
Vivres et médicaments pour le Cambodge
« Marche pour la survie » à la frontière khmero-thaïlandaise

Vingt camions de vivres et de
médicaments ont été remis hier à
la Croix Rouge thaïlandaise par
les 150 participants à « une marche
pour la survie du Cambodge ».

Ces 150 personnalités européen-
nes et américaines avaient de-
mandé, mercredi dans un appel
lancé par haut-parleur à la fron-

tière khmero-taïlandaise, de pou-
voir entrer au Cambodge pour dis-
tribuer ces 20 camions chargés de
deux cents tonnes de secours à la
population cambodgienne.

Après avoir attendu toute la
journée de mercredi une réponse
favorable, ils ont décidé de remet-
tre jeudi ces vivres et ces médica-

ments à la Croix Rouge thaïlan-
daise afin qu'ils soient distribués
aux réfugiés cambodgiens et à la
population - thaïlandaise fronta-
lière qui a été déplacée en raison
de la situation au Cambodge.

Les personnalités, médecins, écri-
vains, artistes, parlementaires, et élus
locaux , avaient participé à cette mar-
che pour attire»' l'attention de l'opi-
nion mondiale sur le drame de la po-
pulation cambodgienne.

Le docteur Xavier Emmanueli, pré-
sident de « Médecins sans frontières »
a remercié, en français, la Croix
Rouge, après quoi la chanteuse Joan
Baez a entonné une chanson en an-
glais intitulée « Liberté » et disant;
« Puis-je aller dans mon pays et être
libre... je n'ai plus faim ».

t Suite en dernière page

Joan Baez a interprété une chanson intitulée « Liberté «pour le peuple cambod-
gien. A droite, le responsable français de la « Marche pour la survie » et le

président de la Croix-Rouge thaïlandaise, (bélino AP)

Ministre libéré en Iran
M. Bani-Sadr remporte sa première victoire

Un militant américain (à droite) ac-
cueilli à l'aéroport de Téhéran pa r un

étudiant islamique, (bélino AP)

M. Abolhassan Bani-Sadr a rem-
porté sa première victoire sur les
« étudiants islamiques » depuis son
élection à la présidence de la Ré-
publique en faisant libérer, dans la
nuit de mercredi à jeudi, M. Nasser
Minatchi, ministre de « l'Orienta-
tion nationale », arrêté à la suite
de l'accusation portée contre lui de
« collaboration avec la CIA ».

« Les étudiants ne respectent même
pas le Conseil de la révolution et veu-
lent créer un gouvernement dans le
gouvernement », avait affirmé M.
Bani-Sadr, mercred i sitôt connu l'ar-
restation de M. Minatchi. Réuni dans
la soirée, le Conseil de la révolution lui
a donné raison.

Un autre camouflet leur a été infligé
par le nouveau chef de l'Etat et le
Conseil de la révolution qui ont fait
retenir à l'aéroport international de
Téhéran le groupe de cinquante mili-
tants américains invités par les « occu-
pants de l'ambassade des Etats-Unis à
venir se rendre compte en Iran des cri-
mes commis par les gouvernements de
leur pays avec la complicité du chah ».

Les Russes étaient là avant le coup d'Etat

¦

Révélations du nouvea u président afghan

Les troupes soviétiques seraient
entrées en Afghanistan avant le
coup d'Etat du 27 décembre: telles
sont les nouvelles révélations que
le nouveau chef de l'Etat afghan,
Babrak Karmel, a faites à un jour-
nal indien pro-soviétique « Pa-
triot », dont l'interview a été pu-
bliée hier.

Les versions données précédem-
ment par les gouvernements sovié-
tique et afghan indiquaient que
l'intervention soviétique avait eu
lieu le 27 décembre ou peu après.
Le président Karmel a également
révélé que M. Amin avait été jugé
et condamné à mort avant le coup
d'Etat par les autres membres du
Parti démocratique populaire afg-
han au pouvoir. A en croire M.
Karmel, Amin projetait de consoli-
der sa position avec l'aide de la
CIA américaine. « Dans ce plan, af-
firme-t-il, figurait une demande
prévoyant l'invasion de l'Afgha-
nistan par les troupes américaines,
chinoises et pakistanaises ».

M. Karmel a enfin déclaré qu'il
était arrivé secrètement en Afghanis-

tan après la prise de pouvoir par Amin
en septembre dernier et « qu'il avait
alors organisé les contacts nécessaires
pour faire l'unité du parti ». Il avait
ensuite mis les membres du comité
central au courant du complot dans la
deuxième semaine de décembre. C'est

alors que la majorité du comité et du
Conseil révolutionnaire avait décidé
de « demander d'urgence l'aide mili-
taire soviétique » en se fondant sur le
traité d'amitié soviéto-afghan.

| Suite en dernière page

Sans toucher aux loyers...
OPINION :
I

Un fossé, un trou, un abîme:
vers quoi sombrent nos finances
publiques ?

Si la grande glissade financière
pouvait s'arrêter sur le seuil de la
politique de nos moyens, nous
pourrions, pour un temps, repren-
dre notre souffle.

Telle est peut-être l'intention
du Conseil fédéral en coupant
dans le vif des subventions et re-
devances aux cantons. Mais la
méthode sent le soufre. On la re-
çoit mal dans les capitales des
Etats confédérés.

A Neuchâtel. rapidement,
comme ailleurs, on a dressé un
premier total, vague et 'provi-
soire, de la coupe sombre que
nous promet le Palais fédéral.
Une première estimation, ampute
notre budget de 14 millions de
francs. Une seconde approche, un
peu plus serrée, conclut qu'un
« trou » de 16 millions au moins
va être creusé dans nos finances
cantonales. Et quand on avance
16 millions on regarde plutôt vers
le haut, 20 millions ou plus, que
vers des dégâts moindres.

C'est dans ce contexte, un rien
fiévreux, que des discussions ar-
dues, très techniques vont s'en-
gager. L'affaire est d'importance
pour nous autres Neuchâtelois,
que les effets de la récession ont
fait chuter au rang du plus pau-
vre des cantons à revenu moyen
en attendant d'être les plus ri-
ches parmi les cantons pauvres.

Ces cantons à bas revenus,
aux moyens plus que comptés,
vont endurer encore plus dure-
ment que nous le couperet de
Berne.

Pourtant, le mois dernier, ces
cantons à faibles moyens finan-
ciers n'ont pas hésité à emboîter
le pas à la décision des banques
cantonales de porter de 4% à
4'/2% le taux hypothécaire. En
cela ils suivaient l'exemple de la
Banque Cantonale Zurichoise qui,
en la matière, donne le ton.

Nous, nous tenons ferme à nos
particularités dont la moindre
n'est pas de nous singulariser, ce
qui ne manque jamais de saveur.

Ainsi, notre Banque Cantonale
Neuchâteloise, prenant en
compte une somme d'arguments
forts, a décidé, elle, de n'augmen-
ter que d'un quart pour cent le
taux des prêts hypothécaires.

L'année dernière, la BCN n'a
amélioré que de 9,4 millions de
francs le montant de ses place-
ments hypothécaires ce qui les
porte au total arrondi de 637 mil-
lions de francs. En n'augmentant
que d'un quart pour cent, au lieu
d'un demi pour cent, la BCN suit
une volonté politique de mainte-
nir, autant que faire se peut, une
stabilité dans les loyers. En prin-
cipe donc, les propriétaires qui
n'ont pas diminué le loyer de
leurs locataires quand le taux hy-
pothécaire a baissé, ne devraient
pas l'augmenter. Sur le revers de
la médaille, un autre constat : en
limitant à un quart pour cent, au
lieu d'un demi, la BCN renonce à
des rentrées qui feront défaut
lors du bouclement de l'exercice.

La BCN verse 5V* % d'intérêts
à l'Etat, sur le capital de dotation
de 50 millions, plus une part du
bénéfice de la banque.

Le quart pour cent auquel la
BNC renonce dans l'augmenta-
tion du taux hypothécaire, met-
tant les banques commerciales en
situation de la suivre sur ce ter-
rain, va priver l'Etat d'une ren-
trée de 1,5 million de francs,
grosso modo.

Et rien ne garantit que les
loyers ne fluctueront pas. Ce mil-
lion et demi est une manière de
« cadeau » aux propriétaires fon-
ciers.

Alors, au moment où le
Conseil fédéral ferme l'écluse des
subventions et qu'il va manquer
au moins 16 millions à notre ni-
veau de flottaison, la commu-
nauté de la propriété foncière
neuchâteloise ne peut-elle vérita-
blement pas supporter, sans la ré-
percuter sur les loyers, un ajuste-
ment à 4'/2 pour cent du taux hy-
pothécaire ?

Cela nous rendrait du poids à
Berne...

Gil BAILLOD
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La CIA miraculeusement réhabilitée
Georges Bush, le candidat répu-

blicain qui gagna la première
épreuve du tournoi électoral dans
l'Iowa et dont la candidature à la
Maison-Blanche a le vent en poupe
se présente chaque fois à son audi-
toire comme I'« ex-directeur de la
CIA » alors qu'il pourrait aussi
bien monter en épingle le fait qu'il
servit comme ambassadeur auprès
de TONU et à Pékin, qu'il fut dé-
puté du Texas et secrétaire géné-
ral du parti républicain. L'insis-
tance qu'il met à mettre l'accent
sur son passage à la tête de la CIA
est l'un des faits les plus révéla-
teurs de cette course à la Maison-
Blanche.

De notre correspondant aux
USA: Louis WIZNIZER

En effet , il y a encore quelques
mois, la CIA avait fort mauvaise
presse aux Etats-Unis en raison des
« crimes » et des bévues dont elle
s'était rendue coupable et qui furent
révélés pal' la Commission Church.
Les tentatives d'assassinat contre des
dirigeants étrangère (celle, en particu-
lier rocambolesque, contre Fidel Cas-
tro), la surveillance (interception de
lettres, de coups de téléphone) à la-
quelle elle soumit , aux Etats-Unis, des
citoyens américains en violation des
lois, les coups d'Etat qu 'elle fomentait
avec plus ou moins de succès de par le
vaste monde (ses activités, particuliè-
rement déplorables , au Chili), ses er-
reurs de jugement et de prévisions
(elle fut surprise par les révolutions
portuguaise et iranienne , la guerre

d'Octobre, etc.) l'avaient couverte
d'opprobre et de ridicule.

La double crise iranienne et afghane
s'est chargée de dissiper en l'espace de
quelques semaines les doutes et les
craintes que la CIA inspirait à l'opi-
nion publique. Pour faire face à la me-
nace soviétique et aux révolutions
dans le tiers monde qui menacent les
intérêts américains, il n'est plus ques-
tion à Washington que de « lâcher la
bride » à la CIA. Hier encore objets de
moqueries, les barbouzes, qui s'étaient
associées aux gangsters pour tenter de
faire endosser à Fidel Castro une
combinaison de chasse sous-marine
empoisonnée ou pour faire tomber sa
barbe, qui avaient aussi organisé la pi-
teuse expédition de la Baie des Co-
chons et dont les exploits souvent dé-
risoires - mais onéreux - défrayèrent
la chronique et scandalisèrent l'opi-
nion lorsqu 'ils furent révélés, sont
priés aujourd'hui de reprendre du ser-
vice.

Non seulement ils se trouvent réha-
bilités comme par enchantement, mais
M. Carter a demandé au Congrès
d'ôter à la CIA les menottes que
l'amendemen t Hughes-Haynes lui
avaient passées en 1974; ce dernier in-
terdisait à la CIA d'entreprendre des
opérations clandestines qui n'avaient
pas été auparavant explicitement
autorisées par le président lui-même.
M. Carter qui s'était fait élire en pro-
mettant de ne pas travailler dans
l'ombre, comme certains de ses prédé-
cesseurs, de n 'entreprendre en politi-
que étrangère que des initiatives hon-
nêtes, conformes à la morale améri-
caine et susceptibles d'être expliquées

au public, a tenu la bride courte à la
CIA depuis son arrivée au pouvoir.
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EN SUISSE

Le coût de la vie a
augmenté de 0,3%

en janvier
Lire en page 15

GRAND CONSEIL
BERNOIS

Nouveaux moyens
à disposition
de la justice

Lire en page 11

LE PAQUET
D'ÉCONOMIES FÉDÉRALES

Insupportable
pour Neuchâtel

Lire en page 7

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Sévère correction
pour de vilains jeux

Lire en page 3

Nouvel attentat à Milan

Un homme a été abattu hier matin à Milan, par un commando de
quatre personnes, dont une femme, alors que, devant chez lui, il s'apprê-
tait à monter en voiture. La victime, M. William Vaccher, 26 ans, a reçu
au moins dix projectiles.

Peu après l'attentat, l'organisation terroriste « Prima linea » (pre-
mière ligne) a revendiqué l'assassinat, déclarant que M. Vaccher était
devenu un indicateur.

D'après des témoins, M. Vaccher a compris qu'une embuscade lui
était tendue, et a tenté de fuir. Mais le commando ne lui a laissé aucune
chance de s'échapper. La femme lui a donné le coup de grâce, avant de
s'enfuir en voiture avec ses complices.

M.Vaccher avait fait l'objet d'une enquête en 1979, à la suite du
meurtre du juge Emilio Alessandrini , à Milan. Il avait fait quelques mois
de prison, pour appartenance à une bande armée, puis il avait été libéré,
il y a quelques mois, (ap)

Un terroriste présumé abattu



Une «sculptrice» et un peintre-lithographe
A la Galerie d'Art du Club 44

Pour madame
Un menu

Filet de bœuf farci en croûte
Gratin de pommes de terre
Salade d'endives
Parfait mocca flambé

FILET DE BŒUF FARCI
EN CROUTE

Huit cents grammes de filet de bœuf;
100 g. de champignons émincés; oignon
et persil hachés; 50 g. de foie de veau ha-
ché; 50 g. de chair à saucisse; 3 cuillères
à soupe de panure; Vi cuillère à café de
sel; un peu de cognac ou de madère; 500
g. de pâte feuilletée; 100 g. de lard mai-
gre en tranches.

Parer le filet, le fariner et le rissoler lé-
gèrement; le laisser refroidir. Farce:
faire revenir dans le beurre les champi-
gnons, l'oignonet le persil. Ajouter en-
suite le foie de veau, la chair à saucisse.la
panure, le sel et le cognac (hors du feu)
et bien mélanger. Abaisser la pâte en
forme de rectangle. Disposer ensuite au
centre de la pâte le lard en tranches.
Tartiner le filet avec la farce et le dépo-
ser sur la pâte. Mouiller les bords de la
pâte et fermer comme un paquet. Dorer
à l'œuf et cuire à four moyen 45 minutes.

Ovulation de Lysbeth Doyer

Que c'est beau, les outils de l'arti-
san ! On a vu le mini-atelier de la
« sculptrice » hollando-suisse Lysbeth
Doyer et celui du peintre-graveur Jac-
ques Perrenoud. Les instruments arti-
sanaux ont eux-mêmes leur histoire; Il
faut les aimer pour bien s'en servir. Ce
fut une riche idée des deux artistes et
du Club 44 que de nous les montrer.

Pour Lysbeth Doyer, un des princes
de l'architecture, le professeur Alberto
Sartoris, architecte, essayiste, critique
et historien de l'art , a dit dans un ca-
hier des Editions de valeurs nouvelles
les phrases définitives qu 'il fallait. Il
écrit notamment: « Dans la sculpture
actuelle, l'image mouvante qui doit
susciter le rêve et, en même temps, en
favoriser l'adaptation à un cadre fonc-
tionnel dans un univers de lumière,
n'est certes pas celle qui a pour but ul-
time de laisser à chacun le pouvoir de
reconstituer, subjectivement, à sa
guise et selon ses propres intentions, la
représentation fu gace qu'il s'en fait.
Le créateur et sa sensibilité sont les
premiers en cause; ils voient et vont

beaucoup loin que le simple spectateur
anonyme. C'est à eux, en fait , qu 'il ap-
partient de transformer les systèmes
et les méthodes du sculpteur en un art
de prévision devant combler les vides
du monde lacunaire... Isolée dans le
désarroi déchirant, le désordre inso-
lent de nos jours, Lysbeth Doyer a
établi les bases sereines et bien stabili-
sées de son action productrice. En
pleine solitude et dans le renonce-
ment, elle est parvenue à ce dépouille-
ment de la forme qui devait aboutir au
style décanté des pièces mobiles de ses
« antiéchecs » qui sont des monu-
ments translatifs en réduction. »

Lysbeth Doyer, dans son art hau-
tain, sculptural et architectural, est
humanité frémissante, car elle donne
une forme définitive à ce quelque
chose qui va vivre dans l'espace mais
qui est « nous ». La nature, fugace et
mystérieuse sortie de l'air, de la terre
et des cieux, qu'elle est belle, mais
l'art, nous touche non pas plus, mais
autrement. Ici, nous avons la forme, la
matière, la pureté définitive dans les
mains.

PERRENOUD, LITHOGRAPHE...
Par rapport à Lysbeth Doyer, Jac-

ques Perrenoud est un baroque. Un
superbe d'ailleurs. Il y a là une sorte
de transfiguration des choses en pein-
ture; elle est systématique tout en res-
tant profondément poétique. Si Perre-
noud a approfondi l'art de .la . pierre
gravée, la lithographie, c'est en techni-
cien, en -typographe qu 'il est au pre-
mier chef , en homme de mains, on y
revient. Mais quelle diversité, dans ses
monotypes, lithos et autres expres-
sions de lui-même. S'il joue en vir-
tuose du caillou d'abord , de la presse

ensuite, c'est exactement comme le se-
meur déjà amoureux de ce qui procé-
dera de son geste dit auguste, blé qui
lève ou avoine nourricière. On voit
bien qu 'il caresse avec infiniment de
tendresse ses machines. Cela donne
des résultats éblouissants, car dès lors,
il manie la couleur avec une liberté
souveraine. Ce n 'est pas tout à fait
celle du peintre qui , lui , fait ce qu 'il
veut, peut se retoucher , repentir, cor-
riger. Le lithographe a certes licence
de se revoir , mais pas trop: ou bien il
efface tout et recommence. En mono-
type, pièce uni que comme le mot le dit
bien , plus encore. Perrenoud est pein-
tre, sa vision est colorée, et d'une
science de la composition (par consé-
quent du dessin) consommée. Une
telle unité dans le contraste, la géomé-
trie de Lysbeth Doyer et l'exubérance
de Jacques Perrenoud ont quelque
chose de tellement savoureux que ça
met l'eau à la bouche. J. M. N.

Soleil carré, litho de Jacques
Perrenoud

Médicaments : avec l'âge
Santé

Passé un certain cap de la vie,
les ennuis de santé ont une fâ-
cheuse tendance à augmenter.
Pour soulager et guérir, les médi-
caments prennent de l'importance,
mais les conditions de tolérance à
leur égard deviennent quelque peu
différentes. Afin d'en tirer le meil-
leur parti possible, il faut tenir
compte de ces circonstances.

FONCTIONS RALENTIES
L'appétit n'est plus aussi vigou-

reux qu'autrefois. L'activité physi-
que a diminué, le métabolisme est
plus lent. Les échanges sont atté-
nués. Souvent l'élimination uri-
naire est plus faible.

Cela revient à dire que des médi-
caments pris à doses usuelles met-
tront du temps à être transformés,
puis excrétés. Cette prolongation
de la durée d'effet n'est pas tou-
jours souhaitable. Ainsi, un médi-
cament pris régulièrement, plu-
sieurs fois par jour, comporte un
certain risque de surdosage. Une
posologie prudente devient indis-
pensable.

C'est une des tâches du médecin
que de modifier certaines chères
vieilles habitudes en fonction de
« nécessités thérapeutiques ».
Comment faire comprendre que le
médicament que l'on prend depuis
longtemps pour soulager des cri-

' ses sporadiques de rhumatismes
n'est soudain plus indiqué ?

ATTENTION AUX ADDITIONS
Avec l'âge, beaucoup de gens

suivent un traitement régulier
pour soutenir le cœur, maintenir
la tension artérielle, etc. Par ail-
leurs, de nombreux ennuis de
santé mineurs, tels que maux de
tête, embarras gastriques ou rhu-
matismes, n'exigent pas pour au-
tant le recours au médecin. Mais
l'addition des médicaments pres-
crits et de ceux achetés de son pro-
pre chef n'est pas sans risque: Ils
ne sont parfois pas compatibles.

Les additions intempestives,
même d'apparence anodine, à un
traitement médical, sans aviser le
médecin ou le pharmacien, sont
formellement déconseillées.

¦

SE FAIRE PLAISIR
Plus que jamais, avec l'âge, il

faut veiller à une nourriture saine,
équilibrée, variée et donner la
priorité à la qualité plutôt qu'à la
quantité. Et puis, il convient de ne
pas attacher plus d'importance
qu'il ne faut au poids des ans, mais

au contraire de profiter au mieux
de tout, de sa liberté, de son indé-
pendance, de sa disponibilité
aussi.

Car, ne l'oublions pas, se faire
plaisir conserve aussi en bonne
santé. L'âge n'a plus rien à y voir !

(OPTIMA)

Jeunes peintres neuchâtelois 1980
A la Galerie Jonas

Depuis sa récente existence, la Ga-
lerie Jonas, sise au Petit- Cortaillod et
dirigée par Guy de Montmollin, se
veut, avant tout, lieu de découverte et
d'expression de talents neufs. Défier le
« bon public » habitué aux valeurs sû-
res — celles reconnues jadis et naguère
comme sujets d'investissement(s) pos-
sible(s) - en lui proposant des œuvres
de peintres jeunes, encore non déga-
gés de l 'influence de leur(s) mdître(s),
relève d'une gageure que peu d'anima-
teurs privés peuvent tenir.

Bieler, Bodenmann, Bouille, Freu-
diger, Gattoni, Nicolet, Rufenacht,
Wyser, autant de jeunes peintres ta-
lentueux méconnus que la critique of-
ficielle ignore (malgré la renommée
dont chacun d'eux voudra bien se tar-
guer pour avoir eu, un jour, le plaisir
de lire son nom sous la signature d'un
critique occasionnel) et qui, au bord
du lac de Neuchâtel, jusqu'au tout dé-
but mars 1980, exposent entre trois et
cinq œuvres « représentatives » de
leur mode d'expression. Le référentiel
qui préside, en général, à chaque ver-
nissage - il peint comme; c'est l'élève
de; il me fai t  penser à; c'est du sous-
untel - il n'a pas manqué d'être de la
partie, appliqué qu 'il était aux an-
ciens élèves de l'Académie de Meuron,
de l'Ecole d'Arts chaux-de-fonnière ou
encore au seul autodidacte qui a le
bonheur de s'exprirrier sans avoir
suivi « d'écoles » ...Foin de cette mix-
ture grandiloquente et compassée !
Que reste-t-il, une fois  le menu pictu-
ral digéré 'i

L 'impression enthousiasmante que
la peinture dans le canton de Neuchâ-
tel ne se trouve pas à la remorque de
modes officialisées et que chacun des
artistes s'affirme -jette même un dé f i
selon les cas - en produisant un style:
l'importance formelle prévaut sur la
qualité du sujet.

Des toiles de Claude-Alain Bouille
aux taches colorées évanescentes sou-
tenant un univers de ciels ou de sols

tourmentés jusqu'aux vivaces hiéro-
glyphes de Jean-Luc Bieler, l'exposi-
tion se parcourt à la façon d'un laby-
rinthe dont le f i l  d'Ariane casse à cha-
que contour et où le monstre n'est pas
à craindre car repu, toutes les trois
enjambées, par le nouveau tribut of-
fert par les « adolescents » de la pein-
ture. Qu'Alain Nicolet ait négligé de
tendre parfaitement le support de ses
huiles aux tons chauds est, l'instant
suivant, oublié au profi t  des épures
très actualisées de Philippe Wyser
dont les crayons de couleur atteignent,
avec précision, le fondement d'un
monde où l'humain ne relève plus que
de la tristesse ou de la fantasmagorie.
Que les dissymétries noires et blan-
ches, mûrement composées, de Pierre
Gattoni fassent état d'une habileté ex-
ploitée, la fraîcheur des rouges sien-
nois de Philippe Rufenacht rétablis-
sent, trois pas plus avant, le droit à
une spontanéité positive. Et si Adrian
Freudiger s'en tient à une peinture
plus académiquement conventionnelle
où le sujet transparaît sous les cou-
leurs, la couleur n'est p lus que le sujet
même de la peinture dans les grands
formats jaunes ou bleus de Philippe
Bodenmann. Privilégier ici tel artiste
plutôt que tel autre serait fallacieuse-
ment s'embarquer dans la prophétie
ou dans la subjectivité: il y  a chez cha-
cun d'eux d'indéniables qualités qui se
confirmeront certainement par l'épu-
ration du style. Encore est- il malaisé
d'émettre un pronostic à partir du peu
d'œuvres exposées quand on sait
l'abondance de la production que cha-
cun serre dans ses cartons !
Une dernière remarque: il est plai-

sant de voir que huit jeunes peintres
font f i  de leur individualisme outran-
cier pour oser confronter, dans un
même lieu, leurs œuvres à celles de
leurs collègues. C'est là un état d'es-
prit et d'ouvertures rares que l'anima-
teur de la Galerie Jonas a raison de
préserver.

Francis DINDELEUX

Bibliothèques, discothèques,
ludothèques...

Notre temps

Après les livres et les disques, ce
sont les jouets et les jeux qui sont mis
à la disposition des jeunes et des
moins jeunes, selon un système de
prêts. Les « bibliothèques de jouets »,
appelées « ludothèques », sont nées
aux Etats-Unis dans les années trente
et se sont répandues en Grande-Bre-
tagne, en Scandinavie, en Allemagne
et en France, avant d'atteindre la
Suisse, ou la première fu t  ouverte en
1972 à Muenchenstein. Aujourd'hui, il
en existe dans toutes les grandes villes
de notre pays. Le premier cours de
formation pour « ludothécaires » or-
ganisé en Suisse romande est donné
actuellement à Lausanne et s'étend
sur quatre sessions.

Le but de la ludothèque est de f a vo-
riser le développement harmonieux de

l'enfant par le jeu, de lui offrir de bons
jouets dès son plus jeune âge et de
proposer une distraction saine et édu-
cative à toutes les personnes dont les
loisirs augmentent. Elle doit réunir
des jouets variés, venant de tous les
coins du monde et choisis pour leur
qualité artistique et leur pouvoir de
création et d'imagination. L 'utilisa-
tion de la ludothèque est payante,
mais l'abonnement ne couvre que par-
tiellement les frais de local, d'achat et
d'entretien des jouets et de prépara-
tion des jeux avant leur mise en loca-
tion. Un appui est souvent accordé
par les communes, les écoles, les asso-
ciations déjeunes et de parents, les fa-
bricants de jouets. Le personnel est
généralement bénévole.

(ats)

Vendredi 8 février 1980, 39e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Jacqueline, Jackie, Jacquie, Jac-
quot.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Une dizaine de manifes-
tants pro-khomeinystes sont abat-
tus par l'armée en Iran , tandis que
la crise de régime continue.
1974. - Les trois astronautes amé-
ricains de la cabine « Skylab » re-
viennent sur terre après être de-
meurés 84 jours - un record - en
orbite.
1973. - L'archevêque Makarios,
seul candidat, est réélu président
de la Républi que cypriote pour un
troisième mandat de trois ans.
1963. - A Bagdad, des rebelles as-
sassinent Abdoul Karim Kassem,
chef du gouvernement irakien, qui
est remplacé par Abdoul Salem
Arif.
1940. - En représailles de la mort
de deux soldats, les Allemands exé-
cutent un dixième de la population
de deux localités proches de Varso-
vie.

ILS SONT NÉS
UN 8 FÉVRIER:
Robert Burton, écrivain anglais
(1577-1640); John Ruskin, critique
d'art et sociologue britannique
(1819-1900); l'actrice américaine
Lana Tumer(1920).

• éphéméride •
- - - in s -

Société de musique

i L équilibre sonore d un ensemble de
musique de chambré est dés plus diffi-
ciles à réaliser, un tel ensemble grou-
pant fréquemment des solistes qui
font carrière. Le travail en commun de
tels musiciens n'est pas sans poser de
redoutables problèmes de compréhen-
sion, d'homogénéité, de personnalité.
Sans doute le travail du trio Risler se
situe-t-il au-dessus de ces contingen-
ces puisqu'il est composé de trois frè-
res. Tous trois sont en possession
d'une technique et d'une musicalité
exemplaires. Néanmoins la plus forte
personnalité du trio paraît être le pia-
niste. Jeu précis, clair, percutant, idéal
pour Frank Martin, Ravel, manquant
un peu d'ombres et de mystère dans le
trio en ut mineur op. 101 de Brahms.
La version qui nous fut offerte par le
trio Risler mercredi soir à la Salle de
musique pour le 8e concert de l'abon-
nement échappe à toute critique véri-
table: le style, la mise en place, les
tempi, tout est incontestable. Pour-
quoi cette exécution ne suscitât-elle
pas davantage d'enthousiasme ? Est-
ce dû au fait que les timbres du violon
et du violoncelle se ressemblaient
trop ? L'homogénéité des timbres est
une excellente chose, mais lorsque le
violon, plus velouté que brillant, rap-
pelle l'alto et que le violoncelle évoque
lui aussi cette sonorité intermédiaire,
il en résulte une absence de contrastes.

Le sentiment poétique fut là, néan-
moins il semble que la gravité et la
force concentrée de l'op. 101 ait man-
qué de passion intérieure, de faculté
de rêve, de brumes nordiques.

Le trio de Frank Martin sur des mé-
lodies populaires irlandaises constitue
sans doute l'une des partitions moder-
nes les plus accessibles à première au-
dition - les absents auraient dû être là
pour s'en rendre compte personnelle-
ment - avec ses dessins mélodiques ou
rythmiques tournés en tous sens, avec
ses évocations de fifres et musettes,
cette atmosphère de fête qui suggère,
à la fin de chaque mouvement, la su-
perposition de plusieurs thèmes popu-
laire. Excellente interprétation du trio
Risler, une exécution de référence qui
soulignait le pittoresque, la recherche
rythmique de la partition.

Venait pour terminer le merveilleux
trio de Ravel, dont on admirera ja-
mais assez l'incomparable richesse de
timbres, avec le piano qui rappelle la
harpe ou les cuivres. Certains ensem-
bles situent cette œuvre dans des tein-
tes « lever du jour »; le trio Risler
quant à lui la situe dans la lumière de
midi. Cela lui sied fort bien.

L'auditoire rappela longuement les
interprètes qui jouèrent en bis un pe-
tit trio de Beethoven, puis le premier
mouvement d'un trio de Haydn.

D. de C.

Trio Risler, piano, violon, violoncelle

Je ne suis pas seul à être frappé
des nombreuses fausses liaisons - ou
absences fâcheuses de liaisons —
qu'on entend sur nos ondes. On m'en
signale souvent.

Exemples des deux cas: Il pourra-
t-être... Le deu octobre...

Le Plongeur

La perle



Sévère correction pour de vilains jeux de mains...
Au Tribunal correctionnel

Dans les affaires de mœurs, on a
toujours tendance, au premier abord,
à réagir avec répulsion à l'égard des
coupables, à les regarder comme des
personnages particulièrement répu-
gnants. Mais dans ce domaine plus en-
core peut-être que dans celui des délits
contre l'intégrité corporelle ou contre
le patrimoine, il faut savoir considérer
les personnes au-delà de leurs actes.

C'est en substance ce qu'a dit hier le
défenseur de la principale accusée
comparaissant devant le Tribunal cor-
rectionnel. Et il avait bien raison.

Oui, à première vue, n 'importe quel
être équilibré frémit à l'énoncé de ce
qu'on reproche à Mme L. N.: des jeux
erotiques avec ses enfants, en particu-
lier sa fille de 13 ans, auxquels elle a
convié d'autres adultes. Trois hommes
sont à côté d'elle sur le banc des accu-
sés: des compagnons de rencontre,
d'un soir, d'un de ces soirs où L. N. et
sa fille C. buvaient, dansaient et agui-
chaient les hommes dans des bars, des
boîtes, des bals, jusqu'au petit matin.
D'une part, J. H., chez qui et avec qui
mère et fille se sont livrées à des ébats
répréhensibles. D'autre part R. S. et
P. S., avec lesquels un début de scéna-
rio identique a tourné court plus tôt.

Seulement, il faut voir le contexte.
Qui n'excuse évidemment rien, mais
qui explique beaucoup.

Nous n'entrerons pas dans les dé-
tails d'une affaire d'ailleurs jugée à
huis-clos et qui a occupé le tribunal
toute la journée alors qu'on croyait
voir le verdict rendu en fin de mati-
née. Il est pourtant équitable d'appor-
ter quelques nuances à des actes cou-
pables qu'on pourrait surestimer au
vu de la sécheresse des termes juridi-
ques et de la sévérité des sanctions
qu'ils ont valu à leurs auteurs.

Il faut savoir ainsi que les trois
hommes de cette affaire, qui ont au
demeurant manifesté une franchise
louable dans leurs dépositions, ont
joué un rôle bien effacé dans des évé-
nements qui par ailleurs semblent
n'avoir jamais dépassé le stade des ca-
resses un peu poussées et des exhibi-
tions. Ils ont été « dragués » et plus
spectateurs qu'acteurs. Ce n'est pas
faire preuve de phallocratisme aveugle
que de dire que l'essentiel des gestes
répréhensibles concernent les rapports
mère-fille. Or, il faut savoir aussi qu'il
n'y a pas, à proprement parler, mère
et fille. L'arrière-fond de cette affaire
est une situation familiale désas-
treuse, où le nom est à peu près la
seule chose commune à des personnes
qui se battent, s'ébattent et semblent
dériver au gré de leurs instincts.

Chronique judiciaire:
Michel-H. KREBS

Dès lors, c'est en accablant les fem-
mes de l'histoire qu'on ferait sans
doute preuve de sexisme. Bien sûr,
l'âge et la position sociale désignent
l'adolescente comme victime à proté-
ger, et la « mère en titre » comme cou-
pable à punir. Sur le plan juridique.
Mais sur le plan humain, ces longs et
pénibles débats, ce dossier sordide,
font apparaître plutôt que prévenus et
victimes sont piégés, et qu'en fait tout
est né de la rencontre de deux solitu-
des, de deux frustrations, de deux
âmes trop simples dans des corps en
manque de tendresse: celle d'une ado-
lescente et d'une femme de trente ans.
L'une, fille « naturelle » d'une ex-
femme de celui dont elle porte le nom.
L'autre, femme en instance de divorce

du même homme, après avoir été sa
maîtresse et avoir eu de lui, avant ma-
riage, un enfant que celui-ci n'a pas re-
connu. Elles souffraient visiblement
du même manque affectif , et lui appli-
quaient visiblement aussi le même re-
mède: leur complicité, leur fuite dans
la fête, l'alcool, les jeux de ce qui leur
apparaît sans doute comme leur seule
« valeur stable », leur corps... D'ail-
leurs, même physiquement, malgré la
différence d'âge, elles se ressemblent,
ces deux femmes qui se retrouvent en-
nemies, meurtries, après avoir été
complices et vengeresses: chez l'une
comme chez l'autre, on pourrait dire
qu'un corps de femme emballe une
mentalité d'enfant.

Il se trouve cependant que la loi
protège strictement - et à juste titre !
- les enfants qui ont l'âge de l'être,
même s'ils vivent trop tôt une vie
d'adulte; elle n'a pas à tenir tellement
compte de ceux qui, blessés par la vie
d'adulte, régressent dans des compor-
tements infantiles.

En l'occurrence, le tribunal s'est
montré un applicateur très rigide de
cette loi. On peut même tenir pour
fort sévère, compte tenu de l'ensemble
des faits et circonstances, la « note »
que les protagonistes de cette lamen-
table affaire doivent payer. Le juge-
ment, en effet, reprend pratiquement

O Le tribunal était présidé par
M. F. Boand. Fonctionnaie nt
comme jurés Mme A.-M. Gilg et M.
J.-C. Blaser. Le Ministère public
était représenté par M. H. Schup-
bach.procureur général. Mme M.
Roux occupait les fonctions de
greffier.

Conseil des Associations patronales:
Changement de président

Le Conseil des Associations patro-
nales a di f fusé  hier le communiqué
suivant:

Ce Conseil, qui est une émanation
des trois associations patronales de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, vise à re-
grouper les forces industrielles et pa-
tronales en faveur du développement
de la région.

Sous l'active présidence de M. Phi-
lippe Braunschweig, le Conseil a en-
trepris, au coure de ces dernières an-
nées, une série de démarches et mené

des travaux dans différents domaines.
Citons notamment: entreprise et in-
formation, orientation et formation
professionnelle face aux possiblités
d'emplois offertes par l'industrie, in-
sertion des jeunes dans l'entreprise,
nécessité d'améliorer les voies d'accès
à la région, développement régional,
contacts avec les autorités.

Au cours de sa première séance de
l'année, le Conseil a adressé ses vifs re-
merciements à M. Braunschweig, qui
a conduit les travaux du Conseil de-
puis sa création en 1972. Pour une pé-
riode probablement intérimaire, M.
Jean-Claude Jaggi a été appelé à la
présidence.

Lors de cette séance, le Conseil a
marqué tout particulièrement son in-
tention d'appuyer les efforts qui sont
faits actuellement pour promouvoir le
développement régional. L'implanta-
tion d'activités nouvelles est au centre
des préoccupations des industriels
membres du Conseil. Ils souhaitent
que dans les différents domaines (fis-
cal, habitat, culturel) rien ne soit né-
gligé pour attirer dans notre région les
forces vives, notamment les cadres et
les professionnels, dont elle a besoin
pour assurer son avenir, (comm)

sans les adoucir les réquisitions du Mi-
nistère public. L. N. malgré ses déné-
gations sur différents points, est re-
connue coupable de l'essentiel des
faits qui lui sont reprochés, et se voit
infliger, pour attentat à la pudeur des
enfants, avec la circonstance aggra-
vante qu'il s'agissait d'enfants confiés
à ses soins, une peine de 12 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 17 jours
de préventive subie. Avec hésitation,
malgré son casier vierge, le tribunal lui
octroie le sursis, mais en fixant le délai
d'épreuve au maximum: 5 ans. Il
confie en outre le dossier à l'autorité
tutélaire, en vue d'examiner d'éven-
tuelles mesures tutélaires pour son
fils. Sa part des frais est arrêtée à 1450
francs. Les trois hommes sont aussi re-
connus coupables d'attentat à la pu-
deur des enfants, le tribunal estimant
que même s'ils ne connaissaient pas
l'âge de l'adolescente, ils devaient
prendre la précaution de s'en assurer,
malgré les circonstances dans lesquel-
les les rencontres se sont déroulées
(dans des établissements publics, en
toilettes et maquillage de soirée, etc.).
J. H. écope ainsi de 3 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans
moins 12 jours de préventive, et 600 fr.
de frais. R. S. de 2 mois d'emprisonne-
ment moins 7 jours de préventive,
avec sursis pendant 2 ans et 450 fr. de
frais. P. S. d'un mois d'emprisonne-
ment moins 7 jours de préventive,
avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. de
frais.

Salle Croix-Bleue: 20 h. 30, Michel
Biihler.

abc: 20 h. 30, Julie Lawrence Quartet.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation, (fh. 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: 11-17 h.
Club 44: expos. I.. Doyer, sculpteur , et J.

Perrenoud, peintre, 18-20 h. .10.
Galerie Manoir: expos. Kolos-Varv et

Mariotti , 15-19 h.
Hiblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des .Jeunes: 13 h. 30- 18 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21 , me Neuve 11.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancïng.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

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

tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes ( I ) . -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 -

vendred i 14-17 h.
Pro Senectute. Fond, pour la vieillesse:

tél. 23 20 20.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heu-
res, Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 221017 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., (él .
^ 

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
Corso: 20 h. 30, Les Chariots en délire.
Eden: 20 h. 30, I comme Icare; 23 h. 15,

Oriental Mue.
Plaza: 20 h. 30. Vacances meurtrières à

Hong Kong.
Scala: 20 h. 45. Le secret de la banquise.
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Mini-tournoi de go: Le tout jeune
club de go de la ville organise samedi 9
février dès 14 h. au café ABC un petit
tournoi amical. Jouées avec handi-
caps, les parties sont ouvertes même
aux débutants et permettront aux
amateurs de go de définir leur niveau
face aux trois joueurs « ôe kyu » de la
ville.

A l'abc: Ce soir, 20 h. 30, concert de
jazz avec Julie Lawrence Quartet. Des
thèmes de jazz « classique », avec la
chanteuse Julie Lawrence, Gaspard
Glaus (piano), P.-F. Massy (basse) et
Alain Petitmermet (batterie). Samed i,
20 h. .'!() , au Gymnase, Bois-Noir, Los
Jaivas, la nouvelle musi que d'Amérique
latine. En collaboration avec le Centre
de Rencont re.

Au Tribunal de police
Réuni mercred i sous la prési-

dence de M. Claude Bourquin , as-
sisté de Mlle Lionella Asticher,
fontionnant comme greffière, le
Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds a dû s'occuper
d'une dizaine d'affaires: II a pro-
noncé les condamnations suivan-
tes: H. M., 50 fr. d'amende et 50 fr.
de frais pour avoir enfreint le règle-
ment de police et l'arrêté du
Conseil généra l sur les taxes relati-
ves à l'occupation du domaine pu-
blic; C. R., 7 jours d'emprisonne-
ment, 50 fr. d'amende et 330 fr. de
frais pour ivresse au volant; B. B.,
5 jours d'emprisonnement, 30 fr. de
frais pour détournement d'objets
mis sous main de justice; S. J., 15
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et 60 fr. de
frais pour vol; J.R., 40 fr. d'amende
et 50 fr. de frais pour infraction à
la LCR-OCR; J. B., 150 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour in-
fraction à l'ordonnance fédérale
sur les épizoties; G. S., 40 fr .
d'amende et 25 fr. de frais pour in-
fraction à la LCR-OCR. Enfin , le
tribunal a condamné R. R. à 15
jours d'emprisonnement , 50 fr.
d'amende et 175 fr. de frais pour
ivresse au volant.

Du 3 au 15 septembre prochain

Grand concours de « L'Impartial »

,e tirage au sort. De droite à gauche: M. Jean-François Dubey, adjoin t
le direction de l'agence de voyages du TCS; M. Jean-Louis Perret, pre-
mier secrétaire de la Préfecture; M. William Kohler fond é de pou voir de
L 'Impartial; M. Jean Ryser de l'administration et Mme Denise Loba, se-

crétaire, (photo Bernard)

Visite de la Grèce, de la Turquie
et de la Yougoslavie. 4264 kilomè-
tres de mer en 13 jours. De nom-
breuses escales: Katakolon, Istam-
bul, Kusadasi , Rhodes, Santorin,
Mykonos, Le Pirée, Corfou et Du-
brovnik notamment. Tel est le for-
midable voyage qu'accompliront
Mlle Catherine Boillat (16 ans) de
La Chaux-de-Fonds et Mme Rose
Zedi du Locle. Ces dernières en ef-
fet, ont eu la chance d'être dési-
gnée par le tirage au sort. Elles ont
ainsi gagné les deux premiers prix
du grand concours de « L'Impar-
tial », soit cette croisière qui sera
organisée du 3 au 15 septembre
prochain à l'intention de nos lec-
teurs. Toutes les personnes intéres-
sées par ce magnifique voyage peu-
vent dès maintenant s'inscrire au-
près de l'agence de voyages du
TCS, avenue Léopold-Robert 88.

Pour gagner l'un des 52 prix, il
s'agissait rappelons-le de traquer le
cliché « L'Impartial - la Voix d'une
région » durant le mois de décem-
bre dans les pages de notre quoti-
dien. Ce concours était passable-
ment difficile puisque 50% seule-
ment des participants ont fourni la
réponse exacte (deux insertions le
12 décembre, six le 15, cinq le 18,
trois le 22, trois le 27 et quatre le 28
décembre). Au total, 4018 lecteurs
y ont pris part contre 3793 l'année
dernière. Seuls, 2007 concurrents
perspicaces, qui ont répondu avec
exactitude aux six questions, ont
participé au tirage au sort qui s'est
déroulé en présence de M. Jean-
Louis Perret, premier secrétaire de
la Préfecture des Montagnes neu-
châteloises. Ce tirage au sort a
donné les résultats suivants:

Premier prix, deux places pour le
voyage « L'Impartial » Grèce, Tur-
quie, Yougoslavie du 3 au 15 sep-
tembre 1980, valeur 3000 francs:

CATHERINE BOILLAT,
POINT DU JOUR 20, EN
VILLE.

Deuxième prix, une place pour le
voyage « L'Impartial », Grèce,
Turquie, Yougoslavie du 3 au 15
septembre 1980, valeur 1500
francs:

ROSE ZEDI, CHALET 6, LE
LOCLE.

3e au 17e prix, un abonnement à
L'Impartial:

POUR UNE ANNEE:
Maria Roth, Convers 73, Re-

nan;
Jeanne Rebetez, Eclair 12, En

ville;

Patricia Tissot, Girardet 21,
Le Locle.

POUR SIX MOIS:
Betty Vaudroz, Champ-du-

Noud 80, Les Brenets;
Marcel Ducommun, Doubs 153,

En ville;
Gaston Gauthier, Haut-du- Vil-

lage 3, Cortébert;
Maurice Huggler, Dos-la- Velle

19, Reconvilier;
Nelly Ehrsam, Alouette 8, St-

Imier.
POUR TROIS MOIS:
Ariette Béguelin, Nord 165, En

Ville;
Marguerite Matthey, Bout- du-

Lac 261, Les Taillères;
Hélène Guinchard, Charles-

Naine 22, En ville;
Madeleine Etienne, Forges 25,

En ville;
Catherine Burri, Winkelried 41,

En ville;
Willy Andrié, Tertre 16, Le Lo-

cle;
Madeleine Addor, Posenaz, But-

tes.
Du 18e au 52e prix, un livre:
Ernest Wiser, Cbe-Grieurin 3, En

ville; Albert Ducommun, Reuse 7, En
ville; Michel Waeber, Bouleaux 15,
En ville; Maya Vuilleumier, Jonchè-
res 55, St-Imier; Charles Schlichtig,
Croix-Fédérale 27c, En ville; Martine
Brasey, Henri Perret 9, Le Locle; Ni-
cole Droz, Crêt-Georges 53, Trame-
lan; René Fluckiger, Parc 153, En
ville; Marie-Thérèse Luthi, Crêt
108a, La Sagne; Lucien Beuret, Hôpi-
tal 6, Saignelégier; Suzanne Gagne-
bin, Prés 44, Tramelan; Edith Jean-
quartier, Croix-Fédérale 40, En ville;
Jean-Louis Vuille, Pont 19, En ville;
Marcel Jeanneret, Grand- Rue 24,
Les Ponts-de-Martel; Marcel Boi-
chat, Le Boéchet; Robert Stoop, J.-
P. Zimmermann 11, Cernier; Yvette
Favre, 1er Août 1, En ville; Lucienne
Hasler, Prés 59, Tramelan; Paul Ba-
dertscher, Sociétés 37, Sonvilier; An-
dré Perrenoud, 22 Cantons 41, En
ville; Antoine Bonnet, Poste, Les
Planchettes; Pierre-André Vuilleu-
mier, Jonchères 55, St-Imier; Denise
Kehrli, Le Verger, St-Martin;
Bluette Carrel, Faubourg 9, Dom-
bresson; Jules Baume, Jura 179, Les
Breuleux; Michelle Clémence, Quarre
24, Couvet; Germaine Forster, Monts
29, Le Locle; Alice Bonnet, Village,
Le Cerneux - Péquignot; Albert
Gnerro, 1er Mars 12b, En ville; Isi-
dore Girardin , Bois-Noir 1, En Ville;
Oscar Bosquet, Bellevue, Les Verriè-
res; Marie-Thérèse Jeangros, Progrès
149, En ville; Marie Cattin, Midi 14,
Le Locle; Henri Balmer, Grenier 27,
En ville; Dorette Schneeberger,
Abraham-Robert 49, En ville.

La Grèce, la Turquie et
la Yougoslavie en bateau

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48

CE SOIR à 20 h. 30

MICHEL BUHLER
Location dès 19 h. 30

Places non numérotées P 3276
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A vendre au Locle
rue du Crèt-Vaillant

IMMEUBLE
de 8 appartements de 2, 3 et 4
pièces, chauffage général au ma-
zout.
Estimation cadastrale Fr. 227 000.-.
Prix de vente Fr. 150 000.-.
Etude Pierre Faessler, notaire, Le
Locle, Grande Rue 16, tél. (039)

i 31 71 31.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) *J ^  sf k  In
Ville et extérieur ^»«* ¦ w m W

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 sous-trai-
tance en petite mécanique et par-
ticulièrement Electro-érosion ainsi
que fraisage par commande numé-
rique.

M É C A N I C I E N
expérimenté, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre HD 3431, au bureau
de L'Impartial.

C^R̂ ^̂ aBriM̂  "SU I ̂  S

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

« Chez BEBEL » vous apprécierez
LES MOULES DE BOUCHOTS

LES CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

et, servies séparément,
DEUX TRUITES

avec salade pour Fr. 14.—

Toujours le vendredi soir
LES PIEDS DE PORC

de chez Montandon pour Fr. 7.50

k AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
t VENDREDI SOIR et SAMEDI SOIR

P TRIPES 4
DIMANCHE AU MENU .

f FILETS MIGNONS 1
P AUX MORILLES, GARNIS 4
L Grande et petite salles entièrement rénovées j
fcv à disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. Am
y  On prendrait encore quelques PENSIONNAIRES 

^
 ̂

Tél. (039) 
31 30 38 

Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

CAFÉ-RESTAURANT DES CHASSEURS
LES ENTRE-DEUX-MONTS — Tél. (039) 31 60 10

CE SOIR vendredi 8 février

Soirée plateau de fromage
franco-suisse

Chariot de salades
Vendredi 15 février

Souper tripes
Pour les 2 soirées: ambiance accordéon

Vendredi à 20 h. 30 — Samedi à 17 h.
Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

— Samedi à 20 h. 30: pas de cinéma —

Les égouts du Paradis
Partir à l'aventure sans quitter sa ville. Le casse le plus
inattendu du siècle, avec Jean-François Balmer 12 ans

\ M Notre spécialité
I ¦ \ U <lu mois

Àr̂  w
! pt» TOURTE

U« SAINT-,
|H HONORE |

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 - LE LOCLE j

Tél. (039) 3113 47

A vendre au Locle
rue de la Côte,, un

immeuble
locatif
comportant studios et apparte-
ments.

Estimation cadastrale Fr. 377 000.-.

Prix de vente Fr. 330 000.-.

Etude Pierre Faessler, notaire, Le :
Locle, Grande Rue 16, tél. (039)
31 71 31.

m o'on
9 VENDREDI et SAMEDI !

W DANSE
' ^gf avec Fanf an Les Myosotis ;

^  ̂ Bon de consommation
payable à l'entrée

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

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

A vendre

MAISON
FAMILIALE

de 4 pièces, moderne, avec dépen-
dances, jardin , situation ensoleil-
lée.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude !
Alain Matthey, avocat-notaire, rue
de France 11, Le Locle, tél. (039)
31 10 92 -93.

A louer pour cause imprévue

DOMAINE DE
MONTAGNE
21 poses de pré et
35 poses de pâturage boisé.

Libre au 1er mai 1980.

Les offres sont à adresser au pré-
sident de l'Asile agricole, 2125 La
Brévine, jusqu'au 20 février 1980.

M ^WJE HORLOGERIE
Q^ffl* BIJOUTERIE
^^ J I ORFÈVRERIE

M Eric JOSSI
^^fw' D.-JeanRichard 1
^^StoL. LE LOCLE
^S"̂ fc» Tél. (039) 31 14 89

A louer au Locle

Primevères 7

un appartement
de 4 pièces, Fr. 380.—, charges
comprises

un appartement
de 3 pièces, Fr. 345.—, charges
comprises.

Ces appartements ont été remis à
neuf.

S'adresser à Zénith - Movado S.A.,
J.-C. Humbert-Droz, gérant, tél.
(039) 34 11 55.

A vendre

FORD Escort
1300 GT
expertisé, 68 000 km.
Fr. 2500.—.

Tél. (039) 31 23 39.

L'HÔTEL DE L'AIGLE À COUVET
est à louer pour le 1er août 1980 (éven-
tuellement avant), pour cause de fin de
bail-
Etablissement de très bonne réputation ,
conviendrait à cuisinier capable.
Financement assuré.
Tous renseignements par Pierre Fanti,
Couvet. Tél. (038) 63 13 70.

J'ACHÈTE

PIECES DE MONNAIE
EN ARGENT

Fr. 5.— Fr. 16.—
Fr. 2.— Fr. IL—
Fr. 1.— Fr. 5.50
Fr. 0.50 Fr., 2.50 , n „

Tél. (039) 31 53 87 — Je viens sur place.

Je cherche pour l'été ou l'automne 1980
un

APPARTEMENT
de 4 pièces, au Locle ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-129, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2301 La Chaux-de-

, Fonds.

A louer un ensoleillé, tranquille

appartement de 3 pièces
avec balcon, pour le 1er mai 1980 ou plus
tôt ,
3e étage, rue des Jeanneret, Le Locle
Location mensuelle Fr. 215.50, charges
excl.
Pour visiter, téléphoner au (039) 31 16 90.

OECIILCO m
A louer au Locle, Vergers 22, pour tout
de suite ou date à convenir

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 365.—, charges Fr. 120.—. Tout
confort.

Garage à disposition.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41.

A remettre au Lo-
cle, rue des Carda-
mines, dès le 30
avril 1980

conciergerie
d'un immeuble de 5
étages, appartement
moderne de 3 piè-
ces à disposition,
salaire à déduire du
loyer.

Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57.

Immeuble
Envers 39, Le Locle
A louer

STUDIO
MEUBLÉ
tout de suite ou
date à convenir.
Fr. ' 298.—, charges
comprises.

M. Mahler, Belle-
vue 29, Le Locle,
tél. (039) 31 40 68.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

DEUX PNEUS D'ÉTÉ Firestone 165x13
à 50%. Fr. 30.— les deux. Tél. (039)
26 01 71.

PIANO, état neuf , Burger-Jacobi. Tél.
(039) 23 97 55.

TABLEAU, signé M.-C. Bodinier. Tél.
(039) 23 97 55.

ARMES anciennes et modernes. Tél.
(039) 22 30 85.

POTAGER À BOIS, plaque chauffante.
Dimensions: 70-75 cm. x 50 cm. environ.
Tél. (039) '22 31 37.

À DONNER plusieurs grands chiens,
mâles et femelles, contre bons soins. SPA
Neuchâtel, tél. (038) 31 37 75.

PLUSIEURS CHATS à donner contre
bons soins. S. P. A., tél. (039) 26 71 63.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

PERDU ANORAK K-Way bleu foncé,
neuf. Au Locle. Tél. (039) 31 72 18. Ré-
compense.



L'Association cantonale honore un membre du club
Assemblée générale des lutteurs loclois

C'est sous la présence de M.
Louis Senn que les lutteurs du Lo-
cle ont récemment dressé le bilan
de l'année écoulée. Les partici-
pants ont ainsi eu l'occasion
d'écouter le rapport présidentiel et
celui de l'entraîneur, Patrick Gi-
rard. Ils ont ainsi pu se convaincre
que leur société est très vivante et
peut envisager l'avenir avec séré-
nité. La société est aussi fière de
compter un membre d'honneur de
l'Association cantonale neuchâte-
loise de lutte, en la personne de M.
Hermann Widmer qui se dévoue
sans compter, depuis plusieurs an-
nées, pour une cause qui lui est
chère.

M. Louis Senn , président s'est
d'abord plu à brosser le tableau de
l'année écoulée. Celle-ci fut particuliè-
rement chargée pour le club loclois,
puisqu 'il a notamment organisé à la
fin du mois d'août 1979 la fête ro-
mande des garçons, dont la présidence
de l'organisation fut confiée à M. Her-
mann Widmer. Malgré de mauvaises
conditions météorologiques, cette
compétition qui réunit près de 200
jeunes compétiteurs connut un franc
succès et chacun se plut à relever la
manière dont elle fut mise sur pied et
se déroula.

Par ailleurs, en 1979 toujours, les

lutteurs du Locle prirent part au chal-
lenge des Montagnes neuchâteloises
qui se dispute entre les membres des
clubs loclois et chaux-de-fonniers. Le
club de la Mère-commune organisa en-
core une autre manifestation impor-
tante et désormais traditionnelle: celle
du challenge de la ville du Locle.

Enfin , autant les membres juniors
que seniors ou les écoliers ont parti-
cipé à un grand nombre de rencontres
organisées par divers clubs, ne man-
quant pas de s'y distinguer à chaque
reprise.

RÉSULTATS DU
CHAMPIONNAT INTERNE

M. Senn communi qua également à
l'assemblée les résultats du champion-
nat de lutte interne du club. Chez les
écoliers, le favori logique, Claude-
Alain Jeanneret s'est imposé. Rappe-
lons que ce je une lutteur a décroché le
titre de champion romand , catégorie
1965, lors de la dernière fête romande
des garçons lutteurs du Locle. Quant à
ses camarades de club, ils ont obtenu
les résultats suivants: 2. Philippe Ni-
colet 3. Pierre-André Spahr; 4. Ignas
Barras; 5. Yves Duvanel; 6. Marcel
Lesquereux; 7. Patrick Gogniat. Le
vainqueur Claude-Alain Jeanneret a
remporté le challenge Charles Lesque,-

reux. Chez les seniors, l'entraîneur,
Patrick Girard s'est imposé. Il a ainsi
remporté le challenge des Sports. Il
est suivi de Bernard Schlatter (2e),
Bernard Pauli (3e), Pierre Kaufmann
(4e) et Charles-André Lesquereux (5e).
Accidenté, Patrice Favre n 'a pu pren-
dre part à cette compétition interne
au club.

NOMINATION ET RÉCOMPENSE
Durant l'assemblée, M. Marcel

Pauli , un des vétérans parmi les lut-
teurs qui resta actif juqu 'à l'année
dernière a exprimé le désir de se reti-
rer de la compétition. Ses camarades
lutteurs du club lui ont remis à cette
occasion un souvenir. M. Pauli restera
néanmoins toujours à la disposition de
son club et ne manquera jamais de
faire bénéficier les jeunes de sa longue
expérience de la lutte et d'ainsi pou-
voir prodiguer d'utiles conseils. Quant
à l'entraîneur du club, M. Patrick Gi-
rard , qui a déjà accroché à son actif un
palmarès éloquen t et dont l'avenir se
présente sous les meilleurs aspects, il a
été nommé membre honoraire. Le pré-
sident du club, ensuite d'une requête
de l'entraîneur, a demandé aux mem-
bres de faire preuve de plus de disci-
pline lors des entraînements ou lors
des inscriptions aux fêtes de lutte.
L'assemblée a d'ailleurs laissé le soin,
au comité, d'établir à ce sujet un rè-
glement.

STABILITÉ AU COMITÉ
Enfin , l'assemblée a pris officielle-

ment connaissance, avec beaucoup de
satisfaction que l'un de ses membres,
M. Hermann Widmer a été nommé
membre d'honneur de l'association
cantonale neuchâteloise de lutte, lors
de l'assemblée cantonale de Chézard -
Saint-Martin. C'est en remerciement
de ses nombreuses années d'activité et
des multiples services rendus au Club
des lutteurs du Locle que M. Widmer
a fait l'objet de cette flatteuse nomi-
nation. Président d'organisation de
plusieurs manifestations, M. Widmer
s'est par ailleurs rendu à la mi-janvier
à l'assemblée romande de Mont-sur-
Rolle pour rendre officiellement

... compte de la fête romande dif Locle.
Aucune démission n'étant parvenue,

le comité n'a subi aucun changement
et se présente de la manière 'suivante
pour l'année 1980: président, M. Louis
Senn; vice-président, M. Alex Hirtzel;
caissier, M. Claude Lesquereux; secré-
taire, Mme Lina Pauli; matériel, M.
Charles-André Lesquereux; asses-
seurs, MM. Roger Pauli , Charles Les-
quereux et Jean-Claude Nicolet. En-
traîneur, Patrick Girard, (jcp)

M. Hermann Widmer, un actif mem-
bre au sein du club loclois récemmen t
nommé membre d'honneur de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de

lutte.

Depuis 1955 on n'avait plus vu pareil crue !
Que d'eau aux Ponts-de-Martel

Les fortes pluies de ces derniers jours
alliées à la fonte des neiges ont consi-
dérablement grossi le cours du Bied
des Ponts-de-Martel. Si l'on songe que
ce ruisseau peut être franchi au plus
fort de l'été l'on est stupéfait de la
transformation !

Depuis les inondations de 1955, le
niveau de l'eau n'avait jamais été aussi
haut. Ce phénomène démontre l'utilité
des travaux entrepris à l'époque pour
curer l'emposieu car il n'y a pas de

doutes, l'eau serait montée aussi haut
qu'en 1955 si l'écoulement n'avait pas
été amélioré.

Il faut reconnaître que ce petit lac,
de près d'une centaine de mètres de
large et de près de cinq cents mètres
de long a belle allure et l'on serait
tenté de naviguer. D'ailleurs certaines
personnes n'ont pas manqué l'occasion
de joindre l'utile à l'agréable en vo-
guant allègrement tout en récupérant
des « billons » emportés par l'eau, (ff)

Que coûtera et que rapportera le gaz naturel ?
Avant la prochaine séance du Conseil général du Locie

Tous les aspects de la question rela-
tive à la prochaine introduction au Lo-
cle du gaz naturel, dont les membres
du Conseil général auront à se préoc-
cuper lors de leur prochaine séance
fixée à ce soir, semblent bien théori-
ques pour les Loclois. Toutefois, plu-
sieurs milliers d'entre-eux seront con-
cernés de manière pratique d'ici quel-
ques mois. Ce sont bien entendu les
abonnés au Service du gaz qui tout
d'abord recevront la visite d'un spé-
cialiste qui étudiera les appareils à gaz
dont ils disposent. Peu après, une lettre
émanant des Services industriels les

avertira en détail de la situation pour
chaque appareil. Selon l'état de ce der-
nier, les usagers se verront offrir l'une
des trois solutions suivantes :

Si l'appareil est moderne et compte
moins de 8 à 10 ans d'âge et qu'il est
facilement convertible l'opération se
fera gratuitement ; si l'appareil est
vieux de plus de 10 ans, la conversion
pourra se faire avec d'importantes
adaptations à un prix modéré. Selon les
cas entre 50 et 200 francs. Un devis
sera joint.

Enfin , si l'appareil est inconvertible,
l'abonné recevra un prospectus et une

invitation à se procurer un nouvel
appareil à des conditions très
abordables indique le Conseil
communal dans son rapport au Conseil
général concernant le programme
générai Ce l'introduction du gaz naturel
dans le réseau loclois. Les cas difficiles
seront traités spécialement en accord
avec les services sociaux de la ville.

DÈS L'ÉTÉ 1981
D'autre part , ainsi que nous l'avons

vu dans un précédent article,
l'introduction du gaz naturel dans la
Mère-commune des Montagnes neuchâ-

teloises reviendra à 5 millions 800.000
francs. La charge financière pour l'une
des trois premières années s'élèvera à
540.000 francs et pour l'année 1980 il
faudra dépenser 900.000 francs pour
entreprendre une première tranche de
travaux indispensables pour que cette
réalisation puisse se dérouler selon les
prévisions.

(La distribution du gaz naturel est en
effet prévu pour l'été 1981.)

Le Conseil communal a par ailleurs
estimé les recettes qui proviendront des
ventes de ce gaz. C'est ainsi qu 'il a
établi un tarif à appliquer dès la
distribution de cette nouvelle énergie.

UN SYSTÈME DÉGRESSIF
Ces tarifs ont été harmonisés sur le

plan cantonal , donnant ainsi suite à la
demande expresse du législatif loclois.
La proposition commune se résume
selon les trois thèses suivantes : un
même tarif pour tous les usagers ; un
tarif basé sur un système dégressif ; un
abonnement perçu de façon uniforme.
Le système dégressif , note l'exécutif , et
l'abonnement permettent de répartir
sur tous les usagers les charges fixes
dues à la nécessité des relevés, de la
facturation et de l'entretien des
installations. Cet abonnement a été fixé
à 5 francs par mois ou 60 francs par
année.

Quant au tarif du gaz, il sera calculé
par tranche, selon un système dégressif ,
en rapport avec la consommation.
Ainsi, de 0 à 4000 kwh par an, le gaz
reviendra à 0,14 fr. le kwh. Voici les
autres tarifs : de 400 à 5400 kwh par
an , 0,10 fr. le kwh ; de 5401 à 6800 kmh
par an , 0,07 fr. le kwh et de 6801 à plus
de kwh par an. 0,05 fr. le kwh.

LES RECETTES PRÉSUMÉES
Sur cette base, la commune du Locle

a établi ses recettes prévisibles. Elle
estime qu 'immédiatement après la
conversion, le nombre des abonnés
devrait être de 2400. La majeure partie
de ceux-ci (2200) se situeraient dans la
première tranche. En fonction des tarifs
envisagés les recettes présumées,
basées sur des quantités de gaz connues
avec passablement de précision
devraient s'élever à 2 millions 793.400
francs : en tenant compte d'une
consommation estimée à 47 millions de
kwh. Le compte pertes et profits relève
le Conseil communal serait de 106.300
francs seulement, alors qu'il s'élevait
en 1978 à 538.700 francs.

U est d'autre part intéressant de
relever que l'exécutif établit , dans un
tableau comparatif , que les frais
d'exploitation enregistrés en 1978, poul-
ie gaz, s'élèvent à 1 million 286.900
francs pour l'achat de 8 millions 571.000
de kwh alors que ces mêmes frais
seront de 2 millions 721.500 francs pour
l'achat de 50 millions de kwh.

UNE SOLUTION INTERESSANTE
Depuis plusieurs années le problème

du gaz au Locle est posé. A de
nombreuses reprises des conseillers
généraux ont fait part de leur
inquiétude devant l'augmentation
constante des prix de cette énergie
alors obtenue par craquage.

Il semble, bien que la solution
proposée soit de nature à résoudre tous
les problèmes. Ce soir, les conseillers
généraux seront appelés à confirmer les
options prises par la commune ; car si
notre génération doit faire résolument
face à une grave difficulté, en fonction
des événements actuels, il s'agit bien de
celle de l'approvisionnement en
énergie, (jcp)

Mercredi 8 février à 8 h. 30: 161 m3/seconde
Les fantaisies du Doubs

Une fois de plus, ces jours-ci, le
Doubs a manifesté sa bruyante pré-
sence en déversant dans les rapides,
en aval de l'Hôtel du Saut-du-Doubs,
ses flots impétueux au rythme de 161
m3-seconde.

Dépassant de 3,64 m. sa cote normale,
la rivière a atteint, mercredi matin,
à 8 h. 30, le point culminant de la crue
qui, ces derniers jours, a gonflé déme-
surément tous les cours d'eau de l'Eu-
rope occidentale.

Aujourd'hui, sagement, le fleuve
amorce une lente descente, mais tout
laisse présager qu'il offrira, durant
plusieurs jours encore, un magnifique
spectacle, celui d'un lac immense s'é-
tendant de Villers-le-Lac aux hôtels du

Saut-du-Doubs et d'une chute rarement
aussi belle.

Et tous les chemins conduisant vers
ces sites enchanteurs sont en bon état
et parfaitement accessibles aux prome-
neurs, (rm)
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Le Locle
Casino, 20 h. 30, Les égouts du paradis.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. 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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Cercle Ouvrier: Aujourd'hui , 20 h.
15, match au loto organisé par la fanfare
La Sociale du Locle.

Au cinéma Casino: Vendredi 20 h.
30, samedi 17 h., dimanche 14 h. 30, 17 h.
et 20 h. 30 (samedi soir pas de cinéma),
« Les égouts du Paradis » avec Francis
Huster. Un film impressionnant, une
aventure hors-série (12 ans).

CE SOIR, A 20 H. 15
Salle de la FTMH, Le Locle

Match
au loto

de la Société d'aviculture
32 tours 3 cartons

Marchandise fraîche de nos éleveurs.
P 3662
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OCCASIONS
Citroën CX 2400 GTI, 79, 9000 km
Citroën 2400 Super, 1979, 10 000 km
Citroën GS Break, 1978, 21 000 km
Citroën CX Pallas, 1976, 51 000 km
Citroën CX 2200 Sup. 76, 75 000 km
Mazda 323 GL, 78, 22 000 km
Peugeot 304 SLS, 75, 78 000 km
Mercedes 230, 1973, révisée
Opel Ascona 1600, aut., 75 60 000
Volvo 265 Break aut., 76. 74 000 km
Volvo 145 Break, 1973, 95 000 km
Toyota Cressida 2000, 78, 31 000 km
Citroën GS Break, 1974, 67 000 km
Toyota Copain, 1978, 48 000 km
Mini 1275, 1976, 42 000 km
Mini 1000, 1973, 75 000 km
Renault 5 TS, neuve
Mazda 616, 75, 52 000 km
Lancia Cp 2000 HPE, 77, 48 000 km
Lancia Cp 1600 HPE, 76, 75 000 km
BMW 525, 1974, révisée
BMW 520, 1975, 78 000 km
BMW 3,0 S, 1977, 38 000 km
BMW Touring, 1972, révisée
2 CV 6, 1976, 49 000 km
Citroën GS break, 78, 22 000 km
VW Golf 1600, 1975, 70 000 km
VW Passât, 1975, 65 000 km
Lada 1200, 1976, 32 000 km
Renault 17 TL, 1976, 68 000 km
Peugeot 504 GL, 1978, 59 000 km
Citroën GS break, 74, 67 000 km
BMW 2500 autom., 1971, 90 000 km
Renault 18 GTS, 1979, 10 000 km
Ford Capri 3L GT, 1976, 49 000 km
Range Rover, 1974, 80 000 km
VW bus, 9 places, 1971

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en exposition

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

LOCAUX COMMERCIAUX
dans immeuble moderne au centre
de la ville.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, entièrement refaits à
neuf , fourneau à mazout relié à la ;
citerne centrale, salle de bain
(douche), rue du Doubs.

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 8 pièces, tout confort, balcons,
très ensoleillé, près du centre.

STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, service de conciergerie, as-
censeur, rues du Locle, Crêtets,
Jardinière.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

A louer immédiatement ou pour
dafe à convenir:

; 1 appartement de 2 pîèces
avec hall, cuisine et salle de bain
avec WC et une cave

1 studio meublé
comprenant 1 chambre, 1 hall, 1
cuisine et 1 salle de bain avec WC
et 1 cave.

Pour traiter: Gérance A. Quinche,
Serre 106, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 12 73.

Famille nombreuse cherche

maison familiale
avec jardin, à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre FX 3457, au bureau
de L'Impartial.

Haefliger & BCaeser SA | HIC
Matériaux - Bois - Carrelage B81»

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur -
magasinier

en possession du permis voiture pour son dépar-
tement Bois.

Prendre rendez-vous par télélphone au (039)
23 32 32.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir

manœuvre-serviceman
débrouillard et consciencieux.

Faire offres ou se présenter au
GARAGE P. RUCKSTTJHL, rue Fritz-Courvoisier 54,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22.

Nous engageons:

1 boîtier or qualifié
Demandons: connaissance et expérience complète £de la boîte or.

Offrons: poste indépendant, séparé de la pro-
duction pour exécuter seul des séries
limitées de boîtes joaillerie et autres
spécialités.

Faire offres écrites ou se présenter. m

CZZ3
Jkô^ VILLE DE
¦Ljyiji LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Le Conseil communal,

( vu les articles 64 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par le Bureau
d'architecture Biéri 4- Pelletier,
au nom de RAOUL GUYOT SA,
pour l'agrandissement de l'usine
actuelle, côtés nord et ouest, à
l'usage d'entrepôts sur deux ni-
veaux, à la rue NUMA-DROZ 10-
12 sur les articles 27, 913 et 2894
du cadastre de La Chaux-de-Fds,
après démolition des bâtiments
Numa-Droz 14 a, Progrès 11 a et
13 a.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et

| des constructions, 2e étage, Mar-
ché 18, du 1 au 15 février 1980.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

On demande

électronicien
en radio
et télévision
si possible avec certificat de chef
technique afin de prendre la res-
ponsabilité de la construction et
l'entretien d'un réseau de télédis-
tribution.
Région de travail: canton de Neu-
châtel. '

Salaire en fonction des responsa-
bilités.

Faire offres sous chiffre 14-900034 ,
à Publicitas SA, 2800 Delémont.

Concours de projets d'architecture
pour l'Université de Neuchâtel

(Jeunes Rives)

Modification du règlement

Le concours s'adresse à tous les
architectes inscrits au Registre
suisse des architectes (Reg. A),
dont le lieu de domicile profes-
sionnel ou privé est situé dans le
canton de Neuchâtel, ou inscrits
au Registre neuchâtelois des archi-
tectes (selon l'article 130 A de la
Loi cantonale sur les constructions
du 12.11.1957, modifiée le 22.11.
1978) avant le 1er janvier 1979.
L'inscription et la remise des do-
cuments de base (dépôt Fr. 300. )̂
se font au secrétariat de l'Univer-
sité, av. du ler-Mars 26, à Neuchâ-
tel, dès le 14 janvier et jusqu'au

< 15 février 1980.
Les questions et demandes de ren-

i seignements pourront être trans-
mises par les concurrents inscrits
jusqu'au 20 février 1980.

L'organisateur: E. Jeannet,
! recteur de l'Université

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
La Chaux-de-Fonds, Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune
vendeuse
et

vendeuse
expérimentée
pour son rayon articles de ménage.

Places stables et bien rétribuées.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 23 10 56.

OEC ULCO m
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87-87a , tout de suite ou date à convenir

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 282.—, charges Fr. 80.—.

studio meublé
Loyer Fr. 311.50 tout compris

appartement de 5 pièces
Loyer Fr. 585.—, charges Fr. 120.—.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41.

A LOUER
quartier de l'Abeille
dans immeuble avec chauffage gé-
néral

libre tout de suite
appartement 2 pièces, salle de bain,
service de conciergerie inclus, prix
du loyer Fr. 200.— + acompte
chauffage Fr. 80.—

pour le 1er avril 1980
appartement 3 pièces, salle de bain,
3e étage, prix du loyer Fr. 280.—
+ acompte chauffage Fr. 80.—

pour le 1er mai 1980
appartement 3 pièces avec douche,
rez-de-chaussée, prix du loyer
Fr. 220.— + acompte chauffage
Fr. 80.—.

Téléphoner au (039) 23 13 23.

A vendre

RENAULT 14 TL
année 1977, 28.000 km., en très bon état.

Tél. (039) 51 13 85, aux heures des repas.

>fiWr Lunetterie ^M
W centrale 

^
1 Lunetterie

centrale

Lunetterie
centrale

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

Tout le monde n'a pas ||
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Vous l'obtiendrez gra- , . L

^cieusement auprès de /  %J$\ *$
chaque station urbaineX

 ̂
"v f [  EH

AVIS en louant une /^ ĝîJSj/ E5
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Avec Fr. 75 OOO.-
devenez propriétaire EN VILLE DE
NEUCHATEL d'une g

SURFACE DE VENTE
DE 140 m2

avec vitrines, dans immeuble rési-
dentiel et commercial.
Construction soignée, matériaux de
toute première qualité, accès facile
à tous véhicules, places de parc à
proximtié.
Coût mensuel Fr. 2000.- y compris
amortissement.
SEILER & MAYOR S.A.
Neuchâtel, Promenade-Noire 10
Tél. (038) 24 59 59

A louer pour le 30 avril 1980 ou à con-
venir

appartement de 3 pièces,
tout confort, ascenseur. Maison tranquil-
le.

Tél. (039) 22 25 73.

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

comme bureaux ou atelier
à 4 pièces, hall, WC, réduit, accès
par deux ascenseurs et cage d'es-
caliers.

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

Renseignements par DEVO S. A.,
. case 605, 4600 Olten, tél. (062)

22 63 63, int. 41.

âsasa
EXCEPTIONNEL

I T V  
couleur d'occasion Pal-

Secam, revisés et garantis.

De Fr. 590.— à Fr. 990.—
10 jours à l'essai.

GRATIS



32e assemblée ordinaire des délégués à Cortaillod
Société cantonale neuchâteloise des tireurs sportifs

Quinze des dix-sept sections que
compte la sous-fédération neuchâteloise
répondirent à l'appel et prirent, pour
un temps, leur quartier dans l'Aula du
nouveau collège de Cortaillod où se
déroulèrent les délibérations.

Comme l'a relevé M. Albert Matile,
président de la Société cantonale des
tireurs sportifs , dans son allocution de
bienvenue en ouvrant la séance, c'est la
première fois que les délégués
neuchâtelois se réunissaient à
Cortaillod , l'un des joyaux du Littoral,
grâce à l'initiative de la toute jeune
section de tir à air comprimé.

« Jeune section », ajoute-t-il, « mais
dont les origines remontent très loin,
puisque le tir fait partie de la vie de
Cortaillod depuis qu'au XVe siècle, à
l'issue des guerres de Bourgogne, se
constituaient les Compagnies de
Mousquetaires, dont l'une participe à la
vie locale et l'enrichit depuis ce temps-
là ».

Poursuivant, M. Matile salua les
invités parmi lesquels l'on relevait la
présence de MM. A. Evard, président
d'honneur de la SCNTS, du cap
Christen , représentant le Département
militaire cantonal, du président de
commune de Cortaillod, M. Moulin , du
président de la Société cantonale
neuchâteloise de tir (300 m.) M.
Amstutz, du chef national des
matcheurs et en même temps membre
du Comité central de la SSTS, M. F.
Gfeller.

' L'adage populaire disant que les
peuples heureux n'ont pas d'histoire
s'est, une fois de plus avéré exact. Les
nombreux objets fixés dans l'ordre du

jour furent, grâce à l'excellence de la
préparation du rapport annuel 1979,
rapidement traités.

Les applaudissements crépitèrent
lorsque le moment vint de distribuer
les insignes « Tireur d'Elite », les
vitraux et différentes maîtrises et
médailles. Claude Pelet, caissier
cantonal de la SF, se vit décerner la
médaille de mérite de la Société
fédérale des tireurs sportifs, en
remerciement de son activité et de son
dévouement à la cause du tir.

Bien que ne roulant pas sur l'or, la
Société cantonale des tireurs sportifs se
porte bien. Les comptes ne nous
démentirons pas. Cependant, il faut
bien se rendre à l'évidence de l'existence
d'un gros problème. Problème que les
différents orateurs ont évoqué et qui,
sans être encore à l'état endémique,
laisse sourde une certaine inquiétude
pour l'avenir : celui du recrutement des
jeunes dans le cadre de l'organisation
de cours de jeunes tireurs qui, demain,
devraient constituer l'élite, le fer de
lance de notre sport national.

Certes, ce souci n'est pas l'apanage
des seuls Neuchâtelois. Il importe que
des solutions soient étudiées, trouvées
et appliquées. La parole de F. Gfeller
résume le problème mieux qu'un
dessin : « La barque dont les occupants
rament pour remonter le courant va
inévitablement être emportée par les
flots dès le moment où les rameurs
laisseront émerger leur pelle ».

Cela se passe bien sûr de
commentaire. L'effort doit être dirigé et
constant. On critique les média, la
presse écrite en particulier, de ne pas

faire au tir la place qui lui revient.
Mais cette presse est-elle régulièrement
informée de ce qui se passe dans les
sections, dans les assemblées, dans les
fêtes ? Allons, jouons franc jeu.
Reconnaissons que ce n'est pas le cas,
ou alors très sporadiquement.

Il est impératif d'entreprendre un
travail en profondeur. Chaque section
devrait considérer l'information comme
objectif prioritaire.

Encore au chapitre du recrutement
des jeunes, de leur formation et de la
promotion de la relève, il faut
mentionner la sous-fédération fribour-
geoise qui , l'on s'en rend compte, se
place en tête des SF de Romandie et
trouve la juste récompense de ses
efforts.

DES DATES ONT ÉTÉ FIXÉES
Journées cantonales au petit calibre,

à Peseux, les 4-5 et 11-12 octobre
1980 ;

Journées cantonales air comprimé à
Cortaillod , première quinzaine de
février 1981 ;

33e assemblée ordinaire des délégués,
7 février 1981 à Peseux.

La fin de l'assemblée fut marquée
par le salut qu'apportèrent les invités
au nom des institutions qu'ils
représentaient. La commune de
Cortaillod offrit un vin d'honneur
traditionnel, geste très apprécié que le
directeur des débats, M. A. Matile, ne
manqua pas, en levant la séance de
mettre en exergue en remerciant M.
Moulin , président de commune au nom
de tous, (jcb)

Répartition des bénéfices Loterie romande
La part neuchâteloise aux bénéfices

de la Loterie Romande s'est élevée
pour 1979 à 1.445.000 francs, dont
621.000 francs ont été répartis par
l'Etat.

Les taxes légales d'émoluments
payées à l'Etat soit 9900 francs sont
prélevées sur ce montant.

104.890 francs ont été versés au
Département de l'intérieur, pour
alimenter le Fonds cantonal en faveur
d'institutions de bienfaisance et d'utili-
té publique.

65.560 francs ont été versés à la
Société neuchâteloise d'utilité publique
pour les institutions dont elle s'occupe
et qu'elle gère actuellement.

Un montant de 595.000 francs a été
réparti par la Commission neuchâte-
loise de la Loterie Romande, au cours
de deux séances présidées par M.
Charles Bonhôte, notaire, comme
suit :

Fondation « Clos-Brochet », home
médicalisé à Neuchâtel (troisième ver-
sement sur attribution de 1 million)
200.000 francs ; Homes pour personnes
âgées 70.000 francs ; Institutions en
faveur de l'enfance handicapée 47.000
francs ; Hôpital de La Béroche (achat
de lits électriques) 40.000 francs ;
Colonies de vacances 29.000 francs ;
Institutions en faveur de la jeunesse
25.000 francs ; Bibliothèque pour tous
(intercantonal) 24.000 francs ; Foyers
d'écoliers 20.000 francs ; Associations
culturelles 20.000 francs ; Associations
en faveur des invalides, sourds et
muets 18.000 francs ; Crèches de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle
15.000 francs ; Association cantonale
neuchâteloise des services d'aides fa-
miliales 12.500 francs ; Pro Senectute,
Pour la vieillesse, Neuchâtel 12.50C
francs ; Ligue cantonale contre la tu-
berculose (appartements à Montana)
10.000 francs ; Office neuchâtelois du
tourisme 8000 francs ; Secours suisse
d'hiver, comité cantonal neuchâtelois
5000 francs ; Fondation J. et M,
Sandoz, Le Locle 5000 francs ; La
Maison Claire, Ecole romande d'aides
familiales 5000 francs ; Ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme
5000 francs ; Comité d'action « Foyer
44 », par Office social neuchâtelois 5000
francs ; La Main tendue, association
neuchâteloise 5000 francs ; Institutions
d'entraide sociale diverses 5000 francs ;
Croix-Bleue neuchâteloise 3000 francs ;
Maison de Pontareuse sur Boudry 3000
francs ; Fondation « Le Pré de Sau-
ges », Saint-Aubin 3000 francs.

D'autre part , une somme de 17.750
francs a été versée à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer. Ce montant
représente la part neuchâteloise aux
bénéfices de l'action spéciale entreprise
par la Loterie Romande en faveur de la
lutte contre le cancer, (comm.)

Demande de 3 millions pour le centre sportif

VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ
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Prochainement au législatif des Geneveys-sur- Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane est convoqué pour mard i 12
février 20 h. à l'aula du Centre sco-
laire. A l'ord re du jour, figure une im-
portante demande de crédit de
3.100.000 francs (dont à déduire la
subvention cantonale) pour la cons-
truction et l'aménagement du centre
sportif. Le législatif devra encore se
prononcer sur une demande de crédit
de 10.000 fr.pour l'acquisition de 10
actions au maximum de la nouvelle so-
ciété Gaz neuchâtelois SA. (GANSA).

Dans sa séance du 3 mai 1979, le
Conseil général des Geneveys-sur-Cof-
frane votait par 17 voix sans opposi-
tion (mais plusieurs abstentions dans
le camp socialiste) un arrêté concer-
nant la création d'un centre sportif
moderne et fonctionnel à l'emplace-
ment de l'actuel terrain de football.
L'arrêté en question n'a pas fai t l'ob-
jet de référendum, si bien que la de-
mande de crédit est la suite logique
des opérations. Si le crédit est accepté
et qu 'il ne fait pas l'objet d'un référen-
dum , la construction et l'aménage-
ment d'un centre sportif aux Gene-
veys- sur-Coffrane pourra se réaliser.
Ainsi , le Val-de-Ruz disposerait d'un
complexe sportif bienvenu et depuis

longtemps souhaité par de larges cou-
ches de la population.

Le législatif , dans sa séance de mai,
avait établi les priorités suivantes:
priorité numéro 1: football , installa-
tions d'athlétisme, pistes de 110 mè-
tres-haies, piste de 400 mètres, planta-
tions, gradins. Priorité numéro 2:
halle de gymnastique, place de jeux ,
basketball, volleyball. Priorité numéro
3: éclairage, élargissement du terrain
actuel de football. Priorité numéro 4:
zone de détente, amphithéâtre, places
dé pare, etc. (pab) Skieurs à vos lattes

SKI ALPIN
Situation Cm.
Chasserai - Nods 20-150
Les Savagnières 70-90
Les Bugnenets 40-90
Le Pâquier - Crêt du Puy 30-60
La Vue-des-Alpes 70-100
Tête-de-Ran 80-100
Les Hauts-Genevoys -

La Serment 60-100
Crêt-Meuron 80-100
La Corbatière -

La Roche-aux-Crocs 40-50
La Chaux-de-Fonds 30-50
Le Locle - Sommartel 20-40
La Robella-Val-de-Travers 40-60
Les Verrières 80-100

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 40-90
Chaumont 20-50
La Vue-des-Alpes 70-100
Tête-de-Ran 80-100
La Corbatière 40-50
Vallée de La Sagne 20-30
Les Ponts-de-Martel 20-30
La Chaux-de-Fonds 30-50
Le Locle - Sommartel 20-40
Vallée de La Brévine 20-40
Couvet - Nouvelle-Censière 40-50
Buttes - La Robella 40-60
Cernets-Verrières 80-100
* Pistes illuminées

Neige Pistes Remontées.
Mouillée Bonnes Fonctionnent
Fraîche Bonnes Fonctionnent
Mouillée Bonnes * Fonctionnenl
Mouillée Bonnes Fonctionnenl
Mouillée Bonnes * Fonctionnenl
Mouillée Bonnes * Fonctionnenl

Mouillée Bonnes Fonctionnent
Mouillée Bonnes Fonctionne

Mouillée Bonnes Fonctionnent
Mouillée Bonnes * Fonctionnent
Mouillée Bonnes Fonctionne
Mouillée Bonnes Fonctionnent
Mouillée Bonnes Fonctionne

Mouillée Bonnes
Mouillée Praticables *
Mouillée Bonnes
Mouillée Bonnes *
Mouillée Praticables
Mouillée Praticables
Mouillée Praticables
Mouillée Praticables *
Mouillée Praticables
Mouillée Praticables
Mouillée Praticables
Mouillée Praticables
Mouillée Bonnes *

Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

A Hauterive

Un occident mortel de la cir-
culation s'est produit hier après-
midi vers 14 h. 20 à Hauterive, à
proximité du Garage du Roc, à la
rue des Rouges-Terres.

Une passante, Mme Alice San-
doz, âgée de 78 ans, traversait
la chaussée sur un passage de sé-
curité, lorsqu'elle {ut renversée
par une voiture conduite par une
habitante de Cornaux.

Blessée, la malheureuse septua-
génaire fut immédiatement con-
duite à l'Hôpital Pcurtalès où elle
devait décéder peu après.

Passante tuée
par une voit me

Insupportable pour Neuchâtel
Le paquet d'économies fédérales

Dire que les économies décidées
par la Confédération dans le ca-
dre de son plan financier présenté
lundi dernier sont drastiques re-
lève de l'euphémisme. Armée d'un
crayon rouge gros et gras, elle a
biffé tout ce qu'elle pouvait, et
même beaucoup plus, comme un
faucheur coupe le blé: sans regar-
der les épis. Et sans trop se sou-
cier de l'esprit du fédéralisme.

Les cantons, qui n'avaient
même pas été consultés sur ce
programme dont ils sont pourtant
les victimes, se relèvent à peine
de la surprise. Surprise qui passe
à l'indignation. Aujourd'hui à
Lausanne, les chefs des Départe-
ments des finances des cantons
romands, de Berne et du Tessin,
vont partager leur émotion et
tenter de définir leur atti-
tude face à cette série d'oukases,
jugés aussi irréalistes que sim-
plistes.

Par J.-A. LOMBARD

Pour autant que ce paquet mal
ficelé permette d'évaluer les char-
ges nouvelles qui seront à charge
des cantons, et en restant dans
une prudente approximation , les
effets du train d'économie annon-
cés par les grands argentiers fé-
déraux représenteraient un choc
qu'une République telle que Neu-
châtel ne pourrait supporter.
Pour ne prendre que les titres
principaux des chapitres où a sé-
vit la Confédération, la diminu-
tion des subventions accordées au
canton de Neuchâtel pourrait re-
présenter un manque à gagner de
9 millions de francs. La suppres-
sion de sa quote part au bénéfice
net de la Régie fédérale des al-
cools entraînerait une perte d'au
moins 3,9 millions (chiffre 1979),
celle de sa part au produit net des
droits de timbre tournerait
autour de 3,1 millions. Soit à vue
(in)humaine, une ponction de plus
de 16 millions de francs 1 Cure
d'amaigrissement qui serait fatale
et que le chef du Département dés
finances neuchâtelois, M. Rémy
Schlaeppy, n'ose même pas envi-
sager:

« Les économies décidées ne se-
ront linéaires qu 'en apparence.
En réalité, elles auront des effets
en cascade dans bien des domai-
nes, bouleverseront nos systèmes
de financement - particulière-
ment dans le domaine de l'assu-
rance maladie - remettront en
question la distribution des
compétences et créeront des in-
justices. Indépendamment du fait
que, globalement, elles paraissent
déjà insupportables, dit M.
Schlaeppy. Prenez l'exemple de la
lutte contre les épizooties. En
1978, notre fonds cantonal a dû
débourser 540.000 fr. dans ce do-
maine, auxquels s'ajoutent 30% de
part fédérale. S'il se produit une
épidémie telle que l'IBR-IPV que
nous connaissons maintenant, le
fonds devrait consacrer peut-être
un million pour la combattre. La
réduction linéaire des subven-

tions reviendrait à nous faire per-
dre 30% d'un million, soit à accroî-
tre notre perte proportionnelle-
ment aux dépenses que nous de-
vons engager ».

Le moindre des défauts de ce
programme n'est pas d'instaurer
le système du diktat,

« Qu'une loi soit mauvaise, cela
peut se concevoir, et même s'ad-
mettre. Elle est en effet discutée
par les Chambres avant d'être
adoptée. Mais qu'on veuille doré-
navant pratiquer par ordonnan-
ces fédérales, cela, nous ne pou-
vons l'admettre, ajoute M.
Schlaeppy. Nous ne voulons pas
être à la merci des décisions arbi-
traires du moindre chef de ser-
vice de la Confédération qui nous
contraindrait sans même prendre
notre avis. Le système des ordon-
nances n'a déjà que trop montré
ses imperfections ».

Arbitraire, mais aussi iniquité.
Autre exemple: en cas de sup-
pression de la part cantonale aux
recettes de la Régie fédérale des
alcools , il ne resterait plus
comme recette à ce sujet que la
dime: 398.000 francs l'an dernier
pour Neuchâtel, qui doivent être
consacrés à la lutte contre l'alcoo-
lisme. Et que dit la Confédéra-
tion: que de toutes façons, les can-
tons dépensent déjà des sommes
supérieures pour cette lutte, ce
qui laisse prévoir qu'ils ne dimi-
nueront pas leur effort en la ma-
tière; en clair, cela signifie que
Berne espère que les cantons
maintiendront le niveau de la
lutte et de la prévention contre
l'alcoolisme, mais renonce elle-
même à y participer, tout en en-
caissant les recettes nettes de la
Régie fédérale .

Sans parler des promesses non
tenues et des changements de cap
inexpliqués: « Ainsi, poursuit le
chef du Département des finances
neuchâtelois, nous avions accepté
de retarder les travaux de la N5
qui étaient planifiés, program-
més, décidés, au profit d'autres
réalisations que nous avions acc-
peté de considérer comme plus
urgentes. Aujourd'hui, on vou-
drait tout remettre en question et
nous supprimer purement et sim-
plement les crédits auxquels nous
avons droit et qui entrent dans
une planification définitive. Là
encore sans nous avoir consulté ».

A Lausanne, les chefs de Dépar-
tement des finances tenteront de
voir plus clair dans le programme
gouvernemental d'économies. Ils
se prononceront d'abord sur la
question fondamentale de savoir
s'ils acceptent de participer à l'as-
sainissement des finances fédéra-
les. On connaît leur position: po-
sitive. Oui, mais à condition de sa-
voir comment et dans quoi l'on
réalisera ces économies, où l'on se
procurera des recettes nouvelles.
Mais ils exigeront aussi que le de-
gré de compétence soit modulé.
Manière diplomatique de récla-
mer qu'on respecte leur dignité.

La rançon du refus de la TVA
ne doit pas prendre la forme
d'une corde de pendu.
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Bienvenue aux pêcheurs
Le village de Cernier aura le plaisir

d'accueillir, dimanche 10 février pro-
chain , l'assemblée générale de la So-
ciété des pêcheurs en rivière de Neu-
châtel - Val-de-Ruz et environs. Les
débats débuteront à 14 h. 30, à l'Hôtel
de la Paix, (bz)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

CERNIER

Mardi dernier s'est déroulée dans le
magnifique site de Tête-de-Ran, la 30e
rencontre à ski des polices et douanes
du canton de Neuchâtel. Malgré un
temps exécrable, ces joutes ont eu Heu
dans une ambiance très sympathique.
La matinée fut réservée à l'épreuve de
fond sur une distance de 8 km.

L'après-midi, le slalom géant a mis
aux prises 36 concurrents.

Au terme de cette rencontre, une
collation fut servie aux participants à
l'Hôtel de Tête-de-Ran, ceci en présen-
ce de M. André Brandt, chef du Dépar-
tement de police, et de MM. von Kae-
nel, André Stoudmann, M. Matthey,
M. Humbert et M. Marendaz.

FOND. — 1. Furer Jean-Louis, PC,
23'44 ; 2. Huguenin André, PC, 24'44 ;
3. Huguenin Jean-Bernard, PC, 25'21 ;
4. Schaad Bernard , D, 25'37 ; 5. Mesot
Marcel , PC, 25'43 ; 6. Froidevaux Jean-
Louis, CH, 26'41 ; 7. Girard Jacques,
PC, 26'43 ; 8. Matthey Cédric, D, 26'48 ;
5. Braunwalder Roland , D, 28'18 ; 10.
Hirschi Willy, PC, 28'50.

SLALOM. — 1. Matthey Cédric, D,
58"0 ; 2. Schaad Bernard , D, 58"6 ; 3.
Tunod Jean-François, PC, 58"9 ; 4. Mon-
nier Philippe, NE, l'01"l ; 5. Chaignat
Paul-André, PC, l'01"2 ; 6. Monnier
Edgar , NE, l'01"9 ; 7. Heger Philippe,
PC, l'02"3 ; 8. Gueissaz Robert , D,
l'03"2 ; 9. Bouvier Paul, CH, l'03"3 ;
10. Stauffer Daniel, PC, l'03"7.

Rencontre à skis des polices neuchâteloises et
douaniers du secteur, à Tête-de-Ran

Dans sa séance du 6 février 1980, le
Conseil d'Etat a autorisé Mmes Denise
Heger née Wasser, aux Brenets, et Ly-
dia Obrist née Stadelmann, au Pâquier.
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmières ; Mme Annemarie Grand-
jean née Martin , à Saint-Aubin, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière sage-femme.

Ratification
Dans sa séance du 6 février 1980, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Gérard Villat aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Métiers.

Autorisations
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SALON CUIR style anglais
cuir patiné main à Fr. 125.- m 2, 4 coloris

Qualité suisse - 10 ans de garantie
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. Seul le NAIN des FRAIS GÉNÉRAUX peut reprendre
votre ancien salon à des conditions imbattables!

Franco domicile - Facilités de paiement

HIRSCHÎ AMEUBLEMENT
Paix 70 - Tél. 039 / 22 12 06 - La Chaux-de-Fonds

Ouvert du mardi au vendredi de 14h. à 18 h. 30 (matin fermé, livraison)
Samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Lundi fermé toute la journée

Tout à la fois.
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Voiture de luxe et limousine combi, voiture de sport et véhicule de sécurité. flMHl TA
Rover 2600: 2596 eme, 6 cylindres. 100 kW (136 CV| DIN, Fr. 23 900.- 101 |f —. »•-*.*- La Chaux-dc-Fonds
(automatique Fr. 25 300.-}. Rover 3500: 3530 eme, moteur V8,115,5 kW A 1C lll/P r T-ÂlA^V.^no /n^Q\ 99 94 nn
(157 CV) DIN, Fr. 28950.- (automatique Fr. 30350.-I ? l\V/Vvl leiepnone (UJ9) ^^BU

OBCttLco sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Abra-
ham-Robert 39, pour le 1er mai 1980

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 234.—, charges Fr. 80.—

pour tout de suite ou date à convenir

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 330.—, charges Fr. 105.—

appartement de 3- pièces
Loyer Fr. 371.—, charges Fr. 120.—

Cuisines agencées, ascenseur.

Garage à disposition.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41.
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Occasions : Expertisées, prêtes à rouler et garanties
RENAULT R4 TL 76-77-79 MERCEDES 280 E automatique 73
RENAULT R4 GTL 78-79 MERCEDES 280 CE automatique Coupé 72
RENAULT R4 Break L 77-78-79 MERCEDES 280 SE 72-73-74
RENAULT R5 TL 75-76-78 MERCEDES 350 SE 74
RENAULT R5 TS jaune 78 SIMCA 1307 S j aune 76
RENAULT R5 Alpine 79 ALFA ROMEO Alfetta 1800 76
RENAULT R 12 TL orange 76 LANCIA Beta 1600 77
RENAULT R 12 Break 75-77 VW Passât rouge 74
RENAULT R14 TS j aune 79 OPEL Commodore 77
RENAULT R17 TS jaune 78 FIAT 132 AI brun métallisé 76
RENAULT 20 TL automatique bleue 78 MITSUBISHI Sapporo 2000 Coupé 78
RENAULT 30 TS automatique blanche 77 CITROËN 2200 Pallas 76
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Fabrique de boîtes de montres de La Chaux-de-
Fonds engage

responsable
pour son département fabrication; exigences: parfai-
tes connaissances de la branche et aptitudes à diriger
du personnel

prototypiste
apte à construire et à réaliser des prototypes sur '
la base de dessins de création.

Offres sous chiffre DB 3455, au bureau de L'Impar- !
tial.

A vendre à Court

belle maison
familiale
situation tranquille,
7 V2 chambres, salon
avec cheminée, ate-
lier, garage, jardin
potager, grande
piscine et terrain de
3000 m2.
Prix: Fr. 390 000.—
Acompte, environ

Fr. 40 000.—
ou garanties équi-
valentes. ;
Ecrire sous chiffre
80-556911, aux An-
nonces Suisses S.A., '
2501 Bienne.

J'ACHÈTE
tous vieux meubles, ménages complets après décès,

je débarasse appartements complets, caves,
chambres-hautes. J

P. AUGSBURGER
CRËT 31 a et 31 b 5

Téléphone (039) 23 84 46 et 22 30 85 3
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Roll-on Déodorant QBPWr 45 ml
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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 SA., Tra-
melan, au (032) 97 42 36.

A louer à Saint-Imier, Vallon 23

1 pignon 3 pièces
Eau chaude. Chauffage général.

Tél. (039) 41 15 53.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour compléter son pro-
gramme de production

posages -
emboîtages
Adresser offres sous chiffre AR
3438, au bureau de L'Impartial.

TERR A I N
Cherchons à acheter à La Chaux-de-
Fonds parcelle de 1000 à 1500 m2 pour
construire maison familiale.

Ecrire sous chiffre ND 3456, au bureau
de L'Impartial.

Au Val-de-Travers : l'Areuse en furie

En provoquant une brutale fonte des neiges, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont également causé
quelques inondations en divers endroits du Val-de-Travers, les flots tumultueux de l'Areuse étant sorti de leur
lit habituel. Comme toujours, ce qui fait le malheur des uns, et notamment celui de certains riverains, peut faire
le bonheur des autres. C'est ainsi que les promeneurs courageux qui se rendent à la source de l'Areuse peuvent,
ces jours, contempler un spectacle grandiose, ainsi que le montre notre photo Impar-Charrère.

Le début d'une passion difficile à réprimer
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a récemment tenu une au-
dience sous la présidence de M.
Bernard Schneider, assisté de Mlle
Chantai Delachaux, commis au
greffe.

Alors qu'il voyageait en chemin
de fer sur la ligne Pontarlier- Neu-
châtel, au début de novembre der-
nier, C. P. de Paris, fut soumis à un
contrôle douanier de sa valise qui
fit découvrir deux grammes de
haschisch et un sachet de quatre
grammes de marijuana ainsi
qu'une pipe.

Cette drogue n'était destinée
qu'aux besoins personnels de C. P.
qui dit en avoir fumé dès l'âge de
17 ans, il s'agit de drogue douce. Il
prétend n'en pas faire le
commerce.

C'est avec ces drogues douces
que l'on met le doigt dans l'engre-
nage lui dit le président, ce peut
être le début d'une passion difficile
â réprimer.

Prévenu d'infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants P. C. est
venu depuis Paris pour se présen-
ter à l'audience du tribunal de
céans. Son défenseur a relevé le
peu de gravité du cas. P. C. n'a pas
consommé de drogue sur territoire
suisse mais a transporté celle-ci
sur un petit parcours. Il demande
qu'au lieu de la peine d'arrêts re-
quise par le Ministère public, cette
peine se résume à une réprimande.

Le tribunal inflige à P.C. une ré-
primande et met les frais de la
cause à sa charge par 70 fr.

Alors qu'il s'était rendu à Fleurier
un soir du début de décembre dernier
pour discuter d'une question de chauf-
fage avec ses locataires, H. B. qui
avait stationné sa voiture devant l'im-
meuble où habitent ces derniers, a ef-
fectué une marche arrière. Au cours de

la manœuvre il a touché ou plutôt
frotté avec son pare-choc arrière, dont
l'extrémité est un bloc de caoutchouc,
une voiture de l'un de ses locataires
parquée à cet endroit , laquelle a eu les
portières endommagées. H. B. qui
avait mis sa radio et qui a des troubles
de l'ouïe, n'a rien entendu ni ressenti
de choc. Il s'arrêta du reste peu après
sa manœuvre pour retourner dans
l'immeuble.

C'est le lendemain matin qu 'il fut
interpellé par des agents de police qui
faisaient une enquête sur cet incident
et qui avaient retrouvé trace de son
véhicule par sa couleur et un bout de
phare arrière cassé.

Prévenu de perte de maîtrise et de
délit de fuite, un mandat d'amende de
400 fr. lui a été notifié, mandat auquel
il a fait opposition. S'il a commis une
inattention ou une perte de maîtrise, il
conteste formellement le délit de fuite
pour la bonne raison qu'il ne s'est
aperçu de rien. Plusieurs témoins ont
été entendus.

Son défenseur est persuadé qu'on
peut faire confiance à la version de H.
B. Si celui-ci avait ressenti un choc ou
entendu un froissement de tôle, il au-
rait pris de suite un arrangement avec
le propriétaire de la voiture pour la ré-
paration des dégâts. Il demande la li-
bération de son client concernant le
délit de fuite et s'en remet au tribunal
s'il estime que celui-ci a commis une
inattention ou une perte de maîtrise,
en réduisant fortement l'amende re-
quise.

Le tribunal pense que le heurt avec
sa voiture contre l'auto endommagée a
fait un certain bruit. On peut croire à
la bonne foi du prévenu lequel a été li-
béré de la prévention de délit de fuite.
Le tribunal retient une perte de maî-
trise et condamne H. B. à une amende
de 70 fr. et aux frais de la cause par 70
fr. (ab)

A louer pour le printemps 1980, rue du
Doubs 13, deux appartements de

IV2 PIECE loyer mensuel Fr. 142.—
3 PIECES loyer mensuel Fr. 260.—
sans confort. Chauffage à mazout relié
à une citerne collective compris dans ces
prix.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Neuchâtel
Jazzland: 17-22 h., Lou Blackburn.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

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

Arcades: 20 h. 30, La poursuite impi-
toyable

Bio: 18 h., 20 h. 45, La luna.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La guerre

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

Studio: 21 h., Les phallocrates; 18h. 45,
Martin et Léa.

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

Marti , Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

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

dredi, 17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Annexe Hôtel des Communes, aujour-

d'hui, 20 h., loto organisé par les So-
ciétés locales.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Coliséè: 20 h. 30, La

grande bouffe.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 1? 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.
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Le Chœur - mixte des Verrières-
Bayards organisera ce samedi à la salle
de La Chapelle le premier de ses deux
spectacles annuels.

Au programme de cette soirée
figurent six chants dirigés par M. Denis
Gysin ainsi qu'un récital du chœur
d'enfants des Verrières entraîné par

MM. Jean-Claude Thiébaud et Jean-
Claude Briquet.

Après l'entracte, la société présidée
par Mme Simone Matthey, s'est assurée
le concours du groupe théâtral
Jeunesse de La Chaux-du-Milieu qui
interprétera un drame paysan en deux
actes : « Le Domaine des Obrets ».
(ç» . . . . .  M*. ,: iii

Les Bayards : une soirée à ne pas manquer
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DÉPARTEMENTS DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ et de la mise à la
retraite d'un titulaire, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir :

deux postes
de cantonniers-chauffeurs

— l'un rattaché au Centre d'entretien
N5 à Cressier, avec domicile dans la
zone située entre Saint-Biaise - Ma-
rin - Le Landeron

— l'autre rattaché au Centre d'entretien
de la division III au Crêt-du-Locle,
avec logement de service de 3 pièces
dans l'immeuble Crêt-du-Locle 5 d, ou
dans la zone située entre La Chaux-
de-Fonds et Le Crêt-du-Locle.

Entrée en fonction pour ces deux postes:
1er avril 1980, ou à convenir.
Conditions d'engagements:
— être citoyen suisse et en bonne santé
— posséder le permis poids lourds
— savoir, si possible, faucher
Traitement légal.
Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 20 février
1980.

TOURNEUR SUR BOÎTES
revolver et Dubail, or - argent - métal,
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre TG 3505, 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 vendre d'occasion pour raison de
transformations

INSTALLATIONS
SANITAIRES
salles de bain complètes ou WC seuls.
Armoires de cuisine et blocs éviers.
Le tout en bon état. Prix intéressants.
Téléphone (039) 23 73 84.

A VENDRE
machines d'occasion
1 machine Billeter mono-broche à

fraiser et à graver
1 fraiseuse ACIERA F 3 avec ac-

cessoires
1 petite fraiseuse d'établi
6 pantographes LIENHARD 1 h

sur socle
1 petit balancier col de cygne
1 balancier à deux montants
1 scie à métaux
Ecrire sous chiffre 28-20196, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

M ^-^ En toute saison,
/ P̂ V̂L'IMPARTIAL
fi&P* Vvotre compagnon!

RESTAURANT DU REYMOND chercht

M II) AIDE DE CUISINE
Chambre à disposition.
Tél. (039) 22 59 93. 

3
' Cherchons pour maison de maître

à Genève

un couple
sans enfant.
Libre tout de suite, pour entretien, net-
toyages et gardiennage.
Pour étranger: permis de travail indis-
pensable.
Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffre E 21536, à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds,
une

VENDEUSE et une
REMPLAÇANTE
VENDEUSE
Horaire de travail: service avancé
05.45-14.00 h., service tardif 13.45-
22.00 h., service dominical.

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

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

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 de Mon-
treux, 1820 Montreux, tél. (021)
62 33 11.

Cherchons tout de suite

serveuse
connaissant les 2 services.

HOTEL DE LA DENT-DU-MIDI
1980 Saint-Maurice. Tél. (025) 65 12 09.

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
cherche

secrétaire -
dactylographe

pour entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à Villatype S.A.,
case postale, 2052 Fontainemelon.

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir
jeune homme de 16 à 20 ans com-
me

aide
de bureau
pour travaux de classement, expé-
dition des colis postaux et courses.

Place stable. Bonne rémunération.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, P.-A.
Kaufmann suce, La Chaux-de-
Fonds, Marché 8-10, tél. (039)
23 10 56.

Nous cherchons geritule -'

sommelière
(service à la carte)

fille de buffet
Possibilité d'apprendre la langue alle-
mande.
Seehotel Rigi, 6405 Immensee, Tel. (041)
81 11 61.

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

Agence VIGORELLI, 35, av. de Beau-
lieu, Lausanne, tél. (021) 37 70 46.

* ¦«-»¦—1—

OECULCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 103-105, dès le 1er mai 1980

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 265.— tout compris
ainsi qu'une

chambre meublée
Libre tout de suite. Loyer Fr. 160.— tout
compris.
DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41.



Ê^  ̂ â̂m 
^^  ̂_^ f̂c _ _̂_J ___^__v Jk __-__-__ Maximum de marchandise autorisé

^^̂  
É |BL II. P B, m v Abonnements au prix de 15 fr. pour toute la durée du match

^  ̂B B ^-W B B ̂ BHB B ̂ fc_-̂  Bl ̂ Ï_-P en vente
de Ceux de la Tchaux et Club des boules 40 tours . -, cartons dont 3 pendu|es neuchâteloises,
samedi 9 février 1980 à 20 h. précises à l'Ancien Stand 2 grils, 2 x 2  corbeilles de marchandise

v^ l ̂ ^T f̂c^T^^^̂ ^^̂ r̂  r fl ï^^^̂ l̂ ^isK *âT>^̂ ^̂ ^>-̂ 0 î^ T̂T! k E%PT>̂ ^$T»*'̂ *Ĵ ^ ^  ̂._#  ̂ -î^^ rï" yy/jLà /__¦
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Ing. dipl. FUST SA
Par exemple

MACHINE À LAVER Electrolux
WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage Fr. 648.-
Location/vente Fr. 39.- par mois
LAVE-VAISSELLE Novamatic GS 12 avec dispositif
anticalcaire et indicateur de régénération Fr. 890.-
Location/vente Fr. 55- par mois
SÉCHEUSE À LINGE Electrolux WT 60, 2,5 kg.

Fr. 458.-
Location/vente Fr. 28.- par mois
RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 248.-
Location/vente Fr. 17.- par mois
CONGÉLATEUR-ARMOIRE, Zanussi 120 1. Fr. 398.-
Location/vente \ Fr. 23.— par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT Novamatic GT 200 Fr. 398.- !
Location/vente Fr. 26.- par mois
MACHINE À REPASSER Querop BA 650, 65 cm.

Fr. 558.-
Location/vente Fr. 34.— par mois
CUISINIÈRE Bauknecht SF 31 avec hublot Fr. 378.-
Location/vente Fr. 24- par mois
FOUR À MICRO-ONDES Sanyo 8204 Fr. 748.-
Location/vente Fr. 45- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE Miele S 200
avec enrouleur de câble automatique Fr. 268.-
PORTE DE GARAGE AUTOMATIQUE
Ing. dipl. FUST
avec 1 émetteur à infrarouge Fr. 938.-
Location: durée minimale 4 mois

NOUVEAU
Cuisine à encastrer Ing. dipl. FUST 
PETITS APPAREILS, radiateurs, radiateurs-venti-
lateurs, humidificateurs, fours à raclette, grils,
grille-pain, machines à café, rasoirs, sèche-cheveux,
etc. aux
prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleurs marques, telles
que: Miele, AEG, Electrolux, Novamatic, Bosch, Siemens,
Bauknecht, Volta, Hoover, Adora, Schulthess, Kônig,
Jura, Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir, Rotel, Nilfisk ,
Moulinex, Therma, Prometheus, Gaggenau, Bono, etc.
FUST - Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer
Et malgré cela: garantie pour appareils neufs - conseils
neutres - livraisons à domicile et raccordement - Service
après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix avanta-
geux ou en abonnement; très bons spécialistes, liaison
RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: rue Centrale, tél. (039) 22 85 25
et 36 succursales.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Si tu as entre 7 et 11 ans
— que tu cherches des copains
— que tu ne sais que faire le samedi après-midi
— demande à tes parents de t'inscrire

aux louveteaux
du Vieux-Caste!

Prend contact avec nos chefs

Y~'tf Daniel Marzocchini Nicole Lardon ("S f̂c>VW) Promenade 13 Commerce 93 5̂^̂~Jf Tél. (039) 22 65 00 Tél. (039) 22 36 15 <i»

SAMEDI 9 FÉVRIER, à 14 h., SÉANCE D'ACCUEIL
aux locaux, chemin du Couvent 10.

gj CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous désirons engager

OUVRIERS -
EMPLOYÉS
D'ATELIER
pour nos différents départements (câblerie, expédi-
tion, laboratoire d'essais haute tension, serrurerie)
pour la surveillance et la conduite des machines.

Formation par nos soins.

Faire offres à Câbles Cortaillod S.A., 2016 Cortaillod.

Commerce d'alimentation en gros recherche

chef
d'expédition
Qualités requises:
- Bon sens de l'organisation
- Dynamisme
- Aptitude à diriger du personnel
- Bonne connaissance de la géographie régionale
- Capacité de prendre rapidement des décisions
- Mise au courant assurée
- Age idéal , 30 à 45 ans
- Semaine de 5 jour s.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecri re sous chiffre LP 32G9 au bureau de L'Impartial.

Pour carrossiers, garagistes, transports, etc.
IMMEUBLE A VENDRE A COUVET,
libre tout de suite, comprenant:
rez-de-chaussée: vaste vestiaire-réfectoire pour le personnel de l'en-
treprise, une chambre avec cabinet de toilette, chaufferie, divers locaux;
1er étage: un superbe appartement de 5 chambres, cuisine agencée, bains,
WC-hall, dépendances;
combles aménagés, plafonnés et très bien isolés;
+ un bâtiment avec ateliers et grand garage
+ un bâtiment à l'usage de garages-remise
+ un garage double
+ un terrain plat de 1600 m2 partiellement goudronné, jardin et bâti-

ment.
L'ensemble, clôturé, conviendrait tout particulièrement à jeune homme
désirant créer , agrandir ou développer sa propre entreprise de génie
civil, carrosserie, transports, garage, etc.
Financement assuré.
Renseignements: Pierre Fanti, Couvet, téléphone (038) 63 13 70.



Pompes à chaleur: une première
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La crise du pétrole, son coût tou-
jours plus élevé, ont incité un
jeune propriétaire à étudier plus à
fond le chauffage de sa maison; il
est arrivé à la conclusion qu'un
chauffage par pompe à chaleur lui
permettrait de faire des économies
certaines.

Avec beaucoup de réalisme, il sera
ainsi le premier propriétaire à Trame-
lan à bénéficier de ce système de
chauffage qui , s'il a plus de 100 ans
d'existence, n'avait jamais pourtant
été installé dans une maison d'habita-
tion. Cette première a été suivie avec
attention par tous ceux qui subissent
les aléas de ce précieux liquide qui a
déjà fait couler beaucoup d'encre. Re-
levons que plusieurs gouvernements
encouragent la recherche d autres so-
lutions. M. Claude Landry a décidé
d'investir un peu plus d'argent au dé-
part en étant certain de faire de réelles
économies par la suite.

Après cette première, d'autres pro-
priétaires se sont déjà approchés
d'une maison de la place pour étudier
cette solution qui permet d'économi-
ser environ 2/3 d'énergie. La particu-
larité de la construction de M. Landry
consiste en la pose de tuyaux à un mè-
tres dans le sol qui récupère la tempé-
rature de la terre. Près de 850 mètres
de tuyaux sont installés et sont cap-
teurs des quelques degrés se trouvant
dans le sol. Un même genre de tuyaux
est également posé sous la toiture ce
qui permet en cas d'ensoleillement de

tempérer les tuyaux se trouvant dans
le sol, ce qui évite toute perte et tout
gaspillage de chaleur.

SON FONCTIONNEMENT
La pompe thermique est une ma-

chine qui permet de transformer la
chaleur d'une faible température à
une température plus élevée. Son rôle
consiste à capter la chaleur du milieu
et à la porter à une température plus
élevée avant de la restituer à des fins
de chauffage. Un frigorigène à faible
point d'ébullition circule dans la
pompe thermique et transporte la
chaleur. Ce frigorigène capte la cha-
leur de l'environnement lors de l'éva-
poration à basse température et basse
pression dans l'évaporateur. Un com-
presseur aspire le frigorigène vaporisé,
le comprime sous haute pression et à
haute température, puis le dirige alors
par transmission de chaleur à l'instru-
ment du chauffage. Le meilleur cap-
tage de chaleur est obtenu par trois
sources de chaleur soit le rayonne-
ment solaire, la chaleur atmosphéri-
que et la chaleur terrestre.

Cette expérience dont les premiers
essais ont eu lieu semble concluante et
l'on prévoit déjà à Tramelan d'autres
installations du même genre. C'est
dire que chacun cherche la solution
optimale afin de réaliser certaines éco-
nomies quant bien même ce système
peut paraître à l'achat une dépense de
plus grande importance. Solution
d'avenir dont il vaut la peine de tenter
l'expérience, (texte et photo vu)

'La première maison de Tramelan à être munie d'un chauffage à pompe à cha-
leur. Notre photo montre les tuyaux posées à un mètre sous terre.

De nouveaux moyens à disposition de la justice
Au Grand Conseil

Un peu moins d'une matinée aura
suffi au Grand Conseil du canton de
Berne pour adopter, en première lec-
ture, la loi portant modification de la
loi sur l'organisation judiciaire, du code
de procédure pénale du canton de Ber-
ne et de la loi sur l'introduction du
code pénal suisse. Seules cinq personnes
(Jeune Berne, Alternative démocrati-
que, Unité jurassienne et une socialis-
te) se sont opposées lors du vote final
à la mise à disposition de la justice
de nouveaux moyens. Désormais la cri-
minalité économique sera l'affaire de
spécialistes d'une Chambre criminelle
élargie. De plus, les juges d'instruction
bénéficieront d'« une carte blanche» au
niveau de la surveillance de la corres-
pondance postale, des communications
téléphoniques et télgraphiques des pré-
venus et même de tiers soupçonnés de
recevoir, de transmettre ou d'envoyer
des informations aux prévenus. Ces
« instruments indispensables », selon les
propos du directeur de la justice, M.
Peter Schmid, ont fait l'objet de vives
critiques de la part du député d'Alter-
native démocratique, Lucien Theiler. Il
devait être appuyé — en ce qui con-
cerne les moyens de surveillance — par
la socialiste Boehlen, sans grands effets.

La révision par étapes de la
procédure pénale du canton de Berne a
été déclenchée par des interventions
déposées au Grand Conseil. Ainsi la
motion Boehlen (ps) de Berne,
transformée en postulat, demandait le
remplacement des Cours d'assises par
d'autres tribunaux répressifs plus
appropriés. Un groupe de travail
composé de spécialistes a préparé une
première étape concernant les Cours
d'assises et les moyens de surveillance.
En revanche, une autre motion
transformée en postulat, celle de M.
Rollier (prd)) de Berne demandant la
révision de la procédure pénale pour
lutter contre les abus des droits de la
défense devra attendre une décision du
Tribunal fédéral portant sur le recours
du procès Krcecher-Mceller. Il s'agira là
de la deuxième étape prévue pour le
groupe de travail dirigé par le
professeur Hans Schultz de l'Université
de Berne. Enfin toute une série d'idées
de réformes plus ou moins importantes
seront vues dans un troisième temps.

« GOUVERNER, C'EST PRÉVOIR »
Lors de l'entrée en matière, les

principaux groupes ne cachèrent pas
leur satisfaction quant à cette révision
de la procédure pénale du canton de
Berne. Du « gouverner, c'est prévoir »
relevé par l'évangélique Aebi aux
félicitations du porte-parole de l'Union
démocratique du centre en passant par
'es radicaux , le bloc bourgeois ne cacha
pas ses sympathies à l'égard du projet
de loi. Le socialiste Von Tobel, au nom
do son groupe, ne se montra pas aussi
catégorique du moins en ce qui
concerne les écoutes téléphoniques.
Enfin la demande de non-entrée en
matière devait émaner du représentant
de l'Alternative démocratique. Le
député Theiler expliqua que les deux
questions (changement de la Cour

d'assises et moyens de surveillance)
étaient très différents et ne devaient
pas figurer ensemble. L'orateur re-
procha aussi au projet « d'aller trop
loin », en s'inspirant du principe que
« la violence appelait la violence ». Le
président de la commission M. Burren
(udc) releva que les craintes de M. Thei-
ler étaient infondées du moment que
le projet se basait sur les principes d'un
Etat de droit. Le directeur de la justice
s'adressa au Parlement dans les mêmes
termes. M. Schmid insista sur la
nécessité des nouveaux moyens en
précisant que les méthodes criminelles
de plus en plus raffinées ne pouvaient
être combattues avec des instruments
dépassés ou datant d'un siècle. Le vote
sur l'entrée en matière devait dégager
une large majorité en faveur du
projet.

UNE TRANSPARENCE
IMPOSSIBLE

La discussion de détail sur
l'organisation judiciaire passa sans gros
problèmes. Désormais la criminalité
économique sera traitée de manière
sévère. Pour mettre tous les atouts de
leurs côtés, les membres de la Chambre
criminelle s'adjoindront deux juges
commerciaux membres du Tribunal du
commerce. Le choix des juges pour une
affaire dépendra des qualités profes-
sionnelles et non de l'appartenance
politique.

Les nouveaux moyens de surveillance
prévus pour le juge d'instruction n'ont
guère ému la majorité du Parlement. Et
ceci malgré la remarque de Mme
Bœhlen (soc.) de Berne relevant que
« la fortune est beaucoup mieux
protégée que la vie humaine dans notre
code pénal ». Désormais, le juge
d'instruction pourra ordonner la
surveillance de la correspondance
postale, des communications téléphoni-
ques et télégraphiques, la saisie du
courrier tant pour le prévenu que pour
un tiers recevant, transmettant des
informations destinées au prévenu ou
provenant de lui. Par pudeur mais sans
y renoncer un alinéa autorisant des
autres appareils techniques a été
renvoyé à la commission.

Cette dernière se penchera une fois
encore — avant la deuxième lecture —
sur l'examen de la décision concernant
les moyens de surveillance. Un
amendement socialiste demandant que,
chaque année, : les surveillances
ordonnées soient précisées à la
Commission de justice du Grand
Conseil est d'ores et déjà condamné. Le
conseiller d'Etat Schmid déclara qu'une
telle transparence était impossible.

Au vote, le projet de loi globale reçu
l'aval du Parlement par 110 voix contre

EN AVANT POUR LES DROITS
POLITIQUES

En cours de j ournée, le président du
législatif , M. Hans Kraehenbuhl,
annonça les nominations aux présiden-
ces et vice-présidences de nombreuses
commissions. Ainsi un homme et une

femme dirigeront les débats de la
commission examinant l'initiative
populaire contre la dépravation des
moeurs dans les bains publics.
L'évangélique Hans Aebi et la radicale
biennoise Claire-Lise Renggli auront le
redoutable privilège de philosopher à
propos des seins nus dans les piscines
troublant le député de l'Union
démocratique fédérale et les quelque
15.000 signataires de l'initiative
populaire. Quant à la commission
chargée des accords définitifs avec le
canton du Jura (partage des biens,
conventions) , elle sera présidée par M.
Pierre Haldemann (udc), avocat et
notaire à Biglen, secondé par M. Paul
Hurni de Steffisbourg.

Bien que les affaires de la justice ne
soient pas épuisées, le Grand Conseil
du canton de Berne reprendra, lundi
après-midi, ses délibérations avec le
« deuxième gros morceau » de la
session, à savoir la loi sur les droits
politiques, (lg)

Ura pas..»
La fragilité des libertés est une

réalité. Il appartient au peuple, à
ses représentants et aux autorités
de les protéger, voire même de les
consolider. Le Grand Conseil du
canton de Berne ne semble pas in-
téressé à la chose. Son vote avali-
sant la modification de la loi por-
tant sur le code de procédure pénale
bernois le prouve. Un pas (de trop ?)
a été effectué, jeudi matin, à l'hôtel
du gouvernement. La « carte blan-
che » délivrée au juge d'instruction
ne se justifiait guère. Les arguments
avancés tant par le directeur de la
justice que par le président de la
commission ont paru « bien courts ».
Quant à l'affirmation désireuse de
nous faire « avaler » que les ino-
vations s'inspiraient des principes
d'un Etat de droit...

Admettons toutefois qu'une révi-
sion était nécessaire. Le juste milieu
n'a cependant pas été trouvé. De
trop peu à trop, il y a une marge
à éviter de franchir. Ne serait-ce que
pour respecter la sphère privée de
l'individu. Déjà menacée, cette der-
nière sera un peu plus ébranlée par
l'application de ces nouveautés of-
ficialisées. :,<.f" ¦ • .

X jÈàurent GUYOT

Echos du Conseil municipal
* DISTRICT DE COURTELARY

Réuni sous la présidence au maire
M. Fernand Wirz, le Conseil munici-
pal a traité des affaires suivantes:

Viabilité de l'Envers. - Pour per-
mettre de couvrir les avances de dé-
penses destinées à la viabilisation du
quartier de l'Envers le Conseil munici-
pal a décidé de procéder à l'emprunt
autorisé auprès de la Caisse d'Epar-
gne.

Taxe d'épuration. - Lors de la der-
nière assemblée municipale, les ci-
toyens ont décidé la perception com-
plémentaire de 10 %o de la valeur im-
mobilière des immeubles, au titre
d'émolument uni que pour la station
d'épuration des eaux. De même que
lors de la perception des 20 %o sur la
même base, dont l'échéance est arrivée
à fin 1979, il sera accordé un escompte
aux personnes qui s'acquittent de leur
montant dans les 30 jours. Les retards,
par contre seront chargés d'un intérêt
moratoire. Les taux de ces intérêts ont
été fixés respectivement à 4 % et à
4 !/2 %.

Travaux publics. - Le Conseil mu-
nicipal a pris connaissance d'un rap-
port de M. Eric Kocher, concernant
les moyens de déneigement. Il s'agit
notamment d'une lame à neige avec
commande hydraulique et de l'acquisi-
tion éventuelle d'un véhicule pour
tous usages sur lequel un tel dispositif

pourrait être monté. Lorsque les auto-
rités auront pris une option, elles sou-
mettront leur proposition à l'assem-
blée municipale pour l'obtention éven-
tuelle d'un crédit.

Permis de construire. - Un préa-
vis favorable a été donné à un projet
de construction d'une annexe suréle-
vée de 57 m. X 3 m. 50 à l'Est de la
Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-
lon S. A. à destination d'y installer les
commandes pour une ventilation in-
terne de l'usine.

Un permis a été accordé à MM.
Raymond Dominé et Alain Grunen-
wald pour le revêtement en éternit de
la façade ouest de leurs maisons fami-
liales dans le quartier de Côtel.

Une demande de dispense de cons-
truction d'un abri antiaérien présenté
par M. Fritz Siegenthaler à l'occasion
des transformations qu 'il effectuera
dans sa maison d'habitation située à
la sortie est de la localité, a été trans-
mise aux instances compétentes de la
Protection civile.

Affaires sociales. - Quelques
comptes de tutelles, présentés par M.
François Grosclaude ont été approu-
vés. La municipalité sera représentée
par M. Daniel Klopfenstein à l'assem-
blée générale du Home de Mon Repos
à La Neuveville.

Projet d'ouverture d'un home
d'enfants. - M. David Gigon a
confirmé son projet d'ouvrir dans l'im-
meuble qu'il habite un home d'enfants
sous forme de home d'accueil pour pe-
tite famille. Depuis quelques années
déjà , il héberge des enfants placés par
les services sociaux de Bienne. Sur la
base des expériences effectuées, les
instances compétentes biennoises ont
donné leur appui pour la création de
ce home. Les lieux ont été visités par
des inspecteurs cantonaux des affaires
sociales et de la police qui présente-
ront leurs rapports prochainement. Le
home sera en mesure d'accueillir jus-
qu 'à six enfants.

Corps des pompiers, promotions
et soldes. - A la fin de l'année der-
nière, les lt Hugi Emile et Wàlchli
Frédy ont été libérés de l'obligation de
servir. D'autres départs de personnes
ayant quitté la localité ont été enre-
gistrés au Corps des sapeurs-pompiers.

Sur proposition de 1 état-major du
corps, le Conseil municipal a promu
au grade de lieutenant M. Maurice
Grandjean et au grade de sous-offi-
ciers chef d'engin MM. Gredinger
Walter et Veuve Jean-Fred.

Les autorités ont également donné
leur accord pour une augmentation
des soldes en cas de sinistres.

Ramassage du verre. - L'accord
ayant été donné pour la pose durant
six mois à titre d'essai, d'un récipient
destiné aux verres usagés, l'emplace-
ment définitif sera encore l'objet d'un
choix. L'emplacement est envisagé au
sud de la Place Stauffer.

Protection civile. - Le bail des lo-
caux de dépôt de véhicules et de maté-
riel de la Protection civile ayant été
résilié par Mme Marie Geiser, les
autorités ont présenté des proposi-
tions aux organes de la PC pour d'au-
tres locaux. Il appartient à cette ins-
tance de prendre une décision quant
au choix. L'Office de la PC sera l'objet
d'une inspection de la part des instan-
ces fédérales et cantonales le 11 mars
prochain.

Bureau de vote. - A 1 occasion des
votations du 2 mars prochain, le bu-
reau de vote a été constitué ainsi : pré-
sident M. Erwin Cattin, membres
Mmes Voisin Marie-Madeleine, Vuille
Françoise, Vorpe Gisèle, Vuilleumier
Jocelyne, MM. Bueche Milo, Bur
Marcel, Burgi Rolf , Burgi Walter.

Halle de gymnastique. - M. Hans
Mischler a été chargé de remettre en
état le fond de la Halle de gymnasti-
que, dont les plaques de revêtement
sont partiellement détériorées.

D'autre part, une lettre a été adres-
sée aux sociétés ainsi qu'aux instances
scolaires pour rendre attentifs les usa-
gers de la halle qu 'il est interdit d*y
utiliser des ballons de football et de
jouer à ce jeu, des dégâts ayant été
constatés aux installations d'aéro-
chauffeurs et aux murs.

Association Jura-Bienne. - Le se-
crétaire-caissier municipal M. Roland
Greub et M. Gilbert Leutwiler assiste-
ront à la séance d'information qui sera
organisée à Péry concernant la planifi-
cation financière dans les communes.

(gl)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Echos du Conseil municipal

Le service d orthophonie fonctionne
Lors de sa séance du 5 février der-

nier , le Conseil municipal de Saint-
Imier a pris connaissance du rapport

do l'inspecteur des viandes sur le con-
trôle des boucheries et autres locaux
dans lesquels de la viande et des pré-
parations de viandes sont mises en
vente. L'exécutif a constaté avec satis-
faction que l'ensemble de ces commer-
ces sont tenus avec ordre et propreté.

De plus, il a été porté à la connais-
sance des membres que le service d'or-
thophonie ouvert à Saint-Imier fonc-
tionne. Il est installé dans une salle de

l'Ecole primaire et, après une courte
période de mise en route, Mme M.-Cl.
Dom-Thomas, logopède, prendra en
charge et s'occupera du traitement des
enfants en âge de scolarité qui auront
subi les examens nécessaires. Les com-
missions des écoles et les autorités des
villages voisins seront chargées d'an-
noncer les cas d'élèves en traitement
ou en attente. Le Conseil municipal
souhaite que ce service réponde aux
besoins que chacun attend depuis long-
temps et qu 'il apporte à la région un
complément nécessaire au problème de
l'instruction, (comm.-lg)

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. 4149 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 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

TRAMELAN
Cinéma, 20 h. 15, Flic ou voyou.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16
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« Pétition » pour
le droit de vote à 18 ans

Le Conseil municipal (exécutif) de
Moutier a transmis au président du
Grand Conseil bernois une motion adop-
tée par son législatif (Conseil de ville)
en vue de modifier la loi sur les com-
munes afin de permettre à celles-ci
d'introduire le droit de vote en matière
communale à partir de 18 ans. Le pré-
sident du Grand Conseil a accusé ré-
ception de cette requête alors que la
direction bernoise des affaires com-
munales indique pour sa part qu'elle a,
en droit, le caractère d'une pétition,
qui sera traitée lors de l'actuelle ses-
sion du Grand Conseil bernois tout
comme les deux motions ayant trait au
même objet, (ats)

MOUTIER

» CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE »



LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 57

André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

Un silence d'une densité extraordinaire
s'instaura entre les douze hommes qui
baissèrent tous la tête, ne sachant que dire en
face de la douleur mais aussi de la dignité de la
Marie-des-Bois qui conservait une sorte d'im-
passibilité hiératique, comme si elle avait dé-
passé le stade où l'on peut encore exprimer la
souffrance par des larmes ou par des mots.

Alentour aussi, tout était étrangement calme.
Une grisaille uniforme s'étendait dans la ciel
et pesait sur la forêt. On n'entendait pas un
son, pas un souffle, pas un frémissement. Tout
semblait pétrifié par le gel. On ne percevait
même pas le bruit familier dans le froid du
matin.

Ce fut encore Joseph Siruguey qui brisa ce
silence et fit voler en éclats à tous les échos de
la clairière.

— Saloperie de Prussiens ! hurla-t-il. On fait
bien d'en tuer le plus possible !

— Ça c'est vrai, acquiesça un autre char-
bonnier. On n'en tuera jamais assez !

Cette haine, cette fureur, ces visages grima-
çants dont les yeux luisaient de passion san-
guinaire détournèrent les pensées de la j eune
veuve.

— La guerre n'est donc pas encore finie ?
demanda-t-elle.

— Pas pour nous, dit Joseph. Pas pour les
francs-tireurs républicains !

— Pourquoi continuez-vous ? Vous n'êtes
pas des vrais soldats ? J'ai vu l'armée de
Bourbaki en revenant de Dole. Ce n'était plus
qu'un troupeau en désordre. Si des milliers et
milliers d'hommes ont échoué aussi lamenta-
blement, comment voulez-vous poursuivre la
lutte contre les Prussiens ?

— C'est notre affaire ! Tant que cette ver-
mine n'aura pas quitté la France, nous ne
cesserons pas de nous battre !

C'est un nommé Marendaz qui venait de
parler. Un colosse qui était scieur de long sur
les chantiers de la Vieille-Loye. Marie savait
qu 'il avait une femme et au moins une dizaine
d'enfants. Pour qu'un père de famille nom-
breuse se lance ainsi dans cette aventure de la
résistance à outrance, il fallait vraiment que les
idées des hommes fussent sens dessus dessous.

— Mais toi, pourquoi n'es-tu pas restée à
Chissey ? questionna Joseph Siruguey.

— A présent que Pierre est mort, je n'avais

plus rien à faire là-bas. D'ailleurs, ces gens ne
sont pas comme nous. Je ne me sentais pas à
l'aise chez eux.

— Tu as bien fait de revenir dans la forêt,
Marie. C'est ici qu'on vit le mieux car on est
libre.

A cet instant, de l'intérieur du « bacul »
parvint un petit bruit. Le bébé venait de se
mettre à pleurer.

— Tiens ? On dirait que tu n'es pas seule ?
— C'est mon fils.
— Tu as un enfant ?
— Oui, il y a six semaines, en décembre.
— Avec cette sale guerre, nous n'en avons

rien su.
Tous se dirigèrent vers la cabane et y

entrèrent pour voir le petit de la Marie-des-
Bois qui prit l'enfant sur ses bras afin de le
bercer.

Dans le regard noir de ces hommes rudes de
la forêt , sous la barre sombre de leurs sourcils,
une petite lumière se mit à briller. Un grand
sourire silencieux découvrit et illumina soudain
leurs dents de loups.

— Comment s'appelle-t-il ? demanda Joseph.
— Emile... Je l'ai prénommé ainsi en

souvenir de notre mère. Mais je l'appellerai
Pierre désormais. Comme son père... Pierre-
Emile...

A nouveau, la voix de la jeune veuve se
brisa, tandis qu'un voile de chagrin et d'amer-
tume s'étendait sur son visage. Elle eut du mal

à surmonter l'émotion qui l'étreignait, à ne pas
pleurer.

— Heureusement, reprit-elle, Pierre a pu le
voir avant de mourir. Je l'avais emmené tout
exprès à Dole. C'est ma seule consolation...

Une tristesse aiguë plana sur l'assistance.
Tous ces hommes pourtant endurcis par les
horreurs de la guerre regardaient Marie et l'en-
fant avec pitié. L'âme navrée, ils l'écoutaient
parler, masquant leur propre trouble en cris-
pant les mâchoires, en serrant leurs poings à
s'en craquer les jointures.

— Tu pourras compter sur nous pour élever
le petit, reprit Joseph Siruguey. On ne te lais-
sera pas tomber.

— Nous non plus ! dirent les autres, ensem-
ble.

— D'ailleurs, poursuivit l'un d'eux, après la
guerre, la République devra reconnaître les
droits des victimes, celui des mutilés, des
veuves, des orphelins. On fera payer les Bona-
partistes et tous les ultras qui nous ont
entraînés dans cette catastrophe !

C'était un petit homme, vêtu d'une pelisse
trop longue pour lui, qui portait en permanence
des lunettes rondes. Il s'appelait Jean Boillat. Il
était taillandier et exerçait son métier d'une
manière itinérante en allant de chantier en
chantier à travers la forêt. Il était très savant
car il lisait beaucoup de livres et de gazettes.
Les « Bons Cousins » l'avaient surnommé
« Philosophe ».

(A sutvrej
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Z ĵjX Prêt-à-porter PATINOIRE DES MéLèZES DEMAIN à 20 h.

W^FéZi"n1Z LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN
(SaETj^/ Avenue Léopold-Robert 38 Location : Girard Tabacs; Tabatière du Théâtre; Bar Le Rallye; Buvette de la Patinoire; Tabacs des Forges; Naville Tabacs, rue Fritz-

t t f̂y r/l£4>/% Courvoisier 2; Maurer Tabacs, rue de la Balance 14
» *—— • GÎZÎ10îtC6 Prix des places: enfants Fr. 3.—; étudiants et AVS Fr. 6.—; pourtour adulte Fr. 8.—; gradin adulte Fr. 10.—; tribune assise Fr. 16.—
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jj| pg|: É Depuis toujours, la Taunus s'inquiète
H , I 1 de vous et de votre famille. Mais maintenant,
il TS K3yN| elle pousse la prévenance jusqu'à réduire La Ford Taunus OCCUDe la tête du
¦HC& * sa consommation de 9,5%! «i-»«>*»««,«-+ j~~ <«m:i:AiAA -̂ r„,„, ~WBUÊL . 

¦ 
son secret? un nouveau carburateur #% classement des familiales en Europe

| à venturi et un thermoventilateur à viscositéJïbjJ parce qu'elle pense a tout- Et à tOUS.
IBSsB L'un dose l'essence en fonction du flux -ÂlTj Tfh '̂
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bien comprise ! Mais qui ne déborde pas sur le confort - au ĴI 

Kf m U990 f raiîCS déjà.
contraire: Le moteur de 1,6 I est plus puissant et ftS!^^SSÊMt.plus silencieux que jamais. Le nouveau réglage de la % ^^^^^Ê^suspension à voie extra-large et amortisseurs à gaz ^̂ ÉÉ '&*
garantit une assise encore plus stable. Et le confort ^ggp^̂
des sièges (nouveaux rembourrages, suspension Pullmaflex inédite), la visibilité
ou la maniabilité n'ont jamais été supérieurs. A vous maintenant de découvrir combien
cette familiale est sensée en tout et pour tous: Testez-la - avec toute votre famille!

BON SIN» ^̂ ^̂ ^
EN TOUT. El POUR TOUS. •

p _. J— e Tnrkîo D/\îo Q A *-a Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, féf. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102tarage aes i rois-nuis o.M. Neuchâtel : Pierre-à-Mazei n,téi. (038) 25 8301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 3124 31



Son équipement: une pure merveille.
Son prix: un four de forte.
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe.
BaÊUl H __r JFM É»l 4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels, Freins assistés à disque et régulateur.
WPm  ̂ M JBr m̂Wl MM M " celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête 1588 cm3,55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
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-?M di0 à ToV°ta Carina 1600 Sedan Deluxe auto-touches 0L, 0M, OUC. Montre a quartz. Allume- matiaue f r 13 300 —cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable. Cendriers H » ¦ ¦—

devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul.Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement desfreins.

Toyota Carina 1600 break, f r. 13 600.— Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref, un équipement
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/y/y/^>sw^^^^>K^X'M|AJ^Life-.n^̂ a#.__ *̂^̂ F*''»̂ ^̂  ̂ RTCff B̂iBBw
wi

: ¦ _KF - . __f_y:;„̂ fl_#^S_ffi^MHBflMBfc fâ_H____S9 Bf £v; -?*_„;__} -KsSr _ %_B__B * _E?Î ^̂ Ĥ
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Avantageux Multi-Leasing Toyota . Téléphone (01 ) 5297 20. Toyota SA 5745 Safenwil, (062) 67 9311
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au printemps
cherche
pour son SUPER-MARCHÉ .

VENDEUR (SE)
de PRODUITS LAITIERS

J Place stable et intéressante.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les %
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 232501.N /

Nous cherchons

vendeuses
pour nos succursales de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.
Travail auxiliaire, 26 heures heb-
domadaires. Place stable. Bon sa-
laire. Mise au courant par nos
soins.

Faire offres : Boucheries Cheva-
lines, Frédy Schneider, Collège 25,
La Chaux-de-Fonds, téléphone 039
22 22 21.

A remettre à La Chaux-de-Fonds, centre
ville

bar à café
Ecrire sous chiffre AL 3446, au bureau
de L'Impartial.

Place du Marché — A louer

appartement lv% pièces
libre le 30 avril 1980

appartement VA pièces
libre tout de suite.
Pour tous renseignements: (039) 23 18 09.

La chaleur
devient de plus en plus
chère. Les chauffages
FAKIR de MLB la ren-
dent

meilleur
marché.
Consultez votre mar-
chand d'appareils
électriques ou de quin-
caillerie.
MB 5600 Lenzburg
I-IP Tel. 064 5137 12

and3mm
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Ici la chaleur se trouve sur place.
Pourquoi aller la chercher ailleurs?

Quand on parle de chauffage à mique à distance, pouvoir brûler - Le chauffage à distance et les
distance, c'est comme pour le système outre le mazout - du gaz naturel, exploitations mixtes, permettant
par pompe à chaleur, l'énergie solaire du charbon ou même des ordures d'utiliser alternativement divers com-
ou d'autres sources énergétiques ménagères. Diversifier, c'est maintenir bustibles, réunissent un maximum
d'avenir: ce que les uns qualifient de plusieurs voies ouvertes. Donc com- d'avantages. L'un et l'autre apportent
rationnel et économique est taxé par biner les énergies et non pas les des solutions de rechange par rapport
d'autres d'irrationnel ou illusoire. opposer les unes aux autres. aux installations traditionnelles de

En matière de planification de Vouloir raccorder une ferme chauffage individuel assujettie s
l'énergie, la conception qui s'impose isolée à un chauffage à distance serait uniquement au mazout. Quelle éner- ,
au bon sens se résume en deux tout aussi insensé que prévoir une gie choisir, où et quand, est une ques-
termes: «substituer et diversifi en>. exploitation alimentée au gaz biolo- tion politique et technique. Pour ce
Substituer, c'est d'abord se libérer de gique pour un immeuble commercial. qui est de la politique énergétique,
la dépendance exclusive du mazout. Le chauffage à distance ne trouve sa c'est à vous de juger. Pour ce qui est de
Par exemple dans une centrale ther- pleine justification que là où la den- la technique, les spécialistes ont beau-

sité de la population est forte. Par coup à dire. Demandez-nous donc
exemple dans les zones de concentra- de la documentation à ce suj et,
tion urbaine, pour certaines agglo-
mérations villageoises ou encore dans
le cas des grands centres locatifs.
Exactement comme le chauffage
solaire n'a aucun sens dans une région |_e chauffage à distance -
souvent noyée dans le brouillard et ¦ ¦ __¦
privée de soleil. Une 0011116 SOlUTIOII

parmi d'autres.
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Un débat qui dépasse son cadre initial
Audition d'experts concernant la centrale nucléaire de Goesgen

Le second bloc des auditions d'experts pour débattre des facteurs de ris-
ques et de dangers que comporte la centrale nucléaire de Gœsgen, dans
le canton de Soleure, s'est poursuivi cette semaine. Afin de faire le point
des débats, le Mouvement hors-parti contre les centrales nucléaires de
Soleure et d'Argovie (MCSA) a tenu une conférence de presse hier ma-
tin à Berne. Conférence de presse peu habituelle, puisqu'elle a suscité
un débat large et très animé sur le rôle de la science et des scientifiques

aussi bien dans le passé qu'aujourd'hui.
Les auditions de cette semaine ont

été consacrées à la sécurité des centra-
les nucléaires et plus spécifiquement
de la centrale de Gœsgen. Le MCSA a
mis l'accent sur le fait que les exploi-
tants de la centrale de Gœsgen es-
sayent de minimiser les dangers en se

basant essentiellement sur des statis-
tiques qui doivent démontrer qu'un
accident est peu probable, et que s'il
se produit ce ne sera pas avant... 1000
ou 10.000 ans.

Or, hier, il a été démontré que tout
risque ne pouvait pas être simplement
écarté, vu que même s'il est quasiment
exclu, il ne l'est pas totalement. Il y a,
selon le MCSA, un risque sur mille ou
sur un million, mais personne ne peut
affirmer qu 'aucun accident ne se pro-
duira demain. D'ailleurs, a fait remar-
quer le MCSA, la panne qui s'est pro-
duite mercredi à Gœsgen a démontré
que les risques existent et qu 'ils peu-
vent se manifester à tout moment.

L'IMPORTANCE
DES CAUSES EXTÉRIEURES

A part les causes internes (défection
des appareils notamment), les causes
extérieures sont importantes: guerre,
terrorisme. Or, durant les auditions,
une éventuelle chute d'avion a seule
été discutée.

En fait , la tour devrait être cons-
truite de manière à ne pas endomma-
ger le réacteur lors d'une telle chute.
Cela peut empêcher aux gaz radioac-
tifs de s'échapper. Or a démontré le
MCSA, ce qui précède n'est valable
que pour les avions d'un certain poids
(jusqu'à 540 tonnes) volant à une cer-
taine vitesse. Pour les avions dépas-
sant ce poids, par exemple, il se peut
que la tour ne fournisse pas suffisam-
ment de protection et que, par consé-
quent, le réacteur pourrait être en-
dommagé. C'est pourquoi le MCSA
demande une sécurité complète de la
centrale, et ce n 'est que lorsque celle-ci
sera assurée, qu 'il pourra donner son
accord à la construction de ladite cen-
trale.

Dans un modèle, le MCSA a démon-
tré les conséquences sur ^'environne-
ment d'un endommagement du reac-

teur et de l'échappement de gaz ra-
dioactifs: destruction de l'agriculture
dans un périmètre de plusieurs dizai-
nes de kilomètres, atteintes des per-
sonnes, risque de cancer, pollution des
eaux souterraines, etc.

ABSENCE REGRETTÉE
Le MCSA a regretté l'absence des

autorités politiques aux auditions sur
le centrale de Gœsgen. Ce sont eux, en
effet , qui devront décider d'autoriser
la construction de la centrale de Gœs-
gen. Or, n'ayant pas participé aux au-
ditions, ils auront leurs informations
de seconde source, de scien tifiques qui
argumentent essentiellement en ter-
mes de rationalité et de technique.

Or, selon le MCSA, l'autorisation
d'exploitation de Gœsgen peut être
accordée si, après analyse, on peut
prétendre que la population ne court
pas de risques non contrôlables.

L'homme politique doit donc tenir
compte de tous les éléments (environ-
nement, population, sécurité, etc.) du
contexte social global, d'éléments donc
qui font la différence entre une déci-
sion scientifique et politique, (ats)

Seize mille personnes de plus en 1979
L'effectif de la population résidante en Suisse

D'après les estimations provisoires de l'Office fédéral de la statistique
(OFS), l'effectif de la population résidante de la Suisse a enregistré au
cours de l'année passée une hausse de 16.000 habitants, pour se chif-
frer à quelque 6.314.000 personnes au début de 1980.. Alors que la po-
pulation étrangère (saisonniers et fonctionnaires étrangers compris) a
passé de 932.000 à 918.0000 personnes (1974: moins 14.000; 1978:
moins 34.000). la population suissse, enregistrant une croissance de
30.0000 personnes (1978: plus 40.0000) , a atteint 5.396.000 person-
nes. '

Cette croissance relativement forte
de la population suisse, tout comme la
diminution du nombre des étrangers,
trouvent leur origine, pour une très
grande part, dans les dispositions de
droit de filiation entré en vigueur le
1er janvier 1978, selon lesquelles les
enfants d'un père étranger et d'une
mère d'origine suisse, peuvent deman*..
der la nationalité suisse s'ils n'ont pas

encore atteint l'âge de 22 ans révolus.
En 1979, 13.623 personnes (27.183 en
1978), ont fait usage de ce droit. A cela
s'ajoutent 9372 naturalisations acqui-
ses selon la voie courante, et 1799 na-
turalisations résultant du mariage
d'une étrangère avec un Suisse.

La progression du nombre des nais-
sances d'enfants de nationalité suisse,

/ passant de 57.758 en 1978 à 60.700 (en-

viron en 1979, est également remar-
quable.

Seules des informations plus préci-
ses se fondant sur les chiffres définitifs
du mouvement naturel de la popula-
tion , permettront de dire si l'augmen-
tation du nombre des Suisses nés-vi-
vants reflète un accroissement effectif
du taux de fécondité, ou si elle est es-
sentiellement une conséquence natu-
relle du fait que les générations de
forte natalité de la fin des années 1950
et le début des années 1960 sont main-
tenant en âge de procréer.

ENCORE MOINS D'ETRANGERS
La diminution de la population rési-

dante, étrangèè s'est, poursuivie. En
..' 1979 cependant, c_jgfecul , qui n 'était

que de 14.000 personnes environ, s'est
révélé nettement moins important que
les années précédentes (moins 182.000
pour les années 1975-1979). Il est es-
sentiellement imputable aux change-
ments de nationalité, naturalisation,
détermination de la nationalité en
vertu de l'article 57 du Code civil
suisse, et par le mariage d'un Suisse
avec une étrangère. La structure par
âge particulière de la population rési-
dante étrangère ( beaucoup de jeunes
persoonnes en âge de travailler, peu de
personnes âgées) explique que l'excé-
dent des naissances soit relativement
élevé (8000 personnes en 1979, 10.158
en 1978) et puisse compenser en partie
le recul des changements de nationa-
lité.

Les résultat» provisoires permettent
de dresser pour 1979 le bilan démogra-
phique suivant:

Population totale au début de 1979:
6.298.000 (5.366.000 Suisses et 932.000
étrangers).

Excédent des naissances en 1979:
+ 15.000 ( + 7000 Suisses et + 8000
étrangers).

Solde migratoire: +1000 (-2000
Suisses et + 3(KM) étrangers).

Changements de nationalité en
1979: aucun ( + 25.000 Suisses et
— 25.000 étrangers).

Population totale au début de 1980:
6.314.000 (5.396.000 Suisses et 918.000
étrangers).

Le bilan présenté ci-dessus montre
qu'au coure des dernières années, le
solde migratoire a pu être réduit à un
minimum (1977: -22.800; 1978:
-8000; 1.979: + 1000), ce qui explique
aussi la légère croissance de la popula-
tion enregistrée dès le début de 1979.

(ats )

Le pied du Cervin à nouveau atteignable
Après plusieurs jours d'isolement

Hier en fin d'après-midi la station
de Zermatt isolée du reste du canton
depuis plusieurs jours a pu enfin « être
libérée des neiges ». En effet, le train
montant de la plaine a pu gagner à
nouveau le pied du Cervin. Les tra-
vaux de déblaiement ont été ronde-
ment menés, dès que tout danger fut
écarté. Du même coup le pont aérien
créé en début de semaine par les qua-
tre hélicoptères d'Air-Zermatt a été
supprimé. Au total ce sont plus de
1500 personnes qui ont utilisé les ap-
pareils aériens pour quitter Zermatt
ou pour s'y rendre.

Notons qu'une avalanche est des-
cendue ces jours passés derrière la
gare de Zermatt et a causé passable-
ment de dégâts aux installations élec-
triques. Heureusement des mesures
préventives avaient été prises et tout

se solda par des dommages matériels
seulement.

L'armée était toujours sur la brèche
hier en Valais.ses hélicoptères conti-
nuant à faire la navette entre la plaine
et les villages isolés notamment ceux
du Lœchental et le secteur de Randa.
Des vivres furent amenés au fond du
Lœchental. Dans la région de Randa,
il fallut approvisionner les habitants
en eau potable, l'avalanche ayant
inondé la station de pompage. On dut
recourir à une ancienne source et
conduire l'eau potable vers le village à
l'aide de tuyaux.

Une dizaine d'autres villages no-
tamment dans la vallée de Conches
sont toujours coupés du monde, (ats)

Connu des médecins suisses depuis deux ans déjà
Nouveau médicament contre l'infarctus du myocarde

DAVOS. - Les questions éner-
gétiques ont été abordées hier au
Symposium sur le management de
Davos par Son Excellence cheik
Yamani, ministre du Pétrole et des
ressources minérales de l'Arabie
séoudite, et par M. André Giraud,
ministre français de l'Industrie.

BALE. - La Société Hoffmann-La
Roche a réagi à l'annonce de la
condamnation de sa filiale québécoise,
déclarée coupable d'avoir tenté pen-
dant sept ans d'établir un monopole
au Canada en cédant pour la somme
d'un dollar des millions de doses de
Valium.... « Il s'agit, déclare la maison
bâloise, d'une affaire remontant aux
années 1970 et 1971. A l'époque des
médicaments ont été mis gracieuse-
ment à la disposition de certains hôpi-
taux. Cette livraison correspondait à
la prati que et n 'a fait l'objet d'aucune
critique de la part des autorités.

De nombreux patients souffrant
du cœur demandent à leur méde-
cin des renseignements sur des
nouvelles sensationelle s concer-
nant un médicament (Anturan)
prescrit aux victimes d'infarctus
du myocarde. L'information que ce
médicament peut faire baisser sen-
siblement le risque de décès a été
répercutée ces derniers jours à
partir des Etats- Unis dans toute la
presse et vient d'être confirmée
par Ciba-Geigy, à Bâle.

Or, les médecins suisses connaissent
ce médicament depuis longtemps et ils
le prescrivent à des patients victimes
d'infarctus depuis la publication des
premiers résultats, en 1978. C'est ce
que précisent aujourd'hui les services
d'information de la Fédération des
médecins suisses, d'entente avec le
cardiologue zurichois E. Luthy, pro-
fesseur de médecine, et avec le Dr
Franz Gubser, directeur de Pharma
Suisse. Cependant, il convient que les
patients continuent à faire pleine
confiance à leur médecin traitant pour
le choix du traitement le plus
approprié. Les succès obtenus,
même les plus encourageants, ne
doivent pas conduire à des espoirs
excessifs.

RÉSULTATS EXTRÊMEMENT
ENCOURAGEANTS

Il y a déjà deux ans qu'une enquête
menée au Canada et aux Etats-Unis a
montré qu'un produit de Ciba-Geigy
ayant fait ses preuves depuis long-
temps contre la goutte était en mesure
d'éviter un second infarctus.

On a constaté, il y a plus de dix ans
déjà, dans une clinique canadienne
pour malades de la goutte, que les pa-
tients traités à l'« Anturan » étaient
beaucoup moins souvent victimes d'un
infarctus que tous les autres. On a dé-
cidé alors de faire une enquête de
grande envergure sous le contrôle des
autorités de santé publique, plus de
1500 patients victimes d'un infarctus
ont été traites, dans 26 centres et pen-
dant deux ans.

Des résultats extrêmement encoura-
geants ont été enregistrés, puisque
dans les deux ans suivant un premier
infarctus, le risque de décès des pa-
tients traités avec ce médicament a di-
minué de 50 %.

Après ces résultats intermédiaires,
les autorités sanitaires du monde en-
tier ont été mises au courant, y com-
pris le corps médical suisse. Entre-
temps, l'enquête a été menée à terme.
La semaine passée, la presse du monde

entier pouvait œnfirmer que les es-
poirs des médecins avaient été com
blés, statistiquement parlant.

Les résultats montrent que l'« An-
turan » protège avant tout les pa-
tients pendant la convalescence: dans
la période de deux à sept mois suivant
un infarctus surmonte, le risque de
mort subite par défaillance cardiaque
a pu être diminué de 74 %. Après
vingt-quatre mois, le risque de décès
est encore de 43 % inférieur par rap-
port aux patients n'ayant pas reçu ce
médicament. Pourtant,celui-ci ne doit
pas être considéré comme une panacée
contre la mort subite par défaillance
cardiaque.

LE MÉDECIN
RESTE SEUL JUGE

Si les résultats statistiques sont très
impressionnants, ils n'offrent pas à
chaque patient la garantie d'une
chance accrue de survie. Mais on dis-
pose encore d'autres possibilités théra-
peutiques pour le traitement après un
infarctus. Le médecin traitant est seul
à pouvoir dicter le choix judicieux des
médicaments dans un cas concret. Le
malade ne doit pas demander à son
docteur tel traitement plutôt que tel
autre, (ats)

Caserne de Fribourq

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, une recrue a trouvé la
mort à la caserne de la Poya à
Fribourg. U s'agit de M. René
Hefti, 20 ans, de Schlieren (ZH).
La victime est tombée du deu-
xième étage de la caserne;
transportée tout d'abord à l'Hô-
pital de Fribourg, elle est décé-
dée à l'Hôpital de l'Ile à Berne.
La justice militaire a ouvert une
enquête, (ats)

Recrue tuée

Après l'attentat manqué contre l'ambassadeur
de Turquie à Berne

Le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du Département
des Affaires étrangères, a écrit
mercredit soir à l'ambassadeur
de Turquie, M. Dogan Turkmen,
contre lequel un attentat a été
perpétré. M. Pierre Aubert a
écrit à M. Turkmen qu'il avait
été très touché par la nouvelle
de l'attentat et qu'il tenait à lui
dire la part qu'il prenait à « cet
événement si condamnable ».

U est peu de métiers aussi ex-
posés de nos jours que celui de
diplomate, a encore écrit M. Au-
bert, qui se déclare très heu-
reux que l'attentat n'ait pas eu
de conséquences plus graves.
Les autorités fédérales redou-
bleront de vigilance et de pré-
cautions afin de garantir la vie
de l'ambassadeur.

Le chef du protocole, M.
Hansjakob Kaufmann, s'est
rendu mercredi à l'hôpital où il
a exprimé à M. Turkmen les re-
grets de la Suisse. Il a pu alors
se rendre compte que l'ambas-

sadeur n'était que très légère-
ment blessé et qu'il pouvait
quitter l'hôpital.

TÉLÉGRAMME
PRÉSIDENTIEL TURC

Le premier ministre turc, M.
Suleyman Demirel, a exprimé à
M. Dogan Turkmen, ambassa-
deur de Turquie à Berne « la
peine profonde » qu'il ressentait
à la suite de « l'odieux attentat »
dont il a failli être victime.

Dans un télégramme adressé
au diplomate turc, M. Demirel
affirme que « les agresseurs ne
réussiront pas à réaliser leurs
visées contre la nation turque
et finiront par tomber entre les
mains de la justice ».

Le ministre turc des Affaires
étrangères, le président de l'as-
semblée nationale et le prési-
dent du Sénat ont envoyé à
l'ambassadeur de Turquie à
Berne des messages condam-
nant cette « lâche agression ».
(ats)

Pierre Aubert se dit très touché

Tarifs ferroviaires

La Direction des CFF et une dé-
légation du Conseil fédéral se ren-
contreront à la fin du mois de fé-
vrier ou au début de mars pour
discuter d'une éventuelle hausse
des tarifs ferroviaires. Ainsi que
l'a confirmé le service d'informa-
tion des CFF, l'entreprise propose
une hausse de 6,6 pour cent des ta-
rifs voyageurs, tandis que les
abonnements travailleurs et élè-
ves augmenteraient de 5 pour cent.

Il semblerait que le gouverne-
ment ne soit pas très favorable à
un tel réajustement. Il avait dé-
claré dans le message consacré au
budget des CFF que le Conseil
d'administration des CFF avait dé-
cidé d'augmenter les tarifs au mois
d'octobre, ce qui procurerait des
recettes supplémentaires de 11
millions. Mais le gouvernement se
réserve le droit de revenir sur
cette décision au Conseil d'admi-
nistration et d'examiner l'opportu-
nité du relèvement tarifaire envi-
sagé.

On sait enfin que les CFF ont
évalué, dans leur budget 1980, leur
déficit à 749,9 millions et qu'ils ont
reçu du Conseil fédéral le mandat
d'améliorer de 40 millions de
francs lès recettes prévues au bud-
get et de réduire les charges de 25
millions, (ats)

Eventuelle hausse
en octobre

Le coût de la vie
a augmenté de 0,3% en janvier

En janvier 1980, l'indice suisse des prix à la consommation,
calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
a augmenté de 0,3% pour atteindre, sur la base de 100 en septembre
1977, un niveau de 106,5 points, qui est de 5,1% supérieur à celui de
101,4 enregistré une année auparavant. L'indice suisse des prix à la
consommation traduit l'évolution des prix marchandises et des services
représentatifs de la consommation des ménages privés, sans que son
calcul soit influencé par des modifications affectant le volume ou la
composition de l'assortiment des marchandises consommées et de servi-
ces utilisés.

La hausse de 0,3% subie par l'indice suisse des prix à la consom-
mation en janvier 1980 par rapport au mois précédent est principale-
ment imputable à la progression des indices des groupes « alimenta-
tion » (plus 0,7%), « transports et communications » (plus 0,5%) ainsi
que « santé et soins personnels » (plus 1,0%). En outre, l'indice du
groupe « chauffage et éclairage » a connu un léger mouvement ascen-
dant (plus 0,3%). Les cinq autres groupes de marchandises et de servi-
ces n'ont pas fait l'objet d'un nouveau relevé statistique durant le mois
de janvier , (ats)
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La fanfare des Breuleux se donne un nouveau président
Samedi dernier, la fanfare a tenu, à

l'Hôtel de la Balance, son assemblée
annuelle, sous la présidence de M.
Jean-François Boillat.

Les procès-verbaux, rédigés par M.
Gilles Juillerat ont été approuvés ainsi
que les comptes 79 commentés par M.
Daniel Theurillat. Grâce à la souscrip-
tion lancée lors du concours jurassien,
un bénéfice fort bienvenu a pu être
réalisé cette année.

Après avpoir salué les invités et les
membres d'honneur, M. Boillat a rendu
hommage à un membre actif décédé
dernièrement, M. André Beurret, dont
chacun se rappellera la fidélité et le
dévouement. Il a ensuite retracé
l'activité de la société au cours de cette
dernière année. Forte aujourd'hui de 65
membres, renforcée chaque année de
plusieurs jeunes recrues, dirigée avec
compétence et dévouement par M.
Serge Donzé, enfin avec une situation
financière qui s'assainit, la société peut
envisager l'avenir avec optimisme. Au
terme de son mandat, le président a
formulé encore quelques vœux et
recommandations visant à garder la
société forte et vivante.

RAPPORTS DES COMMISSIONS
Les responsables des différentes

commissions ont présenté leur rapport.
Entre autre, le directeur, M. S. Donzé, a
spécialement analysé les résultats du
dernier concours jurassien dont il s'est
déclaré très satisfait et qui doivent être
un encouragement pour tous les
membres. Il les a remercié pour le gros
effort consenti.

M. Dominique Theurillat, directeur
des cadets a commenté l'activité des
plus jeunes, au nombre de 21
aujourd'hui.

M. Claude Boillat, au nom de la
commission de construction d'une salle
polyvalente a présenté un rapport très
détaillé avec photos et plans de la
maquette du projet.

L'assemblée a pris connaissance de la
démission de M. Raymond Prongué,
vice-président et de M. Marcel Cuenat,
membre adjoint. M. Jean - François
Boillat a demandé à être déchargé de la
présidence, mais il reste au comité. M.
Jean-Marie Jodry a été nommé
président par acclamations. Après
différents changements, le comité est
formé de la façon suivante : président,
Jean-Marie Jodry ; vice-président :
Gilles Juillerat ; secrétaire de
correspondance : Bernard Boillat de St-
Imier ; secrétaire des verbaux : Jean-
François Boillat ; caissier ; Daniel
Theurillat ; vice-caissier : Lucien
Baume de La Chaux-des-Breuleux ;
membre adjoint : Gabriel Theurillat.

Comme nouveau président de la
société, Jean-Marie Jodry remplace
Jean-Fr. Boillat à la Commission de
musique. A la Commission théâtrale,
Pierre Jodry remplace Dominique
Theurillat et un nouveau membre y est
adjoint en la personne de Jean-Fr.
Boillat.

Le comité d'honneur compte cette
année un membre de plus avec M.
Achille Joly qui a atteint 50 ans de
musique.

Aucun changement n'est intervenu au
sein des autres commissions. Par contre
une nouvelle commission a été formée
pour s'occuper des cadets. Elle est
composée de Dominique Theurillat,
Marcel-André Donzé, Michel Paratte,
René Bpillat, Giovanni Pezzotti et se
constituera elle-même.

ACTIVITÉ 80
Outre les fêtes religieuses où la

fanfare apporte habituellement son
concours, le programme prévu est le
suivant : 26 avril : concert de Gala ; 11
mai : Fête des Mères ; 9 août : Fête
folklorique à Boudry ; 31 août : Fête du
Giron franc-montagnard à Epauvilers ;
ainsi qu'une fête champêtre et un
match au loto dont les dates n'ont pas
encore été fixées.

La bannière de la société qui a tout
juste 20 ans, est actuellement en piteux
état. Une commission a été nommée
afin d'étudier son remplacement. Elle
est formée de Jean-Fr. Boillat, Marcel
Cuenat, Pierre Jodry, Georges
Jourdain, Paul-André Pelletier, Jean-
Marie Jodry, et se constituera elle-
même.

La société accueille cette année 6
nouveaux membres ; ce sont Yves
Beuret, Damien Cuenat, Adrien
Jeandupeux, Andrée Jodry) Claude
Pelletier et Mathieu Roy.

DIPLOMES ET RÉCOMPENSES
La préparation du concours jurassien

a beaucoup chargé le programme en
1979 ; sur 82 présences obligatoires, on
a dénombré 47 répétitions générales, 13
partielles, 3 exercices de marche, 18
sorties et l'assemblée.

Huit membres ont cependant mérité
le gobelet souvenir pour leur assiduité :
Gilles Juillerat et Jean-Fr. Boillat,
aucune absence ; Claude Boillat, Roger
Brossard, Edmond Claude, Jean-Marie
Jodry, Pierre Jodry et Achille Joly,
1 absence seulement.

L'assemblée de fin d'année c'est aussi
l'occasion de fêter les vétérans et
membres fidèles. M. Achille Joly qui
totalise 50 ans de musique a été
vivement félicité et a reçu le cadeau
traditionnel. En outre M. Jean Cattin
de Saignèlégier était présent pour lui

transmettre félicitations et cadeau de la
part de ses camarades du camp de
musique de Rettemberg.

Les anniversaires ont aussi été
marqués chez les plus jeunes.

M. Roland Donzé a été récompensé
pour 25 ans d'activité, M. Roger
Brossard pour 20 ans et M. Dominique
Theurillat pour 10 ans.

L'assemblée s'est terminée par le
traditionnel souper auquel les épouses
avaient été invitées, (pf)

Carnet de deuil
SAIGNELEGIER. — C'est avec une

profonde émotion que l'on a appris le
décès subit d'une jeune ressortissante
tchèque, infirmière à l'Hôpital de dis-
trict, Mme Jirina Basserie, âgée de 32
ans seulement. Elle a été terrassée en
plein travail par une hémorragie céré-
brale et tous les efforts tentés pour la
réanimer sont demeurés vains.

La défunte avait épousé un citoyen
français, dans son pays natal, à Brno.
Après le mariage, le couple qui eut
deux filles, âgées de 12 et 11 ans, s'était
établi en France. Par la suite, en juillet
1979, Mme Basserie s'était engagée à
l'Hôpital de Saignèlégier comme infir-
mière. Elle était très appréciée de ses
collègues pour sa jovialité et sa volon-
té. Depuis quelque temps, elle avait
adhéré au Chœur mixte de la paroisse
catholique. Mme Basserie s'intéressait
beaucoup à tous les problèmes médi-
caux et elle suivait assidûment les
congrès d'un groupement de médecins
écrivains.

— M. Paul Vermeille-Ecabert est dé-
cédé subitement à la veille de fêter ses
81 ans. En 1924, le défunt avait épousé
Mlle Jeanne Ecabert des Rouges-Ter-
res qui lui donna une belle famille de
six enfants, dont l'un est décédé à l'âge
de huit ans. Veuf depuis 1965, M. Ver-
meille vivait seul dans son appartement
où il aimait recevoir ses enfants et
petits-enfants.

M. Paul Wermeille était une person-
nalité des milieux chevalins jurassiens.
Il était issu d'une grande famille d'éle-
veurs, son père ayant été le propriétai-
re du fameux étalon « Vaillant », con-
sidéré par tous les spécialistes comme
le véritable père de la race des Fran-
ches-Montagnes. M. Wermeille fut ap-
pelé à fonctionner comme expert fédé-
ral chevalin durant 27 ans, soit de 1943
à 1970. Au moment de la retraite, il
fut acclamé membre d'honneur de la
Fédération suisse d'élevage chevalin en
témoignage de reconnaissance pour les
services rendus. M. Wermeille fut éga-
lement longtemps vice-président de la
Société d'agriculture des Franches-Mon-
tagnes et du Syndicat chevalin, n pré-
sida également la Société de laiterie
ainsi que l'assurance du bétail. H col-
labora également au comité d'organisa-
tion du Marché-Concours national.

— Mme Blanche Rebetez est decedee
à l'hôpital, à l'âge de 75 ans, après
une longue maladie. Née à Porrentruy,
la défunte y a passé toute sa jeunesse
avant d'effectuer un apprentissage de
vendeuse à la Coopérative d'Ajûie où
elle travailla jusqu'au moment de son
mariage avec M. Joseph Rebetez des
Montbovats, en 1934. Le couple s'établit
à Saignèlégier où il exploita un com-
merce de fourrages et un petit domaine
agricole. Mme Rebetez était membre
de l'Amicale des patoisants du district.

(y)

Réélections des enseignants

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Echos du Conseil municipal de Cormoret

Lors de ses dernières séances, le Con-
seil municipal de Cormoret a examiné
plusieurs affaires. Parmi les plus im-
portantes, il a pris connaissance de la
décision de la Commission d'Ecole pri-
maire de Cormoret de proposer aux ci-
toeyns la réélection des enseignants ac-
tuels, soit Mme I. Muller, MM. P. Cre-
lérot et G. Wisard. Ces titulaires seront
reconduits dans leurs fonctions pour
une nouvelle période de six ans si
dans un délai de 14 jours à compter
de la publication (publié le 30 janvier,
délai le 13 février 1980) un vingtième
au moins du corps électoral ne deman-
de pas à la Commission d'Ecole que
la proposition de confirmation soit sou-
mise au vote des citoyens.

De plus, lors des prochaines vota-
tions fédérales et cantonales du 2 mars
prochain, le bureau de vote sera cons-
titué comme suit :

Président, Werner Niklès ; secrétaire,
Jean-Paul Herrli ; membres, Mmes J.
Guanguillet-Houriet, Marie Christen,
Monique Dubois, Rose-May Dell-Acqua,
MM. Frédéric Germann, Arrnin Hari,
Pierre Hinni et Erhard Hof er.

Enfin un petit permis de construire
a été accordé à M. Marcel Walther
pour l'ouverture d'une porte basculan-
te dans la façade ouest de l'anciehne
halle aux marchandises de la gare.

(comm.-lg)
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LES GENEVEZ

Le canton du Jura, et plus spéciale-
ment son service de l'enseignement,
préconise la fermeture de la classe
unique, à six degrés, du Prédame, en
raison de son faible effectif (5 élèves).
Cette proposition a déjà suscité di-
verses rencontres, entre les autorités
communales ' et scolaires d'une part,
entre celles-ci et le secrétaire du Syn-
dicat des enseignants d'autre part.

Cette semaine, les membres du Con-
seil communal et de la Commission
d'école ont organisé une réunion avec
la population du Prédame et des Va-
cheries-des-Genevez, ainsi que des fer-
mes avoisinantes afin de connaître en
premier lieu l'avis de la population
concernée, des parents notamment.
Après un large échange de vues, U a
été convenu, à l'unanimité, de s'opposer
à la fermeture de l'école du Prédame.
En raison des implications financières
non encore définies, proposition a éga-
lement été faite d'envisager au moins
la réélection provisoire de la titulaire,
Mlle Surdez. L'attachement de la po-
pulation du Prédame à son école se
comprend d'autant plus qu'elle souli-
gne le dernier trait d'union de la vie
communautaire de la région qui existe
encore, (gt)

Maintenir l'école
du Fredaine

Au comité
de l'Université populaire

Dans sa dernière séance, le Comité
de direction de l'Université populaire
jurassienne a pris connaissance de la
démission de Bernard Mertenat, prési-
dent. Bernard Mertenat avait été pré-
sident de l'UP pendant six ans, puis il
avait accepté lors du dernier Conseil
une réélection à titre intérimaire pour
une durée d'un an au maximum, afin
de faciliter la mise en place des nou-
velles structures de l'UP. Cette démis-
sion n'est donc pas une surprise. l'UP
remercie très chaleureusement Ber-
nard Mertenat du travail intense qu'il'
a déployé au sein de l'UP et de l'esprit
de collégialité amicale qu'il a su entre-
tenir.

Le Comité de direction a décidé que
la présidence de l'UP sera assurée
pour l'immédiat par les deux vice-pré-
sidents, Marie-Thérèse Steulet, de
Rossemaison et Ivan Gagnebin, de
Tramelan.

Par ailleurs, le Comité de direction
signale l'entrée en fonction dès le 1er
février 1980 de Marcel Bindy, de Bel-
lelay; il succédera comme aide-biblio-
thécaire au Bibliobus en remplace-
ment de Gérard Paratte, qui suit un
apprentissage de potier. l'UP remercie
Gérard Paratte pour les excellents ser-
vices rendus et souhaite la bienvenue
à Marcel Bindy, son nouveau collabo-
rateur, (comm)

Remerciements
à Bernard Mertenat

Pour les pêcheurs

L Etat de Berne vient de renseigner
les sociétés de pêche du Jura bernois
sur les mises à l'eau faites par l'Etat
au cours de l'année écoulée. Il y eut
284.000 alevins, 40.500 estivaux et

'20.300 truites d'un an déversés dans la
Suze; 23.600 estivaux, 23.600 truites
d'un an dans la Birse de Tavannes à la
Roche St-Jean, 1000 truites d'un an
dans la Sorne, 2000 estivaux et 2000
truites d'un an dans' la Lucelle et
20.000 estivaux d'ombres dans la
Birse. (kr)

Les mises à l'eau en 1979

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 février

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 880 d 880 d
La Neuchâtel. 620 d 630 d B.P.S. i960
Cortaillod 1850 d 1850 d Landis B 1465
Dubied . 545 d 605 Electrowatt 2270

Holderbk port. 581
w „ _ -.-,.,»--, Holderbk nom. 540
LAUSANNE Interfood «A» 1080
Bque Caïlt. Vd. 1465 1465 Interfood «B» 5475
Cdit Fonc. Vd. 1170 1170 Juveiia hold. is
Cossonay 1540 1540 Motor Colomb. 715
Chaux & Cim. 625 d 625 d Oerlikon-Buhr. 2800
Innovation 402 407 Oerlik.-B. nom. 680
La Suisse 4450 4400 d Réassurances 3185

Winterth. port. 2500
r-T-fin? Winterth. nom. i685_il_N__V_ . Zurich accid. 10025
Grand Passage 406 408 Aar et Tessin 1360
Financ. Presse 246 243 a Brown Bov. «A» 1845
Physique port. 305 d 305 Saurer 1010
Fin. Parisbas 88 88 Fischer port. 815
Montedison —.38 —.38 Fischer nom. 154
Olivetti priv. 3.— 3.30 Jelmoli 1390
Zyma 800 790 Hero 3100

Landis & Gyr 149
. 1 THT_ <H Globus port. 2290ZUKICH Nestlé port. 3535
(Actions suisses) Nestlé nom. 2270
Swissair port. 791 792 Alusuisse port. 1310
Swissair nom. 791 795 Alusuisse nom. 49g
U.B.S. port. 3770 3735 Sulzer nom. 2960
U.B.S. nom. 681 680 Sulzer b. part. 407
Crédit S. port. 2395 2395 Schindler port. i315
Crédit S. nom. 440 441 Schindler nom. 260

B = Cours du 7 février''

B ZURICH A B

1955 (Actions étrangères)
1465 Akzo 22.25 22.—
2265 Ang.-Am.S.-Af. 23.50 24.25
582 Amgold I 146.50 147.50
540 d Machine Bull 28.75 29.—

1100 _ Cia Argent. El. 7.
__ 

650
5550 De Beers 19.75 19.75

20 Imp. Chemical 13.75 i4._
720 Pechiney 42.— __,__.

2820 PnillPs 17.50 17.25
676 Royal Dutch i34 __ 134.50

3180 Unilever g8.__ g7.5o
2480 A.E.G. 37.__ 36.75
1680 Bad- Amlin 137.50 138.—
10025 Farb> Bayer 116.— 113.50
1350 Farb. Hoechst n2>__ iU.50
1850 Mannesmann 120.50 120.—
1020 Siemens 249.— 251.50
850 Thyssen-Hutte 80 _ 80.50
157 V-W> 166.— 166.50

1390
3100 

d 
BALE

2290 (Actions suisses)
3540 Roche jce 63000 62750
2290 Roche 1/10 6275 6300
1325 S.B.S. port. 418 419
495 S.B.S. nom. 315 314

2940 S.B.S. b. p. 353 355
412 Ciba-Geigy p. 1250 1265

1315 Ciba-Geigy n. 681 685
260 Ciba-Geigy b. p 980 985

BALE A B
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 2840 2850
Sandoz port. 4160 4150 d
Sandoz nom. 1945 1950
Sandoz b. p. 525 d 530
Bque C. Coop. 1030 1030

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 95.75 95.50
A.T.T. 83.50 83.50
Burroughs 128.50 126.—
Ca'nad. Pac. 59.50 60.25
Chrysler 16.50 15.75
Colgate Palm. 23.— 22.50
Contr. Data 97.— 98.25
Dow Chemical 54.50 54.50
Du Pont 65.— 64.50
Eastman Kodak 77.50 77.50
Exon 99.— 101.—
Ford 54.50 53.50
Gen. Electric 90.— 91.—
Gen. Motors 88.50 87.—
Goodyear 22.— 22.75
I.B.M. 112.— 111.—
Inco B 46.25 46.25
Intern. Paper 62.75 62.50
Int. Tel. & Tel. 46.— 46.—
Kennecott 65.— 65.75
Litton 87.— 87.75
Halliburton 162.— 168.—
Mobil Oil 97.50 100.50
Nat. Cash Reg. 122.— 122.50
Nat. Distillers 47.50 47.—
Union Carbide 70.50 70.25
U.S. Steel 36.50 35.50

NEW YORK
IR_. DOW Jones
Industries 881,83 885,49
Transports 294,51 299,08
Services public 110,89 111,23
Vol. (milliers) 52.210 58.040

Cours i'nd.catifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.53 1.68
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 91.25 94.25
Francs français -.38.25 -41.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.75 13.15
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) 36180-36580-
Vreneli 215.— 240.—
Napoléon 235.— 265.—
Souverain 260.— 290.—
Double Eagle 1260.—1330.—

VX \* Communiqués

Y"7 par Ia BCN

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

/fe\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
4TSO\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S J Fonds cotés en bourse Prix payé
VSÎX A B

AMCA 23.— 23.75
BOND-INVEST 52.75 52.50
CONVERT-INVEST 61.— 60.50 d
EURIT 1 132.—d 132.— d
FONSA 99.— 99.—
GLOBINVEST 55.25 55.25
HELVETINVEST 97.75 98.25
PACIFIC-INVEST 70.— 70.— d
SAFIT 332.— 334.—
SIMA 216.— 213.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 83.75 84.75
ESPAC 69.— 71.—
FRANCIT 95.— 97.—
GERMAC 87.50 90.25
ITAC 77.50 79.50
ROMETAC 395,_ 405.—
YEN-INVEST 487.— 495.—

¦¦__ ¦ Dem. Offre
¦JE La CS FDS BONDS 55,25 56,25
ITl _ |  CS FDS INT. 59,5 60,5
Lfl ^J ACT. SUISSES 294,0 295,0
T^T™ CANASEC 486 ,0 496 ,0
^  ̂ USSEC 476,0 486,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 102,5 105,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.— 58.25 SWISSIM 1961 1155.— 1175.—
UNIV. FUND 73.54 71.35 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 239.25 229.25 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 330.50 312.50 ANFOS II 118.50 119.50

ini Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 61,5 62,5 Pharma 107,5 108,5
Eurac. 250,0 252,0 Siat 1590,0 —
Intermobil 67,5 68,5 Siat 63 1160,0 1170,0

Poly-Bond 60,5 61,5

INDICE BOURSIER SBS
6 fév. 7 fév.

Industrie 312,3 313,6
Finance et ass. 392,3 392,9
Indice général 343,3 344,3

* BULLETIN DE BOURSE

Légère diminution du chômage
Le chômage a légèrement diminué

en janvier dernier dans la République
et canton du Jura puisque l'on comp-
tait 160 chômeurs (86 hommes et 74
femmes) contre 163 à fin décembre
1979. A fin janvier 1979, au plus fort
du chômage, on comptait 589 chô-
meurs complets. Ainsi que le relevait
hier le Service des arts et métiers et
du travail dans sa statistique à
l'OFIAMT, les femmes ne représen-
tent plus que 46 pour cent des chô-
meurs, alors qu 'elles ont été jusqu 'à 68
pour cent en mai de l'année dernière.
C'est le premier mois que la tendance
est inversée. A quelques exceptions
près, indique encore le service, les
quelque 30 personnes licenciées récem-
ment ont pu être reclassées. Les per-
sonnes de 40 à 49 ans, qui représen-
taient 16,2 pour cent des chômeurs en

octobre dernier , ne représentent plus
que 10,6 pour cent , alors que le chô-
mage des jeunes s'est fortement accru
(32,5 pour cent contre 23,7 pour cent
pour les jeunes de 20 à 24 ans et 48,1
pour cent contre 42 pour cent pour les
classes de 16 à 29 ans). Dans l'horloge-
rie, le nombre des chômeurs a diminué
de 13 personnes, avec une augmenta-
tion de cinq hommes et une réduction
de 18 femmes, (ats)

Porrentruy
Cambrioleurs identifiés

La police cantonale en collabo-
ration avec les gardes-frontière
ont réussi à identifier les auteurs
des récents cambriolages commis
dans le district de Porrentruy. Il
s'agit de citoyens français qui ont
été écroués. (kr>
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LES ASPIRATEURS MIELE SONT EN VENTE CHEZ :

ROGER BERGER EIMSA - Electricité Neuchâteloise SA
ELECTRICITE GENERALE Magasins à: LA BREVINE, tél. (039) 35 11 20; LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039)

LE LOCLE 37 15 41; LA SAGNE, tél. (039) 31 51 51; LES VERRIÈRES, tél. (039) 66 14 83; CERNIER,
Daniel-JeanRichard 25 • Téléphone (039) 31 30 66 tél. (038) 53 35 22; MOTLERS, tél. (038) 61 13 33
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A louer
dès le 29 février
1980
QUARTIER EST

COQUET
APPARTEMENT
DE DEUX
CHAMBRES
tout confort, salle de
bain.
Loyer Fr. 158.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.
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AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33
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miinr$r ̂^î 9H9RiS_B_Bl LE 

PRIX 

+ 1
li / ' V*T f̂ffl_iH _̂i LE SERVICE! I

SENSATIONNEL

A vendre

accordéons
Nicole
et Jacky
120 basses Fr. 1800.-
80 basses Fr. 1000.-

Tél. (032) 91 33 18.

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

STUDIO
NON MEUBLE
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64.

I / -j m*^ BRAVO RENE
lÉkZ _ RABA,S 10%
ÉMnaMiMM Pas de limitation de temps
¦"̂ ^™"*™'̂ ^̂  ̂ Le plus grand choix de la région.

Rue du Milieu 12 Envois à domicile.
2502 Bienne

téi 032 42 si 28 ARTICLES DE PECHE

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, rue du
Bois-Noir 41

STUDIO
NON MEUBLE
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64.

Hôtel-Restaurant LE SOLEIL, Delémont, tél. (066) 22 24 40,
Famille Baroni — cherche

commis de cuisine
sommelier ou sommelière
garçon de maison
Entrée tout de suite ou à convenir.
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De loin le selon le plus avantageux de l'année !

(f Prix intéressants - y
qui valent la peine!

© Pour dames, trotteur en matière © Pour dames, loafer en belle ma-
souple, doublée. Semelle profilée en tière, doublure textile. Semelle
caoutchouc, talon de 45 mm. caoutchouc, talon de 45 mm.
542-7565 brun 19.90 542-7532 brun 29.90

__!-_---_. CD4_F_.OA © Pour dames, loafer en matière
flpftSBtfiÉ^ m*Wr agréable 

au 
porter, doublé. Semelle

-̂Vôgeter^
chaussues de mode

La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 60
Peseux : Minimarché, Centre Commercial CAP 2000
Saint-Imier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66

Honda Civic: une idée moderne qui a remporté un 44,1 kW (60 en DIN). Une boîte à 4 ou 5 vitesses éco-
énorme succès dans le monde automobile contem- nomique, ou l'option Hondamatic. La traction avant
porain. Basée sur une technique d'avant-garde, et la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon
au service d'un format compact, de l'économie et GLS offre un plus grand volume de chargement grâce
de la qualité. à son essieu arrière rigide). Beaucoup de confort
Voici les Civic de la nouvelle série 1,3. Toutes sont et un équipement qui souligne le caractère moderne
«en pleine forme». et pratique des Civic.
Une carrosserie élégante et aérodynamique. Un nou- Honda Civic 1,3: la nouvelle série de voitures «en pleine
veau moteur extrêmement sobre de 1,31 développant forme». A des prix imbattables.

HONDA p̂rrg^̂ 3^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ¦ a i A OAA Civic LS. 3 portes. 4 vitesses. _ M IAA Civic GLS, S portes, S vitesses.
Marque d'avant-sarde pour la Suisse 9890.* (+ transportas".-) 11490. " <+ transport *

'a..->

d'essence normale ; _{ S â » o. n a B̂ Kg|g|̂ H_8_^̂ ™™ _̂[l_lPSS^̂^g :̂ ^™ £̂^Si!_l̂ _i_wM~̂ ^ 2̂j^;̂  '
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cre 7k _,„ ___ i ôï ôï Q T  oT~ _ft StOA c,v'° GlS' 3 P°rtes' 5 vil °sses. _ „ JSOfi CMc WaB°n CLS' s P°rtcs' 5 ""esses.
ECE 15 (en v,ile) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9,3 | lUo9__* (+transport Fr. 80.-; 119911. " (+ transport fr. 80.-)

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , av. Léopold-Robert117, Tél. 039/2322 55/2314 08 - Bienne: Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets:
Garage et Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.R Chuard, Tél. 037/61 53 53 -Cormoret: Garage J. Lutz. Tél. 039/4417 44 -
Neuchâtel/Bevatx: Garages Apollo SA, Tél.038/461212 - Tavannes: Station Shell, A.De Cola, Tél.032/9115 66- Valangln: Garage de la Station, M.Lauten- 1

bâcher, Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/4292 40.

Nous désirons engager le plus rapidement possible une

SECRÉTAIRE
La pratique de la sténographie et de bonnes con-
naissances d'anglais sont indispensables.

L'emploi que nous offrons conviendrait à une per-
sonne souhaitant travailler de façon indépendante
dans une ambiance agréable.

Si vous êtes sérieuse et si vous avez envie de vous
créer une situation intéressante, adressez votre offre
sous chiffre FC 3399, au bureau de L'Impartial.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Pour le 1er avril 1980 ou date à convenir,
l'Association Suisse des Arts Graphiques,
Secrétariat de la Région 8
2072 Saint-Biaise, Grand-Rue 33
cherche

employée de bureau
diplômée

pour place stable, sachant s'exprimer
en allemand et aimant aussi les chiffres.
Habituée à travailler de façon indépen-
dante, pouvant prendre des responsabi-
lités et des initiatives. Possibilité de pra-
tiquer un horaire réduit.
Ambiance agréable d'un petit bureau.
Bons contacts.
Activités captivantes et très diversifiées.
Conditions sociales intéressantes.

Soumettre offres manuscrites et curricu-
lum vitae à:
A4. A. Perrinfaquet, titulaire de la Région
8 de l'ASAG, 2072 Saint-Biaise, Grand-
Rue 33, tél. (038) 33 66 22.

Prendre rendez-vous par téléphone.

H

I LES PIERRETTES S.A.
I Mécanique de Pierres Holding S.A.

~" désire engager pour son secteur développement
de machines et prototypes

MÉCANICIENS
porteurs du CFC ayant quelques années d'expé-
rience industrielle.

Ambiance de travail agréable.

Ecrire avec curriculum vitae à la Direction de:

LES PIERRETTES S. A. |
105, Av. Léopold-Robert I
2300 La Chaux-de-Fonds *\
Tél. (039) 23 27 89 |



Huitième Trophée de ski des Franches-Montagnes, aux Bois

Magnifiquement organisé par le Ski-Club Les Bois, le 8e Trophée des
Franches-Montagnes a connu un très grand succès malgré les conditions
atmosphériques peu encourageantes à la pratique du ski. C'est par un
froid glacial que les 150 coureurs sur les 180 inscrits se sont élancés sur
un parcours difficile long de 3 km. pour les OJ I garçons et filles, 5 km.
pour les OJ III filles et OJ II filles et garçons, 8 km. pour les OJ III
garçons, 10 km. pour les juniors et dames et 15 km. pour les seniors et
élites préparé de belle manière par les hommes du président Maurice
Jeanbourquin.

Le départ en ligne des OJ H. (JMB

LOGIQUE RESPECTÉE
Comme prévu c'est Charly Benoit, de

La Brévine, qui l'emporte chez les in-
dividuels avec un temps de 43'33 de-
vançant de six secondes seulement son
camarade de club Claudy Rosat et de
85 secondes Laurent Gacond, de La
Chaux-de-Fonds. Par équipes, c'est le
Ski-Club La Brévine qui effectue le
meilleur temps et qui gagne le chal-
lenge.

Dans la catégorie OJ I filles, Anne-
Claude Marchon , de Saigelégier, réa-
lise le meilleur temps. Chez les OJ I
(garçons), Pascal Augsburger (Mont-
Soleil); OJ II filles, Corinne Ducom-
mun (La Sagne); OJ II garçons, Pascal
Zbinden (Bienne); OJ III filles, Ma-
rianne Huguenin (La Brévine); OJ III
garçons, Christian Marchon (Saignèlé-
gier), s'imposent.

Dans la catégorie juniors I, Jean-
Marc Drayer (Le Locle) l'emporte;
chez les juniors II c'est Daniel Sandoz

(Le Locle) qui réalise le meilleur
chrono. Dans la catégorie seniors II , le
Sagnard Georges-André Ducommun
l'emporte tandis que chez les seniors
III , l'ancien champion suisse des 30
km. Wemer Zwingli (Homberg) réalise
le meilleur temps. Enfin chez les da-
mes, Patricia Gacond de La Chaux-de-
Fonds l'emporte aisément. (JMB)

Résultats
OJ I filles: 1. Anne-Claude Mar-

chon, Saignèlégier, 14'41"; 2. Gene-
viève Boillat , Les Bois, 16'23"; 3.
Laure Zurbuchen, Cernets-Verrières,
16'42".

OJ I garçons: 1. Pascal Augsbur-
ger, Mont-Soleil, 13'07"; 2. Bernard
Tschanz, Mont-Soleil, 13'20"; 3. Fran-
cis Tschaeppaet , Mont-Soleil, 13'45".

OJ II filles: I-.* Cofi'nrîèi Ducom-
mun, La Sagne, 20'08"; 2. Marianne
Siegenthaler, Mont-Soleil , 20'31"; 3.
M. Rey, Cernets-Verrières, 21'35".

OJ II garçons: 1. Pascal Zbinden ,
LSV Bienne , 18'39"; 2. Michel Augs-
burger , Mont-Soleil , 18'46"; 3. Hervé
Moser, La Brévine, 19'14".

OJ III filles: 1. Marianne Hugue-
nin , La Brévine. 18'54"; 2. Christine
Jeanmaire, La Brévine, 19'15"; 3. Pa-
tricia Tschanz, Mont-Soleil , 21'40".

OJ III garçons: 1. Christian Mar-
chon , Sai gnèlégier, 39'50"; 2. Béat
Nussbaumer, LSV Bienne, 39'55"; 3.
Jean-Denis Sauser, Le Locle, 41'49".

Dames: 1. Patricia Gacond, La
Chaux-de-Fonds, 42'01"; 2. Jacqueline
Thommen , Riehen , 46'03"; 3. Ma-
rianne Loepfe , LSV Bienne , 47'29"; 4.
Muriel Selz , Bienne R., 53'43"; 5. Ur-
sula Leiber, Tramelan , 55'17".

Juniors I: 1. J.-Marc Drayer, Le
Locle, 36'04"; 2. Thomas Koenig, Rie-
hen , 36'21"; 3. Phili ppe Sandoz, La
Sagne, 38'18"; 4. Denis Triponez, Les
Breuleux, 38*29"; 5. Urs Huser, Bals-
thal , 38'50".

Juniors II: 1. Daniel Sandoz, Le
Locle, 33*28"; 2. Steve Maillardet ,
Cernets- Verrières, 36'02"; 3. Yvan
Racine, La Brévine, 38'46"; 4. Karl
Hostettler, Ruschegg, 38'52"; 5.
Monnat Jean , La Chaux-de-Fonds,
39'32".

Charles Benoit, meilleur temps chez
les seniors, (photo AS)

Seniors I: 1. Charles Benoit, La
Brévine, 43'33": 2. Claudy Rosat, La
Brévine, 43'39"; 3. Laurent Gacond,
La Chaux-de-Fonds, 44'18"; 4. Denis
Huguenin , La Brévine, 44'42"; 5. Lau-
rent Donzé, Les Bois, 45'17"; 6. Daniel
Perret , La Chaux-de-Fonds, 46'57"; 7.
Michel Amstutz , Les Bois, 47'09"; 8.
Pierre Donzé, Les Bois, 47'12"; 9. Ar-
nould Beuchat, GFR V., 47'36"; 10.
Denis Mercier, Mels, 47'40"; 11. Gil-
bert Méroz, Les Bois, 47'46"; 12. Peter
Zbinden , Ruschegg, 47'54"; 13. Hans-
Peter Ackermann, Balsthal, 48'09";
14. Bernard Brunisholz, Couvet,
4816"; 15. Willy Oppliger, Mont-So-
leil , 48'43"..

Seniors II: 1. G.-André Ducom-
mun , La Sagne, 47'05"; 2. Werner
Heim, Homberg, 47'34"; 3. Werner
Riesen , Ruschegg, 49*57".

Seniors III: 1. Werner Zwingli ,
Homberg, 49'28"; 2. Roger Botteron ,
La Sagne, 51'26"; 3. Hans Burren ,
Riehen , 56'46".

CHALLENGES INTER-CLUBS
OJ I, challenge offert par Boillat

Frères Les Bois: 1. Mont-Soleil; 2. Sai-
gnèlégier; 3. Les Bois. - OJ II, chal-
lenge offert par Hôtel de la Couronne
Les Bois: 1. Mont-Soleil; 2. Saignèlé-
gier. - OJ III , challenge offert par
Restaurant de la Gare Le Boéchet: 1.
Saignèlégier; 2. Cernets-Verrières 3.
La Brévine. - Juniors, challenge
offert par Hôtel de l'Union Le Boé-
chet: 1. Les Breuleux; 2. Riehen. -
Dames, challenge offert par Restau-
rant de l'Ours Les Bois: 1. Riehen. -
Seniors, challenge offert par Instru-
ments dentaires SA Les Bois: 1. La
Brévine; 2. Les Bois; 3. Homberg; 4.
Couvet; 5. Riehen.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

Le meilleur temps à Charly Benoit de La Brévine

Ultime match de ligue A, aux Mélèzes

A qui le dernier but en ligue A ?

Cette dernière rencontre du championnat suisse de ligue nationale A
sera certainement abordée par les Chaux-de-Fonniers avec la ferme inten-
tion de quitter cette catégorie de jeu par un succès. Si l'on ajoute à cela
que les « Aviateurs » étaient également parmi les candidats à la reléga-
tion , il est évident que chaque équi pe tentera d'obtenir un succès de
« presti ge ». C'est donc à un rendez-vous intéressant que les fervents du
HC La Chaux-de-Fonds - et ils restent nombreux - sont conviés. Au cours
des derniers matchs, les jeunes ont affiché de réelles qualités et ils se bat-
tront déjà en vue de l' avenir. Dans la même opti que, à ne pas manquer le
match d'ouverture...

Novices A.
HC La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette

Il s'agit d'un match très important dès 17 h. 15 pour l'équipe locale, si
elle entend partici per aux finales suisses. Après s'être facilement qualifiée
dans son championnat régional, la formation de Stu Cruikshank a disputé
un brillant tour de promotion sur le plan romand , battant en particulier
les équipes de Viège, Sierre, Fleurier et Lausanne. Les jeunes Chaux-de-
Fonniers privés de plusieurs titulaires blessés n'ont connu la défaite que
contre GÈ-Servette (5-3) précisément lors du match-aller . Les Genevois
n 'ont subi à ce jour aucune défaite et la rencontre de samedi prend une
allure de revanche et d'ultime chance pour les jeunes du président G.
Vuille. Une victoire des locaux permettrait à ces derniers de disputer un
match de barrage avant d'avoir accès aux finales suisses. Un match-test
que les fervents du hockey et les amis des jeunes ne voudront pas man-
quer... Formation du HCC Nov. A: Tanner P; Dubois D.; Chaboudez D.;
Niederhauser P.; Switalski J.-P.: Vuilleumier P.; Vuilleumier L.; Bour-
quin E.; CaporoHRO C; Baragano M.; Guerry C; Rohrbach L.; Gouvernon
I).; Dubugnon P.; SteinerS.; Siegiïst A.; Vuille J.-D.

La Chaux-de-Fonds reçoit Kloten

Du nouveau pour les escrimeurs chaux-de-fonniers

Cette compétition ouverte principalement aux anciens est à chaque fois
mise sur pied avec un soin particulier par Nicolas Loewer. Ce dernier,
« exilé » dans le canton de Vaud, tient ainsi à marquer son attachement à
la salle d'armes chaux-de-fonnière. Certes au fil des ans il y a eu une heu-
reuse évolution, mais cette année il s'agissait de fêter le dixième anniver-
saire de ce tournoi sympathique. Dès lors Nicolas s'est mis sérieusement à
la tâche et il a finalement réussi à réunir un remarquable « plateau » d'an-
ciens, qui, au fil des joutes seront opposés aux champions actuels, ayant
noms Wild, Poffet et Gaille, membres de l'actuelle équipe nationale.
L'ensemble des participants viennent de Sion, Lausanne, Genève, Bienne,
Berne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, etc. Quelques noms à retenir: F.
Thiébaud, ancien président de la Fédération suisse d'escrime et doyen
d'âge avec ses 74 ans; J.-P. Cavin, plusieurs fois champion national et
coach de l'équipe nationale aux JO et championnats du monde; B. Kau-
ter, ancien membre de l'équipe suisse et multiple champion national; ainsi
que les Raaflaub, P.-A. Bois, Terrier, Giger, et des représentants français
de Besançon.
Bref , une remarquable participation à ces joutes qui se disputeront dès
13 h. 30, demain dans le complexe Numa-Droz car la salle de la rue Neuve
sera à nouveau bien petite, mais cela ne saurait - nous dit-on - durer !

Championnat cantonal de cross, à Pierre-à-Bot
Le C.O. Chenau, de Dombresson, organise cette année le championnat
neuchâtelois de crosss-country, quicomptera également comme 5e et ul-
time manche de la « Coupe neuchâteloise ». Le terrain choisi est celui de
Pierre-à-Bot. Une boucle de 1000 et une autre de 1500 m. permettront un
déroulement spectaculaire. Le premier départ sera donné demain à 14
heures aux écolières C (1972- 1973) et B (1970- 71) pour un parcours de
1000 m. Après les écolières A (1968- 69) sur 1500 m., les écoliers C (1971-
72) et B (1969-70) s'élanceront à leur tour sur la petite boucle. Puis, vien-
dront les A (1967-68) pour 1500 m. (14 h. 30), les cadettes B (1965-66) sur
l'a même distance (14 h. 45), les cadets B pour deux grands tours, les ca- "
dettes A, en compagnie des dames et juniors-dames, qui franchiront 4000
m., les cadets A, partis pour 4500 m. en même temps que les juniors (5500
m.). Enfin, les « populaires » (1960 et plus âgés), vétérans (1940 et avant),
et les coureurs de l'élite, qui tourneront six fois (= 9000 m.), dès 16
heures.

Handball au Pavillon des Sports
Les Chaux-de-Fonniers qui restent en licè dans la course au titre rece-
vront, demain après-midi, à 17 heures, la très bonne formation de Gym
Bienne. Un match à ne pas manquer qui sera précédé d'une rencontre fé-
minine entre les Chaux-de-Fonnières et leurs rivales de HWG Bienne. Du
beau sport dès 16 heures, pour un club qui mérite également le soutien du
public en cette phase décisive.

Ski, OJ aux Bugnenets et à La Serment
Les OJ connaîtront une belle réunion ce week-end avec la confrontation
interrégions qui se déroulera aux Bugnenets et à La Serment. Au pro-
gramme: un slalom spécial et un géant, en deux manches. Samedi aux Bu-
gnenets: 9 h. 30, Ire manche de slalom géant; 13 h. 30, 2e manche. Diman-
che à La Serment: 9 h. 30, Ire manche de slalom spécial; 12 h., 2e manche.
15 h. 30, proclamation des résultats et distribution des prix devant l'Hôtel
de Tête de Ran.

Concours de saut jeunesse, à Cappel
Dès demain matin, entraînement puis, l'après-midi dès 14 heures, seconde
manche. Proclamation des résultats devant le chalet « Chez Cappel », dès
15 heures.

Volleyball demain au Locle
C'est demain dès 16 h. 30, à Beau-Site, que se déroulera le match contre
Kœniz avec en jeu la troisième place. Du beau sport en vue.

Championnat romand de cyclocross, au Chanet
Ces joutes, organisées par le VC Vignoble, réuniront les meilleurs cadets,
juniors et amateurs qui effectueront, respectivement, 5 - 8 et 12 tours du
circuit du Chanet. Départs des premiers coureurs à 14 h., puis 14 h. 30 et
15 h. 30.

Dimanche au Pavillon des Sports:
Championnats cantonaux de tennis de table
Dimanche, les championnats cantonaux de tennis de table se dérouleront
au Pavillon des sports de La Charrière, selon le programme suivant: 8 h.,
double B-C et D, doubles mixtes; 9 h., doubles dames; 10 h., série C; 11 h.,
série D; 13 h., seniors, vétérans, juniors, cadets, minimes; 15 h., série B et
dames.
Le Club de tennis de table de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, organisa-
teur de ces joutes, patronnées par « L'Impartial », espère que les specta-
tpnra ppront. o'us nombreux que lors de l'édition 1977.

Tournant pour le challenge Nicolas

Samedi 2 février 1980 s'est dérouté,
au Pavillon des sports de La Chaux-
de-Fonds, le neuvième tournoi de foot-
ball en salle du FC Le Parc - Vétérans,
dont voici le classement:

1. La Chaux-de-Fonds; 2. Superga;
3. Villeret; 4. Le Parc; 5. Etoile; 6.
Gorgier; 7. Colombier; 8. Le Noir-
mont; 9. Ticino; 10. Cornol; 11. Saint-
Imier; 12. Floria.

Au cours des 36 matchs, 119 buts
fu rent marqués. La finale remportée
par le FC La Chaux-de- Fonds contre
le FC Superga, fut d'un très bon ni-
veau. Un beau geste: un joueur du FC
Saint-Imier s'est blessé (maléole, liga-
ments déchirés); en signe d'amitié, le
FC Floria a spontanément fait remet-
tre son trophée à cet ami malchan-
ceux.

Succès de La Chaux-de-Fonds au tournoi
de football du FC Le Parc
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Augmentation
des intérêts

Votre capital d'épargne portera à nouveau un intérêt plus élevé. j
Profitez de la tendance favorable.

A partir du 1er avril 19_0

21/_% Compte salaire
2/2% Carnet d'épargne
3/4% Carnet d'épargne

«Jeunesse»
23/4% Carnet d'épargne

«Personnes âgées»
23/4% Carnet de placement

dès à présent

4%-4%% Bons de caisse

BS d̂_l̂ l«̂Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Genève, Lausanne, Vevey, Yverdon, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

. 30/80

TAPIS
BERBÈRES

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

Fr. 16.50 m2 à remporter
AUTRES QUALITÉS

du stock, à l'emporter, au m2

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

etc.
Nous pouvons également vous livrer et poser

ces tapis de manière impeccable !

N'oubliez pas nos

MEUBLES et
notre SERVICE RIDEAUX

Comparez nos prix, ça vaut la peine !

imiR- miUBLES
Place du Marché 2-4 ou Collège 15

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

S
TISSOT "
Le Locle
Vous êtes jeune,
que pensez-vous d'un
avenir dans l'électronique ?
L'horlogerie a changé de visage. Depuis quelques années,
nous avons pris l'option de la montre électronique. Les
performances de nos produits actuels sont nettement
supérieures à celles des montres traditionnelles.
Nous fabriquons des montres jeunes, pour les jeunes.
Etant donné l'utilisation d'une technologie de pointe par
notre industrie, nous vous offrons une possibilité d'em-
ploi.

,-, i i Nos conditions d'engagement ainsi que nos prestations
|U iJH l sociales sont très intéressantes.
hjHJ i \ Vous marquez de l'intérêt à prendre avec nous un nou-
^^' veau départ ?
Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 /Horlogère SA I _•

__

._0__UïU--v •¦ .i ' ,'..' :.V . y ," :i- , , . . . - ,  ! . in , ^ 
AMï- .--*.— -— - < _ .„

*. ;6.~ ,»- . . .. •
|,H | :.

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

? BUFFET DE LA GARE
__P DE SONCEBOZ
^^^W^ Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un

™ curriculum vitae, de copies de certificats et de la photo-
graphie des deux conjoints.

! Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur
demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

< Entrée en fonction: à convenir, mais au plus tard le 1er août
1980.

Délai d'inscription: 29 février 1980.

Pour notre fabrique, en ville

une employée de bureau
bilingue serait engagée.

Faire offres sous chiffre P 28-950012, à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 51.

ORCHESTRE
engage

guitariste-
chanteur
1 saxophoniste
Contrats réguliers. Tél. (039) 44 15 42.

Adia Intérim offre un large éventail ^^^B____
d'emplois. Téléphonez-nous ! ft_ 6»
Nous cherchons: ________ '*' jB__

Libre choix d'une activité personnalisée. *̂&f% V_S_L  ̂ T_?
Don salaire , prostations sociales modernes. \ ' _^̂ P̂_^S __ftBfcfcJ
Avenue Léopold-Robert 84 __A_B__S__ __n_B ___.2300 la Chaux-da-Fonds ___________Kf* __iJ__K ---__iTél. 030/22 53 51 _K_K___HPB|*'_- --_. :*i'"r*$'

El M
Afin de renforcer nos différents centres de pro-
duction, nous cherchons

personnel
féminin
pouvant être formé sur divers travaux nécessi-
tant une bonne vue ainsi qu'une certaine habileté.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone au (039) 42 11 42, interne 209.

__f _ r__T_î~'FLUCKIGER & FILS S.A. '̂Jjrï. "_-a
myJBkm FABRIQUE DE CADRANS SOIGNéS WBrJ&m
j_T*Ta U CH-2610 SAINT-IMIER Wntt

_______ B*̂ *̂¦'- ¦""__ Y __ __*¦'' "Ç V̂r.V'*""f^rl-*- j ^-~~\ _________r î_7n~ ---":"v"t'¦¦"::;.BH .'¦ '. : ¦ ¦' ¦. - . 'ii '. M B̂k£KêF\  ̂__T«n HjfP^WftîjaB __._______________ ik_______-9-_-.
_____L t̂!^^!ï____F-!t!̂ ^'1-]::: ' ŜSSH «:i|_̂ -̂ -̂i_ _̂==*î ___Bii^5~:-̂ ^̂ ^ â̂ffl

B_____ ^^^^ _̂______ * *_ î iv • " '''" _____B-____^-̂ HT_--̂ J___-_I__Ï0 -_? l '"•

* Pour notre division de microélectronique, nous 
^cherchons un

adjoint
à notre chef du département TESTING.
Ce poste conviendrait à un

ingénieur en électrotechnique
(ou formation équivalente)
ayant si possible de l'expérience dans le manage-
ment de production , alliée à de bonnes facilités
d'organisation.
La préférence sera donnée à un collaborateur de
30 à 40 ans ayant des connaissances d'anglais et
désirant se créer une situation d'avenir dans une
entreprise en pleine expansion.

I

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
à demander une formule de candidature à notre
service du personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin

l (Neuchâtel). i

. g|J Âimerf@z-vou$
' | i — une bonne situation
p!ï — une activité indépendante

S ¦ - î — **e bons revenus ?

i d__3 H t ___s j5ï »Cette situation est à votre portée.
. B t ~y S Devenez notre

11 COLLABORATEUR
|| OU COLLABORATRICE
WM 1 Nous cherchons
Bas j à compléter notre organisation.

BBM \:<'~J Pour votre introduction, nous vous
:; jj *« confierons la gestion d'un portefeuille.
BiBB En outre, vous bénéficierez de coui~s
v*-..! K^ 

de formation approfondie.

MM |E1 Votre candidature sera retenue si vous
5̂ i||| possédez l'ambition, le dynamisme et le
fia fiîa plaisir d'exercer une activité de niveau
yy ~j MÉa supérieur.

f \  c ^
7.' Age idéal : 25-40 ans.

y ig$ j j '% Prenez contact par téléphone ou par écrit
Èj fâ !>v'._ avec Patria.

|S_| te'"« Nous vous renseignerons sans aucun
^|K engagement de votre part.

^ _̂___JPatria
Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Kue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 83 07

Nous cherchons pour notre département décolletage,
équipé de machines ESCO et d'automates de produc-
tion spéciaux

CHEF
de département

ayant, si possible, une formation de base comme méca-
nicien.

Veuillez adresser votre offre à: Ch. Ruetscbî, fabrique
de machines, 1400 Yverdon, tél. (024) 24 20 44.

r il Machines à rectifier ^̂ BpS
f-'j A  les intérieurs Innenschleifmaschinen !

H Nous cherchons pour notre usine de La Chaux- ©g»
ta de-Fonds 5||

I serrurier- |
| tôlier |
{¦H travail varié , intéressant; ce poste conviendrait £-!¦
Igjg à ouvrier capable et faisant preuve d'initiative H

i ouvrier I
| d'atelier |
!*'«j pour travaux de manutention. f^g
jSS Faire offres ou se présenter le matin à .}y|
f S M  VOTJMARD MACHINES CO S. A. Wfà
'¦' _ : Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds an
H Tél. (039) 2111 65 H

Adia Intérim cherche les intérimaires ^^B____
suivants: fé_*!H

agent de méthodes jftk 'l-̂ l
(montage transformateur) L _ JW / ~^ B v4*Q
Libre choix d'une activité personnalisée.  ̂ _̂Â j^« _/_n_L  ̂ VBon salaire, prestations sociales modernes. \ ^̂ ^*̂ Pj _if^K_____f
Avenue Léopold-Hobert 84 __r__-__-_-____^__r___ &»_2300 La Chaux .«-Fonds ___r_________î;̂ _l JM-B'______Tel . 039/22 53 51 M * HMB£*M*"_ l| '̂ Wi^'i

EAB FABRIQUE D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES S. A.
2608 COURTELARY

Nous fabriquons des transformateurs de haute qualité
jusqu'à 500 kVA, ainsi que des transformateurs réglables
de la marque VARIAC et nous recherchons pour notre dé-
partement BOBINAGE

des bobineurs
expérimentés
des personnes ayant déjà
des connaissances
de bobinage
Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Veuille» prendre contact par téléphone au (039) 44.12.05,
interne 28.



àC2eou5 GRAND MATCH AU LOTO ÏSSST
du Cercle Ouvrier

Maison du Peuple 4 cartons - Maximum marchandise Coupons 50 cts
____________________________«__»__™_______________________-«-*Wi«B-_««__^^

————» ¦_¦¦!¦ Il ¦¦¦—¦¦— mi ¦ ¦¦ ¦!¦¦¦ —Ill—I- ¦¦!¦ ¦ ¦ -Mllll -W

Fabrique de boîtes du vallon de Saint-Imier engage:

chef
de fabrication
pour seconder à l'atelier le directeur technique.

Ecrire sous chiffre MT 3286 au bureau de L'Impartial.

OCCASIONS
VW Seiroeeo GLI bleue 1979-04 9000 km.
FIAT Ritmo 65 CL bleue 1979-03 13000 km.
VW Golf GLS grise 1978-11 11 000 km.
VW Golf GLS brune 1977-10 48 000 km.
ALFASUD Tl rouge 1977-05 37000 km.
ALFETTA GTU 2000 blanche 1977-03 37 000 km.
MINI de Tomaso rouge 1978-04 28000 km.
CITROËN CX 2400 brune 1976-11 87000 km.
BMW 2500 rouge 1973-09 87000 km.
FIAT 238 b rouge 1976-08 29000 km.
VW 1302 bleue 1973-04 38 000 km.
FIAT 128 rouge 1977-04 27 000 km.
FIAT 128 grise 1978-07 13000 km.

Garage et Carrosserie du Yersoix
CAMPOLI & Cie

2300 La Chaux-de-Fonds, Charrière 1 a
Tél. (039) 22 69 88

o__P§_alFw^^
-¦V-JB-MI-Z -_-__---—', i .TITTÏJL. -jjj__r nJfi _-_¦¦ Z ii/JH-IJjs3B-E_ _?j-l-_i-5n

i

A vendre
R 4 fourgon
vitré
63 000 km., experti-
sé, premières mains.
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 33 66 00
ou (038) 33 18 96.

A vendre

break
Peugeot 204, par-
fait état, expertisé
décembre 1979.
Fr. 3500.—.
Tél. (039) 22 60 50

Jou 66 15 02.

I

W/SfJSS SA Neuchâtel
cherche pour son département de construction

des constructeurs
ayant une formation de base d'outilleur ou de
dessinateur et spécialisés dans le domaine des
moules à infection ou en étampes

et

pour son département outillage

des mécaniciens outilleurs
ou

des mécaniciens en étampes
appelés à réaliser spécialement des moules pour
l'injection de matières plastique et autres outil-
lages de précision.

Les offres sont à adresser à Favag S.A., service
du personnel « E ».

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
demander de plus amples renseignements au
(038) 21 11 41, interne 224.

i '

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs j
5Ë Cest si simple chez Procrédit. £1
« Vous recevez l'argent dans le minimum B
¦ de temps et avec le maximum de dis- B
B crétion. jgs

Bj Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B
B Vos héritiers ne seront pas importunés; I
ES notre assurance paiera. §5¦ V _f mm ^  ̂

Prêts 
de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
1$ JL caution. Votre signature suffit. H

Si ~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour |J|
¦l Une seule adresse: - 0 I

m Banque Procrédit vlB
tÊi 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
H Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612 \M
El Je désire Fr il
jE_ Nom Prénom H

W Rue No '¦
B NP Lieu _B
B_-__. Q' t_^y

@)LTRONIX
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.
OLTRONIX LABOR AG, 4, chemin des
Grillons, 2504 Bienne-Bouj ean, tél. (032)
42 44 45,

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.

Notre domaine est la fabrication de caractères,
ij j  d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
i j l  de moules, l'injection de pièces techniques en plas-
j ji tique, les traitements de surface, les traitements

thermiques et l'usinage chimique.

j jj  Nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION |

; ainsi que des .Il

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Adresser offres à f il ;

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



xsm EXPOSITION ̂ ^mmmm. ' P-'̂  IB7 I *»«_._f%_a_ __J_f*_n_ B*M!._* GROUPES \\rf f̂e |̂L^/ ^kwmWi avec des prix R=_r IIHEM
^¦¦ii_________É^:̂ :Tll_^  ̂ _¦¦_ ~ ¦ m __L" ¦ I À COUCHER W^IW^̂ fe^Pî jJI WSsm sensationnels pr_=f iMMim
¦1 BË P™™" À ÉLÉMENTS ^̂  ̂Éf__|_?__!S|É_P?™^

à La Rotonde à Neuchâtel {—"**' ygfTiVisitez aussi la plus belle c_ -mo__ ï __f _ ..m__ .n_>li__ *I« 1 fiwlfoi flulL* 1 WÀtâi\exposition d'agencement de samedi et dimanche de 
\\ÊSI îMim& ^\Bienne au City-Center... une 10 à 22 h. Sans interruption f^J.u'nefRfvesr IV^^^^fWQ©^

des toutes grandes en Suisse jours ouvrabIes de 14 à 22 h. près de l'exposition 1 ^-̂  ¦¦¦-- ^mtr—^*0
__________________________________________________ _________ ___________ ______B_________________ n___________-____r ¦

^*,*ê___________ I WA80-1

Tout à prix
discount

_____r«i_____ k___3_r * ^B__'_k
JSS l_llw__HI_l__*j___r/ • _ __¦__¦_¦__¦_ _ * _ _ _____¦ vi • V^H

Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

ASPIRATEUR

189.-
950 watts

2300 mm. à la
colonne d'eau

1 jj j  Notre domaine est la fabrication de caractères,
1 i .l ii'outillages de précision, d'étampes indus-
| j i j  trielles, de moules, l'injection de pièces tech-
!j j niques en plastique, les traitements de surface,
j j j  les traitements thermiques, l'usinage chimique
j j j  et nous cherchons du

W PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en ateliers effectués j j j
dans le cadre d'un horaire d'équipe avec j
rétribution spéciale. ji j !

| Adresser offres à CARACTÈRES SA ||

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

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour entrée en fonction le plus rapi-
dement possible !

peintre
en carrosserie

ou ,

peintre
sur machines

habitué à un travail très soigné, pour le vernis-
sage et le recouvrement de protection de petites
pièces.

Prière de faire offres sous chiffre P 28 - 130082,
à Publicitas S.A., av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

j Be^gF^^BÊKBmBOOBBS^  * % ~__B n_ -_-__Ba______l

f% Tissus+
iyj  rideaux
iJPffi plus beau choix +
[Q Î] excellentes qualités

Lui au plus bas prix

EL k ÏTl©<ÉBS_!L
k® - ___________ *'ssus' rideaux et trousseaux SA.
kBj FTH* :]»k La Chaux-de-Fonds 

^Û \ n^J^'-y 40.Av- Léopold-Robert M ~

% i *j i  m? d'autres magasins à Bâle, \âr
y Wr Berne, Bienne, Fribourg, _#<&¦ W Lausanne, Thoune w __l

Nos
voitures

d'occasion
regardez nos prix

et comparez :
VW PASSAT LX, 1977 Fr. 7700.-
VW PASSAT L 1300, 1974 Fr. 4700.—
VW PASSAT 1300 Break, 1974 Fr. 4900.—
TOYOTA CROWN 1968, 52 000 km. Fr. 2400.—
TOYOTA CORONA 2000, 1973 Fr. 2000.—
RENAULT 30 TS, 1975 Fr. 6300.—
PEUGEOT 204, 1974 Fr. 2200.—

Garage de l'Ouest
Avenue Léopold-Robert 165

j Tél. (039) 23 50 85 ou (039) 235055 GRUNDIG 8945 Pai-Sécam §|£MMM|
écran 66 cm. et télécommande infrarouge <aiiia-Wl-rol-HlÉMl-H^«»

NOUVEAU !
Le premier téléviseur à modules froids encapsulés , _.. ...„. _ n . . .¦
(technique d'avant-garde assurant une grande Ion- /^ Tube PIL Hi-Bri autoconvergent, 2e génération,
gévité). Consommation de courant 110 watts/heure, w plus net, plus lumineux
donc importante économie d'énergie. Tuner inter- Télécommande infra rouge 16 programmes qui
bande permettant la réception d'Allemagne 3 sur , ® se range dans l'appareil
Coditel.

0 Prise d'enregistrement du son et prise écouteur

^̂ k ĥâ &̂% s-\ Prise enregistrement vidéo (image et son) per-
M ^_ _̂f >IC _  ̂ mettant la télécommande de l'enreg istreur

Au comptant __L_ _____ ^3F _L__I ____________
nef seulement: _____ £__r M ^kw9 (|) Modules <^a sécurité <=nmnsu\&s ,¦—gfflBB̂ ^n̂ ^ !

__________ _____ JB ___ "̂  *̂ r̂ \̂ _r_ML____^___-_____-H-__i ' ____™^^ _̂_. Sr Ŷ_V É39&& B BB
ou en location: ff Ï É̂r HI ____ _rv__rî - _S >J____MP_ l ^^^^ŷ _ _ _ _ _* |̂ ((_?" \ «__E_SBa ¦_
par mois ^y B 9 _^r"__3»TT_________________ i *̂ ®̂ Bl lBI 1 __r__ . \ ^HJr __k,̂

r̂
_; __Ln_[
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L/Olympic-Basket, une équipe de copains
L'équipe masculine évoluant, dans

le groupe de 2e ligue, est installée en
tête de classement. Elle a pour ambi-
tion de maintenir une bonne camara-
derie. Formée de onze joueurs dont
quelques-uns connurent la gloire des
années fastes de l'Olympic, ce sont les
jeunes qui manquent pour entrevoir
une nouvelle évolution dans l'avenir.

Elle se compose seulement de trois
espoirs. L'un, avec ses 1 m. 90, est un
excellent pivot. Malgré certains pro-
blèmes de recrutement, le sérieux pen-
dant les entraînements et les matchs
est de rigueur. Le contingent:

Bottari, Carcache, Saad, Bourquin,
Chopard, Grange M., Grange O., Per-
ret, Ritter, Joliat, Rochat. L'entraîne-
ment est donné le mardi au Pavillon
des Sports par M. Carcache.

Au niveau féminin, l'équipe pre-
mière évoluant la saison passée en li-
gue nationale B et ayant terminé au
troisième rang a été retirée, car, après
les défections, on n'était pas à même
de conserver un contingent de base. Il
fallait dès lors renoncer. Néanmoins,
un espoir subsiste car si l'Olympic n'a
plus d'équipe féminine senior, elle pos-
sède une très jeune équipe de juniors.
Cette dernière pour le présent cham-
pionnat se trouve dans le milieu du
classement et est placée sous la direc-
tion de M. Nicolier.

Bien que l'avenir paraisse sombre,
on sent une volonté de réagir et de re-
faire surface et cela est encourageant.

* * *
Rencontres masculines restant dans

le présent championnat à disputer:

Mardi 12 février au Pavillon des
Sports Olympic - Corcelles, le 19 fé-
vrier Auvernier - Olympic au Centre
professionnel de Colombier, le 25 fé-
vrier Université Neuchâtel - Olympic
au Mail , le 26 mars au Centre Numa-
Droz Abeille - Olympic, le 1er avril au
Pavillon des Sports Olympic - Neu-
châtel.

R. V.

Le contingent 1980 avec ses dirigeants, (photo Bernara)Tennis : deux Suissesses se distinguent
La triple championne suisse de tennis

Christiane Jolissaint (Bienne) et sa ca-
marade Isabelle Villiger (17 ans, Herr-
liberg) ont toutes deux atteint les quarts
de finale d'un tournoi international dis-
puté à Calgary (Canada). Si elles de-
vaient se qualifier pour les demi-fina-
les, elles pourraient disputer deux au-
tres tournois dans le cadre de ce circuit
sans passer par les qualifications.
Christiane Jolissaint a battu au premier
tour l'Américaine Carrie Meyer (No 38
mondiale), par 4-6, 7-5, 6-4. En huitiè-
mes de finale elle s'est défaite de l'Aus-
tralienne Christine O'Neill 6-2, 6-3. Elle
rencontrera en quarts de finale l'Amé-
ricaine Paula Smith, No 90 WTA.

Isabelle Villiger s'est elle imposée
tout d'abord 6-4 ,6-2, face à l'Américai-
ne Mary Keil, puis 6-2, 2-6, 6-2, contre
la Nord-Coréenne Dukgiliee. Elle se
mesurera en quarts de finale à Dianne
Morrison, une autre Américaine, No 60.

SUISSE - ISRAËL
Tirage au sort des rencontres

Comme on s'y attendait' un peu, c'est
le champion suisse Roland Stadler (20

ans) qui disputera aux côtés de Heinz
Gunthardt les simples de la rencontre
de Coupe Davis opposant la Suisse à
Israël.

Stadler commencera la compétition,
ce jour, à 17 heures, contre le No 1
israélien, Shlomo Glickstein. Ensuite
Heinz Gunthardt affrontera l'Améri-
cain d'origine Steve Krulevitz. Markus
Gunthardt et Serge Gramegna devront
ainsi se contenter de jouer éventuelle-
ment le double de demain. Le pro-
gramme :

Ce jour, à 17 heures : Roland Stadler-
Shlomo Glickstein, puis Heinz Gunt-
hardt - Steve Krulevitz. — Demain, à
16 heures : Double. — Dimanche, à 14
heures : Stadler - Krulevitz, puis Heinz-
Gunthardt - Glickstein.

L'unité du mouvement olympique en cause
Lord Killanin: la session la plus critique du CIO

Lord Killanin, dès son arrivée dans la station des Jeux d'hiver, a dé-
claré que le Comité olympique international tiendrait sa session « la plus
critique » depuis sa création à Lake Placid.

« Nous allons vivre des moments importants pour la survie du mouve-
ment olympique et je peux dire que la session de Lake Placid sera, pour
le CIO, la PLUS critique depuis 1894, date de sa fondation » a-t-il déclaré
devant une centaine de journalistes, au Centre de presse de Lake Placid.
Le président du CIO s'est, par ailleurs, refusé à tout commentaire sur la
situation et, notamment, sur le mot « boycottage » qui apparaît depuis
quelques semaines dans la presse internationale au sujet des Jeux de
Moscou. « Je ne veux faire aucune déclaration sans posséder tous les élé-
ments d'information et, en particulier, sans avoir entendu les représen-
tants du Comité olympique des Etats-Unis » a-t-il indiqué.

UNE SEPTANTAINE DE PARTI-
CIPANTS

Lord Killanin a précisé que Robert
Kane, président de l'USOC (Comité
olympique des USA) avait demandé à
n'être entendu que par la Commission
executive du CIO mais qu'il pensait,
étant donné l'importance du sujet ,
qu'il était souhaitable que les repré-
sentants de l'USOC s'expliquent de-
vant les membres du CIO réunis en
session. « Il y aura, pense-t-on, de 65 à
70 membres sur les 89 qui composent ,
le.CIO,..qui viendront à Lake Placid,
a-t-il ajouté. Cette session est surtout
critique pour l'unité du mouvement
olympique et nous devons nous mon-
trer extrêmement prudents dans tous

les propos que nous allons tenir avant
et pendant la session du CIO. C'est
pourquoi je ne ferai aucun commen-
taire avant le 12 février. Je serai alors
en mesure de répondre à vos ques-
tions ».

Le président du CIO qui, comme à
son habitude, s'est montré jovial et
plein d'humour, a confirmé les décla-
rations qu 'il a faites depuis l'appel au

Lord Killanin. (ASL)

boycottage du président Carter, à sa-
voir que les Jeux ne peuvent pas se te-
nir ailleurs qu 'à Moscou (« Nous
avons signé une lettre d'accord qui
nous engage moralement avec Mos-
cou » a-t-il dit) et qu 'il est impossible
de les reporter à une date ultérieure.

Il a ensuite indi qué qu 'il n 'avait pas
demandé à rencontrer le président
Carter, pas plus que le chef de la Mai-
son-Blanche n 'avait souhaité le voir.
« Je n 'ai pas le droit de vote aux
Etats-Unis » a-t-il lancé, provoquant
des rires parmi l'auditoire.

DE GRANDES REPERCUSSIONS
Avant de conclure, Lord Killanin a

confié que les résultats des travaux du
CIO à Lake Placid pouvaient avoir de
grandes répercussions sur l'avenir du
mouvement olympique et engendrer
des sujets de réflexion pour le congrès
olympique de Baden Baden qui, en
1981, réunira toutes les composantes
du sport international : CIO, Fédéra-
tions internationales, comités natio-
naux olympiques, organismes non gou-
vernementaux et Unesco.

Le président a pris congé, de la
presse en assurant, une nouvelle fois,
qu'il ne chercherait pas à obtenir un
nouveau mandat après 1980. Toute-
fois, dans les milieux olympiques,
étant donné les moments difficiles que
traverse le CIO, on pense que Lord
Killanin sera invité à conserver la pré-
sidence pour quelque temps encore.

L'URSS POURSUIT SES PRÉ-
PARATIFS

Le Comité d'organisation des Jeux
olympiques de Moscou poursuit ses
préparatifs malgré les menaces de
boycottage et il a exprimé sa confiance
en la participation des Etats-Unis, a
déclaré à Mexico M. Vitali Smirnov,
vice-président du comité. « Notre
principal souci est de continuer à œu-
vrer en respectant la charte olympi -
que et en observant les recommanda-
tions faites par las dirigeants du CIO »
a ajouté M. Smirnov au cours d'une
conférence de presse.

11 a expliqué qu 'il était venu à Me-
xico afin de rencontrer le Mexicain
Mario Vasque/., président de l'organi-
sation sportive panaméricaine, dans le
cadre de l'aide que doit apporter le
comité organisateur aux pays du
continent qui participeront aux Jeux.

M. Smirnov s'est montré optimiste,
indiquant que le Comité olympique
des Etats-Unis n'avait toujours pas si-
gnifié officiellement son absence au
comité organisateur, ni n 'avait inter-
rompu la préparation de ses sélection-
nés. « Je crois, a-t-il déclaré, que les
Etats-Unis vont partici per aux Jeux
Je Moscou et , qui plus est, avec la sé-
lection la plus forte et la mieux prépa-
rée qu 'ils aient jamais présentée ».

LES TAÏWANAIS REFOULÉS
Sept athlètes taiwanais ont été re-

foulés à l'entrée du village olympi que
de Lake Placid , parce qu 'ils n 'étaient
pas en conformité avec les nouvelles
règles olympiques concernant leur
nom, leur drapeau et leur hymne na-
tional.

Après avoir consulté leurs supé-
rieurs, les officiels ont refusé d'accré-
diter les athlètes, arrivés en compa-
gnie d'un attaché et d'un porte-parole.

« Le Comité olympique de la Répu-
blique de Chine (c'est-à-dire le Comité
olympique chinois de Taipeh) estime,
a déclaré M. Michael Lee, secrétaire
généra l de ce comité, que les condi-
tions imposées par le CIO violent la
charte olympique et qu 'elles sont dis-
criminatoires à l'égard des athlètes, en
violation de la loi des Etats-Unis ».

En vue du match international de hockey Su isse-RDA

Six Biennois et un Chaux-de-Fonnier
Le coach national Arhê Strbmberg a-

sélectionné 22 joueurs pour le camp
d'entraînement du 24 au 29 février à

Arosa, ainsi que pour les deux ren-
contres face à la RDA du 1er mars à
Arosa et du 2 mars à Kreuzlingen. Par-
mi les 22 noms figurent six joueurs du
HC Bienne ainsi qu'un nouvel appelé,
le défenseur d'Arosa Andréas Ritsch.

Jurg Berger, qui avait disputé la
dernière Coupe Spengler, ne figure plus
dans le cadre, de même que Lolo
Schmid, auquel on a renoncé en raison
des matchs que doit disputer son club,
le SC Zurich, pour l'ascension en li-
gue A. Il n'y a ainsi plus de joueur
de ligue B dans la sélection helvéti
que. Un seul homme du relégué La
Chaux-de-Fonds a été appelé, le dé-
fenseur Eric Girard. Son coéquipier
Schlaefli a lui été remplacé par le
Biennois Anken. Enfin, le Bernois Hol-
zer a dû renoncer à la sélection en rai-
son de ses obligations militaires. La
sélection :

GARDIENS : OLIVIER ANKEN
(BIENNE), Edgar Grubauer (Langnau).
— DEFENSEURS : ERIC GIRARD (LA
CHAUX-DE-FONDS), Uli Hofmann
(Berne), Rudolf Kramer (Arosa), JA-
KOB KOELLIKER (BIENNE), Andréas
Ritsch (Arosa), Claude Soguel (Davos),
Reto Sturzenegger (Arosa), A. ZEN-
HAEUSERN (BIENNE). — ATTA-
QUANTS : GIOVANNI CONTE (BIEN-
NE), Reto Dekumbis (Arosa), Michael
Horisberger (Langnau), Urs Lauten-
schlager (Kloten) , Guido Lindemann
(Arosa), Markus Lindemann (Arosa),
ARNOLD LOERTSCHER (BIENNE),
Georg Mattli (Arosa), Jacques Soguel
(Davos), René Stampfli (Arosa), En-
rico Triulzi (Davos), DANIEL WID-
MER (BIENNE).

PARI-TRIO
Les galopeurs n 'étant pas suffi-

samment représentés à Saint-Mo-
ritz , c'est à nouveau une course de
trot attelé qui servira de support
au pari-trio du 10 février.

Favoris: Darius, Beau-Fixe 2,
Edile. Outsiders: El Sablon , En-
derling, Ernado. Surprises: Dac-
nis, Chandeo D, Dufy.

Lors de la Coupe Menard, disputée
à Paris, le jeune Neuchâtelois Ivan
DuPasquier s'est imposé face au Bri-
tannique Shaw 6-4, 6-2.

Victoire de
DuPasquier

Malchance
chaux-de-fonnière

Tandis qu'il dirigeait et participait à
l'entraînement de son équipe en vue
du dernier match de championnat, To-
ni Neininger a été malchanceux, il a
eu des ligaments déchirés à un genou.
Conduit _ l'hôpital il devra probable-
ment être l'objet d'une intervention
chirurgicale. Celui qui avait repris l'é-
quipe en mains avec une certaine com-
pétence sera ainsi absent pour le match
de demain soir. Dès lors, c'est Gos-
selin qui sera responsable. Comme un
malheur ne vient j amais seul, on ap-
prenait en même temps que l'entraîneur
des juniors Stu Cruikshank devrait
garder le Ht à la suite d'une affection
respiratoire. Il sera lui aussi absent
pour diriger SES minis lors du match
décisif contre Genève-Servette. Sou-
haitons un prompt et complet réta-
blissement à ces deux clubistes sympa-
thiques.

Les éliminatoires du concours
hockey solo se sont terminées le 3 fé-
vrier et les noms des huit joueurs fina-
listes sont connus. Ce sont, dans l'or-
dre du classement:

Steve Latinovitch (Bienne), Jurg
Berger (Langnau), Michael Horisber-
ger (Langnau), Jean-Guy Gratton
(Lausanne), Urs Baertschi (Kloten),
Jacques Soguel (Davos), Reto Dekum-
bis (Arosa), Richmond Gosselin. (La
Chaux-de-Fonds).

La finale du 10 février, qui se dérou-
lera en direct à Davos, sera organisée
en trois parties: lA de finales, sous
forme de slalom parallèle qui élimi-
nera quatre joueurs, Vi finales, avec
des pénalties contre les huit gardiens
de Ligue nationale A, et enfin la finale
qui comprendra quatre épreuves diffé-
rentes et d'où sortira le nom du vain-
queur de ce premier concours hockey
solo. Ce vainqueur empochera 3000 fr.,
son second 1500 fr. et le troisième 500
fr.

Les quarts de finales permettront
d'assister aux duels suivants: Latino-
vitch - Gosselin, Berger - Dekumbis,
Horisberger - Soguel, Gratton -
Baertschi.

Finale du hockey solo

Un éventuel match de barrage pour
le titre de champion suisse de hockey
1979-80 serait joué le 12 février, à 20
heures, à Berne ou à Zoug. Si la ren-
contre mettait aux prises Berne et
Arosa ou Berne et Bienne, elle se joue-
rait à Zoug, alors qu'en cas de match
Bienne-Arosa la partie serait disputée
à l'Allmend de Berne.

Le président de la Ligue nationale,
André Perey, sera présent avec le tro-
phée de champion pour le match Bien-
ne-Arosa, car deux prétendants au ti-
tre seront opposés dans cette rencontre.
Les Bernois, eux aussi champions po-
tentiels, se sont déclarés d'accord avec
cette manière de procéder. S'ils bat-
taient Davos et conquéraient le titre,
la remise de la Coupe aurait lieu, di-
manche, à Berne.

Cadieux au secours de Coire
Le HC Coire, qui doit disputer le tour

de relégation de ligue nationale B, an-
nonce qu'il s'est assuré les services de
Paul-André Cadieux, l'entraîneur de
Davos. Ce dernier assistera l'ancien en-
traîneur de l'équipe nationale Killias.

Match de barrage
à Zoug ou à Berne

Championnat d'Europe de boxe des moyens

Le Britannique Kevin Finnegan a pris sa revanche sur le Français Gratien
Tonna, qui lui avait ravi son titre de champion d'Europe des poids moyens,
en 1975. Dans un combat titre en jeu, qui devait décider de la succession
de son compatriote Alan Minier, déchu par l'Union européenne, Finnegan
a en effet battu Tonna aux points, en 12 reprises, à Paris. Finnegan avait
déjà détenu la couronne européenne lorsqu'il avait pris le meilleur sur un

autre boxeur français, Jean-Claude Bouttier, en 1974.

LE FRANÇAIS A EU SA CHANCE
Devant 6000 spectateurs, au Stade de

Coubertin, Tonna a pourtant bien cru ,
après dix minutes de combat, qu'il
allait récupérer ce titre. On en était ,
en effet , à la troisième reprise et d'un
superbe et puissant crochet du droit à
la face, il avait envoyé Finnegan s'ef-
fondrer dans les cordes. Ne le lâchant
plus d'un pouce, le suivant comme un
fauve, Tonna touchait encore, d'un cro-
chet du gauche cette fois, et le Britan-
nique roulait à nouveau au sol. Il pa-
raissait promis au k. o.

C'était oublier la légendaire résistan-
ce des Anglais. Finnegan laissant passer
l'orage. Il se reprenait avec une intelli-
gence et un courage étonnant. Et c'est
Tonna qui semblait alors se vider de
toutes ses forces et qui avait toutes les
peines du monde à terminer la reprise.

Le public, enthousiaste jusque-là, tout
heureux de retrouver une grande réu-
nion, et, croyait-il, un nouveau Tonna,
ne savait pas que le Marseillais avait
laissé passer sa chance.

Dès le début du quatrième round, en
effet , Finnegan allait prendre la direc-
tion du combat et la garder pratique-
ment jusqu 'à la fin.

Ilaiisen conserve son bien
Champion d'Europe des poids welters,

ls Danois Joergen Hansen (36 ans) a
conservé son titre. A Randers (Dan),
Hansen a en effet battu son challenger
belge, Aloïs Carmeliet (30 ans) . Il s'est
imposé par arrêt du combat sur inter-
vention du médecin , au 5e round, de
ce championnat d'Europe prévu en dou-
ze reprises.

Finnegan reprend son titre à Tonna

Lise-Marie Morerod
aux Jeux olympiques

¦ ' Ski

Les communes du Haut-Léman, con-
tactées par M. Jean-Jacques Cevey,
syndic de Montreux, et celles du dis-
trict d'Aigle, réunies jeudi sous la pré-
sidence du préfet, ont décidé d'inviter
aux Jeux olympiques d'hiver de Lake
Placid (Etats-Unis) la championne de
ski des Diablerets, Lise-Marie More-
rod, qui a été victime des aléas de la
sélection. Les communes de l'est vau-
dois, de Vevey à Bex et aux Alpes,
lui ont adressé cette invitation pour la
remercier de tout ce qu'elle a fait pour
la région, pour son courage après son
grave accident et pour l'encourager à
continuer sa pratique du sport. Lise-
Marie Morerod a dit le plaisir qu'elle
aura à être une fois de plus notre am-
bassadrice outre-mer. (ats)

Le monde sportif » le roowde sportif ,» §-e monde sportif ¦• te monde sportif



VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie
et le-beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.15 Bulletin
d'enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Spec-
tacles-première. 22.30 Petit théâtre de
nuit: Petit Jean de la Ville-Dieu (5).
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 Les Concerts
de Lausanne avec l'Orchestre de

Chambre de Lausanne. 22.00 Le temps
de créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Souvenirs en majeur et mineur.
16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30
sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authenti-
quement suisse: Le carnaval. 21.00 In-
termède populaire. 21.30 Magazine
culturel. 22.05 Express de nuit.

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 Orch. Radiosa et
Ensemble de musique légère, dir. M.
Robbiani. 14.05 Radioscolaire: Le micro
à l'école. 14.45 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 La ronde des livres.
18.20 Deux notes. 18.30 La chronique
régionale. 18.50 Disques. 19.00 Actua-
lités. 20.00 La ronde des livres. 20.40
Spectacle de variétés. 21.40 Nouveautés

du disque de musique légère. 22.05 Ici
Las Vegas. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Jazz time. 18.30
Six-huit. 20.20 Nouvel Orchestre phil-
harmonique de Radio-France. 22.15
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Soliste: PNC. 14.00 Sons: Eaux. 14.05
Un livre, des voix. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 Feuilleton: Jours de
Famine et de Détresse (2). 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 20.00 Le très sin-
gulier Vallotton. 21.30 Black and blue.
22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Radio
évasion. — 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8.00 Revue
de la presse romande. S.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos pa-
tois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08
Reprises d'émissions. 10.00 Magazine
touristique. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Terre natale. 7.40 Concert prome-
nade. 8.20 Musiques chorales. 9.00
Samedi, magazine.

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

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 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Denkpause
20.15 Affaires en suspens
21.20 Dossier
22.05 Téléjournal
22.15 Die Damonischen
23.30 Affaires en suspens
23.40 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.05 Alors raconte
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le Retour de Lassie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Holiday on Ice
22.45 Avant-premières

cinématographiques
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Le Pape qui venait de l'Est
17.05 Joker 80
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Feuerprobe
21.45 XIHes JO d'hiver
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Sonderdezernat K 1
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Deux siècles d'enfance
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Félix et Oskar
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens
23.15 Goldhelm
0.50 Téléjournal

FR 3 à 20.30
Rififi dans le prêt-à-porter

Ce sera, en quelques sorte, le thè-
me du « Nouveau vendredi » de ce
soir sur FR3. Sans qu'il soit possible
d'avancer un chiffre exact, on sait
que 30 à 40 pour cent du prêt à
porter de luxe et de gros en France
sont confectionnés dans des ateliers
clandestins qui emploient une main
d'œuvre essentiellement constituée
d'immigrés turcs et yougoslaves.

Ces ouvriers clandestins, non dé-
clarés, qui, la plupart du temps,
n'ont ni carte de séjour ni permis de
travail, acceptent de travailler 12 à
15 heures par jour, dans des condi-
tions scandaleuses, de vivre à
l'ombre dans des logements de
fortune sordides où ils s'entassent
avec leurs familles, et cela pour des
sommes dérisoires. C'est cela, ou le
retour à une misère encore plus
grande dans leur pays...

A VOIR
Quadrature: Ballet sur une
musique de
Joseph HasseJbach
TV romande à 21.45

Rares sont les ballets écrits spé-
cialement pour le petit écran, si l'on
fait bien sûr abstraction des séquen-
ces chorégraphiques couramment
mises sur pied dans les spectacles de
variétés par exemple. La Télévision
romande, pour sa part , avait réussi
un coup de maître avec « Circuit
fermé » qui lui avait valu le Prix
Italia, distinction convoitée entre
toutes. Eric Bauer et Jean Bovon,
respectivement producteur et réali-
sateur, y virent un encouragement
pour d'autres expériences de ce
type.

Encore fallait-il, tout en poursui-
vant dans la voie qui avait fait le
succès de « Circuit fermé », savoir se
renouveler suffisamment pour éviter
toute tentation de répétition. Sur ce
plan, ils ont sans aucun doute
réussi: autant « Circuit fermé »
évoluait dans un univers synthéti-

que et stylisé, autant « Quadrature »,
oeuvre tout aussi ambitieuse, frappe
d'emblée par son caractère « con-
cret »: le décor de.Paul Waelti, dans
les premières scènes, est totalement
réaliste; les danseurs, emmenés par
Peter Heubi, sont indiscutablement
faits de chair et de sang.

Pendant près de la moitié de
l'œuvre, on restera ainsi dans un
univers immédiatement palpable:
place publique, échafaudages tubu-
laires, automobiles, danseurs en
bleus de chauffe. Et puis vient la
seconde partie, annoncée par un
« fondu au noir » qui tombe comme
un rideau symbolique. On entre
alors de plain-pied dans un monde
où l'électronique règne et où l'on
reconnaît les fantasmagories de
Claude Mex, grand maître es tru-
cages qui s'en était déjà donné à
cœur joie dans « Circuit fermé ». Les
protagonistes s'étaient affrontés
dans le premier tableau, ils renais-
sent maintenant dans un monde ir-
réel , dans une nouvelle dimension.

Même pour un œil blasé, certaines
trouvailles ont de quoi surprendre.
On a l'impression de se trouver
devant ces collages chers aux sur-

réalistes, mais des collages soudain
dotés d'une vie propre; le rythme du
ballet est alors dicté par des inten-
sités lumineuses qui divisent
l'espace scénique en quatre parties.
Intensités elles-mêmes commandées,
au cours du tournage, par la
musique de Joseph Hasselbach: il
s'agissait là d'une utilisation origi-
nale de la quadriphonie.

Il faut du reste préciser que le
compositeur zurichois écrivit sur
place une seconde partition faite de
plusieurs interventions musicales
interprétées en « direct » par
certains danseurs. La dualité image
électronique - image « naturelle »
est ainsi complétée par un mariage
semblable dans le domaine sonore.

Certes, toutes ces données qui res-
sortent finalement de la « cuisine
technique » n'intéressent au premier
chef que les auteurs d'un tel specta-
cle. Le public, lui, juge sur pièces.

Gageons qu'il se laissera sans
peine entraîner dans cette chorégra-
phie onirique où certains pourront
reconnaître une évocation du mythe
du Phénix, l'oiseau « teint de rouge
et toujours renaissant » dont parlait
Supervielle.

Tranches
horaires
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TV romande à 20.20: Fausse sortie.

17.00 Point de mire: Mémento radio
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir: Solidarité
17.45 Agenda: Spectacles, concerts et expositions de

Suisse romande

18.35 Inuit: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)

Fabrice et Me Chaussard mettent à l'épreuve
les trois « incollables »

19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.20 Spectacle d'un soir: Quinzaine belge: Fausse

Sortie de Pierre Joassin, d'après une idée de
Catlin Adams

21.45 Quadrature: Ballet créé pour la télévision par
Jean Bovon, sur une musique et une idée de
Josef Hasselbach

22.10 L'Agenda de Monsieur Jules: Un film dé
Frank Pichard

22.35 Téléjournal
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3.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Marie

Myriam et Georges Moustaki
13.00 Actualités
13.35 Boxe: Match Tonna-Finnegan

(sous réserve)

( 

14.05 Images de la vie rurale hier et
aujourd'hui
dans le cadre des émissions
pour le recyclage et la forma-
tion continue

Suisse alémanique à 17.00: Pour les
enfants, un jeu musical « Etre
heureux» et un film d'animation
chinois (en reprise de l'émission de
mercredi)
17.30 Qui dira vingt: Formation

continue

18.02 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame: Enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit

Pierre Bellemare, avec son
talent de conteur, évoque ce
soir un sauvetage pas comme
les autres

19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir: La route

des Indes. Pièce de Jacques
Deval
Un jeune homme sort de
prison et retrouve sa famille;
mais celle-ci le rejette par
souci du qu'en dira-t-on

22.30 Pleins feux: José Artur et les
spectacles de Paris et de pro-
vince

23.15 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque (fin)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame: De quoi
rit-on aujourd'hui ?

15.00 Tennis: Coupe Davis, France-
URSS en direct de Montpellier

17.52 Récré A2: Enfants
Boule et Bill - Sophie la
sorcière - Candy
Des histoires, des feuilletons
et des dessins animés pour les
petits et les moins petits...

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

On connaîtra ce soir le se-
cond des finalistes de demain
à Monaco

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Cari, du Crazy

Horse - François Béranger -
Mistinguett

20.00 Journal
20.35, Feuilleton: Tarendol (3)

D'après le roman de René Bar-
javel. Avec Michel Duchaussoy
- Françoise Brion - Pierre
Doris - Jacques Penot
Florence Pernelle

21.30 Apostrophes: Livres et auteurs
Demain le chantage atomique ?

22.50 Journal
22.57 Ciné-club: Cycle Elia Kazan.

La fièvre dans le sang, un film
avec Natalie Wood - Warren
Beatty - Pat Hingle

Ciné-club Antenne 2
Signé Elia Kazan ;

Antenne 2 diffuse ce soir, dans le
cycle Elia Kazan, un film dont
Nathalie Wood et Warren Beaty
sont les principaux interprètes: « La
fièvre dans le sang ».

Méprisé aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne lors de sa sortie ,
mal reçu en France à quelques
exceptions près, ce film peut être
considéré avec le recul comme un
excellent film de Kazan, son chef-
d'œuvre diront certains. Venant
après « Le fleuve sauvage », il
précède le cycle autobiographique
entrepris par Elia Kazan avec
« America America » et « L'arran-
gement ». Mais en 1929, année de
l'action du film, Kazan avait l'âge de
ses héros et en 1961 sa fille et son
fils ont vingt-deux et vingt ans. Son
propre père avait été ruiné par le
krach et il avait dû travailler com-
me serveur pour pouvoir terminer
ses études. Il a vu des gens ruinés se
suicider, en sautant par des fenêtres,
comme dans le film. Les détails
autobiographiques abondent déjà...

r \
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18.30 FR3 Jeunesse: Les contes du
folklore japonais

18.55 Tribune libre: Livres et
manuscrits

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale: Evasion
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: Un roi de fer

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Enquête: Le nouveau vendredi,

French confection
21.30 Changement de décors: 3.

Garde du cœur
Sur FR 3 Alsace seulement:
21.30 Documentaire: 80 degrés

latitude nord

22.25 Soir 3: Thalassa, le journal de
la mer



La gérance d'immeubles
j et les problèmes énergétiques

Dans 10 ans, le locataire suisse paiera plus pour
se chauffer que pour se loger. Cette hypothèse peut
paraître choquante^ mais quoi qu 'il en soit, il est vrai |
qu'aujourd'hui déjà le locataire qui cherche un !
logement fait attention au système de chauffage et j
à son coût. Votre immeuble doit rester concurrentiel.

Donner notre avis
Si vous avez un quelconque problème en relation
avec le chauffage de votre immeuble, n'hésitez pas
à nous appeler, car nous aurions pla isir à vous
rendre service en vous disant quels acomptes fixer,
que faire avec les forfaits , quels investissements
faire pour économiser, etc.

Notre Service COHSeil I
\ peut vous aider: il est gratuit |

Tél. 039/ 22 11 14-15 I
(demandez notre Service Conseil) B

ipmaublofofîio^
I Sans cmicyriaMeT^  ̂I

ft| Salon rustique, bois massif , tissu à fleurs. __S£_____33___^___ . ' i9 Canapé transformable en lit, 2 places, fi B% w m m  Hfl HlH y compris matelas, 2 fauteuils l'ensemble j râl__J il
|| Prix super-discount Meublorama *QF wwi  il

|y Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) 'M
S j| | Pour économiser: Meublorama, le grand discount du meuble ||3

¦0$ Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de —_— Automobilistes : dès le centre de Bôle, PS
t| | 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I J suivez les flèches « Meublorama ». ifr̂
H8 et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. _____ Grande place de parc Hg

KmeubïoromQji
 ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) -̂ B^̂ ^

BB*\ T!A\\-_J_----̂ T^!*\X---^---I -__-t ^̂ -̂_-i __P^_^\_jgjS_____ _ t *_________! mmw _̂_3
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9ÈH Algérie supérieur 1.70 v^B_^

HF Gamay de Yougoslavie 2.70 '" ««_ 9

|k vin bianc Touraine A.C. 1978 3.20 ta bou., jj

-S_ _̂____f i • _ ___ ___i ^L* *i- _R_v ___[ ' * _ _____

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

décolleteurs-régleurs
calculateur de prix fie 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 en rapport avec

les capacités

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

B WÊ̂ nKaËi^MÊmaÊ^mBBBmim^BBmmmÊÊmaBmaaii^rmmmmimimMmimÊna^mnmËi^mÊ

pl Si vous êtes ||

I secrétaire de direction 1
|w que vous avez l'expérience d'une telle fonction , nous vous H
jj»H offrons un travail à votre niveau. ï3

HP Vous serez la secrétaire de notre directeur administratif et f,m
fts financier et vous toucherez également aux questions relatives ||5f
r'.% au personnel. Il s'agit d'une activité variée, nécessitant discré- xj è
!*fy tion, sens des relations humaines et autonomie dans le travail. fej
|\g Nous travaillons en français, en allemand et en anglais, aussi pfl
FVa bien en correspondance que par les contacts personnels ou KM
SB téléphoniques. EËi

Syj Nous vous offrons un travail intéressant, où l'initiative sera 
^H| très appréciée. gi

p| Notre entreprise est mondialement connue, ouverte sur l'ave- ï$à
j ĵj l nir, et dispose de prestations sociales solides au niveau maladie, S ]
içM accident, caisse de retraite, et agréables telles que restaurant %;¦'}
gS d'entreprise, maison de vacances, etc. H

jjÈI Nous attendons votre offre y__H ____\ I*KM complète avec intérêt. Nous / _¦__ N__\ - 3àS| vous assurons toute discré- y___f^ __J^_Bl_U__H__\ ï'^«y tion et prendrons rapidement /__fl ^WfTrnT5_B_____\ I. 1
s£jj contact avec vous pour fixer /_ r__| NEB|p_|__MJ )̂Bn7k\ f _-?i
•v "; un rendez-vous. I V__K_«_M__U_È_2-____l___r/ _?HiL Nm«V ' ! ' * ~ftJF- JE

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

___¦ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

PERRUCHE
Je cherche à échan-
ger, mâle vert on-
dulé, contre femel-
le bleue ondulée ou
autres couleurs.
Tél. (039) 37 16 75.

TERRAIN
pour fleurs, jardi-
nage, demandé à
louer ou à acheter,
préférence nord de
la ville. Tél. (039)
22 11 35 ou 22 69 95.

STUDIO
meublé est à louer
à La Chaux-de-Fds,
douche. Fr. 198.—
plus charges.
Tél. (039) 32 14 84.

FEMME
de ménage cherche
emploi, si possible à
temps complet. Tél.
(039) 22 39 42.

APPARTEMENT
demandé pour tout
de suite, 2-3 pièces,
confort , si possible
avec garage. - Tél.
(039) 22 45 55, heu-
res des repas.



MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE
2053 CERNIER

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

et de représentation au fisc.
Téléphone (038) 53 36 91

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec Curt et son accordéon

SAMEDI dès 21 h.
BAL DE CARNAVAL
avec les trois accordéonistes

Willy, Curt et Jean-François Bétrix
Permission tardive

Le plus beau déguisement aura un
PRIX

Organisé par le
FC Travaux publics

1

PARTIR
EN AUTOCAR!

Un moyen de transport idéal et
confortable

Le programme vient de sortir de
presse

Aperçu de quelques circuits
étudiés avec soin

par des spécialistes compétents:
PARIS 3 jours Fr 295.-
Visite guidée de Paris.
visite du château de Versailles

HOLLANDE 5 jours Fr. 695.-
La célèbre exposition florale
«Keukenhof»

BELGIQUE 7 jours Fr. 980.-
Bruxelles - Anvers - Gand -
Bruges - Ostende - Liège

NORMANDIE-BRETAGNE
7 jours Fr. 885 .-

Deauville - Mont Saint-Michel -
Cap Frehel - Pointe du Raz -
Carnac - La Baule

ROUSSILLON 6 jours Fr 690.-
Arles - Perpignan - La Côte
Vermeille - Nîmes - Lion

YOUGOSLAVIE a jours Fr. 850.-
Plitvice - Sarajevo - Dubrovnik -
Côte dalmate - Grottes de Postojna

TYROL-BAVIÈRE 5 jours Fr. 640.-
Landeck - Innsbruck -
Salzbourg - Munich

CARCASSONNE-PROVENCE
4 jours Fr. 490.-

Nîmes - Carcassonne - Avignon

VERSAILLES 3 jours Fr. 395.-
Paris, la grande fête de nuit

TOSCANE-FLORENCE
4 jours Fr. 580.-

Bologne - Sienne - San
Gimignano - Florence

CROISIÈRES RHIN- MOSELLE
4 jours Fr. 515. -

Wiesbaden - Coblence - Rudesheim

PÂQUES
PROVENCE-CAMARGUE

4 jours Fr. 550.-
Arles - Circuit de la Camargue -
Marseille

Renseignements et programmes détaillés:
VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43 - 1820 MONTREUX

Tél. (021) 62 41 21 
^̂

Auto-Transports Erguel SA
'̂ S&'̂ Q.J'̂  Saint-Imier

N̂ _y *̂3.'f^
S'̂ ^̂  ̂ sociétés, écoles

Renseignements .- tél. 039 41 22 44

Dimanche 17 février - 1 jour
THEATRE DE BESANCON

PAGANINI de FRANZ LEHAR
Prix car et entrée:
Galerie face à Fr. 45.—
Balcon Ire face à Fr. 53.—
Inscriptions min. 3 jours avant

POUR VOS VACANCES
PASSAGES FERRY

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

NEUCHÂTEL
SALLE TEMPLE DU BAS

Mercredi 13 février, à 20 h. 30

Jack YFAR présente: le retour de
la grande vedette française dans

son
NOUVEAU RÉCITAL

I BARBARA |
accompagnée de ses musiciens

Location ouverte chez Jeanneret
& Cie, 30, rue du Seyon

failli -_______a  ̂ CENTRE DE RENCONTRE
'"S__L________ "̂ fl Serre 12 

• Tél- (039) 22 47 16
iâ-KMSi®--__l H 2300 La Chaux-de-Fonds

COURS VIDEO
Début: 11 février, à 20 heures

Initiation aux techniques
Réalisation d'un film à scénario

Inscriptions limitées

CAFÉ DU MUSÉE
jf à  /_ "N Tous les vendredis soir

r^Q VOL-AU-VENT
Vj-<7 « maison »

-̂— Fr. 4.— pièce

Annulation du championnat d'Europe de
chiens de traîneau de Saignèlégier

• CANTON DU JURA •

A la suite du redoux qui fait sentir ses
effets depuis une semaine et des pluies
abondantes de ces derniers jours, les
organisateur!, du championnat d'Eu-
rope de chiens de traîneau , qui devait
se dérouler ce week-end à Saignèlégier,
ont décidé d'annuler leur belle compé-
tition. C'est la mort dans l'âme qu 'ils
ont pris cette décision hier matin.
L'enneigement n 'est plus suffisant ,
principalement sur l'emplacement du
départ et sur une partie du parcours.
Comme les prévisions météorologiques
n 'annoncent pas d'abondantes chutes
de neige pour tes prochaines heures,
les organisateurs n'avaient pas le
choix. La course est annulée et le titre
de champion d'Europe sera attribué
dimanche 17 février lors des épreuves
qui doivent se dérouler en Foret
Noire.

La décision d'annulation a été prise
si tôt pour éviter aux concurrents d'ef-
fectuer de longs déplacements inutiles.
Parmi les soixante attelages inscrits,

fi guraient plusieurs Allemands, des
Hollandais et des Danois. D'autre
part , un transfe rt improvisé de
l'épreuve clans la région des Breuleux
ou de la Montagn e du Droit , n 'était
pas possible. L'aire de départ notam-
ment nécessite une organisation minu-
tieusement planifiée avec un très
vaste emplacement accessible avec un
véhicule et des secteurs bien délimités
pour chaque meute.

Comme soixante attelages étaient
annoncés, on imagine facilement les
problèmes que cela pose.

Bien que survenant déjà après celle
de l'an passé, cette annulation ne met
pas en cause l'organisation des courses
internationales en 1981. Elle porte un
nouveau coup dur à la Société de dé-
veloppement de Saignèlégier qui avait
engagé des montants importants dans
l'organisation de ces championnats
européens et avait déjà accompli un
énorme travail afin d'en assurer le suc-
cès, (y)

DEMAIN i _____ |
samedi 9 février IHPHVVfl ^| SI

soirée de gala | SÎS2*SÏ
avec | „̂ i_!_BrS jr"Sj  p

STEPHANE |M—fc*fe^l
GRÂPPELLI Tour de la Gare

__________________________________________

• * ?.__ » HOTEL
\U2Ajyg£/ DE LA COURONNE
J^S_I_____f 2325 Les Planchettes

C E  S O I R

DANSE
avec le Duo Willy et Charly

Tél. (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto

/ (___r\ moi' re
\^gj/ opticien

diplômé fédéral

A vendre belle

CARAVANE
bien située dans les
Franches-Monta-
gnes, au bord d'une
piste de ski de fond.
Caravane neuve,
avec cabanon d'ori-
gine, bien agencé.
Prix: Fr. 18 500.—.
Ecrire sous chiffre
80-556901, aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

RELAIS DU MONT DAR
SAMEDI MIDI

T R I P E S
Tél. (038) 53 20 74

CAFÉ DU COLLÈGE
SAMEDI 9 FÉVRIER

DANSE
avec le réputé DANY

A vendre

1 nichée de

chiots
dalmatiens
avec pedigree.

Tél. privé (039)
23 95 65, bureau
(039) 23 19 88.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

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

Location de
robes de
mariée et
accessoires
Tél. (038) 25 82 59.

A vendre dans le
Jura bernois
auberge
de campagne
Unique affaire au
village. Idéal pour
couple du métier !
Prix de vente, y
compris l'inventaire:

Fr. 280 000.—
Achat sans acompte
possible.
Ecrire sous chiffre
80-556904, aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

A vendre
à Sonceboz
maison familiale
moderne - en ran-
gée - 5 chambres,
salon avec chemi-
née, atelier, terras-
se et jardin.
Prix : Fr. 235 000.—
Achat sans acompte
pour personne sol-
vable.
Ecrire sous chiffre
80-556908, aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

A vendre près de
Saint-Imier
FERME
mitoyenne, bien
située, dans un
quartier tranquille,
partiellement réno-
vée.
5 chambres, salon
avec grande chemi-
née.
Prix : Fr. 150 000.—
Acompte:

Fr. 40 000.—
Ecrire sous chiffre
80-556915, aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

uaravanes
à prix avantageux.
Adria - Détleffs —
Auvents
à prix d'hiver.

Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 55 - 56
Ouvert du mardi au
samedi, de 14 h. à
19 h.
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W 2300 La Chaux-de-Fonds
f \  Coop City J La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, tél. 531165; Dr
Bourquin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'ini tiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
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Les cadres d exploitation delemontains a Courroux

La section delémontaine de l'Asso-
ciation suisse des cadres techniques
d'exploitation s'est réunie à Courroux
dans le cadre de son assemblée an-
nuelle. La présidence fut assumée par
M. Jean Haas. Parmi les invités, on re-
marquai t MM. Charles Fleury, maire
de Courroux-CourCelon, René Vallo-
ton , représentant de la Fédération des
cadres de la construction (FSCC),
Reinhard Bauder, président d'hon-
neur. Au cours de ces débats, les parti-
cipants acceptèrent les admissions de
MM. Jacques Weiss de Delémont, An-
dré Raboud de Develier et Laurent
Wyss de Courtételle.

Les propositions émanant du
comité et devant être formulées à l'as-
semblée des délégués qui se tiendra à
Thoune ont toutes été acceptées par
l'assemblée de Courroux. Elles ont
trait à l'adaptation de la cotisation de
l'association, la conclusion par l'Asso-

ciation suisse des cadres techniques
d'exploitation d'un contrat d'assu-
rance-maladie collective, l'introduc-
tion de la contribution de solidarité en
réponse à la motion du cercle 1, l'ou-
verture d'un secrétariat romand per-
manent, la refonte des statuts de l'as-
sociation, l'élection du président, la
prolongation du mandat de M. Fritz
Plieninger de Schaffhouse, premier
vice-président , l'élection du chef de la
Commission des réviseurs de comptes.

UN NOUVEAU COMITÉ
• Toujours dans le cadre de ces dé-
bats, le nouveau comité fut constitué
de la manière suivante: président,
Jean Haas, Delémont; vice-président ,
Séverin Luchinger, Delémont; cais-
sier, Jacques Galeuchet, Courtételle;
secrétaire des verbaux, Jean Marquis,
Mervelier; secrétaire-correspondance,
Michel Jobin , Courroux; homme de
confiance, Willy Jost, Bassecourt; pré-
sident d'honneur , Reinhard Bauder,
Delémont; assesseurs, Jean-Pierre
Daucourt, Bassecourt; Richard Ei-
chenberger, Delémont; Maxime Ma-
mie, Delémont; Martin Mazzarini ,
Soyhières; Pierre-André Varin, Delé-
mont; Georges Voisard, Courtételle;
Roland Casser. Delémont.

Commission pour le développement
professionnel: Pierre-André Varin,
Martin Mazzarini , Louis Eschmann,
Jean Haas, Arthur Rosse et Roger Ch-
riste.

Au chapitre des récompenses, souli-
gnons que MM. Joseph Petignat de
Delémont, Edouard Widmer, Delé-
mont et Georges Laville, Delémont,
furent honorés pour 25 ans de sociéta-
riat.

Des propositions pour l'assemblée des délégués

Une fillette tombe
du deuxième étage
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Hier après-midi, une fillette qui
fréquente une classe de l'Ecole pri-
maire du Château est tombée
d'une fenêtre du deuxième étage
de cet établissement scolaire. Griè-
vement blessée, la malheureuse
victime de cet accident a dû être
transportée en ambulance à l'Hô-
pital de Delémont. (rs)

Tenue par un temps pluvieux, la
foire de février n'a pas été bien impor-
tante, les éleveurs n'ayant présenté
que trente-trois porcs et une pièce de
gros bétail, (y)

Foire de moindre impor-
tance

Durant le mois de janvier, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: 16 jours
avec des précipitations comme en jan-
vier 79; valeur de ces précipitations:
139,8 mm (137,2 mm en 80); tempéra-
ture maximum: 6 degrés (7); tempéra-
ture minimum: - 10 degrés (-16). (y)

Janvier a la station plu-
viométrique

C'est à l'Auberge de Jeunesse du Bé-
mont que la Sainte-Cécile a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. Lucien Jobin. Après lecture du
procès-verbal rédigé par Mme Jeanne
Berberat , le président a fait le bilan
d'une activité qui a été essentielle-
ment marquée par le concert donné en
collaboration avec la société des Bois
pour l'inaugu ration des orgues de ce
village. M. Jobin a chaleureusement
remercié le directeur de la chorale, M.
Paul Simon, l'organiste, M. Benoît
Berberat , les prêtres, ainsi que tous
les chanteurs.

Pour sa part , M. Simon a demandé
à chacun de fa i re preuve d'assiduité
aux répétitions et de faire un effort en
faveur du recrutement de nouveaux
membres. Les comptes présentés par
Mlle Thérèse Morand ont été approu-
vés avec remerciements. L'abbé Pierre
Rebetez, curé, a exprimé sa gratitude
à la société pour sa collaboration dans
l'animation des offices.

Le comité a été réélu en bloc. Il se
compose comme suit: MM. Lucien Jo-

bin , président; Amédée Chételat , vice-
président; Paul Simon , directeur;
Mme Jeanne Berberat, secrétaire;
Mlle Thérèse Morand , caissière; asses-
seurs: l'abbé Pierre Rebetez; Mmes
Nell y Nappez , Germaine Nagels, Mlle
Bernadette Frésard. La commission
musicale comprend Mme Cécile Wae-
ber, Mlle Elisabeth Girardin , MM.
Laurent Frésard et Marcel Schaller.

Pour leur assiduité aux répétitions
les membres suivants ont reçu un go-
belet en étain: Mmes Jacqueline Beu-
ret, Bernadette Frésard-Frossard,
Mlle Bernadette Frésard, M. Narcisse
Bilat. M. Georges Wermeille, 60 ans
d'activité, a également été fêté.

Diverses questions ont été posées
dans les divers et soumises au comité
pour étude. Enfi n , M. Maurice Beuret
a félicité tous les dirigeants de la cho-
rale pour leur excellent travail. C'est
par un excellent souper et une joyeuse
soirée que se sont terminées ces assi-
ses, (v)

Assemblée générale du Chœur mixte



MARIN i

Madame Gérald Jeannin, à Marin ;
Mademoiselle Christiane Jeannin, à Marin ; M
Mademoiselle Fabienne Jeannin, à Marin ;
Monsieur et Madame Pierre Baumgartner, à Neuchâtel ;
Madame Catherine Guyot, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Felber, à Zurich ;

B 
Monsieur Pierre-Alain Felber, à Zurich, H

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand, chagrin
de faire part du décès de :

Monsieur

Gérald JEANNIN j
leur très cher époux, papa, beau-fils, neveu, cousin, pai-ent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 52e année, après une courte
maladie. ||

2074 MARIN, le 7 février 1980. j
(Cité • Robinson 18).

Que son repos soit doux comme B
son cœur fut bon. 9

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 9 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures. j
Domicile mortuaire :

PAVILLON DU CIMETIÈRE DE BEAUREGARD, NEUCHATEL. j
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

(L'Eternel garde tous ceux qui ¦
l'aiment. I j

Psaume 145. [ j
Mademoiselle Sonia Sandoz, à Lausanne ; I
Monsieur et Madame André Sandoz-Luginbuhl ; i

Monsieur et Madame Francis Brugger-Béguin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérald Brugger-Visinand et leurs enfants ; I
Madame Edith Brugger-StUber et son fils ;
Monsieur et Madame Lilian Calamc-Arnoux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Calame-Perregaux et leurs enfants, aux

Planchettes ;

Monsieur et Madame Francis Grisinel-Calame et leurs enfants, à ' >
Denezy (VD),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer la
m mort de

Madame

Alice SANDOZ
née BERNARD

leur chère et regrettée belle-maman, tante, grand-tante, marraine et
parente, décédée jeudi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1980.

L'incinération aura lieu samedi 9 février.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 10, rue de la Promenade.

I 

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Vie. Pourquoi tant d'embarras M
pour un voyage si court ? La vie
sans bagages... j

Thierry Maunier 19

Monsieur André Zuber :
Monsieur et Madame Robert Zuber-Grandy, leurs enfants Valérie

et Olivier, à Gorgier,
Monsieur Daniel Zuber, à Bâle ;

Monsieur et Madame René Zuber, à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

I_es descendants de feu Paul-Arthur Jeannin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de fj

Madame

Edith ZUBER 8
née JEANNIN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi,
après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1980.

L'incinération aura lieu samedi 9 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.

'é Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 31, rue du Temple-Allemand.
Prière de ne pas faire de visite. : j
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de La

Chaux-de-Fonds, cep. 23-660 ou à la Mission philafricaine en Angola, j
cep. 20-3135. |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | i

» trabagie libre « tribune libre •

Volts pu bliez dans votre édition du
;i() janv ier un communiqué de / 'A TS
sur l'aboutissement formel de l 'initia-
tive p inir un authenti que service civil.
U y est porté à la connaissance de vos
lecteurs , dont j e  suis , que le Conseil
fédéra l est p lacé maintenant devant
l'alternative suivante: formuler un
vont reproje t ou recommander le rejet
pur et simple de ce projet de modifica-
tion constitutionnelle... et puis le
communiqué parle de la suite de la
procédu re à suivre par les Chambres
fédérales.

( V texte est un si bel exemple de ce
qu 'on peut (aire vu matière d 'intoxi-
cation dv l'op inion publi que qu 'il vaut
bien une lettre de lecteur '. En effet ,
l'A TS comme si c 'était évident , nv
mentionne que deux possibilités poul -
ie Conseil fédéra l face à cette initia-
tive: le vontrvprojvt ou le refus... et si
par hasard notre exécutif se décidait
à en recommander l'acceptation '! N 'y
u-t-on mente pas pensé !

¦Je ne sais si dv telles expressions
très subtiles, de tels « oublis » des
plus f in s  proviennent de la Chancelle-
rie fédérale ou de l 'A TS , mais tou-
jours est-il que L 'Impartial embraye
Iv pas en vivant dans le subconscient
des lecteurs vv réflexe militariste dont
on se demande bien, quand on est à
l'étranger notamment , où il peut bien
prendre sa source... en bonne partie
en tout cas dans notre presse natio-
nale qui fa i t  p lus de place au manœu-

vres de nos régiments qu 'aux proc ès
de nos objecteurs de conscience ou qui
public des communiqués comme celui
qui nie permet aujourd 'hui de dénon-
cer un procédé incidivux tendant à
mettre dans l 'esprit des citoyens cette
af f i rmat ion  évidente: cette initiative
pour un authentique service civil, on
ne peut que la « couler » par un vont-
rvprojvt ou la refuser .' Je souhaite
quant à moi , vous l'avez deviné ,
qu 'elle soit acceptée et que soit mis f i n
à vvt/v dégradante violation des
droits dv l'homme en Suisse.

Jean-Luc TISSOT
Neuwied

A llvmagnv fédérait'

VIOLATION ?
Red. - La défense nationale ne se

bâtit  pas A partir d'un « réflexe mili-
tariste » mais d'une volonté et d'une
obligation dont on trouve la source
dans la Constitution fédérale. La po-
sition du Conseil fédéral , rapportée
par l'ATS est donc conforme aux res-
ponsabilités de l'exécutif , il n 'y a là

pas plus de malice que d'intoxication.
Quant à la place que « notre presse

nat ionale  » réserve « aux manœuvres
de nos régiments » et « aux procès de
nos objecteurs de conscience », vous
avez raison: il y a disproportion fla-
grante entre les ,'Î7 () .()()() hommes qui ,
par exemple, ont accompli le devoir
mili taire en 1970 et les 340 objecteurs
de conscience qui se sont manifestés
dans le même temps ! Les objecteurs ,
objectivement , trouvent largement à
s'exprimer dans la presse romande,
ainsi que vous pouvez le faire vous-
même, ici.

A travers bien des « oublis » possi-
bles, dans le courant de l'information ,
(volontaires ou non),  « n 'oublions »
pas tout de même la juste mesure à
observer en toute  matière.

Et tant qu 'à conclure à une « viola-
tion » , n 'oublions pas non plus ,
d' abord , la violation de la Constitu-
tion et des lois que constitue l'objec-
tion de conscience, en attendant ,
pourquoi pas, un statut légal pour les
objecteurs, si la majorité du peuple en
décide ainsi un jour.

G. Bd.

« INTOXICATION »...

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'Intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

/— . "-LE DOYEN, ¦'"" o'-wv .
LES ENSEIGNANTS,

LES COLLABORATEURS
ET LES ÉTUDIANTS

DE LA FACULTE
DE PSYCHOLOGIE
ET DES SCDENCES

DE L'ÉDUCATION DE
L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE
ont la profonde douleur de

t faire part du décès de

Monsieur

Claude PANTILLON
PROFESSEUR

DE PHILOSOPHIE
DES SCIENCES

DE L'ÉDUCATION
survenu le 7 février 1980, à
Rolle.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

L'AMICALE HI/224

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Claude FIVAZ
son dévoué président durant de
nombreuses années, dont elle
gardera le meilleur souvenir.

LE LOCLE

LA FANFARE LA SOCIALE
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Madame

Juliette SCHULTHESS
mère de Monsieur Julien Schul-
thess, membre de la société.

Madame Josiane DONZALLAZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée i
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance. i

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

ROLLE
J'ai combattu le beau combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, v. 7.
L'amour véritable ne périt jamais.

Madame Claude Pantillon et ses enfants Catherine et Pierre, à Rolle ;
Madame Marguerite Pantillon, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Pantillon et leurs enfants Didier et Anne,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Pantillon, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Fany Pantillon, à Corcelles s/Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Staehli-Pantillon et leurs enfants, à Corcelles

s/Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Gygi, à La Chaux-de-Fonds i
Monsieur et Madame Georges Gygi, Les Planchettes (NE) ;
Monsieur et Madame Francis Gygi, à Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Claude PANTILLON
leur cher époux, père, fils, beau-fils, petit-fils, frère, beau-frère, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le jeudi 7 février
1980, dans sa 42e année, après avoir vaillamment lutté.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 11 février, à Rolle.
Culte au temple, à 14 heures.

Honneurs, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Rolle.

Domicile de la famille : Ch. Porchat 5, 1180 Rolle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à « Terre des
Hommes », Sede centrale, cep. 69-9999.

C'est pourquoi nous ne perdons
pas courage et même si, en nous,
l'homme extérieur va vers sa ruine,
l'homme intérieur se renouvelle de
jour en jour.

2 Cor. 4, v. 16.

Car qu'est-ce que mourir sinon se
tenir nu dans le vent et se fondre
dans le soleil ?
Et qu'est-ce que cesser de respirer,
sinon libérer le souffle de ses ma-
rées inquiètes, pour qu'il puisse
s'élever et se dilater et recher-
cher Dieu sans entrave ?
C'est seulement lorsque vous boi-
rez à la rivière du silence que
vous chanterez vraiment.
Et quand vous aurez atteint le
sommet de la montagne, vous com-
mencerez enfin à monter.
Et lorsque la terre réclamera vos
membres, alors vous danserez
vraiment.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Souvenirs
du temps passé

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Antimilitaristes et antibellicis-
tes.

En cette époque de tensions
internationales très vives, il nous
semble qu'on ne fait pas suffi-
samment la différence entre les
deux mots.

Utopistes, pragmatiques, sim-
plistes ou négatifs, les premiers
sont fréquemment — il convient
surtout de ne rien généraliser ! —
des gens qui laissent guider leurs
vies par la mode du jour ou par
l'opportunisme. En un mot, ils
sont souvent contre l'armée
parce que cela fait bien dans le
paysage, parce que cela fait
« in ».

Les circonstances viennent- el-
les à changer, ils se transforment
souvent, en suivant leur logique,
en militaristes fervents et même
en va-t-en guerre. Défendant jus-
qu'aux causes les plus absurdes.
On en trouve notamment des
exemples éclatants parmi les re-
présentants du terrorisme inter-
national actuel.

Les antibellicistes, tout au
contraire, restent constamment
opposés à la guerre. Certes, dans
un juste conflit, ou enfin, relati-
vement juste : — guerre de Séces-
sion, lutte contre l'hitlérisme — ils
peuvent être entraînés dans le
combat, mais ils savent presque
toujours raison garder. Et, à l'in-
verse de ce qui se passe pour les
antimilitaristes, on trouve pour le
moins tout autant d'antibellicis-
tes parmi les militaires que parmi
les civils !

A notre avis, le type même de
l'antibelliciste demeure Jean Jau-
rès. En raison de ses positions, il
a beaucoup été critiqué par cer-
tains de ses coreligionnaires so-
cialistes. N'avait-il pas écrit des
textes importants sur la nécessité
d'une armée ?

Les reproches véhéments qu'il
adressait aux bureaucrates de
l'armée et aux officiers sans ima-
gination lui avaient néanmoins
paradoxalement valu la réputa-
tion d'antimilitariste dans cer-
tains milieux conservateurs, inca-
pables de discerner entre la criti-
que constructive et la contesta-
tion aveugle et démagogique.

Quoi qu il en soit, que vit-on
en 1914 ? Jaurès, jusqu'à son as-
sassinat, resta fidèle à l'antibelli-
cisme. Et s'il eût vécu, peut-être
eût-il sauvé la paix.

En revanche, toute une partie
des camarades de Jaurès, se hâ-
tèrent d'abandonner leur antimili-
tarisme et, quelques jours après
sa mort, il le trahirent au nom de
l'union sacrée.

Alors que, s'il y a eu un con-
flit dans l'Histoire que rien ne
justifiait, la guerre de 1914-
1918 en est le parangon. (Et, de
plus, n'est-ce pas elle qui a mar-
qué le glas de la pensée de l'Eu-
rope occidentale ?)...

Au chant du coq, Pierre avait
déjà trahi. Il a fallu quelques
jours aux antimilitaristes de l'épo-
que pour se joindre aux bellicis-
tes. Parmi les plus illustres d'en-
tre eux, Lucien Herr, Léon Jou-
haux, Marcel Sembat, Albert-Tho-
mas, et, si nous ne faisons erreur,
Léon Blum, conseiller auprès
d'un ministre...

Quand le bruit des bottes
commence à faire du tintamarre,
il faut se rappeler parfois quel-
ques souvenirs du temps passé.

Willy BRANDT

Les Américains renoncent provisoirement
Sanctions économiques contre l'Iran

L'Administration Carter, modi-
fiant sa politique, a annoncé hier
qu'elle a retiré sa demande offi-
cielle de sanctions économiques
contre l'Iran le temps que se pour-
suivent les négociations en vue de
la libération des otages.

« Nous ne voulons pas prendre
les mesures officielles en vue de
sanctions si la crise peut être réso-
lue par ces moyens », a déclaré le
porte - parole du Département
d'Etat, M. Hodding Carter.

Cette déclaration fait suite à plu-
sieurs informations de source offi-
cieuses aux Etats-Unis selon les-
quelles Washington croit en la
possibilité d'une solution pacifique
à la prise d'otages de l'ambassade
des Etats-Unis, qui en était hier à
son 96e jour.

Le porte-parole a tenu cepen-
dant à dissiper l'idée d'une solu-
tion imminente: « Je ne m'attend
pas à une libération imminente des
otages », a-t-il dit. La veille de
cette déclaration du Département
d'Etat, la rupture était devenue
évidente à Téhéran entre les mili-
tants islamiques qui occupent
l'ambassade et le nouveau prési-
dent de la République, M. Bani-
Sadr. Ce dernier les a qualifiés de-
« dictateurs qui ont créé un gou-
vernement au sein du gouverne-
ment ». (Lire également en pre-
mière page).

va diriger le gouvernement actuel ,
mais ses pouvoirs seront renforcés et il
pourra modifier sa composition en en
changeant certains membres, s'il l'es-
time nécessaire.

Le porte-parole a souligné que l'au-
tre solution qui consistait en la disso-
lution du Conseil de la révolution a
été refusée, ainsi que la création d'un
gouvernement provisoire, (ap, afp)

La CIA miraculeusement réhabilitée
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D'autre part l'amendement en ques-
tion soumettait la CIA au contrôle de
huit commissions du Congrès: en tout
61 sénateurs et 134 députés ont depuis
lors accès aux détails les plus secrets
concernant les opérations de la CIA.
Ne pouvant donc être assurée du se-
cret, risquant de voir les noms de ses
sources et de ses agents divulgués par
le biais de « fuites », la CIA s'est can-
tonnée dans une prudence qui a pro-
voqué chez elle une léthargie voisine
de l'apathie. Les services de renseigne-
ments de pays alliés de l'Amérique ont
manifesté une tendance à collaborer
moins souvent et moins étroitement
avec la CIA par crainte de voir leurs
secrets exposés à la lumière du jour.

Depuis quelques années, la CIA, en
proie à la colère publique, a eu ses grif-
fes rognées et a été en quelque sorte
renvoyée au coin, comme un mauvais
élève. On réclame aujourd'hui son re-
tour à corps et à cris: « On l'a assez vi-
lipendée » affirme le sénateur Barry
Goldwater. Le sénateur Henri Jackson
estime pour sa part que l'« Amérique a
besoin d'une CIA robuste et efficace ».

SI ELLE N'AVAIT PAS
ÉTÉ ENCHAÎNÉE

Le projet que M. Carter vient de
soumettre au Congrès obligerait la

CIA a rendre des comptes à deux
commissions seulement (27 individus)
et étendrait généreusement le champ
des activités auxquelles elle pourra se
livrer sans demander la permission du
président. Certaines restrictions conti-
nueraient à lui être imposées: elle ne
pourrait pas recruter de journalistes
et de prêtres.

Nombre de Congressmen craignent
que cette réhabilitation de la CIA ne
l'incite rapidement à retomber dans
ses errements passés et que ses comp-
lots farfelus, parfois déments, ne
créent plus de problèmes qu'ils n'en
résolvent pour les Etats-Unis. Ils vou-
draient imposer à la CIA une Charte
qui délimite très précisément son
champ d'action, ses responsabilités,
ses garde-fous, sa place au sein de l'ad-
ministration, ses buts, son budget, son
organisation. ' D'une façon ou d'une
autre la CIA va être remise en selle et
tout son appareil déployé urbi et orbi,
pour servir de lance et de bouclier à
l'Amérique, « Si elle n'avait pas été
enchaînée, écrit le Wall Street Jour-
nal , nous n 'en serions pas là », en fai-
sant allusion à l'Iran. Lorsqu'on sait
que c'est la CIA qui mit le chah sur
son trône en 1951, on peut trouver cu-
rieuse cette interprétation de l'his-
toire.

L.W.

Les Russes étaient la avant le coup d Etat
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Autres révélations dévoilées cette
fois par le « Figaro » dans son édition
de mercredi. Dans un article exclusif ,
M. Marcel Jullian ' ancien directeur
d'Antenne 2 rapporte certains propos
de M. Brejnev que le président de
l'Assemblée nationale, M. Jacques
Chaban-Delmas lui aurait confiés.
Leonid Brejnev aurait déclaré à Cha-
ban que l'Union soviétique ne laisse-
rait jamais l'Afghanistan sortir de sa
sphère d'influence.

Brejnev aurait également affirmé
que l'URSS n'avait pas d'ambitions
territoriales: « On ment, a-t-il déclaré,
quand on nous prête des intentions
sur la ««Yougoslavie ou sur le Pakis-
tan ».

INDE ET PAKISTAN:
IDENTITE DE VUES

Après « l'événement important »
qu'a constitué pour la région l'inter-
vention soviétique en Afghanistan, M.
Sathe, secrétaire d'Etat aux Affaires

étrangères de l'Inde a indiqué que le
Pakistan et l'Inde avaient réaffirmé
leur souhait d'avoir entre eux des rela-
tions amicales. Selon M. Sathe, qui a
répété que pour l'Inde l'usage de la
force était « inadmissible » les points
de vue pakistanais et indien diffèrent
quant à la méthode à employer pour
persuader l'Union soviétique de quit-
ter le territoire afghan.

UN GOUVERNEMENT
REBELLE PROVISOIRE

Enfin , le professeur Burhauddin
Rabbani , président de l'Alliance isla-
mique d'«Afghanistan, regroupant les
rebelles musulmans, a annnoncé qu 'un
gouvernement provisoire sera consti-
tué d'ici au mois prochain afin d'in-
tensifier le combat visant à « libérer le
territoire afghan de l'occupation
étrangère ». M. Rabbani a fait cette
déclaration au cours d'une conférence
de presse et a précisé que ce gouverne-
ment agirait « quelque part en Afgha-
nistan ». (afp, reuter)

Un conseiller de Giscard tue
Dans un accident d avion au Cameroun

M. René Journiac, conseiller du
président de la République en ma-
tière de questions africaines, a
trouvé la mort mercredi soir, dans
un accident d'avion près de
Ngaoundéré, à 700 kilomètres au
sud de Yaoundé (Cameroun).

Le président de la République, en
apprenant la nouvelle, s'est déclaré
« très affecté par l'accident dont a été
victime M. René Journiac, qui depuis
1974 était son conseiller personnel
pour toutes les questions africaines,

qui assurait les contacts avec les chefs
d'Etat et qui avait son entière
confiance ».

L'avion spécial à bord duquel se
trouvait M. Journiac, un « Gruman »
de la République gabonaise, se rendait
de N'djamena à Libreville. Il était pi-
loté par le propre neveu du président
du Gabon Omar Bongo, le colonel
Layigui. U s'est écrasé à la tombée de
la nuit, avec à son bord trois autres
personnes, dont un lieutenant fran-
çais.

La cause et les circonstances de l'ac-
cident étaient encore inconnues hier.

M. Journiac venait d'effectuer un
séjour de 48 heures à N'djamena, où il
avait eu des entretiens avec les princi-
paux dirigeants tchadiens. Il devait
regagner Libreville pour y rencontrer
M.. Bongo, avant de regagner Paris
hier.

Agé de 59 ans, M. Journiac était
« l'éminence grise » du président de la
République en matière de questions
africaines. Il était conseiller à la Prési-
dence de la République depuis 1967, et
M. Giscard d'Estaing l'avait conservé
à ce poste après son élection, (ap)

Dans les Vosges

Une étude est actuellement en cours
à la préfecture des Vosges sur l'éven-
tualité d'aménagements en ce qui
concerne les pistes des centres et éco-
les de ski de fond.

De nouveaux centres seront implan-
tés, mais le directeur des Centres et
Ecoles de ski nordique des Vosges es-
time que désormais, il doit y avoir
participation des usagers.

Une carte régionale d'abonnement,
valable pour tous les centres, sera
créée. Il restera de nombreuses pistes
balisées gratuites, mais pas forcément
bien entretenues, (ap)

Ski de fond payant

Inondations en Allemagne

La circulation des péniches et des
transbordeurs a été suspendue hier sur
le Rhin , la Moselle et le Danube en Al-
lemagne de l'Ouest alors que des crues
importantes ont provoqué des inonda-
tions dans de nombreuses villes si-
tuées près de ces fleuves.

La circulation des péniches et des
transbordeurs a été suspendue pour
éviter que les débris charriés par le
courant très rapide de ces fleuves ne
viennent heurter les embarcations.

A Bonn, les eaux ont atteint le bâti-
ment du Parlement allemand situé
près du Rhin, inondant l'entrée de
l'immeuble et bloquant les rues pro-
ches du fleuve.

Certains quartiers de plusieurs vil-
les situées le long de la Moselle ont
également été inondés. C'est notam-
ment le cas à Cochem, Zell et Bem-
kastel, villes célèbres pour leurs vins,
(ap)

Trafic fluvial
perturbé

Conseil de la révolution

Le Conseil iranien de la révolution,
après consultation avec l'ayatollah
Khomeiny, a décidé que le président
de la République, M. Abolhassan
Bani- Sadr présiderait désormais le
Conseil, mais qu'il n'y aurait pas de
gouvernement provisoire avant les
élections législatives du 7 mars, a an-
noncé hier soir, le porte-parole du
Conseil, M. Hassan Habibi.

Le président Bani-Sadr, a-t-il indi-
qué à l'issue d'une réunion du Conseil,

M. Bani-Sadr
sera président
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Cette cérémonie s'est déroulée dans

la ville d'Aryanaprathet, à 225 kilomè-
tres à l'est de Bangkok, située à proxi-
mité de la frontière avec le Cambodge
- ce pays avait refusé mercredi de lais-
ser entrer les participants à la marche.
Elle a été suivie, selon le commande-
ment militaire thaïlandais, d'un ex-
posé du colonel Suthanunda sur la si-
tuation frontalière. Les marcheurs de-
vaient ensuite regagner Bangkok.

Le commandement militaire thaï-
landais a fait savoir par ailleurs que
des combats se poursuivaient mercredi
autour de Phnom Chat, un bastion
khmer rouge à 25 km à l'intérieur du
Cambodge, que des troupes encadrées
par les Vietnamiens tentent de recon-
quérir.

Les échanges d'artillerie ont provo-
qué une panique parmi les quelque
80.000 civils rassemblés dans cette
zone. Du fait de ces combats, qui du-
rent depuis presque deux semaines, le
ravitaillement international a été in-
terrompu et la population fait face à
une nouvelle famine et souffre du
manque d'eau.

La radio clandestine des Khmers
rouges a affirmé , pour sa part , que
ceux-ci contenaient les troupes vietna-
miennes, dont 376 soldats auraient été
tués ou blessés et deux autres faits pri-
sonniers, (afp, ap)

Vivres et médicaments
pour le Cambodge

# KABOUL. - L'Union soviétique
achemine par voie aérienne des sol-
dats laisses européens en Afghanistan,
pour remplacer 5000 soldats originai-
res d'Asie, a-t-on annoncé de source
af ghane.
# RYAD. - Le roi Hassan II du

Maroc est arrivé hier à Ryad pour une
visite de quelques jours en Arabie
séoudite. Il est probable qu'il visitera
également quelques autres pays du
golfe.
# BERLIN. - L'Union soviétique

a l'intention de respecter l'engage-
ment pris de retirer 20.000 hommes et
1000 chars d'Allemagne de l'Est , cette
année, a déclaré l'ambassadeur sovié-
tique en RDA, M. Piotr Abrassimov
dans une interview accordée à la Télé-
vision ouest-allemande.
# NEW YORK. - Mme Soulamif

Messerer et son fils Mikhail, les deux
transfuges du Bolchoî passés à l'Ouest
mercredi à Tokyo, sont arrivés aux
Etats-Unis où l'asile politique leur a
été accordé.
# TOKYO. - Les Soviétiques ont

déployé des missiles balistiques de
portée intermédiaire SS-20, capables

de transporter une ogive nucléaire,
dans une région située le long de la ri-
vière Shilka, sur le cours supérieur de
l'Amour, à la frontière sino-soviétique
d'Extrême-Orient, rapporte un jour-
nal japonais.
• BERLIN-EST. - Le Tribunal

de Berlin-Est a condamné à quinze
ans de détention , un ressortissant
ouest-allemand, M. Heinz Jurgen
Koehler, reconnu coupable d'avoir es-
pionné la RDA pour le compte de di-
vers services de renseignement de la
RFA.
• WASHINGTON. - M. Cyrus

Vance, secrétaire d'Etat américain,
rencontrera à Bonn le 20 février les
ministres des Affaires étrangères de
France, d'Allemagne fédérale, du
Royaume-Uni et d'Italie, a-t-on ap-
pris hier de source diplomatique amé-
ricaine.
• PORDENONE. (Italie). - Un

chasseur G-91 des forces aériennes ita-
liennes qui effectuait un vol d'entraî-
nement s'est écrasé mercredi à proxi-
mité de la localité de Pordenone, dans
le nord du pays, accident qui a causé
la mort du pilote.

Si vous devez être opéré et que vous
souhaitiez que les risques d 'infection
soient réduits au maximum, essayez
de faire en sorte que l 'intervention soit
pratiquée par un chirurgien femme,
en âge d'avoir des enfants, et nue.

C'est le conseil sérieux donné par
« Nurdish Medicin » , le journal de
l'Ordre des médecins nordiques.

Les femmes en âge d'avoir des en-
f a nts propagent moins de bactéries et
de particules que les hommes, et les
gens nus sont moins contaminants
que les gens vêtus.

D'où l 'idéal d'être opéré par une
femme nue. (ap)

Conseil oriqinal

Remaniement ministériel au Vietnam

Le général Vo Nguyen-giap, qui a
été le princi pal artisan des victoires
militaires de la guerre du Vietnam, a
été relevé de ses fonctions de ministre
de la Défense par le président Ton
Duc-thang, a annoncé hier l'agence
Tass.

Dans une dépêche datée d'Hanoi,
l'agence soviétique a précisé que le gé-
néral Giap, qui serait âgé de 67 ou 69
ans, a été remplacé par le général
Vana Tien-dung.

Le vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères M. Nguyen
Duy-trinh a lui aussi été relevé de ses
fonctions et remplacé par M. Nguyen
Co-thack.

Dans le cadre de ce même remanie-
ment, le vice-premier ministre et pré-
sident de la Commission nationale du
Plan, M. Le Thanh Nghi, laisse son
poste à la tête de la Commission à M.
Nguyen Lam qui devient également
vice-premier ministre.

Un autre vice-premier ministre, M.
Phan Hung, est nommé ministre de
l'Intérieur tandis que M. Dang Viet-
chau cède le ministère du Commerce
extérieur à M. Le Khak. (ap)

Le général Giap relevé de ses fonctions

Le président Carter a déclaré hier
matin qu 'il priait chaque jour pour
l'aya tollah Khomeiny, les 50 Améri-
cains gardés en otage à Téhéran, et
leurs gardiens.

Le président assistait en début de
matinée à un petit déjeuner de prières
dans un grand hôtel de Washington,
en compagnie d'un grand nombre de
parlementaires, et de quelque 3000
personnes.

« // est diff icile de prier pour ceux
qui nous déçoivent, a déclaré M. Car-
ter. Je dois parfois me forcer pour in-
clure quelqu 'un dans ma liste de priè-
res, parce qu 'il m'est difficile d'admet-
tre que cette personne puisse être di-
gne dv mon amour ».

M. Carter, qui a redécouvert la foi à
l 'âge adulte, a ajouté que « les racines
de la guerre, de la mort et de la des-
truction venaient d'un oubli des ensei-
gnements religieux ». (afp)

Carter prie pour Khomeiny

Assez beau temps, nuageux avec de
jolies éclaircies. L'isotherme zéro s'élè-
vera jusque vere 1800 à 2000 mètres.

Niveau du lac
Hier à 6 h. ;J0: 429 m. 59.

Prévisions météorologiques


