
Un avertissement sévère au Kremlin
Sommet franco-a llemand

Face à la crise internationale déclenchée par l'intervention soviétique en Afgha-
nistan, la France et la République fédérale d'Allemagne ont réaffirmé leur fidélité
à l'Alliance atlantique, à l'occasion du sommet franco - allemand qui vient de
s'achever à Paris. Dans leur déclaration commune, les gouvernements des deux
pays ont souligné que l'Europe de l'Ouest devait assumer ses propres responsabi-
lités dans la crise actuelle. Le président Giscard d'Estaing et le chancelier Helmut
Schmidt ont qualifié l'intervention soviétique en Afghanistan d' « inacceptable » .
Elle met en danger, selon eux, la stabilité de cette région du monde et menace la
paix mondiale. Les deux chefs d'Etat ont par conséquence exigé le retrait « incon-
ditionnel » des troupes soviétiques de ce pays et averti Moscou que « la détente
ne résisterait pas à un nouveau coup de ce genre ». Dans un tel cas, la France et
l'Allemagne de l'Ouest, en collaboration avec leurs alliés, « prendraient alors les
mesures nécessaires pour défendre leur sécurité et garantir la stabilité interna-
tionale ».

SANS PRÉCÉDENT
La déclaration finale franco-alle-

mande contient un avertissement sans
précédent à Moscou depuis qu 'au milieu
des années 1960 a pris forme la politique
de détente. Pour la première fois, ont été
envisagées des mesures concrètes contre
Moscou, en accord avec les alliés des
deux pays. L'avertissement à Moscou est
accompagné des constatations suivan-
tes :

1. La France et l'Allemagne de l'Ouest
rappellent que l'intervention soviétique
a été condamnée par la majorité des
membres de l'ONU.

2. Les pays européens ont une respon-
sabilité qui leur est propre pour préser-
ver la détente.

3. L'accent est porté sur le souci au-
thentique des pays du bloc libre d'empê-
cher une confrontation Est - Ouest à
propos du tiers monde.

4. L'exigence de retrait des trou-
pes soviétiques d'Afghanistan ne
dépend pas des négociations en cours
entre l'Europe et l'Union soviétique,
c'est une condition fondamentale et
absolut".

CONSTRUCTION D'UN CHAR
FRANCO-ALLEMAND
Par ailleurs, dans le cadre de cette ren-

contre au sommet, différents traités ont
été signés à Paris. Citons parmi les plus
importants : le traité pour la construc-
tion en commun d'un char de combat
franco - allemand, qui sera opérationnel
vers les années 1990. L'élaboration et la
construction de ce char devraient, selon
M. Giscard d'Estaing, commencer cette
année encore. Ce nouveau char rempla-
cera les modèles Léopard ou AMX 30.

Un autre accord franco-allemand
concerne la construction en commun
d'un satellite de radio et de télévision.
Le problème de sa diffusion commerciale
en dehors des frontières où il a été conçu,
reste cependant encore à résoudre. Ce sa-
tellite devrait être opérationnel en 1983,
et il coûtera environ 600 millions de
francs.

Les ministres chargés de la question se
sont par ailleurs mis d'accord sur l'utili-
sation commerciale de la fusée euro-
péenne « Ariane ».

Un programme d'échanges pour la for-
mation professionnelle a été signé égale-

ment entre les deux pays. Selon ce traité ,
jeunes et adultes de chaque pays auront
la possibilité de suivre une formation
professionnelle indifféremment en
France ou en Allemagne. Lors d'une
conférence de presse commune donnée
hier matin , MM. Giscard d'Estaing et
Helmut Schmidt ont fait part de leur ac-
cord parfait sur tous les sujets traités. Le
chef de l'Etat français a relevé la respon-
sabilité propre de la France et de la
République fédérale d'Allemagne, au
sujet de la sécurité et de la paix
dans le monde. M. Helmut Schmidt
a pour sa part déclaré que Bonn et
Paris n'avaient pas l'intention de ser-
vir de médiateurs entre Washington et
Moscou.

Le prochain sommet franco-allemand
aura lieu en juillet, à Bonn.

(ats, afp, dpa)
M. Giscard d 'Estaing et M. Helmut Schmidt échangent leurs impressions.

(Bélino AP)

La tournée africaine de Mohamed Ali
Après le cafouillage des premiers

rounds, la tournée diplomatique afri-
caine de Mohammed Ali a trouvé mardi
un nouveau souffle, renouant à la fois
avec le folklore et l'orthodoxie politique.

Ayant annoncé que tout était arrangé
désormais entre le président Carter et
lui-même après un « malentendu » impu-
table à de mauvais conseillers du Dépar-
tement d'Etat, l'ancien champion du
monde des poids lourds a voulu se mesu-
rer à un lion, et a rendu un peu de lustre
à sa mission en se faisant recevoir pen-
dant 20 minutes par le président du Ke-
nya, M. Daniel Arap Moi.

Le ministre des Affaires étrangères M.
Robert Ouko et d'autres membres im-
portants du gouvernement kenyan
étaient présents à l'entrevue. De source

américaine, on déclarait que la discus-
sion avait été sérieuse. Le Kenya, qui
compte les meilleurs coureurs d'Afrique,
avait annoncé avant la venue du boxeur
qu'il ne participerait pas aux Jeux s'ils se
tenaient à Moscou.

Mohammed Ali a conféré ensuite avec
les chefs religieux chrétiens et musul-
mans du Kenya, et devait paraître à une
réception offerte par l'ambassadeur des
Etats-Unis M. Wilbert Lemelle. Jusqu'à
l'entrevue avec M. Moi, il était un en-
voyé présidentiel qui n'a pas rencontré
de présidents. Le chef de l'Etat tanza-
nien M. Julius Nyerere l'avait boudé di-
manche. Le boxeur doit être demain au
Nigeria, au Sénégal et au Libéria, avant
d'aller rendre compte de sa mission au
président Carter, (ap)

Dirigeant d'Icmesa tué
Les terroristes transalpins frappent de nouveau

Un attentat qui a coûté la vie hier
au chargé de la surveillance techni-
que de l'usine d'Icmesa, Paolo Pao-
letti, chef de la production jusqu'en
1976, a été revendiqué par l'organisa-
tion terroriste « Prima Linea », dans
un appel téléphonique à l'Agence
ANSA à Milan.

Une voix féminine a annoncé à la
téléphoniste: « Nous sommes mili-
tants de « Prima Linea » et revendi-
quons l'assassinat de Paoletti ».

Les établissements Icmesa étaient à
l'origine de la catastrophe écologique de
Seveso, près de Milan , en 1976. A la suite
d'une explosion dans l'usine d'Icmesa -
du groupe multinational Hoffmann-La
Roche - un nuage de dioxine s'était ré-
pandu sur toute la zone de Seveso,
contaminant 300.000 hectares. 750 per-
sonnes avaient été évacuées et 13.000 tê-
tes de bétail abattues. Paolo Paoletti
avait été appréhendé au moment de l'en-
quête, avec le directeur d'Icmesa, puis
relaxé.

« Prima Linea » déjà avait revendiqué,
le 15 janvier, une incursion au siège de la
Société d'automation et organisation sa-
nitaire « SAGO » de Milan , en invoquant
la catastrophe de Seveso. Trois hommes
et une femme avaient alors ligoté les em-
ployés et saisi des fichiers. Dans un tract
revendiquant « l'occupation militaire »
de la « SAGO », « Prima Linea » affir-

mait que cette société avait effectué des
recherches pour l'Icmesa à Seve-
so. (afp)

Un prêtre se recueille devant le corps dt
la victime (bélino AP)

Avalanches meurtrières
Dans les Alpes italiennes et françaises

Quatre touristes ont été tués lundi
par une avalanche qui a balayé du-
rant la nuit la station hivernale de
Cervinia, dans les Alpes italiennes,
près de la frontière suisse.

Une première coulée de neige,
détachée des grandes murailles,
avait coupé la seule route d'accès
à la vallée. Une seconde a emporté
plusieurs chalets et enseveli en
partie un grand hôtel. Quatre
des victimes (des Britanniques) se
trouvaient dans l'un des chalets
qui a été écrasé par une masse de
neige de dix mètres de haut. On
compte également huit blessés et
un disparu.

De nombreux bénévoles ont joint leurs
efforts à ceux des pompiers et des poli-
ciers pour dégager les victimes. Les tra-
vaux de déblaiement sont gênés par la
neige qui continuait de tomber en abon-
dance sur la vallée et le brouillard inter-
disait aux hélicoptères de prendre l'air.

LA STATION ISOLÉE
« La ville est isolée et le téléphone est

coupé. Nous n'obtenons que de maigres
informations par la radio. Il y a danger
de nouvelles avalanches », a déclaré un
policier de Saint-Vincent , à 30 km au
sud de Cervinia.

Les avalanches ont été provoquées par
d'importantes chutes demeige, suivies de

pluie et d'un redoux. En 1935, une ava -
lanche avait fait cinq morts dans la
même région. En 1978, sept touristes
avaient péri dans leur voiture ensevelie
par une coulée de neige sur la route d'ac-
cès.

MORT BLANCHE EN SAVOIE
Deux militaires au moins ont trouvé la

mort dans une avalanche qui a enseveli
hier après-midi un détachement du 13e
bca partici pant à un exercice de tir dans
la région de Valloire (Savoie).

Les deux corps qui ont pu être dégagés
sont ceux de Jean-Christophe Martin ,
originaire de la région parisienne, et du
François Morrin , de Rouen, (ap)

En politique étrangère aussi qui
veut faire l'ange fait la bête et la naï-
veté, dans ce domaine, n'est pas
payante même lorsqu'elle se drape
dans la pose de l'idéalisme. La politi-
que en faveur des droits de l'homme
de M. Carter s'est non seulement sol-
dée par un échec cuisant du côté des
Soviétiques (où Sakharov vient
d'être muselé et où la politique ré-
pressive à l'égard des dissidents s'est
durcie et non pas relâchée), mais elle
s'avère être une arme à double tran-
chant lorsqu'elle est utiliséee contre
les alliés de l'Amérique.

L'Argentine en tout cas menace de sa-
per aujourd'hui les représailles céréaliè-
res prises par M. Carter contre l'URSS à
propos de l'Afghanistan. Pour tenter de
la mettre au pas le président américain a
dépêché à Buenos Aires le général Good-
paster, ancien commandant de l'OTAN
et proche collaborateur du général

Eisenhower. Cette éminente personna-
lité s'est heurtée à une fin de non- rece-
voir de la part du général Videla: l'Ar-
gentine qui dispose cette année de 12
millions de tonnes de blé et de maïs pour
l'exportation (et non pas de dix millions
comme le ministère de l'Agriculture des

De notre correspondant
à New York

LOUIS WIZIMITZER

Etats- Unis l'avait prévu) a l'intention
de les vendre à l'URSS et aux pays de
l'Est pour autant que ces derniers se por-
tent acquéreurs. D'un trait de plume ar-
gentine, c'est l'embargo céréalier tout
entier qui est annulé.

COLÈRE
L'attitude des militaires argentins

s'explique d'abord bien sûr en raison des

intérêts économiques de leur pays, mais
elle leur est dictée également par leur co-
lère contre M. Carter qui pendant trois
ans n'a pas cessé de planter des banderil-
les dans l'échiné du gouvernement argen-
tin et de le critiquer pour ses violations
des droits de l'homme. « Peut- être M.
Carter va-t-il enfin comprendre qu'on ne
peut pas bousculer une nation comme
l'Argentine », a confié un diplomate ar-
gentin de haut rang aux journalistes.
Dès son lancement, la politique en fa-
veur des droits de l'homme de M. Carter
semblait destinée à déboucher sur d'iné-
vitables contradictions: l'idéalisme wil-
sonien remis à l'honneur par M. Carter
s'est avéré aussi inefficace aujourd'hui
qu'il y a 60 ans. M. Brejnev, nullement
intimidé, s'empare de l'Afghanistan et
nargue le président américain en exilant
Sakharov tandis que les militaires argen-
tins et brésiliens snobent M. Carter et
refusent de lui emboîter le pas. L'enfer
est pavé de bonnes intentions, Jimmy
Carter l'apprend aujourd'hui aux dépens
des intérêts de son pays. Ce qui flatte
l'ouïe dans les chaumières de l'Iowa et de
la Géorgie rurale ne trouve pas forcé-
ment écho à Moscou, à Buenos Aires ou
à Téhéran.

USA: une arme à double tranchant
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Inondations
Lire en page 5

A RECONVILIER

Fillette noyée
Lire en page 9

DANS LES ALPES SUISSES

Plusieurs stations
isolées

Lire en page 13

HOCKEY SUR GLACE

Le suspense
demeure
Lire en page 17

OPINION 

Droit à la liberté de la presse,
droit à la liberté de l'information.

Nous ne serions pas devenu jour-
naliste, si nous n'y avions pas cru,
si nous n'avions pas estimé qu'il
était de notre devoir de défendre
l'un et l'autre quand nous les ju-
gions menacés...

Sous les ponts du Rhône et du
Rhin, du Doubs et de la Sarine,
beaucoup d'eau a coulé depuis que
nous sommes entré en rédaction.

Colossaux moyens d'asservisse-
ment aux intérêts privés ou publics,
les mass média sont devenus, exac-
tement comme la bombe atomique,
une arme d'anéantissement du
genre humain.

Car aura-t-elle quelque chose
d'humain la génération bêlante et
réduite à l'état de robot que nous
mijotent les mass média ?

Certes, il arrive que l'excès
même d'une chose amène son dé-
clin: le cinéma a failli mourir d'indi-
gestion, par exemple. Mais le phé-
nomène est rare.

Et, de plus en plus, nous nous
demandons, quand il est question
de liberté de la presse, si les prémi-
ces sur lesquelles on se base, ne
sont pas erronées.

Avant d'établir la définition juri-
dique de la liberté de la presse, ne
serait-il, en effet, pas plus essentiel
de confirmer d'abord le droit de
chacun à ne pas tomber sous le
joug des mass média, à ne pas être
aliéné par eux, à pouvoir conserver
un jugement indépendant malgré
eux.

Car, en définitive, n'importe-t-il
pas que les masses populaires

conservent leur liberté à la vérita-
ble information en priorité ? Et
n'est-ce pas ensuite seulement qu'il
faut songer à garantir la liberté de
ceux qui la diffusent ?

A mettre la charrue devant les
boeufs, on a beau crier très fort et
même s'égosiller, on n'avance pas
beaucoup.

A mesure qu'elles tardent à in-
troduire un article solidement char-
penté sur la liberté des citoyens à
l'égard de l'information et sur la li-
berté d'information, les autorités
favorisent donc une double entrave
à la liberté: celle des citoyens et
celle des journalistes...

Depuis l'époque de l'hithlérisme
pourtant, où, embrigadés et endoc-
trinés par la propagande, les en-
fants marchaient gaiement au pas
de l'oie, on n'avait jamais vu des
foules d'adolescents répondant
sans réfléchir aux appels répétés et
fortement répercutés de certains
mass média aux ordres, fréquem-
ment, de puissances plus ou moins
occultes.

Pour ces enfants chargés de
chaînes, pour ces enfants esclaves
d'un joug beaucoup plus périlleux
que celui du travail, ne ferons- nous
rien ?

La liberté d'information de l'Oc-
cident est-elle déjà ratatinée au
point de ne pouvoir porter au pilo-
ri que les pays du tiers monde
qui, bon gré, mal gré. contraignent
leurs enfants au travail et d'ou-
blier les enfants de la servitude
que les mass média créent cha-
que jour dans la société de consom-
mation. Wj|| BRANDT

Les enfants de la servitude



Laurent Wolf, ou les mystères d'un monde sublunaire
A la Galerie Ditesheim de Neuchâtel

Curieux comme tant d'artistes de tous
ordres, peintres, comédiens, musiciens
quittent Paris parce qu 'ils ne s'y retrou-
vent plus dans une ville surpeuplée, tra-
vaillée et chargée par la circulation , la
pollution , les grincements de dents, le
« métro-boulot-dodo ». Curieux comme
ceu* de l'étranger, Suisses aussi, sont at-
tirés par cet infernal creuset. « Viens à
Paris, écrivait Le Corbusier à Charles
Humbert, on y vainct ou l'on crève: pas
de milieu ». Il est vrai que c'étai t en
1920 !

Laurent Wolf , fils, sauf erreur aîné,
d'un illustre chaux-de-fonnier, le Dr
Charles Wolf , chirurgien-chef de l'ancien
hôpital est ce que l'on appelle un très
brillant sujet. Docteur en sociologie de
l'Université de Paris (Sorbonne), il a
toujours été semble-t-il attiré par la
peinture (entre autres choses) mais s'y
consacre à peu près entièrement depuis
cinq ou sept ans. Non sans écrire d'ail-
leurs des textes qui rendent encore plus
perplexes que sa peinture, ce qui n 'est
pas peu dire, non qu 'on ne comprenne
pas, mais on se perd en conjectures-

conjoncturelles (car c est encore de pein-
ture qu 'il traite) sur leurs significations
diverses, vu leur ambiguïté fondamen-
tale. Dommage que, comme Paul Valéry ,
il n 'use pas de l'itali que pour nous frayer
un chemin.

Seulement, il ne faut pas se leurrer: en
écriture comme en peinture , il y a un im-
mense travail de préparation , médita-
tion et exécution , comme se plaisent à le
relever Le Ma tin et Le Monde dont il a
eu les honneurs, ce qui n 'est pas mince.

Opposer abst/' action et non abstrac-
tion ne signifie rien, car toute peinture
est abstraction. Opposer figuration et
non figuration ne signifie rien, car toute
peinture est figuration. Ce qui est peint,
comme abstraction ou figuration, n 'est
que l'apparence du tableau. Les distinc-
tions classiques ne parlent que de l'ap-
parence de la peinture. Or, la peinture
est toujours autre. Il y a deux tendances
qui se dominent et s 'opposent plus ou
moins dans chaque tableau. Le réalisme
qui veut faire de l'œuvre une réalité sin-
gulière, et l'idéalisme qui veut faire de
l'œuvre une image ou un ensemble de si-
gnes, d'idées, un langage. Des peintres
ont voulu supprimer cette contradiction
en portant ces tendances à leur paro-
xysme dans leurs propres œuvres. Quel-
ques-uns en sont morts. *

Ces lignes, elles, sont fort claires, et el-
les expliquent admirablement son œuvre
telle que la montre la belle galerie de la

rue du Château a Neuchâtel. Il y a tout
d'abord , le soin extrême apporté à la réa-
lisation , à l'identification par l'image de
ce rêve presque kafkaien , n 'étaient des
différences notables d'avec le grand ro-
mancier du Château ou du Procès; les
couleurs par exemple. Mais nous sommes
bien dans l'univers de l'étrange, entre
terre et lune; de ces paysages roses, gris
et désertiques, de toutes ces portes qui
nous font presque l'effet des prisons de
Piranèses, naissent d'abord l'angoisse, la
vraie, puis le plaisir qui s'installe au
cœur même de cette angoisse persis-
tante. Ce sociologue révolté, révolution-
naire, a l'air d'un petit père tranquille en
peinture, et il ne l'est surtout pas. Der-
rière ces songes en style fugué, il y a
quoi , mais quoi ? Nous avançons en tâ-
tonnant dans ces sables mouvants, et
nous sentons bien que nous allons être
submergé, que nous ne ferons rien pour
l'éviter. « Exister pour y voir clair, c'est
déjà une raison suffisante de vivre » écrit
Valéry, à propos d'un certain Descartes,
qui n'est pas non plus si certain que cela.
Aussi, de questions en questions sur les
origines, les tenants et aboutissants de
cette vie picturale en rose, nous ren-
voyons nos lecteurs à cette lumineuse ga-
lerie, sûr que nous sommes qu 'ils seront
envoûtés comme nous.

J.M.N.
* Laurent Wolf: « Permutations » (Zoé
éd. Genève 1975)

ASI: 50 ans
Anniversaire

L'année 1980 marquera une date très
importante pour l'Association Suisse des
Invalides qui célébrera le 50ème anniver-
saire de sa fondation. C'est l'occasion, de
rappeler les buts de cette association.

Depuis 50 ans elle lutte en faveur de la
réhabilitation physique et morale de l'in-
valide. Elle s'efforce de faire mieux
comprendre que l'aide véritable aux han-
dicapés n'est pas seulement l'octroi
d'une rente, prime à l'inactivité, mais
bien plutôt, quand c'est possible, la réa-
daptation sociale. On sait que le pain
même gagné très difficilement, a infini-
ment plus de saveur que celui que l'on
reçoit sans effort.

Dans sa lutte pour rendre à l'invalide
sa dignité humaine l'Association Suisse
des Invalides crée entre ses membres
(près de 20.000) des contacts fructueux
qui les sortent de leur isolement, leur of-
fre un service juridique gratuit, des grou-
pes d'éducation physique, des Ateliers
protégés, des groupes déjeunes etc.

Pour continuer son activité de plus en
plus importante, l'Association Suisse des
Invalides compte sur la généreuse com-
préhension de la population. Sa collecte
en cours ces jours-ci dans tout le pays
pourrait en être la vivante démonstra-
tion, (sp)

Vous étiez morose, eh bien riez maintenant !
Sim et Bob Castel au Théâtre

Il n est pas possible de S'IMaginer un
tel spectacle SI, Malheureusement on
n'a pu y assister. Spectacle durant lequel
le rire S'IMmiscie dans l'esprit du spec-
tateur jusqu'à l'empêcher, même s'il en
avait envie, de SIMuler la moindre mé-
lancolie.

Sim, puisque c'est bien sûr de lui que
nous voulons parler, sait en effet jouer
de tout pour amuser son public... et y
prendre aussi un visible plaisir. Il joue de
son physique, de sa voix, de situations,
de son esprit; il joue avec son compère et
complice Bob Castel, dans le but avoué
de divertir, de faire passer un bon mo-
ment à ceux qui sont venus l'applaudir.
But louable s'il en est, car il faut bien re-
connaître que les occasions de s'esclaffer
d'aussi bon cœur sont bien rares !

Un récital Sim, c est, durant plus de
deux heures, un défilé de personnages
aussi divers qu'hilarants qui vont de la
petite fille timide au gangster sans scru-
pule en passant par la toujours jeune
Nymphe aux pieds mutins, ou la dame
au pince-nez, qui se mire dans le miroir
du salon, ou encore... Sim lui-même, à
qui naturellement il ne peut arriver que
des aventures dramatico-désopilantes !

Et le voici bruiteur, suggérant une voi-
ture, un accident ou un train dans la
nuit; le voici scénariste et acteur
d'opéra, jouant tous les personnages
d'une sombre tragédie; le voici rocker et
soudain poète pour nous parler des au-
tres ou de sa veine insensée; le voici
poste de radio annonçant une attaque de
la terre par les Martiens puis réalisateur

de film à l'ambiance hitchcockienne. Les
gags fusent, inattendus, burlesques. Bob
Castel donne la réplique, oppose sa sil-
houette de « gros » à celle filiforme de
Sim. C'est un tourbillon, une tornade qui
ne laisse aucun répit au spectateur, dé-
clanchant un rire inextinguible, franc,
sain, bienfaisant.

Le Théâtre était plein à craquer lundi
soir d'un public venu s'amuser et qui ne
fut pas déçu. Un public qui est rentré
chez lui réjoui, conquis par ce petit bon-
homme malicieux et attachant qu'est
Sim. Un petit bonhomme qui renferme
un immense talent et qui s'en sert pour
illustrer l'adage bien connu selon lequel
le rire est le propre de l'homme. Adage
dont on pourra vérifier la justesse encore
ce soir au Temple du Bas à Neuchâtel où
Sim donnera son récital, (dn)

Michel Buhler

Annoncé
Salle de La Croix- Bleue

Michel Buhler a franchi une nouvelle
étape dans sa carrière en abandonnant la
formule de l'accordéoniste-accompagna-
teur pour lui préférer celle d'un orches-
tre. C'est avec cette formation de quatre
musiciens qu 'il vient de remporter un re-
marquable succès à Paris, suscitant les
commentaires les plus élogieux de la
presse spécialisée.

Vendredi soir, ce « nouveau » Buhler
sera sur la scène de la Salle de la Croix-
Bleue et l'on ne peut que souhaiter qu'un
nombreux public lui fasse fête. Car si Mi-
chel Buhler s'est affirmé dans le do-
maine de la chanson française comme
une valeur sûre ayant toutes les qualités
pour y prendre place de vedette, il n 'a
rien perdu de sa simplicité et de sa spon-
tanéité, qui en font un artiste particuliè-
rement attachant. (Imp)

HORIZONTALEMENT. - 1. Mar-
chandes de poisson. 2. Perroquet; Ph:
appel; A bout. 3. Pronom; Mesura d'une
certaine façon; Plus gentil que vous. 4.
Porte avec violence. 5. Parvinrent à
convaincre Esau; C'était Louis XIV. 6.
Dépouillées; Ne joua pas franc jeu. 7.
Lettres de Mulhouse; Grande activité
inspirée par la foi ; Un peu de neige. 8.
Un des bruits du réveil; Complément
d'approbation; Pour une sainte. 9. Sor-
tent de l'eau; Prise par le modèle. 10. Où
l'on cultive des plantes potagères.

VERTICALEMENT. - I. Elle est la
femme d'un fameux coureur; Sert à tra-
vailler. II. Est rapidement parcouru ;
Star. III. Dorait les pyramides; Bout de
cigare; Dans la Cerdagne. IV. Mot in-
connu de l'insatiable; Connu. V. Pro-
nom; Produit marin. VI. Embarrassée;
Dans la lune. VII. Caverne; En peine.
VIII. Un cours qu'on peut sauter sans
dommage; Ne monte pas à la tête; Salé
et séché à la fumée. IX. Du verbe être;
Fait dormir... mais trop. X. Sans accom-
pagnement; Elles ne peuvent plus pré-
tendre à la jeunesse.

(Copyright by Cosmospress No 10 A)

Solution du problème paru
samedi 2 février

HORIZONTALEMENT. - 1. Niaise-
ries. 2. Uri; IT; Rue. 3. Ée; Cran; El. 4.
Poètes. 5. Cou; Sang. 6. Saule; Nerf. 7.
AD; Etat; Eu. 8. Bru; As; Est. 9. Lens;
Prie. 10. Essentiels.

VERTICALEMENT. - I. Nuée; Sa-
ble. II. Ire; Cadrés. III. Ai; Pou; Uns. IV.
Coulé; Se. V. Sire; Eta. VI. États; As.
VII. Néant; Pi. VIII. Ir; Sne; Ère. IX.
Rue: Grésil. X. Sels: Futés.

Los Jaïvas au Gymnase...
Annoncé

Ce groupe de musiciens chiliens qui
viennent de s'installer en France, sera
l'hôte du Centre de rencontre et de l'abc
Centre de culture, samedi soir au Gym-
nase du Bois Noir.

En 1962, quand ils se sont formés, ils
s'appelaient High Bass, mais cela se
prononce de la même façon que Jaïvas.

Simplement maintenant l'influence
anglo-saxonne disparaît de plus en plus
de leur inspiration , pour laisser place aux
sources merveilleuses de la musique sud-
américaine dans sa totalité. Ils étudient
le folklore et les cultures précolombien-
nes, les traditions des tribus, leurs ins-

truments. Cela donne un mélange savant
de pianos, de synthétiseurs ou de basses,
avec les charango, bombo, bongo, sono-
jas, tumbadora et les trutrucas. Ils chan-
tent et ils jouent « la Vida magica », des
musiques pour les oiseaux, avec beau-
coup de rythme et une grande habitude
de l'improvisation. Leur force vient de
l'homogénéité du groupe. Il y a les trois
frères Parra, Eduardo, Claudio et
Gabriel et autour des amis d'enfance, de
rencontre. Ils forment un tout. On saura
certainement les apprécier en nos Mon-
tagnes aussi !

(sp)

ECOUTE POUR VOUS
AU SUJET DE QUELQUES DIS-
QUES LAUSANNOIS...

En quinze ans d'existence.la mar-
que lausannoise VDE (Voix dans
l'Eglise)devenue entre-temps VDE-
GALLO, a connu un développement
tout à fait réjouissant. Inauguré par
un « 45 tours » de negro- spirituals et
d'orgue, le catalogue compte actuelle-
ment de très nombreux titres reflé-
tant la vie artistique de ce pays sous
les aspects les plus divers. Voici, très
brièvement présentés, quelques enre-
gistrements parus sous l'étiquette
Gallo, accompagnés de leurs numéros
de référence.

W. Montillet (1879-1940), orga-
niste et maître de chapelle de l'église
Saint-Joseph de Genève, fut un musi-
cien aux dons largement reconnus.
C'est son talent de compositeur qui
est mis ici en évidence avec les messes
Sainte-Cécile et Tu es Pastor pour
quatre voix mixtes et orgue, quelques
motets ainsi que les leçons VII et
VIII du troisième Nocturne des Ma-
tines de la Nativité du Seigneur. Le
chœur de l'église susnommée est di-
rigé par R. A. Jeandin. Organiste : G.
Blanc. 30-257.

Aux grandes orgues de la cathé-
drale de Genève, P. Segônd a enregis-
tré le prélude et la fugue en mi bémol
majeur et deux chorals de Bach, trois
« Choralvorspiele » de Brahms et le
deuxième choral de Franck. L'émi-
nent interprète qui s'est produit ces
dernières années à La Chaux-de-
Fonds et au Locle a laissé une telle
impression que beaucoup seront heu-
reux d'apprendre qu 'il a gravé (ce qui
n'est pas si fréquent) quelques pièces
de son répertoire. 30-246.

Ce sont de tout autres musiques
qu'a choisi de faire revivre G. Bovet.
Les quatre orgues, parfois victimes
des outrages du temps, qui ont re-
tenu son attention, appartiennent à
la Fondation Edelman d'Ebnat ainsi
qu 'à deux familles d'autres localités
du Toggenbourg. Us sont les témoins
d'une époque, située à la charnière
des 18e et 19e siècles, qui confiait vo-

lontiers au roi des instruments le rôle
d'un orchestre-musette. Les airs po-
pulaires et morceaux « sérieux » que
nous entendons ici sont tirés de re-
cueils locaux. Pas essentiel mais in-
discutablement charmant. 30-170.

Ceux qui apprécient le clavecin au-
tant que l'orgue trouveront égale-
ment chez Gallo quelques disques
fort intéressants. Citons parmi les
plus récents celui que R. Touyère a
consacré à Couperin dont il inter-
prète principalement Les Fastes de la
grande et ancienne Ménestrandise
ainsi que les Folies françaises ou les
Dominos. Les instruments choisis par
le talentueux interprète sont des co-
pies de clavecins français du 18e siè-
cle. 30-245. L'instrument auquel re-
court par contre Ch. Jaccottet pour
jouer Bach provient d'une ferme du
Toggenbourg. Restauré, il révèle des
qualités de sonorité que l'on saura
apprécier en écoutant l'étonnante
Fantaisie chromatique BWV 903,
Prélude et fugue BWV 894 ainsi que
deux séries de petits préludes. Inutile
de faire l'éloge de cette artiste parti-
culièrement remarquable. 30-242.

Bach encore, cette fois en compa-
gnie de R. Elminger, musicien d'une
fine sensibilité, membre de l'OSR et
de M. Metrani. Au programme : les
sonates pour violon et clavecin BWV
1021 et 1023 (cette dernière, nous
l'avons relevé récemment, a été ins-
trumentée par Respighi). Les deux
interprètes, également séduits par les
Invenzioni, op. X, de Bonporti, en
ont gravé les quatrième et huitième.
30-256.

Au chapitre de la musique pour
piano, signalons un disque Schumann
qui nous propose les Etudes sympho-
niques et Arabesques dans une inter-
prétation très réfléchie et maîtrisée
de D. Spiegelberg. Un artiste réelle-
ment attachant. 30-261.

Pour ce qui est du chant, retenons
le récital de H. Gmûr, mezzo-
soprano, accompagnée au piano par
S. Baillif-Beux. De Brahms, les deux
musiciens ont retenu quatre Volkslie-
der et les deux lieder de l'op. 91 ; de
Mahler, trois extraits de Des Knaben
Wunderhorn et de Wolf enfin , trois
lieder sur des poèmes de Môrike. Pro-
gramme bien composé et exécution
convaincante. 30-235.

Enfin sous le titre « Ce théâtre qui
chante », le chœur du Théâtre du Jo-
rat, dirigé par R. Mermoud, a enre-
gistré des extraits de quelques musi-
ques écrites spécialement pour la cé-
lèbre salle de Mézières. On retrouve
évidemment les noms de Doret, Bi-
net, Honegger, Sutermeister et Mer-
moud. Un disque qui vaudra pour
certains son pesant de beaux souve-
nirs. 30-244.

J.-C. B.

o ép hémérîde •
Mercredi 6 février 1980, 37e jour de
l'année

FÊTES À SOUHAITER:
Dorothée, Gaston

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le premier vice-premier mi-
nistre chinois, M. Deng Xiaoping,
tennine sa visite aux Etats-Unis et
s'envole pour le Japon
1975. - Trois œuvres de peintres ita-
liens, l'une de Rapheal et deux de
Pierro délia Francesca, sont dérobées
au musée d'Urbino
1962. - Affrontements en Algérie en-
tre l'armée française et l'O.A.S.
1952. - Mort de George VI, à qui suc-
cède la reine Elizabeth II
1934. - A La suite du scandale Sta-
visky et de la révocation du préfet de
police Jean Chiappe, la droite mani-
feste sur la place de la Concorde, à
Paris: dix-sept morts, dont un poli-
cier, et 1329 blessés, dont 664 poli-
ciers et soldats

ILS SONT NÉS UN 6 FÉVRIER:
Christopher Marlowe, poète anglais
(1564-1593); la reine Anne d'Angle-
terre (1665-1714); Anton Hermann
Fokker, pionnier de l'aviation (Hol-
landais) (1890-1939); Ronald Reagan,
ancien acteur américain et actuel
candidat à l'investiture républicaine
à l'élection présidentielle de 1980
(1911).



Parcage: mesures
d'hiver en vigueur

(Règlement consultable
au poste de police locale)

Soirées Préprof's: c'est pour dans quelques jours
Plus de soixante jeunes acteurs travaillent d'arrache-pied

« Ça compte » .' Séquence 12. « Ils
ont le pétrole mais ils n'ont que ça... »
On a les coucous, on a les moumous,
et les rives du Doubs. Quand leurs
puits s'ront sec's, v'nez à La Chaux-de-
Fonds. Ce sera la mecque des gais
compagnons ».

Michel Sardou a été peut-être bien
inspiré de chanter ces quelques cou-
plets, des couplets modifiés bien
entendu, et qui serviront de supports,
de piliers à certains jeunes de notre
cité. A qui ? Aux Préprofs qui depuis
l'automne dernier préparent avec
beaucoup de minutie leurs tradition-
nelles soirées théâtrales, soirées qui à
chaque fois ont connu un immense suc-
cès. Elles auront lieu cette année les 13,
14, 15 et 16 février.

Quatorzièmes du nom, ces soirées
Préprof' s devraient une nouvelle fo i s
susciter l'enthousiasme des spectateurs.
Elles ont toujours été distrayantes,
comiques et satyriques. Cette année, la
tradition sera respectée. C'est le
souhait des créateurs, des décorateurs
et surtout des acteurs.

La semaine prochaine, on passera
donc quelques heures de détente en
compagnie de ces jeunes acteurs qui
mettront tous leurs talents, malgré leur
accent, pour distraire et amuser tous

ceux qui prendront la peine de se
déplacer.

Comme par le passé , ce spectacle des
Préprof' s sera diuisé en deux parties
bien distinctes : « Kaléidoscope » et « Ça
compte ».

« Un kaléidoscop e est, selon le La-
rousse, un appareil formé d'un tube
opaque contenant plusieurs miroirs
disposés de façon que de petits objets
colorés, placés dans le tube, y produi-
sent des dessins variés.

» Dans le kaléidoscope, des Préprof' s
il a été retiré les petits objets colorés
et introduit à leur place les signés du
zodiaque, les 12 mois de l'année, la vie
à La Chaux-de-Fonds, notre environ-
nement direct, l'impression que les
jeunes interprètes en ont.

» Le tube opaque accomplira sa révo-
lution en une heure, au rythme des
mois, des saisons, dévoilant les multi-
ples facettes de notre vie dans le Haut-
Jura. Nous n'y verrons pa s l'éphémère
mais le durable, ce que nous retrou-
vons chaque année. Comme l'homme de
la terre, nous vivrons à l'heure scolai-
re, nous attachant à l'essentiel.

» Cet essentiel ne manquera pas de
couleurs, de poésie, d'humour et de
gaieté. Mais au-delà de la trame du
spectacle, de son contenu ce qui compte

avant tout, c est la prestation des 32
acteurs et actrices, leur plaisir à faire
ce qu'Us font , à contribuer dans la me-
sure de leurs moyens à sa création et
leur joie de l'exprimer publiquement
pendant quatre jours ».

« Ça compte » nous réserve quelques
surprises. Impair, manque et gagne .' ils'agit de jouer le bon numéro. Le bon
numéro vous le jouerez en assistant à
ces soirées préparées par plusieur s
professeur s et de nombreux élèves...
enthousiastes.

(md - photo Bernard)

CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h. 15, concert Trio

Risler.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

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

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

expos. L. Novoa.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Club 44: expos. L. Doyer, sculpteur, et J.

Perrenoud, peintre, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: expos. Kolos-Vary et Ma-

riotti, 15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29: 17-19 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30-11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

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

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Centre de Rencontre: 14 h. 30, Yogi l'ours

(ciné-club enfants),
abc: 20 h. 30, Everything About Sex

(v.o.).
Corso: 15 h., 20 h. 30, Les Chariots en

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

Femmes impudi ques.
Plaza: 20 h. 30, Le champion.
Scala: 20 h., Don Giovanni.
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Jeune fille renversée
Hier à 8 h., Mme G. R., de la

ville, circulait en auto rue de Bel-
Air en direction sud. A la hauteur
de la rue Alexis-Marie-Piaget, elle
a renversé la jeune M. T., de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élan-
cée sur la chaussée. Légèrement
blessée, cette dernière a été con-
duite à l'hôpital. Après avoir reçu
des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Collision
Un automobiliste de la ville, M.

A. G., circulait, hier à 11 h. 35,
avenue Léopold-Robert en direc-
tion ouest. Au carrefour du Casi-
no, alors qu'il se déplaçait sur la
gauche, sa machine est entrée en
collision avec l'auto de M. J. G., de
la ville, qui circulait dans la même
direction. A la suite de ce choc,
la machine de M. A. G. heurta la
voiture de M. A. D., de Zurich,
qui le précédait. Dégâts matériels.

Deux blessés
Hier à 16 h. 20, un automobiliste

de Grand-Lancy (GE), M. Christian
Mottier, 43 ans, circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hau-
teur de la rue Dr-Coullery, il ne
respecta pas le stop et entra en col-
lision avec l'auto conduite par Mme
Valérie Glasson, de la ville, qui
montait cette dernière rue. Blessés,
les deux conducteurs ont été trans-
portés à l'hôpital par ambulance.

A LOUER
appartement 1 pièce

très grande salle de bain, cuisine
aménagée, jardin, situé rue Fritz-
Courvoisier 17. Prix Fr. 280.— charges

comprises.
M. Willy Moser, Fritz-Courvoisier 17

tél. (039) 22 69 96.

A VENDRE VOITURE

Ford Capri 2300 GT
excellent état, expertisée, Fr. 4500.—

Tél. (039) 22 64 48.

Fleuriste de service cet après-midi :
Turtschy, Léopold-Robert 57

L'IMPARTIAL

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

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

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.

. . J

Ancien Stand: Grande salle, aujour-
d'hui, 20 h. match au loto de la
Musique Les Armes-Réunies.

Michel Buhler: Vendredi 8, 20 h. 30,
Salle de la Croix-Bleue.

CE SOIR
à 20 heures à l'ANCIEN STAND

GRAND MATCH
AU LOTO

4 CARTONS
MUSIQUE LES ARMES-RÉUNIES
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Concours «La Science appelle
les jeunes»: le palmarès

Comme nous l avons relate hier,
le 14e concours national de la
fondation « La Science appelle les
jeunes » s'est déroulé samedi au
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds. Vingt-huit concurrents de toute
la Suisse y ont présenté 22 travaux
dans les domaines les plus divers des
sciences exactes, humaines ou
naturelles. Apparemment, les Romands
travaillent davantage en équipes,
puisque pour 6 travaux on comptait
onze participants. L'exposition de ces
travaux sous forme de panneaux
illustrés, de dossiers, d'installations cas
échéant, demeure visible cette semaine
dans le hall de Gymnase. Elle permet
de constater que les sujets abordés sont
le plus souvent le reflet de l'époque :
on y trouve beaucoup de recherches
consacrées à la nature (faune ou flore),
mais aussi des études historiques ou
sociologiques. Plusieurs travaux d'in-
formatique témoignent de la place prise
par les ordinateurs, tandis que
l'exploration de l'espace s'illustre par
plusieurs travaux du domaine
astronomique, et que les préoccupations
énergétiques sont présentes aussi dans
une étude de chauffage solaire.

Goût de la recherche individuelle ou
en groupe, patience et persévérance,
niveau élevé de connaissances se lisent
aussi dans ces travaux qui ont tous été
récompensés par le jury par des
mentions « très bon » (sauf un « bon »)
et par des prix divers, en espèce, en
nature ou sous forme de sélection à des
concours internationaux du même
type.

Voici d'ailleurs le palmarès tel qu'il a
été présenté au cours de la cérémonie
de clôture de samedi soir :

Mention « très bon » : Béatrice
Angele (1960), Horgen : « L'influence du
dioxyde de soufre sur la croissance des
plantes » (sélection pour le concours
international Philips) ; Jonas Barandun
(61), Wald-AR : « Des algues de l'avant-
pays appenzellois » (prix de la Ligue

Les lauréats neuchâtelois : Françoise Renaud et Anne-Christine Evard, de
Chêzard-St-Martin, qui ont recensé les hirondelles du Val-de-Ruz, ainsi
que Bernard Hïltpold, de Peseux, qui a étudié les céphalopodes fossiles.

(photo Schneider)

suisse pour la protection de la nature et
prix de la Fondation SAJ) ; Pascale (65)
et Benoît (68) Chobaz, Romont :
« Inventaire des blasons fribourgeois
existant en 1979 » (prix de la Fondation
Général Guisan) ; Stephan R. Epstein
(60), Miglieglia-TI : « Miglieglia : histoi-
re démographique et sociale d'un villa-
ge, 1700-1849 » (prix de la Fondation
Guisan) ; Alfred Gautschy (62),
Gontenschwil : « Détermination visuelle
des éléments du CSV 8853 » (sélection
pour le concours international Philips) ;
Karl Guntern (60), Stechelberg : « Deux
exploitations, deux communes, deux
pays : une comparaison agricole » (prix
du Fonds national suisse) ; Walter

Gygli (61), Muttenz : « Organisation de
collectivités de travail au moyen de
l'ordinateur » (prix du Fonds national) ;
Bernard Hiltpold (58), Peseux : « Les
céphalopodes fossiles » (un microsco-
pe) ; Urs Hunziker (61), Niderurnen :
« Interface universel en série-en
parallèle » (prix du Fonds national) ;
Daniel Jover (61), Evilard, Bernard
Lauper (61), Bienne, Robert Ochoa (61),
Bienne : « Eclipse de lune » (prix du
Fonds national) ; François Junod (64) et
Benoît Zwick (65), Cugy : « Chauffe-eau
solaire » (prix du Fonds national) ;
Christoph Nievergelt (58), Zurich :
« Application à l'ordinateur d'une
méthode de détermination de la flore
alpestre » (prix du Fonds national) ;
Rolf Oswald (58), Coire : « Examen des
frênes et de leur biotope, de 1977 à
1978, à Samedan-Celerina » (prix de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature et prix de la Fondation SAJ) ;
Serge Rebetez (61), Genève : « Eugène-
Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) »
(prix du Fonds national) ; Françoise
Renaud (63), St-Martin, et Anne-
Christine Evard (63), Chézard :
« Recensement des hirondelles au Val-
de-Ruz » (prix de la SPA et prix de la
Fondation SAJ) ; Michelangelo Rez-
zonico (61), Pollegio : « Construction
d'un planétarium avec carte céleste »
(prix du Fonds national) ; Christoph
Rohner (60), Kuesnacht : « Apport à la
biométrie du jeune serin (Serinus
serinus, L.) au nid et en âge d'envol »
(prix de la SPA et prix de la Fondation
SAJ) ; Paul Schwyter (61), Lucerne :
« Programme d'ordinateur pour le jeu
de la bataille navale » (prix du Fonds
national) ; Markus Steinmann (59) et
Urs Scheifele (59), Zurich : « Un
planétarium fabriqué de nos mains »
(prix de la ville de Zurich) ; Hanspeter
Tauber (57), Berne : « L'homme et le
cosmos » (prix du Fonds national) ;
Peter Wernli (60), Langwiesen :
« Histoire mondiale à la lumière de la
Bible » (prix du Fonds national).

Mention « bon » : Othmar Arnold
(61), Sursee : « Le « St. Urbanhof » de
Sursee » (prix de la Fondation Général
Guisan).

(Les titres des travaux présentés par
des concurrents alémaniques ou
tessinois sont des traductions libres par
nos soins).

Notons enfin que la Fondation
« SAJ », outre le quinzième concours
national qui sera comme d'habitude
précédé par des sélections au niveau
des différentes régions linguistiques,
offre actuellement aux jeunes
intéressés la possibilité de participer
d'une part à un concours spécial sur les
problèmes de l'énergie, et d'autre part
à un concours d'expériences qui seront
embarquées à bord du laboratoire
spatial « Spacelab ». De quoi mobiliser
les imaginations ! (K)
• Renseignements : « La Science

appelle les jeunes », Observatoire de
Genève, 1290 Sauverny, tél. (022)
55.26.11.



Femme de ménage
consciencieuse, est demandée.
Tél. (039) 23 91 43, après 19 heures.

Commerce d'alimentation spécia-
lisé de la place cherche

vendeuse
si possible avec expérience
Semaine de 5 jours

Place stable pour personne capable
désireuse de prendre des respon-
sabilités

Prière d'écrire sous chiffre RM
2904 au bureau de L'Impartial.

Nous offrons à louer plusieurs

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-
quage en suffisance.

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

A vendre

HANGAR
de 30 X 9 m., charpente en bois,
à enlever sur place.

S'adresser à Paci + Cie, Commer-
ce 83, tél. (039) 23 29 01.

Café du Petit Sapin
Rue Général-Dufour 2

BOUCHOYADE
Vendredi soir 8 février

et samedi 9 février

Prière de réserver au
tél. (039) 22 39 24

Se recommande:
Famille Graenicher
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A vendre au Locle

BELLE VILLA
comprenant 8 pièces, 2 salles de bain plus dou-

1 ches, cheminées (intérieure et extérieure). Ter-
! rasse - Situation dominante - Parc arborisé -
| Grand confort et excellent état d'entretien. Libre

dès printemps 1980. Prix: Fr. 380.000.—.

Etude Pierre Faessler, notaire, Grand-Rue 16,
Le Locle. Tél. (039) 31 71 31.

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

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

De notre vivier d'eau de mer:
HUITRES BELON

HOMARDS DE L'ATLANTIQUE
LANGOUSTES ROSES

CRABES - TOURTEAUX

Cette semaine, arrivage
LOUP DE MER - TURBOTIN

! Nos spécialités de
«CUISINE NOUVELLE»

NID DE BOLETS
AUX ŒUFS DE CAILLE

PIGEON DE BRESSE AUX
GOUSSES D'AIL EN CHEMISE

Samedi soir
ROTISSERIE, COMPLET

N im B Ê k
NEUCHATEL |H

cherche pour BOB igg
MARCHE DU LOCLE ||

vendeuse I
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£3»| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
fKk un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affajres.
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VESTIAIRE SECTION LE LOCLE
ouvert tous les jeudis, de 14 h. à 18 h. 30

Rue des Envers 1

HÔTEL HELVÉTIE
1820 MONTREUX

cherche pour le 25 février, un

commis de
cuisine

) PREMIÈRE FORCE

Ecrire à case postale 103, 1820
Montreux 2

JE CHERCHE
A ACHETER
ou à louer FERME ou MAISON pour
week-end, même à rénover.

Ecrire sous chiffre 91-121 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
cherche place. Libre à convenir.

Ecrire sous chiffre No 91-126, aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER AU LOCLE
tout de suite ou date à convenir

appartement une chambre
+ HALL MEUBLABLE

Tout confort. Salle de bain. Balcon
Loyer Fr. 193.— + charges

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

QU'IL S'AGISSE de l'acquisition
d'une MONTRE
d'une PENDULE
d'un ÉTAIN

ou d'un BIJOU
vous avez toujours avantage à
vous adresser au magasin spé-
cialisé:

e 

PIERRE
MATTHEY
Le Locle
D.-J.Richard 31

• - Horlogerie -
Bijouterie - Orfèvrerie

Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère, de moyenne
importance, solidement établie. Nous cherchons à nous assurer la
collaboration d'un

ingénieur en mécanique
(ETS ou EPF)
comme responsable de l'engineering, directement subordonné à
notre directeur technique.

Ce collaborateur, volontaire et expérimenté (28 à 35 ans), devrait
disposer d'une solide formation en construction mécanique, et
avoir de bonnes notions de gestion, afin d'être rapidement en
mesure de décharger notre directeur technique, tant dans le
développement de notre appareil de production horloger que dans
la construction de machines." Ces dernières sont développées dans
le cadre de nos efforts de diversification extra-horlogers.

Nous vous remercions par avance pour vos offres de services, qui
seront traitées avec toute la discrétion voulue et que vous voudrez
bien adresser sous chiffre P 28 - 950009, à Publicitas, 51, avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE de particulier

PORSCHE 911 S
expertisée, moteur 10 000 km., parfait
état. Nombreux accessoires.
Prix Fr. 12 000.—.

Tél. (039) 23 28 48 (heures des repas).

COLLABORATEUR TECHNIQUE
Horlogerie: Contrôleur boîtes, habille-
ment, cadrans, aiguilles. Contacts four-
nisseurs.
Boite de montre: Planification, achemi-
nement, problèmes de fabrication.
Atelier: Assemblage, visitage.
Cherche place à responsabilités.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre RM 3194 au bureau
de L'Impartial.

Frontalier cherche pour tout de suite
place de

CHAUFFEUR poids lourds
38 tonnes.

Ecrire sous chiffre BA 3274 au bureau
de L'Impartial.

COMMUNE DE TRAMELAN

L'un des deux gardiens récemment
élus n'ayant pas accepté sa nomi-
nation, la Commune de Tramelan
met au concours

un poste de gardien
pour sa piscine

Brevet de sauvetage souhaité
Durée de l'emploi: début mai - mi-
octobre
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Claude
Vuilleumier, conseiller municipal
(tél. (032) 97 57 71).
Les postulations écrites sont à
adresser au Conseil Municipal ,
2720 Tramelan, jusqu'au 15 février
1980.

Cherchons

tapissier-décorateur
capable de travailler de façon indépen-
dante et aimant le travail soigné.
Ecrire sous chiffre DS 3164 au bureau
de L'Impartial.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

DAME
56 ans, cherche
pour rompre solitu-
de gentil monsieur,
goûts simples,
affectueux.

Possédant si possi-
ble voiture.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
HL 3160, au bureau
de L'Impartial.

Dame cherche à
donner

cours
d'allemand
région Franches-
Montagnes.

Ecrire sous chiffre
93-30934, aux An-
nonces Suisses S.A.,
ASSA, 2800 Delé-
mont.

S.m0i : L'Impartial



Le district du Locle prend un fameux bain
Quand la pluie ne cesse de tomber et fait fondre la neige...

Au Locle, la petite mare formée au pied du Voisinage.

Depuis plusieurs jours, chacun l'a
constaté, la pluie ne cesse de tomber.
Déjà abondante en soi, cette importante
quantité de liquide est encore doublée
ou triplée par le fait que la neige se
transforme, elle aussi, en eau. Ainsi que
forment à plusieurs endroits de fa-
meuses « gouilles » et autres petites
mares, dans les cuvettes au bas des
coteaux qui ont perdu leur couverture
blanche. Si parfois des visions assez
spectaculaires peuvent s'offrir à ceux
qui se rendent à la campagne, en ville
aussi, ces très importantes chutes de
pluie ne vont pas sans créer des pro-
blèmes et des inondations. Que les ma-
rais du Col-des-Roches soient transfor-
més en un lac de belle dimension im-
porte finalement peu, mais dès que
l'eau s'accumule dans une espèce de
bassin naturel pour ensuite se déverser
sur la chaussée, voilà du travail dont
les employés des Travaux publics se
seraient bien passés.

C'est effectivement ce qui est arrivé
hier matin. Presque au haut du chemin
des Abattes, à la hauteur de
l'embranchement du chemin sans issue

Lentement, l'eau envahit la partie supérieure de l'ancienne scierie de La
Brévine dont le toit, à l'ouest, est déjà partiellement immergé.

où se dressait encore, il y a quelques
années l'ancienne ferme des Abattes, se
trouve une petite combe au milieu de
laquelle une fontaine est aménagée.
Dévalant les pentes du Voisinage, l'eau
s'est accumulée à cet emplacement,
remplissant petit à petit cette cuvette
et formant ainsi une petite mare de 80
à 90 centimères de profond. L'eau
alors, s'est mise à déferler en bas de la
route des Abattes entraînant du
gravier, des mottes de terres et même
des pierres de la grosseur du poing, qui
se sont amassés par petits tas le long de
la chaussée. Les employés des TP,
chaussés de hautes bottes ont dégagé la
grille sise à cet endroit qui était
obstruée par de la glace. Ils ont ensuite
procédé à la même opération avec les
autres bouches sises le long de la route
des Abattes, avant, hier après-midi, de
nettoyer cette dernière de toute la
pierraille qui la recouvrait partielle-
ment.
INTERVENTION DES POMPIERS

Durant la journée d'hier également,
les pompiers du Locle ont dû effectuer
trois sorties afin d'évacuer de l'eau qui
s'était infiltrée.

A la rue de France 29, tout d'abord,
dans le garage Rustico. Au numéro 17
de la rue des Envers, où, à l'aide d'un
aspirateur à eau ils ont récupéré le
liquide qui recouvrait le plancher de
l'atelier de M. Vernetti. C'est au
numéro 28 de la rue Gérardmer qu'ils
se sont ensuite rendus pour constater
que de l'eau ne cessait de s'infiltrer
dans un local où sont entreposés les
vélos, (jcp)
SITUATION GRAVE
A LA BRÉVINE

Si toutes les régions du district du
Locle sont plus ou moins touchées par
les inondations, c'est sans doute le
village de La Brévine qui est le plus
durement atteint par les conséquences
des intempéries dont nous sommes
gratifiés ces jours-ci.

Même si les habitants du cru sont

habitués à voir l'ancienne scierie
Blondeau partiellement immergée, il
faut remonter de nombreuses années en
arrière, si nous en croyons M. John
Richard, président de commune, que
nous avons rencontré en ces lieux, pour
avoir le souvenir de plusieurs rangées
de tuiles du toit recouvertes par les
eaux. Celles-ci ont également envahi
plusieurs garages, parfois jusqu'au
plafond, certains d'entre eux étant
encore occupés par des voitures dont
les propriétaires, surpris par la montée
rapide des eaux, n'ont pas eu le temps
— ou la prudence — de les mettre en
lieu sûr.

Des caves sont inondées et par
conséquent, des installations de
chauffage ont dû être mises hors
service. Dés pompes sont en action
pour éviter l'extension des dégâts, mais
malheureusement parfois inopérantes
en raison du niveau de l'eau et de sa
pénétration par le sol ou les canaux
d'évacuation.
AU BAS-DES-ROUSSOTTES

Pour l'instant, pas d'inondation, mais
de lourdes menaces pèsent sur la

scierie dont le chantier est traversé par
un ruisselet habituellement calme, mais
qui a pris en un peu plus de vingt-
quatre heures, les allures d'un véritable
torrent.

AU SAUT-DU-DOUBS
Le spectacle offert par une rivière en

crue est toujours saisissant et il en est
ainsi ces jours-ci du Doubs dont la
cote, qui se situe normalement à 749,56
m., est montée de plus de 2,50 m., en
moins de quatre jours. La terrasse de
l'Hôtel du Saut-du-Doubs, dont les
chaises, tables et tapis ont été évacués
par prudence, présente déjà quelques
infiltrations d'eau et la situation risque
de s'aggraver si l'on considère qu'hier
le niveau de la rivière a passé de 753,08
m. à 753,18, en quelques heures et rien

n'indique, à l'heure où nous écrivons
ces lignes, que l'on s'achemine vers une
décrue.
EN FRANCE VOISINE

La situation n'est plus réjouissante et
la route de Villers-le-Lac à Chaillexon
a été coupée, les caves de la plupart des
maisons et usines riveraines étant
envahies par l'eau.

Il en est de même de la route
conduisant de Villers-le-Lac à Morteau,
qui est également submergée, obligeant
lès nombreux usagers des cette impor-
tante voie de circulation à se soumettre
à une longue déviation.

Le centre de secours de Villers-le-
Lac, sous les ordres du premier-
lieutenant Hirschy, a dû intervenir
pour évacuer les marchandises
entreposées dans les sous-sols de
plusieurs bâtiments industriels et de la
pharmacie, eux aussi envahis par les
débordements du fleuve, (rm) Interdiction de stationner devant les garages !

Le difficile problème de la surproduction de bétail de boucherie
Assemblée de la Société d'agriculture du district du Locle

Les différents problèmes découlant de la situation difficile dans le domaine
de la production animale de viande, l'engorgement du marché des produits
agricoles — lait, viande, œufs — les risques de diminution des subventions
de la Confédération à l'agriculture, l'augmentation des normes d'imposi-
tion de l'agriculture et l'importation de fourrages grossiers étrangers ont été
les principales questions évoquées hier après-midi lors de l'assemblée
générale de la Société d'agriculture du district du Locle qui s'est tenue au
Restaurant du Moulin, au Bas du Cerneux-Péquignof. Ces assises furent
présidées par M. Jacques-André Schwab qui salua tout particulièrement
MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef du Département de l'agricul-
ture, Claude Simon-Vermot, président de commune du Cerneux-Péquignof ,
Roger Ummel, président cantonal de la Société d'agriculture, Robert Du-
pasquier, expert de la CBV et Walter Loosli, gérant de l'Office commercial

de La Chaux-de-Fonds.

Après que le secrétaire, M. Jean
Zmoos, eut présenté le procès-verbal
de la dernière assemblée, le président
Jacques-André Schwab donna connais-
sance de son rapport concernant l'an-
née écoulée. Il releva tout d'abord que
l'année 1979 avait, de manière générale,
été bonne pour les agriculteurs qui ont
récolté d'intéressantes récoltes du point
de vue quantitatif tout au moins. Les
foins et les regains, dit-il, ont été plus,
importants et de meilleure qualité qu'en
1978. Les champs d'orge ont aussi eu
un meilleur rendement.

M. Schwab souligna ensuite que 1979
avait été une année durant laquelle
d'abondants textes législatifs concer-

nant l'agriculture avaient paru, ce qui
selon l'orateur avait conduit à certai-
nes désillusions. « On nous a refusé
l'adaptation des revenus agricoles, alors
que les salaires du personnel fédéral
étaient, eux, réajustés », déclara-t-il.

Par ailleurs, le président reconnut
que dès le 1er juillet, le prix d'achat
du lait aux agriculteurs avait augmenté
de 3 centimes, « ce qui ne correspondait
tout de même pas à nos espérances »,
ajouta-t-il.

Au sujet de l'épizootie IBR-IPV qui
a vidé passablement d'étables dans le
canton, M. Schwab précisa que 450
bêtes ont dû être abattues dans notre
République, atteintes par ce mal.

Agriculture en 80: quelles perspectives?
Evoquant les perspectives de

l'agriculture pour les années à venir,
M. Schwab releva que la hausse des
prix du carburant était de nature à
créer de sérieux problèmes à cette
branche de l'économie.

Par ailleurs, la difficulté d'adapter

les revenus agricoles, la saturation du
marché des produits agricoles, la
hausse des coûts des engrais sont
autant d'éléments qui font penser que
l'avenir n'est pas des plus souriants. Le
président remarqua toutefois deux
aspects positifs pour 1980 : l'améliora-
tion des allocations familiales et le
réajustement des prix des produits
agricoles pour le 1er juillet prochain. Il
souleva encore le problème inquiétant
de la surproduction d'animaux destinés
à la boucherie. Il s'agit vraisemblable-
ment, constata-t-il, d'une conséquence
de l'application des mesures du
contingentement laitier ».

Des agriculteurs en effet, dirigent
plus volontiers leurs élevages vers la
production de bétail de boucherie
plutôt que vers la production de lait A
l'appui de cette thèse, M. Schwab
indiqua qu'en 1979 on avait abattu six
pour cent de plus de bétail qu'en
1978.

QUELQUES ACTIVITÉS
Le caissier, M. Charles-Albert

Grether présenta les comptes de
l'exercice écoulé qui bouclent avec un
excédent de recettes d'environ 1300
francs. Quant au budget il prévoit un
boni de 857 francs.

Dans les activités pour 1980,
l'assemblée a décidé de réorganiser un
marché de bétail au Manège du
Quartier et de mettre sur pied une
conférence dont le thème est encore à
définir. M. Roger Ummel, président
cantonal, dressa un bref rapport sur le
journal « La terre romande » qui dit-il
se porte bien et songe d'ici quelques
années à passer à un nouveau mode
d'impression : la photocomposition. Ce
qui toutefois entraînerait une dépense
de l'ordre de 70 à 100.000 francs. Raison
pour laquelle les trois Neuchâtelois qui
siègent au Conseil d'administration de
ce journal ne sont pas très chauds.

Enfin, M. Ummel signala que
prochainement la Chambre d'agricultu-
re du Jura sera accueillie au sein de la
Société d'édition qui songe à modifier
son statut ; le faisant passer de société
simple en société anonyme.

AUGMENTATION DES
NORMES D'IMPOSITION

M. Laurent Lavanchy, secrétaire de
la Société d'agriculture, répondant à
une question de M. Claudy Schwab
indiqua pour quelles raisons les normes
d'imposition de l'agriculture ont subi

une assez forte augmentation. Il releva
notamment que la production du lait
était en hausse de 13,5 pour cent et que
le prix du lait avait également subi une
augmentation réelle de 1,99 centime.
L'amélioration des prix d'achat de la
viande est également un élément qui
est entré en ligne de compte, dans
l'établissement de ces nouvelles
normes. Toutefois, avec l'accord du
Département cantonal des finances, une
commission sera mise sur pied afin de
procéder à un nouvel examen de cette
décision que M. Lavanchy qualifia de
« peut-être trop hâtive ».

PRODUCTION ANIMALE :
UN MARCHE ENCOMBRE

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
après avoir confirmé que les campa-
gnes d'élimination se dérouleront selon
le système déjà appliqué ces dernières
années, soit sans les génisses, brossa le
tableau de la situation actuelle de
l'agriculture. Lui aussi releva que les
conditions du marché du bétail étaient
caractérisées par un encombrement, ce
qui a pour conséquence de faire baisser
les prix. Il remarqua toutefois que ces
campagnes d'élimination étaient peut-
être de nature à assainir ce marché qui
se trouve, dit-il, dans une situation dif-
ficile.

Bien que le problème soit très com-
plexe, puisque d'autre part, ces cam-
pagnes d'élimination risquent d'accroî-
tre encore les très importants stocks de
viande frigorifiée.

Comme bonne nouvelle, M. Béguin
annonça que dans de nouvelles ordon-
nances prises récemment par la Confé-
dération, il est prévu l'introduction de
contributions à la surface pour terrains
difficiles. Soit les terrains en pente.
Autre élément susceptible d'intéresser
au premier chef les agriculteurs de no-
tre région : le projet d'introduction
d'une contribution pour l'estivage du
bétail en région de montagne.

Mais, conclut M. Béguin, toute mé-
daille a son revers. En effet, dans son
train de mesures destinées à assainir
ses finances, la Confédération a .prévu
de réduire certaines subventions pour
ces prochaines années. Par ailleurs, le
programme des travaux prévus dans le
cadre des améliorations foncières devra
certainement être étalé.

LES DOMAINES DE MONTAGNE
AUX PAYSANS DU BAS

A la suite d'une demande de M.
Robert Feuz, M. Ummel a déclaré qu'il
envisagerait, avec son comité, une étu-
de sur l'importation de fourrages
étrangers. Un problème préoccupant,,
releva M. Feuz, qui pourrait être moins
crucial si tous les agriculteurs com-
mençaient à se discipliner en tentant
de diminuer le plus possible ces impor-
tations.

M. Jacques Béguin répondit par ail-
leurs à un agriculteur inquiet à ce
sujet, qu'il ne pensait pas voir se géné-
raliser la pratique d'achat de domaines
de montagne par des paysans du Bas
du canton, qui en fait tentent, par ce
moyen, d'échapper au contingentement
qui les frappe en plaine, et viennent
augmenter la production laitière dans
les zones de montagne n et III.

M. Loosli, gérant de l'Office com-
mercial de La Chaux-de-Fonds, ren-
seigna l'assemblée sur la marche de cet
organisme. L'an dernier, son chiffre
d'affaires a légèrement dépassé les 5
millions. Mais, souligna-t-il, il faudra
s'attendre à certaines hausses, dans les
engrais notamment. D'autre part la
marge bénéficiaire est plutôt en baisse,
en raison de l'augmentation constante
des frais généraux.

Enfin , M. Dupasquier, expert à la
CBV (Coopération suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de boucherie et
en viande à Berne), présenta un
intéressant exposé sur la marche de cet
organisme et sur la manière dont est
taxé le gros bétail lors d'éliminations.

Jean-Claude PERRIN

LA CHAUX-DU-MILIEU

Hier matin, durant la récréation, le
jeune Christian Baehler, 7 ans, domi-
cilié au Cachot, a fait une mauvaise
chute dans les escaliers du collège de
La Chaux-du-Milieu.

Cet accident est survenu alors qu'il
jouait avec ses camarades. Il a escaladé
la rampe de l'escalier et a perdu l'équi-
libre. Il est alors retombé lourdement
sur les marches un peu plus bas. Ap-
pelé sur les lieux, le médecin Roland
Jeanneret a ordonné son transfert à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le
jeune Christian souffre vraisemblable-
ment de lésions au crâne et au visage.
C'est par l'ambulance du Locle que
l'enfant a été emmené, (p)

Mauvaise chute
d'un écolier

Sympathique soirée que celle orga-
nisée récemment à la grande salle du
collège par le Crédit foncier neuchâte-
lois qui avait invité la fanfare locale et
le Chœur-Mixte du Cerneux-Péquignot
pour en agrémenter le programme.

Ainsi, après les productions des deux
sociétés, le nombreux public put
entendre un intéressant exposé de M.
Paul Hostettler, directeur du Crédit
foncier, qui traita du financement de
l'achat des machines agricoles, des
placements d'argent recommandables
dans un marché monétaire difficile et
enfin du marché de l'or. La projection
d'un film faisant découvrir les nom-
breuses activités de la banque et une
nouvelle intervention de la fanfare et
du Chœur-Mixte mirent un terme à
cette intéressante soirée. U y a lieu de
relever que le Chœur-Mixte du
Cerneux-Péquignot, dirigé par M.
Vuillemez, se produisait pour la
première fois hors de ses murs et que
ses interprétations ont recueilli un vif
succès, (jv)

Soirée récréative
et d'inf ormation
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin jusqu'à

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du mé-

decin traitant, tél. No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 2476 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.

Autres informations
locloises
en page 7

¦KtiiiiDB Feuille dAvisâesMontagnes



wL JTM WPIW #*B®é^Î  I
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au sud-est

belle villa
comprenant 2 appartements de
6 et 4 chambres. Confort. Salle
de jeux. Terrasse et jardin. 2

j garages.

Nécessaire pour traiter: environ
Fr. 200.000.—.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

I 

MACHINES A COUDRE 1
D'OCCASION fi

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

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

37 70 46. M

COMMUNE DE TRAMELAN
Ensuite de démission honorable de
la titulaire, la FONCTION
ACCESSOIRE de

secrétaire
du service social

est mis au concours.
Certificat de capacité d'employée
de commerce souhaité.
Entrée en fonction: début mai 1980
ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Antoine
Bigler, assistant social, Hôtel de
Ville (tél. (032) 97 51 41).
Les offres de services avec curri-
culum vitae, certificats et préten-
tions de salaire, sont à adresser au
Conseil municipal , jusqu 'au 15
février 1980.

Conseil municipal

OEtULCO %'H
A louer à Tramelan, Grand-Rue, pour
tout de suite ou date à convenir

1 LOCAL
pouvant servir
de dépôt
DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41.

Nous cherchons

mobilier
de bureau
d'occasion.
(bureau, armoires, étagères)
Tél. (038) 53 35 46.

A vendre :
un moteur électrique; une tour-
neuse; une remorque à petit bétail;
une remorque pour tracteur; un
chariot, avec poulie et prise de
force; une caisse à veaux; une
baignoire à bétail; une batterie
Rexona sur courant; deux portails
en fer pour pâturage; une pompe
à purin; un poulailler.

S'adresser à René Perrin , 2314 La
Sagne, tél. (039) 31 51 48.

&F ING. DIPL. EPF FUST ^É
WT La SÉCHEUSE A LINGE MIELE ^H

' •: s'achète dans le plus grand wm
jB magasin spécialisé de Suisse §j|
ES aux |S
u| prix FUST réputés les plus bas! Wt
':'j Autres marques connues, telles tfi|
MB que: Electrolux, Bauknecht, (H
Hgj Philco, Novamatic, AEG, Adora ffiS
US Livraison, encastrage et mon- M3
£ J tage par nos soins - nos spé- gj|
S» cialistes viennent à bout de SB
M. tous les problèmes ! JB
&fa Chaux-d«-Fonds:JumboTél. 039/266865 £3]
B Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 AB
flà Lausanne, Genève, Etoy.Villars-aur-Glân» AW
\jB~*_ et 36 succursales —̂Mm̂

0LTRONIX
Pour notre entreprise spécialisée dans le
développement et la fabrication d'alimen-
tations stabilisées, nous cherchons plusieurs

ingénieurs-électroniciens ETS
et

électroniciens (FEAM)
de langue maternelle française ou allemande
pour le laboratoire resp. le service et la
vente.
Les activités et responsabilités peuvent être
adaptées à l'expérience acquise précédem-
ment.
Nous demandons de bonnes connaissances
de la technique analogique, et si possible
des connaissances des langues étrangères,
selon la place à repourvoir.
Si vous aimez travailler dans une usine en
pleine expansion, où des possibilités d'avan-
cement vous sont offertes, nous vous prions
de prendre contact avec nous.
M. Gerber vous renseignera volontiers.
OLTRONTX LABOR AG, 4, chemin des
Grillons, 2504 Bienne-Bouje an, tél. (032)
42 44 45.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A LOUER studio,
immédiatement, rue
du Locle. Loyer:
Fr. 227.—. Tél. (039)
22 65 65 heures de
bureau.

HANGARS
ENTREPOTS
à tons usages
toit 2 pans, 10 X
10 m, avec 1 gran-
de porte
seul. Fr. 18 500.—
10 X 15 m.

Fr. 23 250.—
10 X 20 m.

Fr. 28 000.—
toit 1 pan, 7,2 X
13 m., 1 côté ouvert
seul. Fr. 9 850.—

7 X 17 m.
Fr. 11950.—

9,5 X 19 m.
Fr. 17 600.—

12 X 19 m.
Fr. 23 000.—

12 X 25,5 m.
Fr. 29 850.—

autres dimensions et
exécutions.
Bon marché ! Direc-
tement du fabri-
cant. Réservez chez
Uninorm, Lausan-
ne, tél. 021/37 37 12.

K HÊTN ma?,re
I\̂ &{s °P,icien
II diplômé fédéral

Matelas
de santé soit
Robusta ou
Ressorta, garantis
toutes grandeurs.
Reprise de vos an-
ciens matelas aux
meilleures condi-
tions.
H. HOXJR1ET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

A vendre

ferme
mitoyenne, sur
France, à 100 mètres
iu Doubs (frontière).
6 grandes chambres,
cuisine, écurie,
grange, jardins.

Prix intéressant.

Tél. 00 33 81 44 03 02.
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Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

TAFT1600 Deluxe 1
Agences DAIHATSU :
Métiers: Garage Dûrig 038/61-16 07; Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage
Schweingruber 038/5711 15; Samt-Blaise: Tsapp-Automobiles 038/33 5077;
Vilars: Garage Martin 038/361455; La Chaux-de-Fonds: Garage Bering
& Co 039/22 24 80; Sonvilier: Garage Bédert 039/41 44 52; Orvin: Garage
Aufranc 032/5812 88.



Une société en plein essor
Assises des cynologues du Val-de-Ruz

Les membres de la société « Les
Amis du chien » du Val-de-Ruz ont
tenu leur assemblée annuelle générale
à l'hôtel de Fontainemelon. M. Pierre-
Alain Bernasconi, de Cernier, prési-
dait les débats. Le club du Val-de-
Ruz, fort de 90 membres, déploie une
intense activité. En 1979, il a inauguré
son chalet sis au Biolley sur Valangin.
Il a organisé une marche populaire
aux Gollières, un match au loto, un
rallye pédestre. Toutes ces manifesta-
tions ont obtenu un réel succès. Nom-
breux sont les membres qui partici-
pent aux concours cynologiques dans
le cadre de la section ou à l'extérieur.
En novembre, le club a organisé son
concours annuel qui a vu la participa-
tion de concurrents de Suisse roman-
de, de Suisse allemande et même du
Tessin. Un groupe a été formé pour
participer au cortège de la Bénichon
des Fribourgeois du Val-de-Ruz.

Les principaux rapports montrent
que la société est en plein essor, que
les finances sont saines malgré de
nombreuses charges, en particulier
l'achat du terrain et du chalet. Ce fut
l'occasion au cours de cette soirée de
féliciter un des membres, le gendarme
Charly Durand qui avec son chien Ali
a remporté le titre de chamipon suisse
des chiens de police avec le maximum
de 220 points. Ses amis lui ont remis
une attention pour ses mérites.

La réélection du comité voit la com-
position suivante agréée par les mem-
bres: président, Pierre-Alain Bernas-
coni; vice-président, Francis Roquier ;
secrétaire, Edgar Nourrice; caissier,
Sylvain Descombes; quartier-maître,
Daniel Bochud; président de la Com-
mission technique, Alain Loetscher;
secrétaire des verbaux, Claudine Bé-
guin; assesseurs, Fritz Amstutz, chef
de chalet, François Croset. responsa-
ble de la marche populaire.

•Commission technique: président,
Alain Loetscher; moniteur-chef , Paul
Rattaly; moniteurs, Eric Aeschlimann,
Ady Fellmann, Roger Leuba, Eric
Liengme, Alain Loetscher ; aide-moni-
teurs, Aimé Matile, Janine Gogniat;
chef du matériel, Jean-Pierre Sunier ;
aide, Albert Vuilleumier.
UNE PREMIÈRE CYNOLOGIQUE
AU VAL-DE-RUZ

Les 22 et 23 novembre 1980, la so-
ciété «Les Amis du chien» du Val-de-
Ruz accueillera les nombreux concur-
rents du championnat suisse des
chiens d'utilité de toutes races. Cette
lourde charge a été acceptée avec
plaisir et un comité ad hoc s'est cons-
titué à cet effet pour en assurer l'or-
ganisation. M. Guy Fontaines, con-
seiller communal à Cernier, en assume
la présidence. Tout sera mis en œu-
vre pour que cette manifestation rem-
porte un plein succès, (bz)

Un beau concert en perspective à Métiers
Le corps de musique L'Harmonie

donnera les 15 et 16 février prochains,
à la salle des conférences de Métiers
son traditionnel concert annuel.

Avec ses quelque 48 membres actifs,
L'Harmonie est l'une des plus grandes
fanfares du Vallon.

Les responsables de la société, M.
Jean-Pierre Bourquin, président, André
Lebet, directeur, et M. Jean-Claude
Lebet, sous-directeur, cherchent à lui
donner son caractère propre, et le pro-
gramme qui sera présenté les 15 et 16
février prochains est à l'image de cet
effort qui se retrouvera essentiellement
dans les compositions qui sont conçues
pour ce genre de fanfares mixtes.

La première partie du concert sera
dominée par une ouverture de Herman
Schroer « Mélodie Mixer », don de M.
Justin Lebet, suivi d'une , marche de
Fritz Zwicky « Splendo », don de M.
Marc Arn fils, puis d'une œuvre de
Reginald Hoath, l'ouverture « London
River ». Pour terminer ce concert de
gala marquant la mise sur orbite des

festivités du Centenaire de L'Harmonie
les 13, 14 et 15 juin prochain, les musi-
ciennes et musiciens interpréteront une
marche avec le groupe des tambours,
« Majorette Spécial » de Roland
Cardon.

En deuxième partie du programme,
un groupe théâtral apportera de la
gaieté parmi l'auditoire en interprétant
une comédie - Bouffe en un acte, « Un
Mot difficile » de Pierre Ferrary et
Lucien Reynier.

L'Harmonie môtisanne prépare donc
actuellement un grand événement. Elle
va commémorer en juin prochain le
centenaire de sa fondation. C'est donc
une chance inespérée que de pouvoir
assister les 15 et 16 février prochains à
ce grand concert de gala. La soirée se
poursuivra comme la tradition l'exige
par un bal au Buffet de la gare. Que
voilà donc un programme copieux et
varié. Il incitera certainement le public
à se rendre nombreux à la salle des
conférences à Métiers pour encourager
directeur, musiciennes et musiciens
dans leur effort méritoire, (lr)

Fuite après un accrochage
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret assisté
de M. Roland Zimmermann, greffier-
substitut.

J.-P. D., D. H., et J.-Cl. H. sont ren-
voyés devant le Tribunal correction-
nel de céans pour vols, tentatives de
vols, recel, escroquerie et complicité
d'escroquerie, vols d'usage, infractions
à la loi sur les stupéfiants, infractions
LCR, etc. Agissant tantôt ensemble,
parfois seuls, c'est une cinquantaine de
délits qu'ils ont commis. Ils recon-
naissent la plupart des faits qui leur
sont reprochés. Les jurés tirés au sort
qui seront appelés à les juger sont
Mmes Rose-Marie Rùttimann, à Villiers
et Anne-Marie Chiffelle, à Boudevil-
liers. MM. Fernand Marthaler, à Cer-
nier et Francis Besancet, à Fontaines,
sont désignés comme suppléants. L'au-
dience de jugement est fixée au 25
mars 1980.

En manœuvrant en marche arrière an
volant de son automobile, F. M. a
heurté un véhicule en stationnement
sur le parc d'un établissement public.
Bien qu'il sût que le lésé se trouvait
dans le restaurant, F. M. a quitté les
lieux sans se préoccuper des dégâts, n
est condamné à une amende de 300 fr„
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un an,
et au paiement des frais fixés à 82 fr.

A. S. n'a pas verse à l'Office des
poursuites, pendant quatre mois, les
montants qui étaient saisis sur ses res-
sources, occasionnant ainsi à ses créan-
ciers un préjudice de 800 francs. Le
prévenu reconnaît les faits en faisant
état d'une situation financière précai-
re. Le tribunal en tient compte et le
condamne à une amende de 50 francs,
avec radiation après un délai d'épreu-
ve de deux ans. 20 francs de frais sont
mis à sa charge.

* » •
M. L. est renvoyé devant le tribunal

de céans après cassation d'un jugement
rendu par le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel pour vols. Il sera jugé
après le dépôt d'un rapport d'exper-
tise. Les jurés seront M. Werner Mar-
tin , Les Geneveys-sur-Coffrane et Mme
Claire-Lise Wermeille, Cernier ; les
suppléants : Mmes Anne-Marie Chif-
felle et Rose-Marie Rùttimann. (mo)

LA VIE DES SOCIETES LOCALES

• LE LOCLE ïèoilfed^rf

Sténographie Aimé Paris. — Entraî-
nement tous les mardis, 19 h. 15, salle
25 du Collège Daniel-Jeanrichard (No
11).

Basketball-CIub. — Entraînement halle
de Beau-Site filles : mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30; garçons: mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

CAS dames. — Dimanche 10, ski de
fond; réunion des participantes,
vendredi, 17 h. 15, Hôtel de Ville.
Mercredi 8, assemblée mensuelle au
Cercle, 19 h. 30.

Club des Loisirs. — Jeudi 7, Au Coin
du Feu, 14 h. 30, Cercle ouvrier: Les
Moulins du Col-des-Roches présentés
par le prof. Marcel Garin, avec
diapos.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Contemporaines 1916. — Assemblée,
mercredi 6, au restaurant Terminus.

Contemporaines 1920. — Séance le 6
février, Hôtel des Trois Rois, 20 h.
(film de l'agence Marti).

Contemporaines 1923. — Mercredi 6, 20
h. 15, rencontre au Restaurant
Terminus.

Contemporaines 1924. — Ce soir, 20 h.,
soirée familière. Invitation à vos
familles, amis et connaissances.

Echo de l'Union. — Lundi 11, 20 h. au
local, répétition.

Gymnastique du 3e âge. — Mardi
matin, au Cercle catholique, salle
Marie-Thérèse, de 9 h. à 10 h. Maison
de paroisse à 14 h. et 15 h. Cercle ca-
tholique à 14 h. 30 et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, à 20 h. 15, Restaurant
Terminus.

Samouraï Judo-Club. — Lundi, 19 à
20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de
8 ans ; 19 h. 30 à 21 h., demoiselles-
dames. Mercredi, 19 à 20 h., dès 8
ans ; 20 à 22 h., adultes. — Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants enfants ;
20 h. à 21 h. 30. demoiselles-dames.

Vendredi, 18 à 19 h., moins de 8 ans;
19 à 20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h.
adultes.

Société Canine, Le Locle. — Entraî-
nement chaque samedi, dès 13 h. 30,
à son chalet sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. —
Actifs. — Mardi, halle des Jeanneret

de 20 à 22 h. Vendredi, nouvelle hal-
le de Beau-Site de 20 à 22 h.

Féminine. — Lundi, Nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. — Lundi, Ancienne halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site,
de 18 à 19 h. débutants, de 19 à
20 h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. 30 à
20 h., groupe artistique, de 18 à
20 h. ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlètes.

Pupillettes. — Lundi, halle des Jean-
neret, de 18 à 19 h. petites pupillettes
débutantes. Ancienne halle de Beau-
Site, de 19 à 20 h. groupe athlètes.
Mercredi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 20 h. groupe artistique.
Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h. grandes pupil-
lettes, 18 à 20 h. groupe athlètes
dans l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-Site,
de 8 à 10 h. groupe artistique. Tous
renseignements au (039) 31 11 44 F.
Dubois.

Société cynologique. — Tous les
samedis, rendez-vous au Restaurant
des Endroits.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Philatelia Le Locle. — Assemblée -
échanges, lundi 11, 20 h. 15, Restau-
rant Terminus.

Tennis de table. — Entraînement tous
les mardis et jeudis, au sous-sol du
Collège Girardet Cadets et seniors
de 20 à 22 h.
Derniers délai pour les inscriptions:

LUNDI à 17 heures
Les programmes permanents de so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappel de con-
vocation.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ |
3 février — Monnier née Pilet

Mathilde Françoise, née en 1889, veuve
de Fritz Alfred, domiciliée à Cernier.

ASUAG: création d'une société
de recherche et de développement

• Chronique horlogère •

Afin de permettre une meilleure
coordination des efforts des sociétés du
groupe en matière de recherche et de
développement, et d'être en mesure de
mieux les appuyer dans leurs projets,
l'ASUAG vient de décider la création
d'une société affiliée sous la raison so-
ciale d'ASULAB SA. Son siège social
est à Bienne, alors que les bureaux et
laboratoires se trouvent à Neuchâtel ,
passage Max-Meuron 8.

Cette société, qui regroupe sous un
même toit une partie des collabora-
teurs de la direction technique ainsi

que ceux de la direction de dévelop-
pement d'Ebauches SA, soit 130 per-
sonnes environ, a pour objectif d'opti-
maliser les activités de recherche et
développement au sein du groupe, en
mettant à disposiion de l'ensemble de
ses maisons affiliées un instrument de
travail multidisciplinaire, des spécialis-
tes expérimentés et un équipement de
laboratoire moderne.

La direction d'ASULAB SA est con-
fiée à M. Hugo Wyss, physicien
diplômé EPFZ, auparavant chargé du
secteur développement d'Ebauches SA.

(comm.)

Pistes bonnes !
Grâce à l'initiative de groupes privés,

le village des Bayards est relié depuis
quelque temps au parcours de
l'ANSFR. Les amateurs de fond
peuvent atteindre directement Les
Cernets, Le Cernil, La Brévine ou Tête-
de-Ran sans quitter la double piste,
remarquablement tracée par la
nouvelle machine du Ski-Club des
Cernets-Verrières. Ces différentes
boucles ont déj à profité aux pension-
naires d'Echanges scolaires, de la
Ferme du Bonheur mais aussi aux
villageois de tous âges. Ils peuvent en
savoir gré à M. Willy Chédel qui s'est
chargé de récolter les fonds nécessaires
après que la commune aie renoncé à
cette dépense.

Signalons à ce propos que la marche
à skis connaîtra sa onzième édition les
23 et 24 février. Les non-licenciés qui
veulent se faire chronométrer, peuvent
d'ores et déjà venir s'entraîner, (et)

Feu de cheminée
Hier, dans la matinée, le feu s'est

déclaré dans l'immeuble de M. Rey-
mond, au lieu-dit Le Creux. L'alarme
générale fut donnée par les vacanciers
occupant l'appartement, mais lorsque
les premiers sapeurs du village et le
Centre de secours de Couvet arrivèrent
sur les lieux, tout avait été éteint grâce
à l'intervention de M. Paul-André Ché-
del. Heureusement, plus de dérange-
ment que de mal. (et)

LES BAYARDS

Décès au Val-de-Travers

Le 4 février, M. Jaemes Kipfer, 87
ans, de Couvet.

Nouveau pasteur
Depuis le départ du pasteur Delord,

la paroisse réformée évangélique était
restée sans berger. Grâce au dévoue-
ment, aux capacités également du
Conseil d'Anciens cette période a été
un stimulant pour la paroisse qui est
restée très vivante.

Cependant, c'est avec une grande joie
que dimanche dernier on accueillait le
nouveau pasteur de la paroisse, M.
Pierre Burgat. Agé de 37 ans, le nou-
veau titulaire a pratiqué sa vocation de
plusieurs manières, et c'est maintenant
sa première paroisse à part entière.

C'est au culte de ce dernier dimanche
que fut accueilli chaleureusement ce
nouveau conducteur spirituel. Pour la
circonstance, le président du Conseil
synodal était présent Le Choeur se fit
entendre, ainsi qu'un choeur d'enfants.

(dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23. ?
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

ou 118.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ s

En 1978, 53 équipes, formées de trois
concurrents chacune, prenaient le
départ du premier relais populaire
organisé par l'Ecole de ski des Bugne-
nets dans la région du Crux Joly-Plan-
Marmet. En 1979, 64 équipes
s'inscrivaient au départ de cette
compétition de ski de fond , ouverte à
tous, licenciés ou non, jeunes ou vieux.
Cette année, 71 équipes ont participé à
la 3e édition de ce relais à ski, qui ainsi
confirme sa popularité. 71 équipes, cela
représente 213 concurrents. Le ski de
fond devient de plus en plus populaire.
Et certains même commencent à
prendre goût à se mesurer dans des
compétitions ouvertes. Tant mieux.

Une saine pratique du sport ne peut
avoir que des répercussions positives.
Cette manifestation était placée sous le
patronage de L'Impartial.

La plus jeune équipe, soit les OJ du
Ski-Club Chaumont totalisait 31 ans,
tandis que la plus âgée en comptait
135 ! Le plus vieux concurrent, M.
Eugène Cuche du Pâquier, qui a 59 ans,
a bouclé le circuit de 5 kilomètres en
moins de 34 minutes, ce qui représente)
une performance non négligeable pour
un sportif occasionnel près de la
soixantaine.

Quelques skieurs connus ont aussi
participé à cette journée. Les frères
Huguenin de La Brévine; Willy, Jean-
Bernard , André et Marcel; ces deux
derniers ayant représenté la Suisse aux
Jeux olympiques de Cortina en 1956 et
à Squaw Valley en 1960, pour Marcel.
Sans oublier les frères Junod, Raymond
et Willy, encore actuellement
compétiteurs en vue. Willy Junod a
représenté la Suisse aux JO de 1964 au
biathlon.

RÉSULTATS
Les vainqueurs de la première

édition de 1978 se sont à nouveau
montrés les meilleurs soit Alain, Willy
et Eddy Singelé. Equipe très homogène
qui a gagné avec l'20 d'avance sur les
deuxièmes. Le meilleur temps sur la
boucle des 5 km a été réalisé par Willy
Junod de Dombresson en 19 minutes.

Classement: 1. « Les Frangins », avec
Alain, Eddy et Willy Singelé en 1 h.
00'32; 2. « Ski-Club La Brévine », avec
Jean-Michel Luthy et Marcel et Willy

Huguenin en 1 h. 01'50; 3. « Famille
Junod », avec Pascal, Alain et Willy
Junod en 1 h. 02'16; 4. « Ski-Club
Chaumont 2 », avec Christian, Didier et
François Fatton en 1 h. 02'31; 5.
« Police cantonale », avec Marcel Mesot,
André Huguenin et Jacques Girard en 1
h. 03'20; 6. « Famille Huguenin », avec
Thierry, Vincent et Jean-Bernard
Huguenin en 1 h. 03'41 ; 7. « Union
Sportive PTT 1 », avec Pierre-André
Leuenberger, Willy Calame et Pierre
Hirschi en 1 h. 04'42; 8. « Velo-Club
Tavannes », avec Marco Voutat,
Raymond Maire et Jean-Pierre Schwab
en 1 h. 05'48; 9. « Les Scha Vuille »,
avec Frédéric Schallenberger et Fredy
et Pierre Vuille en 1 h. 05'53; 10. « Les
Yacks 1 », avec Jean-Jacques Sauvain,
Rémy Grandjean et Jean-Pierre
Schwab en 1 h. 07'13. (pab)

Plus de 200 participants au
3e Relais populaire des Bugnenets
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Neuchâtel
Jazzland: 17-22 h., Lou Blackburn.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Beaux-Arts, av. Premier-Mars. Ensuite,
tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

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

Suisses (en français); 17 h. 45, version en
schwyzertutsch.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La grande cuisine.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, La luna.
Palace: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, 1... comme

Icare.
Rex: 15 h., 20 h. 45, C'est pas moi, c'est lui.
Studio: 15 h., 21 h., Les oies sauvages; 18

h. 45, Martin et Léa.
Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30, Pier-

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

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

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

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

Le don du sang
un succès

La section des Samaritains du centre
du Val-de-Ruz, a organisé mercredi 23
janvier dernier, un « don du sang »
avec la collaboration du Centre de
transfusion sanguine de La Chaux-de-
Fonds.

Cette action a rencontré le succès
habituel et l'on a enregistré onze
nouveaux donneurs qui se sont engagés
à récidiver à l'avenir. Le comité
remercie toutes les personnes qui ont
participé à cette action utile et néces-
saire, (bz)

Le temps en janvier
Mois consacré à Janus , le dieu

romain aux deux visages connaissant le
passé et l'avenir, ce n'est qu'à partir de
1563 que Charles IX décréta que le
début de l'année serait f ixé au 1er
janvier. Si Janus était devin, janvier
sera-t-il le présage du temps qu'il fera
en 1980 ? Un vieux dicton ne dit-il pas:
« Janvier de gelées année de blé ». Que
fu t  le temps durant ce premier mois ?

Des températures très basses, 31
jours avec des mesures régulièrement
en dessous de 0 degré et un minimum
de —16,5 degrés le 14. Une seule pointe
maximale de + 9,5 degrés le 30. Il est
tombé 86 cm. de neige lors de 14 jours.
La somme des précipitations est impor-
tant, 124,6 mm. soit 61 pour cent de
plus que la moyenne mensuelle et un
maximum 34,6 mm. le 25 du mois.

Le sol est resté couvert de neige et
malgré le froid intense chacun
s'accorde à dire que janvier a bien fait
l'hiver, (bz)

L'énergie
au premier plan

Préoccupé par la crise énergétique
d'une part , et par le manque d'infor-
mation d'autre part , le Service neuchâ-
telois de vulgarisation agricole, dirigé
par M. Jean-François Godio, ingénieur-
agronome, organise à l'intention des
groupes de vulgarisation, des journées
d'information sur « L'énergie en agri-
culture ». Ces journées auront lieu â
Cernier, aux Verrières, à La Brévine,
à Frochaux et aux Crosettes. Les con-
férenciers seront MM. P.-A. Mouchet,
du Service romande de vulgarisation
agricole, et Bernard Matthey, géologue.

L'on comprend le souci de beaucoup
d'agriculteurs pour diminuer leur dé-
pendance à l'égard des sources tradi-
tionnelles d'énergie. Surtout que ces
dernières deviennent rares et de plus
en plus onéreuses, (bz)

CERNIER

• VAL-DE-TRAVERS •



Cherchons

remplaçante
2 jours par semaine, de 6 h. 30 à 19 h;
S'adresser au Kiosque Naville, avenue
Léopold-Robert 114, tél. (039) 22 15 20.

A LOUER pour fin avril 1980

appartement de 3 pièces
confort, avec garage dans la maison

S'adresser à: Francis Matthey, Général
Dufour 15, dès 18 heures.

LA SERRURERIE DU SOLEIL
Rue du Soleil 17 - La Chaux-de-Fonds
se recommande pour tous travaux de

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
RÉPARATIONS ET SOUDURES

Tél. (039) 22 60 50 et 61 15 02
Ch. Grùnig

AZMVX
LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER
un immeuble comprenant
95 m2 de BUREAUX

465 m2 D'ENTREPOTS
136 m2 de débords pour le STA-

TIONNEMENT DE VÉHI-
CULES

Situation de premier ordre, à
proximité immédiate de l'avenue
Léopold-Robert et de la gare aux
marchandises, pour entreprise uti-
lisant le rail pour ses transports
(voie ferrée à disposition).
Bail de longue durée envisagea-
ble.
Location d'une partie du bâtiment
pas exclue.

Pour visiter:
Gare des CFF
Service des marchandises
La Chaux-de-Fonds
Pour traiter:
Service immobilier des CFF
Gérances, Lausanne
Tél. (021) 42 24 74

LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(EDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

— Non, ce n'est pas vrai ! Je ne veux pas
que tu meures ! Pierre, ne nous laisse pas !
Pierre !...

Pour toute réponse, elle ne perçut que les
échos furieux de la tempête qui sévissait sur le
Val d'Amour.

Alors, grelottant de peur et de froid , toute
seule dans la nuit hostile, elle se mit à pleurer,
secouée par de longs sanglots.

C'est un habitant de Germiney qui trouva le
break arrêté au milieu de la route, tandis qu 'il
rentrait à pied dans son village. En soulevant la
bâche, il découvrit , à la lueur de sa propre
lanterne, le douloureux spectacle offert par la
jeune femme en larmes, qui continuait de
bercer machinalement entre ses bras le corps
déjà raidi de son mari et celui de l'enfant.

Marie lui ayant appris, par bribes, la vérité,
l'homme s'offrit à reconduire la voiture jusqu'à
Chissey. Elle ne fit aucune objection. Elle avait
sombré dans une sorte de torpeur, une morne
indifférence née de la fatigue et du désespoir.

Au milieu de la tourmente qui n'en finissait
pas de balayer la plaine, l'inconnu mit près de
deux heures pour arriver jusqu'à la ferme des
Burdet. En entrant dans la cour, il vit qu'il y
avait de la lumière à l'intérieur de la maison. Il
arrêta l'attelage et alla frapper du poing contre
la porte qui s'ouvrit presque aussitôt. La sil-
houette de Paul Auvernois s'encadra dans le
rectangle lumineux.

—: Voilà, dit l'homme, je vous les ai ramenés.
Ils sont dans la voiture.

Une femme maigre et sèche, aux cheveux
gris, se profila à son tour sur le seuil.

— Et mon fils ? questionna-t-elle d'une voix
angoissée. Vous avez ramené aussi mon fils ?

L'inconnu embarrassé hocha silencieusement
la tête. Il n'eut pas le temps de dire un mot
pour préparer ses interlocuteurs au choc brutal
de la vérité. Clarisse Auvernois le bouscula et,
les yeux rendus subitement hagards (par une
angoisse indicible, se précipita dans la cour
recouverte par un épais tapis blanc.

Au cri de détresse poussé par la mère, tous
les autres, Paul, sa femme, la petite Jeannette,
qui attendaient dans l'inquiétude le retour de
Marie, comprirent que Pierre était mort.

L'homme de Germiney, toujours serviable,

aida à transporter le corps jus que dans la cui-
sine de la ferme, à l'étendre dans un coin, sur
un matelas. Quant à la jeune veuve, personne
ne se soucia d'elle tout d'abord. Le drame
éclata lorsqu'elle apparut avec son enfant sur
les bras, quelques instants plus tard dans l'en-
cadrement de la porte.

Clarisse Auvernois, qui s'était effondrée en
pleurs sur un banc, se dressa soudain en voyant
sa bru. Les doigts pointés en forme de cornes
dans sa direction, elle hurla d'une voix
déchirée par les sanglots:

— Sorcière ! Maudite sorcière ! C'est toi qui
l'a tué !

Marie, le visage ravagé par la douleur,
regarda cette scène hostile de ses yeux vides et
fixes qui semblaient repousser les ombres.
Désemparée par cet accueil , elle chercha
désespérément une aide parmi les autres. Elle
découvrit la même incompréhension, la même
réprobation dans tous les regards.

Alors, au lieu d'entrer dans cette maison qui
avait été la sienne durant quelques mois, dans
cette maison où elle avait connu aux côtés de
Pierre un bonheur intense, elle se mit à reculer.
D'abord lentement, comme si quelque chose
d'imprécis la retenait encore. Puis, de plus en
plus vite. Lorsqu'elle fut au milieu de la cour,
elle se retourna et se mit à courir en direction
de la route.

Derrière elle, à l'intérieur de la cuisine, Cla-
risse Auvernois venait brusquement de

comprendre ce que sa belle-fille allait faire.
Elle se mit à crier:

—, Eile se sauve avec l'enfant ! Paul, arrête-
la ! Arrête-la ! Elle n'a pas le droit de l'emme-
ner ! Il est à nous !

Mais la Marie-des-Bois n'entendit pas ces
mots qui se perdirent dans le brouhaha de la
tempête. Elle s'enfonça dans la nuit flagellée de
tourbillons blancs, glissant, trébuchant sur l'é-
paisse et meurtrière toison qui recouvrait la
plaine jusqu'aux limites des solitudes glacées
de la forêt.

CHAPITRE XVIII

Dans , le « bacul » de la forêt de Chaux, la
Marie-des-Bois avait vite retrouvé ses habi-
tudes. Rien ou presque n'y avait changé depuis
son départ l'année précédente. En bordure de la
clairière, on voyait toujours les piles de « rés-
suit » et les tas de terre recouverts de neige.
Seules, les meules manquaient au décor car les
charbonniers avaient cessé toute activité sur le
chantier les premiers jours de septembre.

Le feu , source de vie, avait redonné une âme
à la cabane, repoussé au-dehors la froidure et
les ombres de l'hiver. Celui-ci continuait
pourtant de sévir avec une implacable rigueur,
dans le grand silence de la forêt blanche et
noire statufiée sous son masque glacé.

(A ntinf f
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Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

p°° A***4* t

il'l'i .'.îî. ..l\." .... .¦'" . . .  - -. - ,. _

A louer
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue du Parc:

logement de 3 chambres
Fr. 180.— par mois

5 pièces
à l'usage de bureaux ou apparte-
ment dont une avec accès direct
sur rue, Fr. 450.— par mois

LE LOCLE, Bellevue:

appartements
de 3 et 4 chambres
Chauffage central général.

Libres immédiatement ou date à
convenir.

S'adresser à l'Etude Wavre, notai-
nes, Neuchâtel , tél. (038) 24 58 24.

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

Restaurant de La Chaux-de-Fonds cher
che pour tout de suite

sommelière (1er)
ou extra
Téléphone (039) 23 82 77. /



Les Samaritains: «être serviteur de la chose publique»
Dernièrement se tenait au Foyer de

la Croix-Bleue l'assemblée générale de
la section des Samaritains que préside
M. Jean-Paul Mathez. Cette assemblée
réunissait une très forte phalange de
membres puisque l'on dénombrait une
quarantaine de présents dont quelques
membres d'honneur et membres passifs.
Cette assemblée permettait d'établir le
programme d'activité qui sera bien
chargé et de faire le point entre gens
qui œuvrent bénévolement dans la
société afin de secourir aider et soigner
leur prochain.

Les procès-verbaux rédigés par Mme
Hilda Zurcher sont acceptés sans
aucune modification et de vifs remer-
ciements sont adressés à leur auteur.
Présentés par Mme Eisa Choffat, les
comptes sont eux aussi acceptés avec
de vifs remerciements à la trêsorière
qui , en plus de tenir impeccablement
les comptes de la société, a donné de
nombreux renseignements. Ces comptes
avaien t été vérifiés par Mmes Pierrette
Aubry et Colette Berset.

MUTATIONS
Alors qu'aucune admission n'est

enregistrée, l'assemblée prend connais-
sance de trois démissions. Ces
démissions soulèvent le problème du
recrutement et il semble que l'organi-
sation d'un nouveau cours pourrait
certainement combler ces départs.

Au comité, une seule mutation est
enregistrée avec la démission de Mlle
Josette Erard qui se retire de son poste
de chef du matériel après avoir exercé
cette fonction durant sept années. Mlle
Erard est vivement remerciée, fleurie
et est mise au bénéfice d'une attention
pour les services rendus.

Pour 1980 le comité est le suivant:
président: Jean-Paul Mathez, vice-pré-
sidente: Mme Hilda Zurcher, secrétaire
Mme Michèle Châtelain , caisière: Mme
Eisa Choffat , monitrices: Mlle Bluette
Augsburger, Mmes Marina Ackermann,
Marie-Jeanne Vuilleumier, chef maté-
riel: Mmes Rolande Gerber et Margue-
rite Boillat, membres: M. Pierre-André
Droz et Mme Raymonde Schafroth.
Vérificatrices des comptes: Mmes
Colette Berset et Marlyse Glauser.

RAPPORTS
Au nom des monitrices, Mme Marina

Ackermann remercia tous ceux qui

aident efficacement au bon déroule-
ment des activités de la société, notam-
ment lors des exercices, cours ou autre.
Elle dit toute sa joie d'accueillir une
nouvelle monitrice en la personne de
Mme Marie-Jeanne Vuilleumier. Elle
rappela les nombreuses activités des
samaritains qui sont toujours présents
lors de nombreuses manifestations,
tournois sportifs, CHN, sortie des
personnes âgées, etc. Elle donna un
aperçu des divers cours et exercices de
l'année écoulée en mettant en évidence
celui organisé avec les responsables de
la protection civile, exercice d'une
grande envergure où tout était simulé
parfaitement puisque même l'hélicop-
tère de la GASS était de la partie. Un
exercice avec la section des samaritains
de Moutier était aussi mis sur pied au
centre régional et fut des plus instruc-
tifs. Elle donna aussi un aperçu de la
journée jurassienne qui se déroulait à
Bassecourt où l'on put échanger de très
bons contacts avec d'autres sections.

Elle termina son rapport en donnant
d'utiles renseignements en ce qui con-
cerne les cours complets de samaritains
d'une part et ceux de sauveteurs
destinés aux futurs conducteurs. Mlle
B. Augsburger et Mme M. J. Vuilleu-
mier dirent elles aussi leur satisfaction
en adressant des remerciements à tous
ceux qui se dévouent.

M. Jean-Paul Mathez dans un bref
rapport mit surtout en évidence les
qualités, les devoirs d'un samaritain. Il
souligna son importance en cas d'acci-
dent , puisqu'il est le premier maillon de
la chaîne de guérison du blessé, les pre-
miers gestes étant d'une importance
énorme. C'est pourquoi il insiste sur
une formation solide, renouvelée et
adaptée aux nouvelles techniques. Les
techniques se modifient, il est indispen-
sable qu'un samaritain s'y adapte. La
police,, les médecins reconnaissent offi-
ciellement l'aide apportée par les
samaritains et ceci grâce à l'excellente
formation reçue. Il est fort souhaitable
que cette confiance puisse se maintenir.
Il ne faut pas oublier conclut-il que le
samaritain soit le serviteur de la chose
publique. « Aider, soulager et soigner
cela signifie quelque chose d'important.
Soyez tous des samaritains chevronnés
et un jour des samaritains médaillés. »
Il fut ensuite question de l'organisation
des prochains cours de sauveteurs et
d'un cours complet de samaritains qui

sera établi sur de toutes nouvelles
bases adaptées aux méthodes modernes
exigées aujourd'hui. Un don du sang
sera aussi organisé le 27 août prochain.

Mil neuf cent quatre-vingts coïncide
avec le 80e anniversaiure de la section
et le comité est chargé de préparer
quelque chose qui marquera cet anni-
versaire d'une pierre blanche. 80 ans au
service de son prochain méritent d'être
signalés particulièrement.

RÉCOMPENSES
Pour cinq années d'activité Mmes

Lina Tièche et Monique Joray sont
mises au bénéfice de la traditionnelle
attention sous forme d'une cuillère.

Cette assemblée se terminait par une
très sympathique collation où chacun
pouvait encore fraterniser ou recevoir
d'utiles conseils donnés par exemple
par les monitrices, (texte et photo vu)

Les trois monitrices dévouées des samaritains, de gauche à droite : M. -J.
Vuilleumier, M. Ackermann et B. Augsburger.

Les rentiers au centre des débats

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE »
Au Grand Conseil

Les jours se suivent et ne ressemblent pas au Grand Conseil du canton de
Berne. De quasi nul lors de la séance d'ouverture, l'intérêt des délibérations
a grandi — hier matin — au fur et à mesure des heures. Il est vrai que
lorsque le contenu des porte-monnaies est en jeu, les députés ne manquent
pas l'occasion de défendre des points de, vues divergents. Or même en
deuxième lecture, la proposition de rechange de la loi sur les impôts directs
de l'Etat et des communes a suscité des amendements importants. L'un de
ces derniers a même été renvoyé d'une journée afin que les séances de
groupes puissent examiner la proposition du parti socialiste. La formation
de gauche demande que les personnes recevant régulièrement des pres-
tations complémentaires à la rente AVS ou la rente Al ne soient pas impo-
sées sur le revenu et la fortune. Les affaires financières occuperont aujour-
d'hui encore les députés bernois. Du côté francophone, relevons un bref
chapitre consacré aux affaires jurassiennes. Tant MM. Gigon (uj) de Cor-
gémont que M. Erba (plrj) de Grandval se sont déclarés mécontents des
réponses obtenues pour des interventions (voir notre édition du 19 jan-

vier) alors que M. Schmidlin (prd) de Laufon s'estimait partiellement
satisfait.

En cas de refus du souverain, une
solution de rechange est prévue avec
un second texte de loi que les députés
ont examiné en fin de matinée. Le pre-
mier texte comme le second sont socia-
lement intéressants pour les rentiers
AVS et AI. Ces derniers ont été et se-
ront encore ce matin au centre des dé-
bats suite à une proposition du groupe
socialiste demandant — dans la solu-
tion de rechange — la non imposition
sur le revenu et la fortune des person-
nes recevant régulièrement des pres-
tations complémentaires à la rente AVS
ou à la rente AI.

Laurent GUYOT

être ferme. Le conseiller d'Etat contes-
ta formellement que les libertés fonda-
mentales n'étaient pas assurées dans le
Jura bernois. « Les autorités canto-
nales et communales s'efforcent de
sauvegarder les droits de réunion et
d'expression. » • Pour ce qui concerne
la Commission fédérale, M. Martignoni
répéta une fois de plus qu'elle ne pos-
séderait pas les moyens de son action
et ressemblerait à « une équipe de sa-
peurs - pompiers sans sapeurs - pom-
piers ».

La fin des affaires concernant le Dé-
partement de l'instruction publique n'a
pas prêté à de longues discussions. Il
en a été de même — une fois n'est pas
coutume — pour les affaires juras-
siennes. Sur les^ trois ^interpellateurs
précités, seul M. )â>àyid Gigon monta à
la tribune pour réfuter la réponse du
gouvernement concernant la mise sur
pied d'une Commission fédérale d'en-
quête et de contrôle sur les violations
des libertés constitutionnelles conti-
nuant, selon lui, à être commises dans
le Jura bernois. Le député du vallon
de Saint-Imier affirma que les propos
du Conseil exécutif étaient peu objec-
tifs et spécieux. L'orateur ajouta que
les autorités chargées de préserver Ils
libertés ne garantissaient plus ces
droits et que le gouvernement avait
décidé, avant même de la requérir au-
près du Conseil fédéral, que la com-
mission ne fonctionnerait pas. La ré-
plique de M. Werner Martignoni devait

IMPOTS DIRECTS :
MODIFICATION APPROUVÉE

Le 8 juin 1975, l'initiative populaire
déposée par l'Alliance des indépendants
se rapportant à la révision de la loi sur
les impôts était acceptée par le peuple
bernois. Le Parlement s'est donc pen-
ché sur une proposition de modifica-
tion. La deuxième lecture n'a pas ap-
porté de changements essentiels au pro-
jet de texte. Le législatif a approuvé,
en deuxième lecture, par 121 voix sans
opposition, la loi sur les impôts directs
de l'Etat et des communes ainsi que la
loi concernant la compensation finan-
cière et portant modification des pres-
criptions relatives aux subventions et
aux redevances. En revanche, il a dé-
cidé de recommander le rejet — au
peuple — de la loi d'exécution décou-
lant de l'initiative populaire des indé-
pendants par 133 voix contre 2. Le
peuple aura donc à se prononcer dans
le courant de l'année afin que la loi
modifiée puisse entrer en vigueur le
1er janvier prochain.

Le produit de la pêche en légère baisse
Dans les trois lacs du canton

L'année dernière, les pêcheurs pro-
fessionnels ont capturé au total 262
tonnes de poissons dans les trois grands
lacs du canton de Berne. Ceci corres-
pond à une baisse d'environ 11 pour
cent par rapport à la même période de
1978. Il ressort en outre du rapport an-
nuel de l'Inspection cantonale de la
pêche que le nombre des permis de
pêche à la ligne a continué à diminuer
en 1979. C'est ce qu'indique un commu-
niqué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.

(old)
En tenant compte de la quantité de

poisson capturée par des amateurs dans
les lacs et dans les autres eaux du
canton, le rendement total de la pêche
se monterait à presque 400 tonnes par
année, dont plus de 260 tonnes par les
pêcheurs professionnels. Les chiffres
donnés pour le poisson capturé par des
amateurs résultent cependant d'estima-
tions.

Comme l'exercice dernier a été le
premier au cours duquel les permis de
pêche à la ligne n'ont été délivrés que
pour le canton de Berne dans ses
nouvelles frontières, on s'attendait à
une diminution du nombre des permis.
Un recul a été ainsi enregistré dans le

Laufonnais, mais également dans les
autres districts. Les 25'669 permis de
pêche à la ligne (année précédente
29'038) délivrés en 1979 ont rapporté
1,55 million de francs au canton de
Berne (année précédente 1,8 million).

Les fonctionnaires à plein temps de
la police de la pêche ont contrôlé en
1979 plus de 5000 pécheurs et constaté
77 infractions à l'origine de 39 plaintes
pénales. En 1979, un montant total
d'environ 76 millions (1978: 79,3
millions) de poissons dits de repeuple-
ment ont été produits dans les
établissements piscicoles de l'Etat, dont
72,5 millions dans les établissements
d'incubation de Faulensee, de Wabern
(Eichholz) et de Gleresse. Le reste a été
produit dans les établissements prévus
pour l'élevage. 79,3 millions de poissons
de repeuplement ont été immergés dans
les eaux bernoises l'année dernière,
dont 71,7 millions de coregones. Par
ailleurs, l'Inspection de la pêche a eu à
s'occuper de 29 cas (année précédente
16) d'empoisonnement de poissons.

(ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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A la sortie de Reconvilier

Une fillette, qui jouait hier matin aux abords de la Trame, à la
sortie de Reconvilier, est tombée dans la rivière. Elle a pu être re-
pêchée quelque 500 m. plus loin, alors que la rivière charriait de
hautes eaux. Toutes les tentatives de réanimation sont toutefois de-
meurées vaines. La fillette, Sarah Fueg, de Reconvilier, était âgée de
quatre ans et demi, (ats)

Une fillette se noie

La bonne humeur et la camaraderie régnent au
sein de la Fanfare municipale de Villeret

* L &T&iC:? DE COU&TELARV, _„,.„___ JZ __ . . .  , ! . .. • 

C'est devant une assistance record
que M. Carlo Châtelain, président, a
ouvert la 115e assemblée annuelle de la
Fanfare municipale, dans les locaux
de l'Hôtel de la Combe-Grède.

Il souhaita la bienvenue à tous les
membres présents, en particulier aux
membres d'honneur et à leur président
M. Henri Siegenthaler, aux membres
honoraires, aux amis et au représen-
tant des autorités locales.

Tout au long des débats, la bonne
humeur ne cessa de régner, si bien
que nul se sentit gêné d'exprimer son
point de vue.

M. A. Gonseth, grand argentier de la
société, présenta les comptes du der-
nier exercice qui bouclent par un léger
bénéfice, malgré les charges toujours
plus lourdes qui guettent la trésorerie.
Ils furent acceptés par acclamation et
avec les remerciements d'usage.

LA COMMISSION MUSICALE
EST SATISFAITE

MM. W. Wiedmer, président et Mi-
chel Dubail , directeur se plurent à
démontrer que le travail de l'année
dernière fut fructueux et couronné par
de belles réussites : concerts de gala,
cortèges et autres prestations de la
société. Toutefois, les lauriers ne se
gagnent qu'à force de travail et le pro-
gramme prévu pour 1980 en demandera
mais il y aura aussi du plaisir à faire
de al belle musique et à en faire profi-
ter les amateurs.

LE PRÉSIDENT AUSSI...
...qui dans son rapport d'activité re-

leva que le 57 pour cent des membres
actifs s'est vu remettre une prime d'as-
siduité pour 1979. Sur un total de 59
services, huit membres n'eurent au-
cune absence, quatre en eurent une
seule, quatre en eurent deux et trois
en eurent trois, ce qui est sans doute
remarquable.

Sous les applaudissements, un ma-
gnifique cadeau-souvenir fut remis à
M. Albert Rohrer, père, qui ne totalise
pas moins de 60 ans de sociétariat in-
interrompu. Record qu'il se propose
d'améliorer encore !

M. Cornélio Fontana, lui, se vit re-
mettre une très belle plaquette, gra-
vée pour la circonstance, en souvenir
de ses 20 ans de sociétariat qui le pla-
cent parmi les membres d'honneur.

En conclusion, le président remercia
les différentes commissions et, y asso-
ciant le comité, il dit le plaisir qu'il a
de conduire une société dont le style
Brass-Band plaît et qui est animée du
désir d'améliorer sans cesse ses presta-
tions.
ELECTIONS STATUTAIRES

Là, ce fut vite réglé : aucune dé-
mission n'étant enregistrée, on réélit
tout le monde en bloc.
Pour terminer, M. U. Kaempf .repré-

sentant du Conseil communal, se plut
à relever le développement réjouissant
de la fanfare municipale et l'excellent
travail qui s'y fait.

Une oreille attentive aurait encore
perçu, dans les divers, qu'il se prépare
une expédition lointaine, hors de nos
frontières, mais le projet est à peine
esquissé et l'on en parle qu'à mots cou-
verts, (mb) u.

Un peu de démographie
Durant le dernier semestre de 1979,

la population du village qui était de
911 personnes a passé à 905. Elle a donc
diminué de six unités. U y a actuelle-
ment 854 Suisses et 51 étrangers. Il y
a eu aussi neuf décès contre six nais-
sances seulement, (mb)

Pour l'enf ance malheureuse
Nouveau record pour
la vente de mimosa

Ce dernier week-end, la vente du
mimosa en faveur de l'enfance malheu-
reuse s'est tenue dans toute la Suisse.
A Saint-Imier, sous la direction de
Mme Buchs, les bonnes volontés ont
su se montrer particulièrement persua-
sives puisqu'un nouveau record de ven-
te a été établi. Une somme de 2446 fr.
a été recueillie. Sur ce montant, la lo-
calité du Haut-Vallon a reçu 1450 fr.
pour aider des enfants dans le besoin.

(lg)
Carnet de deuil

SAINT-IMIER. — C'est lundi que
Mme Lucette Diatto est décédée dans
sa 56e année après une cruelle maladie.
Née Lucette Ladine, le 22 janvier 1925,
à Neuchâtel, la défunte avait épousé
en 1946, M. Giorgio Diatto. Le couple
eut la joie d'avoir deux enfants (un
garçon et une fille). Economiste de
profession , M. Diatto devait venir s'ins-
taller avec son épouse, en 1971, à Saint-
Imier, pour travailler au sein de l'en-
treprise Longines. Depuis quelque
temps déjà , la maladie avait altéré la
santé de Mme Diatto. La défunte sera
conduite aujourd'hui à sa dernière de-
meure, (lg)

Sur le bureau

En date du 4 février , le député
David Gigon (uj), de Corgémont , a
déposé une motion relative au pro-
blème de la route cantonale reliant
Sonceboz à La Chaux-de-Fonds (La
Cibourg). Le motionnaire demande
l'élargissement de la route, notam-
ment à deux endroits précis de la
localité de Sonceboz-Sombeval. De
plus, il souhaite l'amélioration de
la chaussée et la suppression des
trois passages à niueau subsistanl
sur le tronçon.

Le même jour , M. Antonio Erba
(plrj) ,  de Grandval , se préoccupait
du respect de la territorialité des
langues. Dans une interpellation, M.
Erba — se basant sur les révisions
constitutionnelles de 1950 et 1978 —
demande pourquoi le gouvernement
tolère l'existence des écoles de lan-
gue allemande dans la zone françai-
se du canton (il est fait référence
surtout à celle de Mont-Tramelan)
étant donné que l'Ecole française de
Berne constitue l'unique exception
au principe de la territorialité des
langues. L'interpellateur s'adresse
également à l'exécutif pour connaî-
tre son avis sur les pratiques de cer-
taines communes du Jura bernois
sises à la frontière des langues per-
mettant à des élèves de leur com-
mune respective de fréquenter des
écoles de langue allemande dans un
autre district germanophone tout en
versant un écalage, (lg)

Le problème de la route
Sonceboz - La Cibourg
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Je recherche pour une entreprise située à Genève, dans le domaine:
installations électroniques de sécurité contre l'incendie, l'effraction, le
vol et d'autres branches:

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
comme RESPONSABLE DU SERVICE TECHNIQUE
Nous donnerons la préférence à une personne ayant déjà une expérience
dans un domaine similaire et connaissant les techniques modernes en
électronique, utilisation des microprocesseurs entre autre.
Age idéal et langues: minimum 25 ans; connaissance de l'allemand,
pour contact avec les fournisseurs.
Ce poste comprend: la responsabilité complète de l'établissement des
projets à la réalisation des installations.
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la
plus grande discrétion.
Veuillez me contacter le mercredi 6 février 1980, à l'Hôtel BEAULAC,
à Neuchâtel, de 9 h. à 15 h. 30.
Sinon à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyer au préalable vos curriculum vitae, photo, avec les références.
Indiquer égalemen* le No d'affaire: 011.
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institut de productivité 022/23 3571
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze -1204 GENÈVE

[|M \ wKT*' '-MBy  ̂ M&J JêÈÏ ïïn ïi |\  ̂«L I I I '"Yin À\

k % Recherche de personnel 1 ,|

*Î Ê̂k \ ' Hi 4

Notre unité de production, Installée à La Chaux-de-Fonds
ffïi depuis 1975, fabrique une large gamme de piles destinées à g»

l'utilisation courante. Nous comptons actuellement environ 350 |g;!
personnes et, afin de mieux faire face à notre constante ex-
pansion, nous désirons engager: 8|§|

Mécaniciens spécialisés dans l'injection 1 >
1 plastique I

Personnel de production masculin et féminin J
I m ^

es Postes requièrent un horaire d'équipes.

Dessinateur

Assistants de laboratoire

Aide-comptable

Employée de commerce pour le département
| planning
\ < n

SI vous cherchez actuellement une situation stable et intéres-
sante avec de réelles possibilités d'avenir et des conditions
d'engagement et de salaire supérieures , veuillez prendre contact "À
avec Monsieur D. de Giorgi (tél. 039 25 1101), ou soumettre ?|
vos offres écrites avec les documents d'usage et deux photos f|

S passeports sous référence 1/80 à : ||

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Chef du personnel

§|S 43, rue L.-J. Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

«ÈtemngmgMSgr" - -  —~— - — --—-
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Atelier
de mécanique

UTECA SA
Tél. (039) 23 08 53
Rue des Tilleuls 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Dans sa phase de développement,
nous sommes en mesure d'entre-
prendre des travaux de stoûs-trai- "
tance en petite mécanique et par-
ticulièrement Electro-érosion ainsi
que fraisage par commande numé-
rique.

TABLE de salon en bois, dessus verre,
Tél. (039) 23 50 60.

MACHINE À LAVER le linge Siemens,
en très bon état; 1 frigo Bosch; 1 table
de cuisine avec 2 chaises et 2 tabourets.
Tél. (039) 22 64 62.

SALON style Louis XV: 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Fr. 2400.—. Tél. (039)
22 65 65, heures bureau.
MANTEAU DE FOURRURE, bon état,
rat musqué, couleur noisette, taille 42.
Tél. (039) 61 14 89, soir.

^SJjBrjr^ Le Comité de la Caisse Raiffei-
«<  ̂ fg miïf a 

sen 
^e ^a Chaux-de-Fonds in-

&£$z&i£gj & forme ses membres, sa clientèle
*̂

^
SKSj2j ainsi que le public en général

iMfeteaTT /gSîl qu'il a confié la gérance de sa
^S. VlT^^ caisse à

Monsieur Michel Leister
EXPERT-COuMPTABLE ASE

Av. Léopold-Robert 117 (1er étage)
Tél. (039) 23 11 08

Dès aujourd'hui, les clients voudront bien se
rendre à la nouvelle adresse pendant les heures
suivantes:

du lundi au vendredi, matin: 8 h. à 11 h. 30;
après-midi: 14 h. à 17 h.

Entreprise de moyenne importance
• désire engager pour date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
apte 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.

Afin de compléter notre secrétariat de quatre per-
i sonnes, nous engageons à temps complet

aide de bureau
pour dactylographie et travaux divers,
(documentation, duplication ! ! !)

Téléphoner à MIREMONT S. A., tél. (039) 26 01 01,
; pour un rendez-vous. i;
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BOITES DE MONTRES

REPRÉSENTANT
cherche changement de situation, clientèle 1er ordre
pour boîtes métal, acier et or.

{ Introduit marchés Suisse - France - Italie - USA -
Japon.
Apporterait à son nouvel employeur procédés de ter-
minaisons encore non exploités.
•Chiffre d'affaires réalisé en 1979: plus de 1.000.000 de
francs suisses.
Voiture à disposition.

Faire offres sous chiffre GH 3229 au bureau de
I L'Impartial.

A remettre pour date à convenir dans les Montagnes
neuchâteloises

bar-discothèque
Aménagement moderne. - Chiffre d'affaires élevé. -
Conditions intéressantes.

Pour tout renseignement, écrire à: Bureau fiduciaire
J.-P. von Allmen, case postale 53, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer dès le 1er septembre 1980 ou date à convenir,
rue Philippe-Henri-Mathey 20:

appartements
de 3% et 4V2 pièces
dans immeuble en construction.

Demander descriptifs et plans à: Gérancia SA, L.-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

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

immeubles de bon rendement

neufs de conception récente, anciens à rénover ou
anciens déjà rénovés.
Faire offres sous chiffre RC 29833, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
VOLVO 244 DL
vert-clair, modèle 1975, 158 000 km., au-
tomatique, toit ouvrant, jantes alu, vo-
lant GT, compte-tours, radio-cassette
stéréo. Excellent état. Expertisée.
Tél. (039) 26 09 02 ou (032) 97 19 52.

A louer bel

appartement
3 pièces, mi-con-
fort , salle de bain,
WC séparés, grand
balcon, cave, cham-
bre haute.
Loyer: Fr. 265.—.
Libre fin mai.
Tél. (039) 23 63 49,
des 19 h.

Tout à prix
discount
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Appareils
ménagers

l Radio - TV
Hi-Fi

Agencement
de cuisine
ENTRÉE
LIBRE

Garantie
Livraison

Service
Pièces détachées
Location-Vente

Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

au printemps
pour ses rayons de

MÉNAGE ET BLANC

VENDEUSES
A PLEIN TEMPS

Travail intéressant et varié

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéressé-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(03?) 23 25 01. L

\ /

Usine des branches annexes de l'horlogerie, à Neu-
châtel , cherche

mécanicien
de précision
spécialisé dans la fabrication de moules et l'injection
de pièces techniques en matière plastique.
Nous demandons une personne pouvant prendre des
responsabilités.
Salaire intéressant.
Ecrire sous chiffre 87-310 aux Annonces Suisses SA,
«ASSA». 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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Démission du directeur
de la Fanfare de Saignelégier

L'assemblée générale de la Fanfare
du chef-lieu a été marquée par
l'annonce de la démission de son direc-
teur, M. Roger Berberat, en fonction
depuis 15 ans. En ouvrant les débats,
M. Henri Jemmely, président, a salué
particulièrement MM. Abel Araoux,
président de l'Amicale, Gérard Queloz,
parrain de la bannière, et Raymond
Baratte, président des cadets. M. Rémy
Beuchat a donné lecture du procès-
verbal rédigé par l'ancien secrétaire,
M. René Grimm. L'assemblée a ensuite
honoré la mémoire des défunts, dont
MM. Hippolyte Tièche, président d'hon-
neur.

Puis, M. Jemmely a présenté son
rapport rappelant l'intense activité
déployée avec 48 répétitions et 17
prestations. Le temps fort fut bien sûr
la participation au Concours jurassien
de Delémont. Si le résultat enregistré
fut quelque peu décevant , il est avant
tout dû au manque d'assiduité aux
répétitions. C'est également ce qu'a
regretté le directeur, M. Berberat qui a
néanmoins observé que ce résultat était
satisfaisant.

Dans son rapport , M. Raymond
Paratte a relevé la belle vitalité de la
fanfare des cadets qui a inauguré sa
nouvelle bannière l'an dernier. Les
responsables de ces jeunes musiciens,
MM. Claude Jemmely, moniteur, Rémy
Beuchat, responsable des cours de
solfège, Benjamin Frésard, responsable
des tambours ont à leur tour fait part
de leur travail et de leurs espoirs.

Pour sa part, M. Gérard Valley a
présenté le rapport de la Commission
des récréations ainsi que celui consacré
à l'activité du Giron des sociétés
francs-montagnardes de musique. Par
la voix de son président, M. Abel
Arnoux, le comité de l'Amicale a
réaffirmé son soutien moral et
financier à la société. Depuis 1974, elle
lui a versé près de 25.000 francs.

Par acclamations, l'assemblée a
admis trois nouveaux membres, MM.
Joseph Piquerez, Jean-François Jem-
mely et Paul Paupe. Elle a enregistré
plusieurs démissions dont celle de son
directeur, M. Roger Berberat. Plusieurs
membres ont vivement regretté la déci-
sion de ce dernier et ont chargé le
comité de tout mettre en œuvre pour le
faire changer d'avis.

Les comptes présentés par M.
Antoine Jeanbourquin ont été approu-
vés avec remerciements. La situation
financière de la société est saine. M.
Jemmely a commenté ensuite l'activité

80 qui sera particulièrement chargée
avec pour l'instant au programme déjà
une douzaine de prestations.

Le comité a subi un seul changement
avec le remplacement de M. Georges
Chaignat , démissionnaire, par M. Edgar
Paratte. Il est constitué comme suit:
MM. Henri Jemmely, président; Abel
Veya, vice-président ; Rémy Beuchat,
secrétaire; Antoine Jeanbourquin,
caissier; Michel Schluchter, Edgar
Paratte, Pierre Voisard, assesseurs.

Par acclamations, M. Rémy Girardin
a été confirmé dans ses fonctions de
sous-directeur. La Commission musi-
cale comprend MM. Antoine Jeanbour-
quin , Rémy Girardin , Jean-Pierre
Frésard , Benjamin Frésard, Bernard
Queloz et Raymond Waeber. Quant à la
Commission des récréations, elle est
constituée de MM. Gérard Valley,
Edgar Paratte, Gérard Boillat , Claude
Morel , Abel Veya, Martin Claude et
Jean-François Jemmely. Les dirigeants
des cadets sont MM. Raymond Paratte,
président; Maurice Willemin, caissier;
Rémy Beuchat , secrétaire ; Benjamin
Frésard, Claude Jemmely, Henri
Jemmely, Michel Queloz. Les comptes
seront vérifiés par MM. Gérard Valley,
Alfred Jobin, Bernard Queloz (sup-
pléant).

Plusieurs membres ont été fêtés pour
leur fidélité à la société. H s'agit de
MM. Philippe Broquet et Daniel
Jemmely (5 ans) ; Gérard Valley,
Gérard Boillat, Philippe Houlmann et
Michel Schluchter (10 ans) ; Henri
Jemmely (30 ans) ; Abel Veya (40 ans);
Roger Berberat et René Frésard (45
ans) ; Gérard Queloz (55 ans), Aurèle
Jolidon (60 ans).

M. René Frésard, ancien président, a
été acclamé président d'honneur à la
suite du décès de M. H. Tièche. Le
traditionnel gobelet a été remis aux
membres les plus assidus: MM. Roger
Berberat (0 absence) ; Alfred Jobin,
Claude Morel, Maurice Willemin,
Claude et Henri Jemmely (1 absence) ;
Edgar Paratte, Maurice Vallana (2
absences).

Dans les divers, M. Abel Veya, vice-
président, a relevé les grands mérites
de M. Berberat, directeur démission-
naire, et de M. Jemmely, président, et
leur a exprimé la gratitude de la
société.

Ces assises se sont terminées à
l'Hôtel de la Gare par un excellent
souper et une soirée des plus réussies.

. . (y)

Raffermir la coalition des partis gouvernementaux
Une initiative du PDG

La semaine dernière, le parti démocrate-chrétien a invité les autres partis
gouvernementaux du Jura (partis socialiste, chrétien-social indépendant
et radical réformiste) à entamer des discussions avec lui pour « définir des
priorités dont l'exécution devra intervenir d'ici la fin de la législature ».
Deux jours plus tard, le pdc publiait une série de propositions qu'il avait
préalablement adressées à ses partenaires. Cette initiative parviendra-t-elle

à raffermir la coalition des partis gouvernementaux ?

Novembre 1978: sous la pression du
Rassemblement jurassien, les princi-
paux partis autonomistes s'enten-
daient pour présenter, au second tour
des élections cantonales, une liste uni-
que comportant deux démocrates-
chrétiens, un socialiste, un radical ré-
formiste et un chrétien-social indé-
pendant. Cette liste allait triompher
facilement de la seule candidature op-
posée, celle d'un représentant du
Parti libéral-radical. Comptant près
d'un quart de l'électorat jurassien, 14
députés sur 60 au Parlement, cette
dernière formation fut donc rejetée
dans l'opposition.

La majorité des Jurassiens ne sou-
haitaient pas avoir un Gouvernement
dans lequel les forces politiques au-
raient été représentées quasi-propor-
tionnellement, comme cela se pratique
ailleurs en Suisse. Dès lors, la coali-
tion des partis autonomistes devait
faire figure de « majorité », les libé-
raux-radicaux jouant le jeu de l'op-
position. Après une année d'entrée en
souveraineté du nouveau canton, les
observateurs politiques constatent
qu'en fait, si l'opposition existe, la
majorité, elle, se retrouve trop rare-
ment. Les débats parlementaires ont
démontré — en particulier lors du
vote du budget — que si les 21 dépu-
tés pdc et les trois radicaux réformis-
tes faisaient preuve de beaucoup de
retenue et jouaient, très souvent, le
jeu du Gouvernement, les partis de
gauche de la coalition se détermi-
naient très librement face à l'exécu-
tif. Avec l'appui de l'opposition ra-
dicale et du pop, socialistes et chré-
tiens-sociaux indépendants ont parfois
mis le Gouvernement en minorité, sur
des objets d'importance. Un exemple
parmi d'autres: le budget 1980 de
l'Etat fut rendu déficitaire par un
vote de cette alliance.
UNE CLARIFICATION S'IMPOSE

Bref , le malaise existe. Si les libé-
raux-radicaux se réjouissent d'une si-

tuation qui leur est favorable, les par-
tis gouvernementaux s'interrogent. On
a vu le pcsi demander une réunion de
l'intergroupe il y a quelques mois. Ni
les socialistes, ni les démocrates-chré-
tiens n'entendaient cependant discuter
de leur politique au sein d'un organe
interne du Rassemblement jurassien
dont les buts sont différents. Puis ce
sont les socialistes qui se sont fait
menaçants, annonçant publiquement
qu 'ils ne se sentaient pas liés par leur
participation au Gouvernement. En-
fin, le pdc, après avoir relevé dans son
organe interne que « ce qui fait le
plus défaut à l'heure actuelle aux au-
torités jurassiennes, c'est une majo-
rité parlementaire décidée à gérer no-
tre canton de façon raisonnable et
réaliste», a analysé le problème. Et
très rapidement, les courants, pour-
tant divers, qui animent la première
formation politique jurassienne, se
sont fait unanimes pour tenter une
opération de clarification. C'est ainsi
qu'une invitation fut adressée la se-
maine dernière aux trois partis gou-
vernementaux. La première rencontre
a été fixée au 11 février prochain et,
selon les réactions publiées par la
presse jurassienne, tous les partenai-
res devraient y être présents.

QUEL ABOUTISSEMENT ?
Que sortira-t-il de ces pourparlers ?

Deux aboutissements sont prévisibles.

Dans le premier cas, un accord se
fait entre les quatre partis concernés
sur un certain nombre de priorités et
d'options devant être réalisées d'ici la
fin de la législature. La coalition en
sort renforcée et la bonne marche de
l'Etat affermie. L'opposition libérale-
radicale se verrait ainsi privée d'un
de ses plus gros avantages: celui de
pouvoir jouer des divisions des partis
gouvernementaux. Dans un deuxième
cas, les partis gouvernementaux ne se
mettent pas d'accord et la coalition en
ressort encore plus fragile qu'elle ne
l'est aujourd'hui. Dans cette hypo-
thèse, les actuels partis gouvernemen-
taux pourraient revoir leur tactique
et leur politique en fonction des fu-
tures élections gouvernementales de
1982. Il y aurait gros à parier en effet
que le dépôt d'une liste commune des
quatre partis concernés pour le gou-
vernement serait gravement hypothé-
quée. Il s'agit de deux aboutissements
extrêmes. Qui dit négociations, dit
compromis. Dès lors, il est possible
aussi que de ces pourparlers, on ne
ressorte qu'avec un accord portant sur
un minimum, voire même, avec une
coalition réduite. De toute manière, la
démarche du pdc aura un avantage:
celui de mettre en face de leurs res-
ponsabilités toutes les formations par-
ticipant à l'exécutif cantonal, (j)
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• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • CANTON DU JURA »

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

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

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

gnements tél. 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Brillant succès
Après un excellent apprentissage de

deux ans comme sommelière à l'Hôtel
Bellevue de Saignelégier, Mlle Anita
Aebischer, fille de Hans, de la ferme
de Derrière-la Tranchée, vient d'être
sélectionnée parmi les huit meilleures
de Suisse. Cette flatteuse sélection lui
vaudra de participer à un concours
national patronné par l'Association
suisse pour l'industrie hôtelière, (y)

MURIAUX
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De nombreuses stations restent
isolées dans les Alpes

Le redoux succède à de fortes chutes de neige

Routes fermées, circulation ferroviaire interrompue, villages coupés du
monde: tel était le tableau offert hier par les Alpes suisses, où le danger
d'avalanches s'est considérablement accru en raison du fort réchauffement et
des abondantes précipitations de ces derniers jours. Dans le canton de Claris,
un skieur est mort après avoir été emporté par une avalanche. En Suisse
orientale, les fortes pluies et la fonte des neiges ont fait monter les eaux des

cours d'eau et l'on a craint un moment que la Thur ne sorte de son lit.

En Valais, :i() villages sont toujours
coupés du monde, en particulier dans les
vallées de Conches, de Zermatt (voir plus
loin), dans le Val d'Annivïers et le Loets-
chental. Des hélicoptères ont été engagés
pour évacuer les touristes bloqués qui
souhaitent rentrer chez eux. Près de
Randa , une avalanche a emporté plu-
sieurs chalets et granges, sans qu 'il y ait
eu de victimes. D'autres avalanches ont
frappé les installations du chemin de fer
Brigue-Zermatt, et la ligne est fermée
entre Stalden et Zermatt. Par contre, la
route Stalden-Saas-Fee, qui avait dû
être fermée, a pu être rouverte. Dans la
vallée de Conches, le train ne circule que
jusqu 'à Fiesch.

ROUTES FERMÉES
Des routes ont également été fermées

dans de nombreux autres cantons. C'est
le cas notamment dans le canton d'Un ,
entre Wassen et Meien , et entre Goes-
chenen et Andermatt , et également dans
le canton des Grisons, entre Martina et
la frontière italo-suisse et entre Vinadi
et Samnaun. Dans le canton de Berne, la
route entre Oberried et Brien/. a été fer-
mée mard i durant plusieurs heures. Six
avalanches sont descendues dans la ré-
gion depuis lundi , et un pont de secours
a dû être reconstruit à plusieurs reprises

Dans le massif du Kaerpf (Claris), un
skieur de 53 ans a été tué mardi par une
avalanche. Il faisait partie d'une excur-
sion en montagne en compagnie de deux
compagnons lorsque les trois hommes
ont été emportés par l'avalanche. Alors
que deux d'entre eux étaient rapidement
dégagés de la masse de neige par des tou-
ristes, il n 'en a pas été de même pour le
troisième, qui est mort lois de son trans-
port à l'hô pital. .

DANGER D'INONDATIONS
Le niveau des eaux est monté dans de

nombreux cours d'eau à la suite des pré-
cipitations intenses et de la fonte des
neiges. L'alarme a été donné en Thurgo-
vie où la Thur débordait mardi matin de
son lit , sans toutefois menacer les digues.
Vers II  heures, on mesurait près de Bis-
chofs/ell un débit de 630 mètres cubes à
la seconde, alors que la moyenne habi-
tuelle est de 47 mètres cubes. La situa-
tion s'est cependant améliorée dans
l'apl'ès- midi.

Le débit du Rhin a également été par-
ticulièrement important. A Rheinfelden,
on mesurait mard i après-midi 3300 mè-
tres cubes à la seconde. Le record , établi
en 1978, atteint 3850 mètres cubes, la
moyenne habituelle étant de 1000 mètres
cubes.

Dans le canton de Berne, à Langen-
thal , les pompiers sont de piquet depuis
lundi pour surveiller la montée des eaux,
(ats)

ZERMATT TOUJOURS ISOLEE
Une sensible amélioration des

conditions météorologiques a permis
hier à la grande station valaisanne
de Zermatt de reprendre contact
avec le monde extérieur. Au milieu
de la matinée, les hélicoptères d'Air
Zermatt ont pu commencer à effec-
tuer des vols de service pour aller
contrôler les usines électriques et
faire le point de la situation dans la
montagne. Ayant paré au plus
pressé, ils ont ensuite effectué de
nombreuses rotations pour descen-
dre quelques centaines de touristes
qui étaient bloqués depuis lundi ma-
tin. Un véritable pont aérien a ainsi
été organisé entre Zermatt et Tâsch à
l'aide de trois Alouette en profitant
des éclaircies. Toutefois, les vols en-
tre Tasch et Viège n'ont pu avoir lieu
qu'au compte-gouttes dans l'après-
midi, la vallée restant dans le brouil-
lard. En début d'après-midi, la route
Viège- Tasch, qui était coupée par
plusieurs avalanches importantes, a
pu être réouverte à la circulation.
Toutefois, une avalanche est encore
tombée vers 12 heures dans le péri-
mètre du village de Tasch. Sur les 24
km. du parcours routier jusqu'à la
vallée, c'est un spectacle dantesque.
Des centaines de milliers de mètres
cubes de neige ont dévalé les pentes
à la suite du radoucissement brutal
de la température survenant après
deux jours de neige ininterrompue. Il

en était tombé deux mètres en l'es-
pace de 36 heures. Partout, ce ne sont
qu'arbres arrachés, montagnes lacé-
rées, amas de boue et de terre. Des
coulées se sont produites jusqu'aux
abords de la route cantonale dans la
plaine du Rhône.

La situation reste précaire car le
redoux persiste et la route est tou-
jours exposée à de nouvelles avalan-
ches. Quant au chemin de fer Viège-
Tasch, il est hors service pour une

" durée indéterminée. Il n'est pas im-
possible que la ligne reste coupée
jusqu'à la fin de la semaine. Les li-
gnes aériennes ont été arrachées sur
une forte portion du trajet, les voies
ont été endommagées et des avalan-
ches recouvraient hier soir encore
certains tunnels. Par chance, les cou-
pures de courant qui avaient briève-
ment plongé Zermatt dans le noir
lundi ne se sont pas reproduites hier.

Malgré toutes ces vicissitudes na-
turelles, la bonne humeur a continué
à régner, tant à Zermatt que dans les
autres stations valaisannes plus ou
moins isolées ces deux jours où les
problèmes trouvent leur solution
avec calme et méthode.

(jal)

Comment mieux protéger les animaux ?
Projet d'ordonnance mis en consultation

Le projet d'ordonnance sur la protection des animaux, qui doit permettre la mise
en application de la loi acceptée par le peuple en décembre 1978, a été envoyée
aux cantons et organisations intéressés, qui ont jusqu'au 16 mai prochain pour
donner leur avis. Ce texte contient les prescriptions concrètes exprimées dans la
loi sous une forme générale et règle le détail en ce qui concerne les pratiques

interdites.

Les chapitres traités concernent la dé-
tention des animaux de rente, la déten-
tion des chiens et l'exploitation des refu-
ges pour animaux, la détention des ani-

maux sauvages et de zoos, la profession
de gardien d'animaux, le commerce des
animaux et la publicité utilisant des ani-
maux, le transport d'animaux et les ex-
périences sur les animaux.

PRATIQUES INTERDITES
Pour ce qui est de la détention d'ani-

maux de rente, l'ordonnance interdit cer-
taines pratiques, à savoir: la détention
d'animaux de rente en obscurité perma-
nente, la détention sans litière de jeunes
veaux, de veaux d'engraissement et de
porcs, l'attache de porcs par le cou, la dé-
tention de porcelets dans des cages fer-
mées de tous côtés et comprenant plu-
sieurs étages (batteries de porcelets) et
la détention de la volaille de rente dans
les batteries de cages actuellement
d'usage courant, sans perchoir ni pon-
doir.

Sont expressément interdites la déten-
tion de veaux d'engraissement sur caille-
botis intégraux, l'utilisation de museliè-
res pour les veaux et d' « installations vi-
sant à modifier le comportement de
l'animal ». L'ordonnance n 'interdit donc
pas totalement l'élevage en batterie
comme le demandait le comité qui avait
déposé un référendum contre la loi , ce
qui avait rendu nécessaire la votation du
3 décembre. Le comité, qui comprenait
notamment des représentants de la Li-
gue genevoise contre la vivisection et de
défense des animaux , voulait qu 'on réta-
blisse un article supprimé qui eut

accordé aux animaux le droit de vivre au
rythme et dans les conditions de vie et
de liberté qui sont propres à l'espèce.

L'ordonnance n 'interdit que certaines
formes cruelles de détention. Les exploi-
tations d'élevage industriel auront, selon
les cas, de un à dix ans pour adapter les
formes de détention existantes aux nou-
velles prescriptions. Le législateur a tenu
compte, pour fixer les délais à la fois de
facteurs économiques et des nécessités
de la protection des animaux.

Pour ce qui est des chiens, ils ne de-
vront pas être détenus en permanence
dans des locaux fermés. Ils devront pou-
voir s'ébattre en plein air au moins une
heure par jour. Les chiens formés pour la
chassé au terrier ne devront pas, lors de
leur dressage, être mis directement en
contact avec les renards utilisés dans le
terrier artificiel.

D'autre part, la détention profession-
nelle d'animaux sauvages sera soumise à
une autorisation du canton. Quant au
particulier, il lui sera interdit de détenir
un certain nombre d'animaux sans auto-
risation. La liste comprend tous les oi-
seaux diurnes et nocturnes, divers oi-
seaux coureurs et des échassiers, ainsi
que les crocodiles, varans, hélodermes,
serpents géants et serpents venimeux.
Les animaux sauvages ne pourront pas
non plus être en permanence à l'attache.
Enfin , la détention sera totalement in-
terdite pour certains animaus tels que
l'ornithorynque, le koala, le cinocéphale,
l'iguane marin, le requin de haute mer, la
grenouille géante, ainsi que toute une sé-
rie d'oiseaux (plongeons, grèbes, grandes
outardes, pingouins, etc.).

On a tenu compte de la possibilité de
satisfaire (ou non) les besoins spécifiques
de l'espèce, (ats)

Tensions familiales et
professionnelles en cause

Infarctus du myocarde

La totalité des 21 hommes jeunes
(de 32 à 45 ans) hospitalisés en une
année à Genève pour infarctus du
myocarde avait connu des tensions
familiales ou profesionnelles sévè-
res, mais ne présentaient guère les
facteurs de risque habituellement re-
connus comme associés à la maladie,
à savoir une hypertension artérielle,
un excès de cholestérol, une obésité
ou des antécédents familiaux. Seul le
tabac (de 1 à 4 paquets de cigarettes
par jour) figurait parmi les habitu-
des de la majorité des sujets étudiés.

L'étude effectuée par le Dr A. Bloch et
ses collaborateurs à l'Hôpital cantonal et
universitaire de Genève, que vient de pu-
blier le « Journal suisse de médecine »,
montre en outre que ces victimes jeunes
de l'infarctus sont souvent dotées d'une
personnalité caractéristique: se jugeant
invulnérables, ces individus semblent in-

capables de rêver, de se détendre et se ré-
fugient dans l'hypéractivité, en particu-
lier dans le domaine professionnel.

Tpus sont victimes, à un titre ou à un
autre, de tensions professionelles, fami-
liales ou sociales. Deux tiers des patients
ont connu en outre un changement im-
portant dans leur existence au cours des
12 derniers mois, et le même pourcentage
est soumis à de graves difficultés familia-
les: mésententes sévères, divorce ou
brouille avec l'un des enfants.Tous les
patients sauf un , enfin , sont en butte à
des tensions professionnelles intenses,
dues soit à leur position d'entreprise ou
de cadre intermédiaire, soit plus simple-
ment à la façon dont ils ressentent leur
fontion.

IMPORTANT RÔLE
DES FACTEURS PSYCHIQUES
ET SOCIAUX

Les facteurs psychiques ou sociaux,
écrivent les auteurs de l'étude, jouent
donc un rôle de plus en plus certain dans
le développement de la maladie corona-
rienne chez ces hommes jeunes, davan-
tage que les facteurs de risques classi-
ques. Or la personnalité type de ces indi-
vidus est de celles que valorisent le plus
les sociétés industrialisées. II s'agit donc
d'envisager « des modifications impor-
tantes des idéaux de not2-e société ou
des conditions de travail » — conclut
l'équipe genevoise — « avant que puisse
être jugulée la présente quasi-épidémie
de maladie coronarienne ». (ats)

Comment les « accidents » bancaires
ont-ils pu se produire malgré la présence
de la Commission fédérale des banques ?
Quel est le rôle de cette commission ? Ses
sources d'informations ? Autant de ques-
tions débattues hier au cours d'une ren-
contre avec le Club des journalistes éco-
nomiques romands, qui ont tenu un
« coin de feu » à Ouchy avec MM. Her-
mann Bodenmann, président, Albert UI-
dry, vice-président et Bernhard Muller,
directeur du secrétariat de ladite
commission. La complexité du sujet ré-
clamant une information circonstanciée
nous y reviendrons en page économique.
A noter que ce type d'entretiens fait par-
tie d'une politique inaugurée par l'insti-
tution en question dans le but de rensei-
gner la presse et le public sur le système
financier et bancaire helvétique. Sys-
tème qui s'appuie en définitive sur la
confiance qui s'y rapporte...

(R. Ca)

PALAIS FÉDÉRAL. - Le Conseil
fédéral a publié hier un rapport sur
l'engagemeent des formations méca-
nisées, en réponse à un postulat de la
sous- commission de la Commission
des affaires militaires du Conseil na-
tional, chargée d'étudier les carences
du char 68. U estime que l'efficacité
de ces formations serait maintenue
dans la mesure où les défauts du
char 68 pourront être supprimés, et
où la couverture aérienne sera amé-
liorée. L'acquisition d'une seconde
série d'avions Tiger s'avère en parti-
culier nécessaire pour cela.

ZURICH. - La drogue a tué 29 per-
sonnes dans le canton de Zurich, au
coure de l'année passée, soit 45% de plus
que l'année précédente. Le nombre des
personnes s'adonnant aux drogues dures
s'est également accru. La police zuri-
choise a en effet fiché 645 consomma-
teurs de drogues dures en 1979, soit 21%
de plus qu'en 1978.

Le contrôle
étatique des banques

BERNE. - L'Association suisse des
éditeurs de journaux (ASEJ)
condamne les « émissions audacieu-
ses et spectaculaires dans le domaine
de la réclame et de l'appel à la jeu-
nesse grâce à la musique pop », indi-
que un communiqué publié après
une réunion, tenue jeudi dernier à
Berne, au cours de laquelle son
comité directeur s'est fait informer
sur les efforts visant à créer de nou-
veaux émetteurs de radio et à y in-
troduire de nouveaux programmes.

Le déficit sera moindre que prévu
Les CFF publient un bilan approximatif pour 1979

Selon des résultats d'exploitation
approximatifs publiés hier, le déficit des
Chemins de fer fédéraux pour 1979 de-
vrait être d'environ 40 millions de francs
inférieur au montant de 682 millions ins-
crit au budget. En effet , l'exercice 1979
se solde provisoirement par un excédent
d'exploitation de 95 millions de francs
(67 millions en 1978), indi que un commu-
niqué des CFF.

Le résultat final englobera encore les
charges du compte de pertes et profi ts
constituées par les amortissements, les
frais financiers, les versements complé-
mentaires à la Caisse de pensions et de
secours, et les allocations de renchérisse-
ment servies aux bénéficiaires de rentes.

Avec les 542 millions de francs de reve-
nus accessoires, les produits d'exploita-
tion s'inscrivent à 2451 millions de
francs ( + 87,6 millions ou +3,7%).

Les charges . d'exploitation de 2356
millions de francs dépassent de 2,6% cel-
les de l'année précédente. A peu près les
deux tiers des 59,6 millions de francs de
dépenses supplémentaires sont dus au
renchérissement des frais de personnel.

VOYAGEURS ET MARCHANDISES
EN AUGMENTATION

En 1979, les CFF ont transporté 205,6
millions de voyageurs, soit 2,2 millions

ou 1,1% de plus que l'année précédente.
A l'exception des voyages en groupes,
tous les secteurs de ce trafic dénotent
une progression. Les augmentations les
plus fortes sont constatées dans les
transports individuels en Suisse, ainsi
que dans les billets touristiques et les
abonnements pour voyages d'affaires.
Les recettes, qui comprennent aussi cel-
les des bagages et des automobiles ac-
compagnées, ont atteint 870,7 millions
de francs ( + 0,9%).

Dans le trafic marchandises, le volume
de transport s'est accru de 4,1 millions
de tonnes ou 10,2% , et s'élève à 44 mil-
lions de tonnes. Les recettes se sont chif-
frées à 1038,3 millions de francs
( + 6,6%). Alors que les envois de détail
ne subissaient aucune modification, les
transports par wagons complets ont pro-
gressé, par rapport à 1978, de 7,6% dans
les trafics intérieur et extérieur, et de
19,4% dans le transit. La croissance dans
le secteur des grands conteneurs est de
48% (+0 ,7 million de tonnes) et de
21% (+0 ,2 million de tonnes) dans
celui du ferroutage. Ni dans les exporta-
tions, ni dans les importations, les
CFF n'ont pu maintenir tout à fai t
leur part du marché, face à une augmen-
tation relativement forte du trafic
routier, (ats)

Dans le canton de Zurich
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Le corps nu et sans vie d'une jeune fille a été découvert lundi dans un
bois près de Zumikon, dans le canton de Zurich. Les premiers résultats
de l'enquête ouverte par la police ont permis d'établir que la jeune fille,
une lycéenne âgée de 20 ans, a été étranglée.

Il s'agit de Anna Gwerder, 20 ans, de Zurich-Schwamendingen.
Selon la police, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un crime sexuel. Pour
le moment on ne sait pas encore si la victime a été tuée à l'endroit où on
l'a découverte.

DEUXIÈME ÉVADÉ
REPRIS A GENEVE

La police genevoise a pu arrêter
dans la nuit de lundi à mardi, en ville
de Genève, Jean - Pierre Dupuis,
évadé de Champ-Dollon. Il s'était ca-
ché chez des amis.Avec Bernard Car-
dinaux , il avait réussi dimanche ma-
tin à faire fondre la vitre de leur cel-
lule et même à franchir le mur de la
prison. Cardinaux, lui , n'avait pas pu
passer le mur et avait été retrouvé
lundi sur place.

HOLD-UP DANS UNE POSTE
TESSINOISE

Une attaque à main armée a été
perpétrée hier matin par trois in-
connus dans un bureau de poste
de Pregassona au Tessin. Après
avoir coupé les cables du télé-
phone, les trois hommes ont pris
la fuite avec un butin de 400.000
fanes.

Les trois malfaiteurs qui étaient

masqués ont fait irruption dans le
bureau de poste peu avant 7 heu-
res du matin et ont obligé sous la
menace de leurs armes le person-
nel qui était présent à leur remet-
tre le contenu de la caisse. La po-
lice suppose que les bandits ont
pris la fuite à pied avant de mon-
ter dans une voiture parquée à
proximité. L'alarme a été donnée
immédiatement et des barrages
routiers ont été dressés.

BÂLE-CAMPAGNE:
VICTIME DU VENT VIOLENT

Un ouvrier italien de 42 ans, Vitto-
rio de Marchi, domicilié à Ettingen
(BL), a été victime hier d'un accident
mortel provoqué par le vent. Alors
qu'il travaillait sur le chantier d'une
maison en construction à Bottmingen
(BL), il a été si grièvement blessé par
une pièce de coffrage qui avait bas-
culé sous l'effet d'une violente rafale
de vent, qu'il est mort sur les lieux
mêmes de l'accident, (ats)

Jeune lycéenne sauvagement étranglée

Plan financier de la Confédération

Le Conseil fédéral a présenté à la presse
un programme d'économies 1980 et un
plan financier 1981-1983, visant à réta-
blir l'équilibre budgétaire.

L'USS ne s'oppose pas à un rétablisse-
ment de cet équilibre à moyen terme.
Pour autant que les mesures proposées
soient sociales, l'économie qui touchera
le plus directement le citoyen, est la sup-
pression de la subvention en faveur de
l'abaissement du prix du pain. Elle doit
réduire les dépenses de 100 millions de

francs. Les autres économies ne touche-
ront qu'ultérieurement et indirectement
les ménages. La suppression, souhaitable
en soi, des parts des cantons au produit
des droits de timbre et au bénéfice net de
la Régie des alcools peut inciter les can-
tons à se dédommager par des augmen-
tations des impôts et taxes. L'allonge-
ment des délais fixés pour le finance-
ment de l'aide aux régions de montagne
ou pour la protection des eaux et la lutte
contre les épizooties peut avoir un effet
analogue.

Mais c'est surtout la réduction linéaire
des subventions fédérales de 10% qui ap-
pelle des réserves. C'est notamment le
cas des caisses de maladie. L'USS inter-
viendra donc pour que la réserve de 200
millions, prévue pour le cas de rigueur
soit affectée à maintenir les subventions
actuelles, ainsi que celles dont bénéfi-
cient la protection des consommateurs
ou autres subsides qui encourent au bien
public, (ats)

L'USS préconise des mesures sociales



La célèbre Lloyd's de Londres s'inquiète
Avec les pétroliers, le boycott des J.O.. mauvaise affaire pour les assureurs

Gentlemen aux tempes argentées, petites moustaches poivre et sel,
chapeaux melons, parapluies, whiskies choisis servis par'de distingués butlers,
conversations à voix basses tenues dans de profonds et confortables fauteuils de
cuir patiné... Le Club britannique , vénérable institution plutôt fermée... Ou
l'image d'Epinal que l'on s'en fait sur le continent, assez proche de l'original
il faut bien le dire.

La Lloyd's de Londres est aussi une sorte de club, pas comme les autres
pourtant, composé des principaux armateurs, assureurs et courtiers en
assurances.

C'est un office d'assurances générales - et non pas une compagnie
d'assurance classique - fondé le 2 septembre 1666, après la destruction de
Londres, ravagé par un énorme incendie. Une catastrophe qui suivait de près la
grande peste londonienne, qui avait décimé la population en faisant quelque
75.000 victimes en 1664 et 1665.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

LES PARIS RÉFLÉCHIS
Cette organisation devenue la plus im-

portante dans le monde des assurances, a
été créée par un aubergiste des bords de la
Tamise, Edward Lloyd, qui lui a donné
son nom. La même année sa création a ins-
piré celle du « Fire office », tandis qu'en
France, il a fallu attendre 1717 pour voir
apparaître un « Bureau des incendiés » et
en 1753 la « Compagnie d'assurances géné^
raies » balayée par la Révolution...

Comme son île natale, la Lloyd's a ré-
sisté à toutes les tempêtes, aux catastro-
phes les plus vastes dès son installation
dans l'immeuble d'une autre vénérable
institution: le Stock Exchange, la Bourse.

Et ce n'est pas faute d'avoir respecté les
termes d'un grand défi, mué en tradition:
couvrir tous les risques ! Des cyclones à
l'orage de grêle; des dommages provoqués
par les accidents de voitures - elle inau-
gura en première mondiale l'assurance
automobile - aux éventuelles retombées
des débris de « Skylab ».

Elle a assuré les bâtiments de la marine
en bois et à voile, comme elle assure au-
jourd 'hui les pétroliers géants, les superso-
niques et autres jumbos du monde mo-
derne.

Ce qui ne l'empêche pas de s'intéresser
aux précieuses jambes d'une star, à de ra-
rissimes bacchantes de style Salvador Dali
- si vous en êtes porteur et désirez les as-
surer - à diverses manifestations, depuis
les concerts « pop » aux Jeux olympiques...

LES J.O. DE MOSCOU INQUIÈTENT
LA LLOYD'S

A l'heure actuelle, ainsi que le relève Ri-
chard Blystone, correspondant d'Associa-
ted Press, les débats en cours sur l'oppor-
tunité des Jeux olympiques de Moscou in-
quiètent au plus haut point la Lloyd's. En
effet, si la chaîne de télévision NBC, assu-
rée à Londres, se trouve dans l'incapacité
de retransmettre les jeux, l'institution qui
les a assurés, devra s'acquitter d'une part
de dédommagements de l'ordre de 45 mil-
lions de dollars.

RÉVISIONS DÉCHIRANTES EN VUE
La Lloyd's, dit encore Richard Blys-

tone, traverse l'une des périodes les plus
difficiles de son existence. La concurrence
de plus en plus brutale a porté atteinte
aux bénéfices et aux primes: moins 9 % en-
tre 1975 et 1976 et les responsables de la
vieille institution ne voient pas l'avenir
avec un optimisme débordant.

Même si une partie seulement du chiffre
d'affaires de la Lloyd's est touché, (il

LLOYD'S REGISTER ET LIST
LE PLUS ANCIEN QUOTIDIEN...

Il existe plusieurs sociétés de classifi-
cation des navires. L'American Bureau
of Shipping, le Bureau Veritas (Anvers
dès 1828 et Paris dès 1832), et Lloyd's
Register of Shipping, fondé en 1760 et
classant plus de 30 % des navires en
service dans le monde. Ces institutions
sont reconnues pour la délivrance des
certificats de franc-bord (distance mi-
nimale autorisée entre le niveau de
flottaison et le pont continu le plus
élevé: les lignes de charges indiquent la
limite du chargement. Variable suivant
la saison et les eaux de navigation du
bâtiment).

Les deux journaux publiés le plus
longtemps sans interruption sont an-
glais: le Berrow's Worcester Journal
fondé en 1690 est hebdomadaire depuis
1709.

Le plus ancien quotidien publié sans
interruption est le Lloyd's List. Fondé
en 1734, il informe notamment sur ce
qui intéresse armateurs et assureurs.
La Lloyd's tient les listes exactes des
mouvements dans tous les ports de la
Grande-Bretagne.

s'élève à quatre milliards de dollars envi-
ron), le phénomène est suffisamment in-
quiétant pour justifier des demandes de
réforme d'un service récemment qualifié
par la presse d'institution du 19e siècle
prise dans le 20e.

Les cyclones, les accidents d'avions, les
disparitions ou naufrages de navires ont
coûté des sommes considérables aux assu-

.,., reurs ces dernières années. _^Et il y en a eu... Un seul exemple: le seul
naufrage du pétrolier « Atlantic Em-
press » et de sa cargaison, au mois de juil-
let 1979, après une collision dans la mer
des Caraïbes, a coûté à la Lloyd's 30 mil-
lions de dollars.

BONNE RENOMMÉE VAUT MIEUX
QUE.-

La Lloyd's a fait figure de pionnier dans
de nombreux domaines. Cependant, avoir
inauguré dans les secteurs des équipe-
ments pour l'industrie pétrolière ou l'in-
formatique, a été riche en enseignements
peut-être, mais coûteux pour les caisses de
l'office.

Et la réputation de la Lloyd's a été mise
en cause par un certain nombre d'actions
en j ustice, de controverses. D'autres affai-
res ont fait naître des suggestions tou-
chant à des contrôles plus stricts sur un
marché réputé comme étant le moins cont-

rôlé du monde des affaires: les rapports
entre courtiers et assureurs, la façon dont
les contrats pénètrent dans le marché de
l'assurance et les risques que peuvent
prendre les assureurs.

La police, à la demande de la Lloyd's
procède à des enquêtes pour déterminer
dans quelles circonstances des assureurs
ont été amenés à couvrir contre l'incendie,
des bâtiments qui, à New York, ont connu
des dégâts par le feu dans un laps de
temps relativement court.

L'UBERRIMA FIDES
L'ancien président de la Lloyd's, M. Ian

Findlay, estimait récemment qu'il y a au-
jourd 'hui un sentiment de malaise parmi
les assureurs. Le sentiment que le principe
de la totale bonne foi l'« uberrima fides »
se dégradait progressivement.

Une commission d'étude doit faire un
rapport au mois d'avril sur la nécessité
d'une révision des règlements et des cont
rôles.

Leur multiplication risque évidemment
de compromettre non plus la réputation
de la Lloyd's, mais sa légendaire souplesse,
de même que l'esprit d'initiative qui a fait
sa grandeur depuis ce 17e siècle où
commerçants et armateurs venaient assu-
rer leur marchandises et leurs bateaux...

R. Ca.

LA PREMIÈRE POUCE
D'ASSURANCE

C'est à Gênes, en 1347, qu'a été éta-
blie la première police d'assurance
connue. Il s'agit d'une police maritime
couvrant le navire « Santa Clara ».
Une ordonnance de Colbert réglementa
l'assurance maritime en France en
1681. Mais l'assurance avait déjà cours
depuis le 15e siècle dans ce pays. C'est
donc le 2 septembre 1666, jour du
grand incendie de Londres qu'est appa-
rue la première assurance « terres-
tre »...

LA STRUCTURE DE L'OFFRE
DANS LA BRANCHE DES
ASSURANCES AU NIVEAU
INTERNATIONAL

A la fin 1979, quelque 13.100 compa-
gnies privées d'assurances exerçaient
leur activité dans .les 69 pays où les
assurances ne sont pas nationalisées. Ce
chiffre comprend les compagnies natio-
nales ainsi que les représentations
étrangères soumises à une surveillance,
à l'exclusion toutefois des institutions
d'Etat qui constituent un monopole. Si
l'on examine la répartition par conti-
nents, on s'aperçoit que près de 40 pour
cent de ces sociétés se trouvent en
Amérique du nord et 36,6 pour cent en
Europe; plus des trois quarts de tous
les assureurs sont donc représentés sur
ces deux continents. Une étude par
branches montre que sur l'ensemble de
l'offre, l'accent est mis en Amérique du
nord sur l'assurance-vie (où elle repré-
sente 61,2 pour cent du total de toutes
les branches), qu'il est porté en Europe
sur les autres assurances que l'assuran-
ce-vie (43,2 pour cent) et en Amérique
latine sur les affaires mixtes (40,6 pour
cent alors que 10,3 pour cent de toutes
les sociétés sont représentées en Amé-
rique latine). (Sdes)

Kuoni: 840 millions de chiffre
L'agence de voyage Kuoni S.A., de

Zurich, annonce cette année encore un
résultat positif. Kuoni, qui compte en
tout 104 filiales, dont 50 en Suisse et 54
dans 16 pays étrangers, a réalisé en
1979 un chiffre d'affaires de plus de 840
millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 15 pour cent par
rapport à 1978. Le chiffre d'affaires
réalisé en Suisse dépasse pour la pre-
mière fois le demi-million. Le bénéfice
net est également plus élevé que l'an
passé (3,43 millions) malgré une aug-
mentation importante des coûts, en

Le 1er janvier 1980, Kuoni a ouvert
une succursale à Sydney, en Australie.

d'affaires
particulier dans le secteur du person-
nel.
L'agence de voyages est maintenant
représentée par ses propres succursales
sur les cinq continents. En ce début
d'année, Kuoni a également repris une
des chaînes de voyages les plus connues
de la région de Vienne, ainsi qu'une
participation majoritaire dans une des
grandes organisations de voyages de
Grèce.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

" 18.1 125.01 I 1.2

Confédération 4-27 4.44 4.60
Cantons 4-87 4-94 500
Communes 4-99 5.08 5.15
Transports 5-42 5-66 5-59
Banques 4.93 5.00 5.10
Stés financières 5.52 5.64 5.72
Forces motrices 5.24 5.39 5.47
Industries 5-52 5-65 5-73

Rendement général 4.93 5.05 5.14

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Notes de lectures économique
0 Guide des valeurs neuchâte-

loises : l'édition 1980 de ce guide
offre, comme l'an dernier, dans
ses premières pages des rensei-
gnements de nature fiscale notam-
ment destinés aux contribuables du
canton de Neuchâtel. Des indica-
tions qui tiennent compte des
modifications intervenues depuis le
début 1979.

Pour le surplus, la nomenclature
des titres est identique à l'année
dernière c'est-à-dire qu'elle com-
prend les obligations et les princi-
pales actions neuchâteloises non
cotées qui donnent lieu occasionnel-
lement à des transactions.

Quelques études détaillées se rap-
portent à des sociétés neuchâteloises
ou à des entreprises dans lesquelles
le public de notre région est forte-
ment intéressé : structure de ces so-
ciétés, organes responsables, der-
niers bilans et comptes de pertes et
profits, derniers dividendes distri-
bués, cours extrêmes, prix cotés à
fin 1979, rendement, etc. Parmi les
sociétés ainsi examinées on trouve,
dans la branche horlogère : ASUAG,
SSIH, Ebauches S. A., Girard-Per-
regaux ; dans les secteurs les plus
significatifs de l'industrie : Inter-
food, Câbleries Cortaillod et Cos-
sonay, Chocolats Klaus, Ciments
Portland S. A., Dubied et Cie S. A.
Dans le secteur des services signa-
lons « La Neuchâteloise » Compa-
gnie suisse d'assurances générales,
etc. (Editeur : Banque Cantonale
Neuchâteloise).

C Exposition sur l'économie de
l'industrie pétrolière (Mahmoud Ab-
del-Fadil). Ce recueil d'exposés de
personnalités arabes vise à permet-
tre une meilleure compréhension du
rôle du pétrole de l'OPEP dans le
cadre d'une répartition optimale et

équitable des ressources énergéti-
ques mondiales. Un ouvrage qui
aborde de manière détaillée et sys-
tématique plusieurs thèmes fonda-
mentaux : les transitions énergéti-
ques pétrolières et mondiales, la
modification des rapports entre l'of-
fre et la demande sur les marchés
pétroliers mondiaux, les prix du pé-
trole et les politiques de tarification,
l'utilisation de la main-d'œuvre
dans les pays arabes producteurs de
pétrole, l'importance de l'aide de
l'OPEP et la solidité financière des
pays développés (Publié pour l'Etat
de Koweït au nom des pays arabes
de l'OPEP par Oxford University
Press).
• Le financement des innova-

tions (Charles J. Gmùr). Il s'agit
d'un document dans lequel est sou-
ligné l'importance de l'innovation
en tant que moteur du développe-
ment économique. Les problèmes du
financement des innovations du
point de vue du banquier y sont
également abordés (Finance S. A.
Zurich, Genève ou Lausanne, édi-
teurs).

9 Terminologie uniforme en
matière de santé publique : Il s'agit
d'un ouvrage qui a demandé plu-
sieurs années de travaux entrepris
sous la direction de MM. R. Schaad
et R. Burnet , respectivement direc-
teur de l'Institut suisse des hôpi-
taux à Aarau, et chef du service de
santé publique de l'Etat de Vaud à
Lausanne. Dans son avant-propos,
le président de la Conférence des
directeurs cantonaux des affaires
sanitaires (Dr K. Kennel, Lucerne)
apprécie les premières bases d'un
langage uniforme en matière de
planification et de législation, dans
son secteur.

R. Ca.

» Finance • Economie • Finance • Economie • Finance » Economie • Finance •

La direction actuelle de la Migras
s'appuie sur la pensée de Gottlieb Dutt-
weiler et si certains pensent qu'elle man-
que d'idées.d'autres, à l'intérieur de l'en-
treprise lui reprochent d'en avoir trop.
M. Pierre Arnold se sent visé par cette
critique, ainsi qu'il l'a déclaré devant la
Société suisse de statistiques et d'écono-
mie politique vendredi à Bâle. Il attribue
également à un mouvement de dépit de-
vant les succès remportés, l'accusation
de ne rechercher qu'une croissance pure-
ment commerciale.

La Migros trop d'idées
ou pas assez ?
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Physique port. 300 a 310 Saurer 1015
Fin. Parisbas 87.75 87.75 Fischer port. 790
Montedison —'37 —.38 Fischer nom. 143
Olivetti priv. 3.05 3.— Jelmoli 1400
Zyma . 800 790 d Hero 3130

Landis & Gyr 148
Tiroir-n Globus port. 22904UK1111 Nestlé port. 3520
(Actions suisses) Nestlé nom. 2260
Swissair port 793 793 Alusuisse port. 1300
Swissair nom. 800 800 Alusuisse nom. 488
U.B.S. port. 3695 3690 Sulzer nom. 2900
U.B.S. nom. 677 677 Sulzer b. part. 403
Crédit S. port. 2395 2400 Schindler port. 1325
Crédit S. nom. 442 442 Schindler nom. 260 d

DE BANQUE SUISSE

B = Cours du 5 février

B ZURICH A B

1960 (Actions étrangères)
1470 Akz0 21.75 22.—
2260 Ang.-Am.S.-Af. 22.75 22.50

580 Amgold l 145,50 142._
540 Machine Bull 28.— 28.75

1080 d C13 Argent. El. 6.75 6 75
5550 De Beers 18.75 18 50

yj Imp. Chemical 13 50 14.—
705 Pechiney 42._ 42._

2800 phillPs , 17.25 17.50
676 Royal Dutch 135-

_ 
134

_
3185 Unilever 98-25 g8 50
2490 A.E.G. 3g._ 37,50
1690 Bad " Amlm 136.— 140.—
10000 Farb- Baye5" 119.50 118.50
1365 Farb> Hoechst 115.— 113.50
1850 Mannesmann U8._ 12i._
1020 Slemens 251.50 250.50
805 Thyssen-Hutte 79,_ 79,50
150 V'W- 169.50 168.—

1390
3100 RALE

2275 d (Actions suisses)
3525 Roche jee 62500 62250
2265 Roche 1/10 6275 6175
1305 S.B.S. port. 418 417
490 S.B.S. nom. 315 314

2940 S.B.S. b. p. 355 353
409 Ciba-Geigy p. 1240 1235

1330 Ciba-Geigy n. 679 681
260 d Ciba-Geigy b. p 980 980

Convention or : 6.2.80 Plage 35.100. - Achat 34.690. - Base argent 1920.
Invest Diamant : Février 80, indice 680 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 630 d 650 d
Portland 2825 2830
Sandoz port. 4150 d 4150 d
Sandoz nom. 1935 1940
Sandoz b. p. 530 526
Bque C. Coop. 1020 1025

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 101.— 97.—
A.T.T. 83.50 83.—
Burroughs 131.50 128.50
Ca'nad. Pac. 63.— 60.25
Chrysler 18.25 18.25
Colgate Palm. 23.— 22.75
Contr. Data 98.25 95.25
Dow Chemical 56.75 55.50
Du Pont 66.25 65.50
Eastman Kodak 79.75 78.25
Exon 102.50 99.75
Ford 56.— 55.—
Gen. Electric 92.— 89.50
Gen. Motors 89.50 88.50
Goodyear 22.25 22.—
I.B.M. 114.— 112.—
Inco B 47.— 46.25
Intern. Paper 64.75 62.50
Int. Tel. & Tel. 46.75 46.—
Kennecott 86.25 64.—
Litton 91.— 86.—
Halliburton 164.— 162.—
Mobil Oil 100.— 95.50
Nat. Cash Reg. 123.50 121.50
Nat. Distillers 49.— 49.—
Union Carbide 72.— 71.50
U.S. Steel 33.25 33.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 875,09 876,62
Transports 282,58 284,09
Services public 110,12 110,15
Vol. (milliers) 43.440 41.950

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. fila) 34450-34850-
Vreneli 205.— 230.—
Napoléon 225.— 255.—
Souverain 250.— 285.—
Double Eagle 1170—1240—

\f \ m  Communiqués

\-f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1540.— 1570.— i
IFCA 73 88.— 91.— |

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTRC\ PAR L X ,NION DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé\i*y A B

AMCA 23.35 23.25
BOND-INVEST 52.75 52.75
CONVERT-INVEST 61.—d 61.—d
EURIT 132.—d 132.—
FONSA 99.— 98.50
GLOBINVEST 55.50d 55.25
HELVETINVEST 97.50 98.—
PACIFIC-INVEST 73.— 70.—
SAFIT 321.— 318.—
SIMA 215.— 61.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 85.50 86.50
ESPAC 71. 73.—
FRANCIT 95.— 97.—
GERMAC 89.— 91.25
ITAC 79.50 81.50
ROMETAC 392.— 402.50
YEN-INVEST 491.— 497.50

_^_ Dem. Offre
-nt- L CS FDS BONDS 55,5 56,5
|T| |T; CS FDS INT. 59,5 60,5
Lj B "  I ACT. SUISSES 293,0 294 ,0
^1̂ ^̂  CANASEC 493,0 503,0

USSEC 476,0 486,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 102 ,0 105,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.25 58.50 SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 73.51 71.32 FONCIPARS I 2500.— —.-—
SWISSVALOR 239.25 229.25 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 331.50 313.50 ANFOS II 117.— 117.50

|gj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS*"~ Dem. Offre Dem. Offre 4 f ^v 5 févAutomation 60,25 61,25 Pharma 107,5 108,5 , . _*_. „< . . * .,.» "
Eurac. 247 ,5 249,5 Siat 1590,0 — Industrie 311,5 311,6
Intermobil 66,25 67,25 Siat 63 1150,0 1165,0 Finance et ass 392,8 392,1

Poly-Bond 60,60 61,60 | Indice général 343,0 342,8
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Conduire une LAD A NIVA, c'est éprouver le plaisir de rouler H frf  mW/ ~~T~ '̂ W^WÊ^^̂ ^̂ ^i^̂ ^'̂ 9^̂ ^̂'- i
sans souci au fil des 4 saisons, Cote enneigés, I ¦' ' * . î /7 / ' \vÈ™ ÊmWMwMuJmÊ m ' 'Ift^̂ il ĵ^̂  • ipistes printanières, autoroutes des vacances, champs [^ ^  ' -¦• • ¦¦¦! — ĵ-- . LlMfcBJit̂ MBrt P̂if'¦'̂ ^' '' ' . ' ¦•
brumeux, quel que soit le terrain, |Fl[ a | i 1 I 1 û ^̂ '̂ ^î F***^-''- 5B*,"* a»^̂ '" 'V - l
la traction constante sur îss 4 roues assure w^m  V A w P /  ̂ I s'"' ^al^̂ ^̂ r̂ '̂ 'i iPl ">̂  '
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de route parfaite et une sécurité accrue. ! ^ \̂ àm^m^ k̂\ V Y f ^ ^B " : ^^' j ^l̂ ^^S^̂ î^MjÉt̂ î^
Moteur robuste de 1B68 cW5 78 CV D1N , ¦H W J~. iB ÊiH I ^

'
Î>1SSBMIMI: - B5 places,, 3 portes, 8 vitesses avant et L̂ Q̂^̂ ammM I " '* "̂ ^̂ ' ",!*V̂ MÉÉ 1J&S •¦ • i I2 vitesses arrière, blocage du différentiel. !?- ¦* ' ^̂ ië|| "i" '''?i

l̂|ff '" ' ¦ I
Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. 021/24 27 25 I ^̂ <̂SK . E

Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. (039) 31 2941. La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. (039) 23 68 13. Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI
& CIE, Charrière 1 a, tél. (039) 2269 88.

SECDBEED
A LOUER tout de suite ou à con-
venir

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

APPARTEMENT
de 5V2 pièces, rue du Locle.
Tout confort.
Loyer: Fr. 690.- charges comprises.

APPARTEMENT
de 11h pièce, rue des Crêtets.
Tout confort.
Loyer: Fr. 325.- charges comprises.

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

APPARTEMENT
de 4 Vî pièces, rue des Crêtets.
Tout confort.
Loyer: Fr. 641.- charges comprises.

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

Pour traiter: Gérance GECO, rue
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 1114-15.

.

S 
Nouveaux cours d'aides-médicales yj

et de secrétaires médicales |
il Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, S
H aides-infirmières et laborantines. K¦ L'école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par la Fédération S
H des médecins suisses. ^̂ ^̂ ^̂ ^ ma^nn^Ĥ ^̂ Mï
w Prochaines rentrées: ÏSpSSlSk ¦ ¦ ¦ %TTrlfflr PP̂ ^*'*^

1

21 avril et 20 octobre 1980. jR^TflY illî̂ ^̂ T^Rue de la Gore 50, 2502 Bienne B "X* I I L*i K* 15 1 1*8
Tél. (032) 23 58 48 tBHiflffil

Nous cherchons pour notre nouvelle usine de décolletage à Peseux,
ayant un équipement ultra-moderne et occupant une centaine de
collaborateurs: - . .- . . , ,  fers rr ...

décolleteurs-régleurs
calculateur de prix de revient
parfaite connaissance des tours automatiques Tornos pour pièces !
d'horlogerie ou appareillage. Expérence dans le réglage et la sur-
veillance d'un groupe de machines produisant des pièces de haute
qualité.

Nous offrons pour ces 2 postes:
— grande indépendance de travail aux personnes expérimentées
— salaire et prestations sociales exceptionnelles eu rapport avec

les capacités

Les candidats intéressés par une situation stable et variée sont
priés de s'adresser à M. A. Wyss, directeur de BËROCHE S.A.,
Usine de décolletage, 2034 PESEUX. Tél. (038) 31 52 52.

IlS^I Caisse nationale suisse 1
|vS^| d'assurance en cas d'accidents I

A louer
au 5e étage de l'immeuble de la CNA, avenue Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux,
373 m2
à l'usage de bureaux, salles d'études, cabinets médicaux, études
d'avocats, etc.
disponibles dès le 1er avril 1980 ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner à la Caisse
nationale, (039) 23 7654.

CI IF IfkQ rOl rtOG -¦-¦¦ 'mÊim âwmÊeËiiiaa amaasâ,.^^^^^^^^^^^^^^^^^z ^̂ ^^̂ mm¦ ¦¦OUI IC9IUUIC3 JmÊÊéàm -" - mlm- 'Îà&MJëSêL. Jm%\ f tf m Ï Ï n  - wfa!ĵjfc*3 wmkmVÊltmm ^mÊmm Ê̂ l 1 îMIQ HIV8r« SOCUriTGf np |̂ L *„^K- jPt-*rf>' wi

i XïïBSliA&àmZ^^BB&H^UmB^B P̂ P«P̂ a! . ¦ P*«*̂ i»!*;. -.? ¦ . -- - ¦ - " ¦ IBBB|piJWî E3iBMBil>- '

DEcnmo «i
A louer à Saint-Imier, anc.

route de Villeret 46-48, pour tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3y2 PIECES
Fr. 335.—, charges Fr. 120.—

APPARTEMENT
DE 2y2 PIÈCES
Fr. 270.—, charges Fr. 103.—
balcon, confort, situation tranquille.
Garage à disposition.
DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41.

rr. . . mUne vraie 4x4
signifie 8 vitesses
et blocage du
différentiel central

Bit, j OLYMPIADES |B|Bft

1 du 13 au 24 février 11|||1

A louer grand

appartement
4 pièces, pour le 1er
avril ou le 1er mai
1980, tout confort,
loyer: Fr. 520.—,
charges comprises.
Centre ville.
Tél. (039) 23 71 72,
heures repas.

BRUGGER AUDIO-VIDEO
de la chaîne internationale Expert, engage

vendeurs qualifiés
pour ses rayons

1. PHOTO-CINÉMA
2. RADIO-TÉLÉVISION |

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se pré-
senter le mardi matin ou le vendredi matin chez ¦
BRUGGER & CIE, avenue Léopold-Robert 23, 2300
La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 23 12 12.

Ce super TV COULEUR

¦V?nTTTTT?TTcïl modèle 8945
fi&ijSSSàgSZÏ PAL - SECAM

vous fera admirer vos champions préférés grâce à ses
9 PROGRAMMES COULEUR

Tube-écran PIL, 66 cm. Tuneer à bandes S à 16 programmes. Châssis
à'12 grands modules modernes. Commande à distance à infrarouge.

Consommation de courant: seulement 110 watts, donc grande éco-
nomie d'énergie; adapté pour VIDEO RECORDER

Prix catalogue: Fr. 26oQ«*
Reprise de votre ancien TV et escompte Fr. 232. "

Ce superbe appareil, modèle 1980 seulement Fr. 2398»"
UN AN DE GARANTIE

SERVICE APRÈS-VENTE ULTRA-RAPIDE
GARANTI DANS LA DEMI-JOURNÉE

A vendre
cause transforma-
tion, fourneaux à
catelles, petits four-
neaux à mazout et
bois, appareils sa-
nitaires, chauffe-
eau à gaz, fenêtres,
etc. — TéL (039)
23 77 00. 



LA CHAUX-DE-FONDS

LA CENTRALE DES TAXIS
Riviera à Montreux, cherche

CHAUFFEURS
parlant si possible français et allemand
Pour le jour et pour la nuit.
Tél. (021) 62 36 36 .

3*1
cherche pour entrée immédiate :

jeune
homme

pour aider au laboratoire et à la
fabrication.

! Bon salaire. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres ou prendre rendez-
vous : Bell S.A., Charrière 80 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 49 45.

Je cherche travaux

secrétariat
à domicile, dactylographie, corres-
pondance, copie manuscrits, fac-
turation, comptabilité, statistiques,
etc.

Travail rapide et précis, discré-
tion assurée.

Ecrire sous chiffre 91-122 aux An-
nonces Suisses S. A. ASSA, avenue
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

L'Hôpital de Montreux
cherche

1 infirmière-
anesthésiste
1 infirmière-
instrumentiste
1 secrétaire
médicale
pour le service de radiologie

Faire offres avec documents usuels
à la direction de l'Hôpital dé Mon-
treux , 1820 Montreux , tél. (021)
62 33 11.

HOTEL CENTRAL A COUVET
cherche

CUISINIER
Entrée: 1er avril ou à convenir.
Très bon salaire.
Téléphoner au (038) 63 23 81 ou se présenter
à la direction.

UJJ ¦¦ Département
UJ y \  de l'Intérieur
¦ pi MISE AU CONCOURS

Par suite du prochain départ à la retraite du
titulaire, le Département de l'Intérieur met
au concours le poste de

SECRETAIRE
du Service médico-social de Neuchâtel.

Exigences:
Formation commerciale
Entregent
Intérêt pour le secteur social

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001, Neuchâtel, jus-
qu'au 15 février 1980.
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Salle de la Croix-Bleue (Progrès 48)
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 8 février 1980 à 20 h. 30

Michel Buhler
avec ses musiciens

Location: Muller-Musique, tél. (039) 22 25 58
- Adultes Fr. 13.— Etudiants Fr. 10.—

A louer pour le 1er mal 1980, à l'avenue Léopold-
Robert 13, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
loyer mensuel: Fr. 285.—, charges comprises

appartement de 3lh pièces
loyer mensuel: Fr. 550.—, charges comprises. '

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.



Berne s'est installé au commandement
Bienne et Arosa ne sont qu'à un point !

Rudes empoignades pour le titre national de la saison 1979 - 1980

En ligue B, Villars, Fribourg, Ambri et Zurich sont finalistes
Dans les deux matchs au sommet de l'avant-derniere journée du

championnat suisse de ligue nationale A, le même score de 6-4 a été enre-
gistré, en faveur du CP Berne contre Bienne et du HC Arosa contre Davos.
A la veille de l'ultime journée, le CP Berne se retrouve ainsi seul en tête
du classement avec une longueur d'avance sur Bienne et Arosa et deux
sur le HC Davos, qu'il ira affronter sur sa patinoire samedi prochain. Le
HC Bienne, qui recevra Arosa, conserve ses chances mais il faudra pour qu'il
puisse s'adjuger le titre que le HC Davos, qui n'a pratiquement plus de
chance de devenir champion, joue vraiment le jeu jusqu'au bout.

Tant à Berne qu'à Arosa, le club local sembla avoir assez rapidement
fait la décision (Arosa menait notamment par 3-0 à la fin du premier
tiers). Mais tant les Biennois que les Davosiens réagirent violemment, re-
vinrent à la marque avant de concéder deux buts de retard sur la fin.

Après les résultats de cette soirée, les matchs de samedi seront déci-
sifs pour le titre. Le leader actuel, Berne, se rendra à Davos, soit une
formation qui n'a plus de chance avec ses deux points de retard, tandis
que Bienne recevra Arosa. Il est évident que si Davos joue le jeu, les
Seelandais sont très bien placés car ils évolueront devant leur public. Les
pronostics sont ouverts, qui l'emportera de Berne, Bienne ou Arosa ?

Dans le groupe ouest de ligue nationale B, le HC Villars paraissait
quant à lui irrémédiablement distancé par le HC Sierre. Il a pourtant réussi
à renverser la situation. Sa victoire devant les Valaisans lui permet de se
qualifier pour les finales en compagnie de Fribourg, qui n'a pour sa part
laissé aucune chance à Langenthal. Dans le groupe est, qualifications de
Zurich et Ambri-Piotta.

Martel lève les bras, Kaufmann vient de marquer de loin. On reconnaît sur
cette photo Mononen et les Biennois Anken et Kœlliker. (bélino AP)

Voici les résultats des rencontres
jouées hier soir :

Ligue nationale A
KLOTEN - LANGNAU 7-3
(2-2, 3-1, 2-0)

Patinoire de Kloten, 3800 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Fatton,
Odermatt et Bûcher. — BUTS : 9'
Luthi, 0-1 ; 13' Rueger, 1-1 ; 16' Rue-
ger, 2-1 ; 18* Hutmacher, 2-2 ; 33'
Peter Schlagenhauf , 3-2 ; 38' Peter
Schlagenhauf , 4-2 ; 38' Schenk, 4-3 ;
40' Waeger, 5-3 ; 44' Rueger, 6-3 ;
52' O'Brien, 7-3. — PENALITES :
2 x 2 '  contre Langnau. — KLOTEN :
Schiller ; Rauch, Wettenschwiler ;
Baertschi, Wick ; Gagnon, Nussbau-
mer, Frei ; Peter Schlagenhauf , An-
dréas Schlagenhauf , Urs Lauten-
schlager ; Rueger, O'Brien, Waeger.
LANGNAU : Green ; Nicholson, Sa-
muel Meyer ; Res Meyer, Bernhard
Wutrich ; Schenk, Hutmacher, Peter
Wutrich ; Berger, Graf , Luthi ; Mo-
ser, Horisberger, Haas.

AROSA • DAVOS 6-4
(3-0, 1-1, 2-3)

Obersee, 8131 spectateurs (gui-
chets fermés, record). — ARBI-
TRES : MM. Mathis, Zurbriggen et
Meyer. — BUTS : 11' Mattli, 1-0 ;
13' Guido Lindemann, 2-0 ; 15'
Ritsch, 3-0 ; 30" Jenkins, 4-0 ; 37'
Claude Soguel, 4-1 ; 41* Durst, 4-2 ;
44' Waser, 4-3 ; 46' Schranz, 5-3 ;
47' Neininger, 6-3 ; 58' Waser, 6-4.
PENALITES : 2x2 '  contre Arosa ;
3x2'  contre Davos. A partir de la
17e minute, Davos avec Bûcher pour
Reuille dans les buts. — AROSA :
Brun ; Kramer, Sturzenegger ; Kel-
ly, Staub ; Waidacher, Ritsch ; Gui-
do Lindemann, Markus Lindemann,
Jenkins ; Neininger, Reto Dekum-
bis, Mattli ; Stampfli, Koller,
Schranz. — DAVOS : Reuille ; Ca-
dieux, Claude Soguel ; Hepp, Mar-
co Muller ; Sarner, Walter Durst,
Triulzi ; Waser, Jacques Soguel,
Fergg ; Paganini, Gross, Jenni.

BERNE ¦ BIENNE 6-4
(1-1, 4-0, 1-3)

Allmend, 16.330 spectateurs (gui-
chets fermés). — ARBITRES : MM.
Wenger, Hugentobler et Spycher. —
BUTS : 8' Conte, 0-1 ; 10' Kaufmann,
1-1 ; 22' Kaufmann, 2-1 ; 33' Pfeuti,
3-1 ; 37' Hofmann, 4-1 ; 39' Holzer,
5-1 ; 45" Koelliker, 5-2 ; 49* Widmer,
5-3 ; 50' Lott, 5-4 ; 60" Holzer, 6-4.
PENALITES : 1 x 2' contre Bienne.
BERNE : Jaeggi; Bhend, Kaufmann ;
Hofmann, Leuenberger ; Zahnd,
Martel, Dellsperger ; Mononen, Witt-
wer, Holzer ; Weber, Fuhrer, Maeus-
li. — BIENNE : Anken ; Zenhaeu-
sern, Koelliker ; Dubuis, Lohrer ;
Blaser, Burri, Latinovich ; Courvoi-
sier, Lindberg, Lott ; Conte, Loet-
scher, Widmer.

Lausanne-La Chaux-de-Fonds 6-6
(0-3, 4-0, 2-3).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 27 15 4 8 133-110 34
2. Bienne 27 16 1 10 116-80 33
3. Arosa 27 16 1 10 126-99 33
4. Davos 27 15 2 10 118-110 32
5. Langnau 27 12 4 11 112-106 28
6. Kloten 27 10 4 13 104-102 24
7. Lausanne 27 8 4 15 103-139 20
8. Chx-Fds 27 5 2 20 90-156 12

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Langenthal - Fribourg 2-9 (1-3,
1-3, 0-3; Lyss - Fleurier 3-6 (1-4, 1-1,
1-1); Villars - Sierre 6-4 (1-2, 1-0,
4-2); Viège - Genève-Servette 3-10
(1-1, 2-5, 0-4). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Villars 27 21 1 5 189-111 43
2. Fribourg 27 19 2 6 173-86 40
3. Sierre 27 18 1 8 138-78 37
4. Langent. 27 13 3 11 118-106 29
5. Viège 27 12 0 15 123-153 24
6. Genève-S. 27 9 2 16 113-129 20
7. Lyss 27 5" 2 20 90-187 12
8. Fleurier 27 4 3 19 100-194 11

Villars et Fribourg qualifiés pour
le tour final; Lyss et Fleurier dans
le tour de relégation.

GROUPE EST
Dubendorf - Zoug 8-6 (4-0, 2-3,

2-3); Lugano - Ambri Piotta 2-5
(0-1, 1-1, 1-3); Rapperswil-Jona -
Coire 7-3 (2-2, 3-0, 2-1); Zurich -
Olten 5-4 (4-1, 0-2, 1-1). Classement:

J G N P Buts P
1. Zurich 27 18 6 3 147-76 42
2. Ambri P. 27 19 3 5 130-89 41
3. Lugano 27 17 4 6 124-87 38
4. Rappers. 27 9 8 10 99-100 26
5. Zoug 27 9 4 14 111-136 22
6. Olten 27 4 10 13 106-130 18
7. Dubendorf 27 6 3 18 78-118 15
8. Coire 27 6 2 19 83-142 14

Zurich et Ambri Piotta qualifiés
pour le tour final; Dubendorf et
Coire en poule de relégation.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Lausanne - La Chaux-de-Fonds 6 à 6
Passionnant derby romand avec de spectaculaires renversements du score

(0-3, 4-0, 2-3). — Patinoire de Montchoisi, 5100 spectateurs. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Riedo ; Girard, Sgualdo ; Gobât, Locher ; Amez-Droz, Valent!;
Piller, Gosselin, Dubois ; Flotiront, Mouche, Yerli ; Mayor, Houriet, Von
Gunten. — LAUSANNE : Andrey ; Vincent, Roth ; Domeniconi, Ulrich ;
Friedrich, Dubi, Gratton ; Niederer, Brugier, Moynat; Valloton, Maillard,
Meylan; Vuille, Messer, Joliquin. — ARBITRES : MM. Niederhauser, Stauffer
et Fasel. — BUTS : 5' Piller 0-1; IV Gosselin 0-2; 17' Houriet 0-3; 26' Dubi
1-3; 32' Dubi 2-3; 34' Moynat 3-3; 35' Friedrich 4-3; 41' Gosselin 4-4; 53'
Mayor 4-5 ; 54' Gosselin 4-6 ; 60' Dubi 5-6 ; 60' Gratton 6-6. — PÉNALITÉS:

7 X 2 '  contre Lausanne et 4 X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Houriet et Mayor, chacun un but à Lausanne, (photos Schneider)

QUEL DÉPART...
Décidément les Chaux-de-Fonniers

tenaient à remporter ce derby. A
voir la volonté déployée, il était évi-
dent que les Neuchâtelois tenaient à
prouver qu'ils n'étaient pas infé-
rieurs aux Vaudois. Il n'était donc
nullement surprenant si, après une
belle action de la ligne Piller-Gosse-
lin-Dubois, le premier nommé battait
le gardien Andrey. Sur leur lancée,
les Neuchâtelois allaient creuser
l'écart par un Gosselin « déchaîné »,
puis par Houriet. Malgré les efforts
des Vaudois, rien ne changeait jus-
qu'à la fin de cette première reprise.
Même dans le camp lausannois on se
prenait à songer à une plus nette dé-
faite, mais ce n'était pas l'avis des
Dubi, Friedrich et autre Gratton...

Gaston Furrer s'arrête
Après 18 saisons en ligue nationale,

le défenseur viégeois Gaston Furrer
(35 ans) a pris congé de son public au
cours du match Viège - Genève-Ser-
vette. II mettra un terme à sa carrière
samedi prochain après la rencontre
Fribourg - Viège. Gaston Furrer (135
matchs internationaux) avait fait ses
débuts dans la première équipe du
HC Viège à l'âge de 17 ans. Champion
suisse à cinq reprises avec le HC La
Chaux-de-Fonds, il était revenu au
HC Viège pour la saison 1976-77 après
un passage à Genève.

A CHACUN SON TOUR
Chez les Chaux-de-Fonniers il y

avait une baisse de régime qui se
comprenait fort bien avec l'avance
acquise, mais face à une ligne aussi
décidée que celle formée de Frie-
drich, Dubi et Gratton il y avait un
risque. Un risque qui devenait réalité

lorsque Dubi par deux fois battait le
gardien Riedo (Schlaefli était
absent). Mieux encore, les Vaudois
qui avaient repris confiance allaient
obtenir l'égalisation par Moynat,
puis prendre l'avantage par Frie-
drich, sous les acclamations que l'on
devine. Douche froide qui, croyait-
on, allair sonner le glas dans le camp
chaux-de-fonnier, ces quatre buts
ayant été marqués en neuf minutes !

INCROYABLE, MAIS VRAI...
Loin de se laisser, abattre, les

Montagnards et cecr sous les accla-
mations d'un public comblé allaient
aborder l'ultime reprise avec une
rage de vaincre qui avait fait singu-
lièrement défaut durant cette « noi-
re » saison. Gosselin obtenait tout
d'abord l'égalisation, puis Mayor don-
nait l'avantage à son équipe. Une
équipe qui, sentant désormais une
possibilité de l'emporter, mettait les
« bouchées doubles ». Gosselin par-
venait à porter le résultat à 6-4 en
faveur des Chaux-de-Fonniers qui
méritaient bien cette récompense à
leurs efforts.

Il était pourtant dit que le suc-
cès leur échapperait de façon in-
croyable : dans la dernière minute,

Gosselin auteur du triplé.

Dubi et Gratton obtenaient le par-
tage. Un fait qui, dans d'autres con-
ditions, aurait fait « couler beau-
coup d'encre », n'est-il pas vrai ?
Bref , les Chaux-de-Fonniers ont
prouvé une nouvelle fois sur pati-
noire adverse qu'ils ne méritaient
pas un tel écart au classement de
ligue A.

J. H.

Motocyclisme

Le Grand Prix
du Venezuela annulé

Le Grand Prix du Venezuela, comp-
tant pour les championnats du monde
des 125, 250, 350 et 500 ccm., et qui
aurait dû marquer l'ouverture de la
saison 1980, a été annulé en raison des
difficultés financières. Ce sera donc
le Grand Prix d'Autriche, qui se dis-
putera le 27 -avril à Salzbourg qui
marquera le début des hostilités.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Franches-Montagnes-Moutier II 8-1.

JUNIORS
Berthoud - Ajoie 3-3 (0-2, 0-0, 3-1).

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS
Inters: Neuchâtel Sports - HCC 5-6;

Star Lausanne - HCC 1-14. — Novices
A: Fleurier - HCC 0-2; Sierre - HCC
3-8. — Novices B: HCC - Serrières
9-0. — Novices C: HCC - Ajoie 5-2. —
Minis B: Fleurier - HCC 12-0.

Prochains matchs aux Mélèzes: sa-
medi à 17 h. 30, Novices A - Genève-
Servette; dimanche à 12 h. 15, Elites -
Dubendorf .

I Football

Nottingham remporte
la Super-Coupe

Nottingham Forest, vainqueur de la
Coupe d'Europe des champions, a rem-
porté la Super-Coupe. En match retour
joué à Barcelone, il a obtenu le match
nul (1-1, score acquis à la mi-temps)
avec le FC Barcelone, vainqueur de la
Coupe des Coupes. A l'aller, les Bri-
tanniques s'étaient imposés par 1-0.

En Calabre, où il se trouve actuel-
lement en camp d'entraînement, le FC
Bienne a entamé victorieusement sa
série de matchs amicaux. A Castrovil-
lari, devant 1300 spectateurs, il a bat-
tu l'US Castrovillari (équipe amateur)
par 2-0. Les deux buts biennois ont
été l'œuvre de l'avant-centre Greub.

Victoire de Bienne
en Calabre

Les Chaux-de-Fonniers joueront les finales
2e ligue de hockey : Noiraigue - Joux-Derrière 3-6

Dimanche soir a Fleurier, Les Joux-
Derrière, dans des conditions rendues
très difficiles par les incessantes chutes
de pluie, ont remporté leur onzième
succès d'affilée. Ils sont ainsi devenus
seul champion du groupe neuchâtelois
de Ile ligue et auront l'honneur de
disputer les finales pour l'ascension en
Ire ligue.

Conditions difficiles s'il en est, puis-
qu'à certains endroits plusieurs centi-
mètres d'eau recouvraient la glace, blo-
quant le puck lors des passes ou des
dribbles. A ce jeu-là, les Chaux-de-
Fcnniers meilleurs techniciens ont été
sérieusement handicapés. Ils n'ont
néanmoins connu aucune difficulté pour
s'imposer, comme le démontre l'évolu-
tion du score qui leur fut toujours
favorable.

Inscrivant leur première réussite
après 3'41, ils teminaient le premier
tiers avec un avantage de 2 unités,
comptant dans cette période leur 100e
but. En deuxième période, alors que les
banlieusards avaient quelque peu re-

lâché leur pression, Noiraigue revenait
à 4-3. Il fallait attendre 5 minutes
encore pour qu'à 30 secondes du coup
de sirène, les vert et jaune inscrivent
leur 5e réussite.

La troisième période n'était dès lors
plus que du remplissage, Noiraigue
n'ayant plus physiquement les moyens
de contester la supériorité des Chaux-
de-Fonniers. Le score aurait pu pré-
senter un écart beaucoup plus impor-
tant, si quelques occasions n'avaient été
gâchées par les Montagnards, mais éga-
lement parce que le gardien Kaufmann
fournit une brillante partie.

Les Joux-Derrière sont ainsi en passe
de réussir un sans faute dans ce cham-
pionnat et nul doute que dimanche aux
Mélèzes, la venue de Fleurier II leur
donnera l'occasion de se préparer pour
les finales.

Buts : pour Noiraigue, Jacot 2, Kur-
mann ; Les Joux-Derrière, Gygli 3,
Loepfe 2, Vuilleumier. — Pénalités :
1 x 2  minutes contre chaque équipe.
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Quarante huit médailles dont quinze en or!
Les performances «au sommet » des Suisses aux Jeux olympiques d'hiver

A une exception près, la Suisse a toujours obtenu au moins une médaille
aux Jeux olympiques d'hiver. L'exception, ce fut en 1964 à Innsbruck,
d'où la délégation helvétique revint les mains vides. Cet échec devait être
totalement oublié en 1972 à l'occasion des Jeux de Sapporo. La Suisse y
réussit de très loin son meilleur « score » avec un total de dix médailles,
dont quatre d'or dues à Marie-Thérèse Nadig (2), Bernhard Russi et au
bob à quatre de Jean Wicki. Au total, depuis les premiers JO d'hiver, les
Suisses ont obtenu 48 médailles, dont 15 d'or. Ils en doivent la plus grande

partie à leurs skieurs alpins (24) et à leurs bobeurs (16).

1924 à Chamonix: or, bob, Scherrer -
Neveu - H. Schlaeppi - A. Schlaeppi
(bob à quatre).

Bronze: patinage, Georges Gautschi,
artistique.

1928 à Saint-Moritz: bronze, hockey,
M. Andreossi, G. Andreossi, Breiter,
Dufour, Fasel, Geromini, Kraatz ,
Martignoni, Meng, Morosani, Rudi ,
Torriani.

1932 à Lake Placid: argent, bob,
Capadrutt - Geier, bob à deux.

1936 à Garmisch - Partenkirchen: or,
bob, Musy, Gartmann, Bouvier, Beerli,
bob à quatre; argent, bob, Feierabend -
Beerli, bob à deux; argent, bob, Capa-
drutt, Aichele, Feierabend, Buttikofer,
bob à quatre.

1948 à Saint-Moritz: or, bob, Endrich
- Waller, bob à deux; or, ski, Hedy
Schlunegger, descente dames; or, ski,
Edi Reinalter, slalom messieurs; argent,
bob, Feierabend - Waser, bob à deux;
argent, patinage, Hans Gerschwiler,
artistique; argent, ski, Antoinette
Meyer, slalom dames; argent, ski, Karl
Molitor, combiné messieurs; bronze,
ski, Karl Molitor, descente messieurs;
bronze, ski, Ralph Olinger, descente
messieurs; bronze, hockey, Perl, Baen-
ninger, H. Cattini, F. Cattini, Boller,
Handschin, Durst, Torriani, Trepp, U.
Portera, G. Portera, Rudi, Bieler, "W.
Lohrer, H. Lohrer.

1952 à Oslo: bronze, bob, Feierabend
"Waser, bob à deux; bronze, bob, Feier-
abend, Madoerin, Filippini, Waser, bob
à quatre.

1956 o Cortina d'Ampezzo: or, bob,
Kapus, Diener, Alt, Angst, bob à
quatre; or, ski, Madeleine Berthod,
descente dames; or, ski, Renée Colliard,
slalom dames; argent, ski, Frieda Daen-
zer, descente dames; argent, ski,
Raymond Fellay, descente messieurs;
bronze, bob, Angst - Warburton, bob à
deux.

i960 à Squaw Valley: or, ski, Yvonne
Ruegg, slalom géant dames; or, ski,
Roger Staub, slalom géant messieurs.

1964 à Innsbruck: aucune médaille.
1968 à Grenoble: argent, ski, Willy

Favre, slalom géant messieurs; argent,
ski, Aloïs Kaelin, combiné nordique;
bronze, ski, Fernande Bochatay, slalom
géant dames; bronze, ski, Jean-Daniel
Daetwyler, descente messieurs ; bronze,
ski, Josef Haas, fond 50 km.; bronze,
bob, Wicki, Candrian, Hofmann, Graf,
bob à quatre.

1972 à Sapporo: or, ski, Marie-
Thérèse Nadig, descente dames; or, ski,
Marie-Thérèse Nadig, slalom géant
dames; or, ski, Bernhard Russi,
descente messieurs; or, bob, Wicki,
Leutenegger, Camichel, Hubacher, bob

a quatre ; argent, ski, Roland Collom-
bln, descente messieurs; argent, ski,
Edmund Bruggmann, slalom géant
messieurs; argent, ski, Walter Steiner,
saut grand tremplin; bronze, bob, Wicki
- Hubacher, bob à deux ; bronze, ski,
Werner Mattle, slalom géant messieurs;
bronze, ski, Giger, Hauser, Alfred
Kaelin, Aloïs Kaelin, relais 4 x 10 km.

1976 d Innsbruck: or, ski, Heini
Hemmi, slalom géant messieurs; argent,
ski, Bernhard Russi, descente
messieurs; argent, ski, Ernst Good, sla-
lom géant messieurs; argent, bob, E.
Schaerèr, Marti, Baechli, Benz, bob à
quatre ; bronze, bob, E. Schaerèr - Benz,
bob à deux.

Patrouilles militaires (sport de dé-
monstration, sans médaille): Ire place
en 1924, Vaucher, Julen, Julen, Aufden-
blatten; 3e place en 1928, Kunz, Lehner,
Julen, Furrer; Ire place en 1948, R.
Zurbriggen, H. Zurbriggen, Vouardoux,
Andenmatten.

Les médaillés suisses de Sapporo 1972 : Werner Camichel, Hans Leutenegger,
Werner Mattle, Edi Brugmann, Roland Collombin, Edi Hauser, Albert Giger,
Aloïs Kaelin, Alfred Kaelin, Edy Hubacher, Jean WicJcy, Marie-Thérèse Nadig,

Bernhard Russi et Walter Steiner. (asl)

Soixante pour cent d'éliminés
du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Les trois premiers de la catégorie messieurs. De gauche à droite: Eric Gonthier,
Charly Boegli et Michel Widmer.

C'est samedi soir sur la piste éclairée
de la Recorne que s'est disputé le tradi-
tionnel slalom spécial du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds. Cette manifestation
qui s'est courue sous la neige et sous la
pluie, et dont la réputation n'est plus à
faire, a réuni les meilleurs skieurs du Gi-
ron jurassien qui se sont livrés une belle
bataille. Que se soit chez les hommes ou
chez les femmes, les chutes et les aban-
dons ont été nombreux. Le tracé difficile,
la pente est les mauvaises conditions mé-
téorologiques n'y sont certainement pas
étrangère.

Chez les messieurs, sur les 45 coureurs
inscrits, 34 se sont présentés aux ordres
du starter. 14 seulement ont réussi à ter-
miner les deux manches ! Parmi les éli-
minés, citons les frères Blum et leurs ca-
marades de club Dominique Perret,
Biaise Grezet, Laurent Porret, Philippe
Jacot et Philippe Matthey. La victoire
est finalement revenue à Charly Boegli
de Marin.

Dans la catégorie femmes le nombre
des éliminés a été proportionellement
plus important que chez les hommes. Un
tier seulement des concurrentes ont été
classées. En ce qui concerne la victoire fi-
nale, il n'y a pas éii de surprise. Elle est
revenue à Irène Boehm.

RÉSULTATS
Catégorie dames: 1. Irène Boehm

(SAS Fribourg) 93'07"; 2. Liliane Sch-
weingruber (St-Imier) 101'40"; 3. Mar-
tine Clément 102'22"; 4. Sylvie Favre
(SAS Lausanne) 113'55".

Catégorie messieurs: 1. Charly Boe-
gli (Marin) 82'50"; 2. Eric Gonthier (Ma-
rin) 82'67"; 3. Michel Widmer (Colom-
bier) 85'50"; 4. André Aergerter (St-
Imier) 89'85"; 5. Pierre Aergerter (St-
Imier) 90'64"; 6. Claude-Alain Aubry
(Les Breuleux) 91'85"; 7. Thierry Savoy
(Marin) 96'27"; 8. Thierry Schultess (Le
Locle) ÎOI'OI"; 9. Roberto Vanoli (Ma-
rin) 102'89"; 10. Xavier Favre (La
Chaux-de-Fonds) 104'19".

Brillantes perf ormances
des cheminots chaux-de-fonniers

Voici les résultats de la course de
fond des cheminots de Suisse occiden-
tale disputée aux Rasses; 15 km.:

Seniors I: 1. Eugène Benoit, CSC La
Chaux-de-Fonds, 54'47; 3. Daniel Jean-
neret, CSC La Chaux-de-Fonds, 56'31
(16 part).

Seniors II: 1. Gino Filippi, CSC La
Chaux-de-Fonds, 58'03; 3. Georges
Frey, CSC La Chaux-de-Fonds, 59*22;
15. Charles Leuba, CSC La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 11'21 (30 part.).

¦Seniors 111: Fritz Gehrig, Bienne, 1 h.
01'; 10. Lucien Burnier, CSC La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 09'39 (24 part).

Vétérans: 1. Louis Jolliet, Lausanne,
1 h. 05'23; 4. Gilbert Matthey, CSC La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 10'52 (16 part).

Dames: 1. Marianne Herren,
Lausanne, 39'50; 4, Jocelyne Jeanneret,
CSC La Chaux-de-Fonds, 48'55 (6
part.).

Concours de saut jeunesse, à Cappel
«Ils » étaient sept en piste dimanche !

sous le patronage de «L'Impartial - FA M»

Les vainqueurs de la première manche. De gauche à droite, Copïllard,
Richard et Schiavi. (photos Schneider)

Pour la 12e fois le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds a organisé son con-
cours de saut Jeunesse sur le trem-
plin d'entraînement de Cappel. Ce qui
était devenu une tradition est en
passe de prendre une tournure que les
dévoués organisateurs n'avaient pas
imaginée.

En effet dimanche après-midi, tout
était préparé pour recevoir dans les
meilleures conditions (malgré le
temps) des jeunes qui n'ont pas froid
aux yeux et qui s'intéressent à cette
discipline combien spectaculaire qu'est
le saut à ski. Dans les délais, seuls
quelques jeunes avaient donné leur
inscription et comme chaque année on
attendait d'autres inscriptions sur pla-
ce, mais elles ne vinrent pas. C'est

DEUXIEME MANCHE
DÉCISIVE, SAMEDI

C'est samedi que se déroule» la
deuxième manche de cette compéti-
tion. L'entraînement aura lieu le
matin, i 10 heures, et le concours
dès 14 heures. Distribution des prix,
devant le chalet « Chez Cappel »,
vers 15 heures, n est encore possible
de s'inscrire sur place pour cette
manifestation.

avec sept participants que le concours
fuit ouvert !

Où sont les belles années, où plus de
40 participants gravissaient la tour
d'élan ? Après cette première manche
qui comportait un saut d'essai et
deux sauts de concours, les meilleurs
se sont imposés, mais rien n'est défi-
nitivement joué car il peut encore y
avoir des modifications lors de la
deuxième manche qui aura lieu sa-
medi dès 14 heures.

Pour Richard Robert, La Sagne, la
victoire semble se préciser car il fit
preuve d'une belle assurance et de
qualités techniques enviables. Quant
au Loclois Yvan Schiavi il est en tête
de la catégorie des «grands», mais
devra confirmer samedi ses préten-
tions.

Résultats
Cat. I (1969 et plus): 1. Copillard

Joël, Le Locle (15 m. - 18 m.) 152,1
points.

Cat n (1966-67-68): 1. Robert Ri-
chard, La Sagne (27 m. - 25 m.) 227
points; 2. Wirt Alain, Le Locle (20-
21) 191,9; 3. Gianoli Dimitri, St-Imier
(18-20) 168,1; 4. Santschi Christian,
Le Locle (15-14) 132,7.

Cat. m (1962-63-64-65): 1. Schiavi
Yvan, Le Locle (23 m. - 26 m.) 223,7
points; 2. RomaiUer Michel, Le Locle
(22-24) 203,4. Fartachod

Pascal Hurni (Olympic) 6 m. 65 en longueur
Pour les athlètes chaux-de-fonniers

le meeting en salle de Macolin aura
servi de point de repère quant à la
forme hivernale. Far comparaison aux
athlètes de plaine, ceux de l'Olympic
sont particulièrement défavorisés en ne
pouvant pratiquement pas faire de
vitesse. Bien que particulièrement con-
cernée par ce qui précède, Anne-Mylè-

ne Cavln a prouvé qu'elle est un des
plus sûrs espoirs de l'athlétisme hel-
vétique féminin puisqu'elle fut la
meilleure du 400 mètres une semaine
seulement après s'être imposée dans un
cross à Lyon. Il sera d'ailleurs inté-
ressant de suivre cette athlète lors des
prochains championnats en salle à Ma-
colin.

Chez les hommes, le jeune sauteur
Pascal Hurni a réalisé 6 m. 65 en lon-
gueur, démontrant par là que sa pré-
paration est très satisfaisante et qu'il
peut attendre avec sérénité la période
estivale. Pour les hurdlers Bernasconi
9"24 sur 60 m. haies et Botter 9"36,
c'est une petite contreperformance
qu'ils sauront surpasser lors des
prochains meetings. A relever encore le
temps de 2'06"9 du cadet Baldinetti sur
800 m. et l'excellente performance du
Chaux-de-Fonnier Patrick Daucourt, 13
m. 45 au triple saut celui-ci étant li-
cencié en 1980 au LV Winterthour.

LES ÉCOLIERS AU CROSS
D'YVEBDON

Dimanche s'est disputée la quatrième
et dernière manche du cross d'Yverdon
où les jeunes de l'Olympic ont obtenu
de bons rangs au classement général.
Chez les écoliers B, victoire de F. Krebs
(CS les Fourches) devant Alain Picard
(Olympic) et Didier Lesquereux
(Olympic). En écoliers A, A. Wadoux
(CA Broyard) a pris la première place,
alors que Luc Jaquet (Olympic) était 5e
et Jean-Marie Noth (Olympic) 7e.
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Dans notre bibliothèque

A nouveau, peu avant les Jeux
olympiques, M. Hugo Steinegger,
chef de presse de l'Association Suisse
du Sport et des délégations suisses,
publie le Guide Olympique Suisse of-
ficiel. Cette publication présente les
portails et les photographies de tous
les athlètes suisses sélectionnés ainsi
que ceux des officiels. On y trouve, de
plus, les descriptions détaillés et les
plans des installations olympiques,
les bilans des médailles gagnées, les
programmes des manifestations et
des émisions de la radio et de la télé-
vision. Ceux qui veulent se tenir à
jour trouveront dans ce guide olym-
pique les tableaux à compléter per-
mettant de porter les derniers résul-
tats. C'est un guide pratique et indis-
pensable en cette période olympique
pour tous les amis du sport !

Le Guide Olympique
Suisse officiel pour
Lake Placid Championnat du monde

du groupe C

WÊ Handball

Battue par la Belgique la veille, la
France n'a évité que de justesse une
seconde défaite au cours du champion-
nat du monde du groupe C, qui se dé-
roule sur les îles Feroe. Elle a obtenu
une courte victoire de 18 à 17 face au
Portugal, autre prétendant à la qua-
lification dans le groupe B.

Dans la seconde poule, les deux fa-
voris, la Norvège et l'Autriche, se sont
déjà nettement distancés de leurs ad-
versaires. Résultats :

POULE A : France - Portugal 18-17
(10-10) ; Belgique - Grande-Bretagne
24-17 (14-10). — Classement : 1. Israël
2-4 ; 2. Belgique 3-4 ; 3. Potugal 2-2 ;
4. France 2-2 ; 5. Grande-Bretagne 3-0.

POULE B : Norvège - Italie 26-13 ;
Luxembourg - Iles Feroe 17-21. —
Classement : 1. Norvège 2-4 ; 2. Au-
triche 2-4 ; 3. Italie 2-2 ; 4. Iles Feroe
3-2 ; 5. Luxembourg 3-0.

Nouvelle liste FIS : progression suisse
La nouvelle liste des points FIS que

vient de publier la Fédération inter-
nationale, à Vienne, apporte quelques
avantages aux compétiteurs helvéti-
ques :

Doris de Agostini (descente), Erika
Hess (slalom), Jacques Luthy (slalom),
Joël Gaspoz (géant) et Erwin Josi (des-
cente), pourront, aux Jeux de Lake
Placid, partir dans le premier groupe.
Parmi les sélectionnés olympiques
suisses qui ne font pas partie d'un pre-
mier groupe figurent : Urs Raeber (des-
cente), Brigitte Nansoz (géant et sla-
lom), Joël Gaspoz et Jean-Luc Fournier
(slalom). En descente féminine et au
géant masculin, tous les participants
se retrouvent parmi les 15 meilleurs.

La plus spectaculaire progression a
été enregistrée par le Valaisan Joël
Gaspoz, qui, grâce à son troisième rang
dans le géant de Coupe du monde

d'Adelboden, avant de la 42e place à
la 15e place. Le Fribourgeois Jacques
Luthy, actuellement le dauphin du
Suédois Ingemar Stenmark en géant a
amélioré sa 25e place du spécial pour
la 13e. Le Bernois Erwin Josi, actuel-
lement 16e en descente, partira dans le
premier groupe à Lake Placid grâce à
l'absence de deux coureurs autrichiens
placés devant lui.
CHEZ LES DAMES

Erika Hess fait à présent partie du
premier groupe tant en géant qu'en
slalom. Dorls de Agostini, a également
repris sa place qui était la sienne par
le passé.

Parmi les changements importants
survenus dans la nouvelle liste figurent
ceux des Autrichiens Harti Weirather
(de la 19e à la 10e place en descente)
et de Christian Orlainsky (de la 19e à
la 12e en spécial).

H Basketball

SMB I - St-Imier I: 40-67
St-Imier I a remporté à Berne sa on-

zième victoire d'affilée, face à la
modeste équipe de SMB I.

Les Bernois firent illusion cinq
minutes durant Ils menaient alors par
8 à 6. Lorsque les Erguéliens accélé-
rèrent la marque bascula en deux
minutes à 8 à 16. Dès lors, les visiteurs
pouvaient se contenter de contrôler la
situation. C'est d'ailleurs ce qu'ils
firent sans plus. Néanmoins, au coup
de sifflet final des arbitres MM
Schoebi et Chiffi, le tableau sanction-
nait la victoire des « Jaune et Noir »
par 67 à 40.

St-Imier alignait les joueur s
suivants: Zaugg (14), Aubry (15),
Trummer, Barbey (20), Sammt (2),
Parsy (12) et Tschanz (4).



IMPAR-TV
ALLEMAGNE 1
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Zimmer frei - UNO-Nâhe
19.30 Téléjournal
20.00 Du pain et des jeux...
21.05 Ein verrucktes Paar
21.35 Caméra 80
22.25 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.00 Barbapapa
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.15 Foire internationale du jouet

de Nuremberg
17.00 Chez Papotin...
17.15 Die Leute vom Domplatz
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Hauptdarsteller
21.45 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
If i . lS Trickbonbons

16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Diamantersucher
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Bilans
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de Dames
22.05 Pour les consommateurs
22.10 Point de vue
22.55 Ein Tisch zu viert
0.25 Téléjournal

TV romande a 20.20
Sylvie et quelques autres

Sylvie Vartan ne sera pas seule
sur le plateau de « Mosaïque », ce
soir: un artiste à découvrir, Pascal
Bacoux est venu avec une très belle
chanson: « Les légendes ».

Les huit membres de la « Bande
à Basile » seront également présents.

On verra aussi Michel Fugain,
qui mène actuellement de front une
carrière de chanteur et d'animateur
d'un atelier à Nice. U y a trois ans,
les téléspectateurs de « Mosaïque »
découvraient un merveilleux guita-
riste: Raphaël Pays. Il a bien voulu
revenir. Pour que le rêve soit aussi
au rendez-vous, Richard Ross, illu-
sionniste, sera là.

A PROPOS
Publicité sur France 3

Lors d'une récente enquête sur la
publicité en France, vingt-deux pour
cent des personnes interrogées se
sont prononcé es sur la qualité de la
publicité offerte par la troisième
chaîne. Les appréciations étaient-
elles flatteuses ou non ? Ce qui im-
porte , en l'occurrence, c'est que la
publicité pour des produits en vente
n'est pas (encore ?) admise sur
« France trois ». L'occasion est donc
belle de se gausser une fo is  de plus
du téléspectateur qui vraiment ne
comprend rien à rien, ne sait pas
lire les génériques, voit des choses
là où elles n'y sont pas.

Dimanche dernier (France 3),
voici, comme dans un spot à sur-
prise, un inconnu bien connu qui
ressemble à Claude Brasseur, puis
une charmant e jeune femme, Mar-
the Keller. Voici à toute vitesse un
défi lé  de séquences sans queue ni
tête, des titres qui arrivent sur
l'image comme des coups de poing.
Au cinéma, on nomme cela bande
de lancement. On la passe dans les
semaines qui précèdent la projection
du f i lm principal. Est-ce de l'infor-
mation ? C'est de la publicité où,
habilement, on choisit dans le f i lm
les scènes les plus frappantes, les
plus violentes, les plus drôles, les
plus émouvantes, les plus « sexy »,
pas celles qui dévoileraient les élé-
ments importants de l'intrigue. Une
bande de lancement souvent trompe
sur le f i lm.

« Le Guêpier », auec Claude Bras-
seur et Marthe Keller passe ce

mercredi sur la troisième chaîne.
« France 3 », presque tous les soirs,
fai t  de la publicité pour ses propres
émissions. Le vingt-deux pour cent
des « sondés » qui acceptèrent de
donner une appréciation sur cette
publicité est-il-tellement en dehors
de la réalité ?

( f y )

A VOIR
Les potentats:
Deux émissions de
Fernand Gigon
TV romande à 22.10

A propos de ces deux émissions,
Fernand Gigon s'exprime ainsi:

« Les documents que nous allons
vous présenter datent d'une ving-
taine d'années, lis expriment un
temps révolu et un monde fini. Plus
personne, jamais, ne pourra filmer
de telles scènes.

» En Afrique, en Asie, aussi bien
que dans le Pacifique, ce qu 'on ap-
pelle le progrès a supprimé les
grands seigneurs de la petite histoi-
re, leurs fastes. Il a tué leur auto-
rité.

D Voici une vingtaine d'années,
nous avions décidé, un ami et moi,
d'aller traquer dans leur palais ces
potentats de légendes qui vivaient
leurs dernières heures de gloire.

» Avec Fred Robert, un amoureux
de la caméra, nous sommes donc
partis à la chasse aux documents.
Nous avons parcouru des dizaines
de milliers de kilomètres. Nos camé-
ras étaient si primitives qu'il nous

était impossible de filmer des plans
de plus de huit à neuf mètres.

» La difficulté majeure que nous
avons eu à surmonter, c'est que per-
sonne ne pouvait nous expliquer ce
qui se passait derrière les murailles
des cours. Comment vivait le maî-
tre de ces lieux ?

» Il fallait improviser... Mais le
dieu des journalistes nous a tou-
jours été favorable, car il nous a
fait assister à de grandioses mani-
festations. Séances du rituel. Séances
du gestuel. Séances d'allégeance.

» Souvent, • Fred Robert et moi
avons eu l'impression de plonger en
plein Moyen Age. Aujourd'hui, le
tourisme et la télévision ont nivelé
l'espace et le temps. »

Ces documents ont été répartis en
deux émissions qui chacune, présen-
tera trois de ces potentats repré-
sentatifs de temps aujourd'hui révo-
lus.

Ce mercredi 6 février vous verrez:
9 Le Maharajah de Patiala (Inde)
• Le Sultan de Zinder (Niger)
9 Le Roi du Laos

Mercredi prochain 13 février vous
verrez:
C Le Moro Naba (Haute Volta)
• Le Tuy des Fidji (Iles du Paci-

fique)
9 Le Lamido de Reï Bouba (Came-

roun)

L'oreille fine à la Radio roman-
de I à 9 h. 40

Indice de demain: Niklaus Mayen-
berg

Tranches
horaires

12-14h

14-16 h

16-181)

18-20 h

2¥22l

22-2411

S33KHSI romande

TF 1 à 20.30: Vincendon, avec J. Dufilho.

16.35 Point de mire: Mémento radio
16.45 Les amis de mes amis: Les petites filles des

souks (Pakistan)
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Service Jeunesse

Du ski artistique avec les Virolins. - Molé-
cules, une série de Rafel Carreras et Henry
Brandt: Quand le soleil se reposait

18.15 L'antenne est à vous: Mouvement de la
condition paternelle

18.40 Inuit: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)

Les « calés » cherchent à découvrir les petits
tours de main suggérés par les spectateurs

19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 Mosaïque: Sylvie Vartan

avec la participation de: Pascal Bacoux, jeune
auteur compositeur - La Bande à Basile -
Michel Fugain - Raphaël Fays - Richard Ross

21.15 Document: Les couleurs ne sont pas innocentes
Les problèmes que posent les couleurs, leur
production industrielle, leurs implications ar-
tistiques et psychologiques...

22.10 Les potentats
22.35 Téléjournal

¦

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Chantai

Goya
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

14.10 La Bataille des Planètes
14.33 Interdit aux plus de 10
ans. 14.58 La Pierre blanche,
feuilleton. 15.30 L'Odyssée de
l'Espace

16.15 La parade des dessins animés
16.58 Le vol 'du Pélican: Le
Cheval Miracle, feuilleton.
17.00 Studio 3, avec:
Marianne Faithfull et les
groupes Electric Light Or-
chestra - Fleet Wood Mac -
Cheap Trick - Clash - Rain-
bow

17.55 Sur deux roues

18.00 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame: Enfant
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

Supprimée pendant quelques
semaines, cette émission très
amusante recommence... pour
quelque temps tout au moins

20.00 TF1 actualités
20.30 Dramatique: Vincendon

sur un scénario original et
des dialogues de Bernard
Clavel. Avec: Jacques Dufil-
ho - Jacques Rispal - Jenny
Clève
Un rôle fait sur mesure pour
Jacques Dufilho qui campe un
inoubliable luthier

22.03 La rage de lire: L'homme, ses
outils et ses gestes

23.03 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir:
Philippe Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la
Belle Epoque

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

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Avec: Jack Lantier qui évo-
que en chansons le souvenir
de René de Buxeuil

15.15 Film d'animation: Les Senti-
nelles 'de l'Air

16.10 Récré A2: Enfants
Le Cirque, avec: l'épouvan-
tail; le clown et les ballons;
le piano et l'ourson; Mara-
boud'ficelle; La Panthère ro-
se; les aventures électriques
de Zeltron; et. Albator dans
« le baptême du néant »

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Cari, du Crazy

Horse - Dick Rivers - Charles
Trenet

20.00 Journal
20.35 Mi-fugue, mi-raison: Et si

l'on jouait au cinéma?
Avec: Alain Sarde, produc-
teur - Marlène Jobert - Gé-
rard Depardieu - Claude
Brasseur - Michel Piccoli -
Francis Veber - Murray
Head , chanteur

22.35 Les jours de notre vie: Maga-
zine médical

23.25 Journal

Antenne 2 à 20.35
« Et si l'on jouait au
cinéma »

Sous ce titre qui n'annonce ni un
magazine spécialisé , ni un magazine
tourné vers l'actualité cinématogra-
phique , l'équipe de Mi-Fugue , Mi-
Raison , selon sa formule , veut sim-
plement ce soir vous faire  faire une
prom enade à travers le monde de
l'image en compagnie de profession-
nels bien stir mais aussi avec cer-
tains amateurs passionnés qui abor-
dent le cinéma à leur façon.

L'émission se déroulera pa rallè-
lement dans deux lieux, d' abord
chez un des plus grands fournis-
seurs de décors et d' accessoires dans
le bric à brac duquel on pourra
trouver tout ou partie d'éléments de
f i lms  très célèbres.

Le deuxième lieu permettra de
montrer pour la première fois , puis-
qu'il ouvrira ses portes la veille de
l'émission, le Musée du Cinéma et
les richesses qu'il renferme pieuse-
ment recueillies par Henry Lan-
glois , cela allant bien sûr des pre-
mières caméras, en passant par les
décors de « La Belle et la Bête »,
jusqu 'à la cotte de mailles d'Yvan
le Terrible...

, ^
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18.00 Travail manuel: Le métal-
lier-serrurier

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre: Christian

Kiefer: Musique
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: Un chevalier du
roi

u
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Guêpier

Un film de Roger Pigaut.
Avec: Claude Brasseur
Marthe Keller - Gabriele
Ferzetti
Une aventure policière dans
laquelle sont impliqués un
homme & mysogyne » et une
femme un peu farfelue.

22.00 Soir 3: Informations
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MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le billet de Patrick Nordmann.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur
demande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 En questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Reuve de la
presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit. Petit Jean de la Ville-Dieu (3).
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 Hot Une. Rock
line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 Les Concerts
de Genève, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Le temps de créer: Poésie.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-fash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.05 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprètes: Gustav Kuhn , chef d'or-
chestre. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreck-
mùmpfeli.

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 La ronde
des chansons. 13.30 Chants et musique
populaires. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La Côte des
Barbares. 18.30 Chronique régionale.
18.50 Disques. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles. 20.30 Blues. 21.00 Jeu policier.
21.30 Disco-mix. 23.05 Nocturne
musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00. 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 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.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur la vie. 10.30 Rencontres.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour.



OCCASIONS
VOLVO 244 GL beige 1979 15 000 km
VOLVO 144 DL jaune foncé 1974 50 000 km
VOLVO 244 DL rouge 1977 32 000 km
SIMCA 1100 TI rouge 1977 50 000 km
CHRYSLER 1308 GT brun-mét. 1975 56 000 km
CITROËN Pallas GSX or-métal 1978 28 000 km
PEUGEOT 204 Combi bleu 1975 90 000 km

Grand Garage et Carrosserie du Jura S.A.
117, Avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 14 08

Couple avec 2 enfants en âge de scolarité,
cherche

UN APPARTEMENT
DE 4 V2-5 PIECES
de préférence dans maison ancienne pour le
printemps 1980.
Tél. (039) 23 98 04.

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

^*f Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans |
AW^ caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour \
Une seule adresse: .0 I |

Banque Procrédit vil'
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il.' ]
Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I

Je désire Ff. I
Nom Prénom I I
Rue No 'B |

m* NP Lieu M»
Wt -̂Im mmmmt t ^Hr

—p^—a—m» NI mi 1 IM——B—nua

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

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.

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

TOYOTA CARINA, rouge, 1978, 31 000 km.
TOYOTA TERCEL, jaune, 1979, 11 000 km.
TOYOTA COROLLA 1200, verte, 1976, 30 000 km.
TOYOTA COROLLA LB, verte, 1977, 35 000 km.
TOYOTA CELICA LB, verte, 1978, 9 500 km.
TOYOTA CRESSIDA, brune, 1977 , 39 000 km.
ATJSTIN ALLEGRO 1300, brune, 1978, 31 000 km.
LADA 1500, rouge, 1975, 36 000 km.
OPEL MANTA SR, rouge, 1971
LANCIA FTJLVIA COUPE, rouge, 1975
SIMCA 1308 S, jaune, 1978, 25 000 km.
SIMCA 1307 S, rouge, 1976, 43 000 km.
SIMCA HORIZON, beige, 1978, 19 000 km.
DATSUN 180B STW, bleu, 1977, 35 000 km.
MATRA SIMCA, orange, 1978, 29 000 km.

Garage et Carrosserie
des Montagnes
Av. Léopold-Robert 107
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ... . ,,.
Tél. (039) 23 64 44

CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT A 3I 0/
1980-90 de Fr. 50 000 000 r̂" IA '°
destiné au financement de travaux d'utilité publi-
que en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 10/8 ans
Titres : Fr. 1000.— Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—
Cotation : aux principales bourses suisses
Libération : 25 février 1980

100%Prix d émission B ^̂  l̂f  ̂ g M^

Délai de souscription : du 6 au 12 février 1980, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de sous-
cription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVES DE SUISSE ALEMANIQUE

OECHLCO fn
A louer à St-Imier tout de suite ou date
à convenir, rue du Temple 7

appartement
de 4 pièces
complètement rénové. Cuisine habitable
non agencée.
Loyer Fr. 224.—, charges Fr. 100.—.
DECALCO S.A., 2612 Cormoret , tél. (039)
44 17 41.

A louer pour le 1er mai 1980
aux Ponts-de-Martel

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine agencée,
tout confort, garage
loyer: Fr. 198.— appartement ,
Fr. 50.— garage + charges

APPARTEMENT
de 2 chambre, cuisine agencée,
tout confort
loyer: Fr. 200.— + charges.

S'adresser : Boucherie Montandon ,
Les Ponts-de-Martel.

OECHico sa
A louer à St-Imier au 1er mai 1980, rue
Dr-Schwab 8

studio
avec niche agencée, bain-WC. Loyer Fr.
200.—, charges Fr. 55.—.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41.

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

appartement
de 3 pièces, Fr. 323.—, charges non
comprises. !

Pour visiter, s'adresser à Mme
Jeanfavre; concierge. '"•'" 'll1 - 11 >

Pour traiter, tél. (038) 25 49 92.

I

A LOUER À SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 11
chambre indépendante. Fr. 65.—. Libre
tout de suite.
A LOUER A LA SAGNE
Gare 85 b
chambres indépendantes, cuisinettes et
part à la salle de bain. Fr. 75.—. Libres
tout de suite.
CHARGES COMPRISES
Renseignements et location
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
W& 3IM£7 Rue du Château 13
mrSË' 2000 Neuchâtel
raiff Tél. (038) 24 25 25

On offre à louer à Tramelan, pour le 1er
mai, ou date à convenir,

UN APPARTEMENT
DE 4 PIECES
tout confort.
Téléphoner à Record Watch Co S.A., Tra-
melan, au (032) 97 42 36.

Cherchons

UN DÉCOLLETEUR
capable et consciencieux. Ambian-
ce de travail agréable. Prestations
en fonction des capacités.
ONIVIA S.A., route de Courgenay
24, 2900 Porrentruy, téléphone (066)
66 68 41.

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.

Ho
Extrait du prospectus

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 février 1980 dans le "Journal de Genève", la
"Basler Zeitung" et la "Neue Zurcher Zeitung".

Augmentation de capital
de Fr. 136.000.000 à Fr. 180.000.000
Période de souscription: du 7 au 22 février 1980, à midi

L'Assemblée générale extraordinaire de la banque , qui s'est tenue le 4 février 1980, a décidé, sur
proposition du Conseil d'administration , d'augmenter le capital-actions de Fr. 136.000.000.- à
Fr. 180.000.000.-. Cette opération , destinée à doter la banque des fonds propres que requiert son
expansion , s'effectue selon les modalités suivantes:
1. Augmentation de Fr. 136.000.000.- à Fr. 163.200.000.- par l'émission de 272.000 actions

nouvelles au porteur de Fr. 100.- de valeur nominale. Ces titres sont offerts aux actionnaires
actuels au prix de Fr. 200.-.

2. Augmentation de Fr. 163.200.000.- à Fr. 180.000.000.- par l'émission de 168.000 actions
nouvelles au porteur de Fr. 100.- de valeur nominale, sans droit de souscription en faveur des
actionnaires actuels. Ces titres sont destinés à garantir la conversion d'un emprunt convertible
ou à option en SUS que la banque se propose d'émettre ultérieurement , par l'intermédiaire
d'une filiale, sur l'euro-marché.

Les 440.000 actions nouvelles au porteur (nos 1.360.001 - 1.800.000) ont été souscrites et entiè-
rement payées par une société proche de la banque à la date de l'Assemblée générale extraordinaire
mentionnée ci-dessus.

272.000 ACTIONS NOUVELLES AU PORTEUR DE FR. 100.- DE VALEUR NOMINALE
sont offertes en souscription aux détenteurs actuels d'actions au porteur , aux conditions indiquées
ci-dessous.
Les 440.000 actions nouvelles donnent droit au dividende à partir du 1er janvier 1980 et sont mu-
nies des coupons nos 6 et suivants; pour le reste , elles sont assimilées sous tous les rapports aux
actions actuelles.
La cotation des actions nouvelles au porteur sera demandée aux Bourses de Genève, Bâle et Zurich.

Offre de souscription
272.000 actions nouvelles au porteur de Fr. 100.- de valeur nominale sont offertes en souscription
aux détenteurs actuels d'actions

du 7 au 22 février 1980, à midi
aux conditions suivantes:

1. Rapport de souscription
5 actions anciennes au porteur donnent droit à la souscription de 1 action nouvelle au porteur
de Fr. 100.— de valeur nominale.

2. Prix d'émission
Fr. 200.- par action nouvelle au porteur de Fr. 100.- de valeur nominale. Le droit de timbre
fédéral d'émission de 3 °/o est à la charge de la banque.

3. L'exercice du droit de souscription s'effectue contre remise du coupon No 4 des actions an-
ciennes. t

4. La libération devra s'effectuer jusqu 'au 27 février 1980.
5. La banque est disposée à servir d'intermédiaire pour l'achat et la vente des droits de souscrip-

tion.
6. La livraison des nouveaux titres aura lieu dès que possible.
7. Restriction de placement aux Etats-Unis

Ces actions au porteur ne sont pas enregistrées conformément aux prescriptions du "United
States Securities Act of 1933". Par conséquent , ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus ,
directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires et posses-
sions. En outre , ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus à des personnes (sociétés incluses)
originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires et possessions ou résidan t dans
ces pays.

Genève , le 4 février 1980 „ . _ . . „  „ , „ . , „ .Banque de Pans et des Pays-Bas (Suisse) S.A.
Le Président du Le Directeur Général

Numéro de valeur: 131 430 ' Conseil d'administration J.-J. Michel
1 B. de Margerie



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.

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

Certina, une entreprise de GWC.

K<jj>J[#j  cherche pour entrée immédiate ou
WU7I I date à convenir:

un boulanger
travail de nuit

un manutentionnaire
pour notre boulangerie, travail de jour

un magasinier
pour notre service des produits frais

une secrétaire
pour notre département vente

pour le 1er août 1980

apprentis vendeurs
en viande
pour nos boucheries du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Veuillez vous adresser à COOP, service du person-
nel , rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 51.

o
CCAP

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Nous engageons pour notre service externe

collaborateur (trice)
Nous demandons:
— bonne présentation et entregent
— Age 25 - 45 ans

Nous offrons
— formation et appui
— Situation stable et avantages sociaux

Adresser offres écrites ou téléphoner à:
M. Willy Hildbrand
Agent général
Av. Léopold-Robert 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 95

GRAND GARAGE
DE LA PLACE

engagerait pour date à convenir

représentant
PROFIL :
Le candidat devrait être âgé de 28 à 35 ans, disposer
de relations dans la région, si possible membre de
différentes sociétés sportives ou autres, disposer éga-
lement d'une bonne réputation, avoir le sens de la
vente et être d'origine suisse.

Dynamique et ambitieux.

CONDITIONS :
Salaire fixe, commissions, frais de voyage.

Gains totaux nettement au-dessus de la moyenne.

Voiture à disposition.

Formation organisée par l'importateur et recyclage
régulier.

Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Possibilité de se créer une excellente situation.

Soutien d'une première marque mondiale dans une
entreprise sérieuse et organisée.

Offres sous chiffre HR 3185, avec références, au
bureau de L'Impartial.

Sdiweizer & Schoepf SA
Jacob-Brandt 15
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager pour fin mars

collaborateur
23 à 30 ans, ayant du goût pour la mécanique, pour
être formé sur réglage de machines et production.

Faire offres par téléphone (039) 23 65 43 ou se pré-
senter rue Jacob-Brandt 15.

Heurs et malheurs de l'embargo
Communiqué du comité de l'APJ

Vendredi dernier, le Rassemblement
jurassien a convoqué à Delémont une
conférence de presse au cours de la-
quelle a été annoncée aux journalistes
la candidature de M. Bernard Merte-
nat à la présidence du mouvement sé-
paratiste. A la demande de M. Bernard
Mertenat — et de lui seul — les jour-
nalistes présents ont accepté de ne pas
diffuser l'information avant la convoca-
tion de l'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien, M. Mertenat
craignant que l'annonce trop rappro-
chée de sa candidature à la présidence
du Rassemblement jurassien et de sa
démission de la présidence de l'Univer-
sité populaire jurassienne puisse nuire
à cette dernière.

Le comité de l'Association de la pres-
se jurassienne tient à souligner que les
journalistes présents, après une dis-
cussion au cours de laquelle les diffé-
rentes solutions possibles ont été exa-
minées, ont accepté librement la re-
quête de M. Mertenat. Un rédacteur du
siège d'un journal romand (et non pas
ses correspondants jurassiens) ayant
estimé que cet « embargo » n'était pas
de mise, l'information a été publiée.

Il est nécessaire de donner sa di-
mension véritable à cet incident, qui a
provoqué de nombreuses réactions dans
divers journaux. Pour sa part, le comité
de l'Association de la presse juras-
sienne entend interroger le comité cen-
tral de la Fédération suisse des jour-
nalistes et ses sections romandes en
particulier sur le sens de l'embargo, les
contraintes qu'il créée au sein des ré-
dactions centrales et les règles qu'il
convient d'appliquer. Il tient aussi à
marquer son désaccord avec les atta-

ques entre journalistes ou journaux
qui paraissent dans la presse. Ce n'est
pas parce que les journalistes ont la
chance de pouvoir s'exprimer publi-
quement qu'ils doivent saisir cette oc-
casion pour vider un différend, les
structures de leur profession leur per-
mettant de régler leurs problèmes sur
un plan interne, (comm.)

Treize timbres
à oblitération
touristique PTT p our
les communes
jurassiennes

D'entente avec la Direction d'arron-
dissement des PTT, l'association tou-
ristique Pro Jura avait décidé, dans le
cadre de son jubilé, de favoriser la
création de timbres PTT à oblitération
touristique à l'intention des communes
ou sociétés de développement juras-
siennes.

Les localités qui possédaient des
curiosités naturelles ou historiques
d'importance régionale ou jurassienne
(châteaux , ruines, grottes, réserves na-
turelles, étangs, monuments, site histo-
rique ou archéologique, chevaux, mu-
sées, parc zoologique, etc.) pouvaient
solliciter l'appui financier de Pro Jura
qui prenait le tiers des frais effectifs.

Grâce à cette action de mise en va-
leur du patrimoine jurassien, les bu-
reaux de poste de Fregiécourt-Pleu-
jouse, Bellelay, Saint-Brais, Saignelé-
gier, Sonvilier, Eschert et Réclère sont
désormais dotés d'un nouveau timbre
à oblitération, (comm.)

Le lynx dans le canton de Berne:
la réalité et la fable

Ces temps derniers, on a pu lire
divers commentaires <à propos du lynx ,
ce fél idé qui, depuis 1971, se retrouve à
l'aise sur les terres bernoises de l'Ober-
land. Cependant , les avis exprimés ,
qu'ils fussent empreints de sympathie
ou d'hostilité , étaient souvent dénués
de fondement scientifique.

C'est pour quoi l'Inspection de la
protection de la nature, l'Inspection de
la chasse du canton de Berne ainsi que
l'Association cantonale pour la protec-
tion de la nature et le Musée d'histoire
naturelle de la bourgeoisie de Berne se
sont proposés d'intervenir en qualité de
médiateur entre les antagonistes afin
de mieux faire comprendre le rôle que
joue le lynx qui a sa place dans notre
faune.
PARFAITEMENT INOFFENSIF

Bien avant que le garde-forestie i
d'Obwald , M. Léo Lienert, n'eut lâché
les premie rs lynx en Suisse, le
professeur Kurt Eiberle, de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, avait
démontré, dans sa monographie sur le
lynx (« Façon de vivre et valeur du
lynx sur les terrains cultivés »), que cet
animal était parfaitement inoffensif
pour l'homme.

Depuis longtemps déjà des pays
étrangers et en particulier l'Europe
septentrionale et l'Europe orientale,
nous ont fourni des renseignements
écologiques sur ces animaux. Ainsi l'on
sait que ce chat prédateur évite le
voisinage de l'homme et que divers
mammifères et oiseaux lui servent de
base alimentaire. Suivant la faune de
son habitat, le lynx se nourrira de
souris, d'oiseaux, de lièvres blancs (en
Eurasie du Nord), de chevreuils (dans
les régions méridionales de l'URSS) ou
de lapins sauvages (en Espagne).

Généralement, on localise un à trois
lynx par cent kilomètres carrés, de
sorte que leur façon de chasser ne
conduit jamais à l'extermination de

certaines espèces animales. A l'oppos é
des ongulés, les carnassiers — et les
lynx en sont — ne font jamais
disparaître complètement le gibier qui
leur sert de nourriture, même lorsque
leur population n'est pas contrôlée.
Cela contribue à maintenir l'équilibre
biologique normal. La plupart des ani-
maux attaqués par le lynx parviennent
à s'échapper, de sorte que dans la
majeure partie des cas, seules les bêtes
blessées, malades ou âgées sont la proie
de ces félidés.

Une étude faite en Suède avec
les rennes vient confirmer ces observa-
tions. A condition qu'il ne soit pas
éloigné volontairement par l'homme,
l'animal d'une certaine grandeur tombé
sous les griffes du lynx suffira à sa
subsistance pour plusieurs jours. En
ef fe t , le lynx revient à sa proie jusqu'à
ce qu'elle soit complètement consom-
mée.
PRÉCIEUX RENSEIGNEMENTS

Dans le canton de Berne, un étudiant
en zoologie a été chargé de recueillir
minutieusement , sous la direction du
professeur Walter Huber, de l'Univer-
sité de Berne, et en coopération avec
l'Inspection cantonale de la chasse, tous
les renseignements possibles sur le
comportement du lynx dans le canton.
Grâce à ces observations et aux rensei-
gnements communiqués par les gardes-
chasse, on pourra désormais étudier les
ef fec t i f s  et la biologie de ces félidés
protégés p ar la loi et vivant dans les
forêts de l'Oberland bernois. Pour les
milieux intéressés, la question essen-
tielle n'est pas tellement de connaître
l'importance des dégâts causés par le
lynx ou de mieux comprendre leur
utilité, mais plutôt de voir comment cet
animal, qui au même titre que les che-
vreuils et les lièvres fait partie de plein
droit de notre faune, parvient à
s'adapter à des conditions d'habitat et à
un paysage sans cesse modifié p ar
l'homme, (ats)
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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

i 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-régleur de presses
de découpages et de reprises danç 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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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.

Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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CORCELLES

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus, la famille de

Madame Louise NYDEGGER-GACON
remercie très sincèrement toutes les personnes de leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, février 1980.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Willy Jaquet:
Madame et Monsieur Michel Schwab-Jaquet et leurs enfants Basile

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

Madame

Agnès JAQUET
née PANDEL

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, samedi, après plusieurs semaines de
souffrances supportées avec beaucoup de courage et de résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1980.
La cérémone a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Madame et Monsieur Michel Schwab-Jaquet,

Abraham-Robert 49.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Les Franches-Montagnes s'inquiètent
Déclin de l'agriculture de montagne

L'avenir de l'agriculture de monta-
gne n'est guère réjouissant. Ajoutez à
cela une politique fédérale jugée inco-
hérente et vous posséderez tous les élé-
ments portant les agriculteurs francs-
montagnards à s'inquiéter pour leur
profession. Nullement désireux de de-
voir abandonner terres et troupeaux,
les paysans (ils représentent le 20 pour
cent de la population du district) ont
décidé d'en appeler aux autorités ju -
rassiennes. Ces dernières sont char-

gées d'intervenir en leur faveur auprès
du Conseil fédéral. Hier, au cours d'une
conférence de presse, les responsables
de la Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau se sont justifiés devant les
journalistes. Le constat est accablant.

Les chiffres révèlent qu'en deux ans
(de 1977 à 1979) les pertes dans des
exploitations à comptabilité contrôlée
ont passé de 8 pour cent à 53 pour cent
des cas. Le salaire paritaire est actuel-
lement inférieur des deux cinquièmes

à la moyenne générale suisse. Une gé-
nisse, même vendue à plus de 3000 fr.,
ne suffit plus à couvrir les frais occa-
sionnés. A la fin de l'ère du cheval,
les agriculteurs se sont retournés vers
la production laitière et l'élevage bo-
vin. Aujourd'hui , le contingentement
laitier se durcit et provoque des ré-
percussions sur l'élevage puisque les
argiculteurs de plaine s'adonnent eux-
mêmes à l'engraissement. L'impasse est
totale. La Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau estime que l'application
du contingentement laitier — en de-
hors de la plaine — n'est pas raisonna-
ble. Raison pour laquelle elle lance un
appel à la solidarité entre gens de terre
connaissant les mêmes problèmes et
s'élève contre la politique agricole fé-
dérale.

Les dirigeants francs-montagnards
sont formels. L'application à la lettre
de toutes les dispositions de l'ordon-
nance sur le contingentement laitier —
approuvée par le souverain helvétique
— causera la perte des agriculteurs de
montagne. La survie des régions com-
me les Franches-Montagnes ne tient
qu'à un fil. Le 20 pour cent de la po-
pulation ne pourra du jour au lende-
main se recycler ou trouver un autre
emploi.

De plus, dans une contrée où les hi-
vers sont longs, les j ours de pluie fré-
quents et les deux tiers du territoire
couverts de prés, champs et pâturages,
la diversification de la production est
limitée.,

La production laitière reste le seul
débouché réel. Or, les agriculteurs
francs-montagnards craignent que le
Conseil fédéral fixe de nouveaux quo-
tas suite à la nouvelle surproduction
de lait. De généralisée, la restriction
pourrait devenir collective, voire même
individuelle et causer la mort de l'a-
griculture d'une région.

UN ESPOIR SUBSISTE
Bien que l'optimisme ne soit pas de

mise au sein des hommes de la terre,
un espoir subsiste. En effet, le Conseil
fédéral a la possibilité d'attribuer des
contingentements supplémentaires se-
lon les mesures prises en faveur des
région de montagne. Il s'agit là cepen-
dant d'un mince rayon de soleil. Car
au vu des statistiques, la profession est
bien malade. A un salaire paritaire
moyen de 105 fr. 80 par jour en Suisse,
le paysan des Franches-Montagnes ne
peut opposer qu'un revenu de 62 fr.
Conséquence directe, les familles gri-
gnotent sur le capital devant normale-
ment servir à des investissements.

La Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau va donc s'adresser à la Cham-
bre d'agriculture du Jura pour qu'elle
intervienne en sa faveur auprès du
Conseil fédéral via le Département de
l'économie publique et le Gouvernement
de la République et canton du Jura.
Reste à souhaiter que ce cri de dé-
tresse ne demeure pas sans réponse.

(lg)

Très forte crue du Doubs

A la' douane de Goumois. (photo Impar-y)

Phénomène exceptionnel pour la
quatrième fois depuis le 10 novembre
dernier, le Doubs a subi une très forte
crue et il est sorti de son lit à maints
endroits. Les pluies abondantes et la
fonte des neiges sur les hauteurs ju-
rassiennes sont à l'origine de cette
situation. Depuis le dernier week-end,
le niveau n'a cessé de monter et hier,
à Goumois, l' eau est arrivée sur la
route de Vautenaivre, devant l'Hôtel
du Doubs. En f in  d'après-midi, elle
atteignait même le seuil de la porte

d'entrée menaçant directement l'éta-
blissement. Les flots ont également
envahi les jardins des douaniers ainsi
que les caves de la douane.

Le spectacle mérite véritablement le
déplacement. Partout le Doubs devenu
fleuve impressionnant déborde, recou-
vre les champs et même parfois les
routes. C'est ainsi que le chemin con-
duisant au Moulin Jeannotat est en-
tièrement coupé en aval du Bief de
Vautenaivre. Au Theusseret, la chute
est des plus spectaculaires, (y)

Corgémont: assises annuelles de l'Union

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Sous la présidence de M. Oscar Biir-
gi, les membres du Cercle de Corgé-
mont-Cortébert de la Société philan-
thropique Suisse Union, se sont réunis
en assemblée générale en leur local de
Corgémont.

Dans l'assistance, on notait la pré-
sence de délégations des Cercles voisins
et amis qui furent l'objet de remercie-
ments de leur présence et de l'amitié
dont ces groupements témoignent en-
vers leurs amis des localités du vallon
de St-Imier. A l'issue de l'assemblée,
un apéritif , ainsi qu'un excellent repas
auquel prenaient part également les
dames et les invités, a été servi par
des membres dévoués de la société. Au
cours de la soirée, M. Daniel Overney
a porté un toast à l'Union et à la
Patrie. L'orateur a brossé un tableau
de la région, de l'évolution de la société
contemporaine et des perspectives d'a-
venir.

Cette rencontre a permis aux parti-
cipants de passer quelques heures de
franche amitié, dans une ambiance des
plus détendues. Rappelons que les ori-
gines de la Société Philanthropique
Suisse Union remontent à près de cent-
quarante ans. Ses fondateurs, des jeunes
gens de Sonvilier, ont jeté ses bases
à une époque où le mysticisme et le
secret du compagnonnage étaient floris-
sants sur le continent européen. De
société secrète qu'elle était à l'origine,
l'Union est devenue une société dis-

crète. Par des actions tangibles, elle
poursuit des buts humanitaires en fa-
veur d'œuvres régionales, sur le plan
national. Elle s'efforce également à
promouvoir le vrai et le bien.

(gl)

Explosion à la station
d'incinération

La police cantonale communique que
lundi une explosion s'est produite à la
station d'incinération des ordures, aux
Evalllns, à Moutier. L'explosion est due
à une accumulation de gaz dans la par-
tie supérieure du foyer. II y a des dé-
gâts pour 10.000 fr., mais un acte cri-
minel est à exclure d'emblée. II y aura
quelques perturbations dans le ramas-
sage des ordures, (kr)

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •

En eu de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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NEUCHATEL

Monsieur Charles Boss ;
Madame Hélène Kohler, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Fivaz-Wehren et leurs enfants

Caroline et Pascal, à Rheinfelden ;
Madame et Monsieur Florian Reist-Kohler, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges-André Kohly-Reist et leurs enfants

Frédéric et David, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Boss ;
Monsieur et Madame René Matthieu, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds ; \
Monsieur et Madame Georges Mojon, leurs enfants et petits-enfants, à

Dombresson et à Neuchâtel ;
Madame Marie Criblez, à Bienne, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Béguin, à Neuchâtel, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Annen-Soguel, à Yverdon et leurs

enfants ;
Monsieur Henri Soguel, à Baulmes,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Charles BOSS
née Annie KOHLER

leur chère épouse, fille, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 62e année, après de longues années de maladie et de grandes
souffrances supportées avec courage et résignation. :

2000 NEUCHATEL, le 4 février 1980.
(Petit-Catéchisme 25).

Vous tous que j'ai aimés, qui
m'avez aidé, merci.
Approchez-vous doucement de ma
tombe, ne pleurez pas, pensez com-
bien j'ai souffert, laissez-moi re-
poser en paix.

L'incinération aura lieu jeudi 7 février.
Culte à la chapelle du -crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Sur Dieu reposent mon salut et ma
gloire ; le rocher de ma force, mon
refuge est en Dieu.

Psaume 62, v. 8.
Madame et Monsieur Maurice Berger-Stunzi, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle et Evilard ;
Monsieur et Madame Willy StUnzl-Ciana. leurs enfants et petits-enfants,

au Locle, Les Brenets, Préverenges et La Chaux-de-Fonds ;
Les descendants de feu Christian Gander ;
Les descendants de feu Jacob Stiinzi ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Louise STUNZI
née GANDER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 93e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 5 février 1980.

Le culte sera célébré jeudi 7 février, i 10 h. 30, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Grand-Rue 1, 2400 Le Locle.
Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser à l'Hôpital

du Locle, cep. 23-1333 ou à l'Aide familiale, cep. 23-3341.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La Boucherie - Charcuterie F. BERGER
Rue A.-M.-Calame 12 - Le Locle

sera fermée jeudi matin 7 février pour cause de deuil
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SONCEBOZ

La famille de

Monsieur Jean-Jacques MONNIN
Industriel et maire

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son grand deuil, remercie du fond
du coeur toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Les messages de condoléances, les envois de fleurs, les dons, les
touchantes paroles de consolation et les hommages rendus à leur
cher disparu , lui ont été un précieux réconfort.

Sonceboz , février 1980.
Les familles affligées.



Mystérieux incendie à Kaboul
Les troupes soviétiques se livreraient au pillage
Une centaine de boutiques du bazar de Kaboul ont brûle durant les premières
heures de la matinée, dimanche, et l'incendie a pu être déclenché pour dissimuler
des pillages commis par les troupes soviétiques, a-t-on annoncé hier de sources
diplomatiques occidentales.

Selon les mêmes sources, il est peu probable que les forces rebelles soient à
l'origine de l'incendie, car il a éclaté après le couvre-feu de 23 h., c'est-à-dire à
un moment où la ville est sérieusement contrôlée par les troupes et véhicules

blindés soviétiques.

NOMBREUX VOLS
Un di plomate, qui a demandé à

conserver l'anonymat , a déclaré qu 'il a
été .signalé au coin s des récentes semai-
nes des vols de « blue jeans » et d'appa-
reils électri ques clans les boutiques de
Kaboul , perpétrés par les soldats soviéti-
ques. « Nombre de soldats soviétiques
semblent être des réservistes, et pas très
sûrs. On dit clans le bazar qu 'ils ont pro-
voqué l'incendie de 3 h. du matin pour
dissimuler leur pillage ».

Par ailleurs, selon des sources occiden-
tales dignes de loi , des combats ont été

signales dans la province de Badakhs-
han , où les forces rebelles , bien coordon-
nées, sont équipées dans certains cas de
mortiers pris à l'ennemi, et peut-être
d'obusiers.

Le « Times of Inclia » a annoncé pour
sa part hier qu 'un groupe d'insurgés mu-
sulmans contrôleraient la plus grande
partie de la province de Nangahar, à

l'est du pays. Seule la capitale provin-
ciale , Jalalabad , reste sous contrôle gou-
vernemental.

« Les troupes afghanes clans la région
ne semblent pas avoir beaucoup de cœur
au combat contre les rebelles... elles ré-
pliquent lorsqu 'elles sont attaquées,
mais comme une simp le formalité », note
le correspondant du journal.

Enfi n , un dirigeant du Parti social-dé-
mocrate afghan , organisation nationa-
liste qui revendique 18.(X)() membres à
Kaboul , a déclaré le même jour que la
guerre sainte (J1HAD) serait déclarée
contre les Soviétiques le 8 mars prochain
si leurs troupes ne quittent pas l'Afgha-
nistan , et si des élections libres ne sont
pas organisées, (ap)

Première dec aration chinoise
A a Conférence du desarmement a Genève

Au cours de sa première intervention
devant la Conférence du désarmement
qui a repris ses travaux hier à Genève, la
Chine a critiqué en termes vifs l'Union
soviétique.

Tout au long de la première décennie
du désarmement, a déclaré notamment
M. Zhang Wenjin , « cette super-puis-
sance » a présenté chaque année au
moins une proposition de désarmement
tout en faisant simultanément un « pas
de géant » dans son armement.

Sous le couvert de slogans alléchants,
comme « détente », « sécurité pour
tous » et « non recours à la force »,
l'URSS poursuit « agressivement » sa

politique de débordement de 1 Europe et
sa politique d'agression, d'ingérence et
de subversion dans de nombreux pays
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.

L'intervention en Afghanistan montre
que la pratique de l'agression et de l'oc-
cupation militaire ne se limite plus à l'in-
térieur de la « grande communauté »
(réd.: des pays communistes) mais
s'étend au tiers monde et aux pays isla-
miques, a affirmé M. Zhang Wenjin.

Le délégué chinois a été interrompu à
deux reprises par le représentant de
l'URSS qui estimait que les déclarations
du délégué de Pékin étaient une « provo-
cation » qui ne pouvait que détourner la
conférence de ses tâches réelles, (ats)

Nuances au sujet de la détente
Réunion de l'Internationale socialiste à Vienne

Des nuances dans l'appréciation de
la politique de détente (est- elle glo-
bale ou peut-elle être divisée ?) sépa-
rent les leaders des partis membres
de l'Internationale socialiste (IS), qui
se sont réunis hier à Vienne, esti-
ment les observateurs.

En effet, si toutes les délégations
ont été unanimes pour condamner
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan, que M. Jim Callaghan, chef
du parti travailliste britannique, a
qualifié de « monstruosité », des di-
vergences sont apparues dans les ex-
posés faits mardi après-midi devant
la presse par plusieurs chefs de délé-
gation en ce qui concerne la défini-
tion même des relations est-ouest et
la conduite à adopter aussi bien vis-
à-vis de l'URSS que des Etats-Unis.

M. Callaghan a formule I exigence de
voir l'URSS retirer ses troupes d'Afgha-
nistan. Il a cependant souligné que la ra-
tification des accords Salt-2 était de l'in-
térêt commun des deux super-puissan-
ces, mais que l'on ne pouvait parler de
détente qu 'à la condition qu'existe une
« volonté globale de détente » de part et
d'autre.

De son côté, M. Joop den Uyl , chef du
Part i socialiste néerlandais, a insisté sur
la nécessité de rétablir « le dialogue in-
terrompu ». Il a proposé que l'IS prenne
l'initiative de contacts entre Washington
et Moscou, citant en out re comme exem-
ple d'une détente « divisible », la signa-
ture de l'accord quadripartite sur Berlin
alors que la guerre du Vietnam était en
pleine escalade.

M. Kalevi Sorsa, président du Part i
social démocrate finlandais , a quant à lui
fait le point sur les deux ans de travaux
du plan de désarmement de l'IS. Il a
tenu à souli gner que dans les « circons-
tances présentes », il était particulière-
ment important de ne pas perd re de vue
que l'un des buts de l'IS , était de parve-
nir à un « désarmement global ».

Dans son discours d'ouverture, le

chancelier autrichien Bruno Kreisky a
mis en évidence le fait que « l'invasion
soviétique en Afghanistan » ne devait
pas faire « disparaître » les autres foyers
de tension (le Moyen Orient), car, a-t-il
affirmé, nous reconnaissons l'interdépen-
dance des crises ». (afp )

Affrontement
Au Guatemala

Trente-sept personnes ont été tuées à
la suite d'une embuscade, au nord du
Guatemala. Un porte-parole de l'année a
indiqué hier que neuf soldats et un offi -
cier ont été tués au cours de l'embuscade
même.

Il a ajouté que l'attaque a eu lieu lundi
après-midi , contre un camion de soldats
dans l'Etat de Quiche, où se trouvent
certains des paysans qui ont occupé
l'ambassade d'Espagne, la semaine der-
nière.

Selon ce porte-parole, les assaillants
ont attaqué à la grenade et à l'arme
automatique, et'les soldats ont répliqué
pour se dégager, (ap)

A la suite de la destruction de 1 am-
bassade de France à Tripoli et du
comportement inadmissible des autori-
tés libyennes, le gouvernement français a
décidé de rappeler l'ambassadeur de
France, M. Charles Malo, et ses collabo-
rateurs de la chancellerie dip lomatique,
annonce le Quai d'Orsay.

Le gouvernement français a signifié
aux autorités libyennes le rappel d'un
nombre égal d'agents de la représenta-
tion libyenne à Paris, (ap)

L'ambassadeur de France
à Tripoli rappelé

Entre,la Tunisie et la Libye

Une véritable offensive contre le ré-
gime du colonel Kadhafi a été lancée en
Tunisie, depuis les événements de Gafsa:
hommes politiques, radio-télévision et
journaux sont mobilisés pour stigmatiser
celui qu'ils appellent « le fou de Tri-
poli ».

Parallèlement, la Télévision tuni-
sienne diffuse chaque soir, depuis ven-
dredi, des témoignages de membres du
commando arrêtés à Gafsa. Unanimes,
tous répètent qu 'ils ont été entraînés
dans les casernes libyennes, et armés par
la Libye, pour tenter une opération de
« renversement du régime en Tunisie ».
Ils ont affirmé que « les autorités libyen-
nes entraînaient d'autres groupes, no-
tamment de Soudanais, Egyptiens et Sy-
riens, en vue de les envoyer dans leur
pays pour nourrir la subversion ».

Par ailleurs, un assez grand nombre de
ressortissants tunisiens résidant en Li-
bye, plusieurs centaines semble-t-il , ont
été expulsés par les autorités libyennes
ces deux derniers jours , et ont déjà rega-
gné la Tunisie, (afp, ap)

Rien ne va plus

t rois hommes armes ont contraint
hier un syndicaliste belge M. Joseph van
der Voort , à leur remettre 27 millions de
francs belges (environ 1,5 million de
francs suisses) prélevée dans la caisse des
indemnités chômage de la ville de Mol, a
annoncé la police.

Deux des trois bandits ont séquestré la
famille de M. van der Voort pendant que
le troisième accompagnait ce dernier à
son bureau et le contraignait à ouvrir le
coffre.

M. van der Voort et sa famille ont été
relâchés sains et saufs, (reuter)

Hold-up en Belgique

Conférence sur la charte des Nations-Unies
Le droit de veto remis en question

Les pays du tiers monde représentés à
la cinquième session de la Commission
spéciale sur la Charte des Nations Unies,
ont soulevé la question du droit de veto.
La majorité des pays en voie de dévelop-
pement ont souligné que l'organisation
mondiale était dans l'incapacité de faire
appliquer les sanctions décidées contre
certains pays à cause de vetos émis au
sein du Conseil de sécurité.

Toutefois, selon M. Keith Beavan,
membre du secrétariat de l'ONU, l'ac-
cent a surtout été mis sur la nécessité
« d'une aide des pays riches aux pays
pauvres par l'intermédiaire des Nations
Unies ».

La cinquième session de la commission
qui a commencé le 28 janvier, et doit du-

rer un mois, doit être axée sur deux ques-
tions majeures: le règlement pacifique
des conflits et la définition d'un projet
praticable pour un système de sécurité
mondial et collectif.

Au terme de la session présente, les ré-
sultats obtenus pourraient prendre la
forme de propositions visant à la tenue
d'une conférence générale sur une révi-
sion de la Charte, en accord avec les re-
commandations de la commission spé-
ciale, (ap)

Dans l'ouest de l'Iran

Selon Radio-Téhéran, six oléoducs et
gazoducs ont explosé lundi soir au Khou-
zestan, région pétrolifère de l'ouest de
l'Iran. Selon la radio, les explosions se
sont produites à 12 kilomètres d'Agha-
jari, et ont été suivies de « gigantes-
ques » incendies qui n'ont été maîtrisés
que huit heures après, hier matin.

Le responsable de la Compagnie ira-
nienne des pétroles à Aghajari a précisé
que l'explosion avait affecté deux gros
gazoducs, transportant l'un du gaz natu-
rel vers la raffinerie d'Abadan , l'autre du
gaz liquéfié vers le port de Mahshar, sur
le golfe Persique, ainsi que quatre petits
oléoducs.

Attentats contre
des oléoducs

En Pologne

Le comité d'autodéfense paysanne de
Zbrosza Duza (région de Radom, centre
de la Pologne) a lancé un mot d'ordre de
grève pour protester contre une perquisi-
tion effectuée le 1er février dans l'église
du village et au domicile du curé, l'abbé
Czeslaw Sadlowski.

Dans un communiqué parvenu aux
correspondants de la presse occidentale,
le comité exige que des excuses soient
faites par écrit à l'abbé Sadlowski et que
lui soit restitué un duplicateur saisi au
cours de la perquisition.

A titre « d'avertissement » aux autori-
tés, le comité invite les agriculteurs de la
région à observer le 11 février une grève
de la fourniture du lait et à boycotter les
« pseudo-élections » législatives du 23
mars, (afp)

Grève du lait

Le gouvernement régional des Açores
refusera toute « offre d'hospitalité »
faite à l'ex-chah par les responsables de
la ville de Povoacao, sur l'île de Sao Mi-
guel, a déclaré hier M. Joao Mota Ama-
ral, président du gouvernement régional
des Açores.

M. Amaral a estimé que l'installation
de l'ancien monarque iranien dans
l'archipel des Açores, situé à 1240 km. de
Lisbonne, serait totalement « inoppor-
tune ». Les Açores se trouveraient « im-
pliquées dans des problèmes mondiaux
complètement étrangers à cette région »,
a-t-il ajouté.

Ces remarques font suite à des infor-
mations selon lesquelles cette offre pro-
posée par le maire de Povoacao, M. An-
tonio Medeiros Ferreira, aurait été
transmise au gouvernement régional
après que le Conseil munici pal eut donné
son approbation à l'unanimité.

Les Açores ne veulent pas
du chah

O PÉKIN. - Le comité permanent
du Congrès national populaire chinois
s'est réuni à Pékin pour examiner un
rapport dans lequel le vice-premier mi-
nistre, M. Deng Xiaoping, demanderait
un coup d'arrêt à la liberté d'expression
en Chine.

I # TUBINGEN. - La majorité des
professeurs de théologie catholique de la
Faculté de Tubingen (Bade-Wurtem-
berg), a voté contre le maintien de Hans
Kung comme enseignant à cette faculté.

® RYAD. - M. Brzezinski , conseiller
du président Carter, a quitté Ryad hier,
à l'issue d'une visite de 36 heures en Ara-
bie séoudite.
• SAN SALVADOR. - Le ministère

de l'Education du Salvador a été occupé
par des membres du Mouvement révolu-
tionnaire étudiant salvadorien (MERS),
qui détiennent à l'intérieur plus de 500
personnes en otage, dont le ministre lui-
même.
# SALISBURY. - Le président du

Front patriotique, M. Nkomo, a déclaré

qu'il va demander au gouverneur britan-
nique, Lord Soames, un report des élec-
tions, du fait des « terribles affronte-
ments » et des manœuvres d'intimida-
tion en cours.

® LONDRES. - Les grévistes de la
British Steel Corporation ont menacé
d'éteindre les hauts-fourneaux, si leurs
revendications salariales n 'étaient pas
très rapidement satisfaites.
# NEW YORK. - Un avion de ligne

soviétique retardé durant 27 heures à
l'aéroport Kennedy du fait de l'absence
de personnel au sol, est reparti lundi
soir, grâce à l'assistance d'une entreprise
privée, et à la suite d'un accord passé
sous l'égide du Département d'Etat
américain.
0 DAKAR. - L'écrivain Guineen Ca-

mara Laye est mort à Dakar, à l'âge de
53 ans, à la suite d'une longue maladie.
0 LIMA. - Un trafic d'enfants, volés

pour être vendus comme esclaves à des
colons, a été découvert dans une petite
localité andine du Pérou.

Phosphates pour l'URSS

Le Département américain du
commerce a bloqué hier l'envoi de nou-
velles livraisons de phosphates à l'Union
soviétique.

Cas phosphates sont utilisés pour la
fabrication des engrais nécessaires à
l'agriculture soviétique.

Le secrétaire au commerce, M. Philip
Klutznick , a indi qué que ces nouvelles
mesures avaient été acceptées par une
commission interministérielle qui est
chargée de réexaminer les licences à l'ex-
portation en direction de l'URSS.

Ces mesures, qui sont entrées en vi-
gueur hier, s'appliquent à toutes les li-
vraisons de phosphates, acide phosphori-
que et engrais phosphates.

Selon un expert, ces restrictions « sont
liées aux mesures d'embargo prises pour
les céréales » (ap)

Prévisions météorologiques
D'abord nuageux et encore quelques

averses éparses, surtout en montagne,
puis nouvelles précipitations à partir de
l'ouest, neige entre 1200 et 1600 mètres.

Niveau du lac
Hier à 6 h.30: 429,40.

Les USA bloquent
les livraisons

Banditisme
à Milan

Un homme armé a fait irruption hier
dans les bureaux milanais d'une filiale de
société américaine, la Raston Purina Ita-
lia , et a abattu un employé avant de
prendre sept personnes en otages.

Selon des sources policières, l'homme
serait armé de deux pistolets et d'explo-
sifs. Il a « parlé comme un fanatique «
dans les conversations qu 'il a eues par té-
léphone, avec des représentants de l'or-
dre.

D'après d'autres sources, il aurait
confié à ses otages quu 'il avait fait un sé-
jour dans un hôpital psychiatrique.

Cinq des otages sont des femmes, (ap)

Pour soutenir les dissidents tchécoslovaques

Simone Signoret et Yves Montand
participeront samedi à Munich à la re-
constitution théâtrale mise en scène par
Patrice Chereau du procès des membres
des dissidents tchécoslovaques, membres
du VONS (Comité des personnes injus-
tement poursuivi es).

Se trouvant à Munich pour promou-
voir cette manifestation , Simone Signo-
ret a expliqué qu 'elle ne tiendra qu 'un
petit rôle dans la reconstitution, mais
« l'on doit agir immédiatement quand
quelque chose d'horrible survient et ne
pas attendre d'argent ou de grand rôle ».

Elle a expliqué qu'elle et son mari
Yves Montand avaient envisagé de faire

un film sur l'intervention soviétique en
Tchécoslovaquie de 1968 mais que le
projet échoua.

La ville de Munich verse une subven-
tion de 25.000 marks pour la pièce, qui
sera d'autre part retransmise à la Télévi-
sion ouest-allemande et autrichienne.

La pièce a été présentée pour la pre-
mière fois à Paris, le 19 décembre dernier
à la Cartoucherie de Vincennes. Patrice
Chereau se trouvait à Prague à l'époque
du procès et sa pièce est basée sur les ré-
cits du procès que les membres des famil-
les des accusés, seuls autorisés à y assis-
ter, avaient faits ultérieurement, (ap)

Simone Signoret et Yves Montand à Munich

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On n'en est pas encore à tuer le
veau gras sur le 38e parallèle. Il
n'empêche que depuis quelque
temps les deux frères ennemis co-
réens en sont revenus à se faire
de timides courbettes qui ne doi-
vent rien à un hypothétique re-
tour aux anciennes coutumes de
politesse orientale.

En fait, après avoir failli, dans
les années 50, mettre le monde au
bord de la guerre mondiale, Co-
réens du Nord et du Sud, commu-
nistes et capitalistes, semblent
avoir découvert récemment les
avantages de la détente.

Et cela, étrange ironie du sort,
au moment même où sur le plan
mondial, cette même notion de dé-
tente vient de recevoir quelques
kilos de plomb dans l'aile, du côté
de l'Afghanistan.

Une crise mondiale qui pour-
tant ne devrait nullement assom-
brir le climat de la rencontre qui
aujourd'hui met en présence des
ambassadeurs des deux pays,
chargés de préparer la voie à des
conversations directes au plus
haut niveau.

Malgré la longue période de
guerre froide qui depuis quelque
27 ans paralyse les relations entre
Séoul et Pyongyang, cela n'est
certes pas la première fois que
des émissaires des deux régimes
antagonistes se rencontrent.

Mais alors que jusqu'ici, ces
contacts ont toujours plus res-
semblé à la cérémonie du pesage
avant un match de boxe qu'à une
réunion de diplomates, les discus-
sions d'aujourd'hui ont de fortes
chances d'être placées sous de
meilleurs auspices.

Les observateurs avaient en ef-
fet apprécié à sa juste valeur la
lettre adressée au début de l'an-
née par la Corée du Nord au pre-
mier ministre sudiste.

En acceptant officiellement la
proposition faite en décembre par
Séoul de reprendre le dialogue, le
gouvernement communiste du
président Kim il Soung avait en
effet franchi une étape capitale:
celle de la reconnaissance de la
Corée du Sud.

Aussi paradoxal que puisse pa-
raître ce rapprochement alors
même que le climat politique in-
ternational se dégrade de jour en
jour, plusieurs faits permettent de
l'expliquer.

Au nord, depuis plusieurs an-
nées déjà, le président Kin il
Soung s'efforce avec un succès
croissant de conquérir une place
indépendante au sein du mouve-
ment communiste mondial. Sa po-
sition face à l'invasion du Cam-
bodge par le Vietnam et au conflit
entre Hanoi et Pékin en est un
exemple explicite et ce n'est pas
sans raison qu'en froid à la fois
avec Hanoi, Moscou et Pékin, le
prince Norodom Sihanouk, quit-
tant la Chine, l'année dernière,
avait fait une très longue escale à
Pyongyang.

Quant à Séoul, le principal obs-
tacle à tout rapprochement avec
le frère ennemi du Nord tomba en
même temps que le président
Park Chung Hee sous les balles
de son assassin. Au point qu'une
des premières initiatives mar-
quantes de son successeur fut
d'inviter la Corée du Nord à re-
prendre le dialogue.

Pourtant, même si le but officiel
de la rencontre d'aujourd'hui est
d'entamer des négociations en
vue de la réunification, il ne faut
pas se leurrer. Le soleil va encore
se lever souvent sur le Pays du
matin calme avant que ce dernier,
à nouveau, ne fasse plus qu'un.

Cela dit, on aurait tort de faire
la fine bouche. La situation ac-
tuelle est trop délicate pour que
l'on n'apprécie pas à sa juste va-
leur cette accalmie en un point
traditionnellement « chaud » du
globe.

Roland GRAF

En attendant que
le veau engraisse


