour rappel, les concours de saut jeunesse du Ski-Club patronnés par
« L'Impartial-FAM » sur le tremplin de Cappel. Entraînement dès 10
heures, concours dès 14 heures, dimanche.

Championnat OJ jurassien de slalom géant, à Chasserai
Le Ski-Club Marin, avec le concours du Ski-Club Nods-Chasseral ,
organise demain, sur la piste de La Jeure à Chasserai, le championnat
du Giron jurassien de slalom géant. Cette piste est longue de 1100 mè-
tres. Elle comprendra 45 portes. Le programme retenu est le suivant:
De 7 h. 45 à 8 h. 15, contrôle des licences au départ de la station infé-
rieure du télésiège Nods - Chasserai. — A 10 h. 30, premier départ. —
Seront au départ , les catégories OJ I et II, filles et garçons.

Finale suisse de billard, au CAB
Cet après-midi, dans les locaux du Club des amateurs de billard , à la
rue de la Serre, finale suisse au cadre 2. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour les fervents de ce sport.

Hier, s'est disputé le slalom géant à
Anzère et ce fu t  une belle mais non une
grande course. Avec la tempête de
neige qui séuissait, U y eut beaucoup de
trous et les Jurassiennes s'y
enfoncèrent. A noter que les éliminées
furent peu nombreuses mais les écarts
sont très importants. Il y a déjà plus de
7" entre la première, l'irrésistible
Marie-Thérèse Nadig, et la dixième par
exemple.

Cette course à points FIS n'est donc
pas bonne et c'est dommage car nos
jeunes skieuses ont bien besoin de ces
points pour les futures compétitions sur
le plan international. Dominique
Clément du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds partait devant, lors de la
première manche, pour compléter les
ouvreuses qui devaient faire la trace.
Mais malgré tout, elle perdit lors de
cette première manche près de 9" sur
Marie-Thérèse Nadig. Elle n'était pas
plus heureuse lors de la deuxième
manche, puis qu'elle chutait et
abandonnait.

L'espoir jurassienne Sylvie Aufranc,
du Ski-Club Bienne, partait 54e et
termina Sie en 2'33"20. Elle f i t  donc
une course normale sans plus, mais elle
n'est qu'au début de sa carrière et bien
des espoirs sont permis car elle a du
talent et de la volonté.

Quant à Martine Jeanneret du Ski-
Club Saint-Imier, elle se classa 72e en
2'41"17 et c'est encourageant pour une
première participation à ce niveau. Elle
prouvera rapidement que les sélection-

neurs avaient raison en lui faisant con-
fiance.

Pour Irène Bcehm, SAS, ce ne fut  pas
particulièrement bon et si son 23e rang
est honorable elle pouvait, semble-t-il,
faire mieux que 2'25"01, son expérience
aurait dû lui venir en aide dans cette
tourmente.

Aujourd'hui, souhaitons que le temps
permette au slalom de se disputer dans
de bonnes conditions. Les Jurassiennes
auront les dossards 53 pour Dominique
Clément, 61 pour Sylvie Aufranc et 65
pour Patricia Robert du. Ski-Club La
Sagne qui est venue rejoindre ses
camarades du Giron.

A VERBIER
Les descendeurs furent contrariés

par le temps et seules deux reconnais-
sances de la piste purent se faire. Si la
tempête se maintient aujourd'hui , les
organisateurs ont prévu de faire dispu-
ter le slalom géant et nos Jurassiens
porteront les dossards 123 pour Patrick
Aufranc , Bienne, et 124 pour Renaud
Mœschler, Nods-Chasseral.

Fartachod

Avec les skieurs du Giron jurassien
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mpnt usuels sous chiffre P 28 - 950011 à Publicitas. 

M* Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession B̂JI de garde-frontière. NE 1 |H
I Nom et prénom: X I
I Adresse: : B

¦K No postal/Lieu: JB

cherche pour son département de production, un

agent
de méthodes
qui sera chargé de:
— études de postes de travail, conception et réalisa-

tion d'outillages pour la rationalisation
— analyses et réalisations variées dans le cadre de

l'étude et de l'organisation du travail concernant
des produits industriels

Nous demandons:
— CFC de mécanicien de précision, maître mécani-

cien ou technicien d'exploitation
— formation ETE, ASET ou équivalente
— queslques années de pratique
Nous offrons:
— possibilités réelles de perfectionnement profes-

sionnel
— travail très intéressant au sein d'une équipe

dynamique
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141,
interne 425.AWh

+ sécurité = obligations
de caisse UBS

Les obligations de caisse UBS représentent un
placement sûr et rémunérateur:

4 X U °/o d'intérêt pour une durée de 3 ou 4 ans
4 Va °/o pour une durée de 5 à 8 ans

i

(UBS)

Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grandjean

Les Ponts-de-Martel
17, rue de l'Industrie

W ING. DIPL. EPF FUST 
^
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H pour votre jE*
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B Demandez nos M
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B Seulement des marques P
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R Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 8525 B
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TISSOT N
Le Locle
Vous êtes jeune,
que pensez-vous d'un
avenir dans ( électronique?
L'horlogerie a changé de visage. Depuis quelques années,
nous avons pris l'option de la montre électronique. Les

! performances de nos produits actuels sont nettement
supérieures à celles des montres traditionnelles.
Nous fabriquons des montres jeunes, pour les jeunes.
Etant donné l'utilisation d'une technologie de pointe par
notre industrie, nous vous offrons une possibilité d'em-
ploi.
Nos conditions d'engagement ainsi que nos prestations

[ I f  | n i  sociales sont très intéressantes.
h n J I I Vous marquez de l'intérêt à prendre avec nous un nou-
^•̂  * veau départ ?
Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 341131 j
Horlogère SA I S

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

j Suite au départ du titulaire, nous désirons engager un

ferblantier appareilleur
auquel nous confierons l'exécution indépendante de travaux divers liés
à l'infrastructure de nos usines.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

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

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

t Pour traiter, tél. (038) 25 49 92.

Déblaiement de neige
I chemins, routes, places.
I J'effectue tous travaux avec fraiseuse

moderne.
Tél. (039) 23 13 91.

I Prêts personnels!
I pour tous et pour tous motifs I
jw C'est si simple chez Procrédit. S
%& Vous recevez l'argent dans le minimum I
|1| de temps et avec le maximum de dis- I
¦N crétion. M
U Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
S Vos héritiers ne seront pas importunés; |
K| notre assurance paiera. 9

%, A m
m 

^  ̂
Prêts de 

Fr. 
1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

Kg JBL caution. Votre signature suffit. WÊ

Bl 1.115.000 prêts versés à ce jour E
lu Une seule adresse: « 0  I

m Banque Procrédit \M
uÊ 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
¦ Avenue L,-Robert 23, Tél.039 -231612 \W

wÊ Je désire Ff. _ il

m Nom Prénom B

IN Rue „ No I|H HB NP Lieu U

Entreprise de moyenne importance
désire engager pour date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
atpe à s'occuper de tous les travaux de bureau y
compris les salaires.

Adresser offres manuscrites accompagnées des docu-
ment usuels sous chiffre P 28 - 950011 à Publicitas,
51, Av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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i M PAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.15 Follovv me
16.30 Bob à 4: championnats d'Europe

en Eurovision de St-Moritz.
Coram. allemand: J. Hier meyer.
Voir TV suisse italienne.

16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Télé journal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Dis! Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Rendez-vous avec André Talion

et ses marionnettes
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Téléjournal

122.10 Panorama sportif
23.10 Petrocelli
23.55 Télé journal

SUISSE ITALIENNE
15.45 Paul Cézanne
16.30 Bob à 4: championnats d'Europe

en Eurovision de St-Moritz.
Comm. français: J.-J. Tillmann

17.15 Tre Dottori in gamba
18.05 Video libero
18.30 Jazz magazine (9)
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Fasetidl Grass
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Die Ilnke Hand Gottes
16.10 Le conseiller financier
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen

22.00 Telejo urnal
22.20 Die grosse weisse Hoffnung
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dall'Italia
14.00 Tiirkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Welcome back, Kotter
15.10 Merlin
15.35 Conseils et hobbies

en tous genres
16.10 Maj a l'Abeille
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjourn al
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 Liedercircus
20.15 Sam Whiskey
21.45 Téléj ournal - Sports
23.05 Le Commissaire
0.05 Téléj ournal

A VOIR
Tolstoï et «Anna Karénine»
TF 1 à 21.30

« Le 5 j anvier 1872, au centre de
la Russie, dans la gare d'Iassenki,
une jeune femme nommée Anna
Stépanovna, s'est jetée sous un
train , parce que son amant, riche
propriétaire foncier l'a répudiée...
Le jour même une autopsie a lieu
dans un baraquement de la station.

Dans la salle basse et enfumée, en
plus du représentant de la police et
du médecin, se trouve un
personnage massif et trapu, aux
gros sourcils, à la barbe épaisse. Cet
homme n'est autre que le Comte
Léon Tolstoï , venu assister à
l'opération... Il est indéniable que
l'imagination de Tolstoï a été
secrètement excitée par ce fait-
divers » raconte Henri Troyat, histo-
rien , romancier et auteur d'un
ouvrage sur le grand écrivain russe.

En effet quelques années plus
tard naît « Anna Karénine ». Dans
« La Guerre et la Paix » Tolstoï
décrit la fatalité guerrière; dans ce
roman-ci il s'attache à montrer la
fatalité de l'amour: les héros sortent

vaincus, écrasés par la fatalité, c'est
une sorte de préfiguration de ce que
Tolstoï dira plus tard: son dénigre-
ment de l'amour sous toutes ses
formes, de l'amour physique en
particulier. Henri Troyat, analyse
l'état psychologique dans lequel se
trouvait Tolstoï , lui qui doutait plus
que jamais de son art , de sa vie à ce
moment-là:

« Après ce roman, il s'est imaginé
guéri, car il a cru avoir trouvé une
sorte d'équilibre dans la vie simple
auprès des paysans et dans l'ensei-
gnement de l'Eglise. Puis il s'est
aperçu que cela ne menait à rien,
qu'il était en face d'un grand vide,
qu'il fallait qu'il réinvente une sorte
de foi pour lui-même, qui ne se
concevait que dans la négation
totale de toutes les attaches avec les
biens terrestres, à commencer par
l'amour. II considérait alors que
l'accouplement était quelque chose
de monstrueux, comme une offense
à Dieu, et que l'art s'il n'était pas
utile pour élever les âmes des lec-
teurs était une entreprise néfaste et
diabolique... Il s'est donc mis à
écrire des œuvres moralistes pour
éduquer l'âme du peuple mais vers
la fin de sa vie, il revient à des
œuvres de pure imagination. »

Au début , Tolstoï est un joueur; à
la fin de sa vie il devient un pro-
phète. Un problème qui a bien du
mal à supporter l'enfer qu'est
devenu sa vie conjugale. Excédé, il
s'enfuit pour aller mourir miséra-
blement et seul dans une petite
gare. Le monde entier a été très
ému de constater cette disparition,
et des journalistes l'ont retrouvé sur
cette paillasse où il gisait , « Irrité
par tout ce bruit , poursuit Troyat,
par tout ce remue-ménage, qu'il
entendait autour de lui, il murmu-
rait: « Mais les paysans, comment
donc meurent les paysans ?... »

Course autour du monde
TV romande à 18.00

Avant-dernière semaine de la
course, puisque samedi prochain, les
globe-trotters seront de retour sur
le plateau. Voici les reportages que
l'on peut voir aujourd'hui:

Pierre Naftule (Suisse): Singapour.
— Brigitte Dega ire (Belgique) : Can-
ton. — Bernard Roch (France): Dji-
bouti. — Louis Daniel Brousseau
(Canada): Lima. — Benoît Jacques
(Belgique): Céphalonie. — Jean-Yves
Kervevan (France) : Venise. — Paul
Dauphinois (Canada); Tunis. — Sta-
nislav Popouic (Suisse): Athènes.

La nuit des Césars
Antenne 2 à 20.35

Grande fête du cinéma français,
ce soir, à laquelle vous pourrez
assister: la cérémonie de remise des
Césars du cinéma français, équiva-
lent pour la France de l'Oscar amé-
ricain.

Réunis dans une « Académie des
arts et techniques du cinéma », créée
par Georges Cravenne et présidée
pour 1980 par Robert Enrico, 2000
professionnels, acteurs, réalisa-
teurs, dialoguistes, techniciens, etc.
votent chaque année, à bulletin
secret, pour désigner les meilleurs
d'entre eux.

Le vote se fait en deux étapes: un
premier vote sert à désigner les
quatre meilleurs de chaque catégo-
rie, qui sont l'objet de ce qu'on
appelle les « nominations ». C'est sur
ces quatre noms dans chaque
catégorie que porte le vote final.
La grande originalité de la soirée
des Césars vient du fait que c'est en
direct devant les téléspectateurs que
sont ouvertes les enveloppes cache-
tées par un huissier, contenant le
nom des lauréats que tout le monde,
ignorent jusqu 'à la dernière minute,
y compris les lauréats eux-mêmes,

Tranches
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12.45 Tele-revista
13.00 Téléjournal
13.05 Les canards sauvages: rock

Une interview de AC-AD et une séquence sur
le groupe amateur suisse Me Lantem, de la
banlieue genevoise

13.55 Les dingues de l'exploit:
Des femmes et des hommes qui risquent tout

14.20' Série: La Filière
15.15 Démon, vole ! Cerfs-volants au-dessus d'une

petite île japonaise
15.40 La Burette: Informations sociales et éducatives

16.20 Réponse: Les enfants aux guirlandes
16.30-16.55 Bob à 4: Championnats d'Europe.
Commentaire français. Voir TV suisse
italienne

17.00 Les petits plats dans l'écran: Filets de sole
à la Guillaume Tell

17.30 Téléjonrnal
17.35 Série: L'Agence Labricole: Pour les enfants

18.00 La Course autour du monde: Les films de la
seizième étape

19.00 Rendez-vous avec Pierre Lang
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Ski alpin: Championnats de Suisse. Descente

messieurs. Reflets filmés de Verbier

20.10 Ski alpin: Championnats de Suisse. Slalom
spécial dames. Reflets filmés d'Anzère

20.25 Comic' Palace: Emission burlesque
20.55 Feuilleton: Petit Déjeuner compris
21.45 Chansons à la carte: Rendez-vous des artistes

de variétés réunis à la demande des
téléspectateurs
Nicoletta - Sonia - Charles Dûment - Karen
Cheryl - Maria de Rossi

23.00 Télé journal
23.10 Hockey sur gjlace: Retransmission partielle

et différée d'un match de Ligue nationale

11.57 Philatélie club
12.30 La vie en vert: Jardin et plan-

tes
12.47 Jeune pratique: conseils
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon.

Avec: Marcel Azzola - Nadine
Douteau

13.50 Au plaisir du samedi: La croi-
sière s'amuse
Série américaine de Jack Ar-
nold: 5. Farces et attrapes.

14.50 Rugby: Tournoi des Cinq Na-
tions: France-Angleterre, en
direct du Parc des Princes

16.30 Découvertes: Quarts de finale
francophones
17.05 Plume d'Elan: savoir
descendre de voiture. 17.15
Temps X, magazine de science-
fiction. 17.55 Tom et Jerry

18.09 Trente millions d'amis: ani-
maux

18.40 Magazine auto-moto 1: Auto-
mobile: Grand Prix du Brésil

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.44 Les beaux joueurs

20.00 Actualités
20.30 Show Johnny Hallyday. Au

Pavillon de Paris (Ire partie)
21.30 Série: Anna Karénine d'après

le roman de Tolstoï
Lire à ce propos notre texte
sur Tolstoï dans l'encadré en
bas de cette page

________________________

22.16 Etoiles sur glace: patinage
22.30 Télé-foot 1: Extraits de matchs

de Championnat de France
23.30 Actualités

11.45 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

. marmite: Petit salé aux len-
tilles; salade de lentilles

12.30 Edition spéciale samedi et
demi

13.35 Monsieur Cinéma: Jeu
Pierre Tchernia interroge
deux candidats et présente
des séquences de films

14.25 Les jeux du stade: Rugby:
Tournoi des Cinq Nations:
France-Angleterre, en direct

17.10 Les moins d'20 et les autres.
San Ku Kai: La créature d'un
autre monde
Tarn Tarn: le ministre de la
jeunesse répond aux jeune s

17.55 Course autour du monde:
Films et reportages

18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
Les rescapés des quarts de fi-
nale se mesurent... et s'élimi-
nent

19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club: « La Gueule des

Autres » - Les Chariots

20.00 Journal
20.35 La nuit des Césars: En direct

de la Salle Pleyel
Remise des récompenses aux
acteurs, réalisateurs, techni-
ciens, et autres animateurs du
cinéma français. En direct de
la Salle Pleyel

22.30 Le signe du cheval: 3. Con-
cours complet aux Jeux olym-
piques

23.00 Journal

FR3
N

12.30 Les pieds sur terre: Agricul-
ture
La fête des moissons à Saint-
Victor-de-Buthon, en Eure et
Loire et la récolte dans les
Pyrénées-Atlantiques

_ »
14.55 Dramatique: Hugues le Loup

d'après Erckmann-Chatrian
Un médecin entraîné, dans
une bizarre affaire de pos-
session

Suisse italienne à 16.30: Champion-
nats d'Europe de bob à quatre à
Saint-Moritz, commentaire en fran-
çais par Jean-Jacques Tillmann

18.30 FR3 Jeunesse: Il était une fois
l'homme: 17. L'âge d'or des
Provinces unies

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: 24. Philippe Auguste

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Opéra: Rigoletto

Orchestre Bordeaux-Aquitai-
ne, direction: Gianfranco
Rivoli
Livret de Piave, d'après « Le
roi s'amuse » de Victor Hugo,
sur une musique de Giuseppe
Verdi, dans une réalisation de
Pierre CavassilaG

22.30 Soir 3: Informations
22.50 Ciné-regards: Philippe Noiret

à l'occasion du dernier film de
Philippe de Broca « On a volé
la cuisine de Jupiter »

. IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR-TV «
J ' 1 "" i

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45 Drôle de
vie. 14.00 Loisirs en tête. 15.00 Super-
parade. 17.00 Aux ordres du chef ! 18.00
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.30
Fête... comme chez vous. 21.00 Sam'dis-
co. 23.00 Loterie romande. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Us ont fait l'Histoire.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
15.30 Les chemins de l'opéra: Sapho.
16.00 CRPLF: Carrefour francophone.
Portraits: Hommes de science améri-
cains. 17.00 Folk Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 Théâ-

tre pour un transistor. 1. CRPLF: Paul
Gilson. Cette nuit est l'intérieur d'unt
bogue. 21.25 Scènes musicales. Peter
Grimes. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.45 Ping-pong - Musique légère. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Le coin du dialecte. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Et après ? Patients et
psychiatrie. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hit international. 22.30 Cham-
pionnat de hockey sur glace. 23.05 Pour
une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Histoires de chorale. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Voix des Grisons italiens. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Documentaire.
20.30 Sport et musique. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
16.00 Malcolm Frager , piano. 17.15
Ouverture. 20.05 Saison lyrique. 23.05
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.05 Les same-
dis de France-Culture. 16.20 Livre d'or.
1730 Pour mémoire: Les lundis de
l'Histoire. 19.25 Salle d'attente. 19.30
CRPLF: Radio-Canada. 20.00 La reine.
21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue du samedi
ou mi-fugue, mi-raisin.



A VOIR
Table ouverte: partie de
pocker sur les matières
premières
TV romande à 11.30

La flambée des prix de l'or et
celle tout aussi spectaculaire de
l'argent-métal mettent en évidence
un phénomène important : un public
toujours plus vaste est prêt à jouer
des sommes considérables sur l'évo-
lution des cours de certaines ma-
tières premières. Aux Etats-Unis,
c'est devenu une mode : de simples
particuliers achètent et vendent sur
papier non seulement de l'or, mais
aussi bien du café ou du coton. En
Europe, certaines maisons tentent
d'implanter ces pratiques. Mais si ce
jeu a ses attraits, il a aussi ses
dangers...

Les animaux du monde
TF 1 à 19.25

Les « Animaux du monde » ont
trouvé l'homme qui se prétend le
plus heureux de la terre, simple-
ment parce qu'il a réussi son rêve
de toujours : Vivre en permanence
au milieu de dizaines de milliers
d'oiseaux, dans sa propriété de
Slimbridge. Cet homme est Sir Peter
Scott , fils du célèbre explorateur
Robert Falcon Scott. Par le passé,
Sir Peter a remporté une médaille
de bronze aux Jeux olympiques en

voilier solitaire, a reçu nombre de
décorations pendant la guerre pour
sa conduite au sein de la Royal
Navy ; mais ce dont il est le plus
fier c'est d'avoir sauvé l'oie Néné
des îles Hawaï. Cela en réussissant
l'élevage artificiel et en relâchant
un certain nombre d'oiseaux qui
furent un jour parmi les plus me-
nacés au monde, dans leur milieu
d'origine.

A 70 ans, Sir Peter plonge encore
avec sa femme pour observer les
baleines, un autre groupe d'ani-
maux pour lequel il se bat avec
ardeur. Ses récits laissent à penser
qu'une véritable complicité existe
entre les cétacés et lui...

Pour les « Animaux du monde »,
Sir Peter, qui est aussi le président
exécutif du WWF a accepté d'ouvrir
ses carnets de voyages, un incom-
parable recueil de souvenirs des
quatre coins du monde illustré
d'aquarelles originales dues au ta-
lent d'un ornithologue qui sait aussi
être un peintre de grand talent.

L'Ermitage
de Longeborgne
TV romande à 18.30

Alors que va bientôt s'ouvrir
l'année Saint-Benoit — à l'occasion
du 1500e anniversaire de sa naissan-
ce — « Présence catholique » pro-
pose ce soir de monter à l'Ermitage
de Longeborgne.

Devenu centre de pèlerinage, cet
ermitage accueille chaque année en-

viron 80.000 personnes qui visitent
cette double chapelle nichée dans
une grotte, en pleine falaise, ou du-
rant quatre siècles ont vécu des
ermites. A toutes heures du jour , le
pèlerin peut rencontrer le père Léon
Clément de l'ordre des bénédictins
qui dessert ce sanctuaire situé au-
dessus du village de Bramois.

Ici, l'homme et le rocher mènent
depuis toujours une difficile coexis-
tence. Dans ces grottes, les gens de
la plaine se réfugiaient au passage
des invasions: le rocher est un abri.
Les ermites ont aménagé l'abri, l'ont
défendu contre les éboulements de
la falaise, l'ont rendu accueillant; et
voici qu'il faut le défendre contre
les hommes. Un projet d'exploita-
tion du gravier sous l'ermitage tue-
rait la paix du site. Le Valais péti-
tionne pour sauver Longeborgne.
Par coïncidence, le mouvement de
sauvegarde « sedunum nostrum »,
sous la direction de Jean-Marc Bi-
ner , publie en ce moment une pla-
quette richement documentée sur
l'histoire du sanctuaire et ses trésors
artistiques.

Cette émission donnera également
l'occasion de rencontrer Bernard
Wyder, historien d'art et Catherine
Santschi, archiviste d'Etat adjoint ,
de Genève qui, l'un et l'autre ont
fait des études sur ce sanctuaire.

L'oreille fine à la Radio romande
I à 9 h. 40.

Indice de demain : Un homme et
une femme.

Tranches
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10.00 Messe transmise de l'église Notre-Dame de
Lausanne

11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand: Spécial Genève

La Fondation « In memoriam Tatiana Zou-
bov » et sa prestigieuse collection

11.30 Table ouverte: Partie de poker sur les matiè-
res premières

12.45 Tiercé Mélodies: Spécial comédies musicales.
1. Daniel Beretta et Bee Michelin - 2. Anne-
Marie David - 3. Martin Circus - 4. Dave - 5.
Annie Cordy - 6. France Gall - 7. Mayflower
- 8. Fabienne Thibeault - 9. Nanette Work-
man - 10. Mayflower

12.55 Jeu: A vos lettres
13.15 Tiercé Mélodies
13.25 The Muppet Show avec James Coco
13.50 Tiercé Mélodies
13.55 La Bataille des Planètes: Raid sur Pacific

14.20 Tiercé Mélodies
14.30 Patinage artistique: Championnats d'Europe:

Gala final. En différé de Goteborg
15.15 Tiercé Mélodies
15.25 Odyssée sous la Mer: Film de Daniel Pétrie

16.30-16.55 Bob à 4: Championnats d'Europe.
Commentaire français. Voir TV suisse
italienne

17.001 Tiercé Mélodies
17.20 A la terrasse du Grand Café: Musique légère
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois... le pouvoir: 5. L'empire du

surnaturel (Tibet)

18.30 L'Ermitage de Longeborgne
18.50 Les actualités sportives: Résultats et reflets

filmés
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: Gérard Dubi: Vingt ans de

hockey

20.00 Terreur dans la Vallée: Un film de Roy Row-
land, avec Stewart Granger et Rhonda Fle-
ming

21.25 Frédéric Dard grand invité de « La voix au
chapitre » pour son livre « Y a-t-il un Fran-
çais dans la Salle ? »

22.20 Vespérales: Negros chantés par Fanni Jones
22.30 Téléjournal

9.15: A Bible ouverte: un Sauveur
nommé Ruben

9.30 Source de vie: Vivre à Madrid
10.00 Présence protestante

« Le Nid joyeux » au secours
des enfants en détresse

10.30 Le jour du Seigneur: Messe

12.02 La séquence du spectateur:
« La Drôlesste », de Jacques
Doillon - « Le Retour de Don
Camillo » - « Les Trente-neuf
Marches », de Don Sharp

12.30 TF1-TF1: Dans les coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux avec Jean

Amadou et Jean Bertho

14.15 Les rendez-vous du dimanche:
Spécial Delanoë, avec Gérard
Lenorman - Michel Fugain -
Nicole Croisille - François
Valéry - Sylvie Vartan, etc.

15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Série: L'Ile fantastique, Le ha-

sard et la chanson

16.38 Sports première: Athlétisme,
meeting à Grenoble: France-
RDA

18.00 Film: Terreur sur le Queen
Mary, avec Robert Stack - Da-
viû Hedison - Ralph Bellamy

19.25 Les animaux du monde

20.00 Actualités
20.30 Les aventures d'Arsène Lupin,

film de Jacques Becker, avec
Robert Lamoureux - Liselotte
Pulver - O. E. Hasse

22.12 Concert de musique française
par l'Orchestre national de
France, direction Lorin Maazel

23.00 Actualités

9.30. Cours de formation per-
manente et de recyclage pour
les adultes: même le diman-
che

11.00 English sapoken: Cours d'an-
glais

11.15 Chorus: Avec Joe Jackson
(Etats-Unis) et Lynyrd Sky-
nyrd (Etats-Unis)

12.00 Concert par l'Orchestre natio-
nal de France
Concerto pour quatre cors et
orchestre de Schumann par
l'Orchestre national de France

12.45 Journal
13.20 Série: Wonder Woman

14.10 Des chiffres et des lettres pour
les jeunes: Jeu

15.00 Des animaux et des hommes:
Les grands rapaces

15.50 Passe-passe: Magie avec Gé-
rard Majax

16.15 Feuilleton: Les dames de la
Côte (1)

17.45 Les Muppets: Invitée, Elke
Sommer

18.15 Dessine-moi un mouton, Jac-
ques Martin et des enfants

19.00 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Série: Détroit (2)

Deuxième épisode de l'histoire
d'une famille de fabricants
d'automobiles

22.15 Fenêtre sur...: La médecine
vieille comme le monde

22.45 Petit théâtre: Annonce matri-
moniale, de Guy Foissy

23.15 Journal

r ' " N

<i>
FR3
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10.00 Images de...
10.30 Mosaïque: Variétés

—¦mm—mmmmmmmmmmmmmm_____—¦mmmmm
_________ M_M__

TV romande à 20.20
Terreur dans la Vallée:
Un film de Roy Rowland
avec Stewart Granger et
Rhonda Fleming

Un homme revient chez lui après
avoir couru l'aventure. Il se heurte
à l'hostilité de son f i l s  et se retrouve
mêlé à un complot entre fermiers et
éleveurs. Voilà , brièvement résumé,
le thème de ce western tourné en
1957 par le réalisateur Roy
Rowland. Sans grande ambition, ce
film relate, comme tant d'autres, la
vieille histoire usée du tueur qui
veut devenir un homme tranquille
et rangé. Interprété pour les rôles
principaux par Stewart Granger ,
Rhonda Fleming et Chili Wills, dans
le rôle du pasteur, « Terreur dans la
Vallée » plaira sans conteste aux
amateurs du genre.

16.00 II n'y a pas qu'à Paris: Re-
gards sur la vie en France

17.00 Prélude à l'après-midi: Franz
Joseph Haydn, La Création

18.20 Théâtre de toujours: Georges
Dandin ou le mari confondu,
de Molière

19.45 Spécial Dom-Tom: outre-mer

20.00 Rire et sourire au Comic'Pala-
ce (5)

20.30 L'inventaire des campagnes:
Les fêtes et les saisons

' 21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3: Robert Hirsch

22.35 Cycle le Dr Mabuse et Fritz
Lang: Le testament du docteur
Mabuse. Un film de Fritz
Lang, avec Rudolf Klein-
Rogge - Karl Meixmer - Otto
Wernicke

I » IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe
11.00 Capitaine Griininger

Documentaire
13.00 Cours de formation

Le chauffage solaire (5)
13.30 Follow me

Cours d'anglais (15)
13.45 Telesguard

Informations en romanche
14.00 Téléjournal
14.05 De Leute vom Domplatz (12)

Série pour les enfants
14.35 Patinage artistique

Championnats d'Europe: Gala
final

15.50 Sami, der Grauhornchen
Un écureuil abandonné trouve
une famille

16.15 Sviza romontscha
17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Télésports
19.30 Téléjournal
19.55 « ... ausser man tut es »
20.00 Cycle Edward G. Robinson:

Cincinnati Kid
iiim américain de Norman Je-
wison, avec Edward G. Robin-
son, Steve McQueen, Ann-Mar-
gret, Karl Malden, etc.

21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématographiques
22.00 Musik unter dem Stichwort:

ausgefallen (III)

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe

Voir TV romande
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Patinage artistique

Championnats d'Europe: Exhi-
bitions

16.30 Bob à 4: championnats d'Europe
en Eurovision de St-Moritz.
Comm. français: J.-J. Tillmann

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur ¦
19.20 Plaisirs de la musique

19.45 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Colditz (7)
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.45 A la recherche de la source

du Nil (5)
10.45 Pour les enfants
11.15 La Petite Patrie
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Les pistes de ski aux Etats-Unis
13.45 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Images bavaroises
15.45 Der Heiligenschein
16.55 Le Jeune Garibaldi
17.45 Epreuves de force
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Antonio, un Pêcheur

de Mattinata
21.00 Economiser l'énergie
21.05 Der lange heisse Sommer
23.00 Magazine littéraire
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Service religieux oecuménique

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 A vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Les Hommes des Sept Mers
14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.50 Vacances à la demande
15.20 Harold Lloyd: Vaterfreuden
16.00 Musique à la demande
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Der Weg nach Oregon
19.00 Téléjournal
19.30 Vivaldi à Venise
20.00 Harald Juhnke: Des Gens

comme toi et moi
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Egon Schiele
22.50 Téléjournal

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 7.15 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.15 Nature pour un dimanche.
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous

propose... 14.30 Tutti tempi. 15.00 Au-
diteurs à vos marques. 18.00 Antenne
verte. 18.15 La journée sportive. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité-ma-
gazine: Gruezi mitenand. 19.30 Allô Co-
lette ! 21.05 Enigmes et aventures: Le
repos du Capitaine. 22.00 Dimanche la
vie. 23.00 Jazz-Iive. 24.00 Hymne natio-
nal.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à

23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute oecuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Musar-
dise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué.



MMJH^̂ M^MM —̂"Il _llllli_-BB-B--B_____________-__-___--MlII-li.l-UII

PBPI-BHW ¦ i i ̂ l_iVJi__l__Lw Menus de dimnche
K^f ^^^^T Tl  Le chef vous 
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Dauphïnes 
Pommes frites
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i/?S Le retour triomphal des Chariots

¦ I 'KfflCT dnas une énorme farce...
E__tË__ LES CHARIOTS EN DÉLIRE—— Soir_GS

B ¦ nn u on Le film qui déclenche des rafales de rire !
B a 20 h. 30
— Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 12 ans

¦ PrtRQO Klaus Kinski dans un film de Werner Herzog¦ OUR5U W O Y Z E C K
* GUILDE Une interprétation magistrale... j
¦ DU FILM Un film génial!
¦ Samedi et dimanche, à 17 h. 30

¦ 
nnnTniTTBTTTTTI Soirées à 20 h. 30 - 16 ans

¦j _£______——I—__————i Samedi et dimanche à 14.45
Yevs Montand dans le nouveau suspense de

** Henri Verneuil
¦ I... COMME ICARE

Le triomphe actuel de toutes les capitales !

h __«._.., Samedi et dimanche à 17 h. 30*¦ EDEN is ans
I Après «Portier de Nuit», l'autre chef-d'œuvre
M de Liliana Cavani avec Dominique Sanda~. AU-DELA DU BIEN ET DU MAL¦ La recherche du bonheur à trois au mépris de la morale

EDEN Samedi, à 23 h. 15 - 20 ans révolus
¦ - -« • Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 30
— En première vision pour public averti
¦ FEMMES IMPUDIQUES
¦ ou «Les objets du désir» - Parlé français !

1 
|[2]|3EI *_r on WoiSht , Faye Dunaway, Ricky Schroder

! IEEE L E  C H A M P I O N
Soirées Un filrn <ïui vous fera Pleurer et rire
¦ à 20 h. 30 aux larmes!
I Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - 14 ans

BîW-1 P.'KTnBrTTTîTB Soirées à 20 h. - 12 ans
¦ B_SU__——_—___i Sam., dim., 15 h. Fav. susp.
_ Un film de Joseph Losey conçu par Rolf Liebermann

tourné dans les plus beaux décors naturels
¦ DON GIOVANNI DE MOZART
K Orchestre et chœurs de l'Opéra de Paris dirigés par

Lorin Maazel

¦ 3 b C Guilde du Film - 20 h. 30 - 18 ans
— Tél. 23 72 22 Version originale - Jusqu'à dimanche

EVERYTHING ABOUT SEX¦ de Woody Allen
g (Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe,
_ sans jamais oser le demander)

CE SOIR, dès 21 heures

SUPER
DANSE

J
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|j| Rognons flambés M___ l _Î K_,^Ë
«y Côtes de bœuf _H BJMt ___'j_ ._i
jjfé Fondue chinoise, I/HK| E?<̂ __ME
fL bourguignonne LLLH ___ ^SUH
ï$ A volonté son _P-Slfll
|j[ PIANO A SALADES 1/ T \̂mEg?TWWff

VOTRE CITERNE À MAZOUT
DOIT-ELLE ÊTRE RÉVISÉE ?

SODIROL SA
DES SPECIALISTES (brevets fédéraux)

À VOTRE SERVICE
Le Locle La Chaux-de-Fonds Cortaillod

Tél. 039/31 14 62 Tél. 039/23 44 07 Tél. 038/42 53 89

Madame et Monsieur,
rendez-nous visite JL

LAMA fi
naturel-noble-précieux- JE JE _^P̂  ̂B-̂

 ̂^
——

soyeux-léger-douillettement Éf% _r| m f̂t 1 ^_i IL,
chaud-maintient une chaleur Â* B A* B S Ml S « *

constante - résistant et dur- AV f& I ^L ^̂  ̂ M Jm 1 _
able-écologique (le Lama AT w m —

Wm^̂  mmUr __B
n'est pas sacrifié il nous une maiSOII SUiSSC

uZÏ£_S-. ic «" synonyme de perfection
savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant dès modèles P°ur chaque saison

de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama
Nous connaissons la différence et vous garantissons:

• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos
MAH1EAUX DE G4CHE/VIIRE

garantis naturels et Artesana du Peru
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition

Mardi 5 février 1980 sans interruption, de 10 à 18 heures
Hôtel de la Fleur-de-Lys, 13, av. L-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Lamahaar-Mode E. Henry AG, CH-8955 Oetwil a.d.L, Tél. 01 748 20 70, Direction de vente: P. Zuber

CAFE DU GLOBE
> < ¦ CE SOIR

SOUPER AMOURETTES
à volonté - Fr. 11.50

Ambiance avec JACKY et sa guitare

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous cherchons i *» » »*w A*» **> w

magasin
à louer
sur l'Avenue Léopold-Robert (éventuel-
lement sur 2 étages)

Ecrire à Alternative, 2105 Travers

Poirï d'informé ¦
I ««-£&?£» 1B Restaurant Coop H
¦ 37.43, rue de » heurcs H

| Wardi5îév»er l98° a H

I !SS * «ïrvê votre «P-*" ¦

l-rr^-es; pays où « tout » est ¦
B __ Etats-Unis - ¦
¦ possible otre spécialité »

I ENTRÉE GRAX 
,,My|i||Mfflmfffffl y3f

B 2300 La Chaux-de-Fonds M
M Coop City, 37-43, rue de la Serre, (039) 23 48 75 I
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Uj M 6-16 février 1980 $B

Il Exposition 11
Il 2 d'authentiques ĵil1 TAPIS 1

DE TRIBUS
S Turquie-Caucase-Iran -Afghanistan $ I

I c _ Nl* S
W **̂  Pf ister À
À Neuchâtel gggp Terreaux 7 g !

J? Heures d'ouverture : Lundi 13.30-18.30 h. - $
ft Mardi-vendredi 08.00-12.00 +13.30-18.30 h. « 9
M Samed i 08.00-17.00 h. • Dimanche fermé. % m

Association des Professeurs
de l'Université
de Neuchâtel

Lundi 4 février 1980

Dr ALD0 CAMPANA
chef du Département

d'endocrinologie et de gynécologie
de l'Hôpital de Locarno

L'aspect médical
de l'insémination

artificielle par donneur
à 20 h. 15 à l'Aula de l'Université

de Neuchâtel

Entrée libre

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

400 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner, la demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint.

La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

Nom

Rue v

NP. Localité

Société suisse des hôteliers
l Case postale 2657, 3001 Berne /
\  ̂

Tél. 031/461881 /

I Verres de contact I
I Certificat fédéral I
i d'adaptateur

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 5 février 1980 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

FAUNE
ÉTRANGE

DE MADAGASCAR
par M. Frédy Merçay (dias)

Restaurant k
^du Musée y T̂M

Daniel-JeanRichard 7 v
^ y f

[Tél. (039) 22 27 19 V_TLa Chaux-de-Fonds ^^
CE SOIR

SOUPER AMOURETTES
DIMANCHE

JAMBON À L'OS
Rôstis, salade

Fr. 11.—



Quartier des Cornes-Morel, La Chaux-de-Fonds
dans immeuble en propriété par étages

A VENDRE

appartement de 3 v_ pièces'.»»f. lest tft "¦>• \saw\oi xi/fifo «àiSuasio *rv sm?

— tout confort X,X -, _ ', .
— bonne situation - ¦¦';,
— en très bon état d'entretien

S'adresser à :

1~̂ ^W Fiduciaire de Gestion et d'Informatique
I r

__ 
1 S. A., avenue Léopold-Robert 67

|i ~B h 2301 La Chaux-de-Fonds
U__JL1 Tél. (039) 23 63 68

IGA
Fabrique de boîtes - Sonvilier

LIQUIDATION
TOTALE

mardi 5 et jeudi 7 février de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. ou sur rendez-vous, tél. (039) 41 46 19

Machines - Accessoires - Outillages - Agencements
d'atelier e* de bureau - Mobilier - etc.

RESTAURANT

au britcnoa^3
Rue de le Serre 68.téL 039/2217 85 ^̂ % T^^̂

si terra una ^^_^_ "̂

GRANDE KÔSTRA
DEL LIBRO TTALIANO

organizzata dall'Istituto Geografico De Agostini di
.A^^_% Novara

DJW%5 OENNAIO AL 3 FEBBRAIO 1980

^^L  ̂
Orari 

di apertura:

 ̂̂  
™ da lunedi a venerdi: 16 - 21

^  ̂
sabato e domenica: 10 - 12.30 / 15 - 21

La course populaire des Bois: un succès
* FRANCHES-MONTAGNES * ¦

Le départ avec quelque 200 concurrents.

La première course populaire orga-
nisée dimanche dernier par le Ski-Club
Les Bois et patronnée par « L'Impar-
tial » a obtenu un grand succès. Il est
vrai , le soleil était au rendez-vous, ce
qui est toujours une assurance de
succès. Près de deux cents personnes
participèrent à cette « première ». Le
plus jeune concurrent avait sept ans
(Pascal Amez-Droz des Bois) , alors que
l'aîné avait 77 ans. Il s'agissait de M.
Arthur Visoni de Muriaux. Voici les
principaux résultats:

Messieurs. — 1. J.-Philippe Marchon,
Saignelégier; 2. Michel Amstutz, Les
Bois; 3. Alin Singelé, Le Locle; 4.
Pierre Donzé, Les Bois; 5. Gilbert
Méroz, Les Bois; 6. Mario Jeanbour-
quin, Saignelégier; 7. Raphaël Mar-
chond, Saignelégier; 8. Thierry Steiner,
Le Noirmont; 9. Eddy Singelé, La
Chaux-de-Fonds; 10. Gérald Baume,
Les Breuleux.

Dames. — 1. Pauline Gigandet, Les
Genevez; 2. Isabelle Girard, Le Quar-
tier; 3. Jocelyne Reymond, Le Locle; 4.
Pierrette Marchon, Les Reussilles; 5.
Jacqueline Amstutz-Chaignat, Trame-
lan; 6. Monique Steiner, Les Hauts-
Geneveys; 7. Marie-Rose Beuret, Les
Breuleux; 8. Jeanne Haesler, Cource-
lon; 9. Geneviève Monard, Puplinge; 10.
Ariane Bader, Orvin.

> .

DELEMONT

Reconnu coupable de lésions corpo-
relles simples et de mise en danger de
la vie d'autrui, un jeune Delémontain
de vingt ans a écopé hier devant le
Tribunal correctionnel de district d'une
peine de huit mois d'emprisonnement
assortie du sursis pour une période de
deux ans.

L'incident remonte au mois de juin
1979 lors d'une sortie de dancing. Suite
à une altercation avec trois personnes,
le prévenu s'est rendu chez lui d'où il
est revenu armé d'une carabine 22 long
rifle. Il a tiré à deux reprises, en l'air
la première fois et au sol en direction
d'un de ses antagonistes, le blessant à
la cheville. Dans ses considérants, le
tribunal a retenu les circonstances atté-
nuantes, reconnaissant que le prévenu,
dont c'est la première infraction, avait
subi des provocations et, d'autre part,
qu 'il avait réparé les dommages notam-
ment en s'acquittant des frais d'hôpital
et ' èri promettant une indemnité de
mille francs à sa victime, (ats)

Huit mois avec sursis
pour un coup de teu

Déclaration des Jurassiens de l'extérieur

• CANTON DU JURA »
» ¦ -- .. . . ¦ ¦•¦ .• .•.¦¦ — .. .¦-¦¦¦¦¦. .

¦ . - .- .- .¦ ¦•¦•¦¦.¦.¦
1Y- -.-.-

t
-
1
-
1

-
t
-.-.-.-

| 
¦- . . - ¦

Vote des jeunes Jurassiens domiciliés dans d'autres cantons

A la fin de l'année 1979, sur les 82
communes du canton du Jura, 45 sont
en retard en ce qui concerne l'établis-
sement d'un plan de zones, 21 disposent
d'un plan de zones ayant force exécu-
toire et 16 ont soumis leur plan pour
ratification. Or, dans un délai de cinq
ans, les cantons doivent notamment
établir des plans directeurs définis-
sant en particulier la façon dont ils
entendent coordonner les activités qui
ont des effets sur l'organisation du
territoire.

Cette obligation est due à l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 1980, de la loi
fédérale sur l'aménagement du
territoire. Incontestablement un effort
devra être entrepris au niveau
jurassien. La nouvelle tâche demandera
la participation de pratiquemment tous
les services cantonaux. Une Commis-
sion du plan d'aménagement sera
bientôt nommée par le gouvernement
de la République et canton du Jura
pour informer et considérer les avis des
populations concernées.

La mise en place de plans directeurs
cantonaux ne pourra se faire que grâce
à une formation adéquate. Mis à part
les habitants, des consultations seront
entreprises auprès d'organismes privés.
Si le canton a un délai de cinq ans, les
communes disposeront de huit ans pour
établir un plan de zones. Si 45
communautés sont en retard, relevons

tout de même que 18 d'entre elles ont
commencé l'étude d'un aménagement
local. 27 se trouvent donc sans plan de
zones mêmes si la plupart disposent
d'une délimitation provisoire détermi-
née sur la base de dispositions légales
cantonales et de l'arrêté fédéral
instituant des mesures urgentes en
matière d'aménagement du territoire.
Soulignons encore que les communes
savent depuis le 1er janvier 1971
qu'elles ont l'obligation de présenter et
de faire adopter un plan de zones. Si
certaines petites communes rurales et
agricoles n'ont pas un besoin évident de
posséder un plan de zones de
construction, d'autres ont attendu la
décision annonçant que les subventions
fédérales ne seraient plus versées en
1979 pour se mettre au travail.

Pour terminer, le communiqué du
service de presse relève que « lorsque
l'ensemble des plans d'aménagements
locaux du canton seront terminés, des
révisions seront entreprises dans les
communes qui auront des plans de
zones vieux de dix ans ou plus. Les
changements intervenus, notamment
dans le domaine économique et
démographique, obligeront ces commu-
nes à revoir et à ajuster leurs plans de
zones ». (le)

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, l'injection de pièces tech-
niques en plastique, les traitements de surface,
les traitements thermiques, l'usinage chimique
et nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
i
i

pour différents travaux.en ateliers effectués
dans le cadre d'un horaire d'équipe avec
rétribution spéciale.

Adresser offres à CARACTÈRES SA

rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.
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La constante évolution de la microélectronique
offre diverses possibilités d'emplois intéressants
dans le cadre de cette industrie d'avant-garde:

ingénieurs ETS en électrotechnique
désirant se spécialiser dans les nouvelles technolo-
gies des circuits intégrés (masking, testing, etc.)

ingénieur ETS en microtechnique
auquel nous confierons des tâches variées dans
l'industrialisation de nouveaux produits

mécanicien en étampes
pour la construction, montage et mise au point
d'étampes délicates

mécanicien-électricien
à même d'assurer le montage de diverses machi-
nes et appareillage de fabrication

dessinateur (trice)
en microtechnique
pour notre division de, développment ou pour le
dessin de circuits intégrés

découpeur-régfeur de presses
de découpages et de reprises dans notre secteur
d'étampage

aide de laboratoire
; pour la manutention des produits chimiques et

préparation de bains d'acide ; travail en équipe.

Les intéressés (es) sont invités (es) à faire leurs
; offres ou à nous contacter directement pour de

plus amples renseignements, tél. (038) 35 2121,
2074 Marin (NE).
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Pour les pêcheurs jurassiens

Dans un communiqué publié hier, le
Service de presse de la République et
canton du Jura annonce la sortie du
règlement sur la pêche 1980. L'ouver-
ture de la saison est fixée au 1er mars
prochain. Les prix des permis sont
restés inchangés. En revanche, le règle-
ment a subi quelques modifications.
Ainsi la pêche d'hiver dans le Doubs
est supprimée de même que les permis
pour poissons-amorces. Relevons que
les eaux ouvertes à la pêche se voient
augmentées de six canaux ou affluents.
Les permis de pêche à la ligne pourront
être demandés ou renouvelés dès lundi
4 février à la recette et administration
de district (Delémont, Porrentruy, Sai-
gnelégier). Il est rappelé que les permis
d'une année ou trente jours doivent
être munis d'une photographie du
titulaire., .De .̂ lus, les permis pour
adolescents, ne sont délivrés" qu'avec le
côh'sè'htémèrit ' écrit ' du détenteur de
l'autorité parentale, (comm., lg)

L'ouverture
est fixée au 1er mars

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

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

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

Hôpital, maternité et service ambulan-
ce: tél. 51 13 01.

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

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

Renseignements: tél. 51 21 51.

LE NOIRMONT
Galerie artisanale franc-montagnarde:

expos, sur le thème du bois, same-
di, 15-17 h., dimanche, 14-17 h.,
mercredi , 15-17 h.
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I N  M E M O R I A M
A notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Madame

Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER
2 février 1964 » 2 février 1980

¦. ¦

Le temps passe, mais chaque jour à chaque instant, tu es toujours parmi
nous, maman

TES ENFANTS

MADEMOISELLE MARGUERITE MATTHEY

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchées de l'affec-
tueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant ces jours de
deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leurs
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS ET ALLE

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu , la famille
de

Monsieur Jean-Pierre ROTH-KNEUSS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, par leur présence, leurs messages, leurs
dons, leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
affection, de leur amitié et de leur sympathie.

La Chaux-de-Fonds et Aile, février 1980.

MARIE-MADELEINE ROTH-KNEUSS
et familles.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE JEAN SINGER & Cie SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Suzelle PIEREN
leur fidèle" employée et collègue enlevée après une longue et pénible
maladie.

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

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère épouse et
sœur, tes souffrances sont passées.

Monsieur Willy Pieren ;
Monsieur et Madame André Thiéband-Anderegg ;
Monsieur John Thiébaud et famille ;
Madame Emma Thiébaud-Mazza et famille ;
Monsieur et Madame René Thiébaud-Gigon et famille ;
Madame Lucile Calame-Thiébaud, à Peseux, et famille ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Thiébaud-Vaucher et famille ;
Madame Alexandre Fieren-Lugrin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Reynold Pieren et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Antoine Pieren et famille, au Canada ;
Monsieur Félix Pieren, à Genève ;
Monsieur et Madame Luc-Abel Pieren et famille, à Lignières ;
Madame et Monsieur Charles Pellaton-Pieren, à Dompierre, et famille,
ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Suzelle PIEREN
née THIÉBAUD

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
vendredi, dans sa 55e année, après une terrible maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1980.
La messe de requiem sera célébrée en la salle Saint-Pierre, lundi

4 février, à 8 h. 30, rue de la Chapelle 5.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : République 3.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LD3U.

FC LE PARC

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

Madame

Emmelîne KUNZ
épouse de Jean Kunz

membre honoraire

---------------------i

IN MEMORIAM

1979 - 2 février - 1980

Madame
Marthe BARBEN

Chère épouse et maman, une
année déj à que tu nous as quit-
tés, mais ton doux souvenir
nous reste.

Ton époux, tes enfants.

Aménagement des rues résidentielles dans divers quartiers

• blblN JM^ • mi.JN lNi, 
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Les zones à forte densité d habita-
tions . -sont actuellement inconfortables
et bruyantes. Les accidents de la circu-
lation y sont touj ours plus nombreux
avec l'accroissement du trafic. Telle est
l'affirmation de l'Office d'urbanisme de
Bienne. Et à l'instar de ce qui est déjà
tenté dans quelques villes suisses et
largement réalisé en Allemagne et aux
Pays-Bas, Bienne va à son tour
aménager des rues dites résidentielles
dans divers quartiers.

En effet de nouvelles prescriptions
légales mises en vigueur l'automne der-
nier au niveau fédéral ont écarté bon
nombre d'entraves juridiques et per-
mettent ainsi aux municipalités, en col-
laboration avec la population concer-
née, d'aménager certaines rues afin de
leur donner un visage plus humain et
de leur assurer une fréquentation plus
sûre. Ces rues qui doivent d'emblée ré-

pondre à certains critères (longueur
maximale, densité de population, nom-
bre limité de commerces, possibilité de
parquer etc.) sont alors aménagées
avec des massifs de verdure afin de
rompre l'alignement qui caractérise la
plupart des voies publiques. Les auto-
mobilistes sont dès lors contraints de
zigzaguer dans les allées où la vitesse
est limitée à vingt kilomètres à l'heure.

Cinq projets sont actuellement en
gestation à Bienne et l'Office de l'urba-
nisme va organiser deux séances d'in-
formation afin de mobiliser tant les
habitants des rues choisies comme des
rues avoisinnante que les propriétaires
des immeubles. Cette initiative à d'ores
et déjà rencontré un écho favorable
auprès de la population concernée.

(ats)

Muehleberg et la radioactivité à Tordre du jour
Au Conseil de ville

Le Conseil de ville de Bienne a
décidé dans sa séance de jeudi soir de
prendre des mesures afin de protéger
l'alimentation en eau de la ville. L'eau
potable qui approvisionne la population
biennoise provient en effet en grande
partie du lac de Bienne qui reçoit son

eau, entre autres, de l'Aare, rivière
utilisée par la centrale de Muhleberg
pour son refroidissement. Estimant que
les seuls contrôles effectués par le
chimiste de la ville n'assurent pas suf-
fisamment la population contre les
effets d'une éventuelle pollution
radioactive, des députés au Conseil de
ville de Bienne avaient déposé au cou-
rant de l'année passée une motion de-
mandant au législatif de prendre toutes
mesures nécessaires dans ce sens. Une
installation de contrôle de la radioacti-
vité de l'eau devra donc être installée
près de la station de conditionnement
de l'eau du lac afin que les mesures né-
cessaires puissent être prises immédia-
tement en cas d'accident. '

Le Conseil de ville de Bienne a en
outre accordé un droit de construction
et un droit de préemption à deux en-
treprises qui désirent s'implanter sur
des terrains que possède la ville dans la
plaine de Boujean. (ats)

Constitution
du Syndicat d'épuration
des eaux usées
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Le Syndicat d'épuration des eaux
usées de Moutier et environs s'est cons-
titué, mercredi soir, à Moutier, et a
désigné son nouveau président en la
personne de M. André Salomoni, ancien
ingénieur forestier. Le vice-président
sera le maire de Perrefitte, M. Jean
Koenig, et le secrétaire, M. Jean-Claude
Crevoisier, de Moutier. (kr)

Le Gouvernement et la conception globale de l'énergie

Le gouvernement bernois est favorable à l'insertion d'un article sur l'éner-
gie dans la Constitution fédérale ainsi qu'au prélèvement d'un impôt mo-
déré sur les énergies importées. L'exécutif approuve les centrales nucléaires,
l'agrandissement des centrales hydro-électriques existantes mais rejette
(es centrales thermiques alimentées par du gaz ou du mazout. Quant à la
production d'électricité à l'aide du charbon, les autorités bernoises se mon-
trent sceptiques. Cette position à propos de la conception globale de
l'énergie (CGE) n'est pas nouvelle. A la mi-janvier le canton s'était exprimé
à ce sujet avec Bâle-Ville, Baie-Campagne et Soleure dans une réponse
commune. Aujourd'hui toutefois le gouvernement précise et développe
certaines de ses considérations. Ainsi le Conseil exécutif annonce que
l'impôt modéré sur les énergies importées, dont l'utilisation aurait été
très clairement définie, pourrait être combiné, par exemple à un éventuel

impôt sur les transports.

Rappelons que la prise de position
commune des quatre cantons insistait
sur la nécessité de pratiquer surtout
une politique énergétique active et
d'économiser l'énergie au sens large du
terme. Dans ses développements , le
canton de Berne explique que, malgré
la contribution supplémentaire modeste
des forces hydrauliques possibles, il
approuve la transformation et l'agran-
dissement des installations hydro-élec-
triques existantes. « De nouvelles
charges pour l'environnement devraient
rester limitées ou être évitées. D'im-
portants arguments écologiques et
relevant de l'aménagement du territoire
parlent contre le développement total
des forces hydrauliques ». Important
dans la substitution du pétrole, le gaz
naturel ne devrait pas être utilisé pour
produire de l'électricité. Pour des ques-
tions de rentabilité et des charges
imposées à l'environnement, les centra-
les à charbon sont problématiques pour
l'exécutif. Des centrales thermiques à
mazout seraient en revanche en opposi-
tion avec tous les efforts tentés pour
trouver des moyens de remplacer le
pétrole; Quant aux centrales solaires et
les installations alimentées par de nou-
veaux agents énergétiques, le gouver-
nement bernois estime qu'elles ne

joueront qu un rôle marginal jusqu en
l'an 2000.

LES CENTRALES NUCLÉAIRES
NÉCESSAIRES

L'exécutif cantonal est d'avis que
l'énergie nucléaire est apte à couvrir
les besoins en électricité. Même si elle
ne permet pas de réduire de manière
décisive la dépendance face à l'étran-
ger, elle permet de mieux la diversifier.
De plus le stockage des combustibles
nucléaires peut être assuré pendant une
période prolongée. Le gouvernement
constate toutefois que les explications
fournies par le rapport de la Commis-
sion CGE ne sont pas encore suffisan-
tes en ce qui concerne la preuve légale
du besoin. Il fait parallèlement allusion
à la sécurité, la fiabilité et la rentabilité
des centrales existantes. Le rôle que
pourraient jouer les centrales nucléai-
res en tant que fournisseurs d'eau de
refroidissement n'est pas oublié. L'utili-
sation de cette eau chaude représente-
rait un pas important dans la
substitution du pétrole.

Enfin, l'exécutif voit d'autres en-
chaînements possibles entre les trans-
ports et l'énergie. Ainsi la combinaison
entre un impôt sur l'énergie et un im-

pôt sur les transports vaut la peine
d'être examinée. Un impôt sensible sur
l'énergie entraînerait d'une part une
forte baisse de la consommation et
pourrait en même temps procurer des
fonds pour promouvoir les transports
publics. La combinaison, selon le gou-
vernement bernois, ne serait non seule-
ment justifiée mais judicieuse politi-
quement. Tant il est vrai que le citoyen
n'accepterait pas volontiers deux nou-
veaux impôts spéciaux consécutifs.

(lg)

Oui à un éventuel impôt sur l'énergie

Pour couvrir les déficits d'exploita-
tion — ou tout au moins une partie —
des chemins de fer privés bernois, le
gouvernement du canton de Berne â
l'intention d'accorder quelque 18 mil-
lions de francs en 1980. Ces subsides
cantonaux à fonds perdus seront attri-
bués comme avances par l'Office des
transports du canton de Berne sur
proposition de l'Office fédéral. Sur un
montant de 19,94 millions, trois lignes
de chemins de fer se partageront le
« gros morceau ». Il s'agit de la ligne
Guebertal - Berne - Schwarzenbourg
(2,85 millions), la ligne Emmental -
Berthoud - Thoune (2,25 millions) et
la ligne Soleure - Zollikofen - Berne
(1,62 million). La ligne du Simmental
et les trains de l'Oberland bernois
recevront chacun 1,51 million, les li-
gnes réunies de Huttwil (1,3 million)
et la ligne Berne - Neuchâtel (1,27
million). Vingt lignes privées bénéfi-
cieront de ces prêts. Les plus modestes
prêts iront à la ligne Gléresse - Mon-
tagne de Diesse (54.000 fr.) et au funi-
culaire Saint-Imier - Mont-Soleil (58
mille francs), (lg)

Subvention aux chemins
de f er  privés
58.000 francs pour
Saint-Imier - Mont-Soleil

Nouvel épisode dans l'affaire de la
non-réélection du recteur du Gymnase
français de Bienne, M. Louis Perret.

Le comité cantonal de la Société des
enseignants bernois (SEB) s'est réuni
mercredi pour faire le point de la si-
tuation à la lumière des derniers élé-
ments qui sont venus s'ajouter au
dossier. Elle a notamment pris con-
naissance de la décision de M. Perret
de recourir contre son éviction auprès
du Conseil exécutif bernois. La SEB a,
par conséquent, décidé de demander
à la Commission du Gymnase français
qui n'a pas réélu M. Perret à son
poste de recteur au 1er août prochain,
une entrevue à laquelle pourrait égale-
ment participer la direction de l'Ins-
truction publique (DIP) laquelle a re-
jeté le premier recours.

La SEB précise dans un communiqué
qu'il s'agirait d'examiner à cette occa-
sion « les possibilités éventuelles' per-
mettant d'apporter une solution au
conflit ». Se basant sur les expérien-
ces faites dans les procédures de réé-
lection actuellement en cours, le comité
cantonal a réaffirmé qu'il n'aurait pas
recours à des moyens syndicaux (boy-
cottage d'un poste) tant que toutes les
possibilités légales ne seraient pas épui-
sées.

Le nouveau recours de M. Perret
ayant un effet suspensif, la SEB estime
qu'on évitera ainsi « toute nomination
intempestive » en permettant d'entre-
prendre de nouvelles négociations, (ats)

Le recteur du Gymnase français
recourt au Conseil d'Etat

Dans une circulaire adressée à toutes
les autorités communales du district de
Moutier, la préfecture informe les com-
munes que la rage a de nouveau fait
son apparition dans le district et que
les dispositions édictées par l'Office
vétérinaire cantonal le 28 mai 1975 sont
toujours applicables. Le préfet insiste
encore auprès des autorités commu-
nales pour qu'elles vouent une atten-
tion particulière aux mesures
préventives. Lors du prochain
encaissement de la taxe des chiens, le
certificat de vaccination sera exigé.

(kr)

La rage refait apparition

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

MADAME RENE BOUQUET-ROBERT
ET SES ENFANTS
ainsi que les familles parentes et alliées.
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Agression terroriste Attentat contre un ancien ministre
A Turin Dans le 1 6e arrondissement de Paris

Huit terroristes ont attaque, jeudi
soir , au cocktail Molotov et à l'arme
automatique, les locaux d'une filiale
des usines Fiat, à Turin , tuant un
gardien et en blessant grièvement
un autre.

Une organisation d'extrême-gau-
che, les « Groupes communistes ter-
ritoriaux », a revendiqué l'attaque
dans un coup de téléphone adressé
à un journal de Turin. « C'est le dé-
but d'une campagne contre Fiat », a
dit le correspondant.

Enfait , trois cadres de Fiat —
l'employeur italien No 1 — ont déjà
été tués dans des attentats et 17 au-
tres blessés, (ap)

? Suite de la Ire page

Le ou les agresseurs, probablement
en voiture comme l'a dit l'ancien mi-
nistre, l'ont atteint au côté droit: la
balle a pénétré sous l'omoplate, a
traversé le poumon, et est ressortie
par la poitrine.

AUCUN TÉMOIN
L'endroit était peu éclairé et l'at-

tentat n'a eu aucun témoin; la gar-
dienne de l'immeuble a entendu les
détonations (il y aurait eu deux
coups de feu), mais a cru qu'il
s'agissait de bruits d'échappement.

Couche entre deux voitures,
grièvement blessé, M. Fontanet est
ainsi resté près d'une demi-heure
avant que des passants, sortant d'une
réception , ne l'aperçoivent. Police-
secours a été aussitôt alertée, et
quelques minutes plus tard une
ambulance est arrivée sur les lieux.
Mais la gravité de la blessure inter-
disait tout transport immédiat, et
peu après est arrivée une seconde
ambulance, du SAMU (Service
d'assistance médical d'urgence)
équipée d'une unité de chirurgie
mobile.

Les médecins du SAMU ont com-
mencé à prodiguer sur place les pre-
miers soins à l'ancien ministre, vers
2 h. 30 il a été conduit à l'Hôpital
Laennec, où on l'a opéré après une
réanimation rapide.

LE SEUL INDICE
La blessure a été provoquée par

balle de gros calibre, de 11,43. Les
hommes du commissaire divisionnai-
re Olivier Foll, chargé de l'enquête,
ont retrouvé une balle de ce calibre
dans le caniveau, près de l'endroit de
l'attentat.

C'est pour l'instant le seul indice,
bien maigre, que possèdent les
enquêteurs pour orienter leurs
recherches. Dans l'état actuel de M.
Fontanet, il est en effet impossible
de déterminer le nombre des agres-
seurs, ou d'avoir des renseignements
sur leur véhicule.

Il est encore plus difficile de s'ex-
pliquer les motifs de cet attentat , et
de trouver un mobile aux agresseurs.
Dans une communication anonyme à
l'APF, un correspondant se
réclamant des Brigades autonomes
révolutionnaires a revendiqué l'at-
tentat , mais il peut s'agir d'une re-
vendication fantaisiste, et toutes les
hypothèses sont avancées, allant de
l'attentat crpuleux à la méprise sur
la personne. L'hypothèse de l'atten-
tat politique en tout cas paraît
difficilement vraisemblable, car M.
Fontanet s'était retiré de la vie poli-
tique active depuis 1975.

Personnalité marquante du cen-
trisme et du MRP au cours des an-
nées 60, M. Fontanet avait été en
1969 l'un des fondateurs avec M.
Jacques Duhamel, après la dispa-
rition du MRP, du Centre démo-
cratique et Progrès. La victoire de M.
Pompidou aux présidentielles le
ramena au gouvernement, aux postes
successivement de ministre du Tra-
vail , de l'Emploi et de la Population ,
puis ministre de l'Education jusqu 'en
1974, où il soutint M. Chaban-Del-
mas au premier tour.

La victoire de M. Giscard
d'Estaing, la fusion de son parti avec
le Centre démocrate de M. Lecanuet ,
et une défaite aux législatives par-
tielles en 1974 l'amenèrent à s'éloi-
gner de la vie politique, (ap)

Madrid se fâche
? Suite de la 1r° page

Pour l'ambassadeur espagnol, M.
Maximo Cajal y Lopez, l'action de la
police guatémaltèque, qui n'avait pas
été demandée, a été « brutale et in-
tolérable ». Comme nous l'avons in-
diqué brièvement hier, 32 personnes,
des paysans originaires de la région
septentrionale de Quiche, occupaient
depuis plusieurs heures les locaux
où, selon les autorités, elles avaient
pénétré pour avoir un entretien avec
M. Cajal y Lopez. D'après certaines
informations, elles réclamaient la
création d'une commission d'enquête
sur la répression dans leur province.

La police devait aussitôt boucler le
quartier avant de donner l'assaut.
L'ambassadeur s'échappa par une
fenêtre de l'immeuble de deux éta-
ges, mais d'autres occupants, dont
l'ancien vice-président guatémaltè-
que Eduardo Caceres Lenhoff et l'an-
cien ministre des Affaires étrangères
Adolfo Molina Orantes ont péri dans
l'incendie qui, a affirmé un porte-
parole du gouvernement, a été
allumé par des cocktails Molotov.
Cependant, d'après des témoins, peu
après l'entrée de la police par les
toits et le premier étage, il y a eu
une forte explosion suivie de l'in-
cendie.

Les deux personnalités guatémal-
tèques se trouvaient là pour discuter
d'une prochaine conférence hispano-
américaine. Parmi les cinq autres
victimes figurent le premier secré-
taire de l'ambassade, M. Jaime Ruiz
de Arbol, et une femme espagnole.
Tous étaient bloqués dans l'immeu-
ble barricadé par les occupants. Ces
derniprs ont tous été tués.

PRIÈRES NON ÉCOUTÉES
A Madrid , le ministre espagnol des

Affaires étrangères, M. Marcelino
Oreja, et M. Cayal y Lopez auraient
demandé à plusieurs reprises à la

police de ne pas pénétrer dans l'am-
bassade. Selon l'agence EFE le gou-
vernement tient les autorités guaté-
maltèques pour entièrement respon-
sables et M. Oreja a convoqué dans
la nuit l'ambassadeur guatémaltèque
à Madrid , M. Ernesto Pais Novales.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Cyrus Vance, a adressé au chef de la
diplomatie espagnole un message de
solidarité devant « cet acte de
barbarie déraisonnable ».

DÉMENTI
Selon les autorités du Guatemala,

les paysans appartenaient au groupe
progressiste dont des membres ont
occupé brièvement lundi deux sta-
tions de radio pour demander la libé-
ration de prisonniers politiques et la
fin de la répression. Le gouverne-
ment guatémaltèque a démenti les
accusations concernant cette répres-
sion, « les enlèvements, la torture et
les assassinats », accusations formu-
lées récemment par les prêtres jésui-
tes qui sont accusés par les autorités
de prononcer des « sermons pleins de
haine » et d'encourager le commu-
nisme et le terrorisme. Ces prêtres
ont affirmé que dans les dix
premiers mois de 1979, trois mille
personnes avaient été tuées par une
organisation clandestine appelée
Escadron de la mort.

En Union soviétique

Mme Elena Donner, épouse de
l'académicien Sakharov, a reçu
mercredi dernier « un avertisse-
ment » de l'adjoint du procureur
général de l'URSS: c'est ce qu'elle a
indiqué hier à la suite d'un nouvel
entretien à la procurature.

« L'avertissement » lui a été

signifié en raison de la déclaration
de l'académicien jugée « calomnia-
trice » par les autorités et dont Mme
Donner avait donné lecture aux cor-
respondants étrangers le 28 janvier.
Elle a indiqué au procureur que la
lettre n'avait aucun caractère
calomniateur et qu'elle ne faisait
qu'exprimer l'opinion de son mari.

D'autre part , le 29 janvier , Mme
Sakharov avait adressé une lettre à
la procurature demandant que le
téléphone de son appartement à Mos-
cou soit rétabli pour lui permettre
d'entrer en contact avec ses enfants
résidant aux Etats-Unis, et qu'un
visa soit accordé à sa mère et à la
fiancée de son fils.

Mme Sakharov a indiqué que par
deux fois, la procurature lui a fait
savoir que ces problèmes n 'étaient
pas de sa compétence. Au cours des
deux entretiens, le problème d'une
éventuelle assignation à résidence à
Gorki, où son mari est exilé depuis le
22 janvier, n'a pas été abordé.

Cet avertissement laisse toutefois
craindre de nouvelles mesures à
l'égard de Mme Sakharov et de son
mari, (af p)

« Avertissement » a I épouse de Sakharov

M. Brzezinski
au Pakistan

M. Brzezinski, .conseiller du prési-
dent Carter, est arrivé hier au Pa-
kistan en compagnie du secrétaire
d'Etat adjoint , M. Christopher et
d'une trentaine de responsables amé-
ricains.

A son arrivée, M. Brzezinski a
déclaré : « Nous souhaitons promou-
voir la paix en agissant de telle sor-
te qu 'il n'y ait de menace pour per-
sonne, que l'indépendance et l'inté-
grité de tous les pays de cette ré-
gion du monde soient respectées ».

Il a a'joutê que le président Car-
ter lui avait demandé ainsi qu'à M.
Christopher « de venir ici pour af-
firmer clairement notre amitié en-
vers le Pakistan et pour nous en-
tretenir avec nos amis pakistanais
de la' situation créée par l'invasion
soviétique en Afghanistan ».

M. Brzezinski a ensuite souligné
la « vitalité » de l'islam, (ap)

Impensable
Les JO sans les USA

déclare un officiel soviétique
« Nous savons que les Etats-Unis

ont participé à tous les Jeux olym-
piques depuis 1896, et toute grande
compétition sportive est impensable
sans la participation des athlètes amé-
ricains ou celle de grandes nations
sportives comme l'Union soviétique,
ou la France, dont l'absence nuirait
au niveau de la1 compétition », a dit
hier dans une conférence de presse,
M. Vitaly Smirnov, vice-président
du CIO et du COJO de Moscou, de
passage à Paris, en route pour le
Mexique et Lake Placid. M. Smir-
nov a ajouté : « La Charte olym-
pique ne contraint personne à parti-
ciper a'ux Jeux. Ceci est l'affaire des
athlètes eux-mêmes et des comités
nationaux ». (ap)

• MIAMI. — Soixante-sept réfu-
giés cubains sont arrivés à Miami , après
avoir détourné leur bateau, au large
de la Floride.
• WASHINGTON. —- Devant la nou-

velle attitude soviétique, les Etats-
Unis pourraient reconsidérer leur déci-
sion de 1978 de ne pas fabriquer
de «bombes à neutrons».
• NEW YORK. — Le chômage est

en augmentation aux Etats-Unis où il
a atteint en janvier 6,2 pour cent de la
population active, contre 5,9 pour cent
en décembre.
• PARIS. — Le dissident soviétique

Alexandre Guinzbourg a retrouvé sa
famille hier à Paris.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Nul n'ignore la situation
part iculièrement dramatique dans
laquelle se débat depuis quelque dix
ans le malheureux peuple cambod-
gien.

Décimés par les sbires sanguinai-
res de Pol Pot, puis étouffés par la
tutelle pesante de leurs libérateurs
vietnamiens, les anciens sujets de
l'ex-prince Norodom Sihanouk ,
enjeu de trop d'intérêts politiques et
stratégiques, n'en finissent pas de
panser leurs plaies.

En crevant de faim sur un sol
laissé trop longtemps en friche, ou
en croupissant dans des camps de
réfugiés après avoir fui en hâte une
patrie devenue par trop hostile.

Scrutant désespérément un avenir
ans espoir.

Devant cette tragédie à l'échelle
de tout un peuple, l'opinion
mondiale s'était émue. Des secours,
massifs, avaient été envoyés.

Une opinion mondiale qui
n'apprécierait probablement pas
d'apprendre que ces secours font
l'objet depuis plusieurs semaines
d'une sourde lutte d'influence entre
organisations humanitaires, ainsi
que le révèle le journal « Le
Monde ».

Selon le quotidien parisien, une
véritable polémique, à relents
politiques, oppose divers mouve-
ments humanitaires privés et
certaines organisations internationa-
les. Le ton serait particulièrement
dur entre Médecins sans frontières
et le Comité français d'aide médi-
cale et sanitaire à la population
cambodgienne, les premiers accusant
notamment le second d'être inféodé
au Parti communiste français et de
se compromettre avec les autorités
provietnamiennes de Phnom Penh,
alors que ce dernier insinue que
Médecins sans frontières veut
«refaire la guerre au Cambodge » en
soutenant Khmers rouges et Khmers
serei.

A l'origine de ces combats
verbaux stériles, les divergences
d'opinion quant à l'efficacité des
secours acheminés au Cambodge
même, stockés par les Vietnamiens
selon les uns, distribués à la
population au mieux des possibilités
selon les autres.

Des différences d'appréciation qui
s'expliquent probablement autant
par la diversité des convictions
politiques des observateurs que par
les difficultés objectives d'observa-
tion sur le terrain.

Mais des différences qui en aucun
cas n'excusent des polémiques qui ,
dans le cadre du drame cambodgien,
sont inadmissibles et intolérables.

De modernes Tartufe s'indignent
volontiers aujourd 'hui que l'on ose
mêler sport et politique à propos des
JO de Moscou.

Ils tairaient mieux de garder leur
indignation pour dénoncer le
scandale qui, sous couvert
d'humanitarisme, couve sournoise-
ment en Asie du Sud-Est.

Mais il est vrai que l'agonie du
peuple khmer n'est pas destinée à
devenir le juteux feuilleton télévisé
de l'été prochain...

Roland Graf

Une agonie
qu'on s'arrache
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L'attentat d'hier matin s'est pro-
duit à deux kilomètres environ
de la ville de Lequeitio près de
Bilbao. Les terroristes se sont
également emparés d'un camion
transportant trois mortiers que les
gardes civils escortaient. Outre
trois mortiers, le camion conte-
nait plus de 50 grenades, (ap)

Six gardes civils
abattus par T ETA

Des ouvriers des chantiers navals
de Gdansk ont été placés sous une
surveillance étroite hier pour empê-
cher la reprise d'une grève enta-
mée jeudi pa'r une centaine de sala-
riés qui voulaient protester contre le
transfert d'une ouvrière appartenant
au mouvement dissident, a-t-on ap-
pris de sources dissidentes.

Jeudi les grévistes avaient arrêté
le travail pendant quatre heures pour
protester contre le transfert de cet-
te conductrice de grue depuis 20
ans, dans une usine située à l'exté-
rieur de ce port de la Baltique.

Les grévistes avaient repris le
travail après avoir reçu la promesse
que l'ouvrière garderait son travail,
ma'is s'étaient déclarés prêts à re-
prendre la grève si leur camarade
n'était pas au travail le lendemain.

(ap)

Pologne: ouvriers
sous surveillance

Une quinzaine d'hommes armés ont
pénétré hier dahs un hôpital de Ciu-
dad de Guatemala et ont emmené
avec eux le seul survivant des pay-
sans , indiens qui avaient occupés
l'ambassade d'Espagne.

On ignore toutefois si le blessé
a' été emmené par des camarades
ou par des membres des « Escadrons
de la mort ». (ap)

Enlèvement

Au Brésil

Le chef de l'Etat du Brésil , le gé-
néral Joao Figueiredo, a signé l'acte
constitutif du nouveau parti du gou-
vernement, le Parti démocrate social
(PDS).

Tous les ministres, certains séna-
teurs, députés et gouverneurs (101
signatures) ont également signé
l'acte de naissance du PDS, qui
succède à l'Alliance rénovatrice na-
tionale (ARENA), dissoute le 20 dé-
cembre 79 par la loi sur la réforme
des partis.

«Nouveau» parti

En Italie

Facteur à Imperia , sur la riviera
italienne, Emilio Vivaldi , trouvait sou-
vent fatigante la distribution du cour-
rier. Les jours de paresse , il entassait
les lettres dans sa cave où un inspec-
teur des postes italiennes, saisies de
réclamations des usagers , en a décou-
verts des sacs pleins. Certaines dataient
de plus de cinq ans.

Le facteur paresseux a été renvoyé
et les lettres remises enfin à Jeitres des-
tinataires, avec les excuses embarras-
sées de l'administration, (reuter)

Facteur paresseux
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Etats) d'autre part. L'idée de l'agression
en tant qu'attaque d'un Etat contre un
autre s'inscrit implicitement dans le
droit des peuples et jamais il n'est venu
à l'idée de qui que ce soit de qualifier
d'agression un conflit interne, une
guerre civile. Par contre l'immixtion
d'un Etat étranger dans les conflits
internes d'un autre Etat, dans une
guerre civile à l'intérieur d'un autre
Etat , a toujours été qualifiée de forme
typique de l'agression ».

Et plus loin: «Est qualifié d'agresseur
tout Etat qui a commis des actes dont
la liste figure dans la Convention (il est
question ici de la Convention sur les
questions de sécurité signée en 1933 par
17 Etats de la Société des Nations),
à savoir : toute déclaration de
guerre à un autre Etat , l'envoi de
forces armées par un Etat sur ' le
territoire d'un autre, même sans
déclaration de guerre, le bombardement
du territoire d'un Etat étranger par des
forces armées de terre, de mer ou de
l'air ».

Cette mise au point de l'agression par
les Isvestia correspond exactement à ce
qui se passe aujourd'hui en
Afghanistan. Par conséquent, on ne
saurait , mieux que les Isvestia du 5
août 1950, condamner irrémédiablement
l'Union soviétique pour le « crime
international » qu'elle commet actuelle-
ment en Afghanistan.

Et pourtant , 1950, c'était l'époque
stalinienne en plein boom. Aussi en
découle-t-il tout logiquement que par

son agression en Afghanistan l'URSS
vient de faire un pas de plus dans
l'escalade de la déchéance du régime
soviétique.

J. H-D

URSS et Afghanistan: qu'en est-il?

» LOS ANGELES. — Les Améri-
cains sont en majorité favorables au
rétablissement du service militaire
obligatoire pour les hommes mais sont
partagés sur l'extension de la cons-
cription aux femmes, selon un sondage
Associated Press-NBC.

L'accalmie constatée se poursuivra
jusqu 'à midi environ et le temps se-
ra partiellement ensoleillé. Pourtant
le ciel se chargera l'après-midi et des
précipitations auront lieu. La limite
des chutes de neige se situera aux
environs de 1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,23.

Prévisions météorologiques
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