
Haut magistrat abattu à Rome
Les Brigades rouges frappent un nouveau coup

Deux inconnus, le visage à dé-
couvert, ont abattu mardi l'un des
principaux magistrats italiens, M.
Vittorio Bachelet, vice-président
du Conseil supérieur de la magis-
trature, dans les escaliers du dé-
partement des sciences politiques
de l'Université de Rome où un dé-
bat sur le terrorisme allait s'ou-
vrir.

Deux heures plus tard , l'attentat a
été revendiqué par les «Brigades rou-
ges» dans un coup de téléphone à un
quotidien socialiste.

M. Bachelet est la lie victime du
terrorisme en Italie depuis le début de
l'année, et le septième magistrat
abattu depuis 1976. Des témoins ont
déclaré à la police que les agresseurs,

M. Vittorio Bachelet, le magistrat
abattu par les Brigades rouges. (Bé-

lino A P)

un jeune homme et une femme, ont
tiré neuf coups de feu , ont pris la fuite
à pied , puis ont disparu à bord d'une
voiture garée non loin , où les attendait
un complice.

M. Bachelet, 54 ans, professeur de
droit , était très lié avec le Vatican. Il
avait été président de l'Action catholi-
que italienne, et consultant dans plu-
sieurs commissions du Vatican. Le
pape Jean Paul II , qui avait fait sa
connaissance alors qu 'il n 'était que
cardinal de Cracovie, a qualifié l'at-
tentat de «crime abominable» qui a
«taché de sang la ville bien-aimée de
Rome», (ap)

«Retirez vos troupes d'Afghanistan»
Mme Gandhi à M. Gromyko en visite en Inde

Mme Indi ra Ghamli au cows de ses entretiens avec le ministre soviétique des
Af faires  étrangères. (Bélino A P)

M. Andrei Gromyko, ministre
soviétique des Affaires étrangères
est arrivé hier à La Nouvelle-
Delhi pour une première série
d'entretiens avec une puissance de
la région depuis l'intervention ar-
mée de l'URSS en Afghanistan en
décembre dernier.

A son arrivée, M. Gromyko n a
pas évoqué l'Afghanistan, mais a
exprimé l'espoir que ses entretiens
avec le premier ministre, Mme In-
dira Gandhi renforceraient encore
l'amitié soviéto-indienne.

« Les deux parties, a notamment
déclaré M. Gromyko, ont toujours
travaillé avec sérieux à l'édifica-

tion et au développement des rela-
tions entre nos deux pays, ce qui
est indispensable pour la solidité
de ces relations ».

C'est la première visite officielle en
Inde d'un haut dirigeant de Moscou
depuis l'intervention soviétique en
Afghanistan fin décembre dernier et le
retour au pouvoir de Mme Indira
Gandhi à La Nouvelle-Delhi début
janvier.

M. Gromyko, qui était accompagné
de sa femme, a été accueilli par M. P.
V. N. Rao, le ministre indien des Af-
faires étrangères, qui lui a donné le ti-
tre de « camarade » et dit qu'il parta-
geait son optimisme sur le maintien de
bonnes relations entre les deux pays.

En recevant longuement M. Gro-
myko, Mme Gandhi a fait ressortir
que Moscou peut contribuer efficace-
ment à réduire la tension dans cette
région du monde en retirant ses trou-
pes d'Afghanistan.

M. Gromyko a conféré pendant
trois heures avec le premier ministre
indien, dont près d'une demi-heure en
tête-à-tête. Un porte-parole indien a
déclaré par la suite que Mme Gandhi
et son ministre des Affaires étrangères
P. V. N. Rao ont informé le chef de la
diplomatie soviétique « du point de
vue de l'Inde sur la nécessité de désa-
morcer la tension dans la région ».

Répondant aux questions des jour-
nalistes, le porte-parole a précisé que
la position officielle de l'Inde com-
prend deux points essentiels: l'espoir
que les troupes soviétiques seront reti-
rées d'Afghanistan et une ferme oppo-
sition au projet américain de réarme-
ment du Pakistan.

Les conversations doivent se pour-
suivre aujourd'hui, (afp, ap)

Pas si bê-bêîe que ça...
OPINION 

Une minuscule bê-bête qui mar-
chait sur trois pattes à sa nais-
sance, quinze mille fois plus légère
qu'un castor, a porté sur son dos
les éléments de construction d'un
énorme édifice.

Fabuleuse architecture posée
sur une pierre angulaire microsco-
pique elle aussi: un mince frag-
ment de cristal.

Le transistor, dispositif commu-
tateur, amplificateur, détecteur ou
oscillateur, le transistor à trois
pointes était né presque par hasard
en 1948, à partir d'une étude sur
la structure cristalline des maté-
riaux semi-conducteurs — déjà
connus et utilisés au début de ce
siècle, notamment dans les systè-
mes de communications radio-élec-
triques.

On connaît la suite: de progrès
en miniaturisations, semi-conduc-
teurs, circuits-intègres comprenant
des milliers, des dizaines de mil-
liers de transistors sur une surface
micrométrique, ont fait la conquête
de tous les domaines de l'électroni-
que. Laquelle a pris à son tour une
place grandissante dans toutes les
activités humaines.

La pierre angulaire, quasi une
pierre philosophale, est restée la
même: les cristaux semi-conduc-
teurs.

Aussi, n'est-il pas étonnant d'as-
sister aujourd'hui, dans le contexte
d'une lutte internationale à grande
échelle pour la possession en prio-
rité des techniques et des marchés,
à un rush des grands groupes élec-
troniques, sur les fabriques de
semi-conducteurs. Aux USA, au Ja-
pon, en Europe, ces groupes se
verticalisent de plus en plus, en in-
tégrant des productions propres de
semi-conducteurs qui vont leur per-
mettre de sophistiquer leurs pro-
duits.

On a vu l'an dernier United
Technologies, l'une des vingt plus
grandes sociétés de production des
USA, absorber Mostek; l'Américain
Fairchild passer dans le groupe
français Schlumberger; Signetics
rejoindre Philips; Thomson-CSF,
Siemens, s'offrir leurs unités de fa-
brication de semi-conducteurs elles
aussi.

L'électronique de plaisance à
l'exemple de Sanyo, de Pioneer,
des Japonais de la dimension des
Hitachi, Mitsubishi, Nippon Elec-
tronic, ont fait de même et l'horlo-
ger Hattori-Seiko s'est engagé
dans la production de semi-conduc-
teurs avec pas moins de trois uni-
tés de fabrication installées à l'in-
térieur de son groupe. On prête la
même intention à la fabrique de
montres Citizen...

Le trend général, la tendance
mondiale à l'intégration observée
actuellement démontre en tous cas
une chose: l'option prise en 1974
déjà par l'ASUAG, de créer une
production de semi-conducteurs à
l'intérieur du groupe chez Ebau-
ches électronique à Marin, relevait
d'une incontestable justesse de
vues!

Elle avait pourtant suscité pas
mal de critiques en son temps. La
capacité d'EEM de suivre — on ne
parlait même pas de précéder — le
rythme des progrès de la concur-
rence étrangère dans ce domaine,
était mise en doute.

On a suivi, puis devancé. Dans
le cadre des semi-conducteurs,
EEM et Asulab Neuchâtel, ont mis
au point un produit de diversifica-
tion tout à fait nouveau: les mé-
moires non volatiles. Des mémoi-
res reprogrammables électrique-
ment. Un composant qui, allié à un
micro-processeur ouvre à la réalité
pratiquement toutes les fantaisies
de l'esprit en matière d'électroni-
que. Autant dire qu'il suscite par-
tout un prodigieux intérêt. D'au-
tant mieux qu'il est très compliqué
de reprogrammer des mémoires
classiques.

Mal compris, le choix de 1974
s'est révélé d'une efficacité...re-
doutable pour la concurrence...

Roland CARRERA

M. Bani-Sadr à nouveau à pied d'œuvre
Après une fête plutôt ratée en Iran

La fête est terminée, plutôt mal
d'ailleurs, puisque quatre morts
ont finalement endeuillé les céré-
monies du premier anniversaire
de la République islamique. L'Iran
se penche à nouveau sur ses pro-
blèmes. Au Turkménistan, les

troubles se poursuivent et l'arri-
vée dans cette province de l'aya-
tollah Khalkhali, le Robespierre is-
lamique, marque vraisemblable-
ment la volonté du gouvernement
de faire cesser rapidement l'agita-
tion.

Sur le plan extérieur, le départ pour
l'Europe du ministre des Affaires
étrangères, M. Ghotbzadeh , pourrait
être un nouveau signe du désir d'ou-
verture des dirigeants iraniens, ces di-
rigeants qui se livrent désormais à une
lutte âpre et feutrée pour le pouvoir.

DÉLAI IMPÉRATIF
Le nouveau président de la Républi-

que islamique, Abdolhassan Bani-
Sadr, doit tenter de rassembler les rê-
nes du pouvoir d'ici le 14 mars pro-
chain , date du premier tour des élec-
tions législatives, pour former un gou-
vernement fort , capable d'entrepren-

dre le redressement économique du
pays.

M. Bani-Sadr, soutenu par plu-
sieurs courants laïcs et religieux, doit
aussi affronter les particularismes lo-
caux dans plusieurs provinces, Kur-
distan, Balouchistan, Azerbaïdjan,
Khouzistan, mettre au pas tous les
groupes armés qui ont foisonné depuis
la révolution et s'occuper en même
temps de la relance économique du
pays, frappé par le chômage, l'infla-
tion et la désorganisation de l'appareil
industriel.

LES ACTIVITÉS DU
« ROBESPIERRE » IRANIEN

L'ayatollah Khalkhali avait or-
donné lui-même une centaine d'exécu-
tions capitales au Kurdistan lorsque,
nommé juge itinérant par l'ayatollah

| Suite en page 24

Deux morts
Collision ferroviaire
à Berne

Hier soir vers 18 h. 45, une locomo-
tive de manoeuvre a percuté un train
régional en provenance de Bienne,
sur l'aire de la gare aux marchandi-
ses de Wylerfeld, à l'entrée de Berne.
Deux personnes ont été tuées et plu-
sieurs autres blessées.

LIRE EN PAGE 24

Que les Jeux de Moscou aient lieu ou non

De notre correspondant a New York
Louis WIZNITZER

Qu'il finisse par entraîner l'annula-
tion des Jeux olympiques à Moscou ou
non, le boycottage américain des
Olympiades se traduira, pour nombre
de firmes et de particuliers, aux Etats-
Unis, par de lourdes pertes financiè-
res. Il en coûtera cher d'abord à envi-
ron un millier d'agences de tourisme
qui devront annuler les réservations
de 10.700 touristes. Ces derniers ris-
quent eux-mêmes de faire les frais de
l'opération: sur les 9 millions de dol-
lars qu'ils ont payés aux agences à ti-
tre de dépôts, 7 millions ont déjà été
versés à Intourist et ne seront vrai-
semblablement pas restitués.

Coca Cola qui espérait réaliser des
ventes pour un montant global de 20
millions de dollars pendant les Jeux
n'espère plus au grand maximum que
le quart des bénéfices qui avaient été
escomptés. Pour Levi Strauss, fabri-

| Suite en page 24

On ne sait pas encore si les Jeux de Moscou auront lieu. Ceux de Lake Placid
s 'ouvrent ojjieielleinent aujourd'hui. Notre bélino AP montre une scène de la

répétition de la cérémonie d'ouverture.

Les firmes américaines subiront de lourdes pertes

AU GRAND CONSEIL
BERNOIS

Le législatif s'est
montré bon enfant

Lire en page 9

SÉPARATION DE
L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT

Les opposants
donnent de la voix

Lire en page 13

COMMISSION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME

Le RJ débouté
Lire en page 23

LïSâ

En supplément

Numéro spécial
des J0

à Lake Placid



LeopoSdo Novoa ou de l'innovation
Au Musée des beaux-arts

Novoa a recours au relief créé par
la fixation, au verso de la toile tendue
sur châssis, d'éléments élévateurs qui
seront protégés et dissimulés, l'œuvre
terminée. Côté face , l'artiste appor-
tera dans cette sorte de « paysage » de
dunes ainsi obtenu des compléments à
une topographie de rêve par collage
ou impression de tissus, cordes ou fi -
celles. Le tout sera, pour terminer en
unifiant, recouvert d'un ton
monochrome. Ainsi sera édifiée une
peinture tri-dimentionnelle, tributaire
de l'éclairage et de ses variations.
Tous ces moyens employés proposent
à l'amateur des plaisirs subtils, ne se-
rait-ce qu 'au spectacle d'une lumière
qui s'accroche en douceur, à laquelle
succède un plan d'ombre qui s'éva-

nouit jusqu 'à la surface plane. Cela
nous fai t  penser à ce que nous disait
un jour Pierre Boulez à propos d'une
composition symphonique: « Combien
est émouvante la naissance d'un son
et sa mort progressive en point d'or-
gue ». Ayant été guidé aussi par les
« accents » formés par collages, notre
voyage sensible dans une œuvre de
Leopoldo Novoa sera aventueux à
souhait, aventureux comme une explo-
ration dans un monde poétique où la
lumière prend le pas sur tout autre ré-
cit.

Si nous avons donné cette ample ci-
tation de l'introduction du conserva-
teur Paul Seylaz, c'est précisément
qu'il est difficile d'entrer tout de go
dans l'univers pictural de Novoa;
beaucoup plus que dans sa sculpture,
monde de formes très beau certes,
merveilleusement inscrit dans l'es-
pace, mais somme toute assez simple à
saisir. Il y a aussi des aluminiums, ma-
tière dont on use depuis relativement
peu, mais qui est superbe si on la sert
bien. Ici, il s'agit d'une harmonie pro-
fonde, les titres eux-mêmes sont amu-
sants: « Volume à déplacement hori-
zontal », « Dialogue entre deux volu-
mes complémentaires » (et c'est vrai, il
y a vraiment dialogue), les « Bonjour
Brancusi I et II », hommage à ce
grand frère en sculpture, nos « Léda »
(non sans cygne), « Coquille à trois
pointes ».

Sa peinture, nous nous le disions en
y entrant, il faut s'y faire, y pénétrer.
Pour cela, effort , mais délicieux. Ce
n'est pas du tout que ce ne soit pas at-
tirant dès le premeir coup d'œil, mais
on sent bien qu'il y a quelque diablerie
par là-dessous. Quand on dit, No 5 de
la 3e salle, « Noir cromlech à sept re-
liefs » et « mégate » (ne nous deman-
dez pas ce que ça veut dire, cromlech
et mégate, nous n'en savons rien, et
personne n'a pu nous l'expliquer), les
sept reliefs, ça, on voit. Cornmme
d'ailleurs les « hérissements » fakires-
ques (blancs à clous) dont il orne cer-
taines de ses toiles. Relief, partout, et

Venus d'Alessano, bronze

cela donne un univers blanc de noir ou
noir de blanc d'un étonnant et durable
effet.

Le principe de composition est vo-
lontairement caché, mais il procède de
la plus pure géométrie, et la plus ca-
pricieuse. Ici, le hasard, ou l'invention,
ou la sensibilité, ou le goût du paysage
intérieur, sont miracles, et miracles in-
téressants. De même (et voilà quelque
chose de très différent de sa peinture)
ses eaux-fortes rouge, sable, noire,
blanche: de nouveau usage très sa-
vant, fort, de la machinerie.

Quant à ses tapisseries, elles sont
faites de cordes solides, de nœuds ac-
complis, de composition mozartienne
et par conséquent d'un raffinement
extrême, exécutées en blanc par les
blanches mains de sa femme Susana
Carlson, qui doit les avoir solides pour
manier aussi puissantes cordes. Ajou-
tons que cet homme de cinquante ans
a exposé dans le monde entier et qu'il
est une étape dans la peinture contem-
poraine. J. M. N.

Espacio-materia a gran triangulo, haute lisse, exécutée par Susana Carlson

Karen Lafferty, au Locle
Annonce

Cette jeune artiste américaine don-
nera un récital au Temple du Locle,
samedi, en début de soirée. Elle
s'adresse plus spécifiquement à un pu-
blic déjà engagé dans la Foi. Karen est
l'auteur d'un refrain très connu dans
pratiquement toutes les églises et
communautés: « Cherchez d'abord le
royaume de Dieu, et toutes choses
vous seront données en plus » (paroles
de la Bible mises en musique par Ka-
ren - « Seek Ye First »). De plus, elle a
travaillé pendant plusieurs années
avec l'organisation internationale et
bien connue chez nous « Jeunesse en
mission ». Comme pour John Fischer,
il y aura un traducteur lorsque Karen
parlera, et les principaux textes de ses
chansons seront également projetés en
sous-titrage, (sp)

HORIZONTALEMENT. - 1. Ac-
tion de désunir. 2. Sans variétés; Ras-
sasié. 3. Sert à hisser; Lettres de Cons-
tantine; Tige ancienne. 4. Les deux ex-
trémités de l'Europe; Douceur; En
scène. 5. Niveaux des eaux. 6. Habita-
tion; Atteste le paiement d'un droit. 7.
Espoir pour un homme à la mer; Ad-
verbe; On y accède par une descente.
8. Note; Favorisé; En veine. 9. Cri des
Bacchantes; Construction établie sur
le pont supérieur d'un navire. 10. Ils
sont aux gages de quelqu'un.

VERTICALEMENT. - 1. Placés
plus haut qu'il ne convient. 2. Héros
du plus grand poème de l'antiquité;
Prénom masculin. 3. Morceau de
piano; Ne facilite pas l'instruction; Ne
se trouve pas dans n'importe quel sa-
ble. 4. Il se fait remarquer; Qui ne sau-
rait réfléchir; Unité monétaire bul-
gare. 5. Lu à l'envers: ses pommes ne
sont pas comestibles; Deux fois rien. 6.
Partie de la charrue; La fin de tout. 7.
Dans le train; Presque levé; Donnait
de mauvais conseils autrefois. 8. Fin
de séries; Terre argileuse; A quel en-
droit ? 9. Trous dans le mur; Peut être
un terme de dénigrement. 10. Qui ser-
vent à compter.

(Copyright by Cosmopress No 10b)

Solution du problème paru
samedi 9 février

HORIZONTALEMENT. - 1. Pa-
trimoine. 2. Roue; Soin. 3. Eue; Ca;
Nef. 4. Ct; Coin; Ro. 5. Poulie. 6.
User; Donc. 7. Ton; As; Nue. 8. Ir;
Iran; Er. 9. Oter; Sera. 10. Nigaude-
ras.

VERTICALEMENT. - 1. Précau-
tion. 2. Août; Sorti. 3. Tue; Pen; EG.
4. Ré; Cor; Ira. 5. Cou; Ar. 6. Ail; Su.
7. Os; Nid; Nse. 8. Ion; Éon; Er. 9.
Nier; Nuera. 10. Enfonceras.

Orchestre de chambre de Neuchâtel
et Roland Perrenoud, hautboïste

Annoncé à Neuchâtel

Nous avons eu l'occasion à différen-
tes reprises de brosser ici le portrait de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Fondé par Ettore Brero, constitué de
musiciens professionnels, cet ensemble
s'est hissé au fil des ans, au niveau des
meilleurs.

Le concert que l'OCN propose à
l'attention du public aura lieu jeudi
soir au Temple du bas de Neuchâtel.
Il sera dirigé par Ernst Schelle, jeune
chef au seuil d'une prometteuse car-
rière. C'est à Berlin que Ernst Schelle
commença ses études de musique, qu'il
poursuivit à Berne avec Max Rostal
(violon) et Nathan Milstein. Il tra-
vailla la direction d'orchestre avec Jo-
seph Keilberth et obtint un prix au
concours international de jeunes chefs
à Besançon en 1978.

Le soliste de la soirée sera Roland
Perrenoud, hautboïste. C'est à La
Chaux-de-Fonds, où il est né, qu'il fait
ses premières études de musique, au
Conservatoire, puis à Fribourg-en-
Brisgau où il fréquente les cours de
Heinz Holliger. C'est la Hollande qui
l'accueille ensuite au sein de l'Orches-
tre de Groningue, puis de Hilversum.
En 1978 lui est décerné le Prix de so-
liste de l'AMS. Depuis lors il se consa-
cre à la carrière de soliste.

Quant au programme, il est
composé d'œuvres de Pergolèse,

(Ph.M.A.Bloch)
concertino No 4, Bartok « Danses rou-
maines» pour cordes; Dvorak, Séré-
nade op.22 en mi majeur. Dans les œu-
vres de Marcello, (concerto pour haut-
bois et cordes en ré mineur) et J.-M.
Leclair, (concerto pour hautbois et
cordes op.7 No 3) Roland Perrenoud
mettra en évidence ses nombreuses
qualités. D. de C.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Respîghi

LAUDA PER LA NATIVITA
DEL SIGNORE. DEITA SIL-
VANE. TRITTICO BOTTICEL-
LIANO.

R. Tear, ténor; J. Gomez, so-
prano; M. Dickinson, mezzo-so-
prano. Orchestre de chambre
Argo et Chœur de chambre de
Londres, dir. Laszlo Heltay.

Argo ZRG 904.
Pour une fois, point de Pins ou

de Fontaines, de Danses et Airs an-
ciens, d'Oiseaux, voire de Fêtes ro-
maines ou d'Impressions brésilien-
nes. Seule l'une des œuvres que
voici a en effet été enregistrée au
cours des quinze dernières années:
les Trois Tableaux de Botticelli,
évoquant avec une riche palette le
Printemps, l'Adoration des Mages
et la Naissance de Vénus. Ces pein-
tures célèbres, prétextes à des mor-
ceaux symphoniques (au pays de
l'opéra, cela devait constituer une
courageuse exception), ont inspiré
à leur auteur un tryptique char-
mant qu'on n'entend plus guère.
Du point de vue chronologique, il
précède de deux ans la cantate
Lauda per la Nativita del Signore,
pour trois solistes, un cœur qui se
voit confier le rôle des anges et des
bergers et un ensemble instrumen-
tal réduit à un groupe de bois, un
piano quatre main et un triangle. A
côté de cette œuvre de caractère
pastoral, on découvrira encore
Deita Silvane, cinq chants écrits à
l'origine pour soprano et piano,
exécutés ici dans leur version or-
chestrale, avec le concours du ténor
R. Tear. Ces musiques, qui attes-
tent un talent d'orchestrateur
l'emportant parfois sur celui de
créateur, enrichissent donc une dis-
cographie qui avait cessé d'évoluer
depuis trop longtemps.

***

trise technique s'acquitte de sa tâ-
che avec beaucoup de distinction
mais en gardant, semble-t-il trop
ses distances (la comparaison avec
l'interprétation combien plus géné-
reuse de David Oistrack est très ré-
vélatrice à ce sujet). Malgré ses évi-
dentes qualités, cette version ne
bouleverse pas la discographie de
l'œuvre mais en revanche le disque
offre un complément bien tentant:
les six Humoresques, brèves pièces
qui pourraient bien appartenir au
meilleur Sibelius. Oistrack, tou-
jours lui, n'avait gravé que les deux
premières alors que la moitié de la
seconde face restait désespérément
inoccupée»!

Si quelqu'un me tient à distance, ma
consolation est qu'il s'y tient aussi.

Swift

Pensée

LE BOURGEOIS GENTIL-
HOMME. CONCERTO POUR
HAUTBOIS.

Peter Frankl, piano. Neil
Black, hautbois. Orchestre de
Chambre anglais, dir. Daniel
Baremboim.

CBS 76826.
Peu favorisée par le disque, la

suite d'orchestre du Bourgeois
Gentilhomme est bien l'une des
œuvres les plus séduisantes de Ri-
chard Strauss. Par sa splendide
instrumentation, par la riche pa-
rure que revêtent les thèmes de
Lully remaniés, elle ne cesse de
charmer l'oreille. D. Barenboim ne
cherche pas, à l'instar de Maazel, à
donner à cette musique des allures
légèrement affectées (qui ne la des-
servent d'ailleurs nullement). Il se
montre plus réfléchi, ce qui ne
l'empêche pas de lui communiquer
un bel éclat. L'autre face du disque
met en évidence le hautboïste solo
de l'Orchestre de Chambre anglais,
N. Black, exécutant le concerto que
Strauss, alors octogénaire, dédia à
cet instrument. Encore une page
pleine de charme et de délicatesse,
techniquement très exigeante, in-
terprétée ici avec beaucoup de ta-
lent et de sensibilité.

J.-C. B.

R. Strauss

CONCERTO POUR VIOLON.
SIX HUMORESQUES.

Salvatore accardo, violon, Or-
chestre symphonique de Lon-
dres, dir. Colin Davis.

Philips 9600675.
Bien qu'il ne puisse rivaliser avec

les cimes du genre, le concerto pour
violon de Sibelius occupe au réper-
toire une place toujours plus envia-
ble. Après plusieurs grands virtuo-
ses, S. Accardo nous propose de-
puis peu un nouvel enregistrement
de cette œuvre plus souvent lourde
qu'élégante mais néanmoins fort
intéressante, ne serait-ce que par
l'originalité rythmique du dernier
mouvement. Le violoniste italien
dont on connaît la souveraine mai-

Sibelius

Mercredi 13 février, 44e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Béatrice, Jordane

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1975. - Les Cypriotes turcs déci-
dent d'instaurer une administra-
tion séparée dans la partie nord de
l'île qu'ils occupent.
1974. - Alexandre Soljénitsyne est
déchu de sa nationalité soviétique
et exilé.
1978. - Dix mille soldats améri-
cains sont envoyés au Sud-Viet-
nam.
1920. - La Suisse est admise à la
Société des Nations, qui reconnaît
sa neutralité.
1820. - Assassinat du duc de Berry,
héritier présumé au trône de
France. ;
1633. - Galilée arrive à Rome et est
arrêté par l'inquisition.
1542. - La reine Catherine Howard
d'Angleterre est décapitée.

ILS SONT NÉS
UN 13 FÉVRIER :
TaUeyrand (1754-1838); George
Segal, acteur américain (1936).

Les soldats en données numé-
riques !
Les Suédois utilisent des techniques de

pointe , même pour tester la vigueur de
leurs militaires !

Le Centre de recherche de la défense
nationale de Suède possède désormais un
dispositif permettant de mesurer la ca-
pacité physique et les performances des
soldats, déterminant l'effort que de-
mande une tâche donnée.

Cet appareil portatif - pesant moins
de quatre kilos — évalue la dépense
d'énergie en mesurant le contenu en oxy-
gène de l'air expiré par un sujet , grâce à
une électrode à oxygène. On peut égale-
ment prendre la température de la peau
en onze points différents du corps et
prendre son pouls.

Toutes ces mesures sont enregistrées
sur un ruban de cassette, les données co-
dées traitées par ordinateur et impri-
mées. L'usage de l'appareil est facile et
ne demande aucun contrôle d'expert.

(as)
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De I aide pour mieux secourir
Le SSS a un urgent besoin d'argent

Appel à l'aide pour mieux secourir. Le Service de secours aux skieurs
part en guerre, une guerre pas comme les autres, qui n'a qu'un seul
but : sensibiliser la population et particulièrement les amateurs de ski
alpin et de randonnée. Ce groupement, totalement bénévole et qui a
comme mission de porter secours aux skieurs blessés et de veiller à la
sécurité sur les pistes et à la discipline des personnes pratiquant ce

sport, se trouve dans une situation que l'on peut qualifier de
préoccupante.

principales pistes de notre région. Un
travail, répétons-le, qui s'effectue ab-
solument gratuitement. C'est ainsi
que le SSS dessert, en plus des pistes
de randonnée, 10 téléskis et leurs pis-
tes répartis comme suit : La Recorne,
La Roche-aux-Crocs, La Vue-des-Al-
pes, Tête-de-Ran, La Serment et Som-

Depuis quatre ans, les déficits s'ac-
funmjent. Celui:de 1980 a été estimé à
666 franes, soit un peu moins de la

moitié des dépenses 'totales qui se
montent à 7700 francs. De plus, si le
SSS entend poursuivre valablement
son activité, il lui est indispensable
d'acquérir du nouveau matériel. Qui
dit matériel, dit automatiquement ar-
gent. Et cet argent manque actuelle-
ment. C'est la raison pour laquelle le
Service de secours aux skieurs a décidé
de lancer une grande action, afin de
récolter des fonds. Des lettres expli-
quant la situation seront prochaine-
ment envoyées à de nombreuses entre-

prises et personnes de notre région. Le
SSS doit vivre. Il vivra, nous en som-
mes certains. Le Kiwanis et le Cercle
de l'Union ont déjà montré l'exemple
en offrant au total près de 13.000
francs qui seront entièrement destinés
à l'achat de trois appareils radio et
neuf luges complètement équipées. Un
beau geste qui, espérons-le, fera rapi-
dement tache d'huile !

Le Service de secours aux skieurs a
été fondé en 1936. Aujourd'hui, il
compte 36 membres actifs qui tout au
long de la saison d'hiver, à raison de
huit week-ends et quatre soirées (au
Chapeau-Râblé), sont présents sur les

martel. Ils contrôlent au total 29 pos-
tes de secours qui sont tous équipés de
luges et du matériel adéquat. De ce
matériel) tout le monde peut s'en ser-
vir en cas de besoin, à la condition
bien entendu de le remettre en place.

Le SSS, à la suite de l'essor qu'ont
connu le ski de piste et de randonnée,
a dû ces dernières années multiplier
ses activités alors que dans le même
temps, ces recettes n'ont pratique-
ment pas augmenté, d'où les déficits
enregistrés depuis 1976, déficits qui
ont pu être couverts par un fonds de
réserve. Aujourd'hui, ce fonds est
épuisé; si bien que le SSS doit trouver
le moyen d'équilibrer ses charges et
ses rentrées financières sans diminuer
ses prestations. C'est donc un cri
d'alarme qu'il lance à toute la popula-
tion.

Son deuxième souci est de renouve-
ler son matériel de secours, qui aujour-
d'hui se fait particulièrement vieux et
usé. Pour cela, il lui faut récolter une
somme de 55.000 francs. Le SSS est
contraint d'acquérir notamment de
nouvelles vestes pour ses membres,
huit luges équipées, 50 attelles pour
adultes et 30 pour les enfants, ainsi
que du matériel de pansement et de
pharmacie.

Il envisage enfin l'acquisition de 10
appareils radio, une dépense qui n'est
nullement superflue. Ces dernières an-
nées, chaque hiver, à plusieurs repri-
ses, des skieurs n'ont pu être secourus
dans un temps minimum, faute de
moyens de communication. Des ra-
dios, de nos jours, deviennent donc in-
dispensables pour porter rapidement
secours à toute personne blessée. Ces
radios, certains en tout cas, permet-
tront d'entrer en contact directement
avec police-secours et la Garde aé-
rienne de sauvetage..

Le SSS a le profond désir d'amélio-
rer ses prestations. Pour qu'il y par-
vienne, il faut lui en donner les
moyens. N'oublions pas que des se-
cours rapides, bien organisés, sont sou-
vent le gage d'une immobilisation mi-
nimale et d'une guérison rapide.

M. D.

Stéphane Grappelly «Au 55»

« Et maintenant, j e  vais vous inter-
préter « Honeysuckle rose » de Fats
Waller, que nous avons enregistré à
Londres - il y  a quelques semaines —
c'était en 1938 ??? avec son composi-
teur». C'est avec gentillesse et hu-
mour que Stéphane Grappelly, le tou-
jours jeune, présentait ses interpréta-
tions à un nombreux public. Une fois
de plus M. Nullo Pagin, le sympathi-
que et mélomane « patron » du Caba-
ret 55 a constaté que le publi c chaux-
de-fonnier aimait le bon jazz, et que
son établissement ne pouvait contenir
tous les fervents. Aussi c'est devant
une salle archi-comble que s'est dé-
roulé ce concert.

Stéphane Grappelly a particip é de-
puis le début des années 30 à l'activité
des premiers musiciens français pas-
sionnés de jazz. Très bon pianiste, il
abandonne cet instrument pour le vio-
lon. En 1934, c'est la grande rencontre
avec Django Reinhardt, avec qui il
forme  le premier quintet du Hot- Club
de France et les disques remportent
assez rapidement du succès. De 1940 à
1946 il réside et travail à Londres, en
particulier avec Georges Shearing.
C'est ensuite le retour en France, où il
joue à la salle Pleyel.

Depuis de nombreuses années, les
disques, la télévision, dont une émis-
sion du « Grand échiquier » en 1978,
consacrée et dédiée à Stéphane Grap-
pelly à l'occasion de ses 70 ans, nous
rappellent ce bon vieux temps du jazz
et de nos premiers disques en 78 tours.
Samedi soir, il n'y avait rien de
changé, sinon qu 'il était là parmi
nous, et que son plaisir était aussi
grand que le nôtre puisqu'il a remer-
cié son hôte publiquement de l'avoir
invité à jouer dans son cabaret.

« Ho Lady Be Good » « Somebody
loves my» « Manoir de mes rêves »
« Daphné » « Satin Doll » « Misty »
« Isnn't she Lovelly » pour n'en citer
que quelques pièces qui ont prouvé
que Stephanne Grappelly est toujours
égal à lui-même, c'est-à-dire le plus
grand violoniste de jazz du monde et
l'un des plus grands solistes. Sa tech-
nique est extraordinaire, sa sensibilité
émouvante, son invention intarissa-
ble, la synthèse de ses éléments, et le
swing toujours présent dans toutes ces
interprétations ont enthousiasmé un
public attentif, discipliné qui a vibré
et réagi spontanément à ces quelques
minutes de rêve qui peuvent aussi être
qualifiées de performance, car jouer
90 minutes c'est aussi un exploit pour
un artiste né au début de notre siècle.

M. Grappelly était accompagné de
trois excellents musiciens, un bassiste
discret, sobre mais très efficace , un
guitariste pourvu d'une excellente
technique qui a « pris » quelques solos
dans un style très proche dejoé Pass,
c'est-à-dire magnifique. Aup iano, une
découverte: un Suisse, Jean Hemmer,
de Aarau, qui travail à Paris. Impec-

cable, très f in , son accompagnement a
été parfait , et son improvisation entre
autres sur « Honeysuckle rose » a été
un petit chef-d 'œuvre de fantaisie.

Merci M. Grappelly et à dans cinq
ans comme vous me l'avez promis.
(Photo Bernard)

Loto de la Musi que La Lyre: Ci
soir, 20 h., Grand? salle de l'Ancien
Stand.

Centre de rencontre: Ikebana (déco-
ration florale j aponaise) les jeudis de 14
à 17 h. Début du cours 14 février . Parc 1.

communiqués

Comportement des témoins d'un accident
1) Protéger le lieu de l'accident

par une signalisation bien visible
au moyen de deux skis plantés en
croix dans la neige en amont de
l'accidenté.

2) Protéger le blessé du froid.
Ne pas le bouger et surtout ne ja-
mais défaire les souliers si le
blessé se plaint de douleurs aux
jambes car le travail du secou-
riste est entravé d'où une perte de
temps.

3) Avertir au plus vjte la station
de remontée mécanique ou l'en-
droit le plus proche d'où l'on peut
avertir le service de secours. Indi-
quer clairement et d'une manière
précise le lieu de l'accident (cou-
leur de la piste, numéro de balise
ou nom géographique du lieu).

4) Attendre en réconfortant le
blessé. Ne jamais lui donner ù
boire ou à manger, même s'il ré-
clame, car lors de son arrivée à
l'hôpital, si une narcose est néces-
saire, l'estomac doit être vide.

5) Veiller à ce que le blessé ait
assez d'air. Ecarter les curieux
qui font cercle autour de lui et le
privent d'une oxygénation récon-
fortante. Conseillez lui de respi-
rer lentement et profondément,
cela détend et diminue la douleur.

6) Dès l'arrivée des secouristes
conformez-vous à leurs décisions
et mettez-vous à leur disposition
pour un éventuel coup de main.
Dès lors, votre responsabilité
n'est plus engagée.

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

Vivarium: M-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12.

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

expos. L. Novoa.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. Kolos-Vary et

Mariotti, 15-22 h.
Club 44: expos. I,. Dover, scul pteur , et J,

Perrenoud , peintre , 18-20 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12 , 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S. F. Recrêtes 29: 17-19 h.
Piscine N.-Droz: mard i , vendredi 19-

22 b., jeudi 20-22 h., samedi l.'l h. 30 -
17 h. 30, dimanche 9-12 h.

ADC: Informations touristiques, tél.
(0: 19)22 48 21 , rue Neuve 11.

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar- Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany 's-bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 :18,

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

tél. 22 22 89.

Permanence de jeunes (D. -P Bourquin
55)9-21 h., tél." 22 12 73.

Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique .'le âge, T.-Allemand 23, lundi

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

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

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

7 h. :10 - 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., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
ConHult. conj ugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Les Chariots en délire.
Eden: 20 h. 30. I comme Icare; 18 h. 30.

Oriental bine.
Pla/.a: 20 h. 30, Vacances meurtrières à

Hong Kong.
Scala: 20 h. 45. Le secret de la banquise.
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DAVID

a la grande joie d'annoncer
la naissance d'

Anne-Florence
le 12 février 1980

Gustave et Christine
CARCACHE

Clinique des Forges
| Croix-Fédérale 32

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret , Numu-Drox 90

DEMAIN JEUDI 14 FÉVRIER
N'oubliez pas la

SAINT-VALENTIN
ebez

Canna Boutique
Av. Léopold-Robert 75

P 3895

Accident de travail
Hier à 15h.40, M. Giovanni

Pellegrini, 45 ans, employé
d'une entreprise de maçonnerie
de la ville, a été victime d'un ac-
cident de travail sur le chantier
rue de l'Hôtel-de-Ville 109. A la
suite de l'effondrement d'un ga-
landage de la cheminée sur une
poutre du deuxième étage, l'in-
fortunée victime a été précipi-
tée à l'étage inférieur lors de la
rupture de cette poutre. Dans sa
chute, M. Pellegrini a été griè-
vement blessé à la tête. Il a été
transporté à l'hôpital par ambu-
lance.

Décès de M. P. Guerry
Ancien préposé à l'Office des

apprentissages de la ville, M.
Paul Guerry est décédé hier
matin, alors qu'il était âgé de 79
ans. Il avait été hospitalisé le
5 septembre dernier, à la suite
d'un accident de circulation.
Alors qu'il s'était engagé sur la
chaussée en dehors d'un pas-
sage de sécurité, il avait été
renversé par une voiture.
Transporté à l'hôpital, il était
resté dans cet établissement
jusqu'au moment de son décès.
L'Impartial présente à sa fa-
mille ses sincères condoléances.

Une entreprise
cambriolée

Dans la nuit de samedi à diman-
che, la maison Prochimie Avenches
SA, avenue Léopold-Robert 117a, a
été le théâtre d'un vol par effrac-
tion. Le ou les malfaiteurs ont fait
choux blanc. Ils n'ont rien pu em-
porter. En effet, depuis deux ans
où cette entreprise avait déjà reçu
la visite de cambrioleurs, les res-
ponsables de Prochimie avaient dé-
cidé de ne plus laisser d'argent ou
d'autres valeurs dans les locaux.

Voiture volée
Hier entre 18 h. et 18 h. 20, il a été

volé, rue du Balancier , à l'ouest du
magasin Au Printemps, la voiture
Morris Mini 1100 spéciale, portant les
plaques de contrôle NE 27244 , brune
avec le toit noir.
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Salle Dixi Le Locle Vendredi 15 février à 20 h.

Match au loto des chasseurs
Abonnement : 20 francs pour 40 tours + tours exceptionnels 3 cartes pour 2 abonnements

1 gril électrique Pendules neuchâteloises Nos immenses jambons
Corbeilles garnies Cochon entier 5 cartons

Dimanche 17 février Jan Dobrzelewski et Georges-Henri Pantillon
à 17 heures ¦ Entrée libre Vk>,M 0r91,e

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE *

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le mercredi 20 février 1980, dès
14 h. 15, les machines et le mobilier de bureau dépen-
dant de la masse en faillite de Gabus Frères Gracier
S.A., au Locle. la vente aura lieu dans les locaux de la I
faillie, JALUSE 6, au Locle (Usine Jall), à savoir : I
3 tables de conférence «Futura», soit 2 rectangulaires
et une ronde ; 11 sièges de réception ; 6 fauteuils de i
conférence ; 1 bureau 2 corps « Futura » ; 1 fauteuil
« Stoll » ; 3 bureaux-équerre « Dyes » ; 1 grand bureau
2 corps « Dyes » ; 2 bureaux 2 corps « Dyes » ; 1 bu-
reau « Fuhrer » 2 corps ; 6 sièges de bureau « Stoll » ; 2

i armoires en noyer avec chacune 40 tiroirs extensibles ;
2 armoires en noyer avec chacune 60 tiroirs extensi-
bles ; 3 tables « Dyes » ; 4 sièges réception en sta-
moïd ; 1 fauteuil simili cuir ; 1 armoire « Dyes » avec
casiers ; 1 armoire « Dyes » 2 portes coulissantes ; 3
tables téléphone sur roulettes ; 3 tables dactylo sur
roulettes ; 1 armoire métallique 2 portes ; 1 meuble

; métallique 5 tiroirs ; 5 meubles métalliques avec ti-
i roirs « Lista » ; 1 meuble pour appareil télex ; 2 machi-

nes à écrire électriques à .boule « IBM » ; 1 machine à¦- 'écrire mécanique * Triumph» ; 3 machines à calcu-
ler » 3 dictaphones » 1 humidificateur « Turmix » ; 1
machine à affranchir le courrier « Pitney Bowes » ; 1
machine à café « Illi » ; 1 frigidaire « Bauknecht »
ainsi que différents autres petits objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L.P.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchères, dès
13 h. 30.

Office des faillites, Le Locle

————

Couvreurs-étancheurs
E sont cherchés pour entrée immédiate ou pour date
i à convenir. Places stables, 4 semaines de vacances.

13e salaire.

S'adresser à Raynald Niederhauser, Le Locle, Con-
corde 53, tél. (039) 31 81 54.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

. -tlB i

LEÇONS
D'ALLEMAND
tous degrés. Je
prends encore quel-
ques élèves. Prix
modique.

rél. (039) 23 65 30.

y Ki ^ r̂ N/* y .vu

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

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

Spécialités de
« CUISINE NOUVELLE » :

TURBOTIN AUX ÉCREVISSES

LOUP DE MER AU FENOUIL

NAVARIN DE LANGOUSTE

NID DE BOLETS
AUX ŒUFS DE CAILLE

MÉDAILLONS DE VEAU
-, SUR LIT DE POIREAUX

A LOUER AU LOCLE
Le Corbusier 7
appartement de 3 pièces
confort usuel, 2e étage, Coditel.
Libre 1er novembre 1980.
Loyer mensuel Fr. 335.—, charges
comprises.

Le Corbusier 9
appartement de 3 pièces
confort usuel, 1er étage, Coditel.
Libre 1er mai 1980.
Loyer mensuel Fr. 335.— charges
comprises.
S'adresser à SERFICO - 13, rue du
Midi , St-Imier - Tél. (039) 41 15 05.

BROT-DESSOUS
BEAULIEU

home pour
personnes âgées
Jardin et terrasse à disposition.
Situation agréable - Soins assurés.

Renseignements: Tél. (038) 63 32 22.
Directrice: Mlle D. Matthey.

> + + * + + <&+ + + + + + <

Jean-Charles Aubert
¦yV Fiduciaire et régie
K»\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
"** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

Le Locle - A louer pour le 30 avril
1980

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3 V» CHAMBRES
tout confort , cuisine agencée, salle
de bain, ascenseurs, Coditel
GRAND BALCON.
Loyer: Fr; 370.— + charges.

GARAGES
toit à 2 pans
env. 3 X 5 m.
Fr. 3000.—; env.
3 X 5 m. Fr. 3690.—
Belle construction.
Bon marché, direct
du fabricant. Réser-
vez chez Uninorm,
Lausanne, tél. (021)
37 37 12.

CHAMBRE
à louer, meublée,
indépendante, salle
de bain, à proximi-
té du centre du Lo-
cle. Tél. (039)
31 57 90.

'???????

T ïS~ BULLETIN DTCHANGEMENT D'ADRESSE 1
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. B

Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds. |j

¦ 
NOM Prénom m
(prière d'écrire en lettres majuscules) m

¦ 

Ancienne adresse : Rue 

I 1 
" 

i
No postal Localité "

INouvelle adresse : Hôtel/chez ¦

I I 1 I¦ No postal 222 ¦

I Localité |̂

Pays Province jgj
¦ du au inclus ¦

| *7"=" AVIS IMPORTANT [' ! 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- |J¦ - venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. B

1 2 .  Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. &j
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. '

B 4 .  Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement »
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 |

I

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 ¦¦
5. AVION : Prix suivant le pays. S

1

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. g
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

Je cherche travaux

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

Travail rapide et précis, discré-
tion assurée.

Ecrire sous chiffre 91-122 aux An-
nonces Suisses S. A. ASSA, avenue

I Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

BH Âimeriez-vcus
fc'9| çSj£Q — une bonne situation
| M Lwj —• une activité indépendante
£$1 Ma — de bons revenus ?

raly &id Cette situation est à votre portée.
i£3 sSa| Devenez notre

Il COLLABORATEUR
|| OU COLLABORATRICE
|fN fîgjjs Nous cherchons
|J|i s|H à compléter notre organisation.

•Spi '̂ S Pour votre introduction, nous vous
ÏÏM fe*ii confierons la gestion d'un portefeuille.
ksîigj iffri] En outre, vous bénéficierez de cours
m&i %Ë ¦ de formation approfondie.

y|Sj Votre candidature sera retenue si vous
ffip pP possédez l'ambition, le dynamisme et le
Ŝ ïïpl plaisir d'exercer une activité de niveau
ft ?j*j p?-ïf supérieur.

jwjj j Pgï Age idéal: 25-40 ans.

HHI [îëï Prenez contact par téléphone ou par écrit
pSi Bfeùj avec Patria.

!y3 ̂ §1 Nous vous renseignerons sans aucun
BHt^A engagement 

de votre part.

^B^Patria
Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie

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

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
?? vous assurez le succès de votre publicité ¦<¦<

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démissions des titulaires,
plusieurs postes d'

employés (es)
de commerce

sont à repourvoir aux offices cantonaux
des mineurs et des tutelles de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds.
Exigences: formation commerciale com-

plète
Traitements et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, '
2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 février 1980.

¦ >-.~j ~ « I ï IUIUI UUI I ._! ICVI ICI 1 C OW
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Participation d une équipe américaine
Coupe des Alpes des espoirs nordiques

Pour I heure, les organisateurs d une
manche du concours international
nordi que juniors de la Coupe des Al-
pes (OPA ) qui se tiendra les 23 et 24
février prochains au Locle sont opti-
mistes. En effet , bien que la neige ait
considérablement diminués sous l'ef-
fet des rayons du soleil ou à cause des
récentes et abondantes pluies, la ma-
tière blanche est encore en suffisance
au tremplin de la Combe-Girard . Sa
situation le met effectivement quel que
peu à l' abri d'une trop forte diminu-
tion de la neige. La couche de cette
dernière est également encore assez
épaisse pour envisager les épreuves de
ski de fond , même si celles-ci devaient
être déplacées dans la région de Som-
martel.

Pour cette compétition qui revêtira
un intérêt certain puisqu 'elle aura lieu
une semaine avant les championnats
du monde nordique juniors , le comité
d'organisation que préside M. Michel
Gremaud a adressé aux fédérations
des pays concernés, il y a déjà un
mois, le programme détaillé de ce
concours. Rappelons qu'à cette Coupe
des pays alpins prennent part les meil-
leurs espoirs nordiques et sauteurs de
l'Allemagne de l'Ouest, d'Autriche , de
France, d'Italie, du Liechenstein, de
Yougoslavie et de Suisse. L'Espagne a
encore réservé sa décision.

UNE EQUIPE AMERICAINE

Par ailleurs - il s'agit d'une nouvelle
toute fraîche tombée hier- une équi pe
américaine, composée de trois sau-
teurs et de deux coureurs nordiques
(combiné) viendra tout exprès des
Etats-Unis pour se mesurer avec leurs
concurrents européens. La Fédération
suisse de ski a autorisé leur participa-
tion et ces compétiteurs américains se-
ront inscrits dans une catégorie «invi-
tés» spéciale. Voilà une excellente
nouvelle. D'autant plus que la partici-
pation pour le moins inattendue de ces
coureurs d'outre-Atlantique ne man-
quera pas de mettre davantage de pi-
ment à cette manifestation sportive
dont le succès dépendra aussi de la
partici pation du public. Alors aux ha-
bitants du Locle et de la région, amou-

reux du sport , réservez déjà les dates
des 23 et 24 février.

VERS UN BEAU CONCOURS DE
SAUT SPÉCIAL

Cette Coupe des Al pes des pays al-
pins , pour les nord i ques juniors , comp-
rend le ski de fond (une boucle de 8 ki-
lomètres), le saut combiné et le saut
spécial.

Les participants ne doivent pas être
âgés de plus de 18 ans. Ils seront envi-
ron une soixantaine. La plupart d'en-
tre eux ne prendront part qu 'au saut
spécial sur le tremplin de La Combe-
Girard , dont le record actuel , établi
par Robert Môsehing est de 85 mètres.
Ce concours se déroulera le dimanche
après-midi , en guise de bouquet final à
ces journées. Quant aux entraîne-
ments pour les concurrents inscrits
dans cette catégorie, ils auront lieu le
samedi après-midi.

LES SKIEURS NORDIQUES
Les coureurs nordiques en compéti-

tion pour le combiné s'élanceront eux
sur le tremp lin de La Combe-Girard
pour leur concours le samedi après-
midi également. La course de ski de
fond combiné , organisée à leur inten-
tion aura lieu le dimanche matin. Son
départ est prévu à la patinoire du
Communal. L'arrivée se trouvera au
même endroit.

Toutes les inscri ptions ne sont pas
encore parvenues au comité d'organi-
sation; raison pour laquelle il est diffi-
cile de prédire quel sera le nombre des
concurrents qui participeront à cette
manche de la Coupe des Alpes qui se
tient pour la première fois en Suisse
romande.

LE COMITE D'ORGANISATION
Un important travail a déjà été ac-

compli par le comité d'organisation,
mais i! reste encore beaucoup à faire.
Toutefois les choses vont bon train et
la population locloise aura déjà pu re-
marquer que des affiches ainsi que des
oriflammes ornent les vitrines et les
rues de la ville.

Un début d'ambiance de fête est
dans l'air. Car il s'agira bien d'une pe-
tite fête: celle des espoirs nordiques..

Cette manifestation (patronage: Se-
galo) est organisée par le comité sui-

vant: président , Michel Gremaud;
vice-président , Gérard Ray; secré-
taire , Jean-Noël Rappo; prix, Francis
Favre, André Doerflinger; logements
et réception , Hermann Widmer;
presse, Jean-Claude Perrin; publicité ,
Siedfried Béguin; service d'ordre, Paul
Brasey; sonorisation , Jean
Schmid; service sanitaire , Alliance des
samaritains du Locle, par M. Jean-
Pierre Favre.

COMMISSION TECHNIQUE
Direction technique , Léopold Ber-

thoud; chef du fond , Jean-Claude
Isely, Maurice Cuenat; chef du saut,
André Godel: bureau des calculs,
Jean-Claude Bandelier; constructions,
André Blaser , Jean-Marie Meroni;
matériel , Marcel Bachmann, Claude
Boiteux; speaker, Edouard Pi-
card, (jcp)

// serait formidable que le public se dép lace aussi massivement au pied du trem
p lin de la Combe-Girard pour suivre le saut spécial de cette Coupe des Alpes.

(archives)

La valeur et la continuité sont assurées
Chez les sapeurs-pompiers

Chaque année, à pareille époque, le
bataillon des sapeurs-pompiers du Lo-
cle procède au recrutement de nou-
veaux sapeurs, s'agissant de l'obliga-
tion de combler les vides laissés par
ceux qui ont atteint la limite d'âge.

Ainsi cette année, 80 citoyens ont
été convoqués, soit personnellement,
soit par la presse, soit par téléphone.
43 d'entre eux se sont présentés, 23 se
sont excusés et les 14 autres, sans ex-
cuse, seront sanctionnés d'une
amende, conformément aux lois en vi-
gueur. En raison des besoins du batail-
lon , quatorze hommes ont été incorpo-
rés, dix d'entre eux étant répartis en-

tre les compagnies I et II , pour le ser-
vice d'extinction , les quatre autres
étant affectés aux services spéciaux de
la compagnie d'état-major.

Animées par une jeunesse saine et
disciplinée, les opérations de recrute-
ment se sont déroulées dans une am-
biance sympathique, en présence,
comme à l'accoutumée, du major Paul
Brasey , commandant du bataillon , as-
sisté des capitaines Zeltner, médecin ,
Brossard , chef des Premiers-secours,
Feller , adjoint du bataillon , Frutiger,
chef de l'instruction et Billod-Morel ,
quartier-maître et tout à la fois secré-
taire de l'état-major. (rm)

Les parents face a la drogue
Un sujet d'une brûlante actualité

Dans notre canton comme ailleurs,
la drogue crée des problèmes spécifi -
ques qui préoccupent , inquiètent les
parents, surtout ceux qui sont directe-
ment concernés. Pour tenter une ap-
proche de cette problémati que qui cir-
cule en catimini , l'Ecole des parents
de notre district avait invité , récem-
ment, quelques responsables du GID
(Groupe information drogue). Cette
institution fondée par le gouverne-
ment cantonal compte des représen-
tants qui peuvent être consultés cha-
que fois que la nécessité s'en fait sen-
tir.

Une série de diapositives présenta
un large panorama des princi pales
drogues en vente actuellement , négo-
ciables dans des circuits de vente pa-
rallèles, plus ou moins mystérieux,
souvent supposés et parfois connus.

Ensuite, la projection d'un film-vi-
déo permit aux spectateurs de décou-
vrir l'interview d'un drogué , au cours
de laquelle l'anamnèse et la confession
tissaient l'information générale. La
parabole existentielle de ce jeune
homme - de la misère familiale à l'in-
certitude professionnelle - témoignait
fortement d'un itinéraire de vie inco-
hérent.

Certes les facteurs qui introduisent
l'usage de la drogue sont variés. On
sait qu 'une drogue produit un plaisir
initial immédiat , d'où le risque d'un
entraînement à la dépendance. Le to-
xicomane, dont la personnalité se dé-
sagrège, atteint rapidement la misère
matérielle et devient une épave végé-
tative.

D'autre part on peut s'interroger
sur certaines formes de vie marginales
des drogués, étant donné que la dro-
gue tend à procurer à chacun d'eux un
pseudo-paradis personnalisé. Pourtant
dans les années 60, une espèce de para-
culture s'est développée chez des do-
pés et drogués de toute sorte.

Si la drogue est surtout un phéno-
mène de notre société actuelle, que se
fait-il au niveau de la prévention?
L'information! Néanmoins, on tâ-
tonne encore pour les choix optima
des niveaux et des milieux où doit se
donner l'information. Cependant les
responsables de la lutte anti-drogue

sont unanimes à mettre l'accent sur le
climat de confiance qu 'il faut établir
avec le drogué.

Il faut surtout veiller à la qualité re-
lationnelle des jeunes avec leur fa-
mille. La société est amoindrie par une
certaine indifférence des parents.
D'autre part , il est de fait que la sura-
bondance d'informations de toutes na-
tures peut distiller insidieusement des
produits toxiques pour le cerveau;
même sous des formes plus ou moins
artisti ques. Car le précepte universel:
«On ne vit pas de ce que l'on avale,
mais de ce que l'on digère» est valable
aussi bien pour l'estomac que pour le
cerveau, (sp)

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

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

ramRm

Les prix de l'énergie sont tendus!

Il ne s'agit pas de qualifier les
sortes d'énergies, mais il faut sim-
plement constater une sensibilisa-
tion profonde sur ce phénomène:
l'énergie. Indispensable à la vie,
comme on la souhaite, elle a valeur
d'or et ce n'est pas peu dire aujour-
d'hui. Il ya des manipulations sur
l'énergie qui inquiètent. Par exem-
ple le pétrole qui vaut soixante
francs et quelque, un jour, et cin-
quante et quelque, une semaine
après. Qui peut grimper contre les
quatre-vingts subitement ! Aux
cent kilos. Nous sommes désarmés.

L'essence s'envole de « quatre centi-
mes » pour les redonner quelques jours
après. C'est désagréable pour ne pas
dire révoltant.

Ce n'est paas notre petit morceau
de pays qui pèse lourd dans la balance.
Nous suivons « l'évolution de la situa-
tion ».

ÉLECTRICITÉ . 
L'avenir reste yn peu problémati-

que. Les prix" de1 cette énergie ont évo-
lue assez raisonnablement en 1979.
Année excellente sur le plan hydrolo-
gique, il faut le souligner.

Deux problèmes vont se poser. Pre-
mièrement et contrairement aux au-
tres énergies, on consomme toujours
plus ce fluide noble. La fée électrique
doit se surpasser. On verra. Deuxième-
ment, la fabrication de l'énergie élec-
trique est très... politisée. Les solu-
tions de sa fabrication ne conviennent
guère et soulèvent d'importantes polé-
miques. Vraiment là n'est pas mon
propos. Que les technocrates se « dé-
merdouillent » ! Avec les années sè-
ches et l'évolution de l'électro-ména-
ger ! De toute manière les prix vont se
tendre !

GAZ
Cette énergie therm ique de re-

change vaut très sérieusement qu'on
consente à de rondelets investisse-
ments. Peut-être n'est-elle pas vrai-
ment faite pour rivaliser avec l'électri-
cité sur le plan de la cuisson, les statis-
tiques des SI le prouvent, mais, elle
est alors conçue pour remplacer les
produits pétroliers. Le gaz naturel
« chauffe » des immeubles entiers. Pas
à des prix merveilleusement plus bas,
mais à des conditions très acceptables
et très pratiques. Les expériences fai-
tes sont significatives. Nous atten-
drons la fin de 1981 avec un immense
intérêt. J'attends comme vous !

NOUVEAUX TARIFS
DÈS CE MOIS

Pour l'instant, au Locle, on va de-
voir réajuster la facture. De la poche
du consommateur... au fournisseur.
Sans un « radis » pour le distributeur.
« Que dalle » pour les SI ! Le gaz
converti en prix « kWh «valait 10,93
cts jusqu 'à fin janvier contre 19 cts le
kWh d'électricité. Il faut tenir compte
d'une location de compteurs à gaz. Le
gaz vaudra, dès février, 13,95 cts le

kWh. En ajoutant la taxe, la cuisson
avec cette énergie demeure moins
chère que la cuisson électrique. Avan-
tages ou défauts ? Je ne me prononce
pas. (Pour mémoire, une location de
compteur à gaz vaut 3,50 francs par
mois).

En ce qui concerne le chauffage, la
conversion est simple. A trente centi-
mes le mètre cube, et à 4200 kilocalo-
ries de pouvoir calorifique, comparati-
vement le prix du gaz de chauffage se
cantonnera entre soixante-cinq et qua-
tre-vingts francs les cent kilos de ma-
zout. Mais, et il faut le préciser, sans
grands frais d'entretien, et sans inves-
tissement d'envergure. Les calculs dé-
montrent qu 'il vaut la peine d'atten-
dre ce fameux gaz naturel riche et pro-
mis. Il y a aussi le désir des autorités
de créer une «tranche» tarifaire de
chauffage. Volonté de trois villes. Qui
sera discutée.

Les prix du gaz devraient se stabili-
ser et offrir une solution de rechange
thermique très intéressante. :, .. '

Pour mémoire, je donne les nou-
veaux tarifs des SI, votés avec le bud-
get 1980, qui n'assurent qu'une

compensation partielle de l'augmenta-
tion décidée par IGESA; le fournis-
seur, victime de fluctuations des prix
de l'essence légère.

Ancien tarif: 1 à 600 m3 par an, 47
centimes le m3; 601 à 1200 m3 par an,
36 centimes le m3; 1201 m3 par an et
plus, 23 centimes le m3.

Nouveaux tarifs: 1 à 600 m3 par
an, 60 centimes le m3; 601 à 1200 m3
par an, 41 centimes le m3; 1201 m3 et
plus par an, 30 centimes le nu. La lo-
cation de compteur reste inchangée:
3,50 francs par mois et par apparte-
ment.

Cette information sera inscrite sur
les factures établies, dès ce mois.

EAU
Là, l'énergie est fantasque. Elle

tombe du ciel ou elle se fait désirer.
Les conduites vont bien, ou vieillis-
sent. Le temps de parler de cela vien-
dra. Après les élections... j'espère !

De toute manière, dans le monde
entier, les prix de l'énergie vont se ten-
dre ! S'arc-bouter, comme dirait
« Maître Capello » !

S. LECOULTRE

Au Locle, dès ce mois, nouveaux tarifs de vente du gaz

L'automobiliste qui a été vu le 12
février 1980 à 20 h. 10 franchir le pas-
sage à niveau de la rue Mi-Côte au Lo-
cle, alors que les barrières se fer-
maient, et qui a brisé l'une d'elles au
passage, est instamment prié de s'an-
noncer sans délai à la gendarmerie du
Locle, tél. (039) 31 54 54. Il s'agit
d'une voiture de couleur claire.

Avis de recherche

sociétés locales
SEMAINE DU 13 AU 19 FÉVRIER

CAS dames: Samedi 16, course à
ski de fond avec le CAS. Rendez- vous
jeudi 14, 18 h. aux Trois-Rois. Rensei-
gnements 31.25.73. Vendredi 15,
match au loto CAS au Cercle.

Club cynologique: Groupe
compétitions, samedi , rendez-vous, 13
h. 15, à la gare CFF. L'entraînement
se fera près de Boudevilliers.

Club des Loisirs: Jeudi 14, 14
h. 30, Casino, 2 films: « Feux de mai-
sons-tour » (Incendie de Sao Paulo),
« Feux de forêts » ( Los Angeles),
commentés par M. Paul Brasey .

Contemporaines 1912: Mer-
credi 20, aux Trois-Rois, 14 h. Souve-
nirs de nos voyages, diapos.

Contemporaines 1913: Assem-
blée jeudi 14, aux Trois-Rois, 14 h. 30.

Contemporaines 1918: Ven-
dredi 15, 20 h. 15, séance de films et
diapos au local habituel.

Contemporains 1909: Mardi 4
mars, rendez-vous 13 h. 30, Place du
Marché. Visite du Château de Valan-
gïn. Départ en voitures.

Coopératrices locloises: Mer-
credi 13, Cercle Ouvrier, 19 h. 45, cau-
serie littéraire par Mme A. Sandoz.
Sujet: « Le pays des merveilles a tou-
jours existé ».

Echo de l'Union: Lundi 18, 20
h., au local , répétition en vue du
concert.

mémento
Le Locle
Bibliothè que des jeunes: 1.1 h. ;!<) - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin t ra i tant , tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél. (0.19)
31 52 52.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Sel-vice aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
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0 A la portée de main !
0 Avec les nouveaux

téléviseurs PHILIPS

£ Pal/Secam
Grand écran de 66 cm.

$ s/commande 26 C 977
net 2395.-

0 avec commande
26 C 979 net 2645.-

Livraison rapide - Garantie 1 année

En vente:

Couple avec 3 enfants cherche à acheter

MAISON, VILLA ou FERME
éventuellement à rénover (6 à 8 pièces)
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre FL 3879 au bureau de
L'Impartial.
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Assistez aux jeux de Lake Placid S ^m̂ T'
devant votre Philips couleur -JL « « gg

PAL-SECAM à commande à distance f? ? — - ~*
26 C 979 à Fr. 2645.- de chez S ~—~—

A H -«HHOMMMMMJMWMMEIb-¦ ","""' ~ gg
Radio TV Hi-Fi B ' s

>|— Tél. (039) 4412 65 9. 5
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ENTILLES S.A.
Garage et Carrosserie -v
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée en août 1980:

1 apprenti vendeur
d'accessoires en automobiles

1 apprenti peintre
en automobiles
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Eobert 146 \

Téléphone (039) 2218 57
¦ ' • - f ' '
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des sciences
Vendredi 15 février 1980, à 17 fa. 15

à l'aula
LEÇON INAUGURALE

de M. Hans BECK
professeur ordinaire

de physique théorique'[ sur le sujet suivant:

«ORDRE ET DÉSORDRE
EN PHYSIQUE»

La leçon est publique
Le recteur

NOUS CHERCHONS

VENDEUR (euse)
en alimentation
pour notre département de produits laitiers.
Formation assurée par nos soins.
Place stable, avec tous les avantages sociaux
d'une grande maison.

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01

[ On cherche

HORLOGER
capable de réparer

I les pendules.
Faire offres écrites
sous chiffre P 36-
300331, à Publicitas,
1951 Sion.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' 1M PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité :
Signature :

i

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.—

* biffer ce qui ne convient pas.

' Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds
Ne pu payer d'avance, mais i réception du bulletin 4e vertement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.; Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

CARNAVAL
j Beaux choix de
: costumes, masques
| et perruques. Tous
I déguisements, mê-
\ me pour vos soi-
> rées privées. - M.
1 Sciboz, 2336 Les

Bois. Tél. (039); 61 14 50.
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ENTENDRE,
jf^KVlVREL

»iii 
:J ; xt ' Vous entendez mal?

Wf ,,<v' fwf W'W ~ c est désagréable
fi'v Mf vW ¦?¦ ¦: '$' pour vous et votre
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CENTRE DJAISUSTIQUE MEDICALE

<$0?QARQY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45

l\ A Consultations gratuites et sans engagement par un
/ /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

W *-/ ultra-moderne de haute précision.

f\ r\ Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
LA CHAUX-DE-FONDS

VON GUNTEN
maître opticien diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 23 • Tél. (039) 22 38 OS
JEUDI 14 FÉVRIER 1980, de 14 h. à 17 h.

A louer
à La Chaux-de-
Fonds, pour tout de
suite ou à convenir,
Promenade 12

appartement
mitoyen, 3 pièces,
cuisine, dépendan-
ces. Chauffage au
bois ou au mazout.
Loyer: Fr. 135.—.
Tél. (032) 9135 29,
matin ou dès 20
heures.

S L̂'Iapartiil 1

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE • MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 223840
GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE • MALLETTES DE COLLEC-
TIONS • ÉCR1NS

COMMUNE DE SAINTE-CROIX
La Municipalité met au concours
un poste d'

appareilleur
gaz et eau pour les Services Indus-
triels.

Les conditions peuvent être con-
sultées auprès du chef du person-
nel, secrétariat municipal, tél.
(024) 62 1121, 1450 Sainte-Croix.
Les offres sont à adresser, jusqu'au
18 février 1980, à la Municipalité
de 1450 Sainte-Croix.

La Municipalité

CONFIEZ VOS VÊTEMENTS
DE CUIR ET DAIM à

RENOVA DAIM S.A.
Nettoyage et rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 19 46
Plus de 20 ans d'expérience - Sou-
plesse et imperméabilité garanties

Dépositaires:
La Chaux-de-Fonds: TEXSANA,
rue Daniel-JeanRichard 17 - ainsi
que tous les dépositaires Texsana

du canton

A louer à Saint-Imier
Rue du Vallon 16
au rez-de-chaussée

appartement de 3 pièces
tapis tendus, cuisine équipée, con-
fort usuel
libre le 1er mars 1980 ou à conve-
nir
prix: Fr. 350.— + charges

au 2e étage f

2 chambres indépendantes
tapis tendus, WC-toilettes séparés
libres tout de suite ou à convenir
prix: Fr. 80.— et 100.— + charges. :

S'adresser à SERFICO, rue du Midi
13, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
41 15 05.

r \
; Importateur pour la Suisse cherche

distributeurs
exclusifs

un pour le canton de Neuchâtel
un pour le canton de Fribourg
un pour le canton de Vaud
un pour toute la Suisse alémanique !
(éventuellement un par canton).

Produit alimentaire de grande dif- !ï
fusion, consommation régulière et

; renouvelable. Nombreux points de
vente possibles, stands grandes
surfaces, cafés, pubs, dancings,
piscines, patinoires, manifestations
sportives, écoles, cafétérias, bars à
cafés, etc.

Investissement pour appareils de
distribution et stock produit :
— pour Neuchâtel Fr. 65 000.—
— pour Fribourg Fr. 65 000.—
— pour Vaud Fr. 95 000.— ;
— Suisse alémanique Fr. 400 000.—

ou morcelée en secteur 65 000.—

Ecrire sous chiffre L 9327, OFA,
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne.

V J

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

mécaniciens
de précision
pour la confection de petits appareils et outillages, et

mécanicien ou
aide-mécanicien
pour le contrôle de pièces de série.
Pour cette dernière place il y a la possibilité de tra-
vailler à la demi-journée.
S'adresser à UNIVERS© S.A. No 30

Rue du Locle 30
\ 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 26 06 06.

TELEVISEUR noir-blanc Médiator, 5
normes, avec antenne portative, écran
65 cm. Bon état de marche. Téléphoner
dès 17 h. 30 au (039) 22 17 24.

POTAGER NEUCHÂTELOIS sans pieds,
cocasse cuivre, grand four, prêt à l'em-
ploi; superbe cheminée en marbre; che-
minée Dezarnaud portative. Ecrire sous
chiffre TD 3530, au bureau de L'Impar-
tial.
MOBILIER salon et salle à manger, très
bon était Prix intéressant Tél. (039)
22 13 75.

ÉGARE CANARI BLANC, samedi matin,
quartier piscine. Tél. (039) 23 73 42. Bon-
ne récompense.

2 LITS GIGOGNES avec matelas, table
ronde 0 90 cm., armoire. Tout en bon
état, bas prix. Tél. (039) 23 65 30.



Du soleil pour l'assemblée des agriculteurs et viticulteurs
du district de Boudry, mais un horizon bien sombre...

M. Pierre Dolder a fort bien di-
rigé les débats de la Société d'agri-
culture et de viticulture du district
de Boudry, dont l'assemblée géné-
rale s'est tenue hier matin à Saint-
Aubin. Parmi les nombreux parti-
cipante, on notait la présence de M.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
M. Roger Humel et M. Roger La-
vanchy, président et secrétaire de
la Société cantonale, les représen-
tante des autorités communales
ainsi que M. Gallay, président de
l'Union des coopératives agricoles
de Suisse romande.

Comme l'ont déjà fait les prési-
dents des sociétés des autres dis-
tricts, M. Dolder a retracé les évé-
nements survenus en 1979, année
considérée comme favorable pour
l'agriculture et la viticulture. Pour
cette dernière, il convient de si-
gnaler que les sinistres enregistrés
par la Société suisse d'assurance
contre la grêle ont été inférieurs
de moitié à la moyenne pluri-an-
nuelle, ce dont personne ne se
plaindra. Les conditions atmos-
phériques bénéfiques ont permis
de récolter 50% de plus de raisin
qu'en 1978. Le président releva
également que si les récoltes ont
été satisfaisantes pour l'agricul-
teur, il n'en a pas toujours enregis-
tré de résultats réels, les importan-
tes quantités produites ayant pro-
voqué le fléchissement des prix
non seulement pour la viande mais
aussi pour les fruits et les bettera-
ves sucrières.

Son rapport, tout comme le procès-
verbal lu par le secrétaire M. F. Hum-
bert-Droz et la présentation des
comptes, dont la situation est saine,
par le trésorier, M. Ribaux, ont été
adoptés à l'unanimité.

M. Louis Curty, gérant, a déclaré
que si les fourrages ont une tendance à
une légère hausse, le prix des engrais
chimiques, lui, augmentera certaine-
ment ces prochains mois. La société,
grâce à l'agrandissement de ses locaux,
a pu constituer des stocks importants
à des prix favorables et les membres'
bénéficieront donc de cette précau-
tion.

RÉCOMPENSES POUR
DES EMPLOYES FIDÈLES

Il est de tradition, lors des assem-
blées de district , de féliciter les em-
ployés qui font preuve de fidélité. Des
souvenirs ont été remis à six hommes
et une femme: M. Louis Curty, 30 ans
d'activité comme gérant au Moulin et
a la Société d agriculture; Mme Gil-
berte Curty, son épouse, 26 ans d'acti-
vité comme secrétaire de la Société
d'agriculture; M. Albert Muriset, 20
ans d'activité comme aide-jardinier
chez M. Jean-Claude Martin à Saint-
Aubin (M. Albert Muriset, âgé de 83
ans, travaille encore actuellement); M.
Edouard Schertenleib, 13 ans d'acti-
vité comme chef d'exploitation à Pon-
tareuse; M. Paul Cornu, 10 ans d'acti-
vité à la société, chef du Centre collec-
teur; M. Nicolas Soto, huit ans d'acti-
vité comme vigneron chez M. Pierre-
André Porret à Cortaillod ; M. Pierre-
André Caille, cinq ans d'activité
comme meunier à la Société d'agricul-
ture.

Dans les divers, M. Roger Ummel,
président cantonal , a donné des préci-
sions au sujet de l'avenir de « Terre
romande » qui va être développé et
qui , grâce à la photocomposition,
pourra recevoir de la couleur.

Quant à M. Gallay, il retraça la pre-
mière année de l'activité de l'Union
des coopératives agricoles de Suisse
romande, qui groupe 102 sociétés.

UNE MUSELIÈRE POUR
LES CONSEILLERS D'ÉTAT ?

Un conseil aux sociétés qui invite-
ront ces prochains jours M. Jacques
Béguin à suivre leurs débats: ne pas
lui donner la parole ! II est d'usage
pour les hôtes de prononcer des paro-
les courtoises et fleuries. Le chef du
Département de l'agriculture et de la
viticulture asséna... un coup de mas-
sue. Il a réussi à assombrir tellement
l'horizon que le soleil semblait hon-
teux de jeter ses rayons.

Les dernières dispositions prises par
Berne ne sont pas du tout favorables
aux gens de la terre, nous avons déjà
eu l'occasion de le dire. Trois ordon-
nances concernent les effectifs maxi-
mum du bétail dans les entreprises in-
dustrielles, la construction des étables
et l'approvisionnement des œufs dans
notre pays.

Certes, une diminution du cheptel
simplifierait l'écoulement des pro-
duits; mais y arrivera-t-on malgré les
indemnités promises aux propriétaires
d'entreprises ? Un seul exemple laisse
songeur: un éleveur avait l'intention
de cesser son activité et s'intéressait à
1 indemnité a toucher en cas de «liqui-
dation» de 50.000 poules. Il reçut im-
médiatement une offre pour l'achat de
son domaine ainsi que pour le verse-
ment 'une indemnité, le tout prove-
nant... d'un fabricant de produits ali-
mentaires !

La construction d'étables pour les
entreprises importantes sera interdite
pour 1980 et 1981, même pour les agri-
culteurs qui utilisent leur propre four-
rage. Après le contingentement du
lait, on arrive à des mesures concer-
nant l'effectif maximum des bêtes à
élever. Ce qui fait que la voie est tou-
jours plus large qui mène à un diri-
gisme de l'Etat; Berne adopte un in-
terventionnisme poussé au lieu de
chercher à combattre les causes du
mal. Celles-ci sont connues: des im-
portations trop grandes ne fourrages
et d'aliments concentrés qui poussent
trop de personnes à surproduire. Les
stocks s'entassent, les prix en souf-
frent et un redressement de la situa-
tion n'est guère prévisible pour un
proche avenir.

Si le revenu agricole n'a pas été ca-
tastrophique en 1979, il risque de pro-
voquer des surprises en 1980, en raison
des problèmes provoqués par l'infla-
tion, des finances de la Confédération,
de l'écoulement des produits dans un
marché encombré.

La loi adoptée en faveur des pro-
priétaires de terrains en pente avait
soulevé un espoir, la Confédération
étant prête à débourser 80 millions de
francs en leur faveur. Notre canton
compte 17 pour cent de ses surfaces
ayant une pente de plus de 18 pour
cent; mais au lieu des 2 millions de
francs escomptés, il devra certaine-
ment se contenter de 500.000 à 700.000
francs. Quant à la contribution pour
l'alpage du bétail , ce projet n'est pas
équitable, exigeant un estivage du bé-
tail de 125 jours par année, chiffre im-
possible à atteindre par les propriétai-
res d'alpages en altitude.

UNE GROSSE CEINTURE
Le Conseil fédéral a besoin d'argent,

il a trouvé un filon astucieux: rompre
ses engagements et ses versements de
subventions aux cantons, d'où un
«gain» de 360 millions de francs envi-
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ron. Neuchâtel devra trouver «ail-
leurs» plus de 8 millions de francs.

Une nouvelle est parvenue hier ma-
tin déjà au Département cantonal de
l'agriculture et de la viticulture: la
subvention jusqu 'ici accordée à la Sta-
tion d'essais viticoles d'Auvernier est
supprimée.

Devrons-nous changer la devise «Un
pour tous, tous pour un» contre «Dé-
brouille-toi comme tu pourras» ?

Si l'avenir est sombre, le temps était
radieux hier. Les participants ont
tenté d'oublier leurs soucis pour par-
tager joyeusement le repas de midi ,
tout comme ils l'avaient fait pendant
la collation offerte par la commune de
Saint-Aubin.

RWS La table du comité avec, debout, le président M. Pierre Dolder

Importants et nombreux projets
Assises à Cernier des pêcheurs de Neuchâtel, du Val-de-Ruz et environs

Réunis en assemblée générale, la Société des pêcheurs en rivière de
Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs, a tenu ses assises sous la présidence
de M. Jacques Meyrat de Neuchâtel. Une soixantaine de membres ont
participé activement au déroulement des débats.

Plusieurs personnalités du monde piscicole neuchâtelois ont par
leur présence démontré l'intérêt qu'ils portent à ce sport et à l'activité de
la société. M. Pedroli de l'inspectorat cantonal de la chasse, MM. Jean
Weber, Cari Buser présidente d'honneur, M. Michel Tbiébaud président
cantonal et de la société « La Gaule » de La Chaux-de-Fonds et M Fritz
Glattard doyen de la société ont été les personnalités saluées par le
président.

L'ordre du jour n'a pas été modifié
et les débats se sont déroulés dans l'or-
dre prévu.

Le président a rendu un vibrant
hommage à M. Henri Hausmann
membre du comité depuis 33 ans, qui
en est bientôt à son 50e permis de pê-
che. Pour le remercier de son dévoue-
ment la société lui offre une magnifi-
que truite en cristal dédicacée.

Les finances de la société sont sai-
nes, la fortune bien assise, 385 mem-
bres cotisants permettent d'assurer le
bon fonctionnement des activités. Le
léger déficit de 1979 est passager et il
est dû en particulier à de fortes dépen-
ses .pour la mise en place dans diffé-
rentes rivières de bâtard eaux et dé ca-
ches pour la protection des poissons.

M. Edouard Pillonel, délégué au
comité cantonal, relate toutes les déci-
sions importantes prises lors des déli-
bérations de cet organisme. Il ressort
de son rapport, que les activités des
sociétés régionales sont très importan-
tes et complémentaires. Activités, qui
toutes ont pour but la promotion et le
maintien des possibilités de pêche au
maximum. On alevine le Doubs,
l'Areuse, le Seyon et toutes les petites
rivières du canton.

UN PROGRAMME CONCERTÉ
M. Michel Tbiébaud, président de

la cantonale, salue les participants en
se réjouissant de l'entente et de l'ou-
verture qui se manifestent entre les
différentes sociétés de pêcheurs du
canton. Le comité cantonal a mis sur
pieds pour ces prochaines années, un
programme d'activités très important.
Programme élaboré pour avoir une po-
litique commune car tous les pêcheurs
sont solidaires. Les taxes piscicoles et
de permis servent à toute la piscicul-
ture neuchâteloise et il serait dépassé
de ne voir que l'intérêt régional.

Ce programme prévoit entre autres:
— L'étude de la gestion de la so-

ciété cantonale ainsi que de ses affilia-
tions avec les organisations faîtières
tant romandes que suisses.

— L'étude d'une meilleure effica-
cité des organismes de la société can-
tonale.

— La re-création d'un fonds pisci-
cole destiné à des réalisations de
grande envergure avec un système de
financement qui tienne compte des
possibilités financières de chaque so-
ciété régionale.

— La mise en place d'une campa-
gne d'alevinage et de repeuplement
plus efficace dans toutes les rivières
neuchâteloise.

M. Pedroli, chef du Service cantonal
de la chasse et de la pêche, apporte le
salut des autorités et il renseigne l'as-
semblée sur les options de son service
à l'égard des intérêts des pêcheurs en
rivière.

La majorité de nos rivières, dit M.
Pedroli, a atteint le maximum de sa
charge de poissons pêchables. Mais de
gros effforts peuvent encore être fait
pour améliorer, voire augmenter sensi-
blement le nombre des prises pour les
pêcheurs. Différentes rivières sont
aménagées ou en cours de l'être bien-
tôt. La basse Areuse fait l'objet d'une

étude conjointe de son service et du
Département des travaux publics
pour son aménagement futur.

Le Seyon a vu sa situation grande-
ment améliorée depuis la mise en
place des Step au Val-de-Ruz. Des ba-
tardeaux ont été construits ainsi que
des caches à poissons. Un accident à la
STEP de la Rincieure a malheureuse-
ment provoqué un sérieux dommage à
la faune du Seyon. Tout est rentré
dans l'ordre, mais les dégâts ont été
évalués à environ 8000 fr.

Les statistiques de pêche, mainte-
nant bien établies sur la base des li-
vrets que les pêcheurs doivent remplir
scrupuleusement, montrent leur né-
cessité pour la mise en place d'une po-
litique de repeuplement bien
comprise. 1.440.00 alevins divers ont
été mis en place en 1979, dans les ri-
vières et dans le lac. M. Pedroli signale
que l'on n'est pas très au clair sur le
comportement des poissons mis en ri-
vière. Une campagne de marquage a
eu lieu et va se poursuivre dans le but
de connaître le comportement des
poissons selon leur origine après leur
lâcher. Les piscicultures feront à l'ave-
nir un plus grand effort pour augmen-

'ter leur possibilité d'incubation et
d'élevage.

DES SOUCIS MAJEURS
Un débat permit de mettre au point

l'activité de la société pour 1980 ainsi
que les propositions qui seront présen-
tées au prochain comité cantonal.

— On se soucis de l'état de pro-
preté des eaux et des berges de nos ri-
vières.

— On s'inquiète des déjections je-
tées par les déversoirs d'orage lors de
précipitations importantes (Val-de-
Ruz).

— On se penchée sur la création
d'une passerelle sur l'Areuse à Grand-
champ.

— On se demande à quoi sert la
prise d'eau dans les Gorges du Seyon à
la hauteur du pont noir.

— On débat de l'utilisation de la
« bulle d'eau » récemment interdite
sur certains tronçons de l'Areuse.

— On félicite le comité pour
l'énorme somme de dévouement et de
travail acompli au service des « Che-
valiers de la Gaule ». (bz)

L'homme, l'animal et l'environnement
Exposition à Neuchâtel

Les grandes entreprises ne s'atta -
chent pas seulement à agrandir et à
moderniser leur cadre commercial, el-
les mettent aussi sur pied des services
sociaux et des activités culturelles
dont bénéficie toute la popula tion.
Dans le chef-lieu, des expositions, des
conférences et des manifestations di-
verses ont ainsi pu être organisées à
de nombreuses reprises.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 23 fé-
vrier, une telle exposition est plac ée
sous le thème: « L'homme, l'animal et
l'environnement ». Elle est due à la
Fondation Brunette créée en 1976
avec comme but de soutenir les projets
touchant à la protection de la nature
en Suisse, et à Coop, société coopéra-
tive qui célébrera cette année ses 90
ans d'activité sur les plans suisse et
neuchâtelois. L'an dernier, Coop-
Suisse a fai t  à la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature don
d'une tourbière sise dans la région de
La Brévine.

L 'exposition thématique comporte
trois volets; la protection des haies et

des bosquets, des zones humides et des
espèces. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

L 'inauguration s'est déroulée hier
soir en présence de nombreuses per-
sonnalités: M. René-Pierre Bille, écri-
vain et photographe animalier valai-
san; M. Archibald Quartier, ancien
inspecteur de la chasse et de la pêche
du canton de Neuchâtal; M. C. Trou-
tôt, président de la Commission des
réserves naturelles neuchâteloises de
la faune et de la f l o re  — ces trois per-
sonnes donneront des conférences ou
projetteront des f i l m s  pendant l'expo-
sition — ainsi que M. Robert Hainard,
peintre-sculpteur et graveur sur bois,
et M. A. Ischer, docteur es sciences.

Les responsables de la Fondation
Brunette et de Coop-Neuchâtel ont in-
vité leurs hôtes à parcourir l'exposi-
tion, à l'entrée du super-centre des
Portes- Rouges à Neuchâ tel, un em-
p lacement qui tout au long de l'année
est mis à la disposition des sociétés et
'tes groupements de la région, (rws)

Neuchâtel
•luzzlancl : 17-22 h., I AM Blackbuvn.
Pharmacie d'office: jusqu'à 2:5 heures,

Armand , vue de l'Hô pital. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (0:58) ;j ;î l8 90 -
(il :5l 81.

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

Suisses (en français); 17 h. -15, version
en schwv/ .erUitsch.

Arcades: 15 h„ 20 h. 30, La poursuite
impitoyable

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

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

lui.
Studio: 15 11., 21 h., Les phallocrates; 18

h. 45, Alambrista.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma 'Cotisée: relâche.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. (il 10 81.

Ambulance: tél. (51 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (0,'!8) II.'} 18 90 et

6131 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tel

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-réj>onse: 6.1 17 17.
Fleurier , service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.

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

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

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

5.1 :14 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 .13.
Soins à domicile: lundi , mercredi , ven-

dredi , 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protection suisse des animaux: tél. (039)

2.1 17 40 on(038)53 33 49.

Le Centre cantonal de formation
professionnelle des arts et métiers de
Colombier a marqué, samedi dernier,
la fin d'un stage pour 43 apprentis par
une cérémonie où des prix ont été don-
nés aux apprentis. Parmi ces derniers,
nous avons involontairement omis de
signaler Pierre-Alain Jobin, des Bois
(apprenti à la Société coopérative de
menuiserie de La Chaux-de- Fonds),
qui a obtenu avec son certificat d'ébé-
niste le Prix de l'apprenti le plus méri-
tant pour la régularité des efforts
fournis, offert par l'Union compa-
gnonnique des devoirs unis du Tour de
France, cayenne de Neuchâtel.

COLOMBIER
Apprenti oublié

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Par vingt voix contre une, le
Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane, présidé par M. Maurice
Girardin, a voté hier soir un crédit
de 3.100.000 francs pour l'aménage-
ment et la construction d'un centre
sportif à l'emplacement de l'actuel
terrain de football. Quant à l'Etat,
il accordera une subvention d'un
million de francs. Sauf imprévu
(l'arrêté du Conseil général est
soumis à référendum), la commune
des Geneveys-sur-Coffrane dispo-
sera donc dans les années à venir
d'un centre sportif moderne qui
comprendra notamment un nou-
veau terrain de football, des pistes
et installations d'athlétisme, une
halle de gymnastique, une salle po-
lyvalente et un bassin de natation.
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition, (pab)

Le législatif dit oui
au Centre sportif

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUGHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS



PEINTURE
Frédy EGGER & Cie
CORGÉMONT

— PEINTURE GENERALE
— TAPISSERIE
— ISOLATION
— DECORATION INTÉRIEURE
— NETTOYAGES - LAVAGES

Nous vous garantissons notre dévoue-
ment le plus total pour vous satisfaire
par un travail propre, prompt et soigné
à des prix raisonnables.
Demandez nos devis sans engagement
et comparez !

Atelier et bureau
Peinture Frédy Egger & Cie
2606 Corgémont
Rue Principale 16

Tél. (032) 97 21 47 ou tél. (032) 97 22 62
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Nouveau: Flint Ultra.
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Son goût
vous étonnera.
Débrayez... le temps d'une Flint.

A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moder-
ne, service de conciergerie, ascen-
seur, balcon, loyer de Fr. 414.—,
rue Abraham-Robert.

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

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeuble
rénové, chauffage central, salle de
bain, au début de la rue de la
Serre.

APPARTEMENT
1 de 2 pièces, dans immeuble rénové,

chauffage central, salle de bain,
rue Alexis-Marie-Piaget.- •

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A LOUER
pour le 30 avril 1980,

jolis appartements
de 2 et 3 pièces sis Crêt 1.

deux appartements
de 2 pièces sis Président-Wilson 15.

un appartement
sis au pignon (3e étage), Retraite 6.
S'adresser à la Gérance Roulet-
Bosshart, tél. (039) 23 17 84.
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A LOUER
pour le 30 avril 1980

MAGASIN
bien situé à Grenier 22
(salon de coiffure pour dames)

MAGASIN
sis Locle 24, rez-de-chaussée
(éventuellement salle d'auto-école)
pour tout de suite ou date à con-
venir

MAGASIN
sis Président-Wilson 15, avec ar-
rière-magasin et chambre froide;
libre tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser à la Gérance Roulet-
Bosshart, tél. (039) 23 17 84.

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

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

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, quartier tranquille et enso-
leillé, SPLENDD3E
APPARTEMENT MEUBLÉ
comprenant 1 grande chambre, cuisine
habitable, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 368.—, toutes char-
ges comprises (chauffage, eau, gaz et
Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, centre ville, SYMPATHIQUE

PIED-À-TERRE MEUBLÉ
comprenant 1 chambre avec niche à
cuire, WC-douche et cave.
Loyer mensuel Fr. 348.-7-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Compagnie d'assurances, toutes branches,
cherche

agents locaux
et occasionnels
Travail accessoire intéressant et bien
rémunéré.
Faire offres sous chiffre 28-900043, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

i - 

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

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



Un souffle d'amitié peu commun
Assemblée annuelle de la Chanson d'Erguel

Elles ne sont pas légions les sociétés qui, comme la Chanson d'Erguel de
Saint-Imier, peuvent affirmer sans rougir qu'un souffle d'amitié peu
commun règne en permanence au sein des membres. La société chorale
du Haut-Vallon aurait , elle, tendance à devenir une habituée de ce genre
d'affirmation. Preuve en a été donnée au cours de l'assemblée générale
qui s'est tenue, samedi en fin d'après-midi dans la localité imérienne.
Sur un effectif de 27 membres, ce ne sont pas moins de 20 personnes
qui ont été récompensées par des primes d'assiduité décernées à des
membres totalisant au plus trois absences dans l'année aux répétitions
et aux concerts. Ce profond attachement réduit les difficultés ou problè-
mes à un strict minimum. En tous les cas, MM. Maurice Courvoisier et
Mario Chopard, respectivement président et directeur, se sont félicités

dans leur rapport de la bonne marche de la Chanson d'Erguel.

L'assemblée annuelle de la Chanson
d'Erguel s'est tenue, samedi dernier,
dans un établissement public de la lo-
calité. Sur un effectif de 27 personnes,
22 avaient répondu présentes à la
convocation alors que les autres
s'étaient fait excuser pour maladie ou
autres obligations. Sous la présidence
de M. Maurice Courvoisier, les mem-
bres présents ont tout d'abord en-
tendu la lecture du dernier procès-ver-
bal effectuée par Mme Liliane Cour-
voisier. Cette dernière, tout comme
Mme Germaine Adatte, la caissière,
devaient être chaleureusement ap-
plaudies pour l'excellent travail ac-
compli. Les finances sont saines
comme le confirma le rapport des véri-
fi catrices Mmes Germaine Kaempf et
Mady Boss.

Dynamique directeur de la société
de chant, M. Mario Chopard se dé-
clara satisfait de l'année à tous les ni-
veaux. Malgré le choix de chants diffi-
ciles, la confiance et les efforts de cha-
cun permettent d'améliorer la qualité
musicale. L'orateur releva également
le grand nombre de primes d'assiduité
prouvant ses dires. Le directeur ne ca-
cha pas sa joie de diriger une société
où l'humour et la bonne humeur ne
sont pas des vains mots.

Le rapport présidentiel de M. Mau-
rice Courvoisier ne céda en rien , en ce
qui concerne les énumérations positi-
ves, à celui de son prédécesseur. Sim-
plement M. Courvoisier exprima ses
sentiments de gratitude à l'égard de
ses collaborateurs au comité, du direc-
teurr en particulier, de la Commission

musicale et du président d'honneur M.
André Tschappat.

La bonne marche de la société se
traduit également par une continuté
exemplaire du côté du comité. Ce der-
nier , mis à part le changement obliga-
toire des vérificateurs des comptes, n 'a
pas connu de modifications essentiel-
les. L'exécutif aura le visage suivant:
président , M. Maurice Courvoisier,
vice-président , M. Germain Gigandet ,
secrétaire des verbaux , Mme Liliane
Courvoisier, secrétaire correspon-
dance, Mme . Marie-Claire Kaempf,
caissière, Mme Germaine Adatte,
archiviste, Mme Agathe Marti , sup-
pléante, Mme Janine Chopard, direc-
teur, M. Mario Chopard, vérificatrices
des comptes, Mmes Mady Boss et Lis-
beth Rothenbuhler. Quant à la
Commission musicale, elle reste
composée de Mme Jacqueline Ruf-
fieux , de MM. Jean-Pierre Courvoi-
sier, Germain Gigandet, Mario Cho-
pard et Maurice Courvoisier.

NOMBREUSES PRIMES
D'ASSIDUITÉ

De 18 personnes en 1978, le contin-
gent (le mot n'est pas trop fort) des
bénéficiaires de prime d'assiduité a
passé à 20 unités en 1979. Mmes Alice
Tschappat , Janine Chopard , Liliane
Courvoisier, Micheline Loriol, Marie-
Claire Kaempf , Agathe Marti , MM.
Albert Chopard , André Tschappat ,
Maurice Courvoisier et Mario Cho-
pard n'ont pas manqué une fois les ré-
pétitions et concerts. Mmes Germaine
Adatte, Mady Boss, Georgette Barrel ,
Marguerite Tschan, MM. Frédéric
Dessaules, Jean-Pierre Courvoisier en
ratèrent un chacun. Mmes-Jacqueline
Ruffieux, MM. Germain Gigandet et
Edmond Silvant, tous, deux absences
et Mme Ruth Bahler (3) complètent
cette longue liste.

Une belle ovation a été réservée à
Mme Germaine Adatte au chapitre
des honorariats. En effet , Mme
Adatte ne compte pas moins de 25 ans
de sociétariat et 22 ans de service en
tant que « grande argentière ». Une
assiette gravée, des fleurs et un par-
chemin récompensèrent cette per-
sonne dévouée.

L'effectif de la société est toujours
aussi stable. Aucune démission n'a été
enregistrée, deux congés de maladie
ont été accordés alors que deux mem-
bres Mmes Lisbeth Rothenbuhler et
Suzanne Zermatten se sont vu accep-
ter au sein de la société.

Enfin , avant le traditionnel repas et
la soirée familière particulièrement
réussis, les membres prirent connais-
sance du programme d'activité 1980.
Le concert annuel avec le chœur mixte
Sainte-Cécile se déroulera le 19 avril à
Saint-Georges. Dans le cadre de l'ex-
position « Grun » (Exposition suisse
d'horticulture et de paysagisme) à
Bâle, la société a été invitée à repré-
senter la district en chansons le 22
mai. La Fête jurassienne de chant se
tiendra le 15 juin au Noirmont alors
que les dates du Festival du Haut-Val-
lon , prévu à La Perrière, ne sont pas
encore fixées. L'excursion à « la merin-
gue », la course annuelle et une séré-
nade à l'intention des personnes âgées
de « Plein-Soleil » figurent encore à
l'agenda de la société. (Ig)

Le législatif s'est montré bon enfant
Toujours les droits politiques au Grand Conseil bernois

Prévue comme « plat de résistance » de la session de février, la loi sur
les droits politiques mérite bien son qualificatif. Deux demi-journées
n'auront pas suffi à mettre sous toit cette législation. Ce matin encore,
les députes du Grand Conseil du canton de Berne s'occuperont encore
de cette matière. Même si la nouvelle loi est d'importance, il faut bien
reconnaître que son étude ne méritait pas autant de temps. Ceci d'au-
tant plus que des éléments aussi essentiels que le droit de vote à 18 ans
ou encore la nouvelle répartition des cercles électoraux feront l'objet de
futures discussions. Hier matin, la salle de l'hôtel du Gouvernement a
été le théâtre de longues civilités pour des modalités d'intérêt secon-
daire. Seul, en fait, l'article se rapportant au matériel de vote et définis-
sant le contenu du message du Grand Conseil méritait une attention
soutenue. Il en sera d'ailleurs encore question aujourd'hui. Heureuse-
ment que la fréquentation de la Salle des pas perdus se révélait plus

instructive...

Désireux de limiter les apparente-
ments, lors des élections au Grand
Conseil, le parti socialiste proposait
un amendement pour le moins restric-
tif pour les petites formations politi-
ques. Il s'agissait de ne permettre les
apparentements qu'au sein d'un même
groupement. Porte-parole de la forma-
tion de gauche, Mme Boehlen (Berne)
a expliqué les raisons qui avaient
poussé son parti à cette suggestion.
Pour le parti socialiste, les apparente-
ments se sont développés à un tel

Les menottes de la police
Déposée au cours de la session

de novembre dernier, l'interpella-
tion du socialiste biennois Alfred
Muller ne sera traitée que dans le
courant du mois de mai au Grand
Conseil bernois. Cette interven-
tion visait à améliorer les commu-
nications entre les gens de la
presse et la police cantonale. Pour
une uniformité d'information, le
parlementaire, se référant aux
exemples soleurois et neuchâte-
lois, demandait la mise en place
d'une bande magnétique bran-
chée sur un téléphone permettant
d'obtenir des nouvelles trois fois
par jour.

Lors d'une rencontre fortuite, le
conseiller d'Etat Robert Bauder,
directeur de la police, ne nous a
pas caché l'intérêt qu'il portait à
un tel système. Malheureusement,
son département se voit réguliè-
rement
- pour ce cas au moins - passer
les menottes par la Chambre d'ac-
cusation. Cette dernière, en effet,
est seule juge en la matière dès
qu'une infraction entraînant une
instruction est commise. Reste à
savoir maintenant si la Chambre
d'accusation maintiendra son
veto pour cette nouvelle de-
mande. Tout espoir n'est pas
perdu pour les policiers et les
journalistes. Le plus ancien
conseiller d'Etat (M. Bauder est
en fonction depuis 1954), aimerait
bien rendre service à deux corps
de métiers dont il connaî t tout les
rouages ou presque avant de se
retirer, à la fin de la présente lé-
gislature, (lg)

point qu'il n'y a, actuellement, plus de
limites, d'où la création parfois d'un
malaise au sein de la population. Les
arguments avancés n'ont guère
convaincu les autres formations politi-
ques. Du parti radical à l'union démo-
cratique du centre en passant par les
évangéliques, toutes se sont ferme-
ment opposées à la proposition socia-
liste. Cette dernière devait être refu-
sée par 90 voix contre 46.

Malgré son esprit conservateur bien
ancré, le Grand Conseil du canton de
Berne s'est montré bon enfant, hier
matin. Par deux fois au moins, il a dé-
montré que les problèmes des minori-
tés ne lui étaient pas indifférents.
Face à l'amendement socialiste de-
mandant, pour l'élection des membres
des tribunaux de district et de leurs
suppléants, de tenir compte de ma-
nière équitable des minorités politi-
ques, la commission s'est déclarée
prête à revoir le problème pour le be-
soin de la deuxième lecture. A ce pre-
mier petit pas effectué, il s'agit d'ajou-
ter une lueur d'espoir plus concrète -
sur proposition des démocrates-chré-
tiens - le Parlement bernois a décidé
d'inclure dans le message accompa-
gnant les textes soumis à votation les
arguments des opposants. Pour ce der-
nier point, les propositions d'amende-
ments ne manquaient pas puisque
pour le seul alinéa concerné quatre
textes différents étaient en concur-

rence directe. Finalement après moul-
tes explications, le plénum approuva
la solution présentée par le pdc par 87
voix contre 53.

En cours de matinée, ce ne sont pas
moins de trois interventions parle-
mentaires francophones qu ont été dé-
posées. Une motion de M. Raymond
Gsell (prd) de Plagne vise à supprimer
les mésaventtures connues par les
automobilistes entre Vuffelin et Ro-
mont lors de la fonte des neiges en cas
de fortes précipitations. Le directeur
de l'Ecole de commerce de Bienne de-
mande que des mesures soient prises
afin d'éviter l'inondation de la chaus-
sée. De son côté, le démocrate-chré-
tien Max Winistoerfer de Moutier, par
une interpellation urgente, demande
au Gouvernement s'il n'est pas prêt à
trouver une solution au problème de
l'usine à gaz de Tavannes pour lui per-
mettre de repartir sur des bases sai-
nes. Enfin, une autre interpellation
urgente, émanant de M. David Gigon
(uj) de Corgémont, se réfère à la non-
réélection d'un enseignant à Sornetan
pour des motifs politiques. Le député
séparatiste demande notamment ce
que le Gouvernement entend faire po-
litiquement pour empêcher que ces
réélections d'enseignants deviennent
l'instrument d'une « chasse aux sorciè-
res ».

La fréquentation de la Salle des pas
perdus n'a pas été inutile. Les bruits
de coulisse se font plus insistants
quant au transfert de l'Ecole d'agri-
culture du Jura bernois à Loveresse.
L'été 1981 devrait correspondre avec
le nouveau départ de cette institution
présentement à Tavannes. Autre ru-
meur intéressante que celle annonçant
que les divergences - intervenues au
sein de l'udc Jura - sont sur le point
d'être aplanies. De part et d'autre
(udc-Jura et Fédération dissidente),
les dirigeants sont prêts à passer
l'éponge pour ensuite repartir avec de
nouveaux responsables sur le front po-
litique commun.
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Une activité très satisfaisante
Assises de l'Harmonie de la Croix-Bleue

Les assises annuelles du corps de
musique abstinent se sont déroulées il
y a quelque temps au local du foyer de
la Croix-Bleue.

Dans son préambule, M. Kurt
Zingg, président, a eu le plaisir de sa-
luer un bel auditoire, dont M. E.
de Ceuninck, nouveau directeur,
M. Christian Tschan, agent de la
Croix- Bleue jurassienne et plusieurs
membres d'honneur.

La rédaction des procés-verbaux et
la présentation des comptes ne donnè-
rent lieu à aucune observation et fu-
rent approuvés unanimement avec dé-
charge aux titulaires MM. Gérald
Vuilleumier et Willy Habegger. L'as-
semblée se recueillit ensuite pour ho-
norer la mémoire d'un fidèle membre
d'honneur et actif décédé, M. Francis
Degoumois, ancien président de la so-
ciété et ancien président central de
l'Association suisse des musiques de la
Croix-Bleue. Cet ami laisse un grand
vide au sein de la section et dans les
milieux de la Croix-Bleue.

D'une rédaction exemplaire, le rap-
port présidentiel de M. Kurt Zingg a
relate les diverses phases de l'intense
activité de ces douze derniers mois, la-
quelle s'est déployée à la satisfaction
générale et dont le point culminant
fut la Fête fédérale de Bienne des fan-
fares abstinentes suisses. De sincères
remerciements s'en sont encore allés
au directeur sortant, M. André Gue-
nin, professeur et à tous les collabora-
teurs et musiciens accomplissant leurs
tâches pour la bonne marche de la so-
ciété. Le président trouva d'aimables
paroles de gratitude à l'intention du
nouveau chef M. Emile de Ceuninck,
professeur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, depuis peu de temps
seulement à la tête de l'ensemble.

M. de Ceuninck, faisant part de sa
joie d'être en présence des musiciens
et invités évoqua en termes familiers
la partie musicale et les programmes y
relatifs. Par de judicieux conseils, il
encouragea les membres à persévérer
dans leur mission. M. Gérard Gagne-
bin, sous-directeur, brossa un tableau
de l'activité régnant au sein de l'Ecole
de musique. Il parla aussi des cours in-
dividuels donnés par les musiciens,
lesquels méritent des éloges. Directeur

M. Marc Vuilleumier qui totalise 62
ans de musique à l'Harmonie de la
Croix-Bleue

et sous-directeur furent chaleureuse-
ment remerciés et acclamés.

Un message de M. C. Tschan, agent
de la Croix-Bleue jurassienne précéda
la cérémonie de distribution des ré-
compenses. Plusieurs sociétaires ont
été mis à l'honneur: 10 ans, Philippe
Zurcher; 15 ans, Pierre-André Hasler
et Gérald Vuilleumier; 20 ans, Daniel
Geiser; 30 ans, Ivan Gagnebin et Jean
Froidevaux; 40 ans, Jean Gagnebin
qui est nommé membre d'honneur.
D'autre part, M. Roger Lienhard, to-
talise 46 ans et Marc Vuilleumier 62
ans d'activité musicale à l'Harmonie.

Pour 1980 le comité est constitué
comme suit: président, Kurt Zingg;
vice-président, Frédy Habegger; cais-
sier, Willy Habegger; secrétaire-cor-
respondance, Jean Christen; secré-
taire-verbaux, Laurence Meuwly; as-
sesseurs, Georges Hasler et Philippe
Zurcher.

Commission de musique: directeur,
M. Emile de Ceuninck; sous-directeur,
Gérard Gagnebin; bibliothécaire, Ray-
mond Degoumois; membres, Pierre
Vuilleumier, Gérald Vuilleumier,
Claude Gagnebin et Roger Gagnebin.

Concernant la nouvelle période qui

s ouvre, l'effort se concentrera tout
spécialement sur le programme du
concert annuel, fixé au 22 mars pro-
chain. Divers concerts publics dans la
localité sont également prévus, ainsi
que la participation à deux importan-
tes réunions de Croix-Bleue à Nyon et
à Rouen, sans oublier la grande jour -
née romande avec ses fanfares, qui se
déroulera à Tramelan, le 24 août.

En invoquant le charmant souvenir
qu'il garde de l'Harmonie, M. Marcel
Vuilleumier, membre d'honneur,
forma ses vœux les meilleurs à
l'adresse du directeur, du comité et de
tous les sociétaires, (texte et photo vu)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 4(i.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police munici pale: tél. 41 20 4(5.
Bureau lens. 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 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 (58.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Sulomoni ( 032) 97 17 66 et Dr
Leueiiberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

TRAMELAN
L'Impartial: Ode-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techni ques 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 -10 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

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

¦¦¦©*¦»©»¦¦ O

Le ramassage de vieux papier effec-
tué en automne dernier a rapporté
5560 fr. au fonds des courses scolaires
ce qui représente la récolte de 55.560
kg. Les élèves effectuant cette récolte,
soit ceux de l'Ecole primaire, ont ainsi
pu bénéficier d'une remise importante
sur le prix de leur course d'école
(50%).

C'est M. Charles Gruter qui s'oc-
cupe de cette récupération. Partici-
pent également en aidant ou en met-
tant à disposition différents véhicules:
le corps des sapeurs pompiers, l'office
local de la protection civile et le ser-
vice des travaux publics, (comm-vu)

Pour le fonds
des courses scolaires

Sur recommandation de la Direc-
tion cantonale de l'instruction publi-
que, une nouvelle campagne « Pom-
mes à la récréation » a été lancée.
C'est M. Charles Gruter, responsable,
qui s'est chargé de la distribution.
Pour l'école primaire seulement, au
cours de cette dernière période, 11.370
pommes ont été distribuées. Le mon-
tant payé par l'élève est de 3 fr. alors
que le prix de revient est de 6 fr. 20.
La différence étant prise en charge par
le fonds « Protection de l'écolier ».

(comm-vu)

Près de 12.000
pommes à l'école

Dans sa séance du 11 février, le
Conseil de la Fédération a pris
connaissance de la décision de
principe, prise à sa demande par le
Conseil exécutif , de transférer
l'Ecole d'agriculture du Jura ber-
nois dans le bâtiment du Foyer
Beau-Site à Loveresse, dès l'au-
tomne 1981. Ce transfert sous-en-
tend la mise à disposition pour le
30 juin 1981 au plus tard, de locaux
appropriés pour les patients de la
Clinique psychiatrique de Belle-
lay, actuellement logés au Foyer
de Loveresse. Cette décision per-
mettra à l'Ecole d'agriculture de
rationaliser son enseignement en
groupant toutes ses activités sous
un même toit et en ayant son pro-
pre domaine agricole, (comm.)

Séance du Conseil
de la FJB
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GRAND LOTO - LA PATERNELLE
Vendredi 15 février 20 h. Ancien Stand

Abonnements à Fr. 12.- Fr. 8000.-de marchandise
pour les 25 premiers tours (maximum autorisé)
Cartes à Fr. -.50 1 er tour gratuit 4 magnifiques cartons
—  ̂
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Mitsubishi Lancée
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classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité faciles à manier. Un regard suffit pour consulter

Un profil bien marqué. Mitsubishi Lancer 1400 GLX, 4 portes, Automate , I ^"'" ,¦- • "w Bjljr
 ̂ ,

\^B.
La Lancer n'est pas seulement belle pour sa seule 68 ch DIN <50 kW>- 155 km/h> Fr- 14'390-- » <^/S WL Mf'
beauté. Sa silhouette caractéristique, volontaire Mitsubishi Lancer 1500 GSR, 4 portes, 5 vitesses, là - ' ŷ "m f̂^̂  ^̂ ^̂  ¦' '*
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 13'290.- IL \^y£r - M 
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résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est Mitsubishi Lancer 1600 GSRX, 4 portes, 5 vitesses, HHé -̂,- .:& JC*̂,'/ y /  M^^m• pourquoi elle consomme si peu. Son coffre largement 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 14'290.- Un confort des plus raffinés.
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages. p .¦•¦¦•'¦ ^r- "::̂ ^±^~ .̂ n r ¦ -n rt H
Une gamme pour répondre à toutes les exigences. I ^yj^ H^^I^^P^i^S Lancer. Les sièges ont été conçus en fonction de

Comme toutes les Mitsubishi, son équipement de série [S iJSBS???rB^B S Pllll 
ses dimensions .s°nt 8énéreuses: les Personnes les P|us

Coupon Je m'intéresse à la nouvelle Mitsubishi Lancer jBPMwBf Uad ̂ 1̂ m WJÈ ' - garantie d'usine d'un an sans limitation kilométrique

^renom: IHHHHHfl PUISSANCE.
AZuma!rMMCAul,mobilesSA,Steigs,,a=se26, ^ Ĵ^fr^^TTT b MLTQURISIII
8401 Winterthour (Tel 052/23 5731) Le tableau de bord de la Lancer tient lieu de référence. -jL- IWMi I jyPIJI 31

Toutes les commandes sont à bonne portée de main et Miïr vkESHSanHBBKnarassanBHBaSBS]

Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039 / 31 10 50 — Succursale : avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 039 /
23 8485. — La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la Serre, 039/2346 81.

f Cha ï
A VENDRE

A la rue du Progrès

petit immeuble
locatif
comprenant: atelier, 3 apparte-
ments de 3 chambres, 4 apparte-
ments de 2 chambres.
Confort.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

Pose matière lumineuse

TRITIUM
Nous engageons

ouvrières
qualifiées. Mise au courant éven-
tuelle assurée pour personnes sta-
bles et consciencieuses.

Téléphoner pour rendez-vous (039)
26 09 26, MONNIERADIUM S. A.,
Locle 5 a (Immeuble FONTANA)

Manufacture d'horlogerie du Jura-
Sud cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

MÉCANICIENS
FAISEURS D ÉTAMPES

MÉCANICIENS -
0UTILLEURS

MÉCANICIENS
Faire offres sous chiffre 06-940083,
à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

Tout à prix
discount

¦̂ fBir • >KE^k.
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Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

ASPIRATEUR

189 -
950 watts

2300 mm. à la
colonne d'eau i

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.
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LA MAISON
SOUS LA MER

Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

PAUL VIALAR

Roman
Droits réservés

ÉDITIONS DENOËL et COSMOPRESS, Genève

Ce serait tout de même plus pratique quand
ils habiteraient la place de Flamanville,
Jacquelin serait tout proche avec son épicerie,
le boulanger aussi et le fruitier... A quoi bon
rester plus longtemps ici ? Le loyer était payé
jusqu'en juillet à Le Maresquier, mais il suffi-
sait de repeindre ce qu'il fallait, de nettoyer...

« Elle est p't'être à la maison du père, se dit-,
il brusquement, elle a pas dû savoir l'heure ». Il
décida: « J'vais la chercher ».

Il enfila sa vareuse, partit vers le village. En
arrivant sur la placé, déserte à cette heure, il
vit que la maison du père Capel était fermée.

— Salut Capel.
C'était Jacquelin qui venait de son bosquet,

rentrait chez lui.
— T'as pas vu Flore ?
L'autre hésita;
— C'matin ?... Voyons... Si, que j'iai vue.
— A quelle heure ?
— Ben, je n'sais plus, dans l'matin...
¦— Tu sais pas où qu'elle est ?
— Mon Dieu ! non !
Il disait vrai. Où pouvait-elle être à cette

heure si elle marchait toujours, de ce pas, au
bras de son galant !

— Tu m'excuses, j'ai des clients.
¦— Fais donc.
— Merde ! fit tout haut Lucien, où qu'elle

Peut être passée ?
Il tourniqua un instant, remonta vers le

château, revint sur ses pas:

— J'vas descendre, p'têtre qu'elle est r'venue
si elle a été à Diélette et qu'elle est rentrée
d'I'autre côté.

Quand il pénétra dans la bicoque cela sentait
le brûlé et il sut aussitôt qu'elle n'était pas là.

— Vlà qu'ça roussit à présent, dit-il tout
haut avec mauvaise humeur.

Il tira la cocotte, souleva le couvercle.
— C'est perdu à c't'heure ! fit-il avec

dépit.
Tant pis pour elle ! Il était près de deux

heures. Il versa la nourriture calcinée dans une
assiette, se mit à manger, debout, sauçant le jus
noir avec du pain de la veille.

Mais une inquiétude le prit soudain. Avec
cette falaise où elle s'aventurait, plantée à pic
dans la mer, où les chemins étaient suspendus
au-dessus des abîmes, avec cette roche qui
s'effritait, par endroits, sous le pied, on pouvait
tout craindre !

— Faudrait tout d'même point qu'elle ait
glissé !

Une sueur froide coula dans son dos, il planta
là son assiette.

Mais sur la falaise il n'y avait personne. Elle
s'étendait comme toujours, tourmentée,
cahotique, sous la lande, et l'eau miroitait
doucement jusqu'aux Corbes, jusqu'à Aurigny.
Il hésita, prit le sentier moyen. A quoi bon
interroger les gouffres, se pencher sur les
crevasses profondes, il y en avait trop, son
corps, s'il était tombé, était peut-être déjà
immergé, déchiqueté par le ressac.

A cette pensée il fut saisi d'une furieuse
colère:

— Sacrée garce ! C'est pas des idées, non
plus, que d'traîner toujours par ici. Si elle a
chu, elle a ce c'quelle mérite !

Mais, au même moment, il évoquait le corps
de Flore dénudé par la houle, roulé sur le
granit, ses vêtements lacérés laissaient voir sa
peau blanche, laiteuse, douce, si douce sous la
main. Il chassa l'affreuse idée:

— C'est point possible, elle connaît trop bien
les sentiers, elle s'y promenait déjà quand elle
était toute petite.

Il la revoyait comme il venait de dire, avec
ses cheveux châtains dans le dos sous le nœud
de ruban, son tablier d'école à carreaux bleus,
il en était tout attendri. Toute petite, voilà ce
qu'elle était, ce qu'elle était restée, une gamine,
pas plus, l'imprudente, la légère, et voilà qu'il
tremblait pour elle. Il n'avait jamais éprouvé
cette crainte car elle n'avait même jamais été
malade. Ah ! comme on avait vite le cœur
serré, de l'inquiétude, du chagrin ! Il y avait eu
cette mort du père, ce danger qu'il avait couru
dans la benne, cette peur qui l'avait saisi alors,
folle, irraisonnée. Il pensa:

— Qu'est-ce qu'il ferait, lui, Constant, dans
un cas pareil ?

Il voyait l'autre esquisser un geste vague,
l'entendait dire:

— Rentre chez toi, attends, tu n'y peux rien,
il y a une raison que tu ne connais pas, ce soir
il sera bien temps de t'inquiéter, tu n'vas pas
alerter tout l'village avant de savoir.

Voilà ce qu'il dirait, pour sûr Constant, lui
qui était solide et sage et qui avait de l'expé-
rience. S'affoler, chercher comme un perdu
dans les trous, dans les gouffres ! Non, ce
n'était pas possible qu'elle ait eu un accident.
L'image de Flore revenait pourtant. Il pensa !

— Bon Dieu ! c'que j'y tiens tout d'même !
Toutes les idées lui venaient à la fois,

maintenant. Il la voyait à Diélette, prise d'un
malaise, on l'asseyait à la terrasse d'un café, les
gens s'empressaient autour d'elle ou plutôt non,
c'était une vente, à Brinquebec, aux Pieux,
Merquetot passait: « Montez, madame Flore,
y'a des occasions »... et puis cela durait, elle
devait attendre le retour du car, elle avait
chargé un gamin de le prévenir, il n'avait pas
fait la commission... C'était cela, Constant avait
raison: raisonner, ne jamais agir comme un fou,
mais posément, en réfléchissant.

Il remontait, reprenait le sentier.
— Un bien beau temps, Capel !
C'était Le Maresquier, sur la borne limite

d'un de ses pacages, à l'abri de la haie, se
chauffant au soleil.

faudrait est un peu d'eau pour l'herbe...
— Ça f' rait point d'mal, dit Lucien, mais

pour nous qui travaillons au warf, ça rend
pénible, le mauvais temps...

Il allait continuer son chemin. Il demanda
tout de même:

— Vous avez point vu Flore ?
— Point aujourd'hui.
— Via rencontrez quelquefois ?
— Souvent.
— Elle promène ?
— Oui, fit le bonhomme avec un petit rire

narquois, elle promène...
Lucien n'osait pas insister, pourtant il ne

pouvait s'en aller, il reprit avec un léger trem-
blement dans la voix:

— Elle promène toute seule ?
— Pardi !... Enfin, c'est selon.
— Selon quoi ?
— T'as tout d'même pas la prétention d'ien-

f ermer à son âge !
— Non, dit Lucien, et pis je l'voudrais point.
— Ça changerait rien, du reste ! Ça tire

point à conséquence, faut point t'formaliser.
— Elle promènerait pas si j 'iui permettais

pas.
— C'est bien c'que je m'disais, Capel n'est

pas un homme à la laisser aller comme ça avec
un ouvrier.

— Un ouvrier ?
— Ben, c'est c'qu'il paraît, c'lui qui l'accom-

pagne. L'est pas d'ici, en tous cas, je l'connais
point.

— Ah ! fit Lucien qui mentait, j'vois qui
c'est !

— Si tu l'connais y'a point d'mal, n'est-ce
pas ?

— J'en trouve point, c'est un cousin !
— Ah ! fit le vieux avec un mauvais rire, on

est toujours un peu cousins dans ces cas-là.
Il se leva, frappa sa jambe droite de son

bâton, hocha la tête.
— J'finirai par aller avec des béquilles si

j' continue !
— Maint'nant, continuait le vieux, c'qu'il
Lucien marcha sur lui:
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Fabrique de cadrans de la région cherche pour entrée immédiate

poseur d'appliques qualifié
capable de diriger un département

et |

ouvrier pour travaux divers
dans son département galvanoplastique.
Appartements à disposition, réfectoire et garderie.
Ecrire sous chiffre 28-900039 Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

EECDEECD
A LOUER tout de suite ou à con-
venir

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

APPARTEMENT
de 1 Va pièce, rue des Crêtets.
Tout confort.
Loyer: Fr. 325.- charges comprises.

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

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

Pour traiter: Gérance GECO, rue
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-

' de-Fonds, tél. (039) 2211 14 - 15.

Pour compléter notre département ventes Europe, nous cherchons un(e)

assistant (e) du chef de marchés
capable d'assumer de façon indépendante les travaux administratifs
et la correspondance d'un groupe de marchés.
Nous demandons:
— bonne formation commerciale
— langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-

sances de l'autre langue (l'anglais serait un avantage)
— quelques années de pratique.
Nous offrons:
— activité intéressante et variée
— travail largement indépendant après phase d'introduction.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire offre ou téléphoner à:

A louer pour tout de suite ou date a
convenir, quartier tranquille et ensoleillé

sympathique appartement
comprenant 2 chambres, 1 cuisine habi-
table avec cuisinière à gaz installée, WC-
bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 398.—, toutes charges
comprises (chauffage, eau, gaz et Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

— Comment qu'il est ?
Le vieillard prit un air candide, naïvement

étonné:
— J'croyais qu'tu l'connaissais ?
— J'veux voir si c'est c'lui-là.
Il avait attrapé le vieux au col, le secouait, si

bien que le chpeau de paille du bonhomme
avait glissé sur son oreille, le coiffati d'une
façon grotesque:

— Oh ! mais dis donc, méchant gars, lâche-
moi, c'est point un'raison pour me mouvoir
quasi !

— L'a quel âge ?
— J'en sais rien, j  l'vois d'ioin et puis j'ai

plus mes yeux...
— Grand ?
— T'm'ennuies.
Il lâcha d'un coup, pour se débarrasser,

hargneusement:
— L'est solide, carré, costaud, y't'foutrait

dans sa poche malgré tout ton bagout et tu
frais bien d'point t'trouver sur son chemin.

Constant avait parlé, raconté l'histoire de la
benne. C'était à cela que Le Maresquier faisait
allusion !

— Où qu'il habite ?
— J'sais point.
— Comment qu'il s'appelle ?
— Puisque j'te dis qu'je l'connais point.
C'était bon, le vieux, même s'il savait, ne

dirait rien ! Lucien lâcha prise. Le bonhomme
rajustait sa veste de velours à côtes, gromme-
lait:

— C'est point des manières !
Mais déjà Lucien était loin, marchait à

grands pas vers sa bicoque. Le Maresquier
cracha. Tant d'histoires pour des choses pareil-
les ! Ça l'amuserait, oui, que le petit Capel fût
cocu, mais quoi, ça n'allait pas plus loin ! Il
avait épousé, lui, une femme laide, difforme,
mais dont les clos attenaient aux siens, grâce à
cela il était riche, considéré. Comme il disait
souvent: « Moi, j'en suis point pour la baga-

telle ». Alors, tout ça, c'était drôle, mais il n'y
avait pas de quoi le tourner au tragique ? Bon
sang, Capel, il n'était pas le premier !

Lucien ouvrit la barrière, la porte, d'un coup
de genou. La maison était vide. La chienne
d'Hardetot aboyait. « Ta gueule ! » hurla-t-il
par la fenêtre ouverte. L'animal cessa de gémir,
on l'entendit rentrer dans sa niche, tirer sur sa
chaîne, dont les maillons de fer sautèrent sur le
rebord de bois.

Ce n'était pas vrai ce qu'avait dit le vieux,
C'était pour lui faire du mal, à Lucien, pour se
venger de ne pas vendre sa baraque, mainte-
nant que les Capel avaient hérité il n'avait plus
de raison de les ménager, il assouvissait sa ran-
cœur pour l'affaire manquée. Et pourtant s'il
avait dit vrai ? Si Flore... ?

Les racontars, les ragots, les histoires ! Il n'y
a que les faits qui comptent eût dit Constant.
Le jeune homme tira un escabeau, s'assit, mit
sa tête dans ses mains pour réfléchir.

Attendre le car ? Voilà. Il partait ' de
Cherbourg à quatre heures en temps normal,
s'il n'avait pas de panne il passait sur la route,
s'arrêtait devant chez Jacquelin à cinq heures
et quart tout au plus.

Il n'était que trois heures et demie. Il mit la
TSF pour passer le temps. Le poste nasillait. Il
pensa au meuble qu'ils avaient vu ensemble,
Flore et lui, la veille, à Cherbourg: « Il f' rait
bien dans le coin de l'alcôve ! » Mettre des
disques connus, sans surprise, ou bien entendre
les voix d'ailleurs, dans des langues qu'on ne
comprenait pas. Un peu de mystère pas cher...
deux cent trente-neuf francs par mois... C'était
possible puisqu'il n'y avait plus de- maison à
acheter, puisque le vieux était mort pour que
Flore fût heureuse !

Apres les romances, le chemin, encore une
fois, jusqu'à la place, et là, sous la plaque de
fer: « Arrêt de l'autobus », l'attente parmi les
fermiers, les boutiquiers.

— T'viens quérir quelqu'un ?
— Oui.

— La Flore, bien sûr !
— Qui qu'tu veux qu'ça soye ?
— Dis donc, t'sais pas si y avait une vente

aux Pieux, à Briquebec ?
— Dame j'sais point, mon gars... non, j' crois

point.
Le klaxon, au loin, vers la Botterie, puis le

car, enfin, le bruit rauque des freins. Les
vieilles, toutes caquetantes comme 'leurs
volailles, les reins redressés d'une main, les
« au r'voir », les « merci », le vide sur la place
autour du car vide. Seule la Lucas sur une ban-
quette avec son garçon qui n'a plus mal au
cœur, qui suce un sucre d'orge. Merquetot qui
remonte sur son siège:

— L'a t'nu, l'pneu, t'sais Capel, l'a pas bougé
de la journée, merci encore. T'viendras-t'y pas
faire un p'tit voyage bientôt avec ta dame ?

Il était tout seul, à présent, Lucien, les autres
sont partis vers leurs maisons, vers leurs
enfants, vers leurs étables et leurs bêtes , et le
car s'en va à son tour dans son habituel bruit
de ferraille. La place est a nouveau déserte.
Une tête passe par une fenêtre, celle d'une des
femmes qui ont accommodé le père, et elle
rentre bien vite. Il est l'heure du lait du soir,
va-t-il rester piqué là, ne va-t-il pas se décider
à partir ?

Il s'en va. Il reprend le chemin de la bicoque
qu'il loue à Le Maresquier. Il va, la tête
baissée, le cœur déchirée. Elle n'est pas partie,
tout de même, la Flore ! Elle n'a pas fait ça,
sans prévenir, sans que rien ait pu le laisser
prévoir, elle va reparaître, tout va s'éclairer,
s'expliquer. Il va atteindre la maison, il
prendra « ses affaires » comme chaque soir,
mais rien n'aura été, cette fois, préparé par
elle, il ira à l'usine — qu'est-ce qui l'empêche-
rait d'y aller ? — il le faut , on l'attend:
Quoniam, et puis l'autre: son compagnon.

Et voilà que là-bas, sur le chemin, quelqu'un
vient vers lui. Il lève la tête. Oui, c'est Flore !
C'est elle et ce n'est plus elle, que peut-elle
avoir de changé ? Ce n'est pas possible qu'en

une journée elle soit devenue une autre, elle ne
soit plus la même ! C'œest peut-être parce qu'il
la voit avec des yeux différents , sous la
peau ?

Elle ne l'a pas vu. Il s'est arrêté, la laisse
venir. Ils sont à quelques pas l'un de l'autre.
Elle continue à avancer comme si elle allait le
heurter. A quoi pense-t-elle ? Son regard
devient dur, il ne bouge pas, ne fait rien pour
réveiller son attention, la laisse approcher. Et,
quand elle est devant lui, à le toucher, ses deux
mains s'abattent sur elle, il l'oblige à le
regarder en face:

— D'où qu'tu viens ?

XIX

Flore lève les yeux vers Lucien. Même si il
ne la tenait pas ainsi elle ne ferait rien pour lui
échapper. Le moment est venu, il va falloir
payer son bonheur. Elle ne pensait pas que cela
viendrait si tôt , elle croyait que son mari était
déjà parti pour l'usine, elle espérait avoir toute
cette nuit encore pour se préparer. A quoi bon
attendre encore puisque sa détermination est
prise, ce qui doit être fait le sera.

Les heures qu'elle vient de vivre s'écoulent
devant elle à nouveau, très vite, elle y puise
son courage et sa force. Elle se voit arrivant à
Sciotot, aux « Bruyères ». Le restaurant, planté
sur la colline d'où l'on découvre la plage de
sable, lui paraît plus coquet, plus grand qu'elle
ne le pensait avec ses tonnelles où s'ouvrent les
premières feuilles de la vigne vierge, ses tables
de bois patinées par les coudes et le cidre doux
répandu. Madame Staffe qui tient l'hôtel et qui
trotte à longueur de journée en soupirant de
fatigue l'a reconnue, c'est certain, Flore a
travaillé chez sa sœur autrefois. Cela ne
trouble pas Flore, pour elle c'est un peu comme
si tout le monde savait la vérité depuis qu'elle
a traversé Flamanville le matin au bras de
Constant.
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— permis de conduire.
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Séparation Eglise-Etat: les opposants donnent de la voix
Le résultat de la votation du 2 mars est-il connu d'avance ?

M. Jean-Pascal Delamuraz n'est pas si sûr de son affaire. Pas si sur que
l'initiative populaire demandant la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
soumise au vote du peuple et des cantons le 2 mars prochain, soit
condamnée d'avance. Libristes nostalgiques, marxistes affirmés, ci-
toyens hantés par le souci de faire faire à l'Etat des économies, fidèles
mécontents du «gauchisme» de certains prêtres et pasteurs pourraient
profiter d'un dimanche de fort abstentionnisme pour imposer cette sépa-
ration complète, qui n'existe nulle part en Europe sauf en Albanie, et qui

devrait être réalisée en vingt-quatre mois.

M. Delamuraz ne parlait pas en
tant que syndic de Lausanne et
conseiller national radical, mais en sa
qualité de co-président du comité
suisse qui combat l'initiative en ques-
tion. Avec MM. Walter Sigrist, ancien
président de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, et Werner
Huber, secrétaire de l'Eglise catholi-
que romaine du canton d'Argovie, il
avait donné rendez-vous hier à la
presse dans un restaurant de la gare
de Berne.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

Ce comité qui part en guerre sainte
est issu de la Communauté de travail
des Eglises chrétiennes en Suisse. Une
communauté qui regroupe les Eglises
protestante, catholique, catholique-
chrétienne, évangélique méthodiste,
baptiste et luthérienne de Suisse, ainsi
que l'Armée du Salut. Leurs liens avec
l'Etat sont fort divers. Cela ne les em-
pêche pas d'être unanimes à prôner le
rejet de l'initiative populaire.

UN ROULEAU COMPRESSEUR
DÉPLACÉ

L'argument principal du Vaudois
Delamuraz - qui s'en étonnera ? — ré-
side dans le fédéralisme. S'il est un do-
maine où la souveraineté cantonale
joue parfaitement, dit M. Delamuraz,
c'est bien celui du statut de l'Eglise.
Chaque canton a déterminé démocra-
tiquement le statut qu'il entend don-
ner à l'Eglise. En 1966 et 1970, les
Vaudois ont régularisé et consolidé les
liens entre l'Eglise et l'Etat. En 1977,
les Zurichois ont massivement rejeté
une initiative qui demandait la ' sépa?
ration. A l'inverse, les Genevois en
1907 et les Neuchâtelois en 1941, ont
choisi la séparation. Une séparation

qui n'est cependant pas aussi radicale
que celle préconisée par l'initiative po-
pulaire. Nulle part en Suisse, l'organi-
sation ecclésiastique n'entraîne d'at-
teinte à la liberté de conscience et de
croyance. Dès lors, pourquoi céder au
réflexe centralisateur ? Pourquoi faire
passer le rouleau compresseur sur la
diversité helvétique ?

Même là où l'Etat puise dans sa
caisse pour financer l'Eglise, estime
M. Delamuraz, il n'y a rien à redire.
Les sommes, d'abord, ne sont pas im-
portantes. A peine 2 pour cent du bud-
get cantonal et 1 pour cent du budget
communal, dans le canton de Vaud,
par exemple. Ces sommes peuvent être
considérées comme le prix payé pour
des services rendus à l'Etat, services
qui lui incomberaient si l'Eglise ne
s'en chargeait pas.

Pourquoi couperait-on les liens en-
tre l'Eglise et l'Etat ? Tous les deux
procèdent de la civilisation chré-
tienne. Tous les deux visent le bien de
l'homme. Confiner l'Eglise en un sta-
tut de droit privé reviendrait à nier le
véritable service public qu'accomplit
l'Eglise multitudiniste. Pour un béné-
fice nul.

MÊME PAS EN URSS !
Pour sa part, le pasteur Walter Si-

grist a insisté sur les continuels chan-
gements dans l'argumentation utilisée
par les partisans de l'initiative depuis
le début de la récolte des signatures
jusqu'à aujourd'hui. L'argument le
plus récent - la protection des minori-
tés - importé d'Amérique, n'a pas de
sens, affirme M. Sigrist. En Suisse, nul
n'est obligé d'appartenir à une Eglise.
Les communautés religieuses qui de-
mandent à être reconnues par l'Etat le
peuvent sans difficulté dans sept can-
tons déjà, actuellement. D'autres sont
en train de modifier leur loi.

M. Sigrist met en garde contre les
interprétations de textes lénifiantes.

C'est bien une séparation totale que
veut l'initiative. Fini l'enseignement
religieux dans les écoles. Fini les Fa-
cultés de théologies entretenues par
l'Etat. « Même en Union soviétique, la
séparation n'est pas aussi com-
plète ! », affirme M. Sigrist.

Enfin, ce qui fait souci à M. Sigrist,
c'est que même dans les milieux
d'Eglise, on n'est pas toujours très
conscient des conséquences qu'entraî-
nerait l'acceptation de l'initiative, le 2
mars. L'Eglise, c'est inéluctable, de-
vrait réduire son activité. Et consacrer
beaucoup d'énergie à la récolte de
fonds. Voir Genève (où l'Eglise doit vi-
vre avec le cinquième de ce qu'elle tou-
cherait si l'impôt d'Eglise était obliga-
toire pour les membres et où les bâti-
ments tombent en ruine). Voir Neu-
châtel.

Les citoyens ont 90 jours pour se prononcer
Pour ou contre la centrale nucléaire de Graben?

La feuille fédérale a publie, hier, les requêtes d'autorisation générale et
d'autorisation de construire présentées par la Société anonyme de
l'énergie nucléaire de Graben (Be). A partir d'aujourd'hui et pendant 90
jours, ces demandes sont à disposition du public pour consultation à la
Chancellerie municipale de Graben et à l'Office fédéral de l'économie
énergétique notamment. Dans le môme délai, chacun peut faire opposi-
tion à l'autorisation générale auprès de la Chancellerie fédérale. A
l'autorisation de construire sur le plan nucléaire ne peuvent s'opposer
que les habitants de la région concernée. De l'avis de la société cons-
tructrice, la «clause du besoin» au sens de la nouvelle loi sur l'énergie

atomique se trouve parfaitement remplie.

La centrale nucléaire de Graben,
ainsi que celles de Kaiseraugst et de
Verbois, a reçu l'autorisation de site
en 1972 déjà. Personne n'ayant à
l'époque fait opposition, cette autori-
sation est aujourd'hui définitive.

Conformément à la loi fédérale révi-
sée sur l'énergie atomique, la demande
d'autorisation générale doit être trai-
tée selon une procédure simplifiée : il
s'agit uniquement d'examiner si
l'énergie produite par l'installation ré-
pond à un besoin effectif dans le pays.

. ' • , 5 1
Pour prouver" ce besoin, la société 1,

s'appuie notamment sur le rapport fi-
nal de la Commission fédérale pour
une conception générale de l'énergie
ainsi que sur le rapport des « dix »
(des sociétés d'électricité).

NÉCESSAIRE
ENTRE 1986 ET 1988

Selon ces rapports, la centrale de
Graben est estimée nécessaire entre
1986 et 1988. La société constructrice
ajoute que cette nécessité subsistera
malgré toutes les mesures d'économie

de l'énergie que l'on pourra prendre,
malgré le développement de nouvelles
formes d'énergie.

Par ailleurs, si la construction de la
centrale de Kaiseraugst devait encore
être retardée, voire empêchée, seule la
centrale de Graben sera à même de li-
miter la pénurie d'énergie qui pourrait
survenir à la fin des années 80. La so-
ciété Graben AG tient enfin à préciser
que le capital social de 100 millions de
francs est entièrement réparti entre
les mains d'entreprises suisses de l'éco-
nomie électrique et qu'à fin septem-
Bré; les frais d'investissements (autori-
sations- terrain, planification etc.)
s'élevaient à 262 millions de francs.
PROTESTATION
DES OPPOSANTS

Le comité « Graben Nie » (Graben
jamais) qui groupe 16 organisations
antinucléaires de la région bernoise de
Graben, a protesté dans un communi-
qué de presse contre la publication,
mardi, dans la feuille fédérale, de la
demande d'autorisation générale et de
la demande d'autorisation de cons-
truction de la centrale atomique de
Graben SA. Le comité lance un appel

aux habitants contre la centrale nu-
cléaire de Graben dont la réalisation
est prévue.

Dans un communiqué, le comité re-
lève le fait que la demande d'autorisa-
tion générale se base sur les rapports
controversés et inacceptables des dix
plus grandes centrales électriques et
de la commission de la conception glo-
bale de l'énergie. Selon le comité, d'au-
tres études scientifiques ont démontré
l'inutilité d'un développement exagéré
de l'énergie nucléaire. Il estime qu 'il
n'est pas judicieux de continuer de
construire de grandes centrales qui
produiraient davantage de déchets,
(ats)

Forte augmentation mensuelle
Nombre de chômeurs en Suisse

A la fin du mois de janvier, 33,7
% de moins de chômeurs étaient
inscrits auprès des offices du tra-
vail qu'à la même période de l'an-
née dernière. En revanche, a indi-
qué hier l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), entre les mois de
décembre 1979 et de janvier 1980, le
nombre de personnes sans travail
a augmenté de 27,7 %. En valeurs
absolues, la situation est la sui-
vante: 11.371 chômeurs recensés à
fin janvier dernier, soit 5782 de
moins qu'en janvier 1979 et 2468 de
plus qu'en décembre 1979. Dans
l'espace d'une année, la proportion
des chômeurs par rapport à la po-
pulation active est tombée de 0,6 à
0,4 pour cent.

Entre décembre 1979 et janvier
1980, le nombre d'hommes au chô-
mage a augmenté de 2297 pour pas-

ser à 7614, celui des femmes sans
travail s'est accru de 171 pour se fi-
xer à 3757. Le nombre de places va-
cantes officiellement recensées a
atteint 10.436 à la fin du mois
dernier, contre 9731 en décembre
( + 7,2%) 8027 en janvier 1979
( + 30 %).

DANS LES CANTONS...
C'est dans le canton de Thurgo-

vie que le chômage a régressé le
plus fortement entre les mois de
janvier 1979 et 1980 (- 79,2%).
Viennent ensuite le Jura ( — 72,8%),
Fribourg (- 69,8%) et Schwytz
( — 63,9%). Le nombre de personnes
sans travail est en revanche en
progression dans les Grisons
( + 29,4%) et à Obwald ( + 26,7%). A
l'exception de Fribourg et Vaud
(0,3% tous les deux), tous les can-
tons romands accusent un taux de
chômage supérieur à la moyenne
suisse: Valais 2,8%, Neuchâtel 0,5%,
Genève 1,0 % et Jura 0,7 %.

...ET DANS L'INDUSTRIE
La baisse la plus forte du nom-

bre de personnes sans emploi a été
enregistrée, toujours à fin janvier
1980, dans l'industrie du papier
( — 88,9%). Aux places suivantes se
classent l'industrie chimique
( — 77,4 pour cent) et l'horlogerie
(bijouterie) (- 63,1 %). Dans le bâ-
timent, le nombre de chômeurs a
reculé de 37,9 %. (ats)

En quelques lignes
BERNE. - Durant le mois de jan-

vier dernier, l'indice des prix de
gros a progressé de 0,7 % par rap-
port au niveau atteint à fin décem-
bre 1979. Comparativement au
mois de janvier 1979, la hausse est
de 7 %. Sa base ayant été fixée à
100 points en 1963, l'indice se trou-
vait à 153 points à fin janvier 1980,
à 151,9 à fin décembre 1979 et à 143
à fin janvier 1979.

BALE. - La Cour suprême d'Alle-
magne fédérale a annulé hier une déci-
sion de la Cour d'appel de Berlin du 28
août 1978 concernant une baisse de
prix de 24 rr pour le librium et le va-
lium Roche en Allemagne, indi que un
communiqué de Hoffmann-La-Roche.
Ainsi se termine une longue procédure
relative au prix des deux médicaments
en question en République fédérale
d'Allemagne.

Les défenses provenaient d un vol
La police a découvert dans une foret proche de Maienfeld

(SG) trois défenses d'éléphants. Les recherches ont permis d'éta-
blir qu'il n'y avait pas de tels pachydermes vivant dans la région.
En revanche les défenses d'éléphants proviennent plutôt d'un cam-
briolage commis en avril dernier dans une maison de chasse près
de Berg dans le canton de Saint-Gall.

Les défenses d'éléphants ont maintenant été mises en sécu-
rité. Elles faisaient partie d'une collection de trophées. Ces défen-
ses, qui mesurent environ 180 centimètres de long, ont une valeur
considérable. Depuis le vol, une quatrième défense a déjà été ven-
due. Selon les constatations de la police, les trophées ont été em-
menés de nuit hors de la maison de chasse, transportés en auto et
soigneusement enterrés dans la forêt proche de Maienfeld.

Il n'y a pas eu d'éléphants en pays saint-gallois

SEPTUAGÉNAIRE
ZURICHOIS TUÉ

M. Hans Hungerbuhler, 71 ans,
de Utikon (ZH) a été blessé mortel-
lement dans un accident qu 'il a lui-
même provoqué lundi soir à Mei-
len , au bord du lac de Zurich, en
tentant une manœuvre de dépasse-
ment au volant de sa voiture alors
que d'autres véhicules circulaient
en sens inverse. Après avoir heurté
latéralement une camionnette, sa
voiture s'est jetée de front contre
une deuxième automobile puis
contre un poids lourd .

GENÈVE: HOMICIDE PAR
NÉGLIGENCE !

A l'issue de deux jours de pro-
cès, la Cour d'assises de Genève
a condamné hier un homme de
40 ans, patron d'une petite en-
treprise de nettoyage, à 18 mois
d'emprisonnement ferme, pour
avoir tué, le 5 décembre 1978,
d'un coup de couteau, un de ses
anciens employés, âgé de 23:

ans, venu à son domicile lui ré-
clamer les 2000 francs de salaire
qu'il lui devait selon un juge-
ment des Prud'hommes.

Finalement, l'ancien patron a
été reconnu coupable d'homi-
cide par négligence et non de
meurtre comme le réclamait le
ministère public. Il a été mis au
bénéfice de la responsabilité
restreinte. Le condamné a déjà
purgé 14 mois de détention pré-
ventive.

JEUNE BERNOIS TUÉ
PRÈS D'INTERLAKEN

Un accident de la circulation a
fait dans la nuit de lundi à mard i
un mort à Wilderswil près d'Inter-
laken. Il s'agit du jeune Daniel
Studer, âgé de 21 ans, de Thoune.
Roulant probablement trop vite, le
jeune automobiliste, au volant de
sa fourgonnette a manqué un vi-
rage et a terminé sa course contre
le mur d'un restaurant, causant des
dégâts importants, (ats)

L'homme soupçonné d'avoir participé mercredi dernier à l'attentat
contre l'ambassadeur de Turquie en Suisse, à Berne, a été arrêté en
France, à Marseille.

Hier matin, à la demande de « l'ATS », le commandant de la police
de la ville de Berne a confirmé l'arrestation de l'auteur présumé de l'at-
tentat par la police française. En revanche, on ne sait pas si une autre
personne soupçonnée d'avoir participé à l'attentat, est également déte-
nue. Afin d'élucider l'affaire, deux fonctionnaires de la police de la ville
de Berne sont partis pour Marseille.

Selon le commandant de la police, O.W. Christen, il s'agira de prou-
ver si l'Arménien Max Kilndijan, incarcéré à Marseille, est véritable-
ment l'auteur de l'attentat. Plusieurs indices toutefois, laissent présu-
mer qu'il s'agit de l'auteur : visites fréquentes à Berne et locations de
voitures, notamment au moment de l'attentat. Citoyen français, Kilndi-
jan ne peut être extradé.

Max Kilndijan est accusé d'avoir tiré quatre coups de revolver sur
l'ambassadeur de Turquie, son excellence Dogan Tuerkmen, mercredi
dernier à Berne. L'ambassadeur a été blessé par une balle à la tête. On
ne dispose pas encore d'éléments sur d'éventuels autres participants à
l'attentat, leur nombre et leur identité, (ats)

Attentat contre l'ambassadeur de Turquie

Suspect arrêté à Marseille
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Appuyer les efforts entrepris
Le PRD et le déficit des CFF

Le Conseil fédéral vient de trans-
mettre aux Chambres fédérales un
projet qui a pour but de définir de fa-
çon plus précise les prestations aux-
quelles sont astreints les CFF.

Ce projet a été présenté à la
Commission permanente du Parti ra-
dical démocratique (prd ) suisse pour
les transports et les communications,
a indiqué hier un communiqué du prd.

Après une longue discussion, la
commission est arrivée à la conclusion
que l'on devrait en principe appuyer
tous les efforts entrepris pour assainir
durablement les comptes des CFF, en
veillant surtout à ne pas simplement
déplacer les charges de la Confédéra-
tion et à ne pas bloquer les mécanis-
mes d'adaptation. Plusieurs proposi-
tions formulées dans le projet doivent
être étudiées de façon plus approfon-
die.

A son avis, on doit dans le cadre des
CFF, créer les conditions permettant
de mener une véritable politique d'en-
treprise en évitant surtout de disper-
ser les compétences et les responsabili-
tés, (ats)

Crédit Suisse

Le Crédit Suisse, jusqu ici action-
naire minoritaire de la Société ano-
nymç.,de participation, à,; des entrepri-
ses privées (ABP) a. repris, après
consentement mutuel, les participa-
tions de l'Union de Banques Suisses,
de la Société de Banque Suisse, de la
Banque A. Sarasin et Cie et d'un
groupe privé, et est ainsi devenu ac-
tionnaire majoritaire.

La raison de ce changement, écrit le
Crédit Suisse dans un communiqué
publié hier, réside dans le fait que les
grandes banques sortantes (Union de
Banques Suisses et Société de Banque
Suisse) possèdent leurs propres socié-
tés de participation poursuivant les
mêmes objectifs, (ats )

Prise de participation

Le Suisse est discret de naissance et
quand on lui parle argent, il vire au
mutisme absolu. Seuls les vantards
clament sur le zinc qu 'ils ont «gagné le
gros lot» . Ceux qui l'ont en poche ne
disent mot!

Mais la chance des autres, quand
elle est connue? Chacun s'en réjouit ,
et cette chance-là court les rues, elle
saute à pieds joints dans la caisse des
œuvres d'entraide et d'utilité publi-
que. Ce sont les bénéfices que la Lote-
rie Romande distribue.

Le 16 février prochain à Pully, ten-
tez votre chance d'être parmi les ga-
gnants discrets ou les perdants muets:
dans l'un ou l'autre cas, les «autres» se
réjouissent pour vous. Prenez vite vo-
tre billet.

De naissance



Une pierre augulaire qui repose sur le progrès technique !
De la machine à café au Diesel de marine : l'industrie suisse des machines

L'industrie suisse des machines et des métaux: ensemble des entrepri-
ses qui fabriquent et vendent à l'échelle industrielle, d'une part les pro-
duits de métallurgie, de la fonderie à la construction métallique, ajoutées
à celles s'occupant de construction générale de machines et d'appareils,
de l'industrie électrique, de la mécanique de précision, de l'optique et
même de la construction de véhicules.

Employeur industriel de loin le plus important du pays, cet ensemble
occupe pratiquement la moitié de la main d'oeuvre active dans les firmes
industrielles de Suisse.

Pierre angulaire de notre économie non seulement en matière d'em-
ploi, mais aussi comme branche exportatrice de biens d'équipement no-
tamment, elle fait figurer notre pays au septième rang - selon la statisti-
que de l'ONU - des Etats exportateurs de machines mécaniques. Après
l'Italie, mais devant l'URSS, le Canada et la Suède. Au quatorzième rang
des nations exportatrices de machines, d'appareils et de véhicules.

A noter que l'industrie horlogère helvétique, contrairement à l'usage
international, ne figure pas dans les décomptes: en raison de son impor-
tance particulière, elle constitue un groupe à part.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

DE LA CAFETIÈRE AU DIESEL
POUR NAVIRE

Le public se fait une idée assez va-
gue du programme de production de
l'industrie suisse des machines. Selon
les associations de constructeurs et
d'industriels de la branche, cela s'ex-
plique probablement par le fait que le
grand public n'a qu'exceptionnelle-
ment la possibilité de jeter un coup
d'oeil dans les coulisses d'une usine ou

d'une centrale électrique. Et puis,
l'extraordinaire diversité des machines
et appareils construits dans notre
pays rend pratiquement impossible
une vue d'ensemble.

Une diversité qui permet de faire
face aux coups de la conjoncture sur
les marchés étrangère bien mieux que
s'il s'agissait d'une ou deux grandes
spécialités.

Ainsi , ce qui peut apparaître de l'ex-
térieur comme un défaut de dimension
dans certains cas ou au minimum
comme une dispersion des forces se ré-
vèle à l'usage un important atout pour
cet ensemble industriel tout entier.

Lequel doit sa position non seulement
à la réputation de qualité de ses pro-
duits, mais aussi à l'organisation mon-
diale de vente et de service que chaque
entreprise ou groupe a su mettre sur
pied.

L'importance des exportations pour
l'emploi - l'industrie des machines et
des métaux exporte quelque chose
comme 65 à 70 pour cent de sa produc-
tion , un taux qui monte jusqu 'à 90
pour cent pour les machines textiles,
80 pour cent pour les machines-outils
et celles pour l'industrie graphique et
papetière - n'est plus à démontrer.

Certains produits, comme par exem-
ple les grands moteurs Diesel marins
ne peuvent être fabriquée on s'en
doute, que pour les pays étrangers.

Cette dépendance des marchés exté-
rieurs s'étend à la sous-traitance: une
étude réalisée l'année dernière indique
que pour six personnes travaillant
pour l'exportation dans les dix princi-
pales maisons de la SSCM (VSM), il y
en a une chez des sous-traitants.

Ramené à l'ensemble de l'industrie
des machines et des métaux, plus de
220.000 personnes sur les quelque
315.000 salariés dénombrés, travail-
lent pour l'exportation. 37.000 autres
postes de travai l dans d'autres entre-
prises en dépendent également — ils
s'ajoutent à ce chiffre.

LA QUALITÉ ET LES PETITES
SÉRIES

En 1970 on importait davantage
que l'on exportait: 12,1 milliards de
francs contre 9,3 milliards de mar-
chandises vendues à l'étranger. Cet ex-
cédent s'est transformé en faveur des
exportations: en 1978, nous avions ex-
porté 2,4 milliards de francs de plus
que nous avions acheté à l'extérieur.

Différents facteurs doivent être
considérés. Un recul des importations
ne signifie nullement que la position
des fabricants suisses s'est améliorée
sur le marché intérieur: au contraire,
lorsque les importations deviennent
moins chères, à cause de la hauteur du
franc suisse, la situation compétitive
des fabriques de machines helvétiques
en reste affectée à l'intérieur du pays
également.

Et la vocation de l'industrie suisse
des machines et des métaux, obligée
de fabriquer des produits spéciaux de
qualité supérieure, laisse ouverte les
possibilités de la concurrence étran-
gère qui couvre ainsi la majeure partie
des besoins suisses en biens de
consommation fabriqués en série !

Sans doute, notre appareil de pro-
duction est-il dimensionné à l'échelle
industrielle ; il n'en demeure pas
moins que cette vocation implique que
la fabrication des spécialités en petites
séries prédomine toujours pour les
Suisses.

Les machines-outils par exemple, un
des principaux groupes de la branche
à l'exportation, ne couvre que qua-
rante pour cent environ des besoins in-

Les grands secteurs
La multiplicité des produits se

reflète dans la simple énumération
des secteurs les plus importants de
l'industrie suisse des machines et
des métaux. Chaque désignation
correspondant à des centaines de
produits, éléments, appareils ou
modèles différents. Que l'on songe
uniquement à ce que représente
dans la réalité l'indication: appa-
reils pour le ménage, ou machines-
outils !

A ces deux secteurs très impor-
tants arrivant respectivement à
l'exportation , donc sans parler des
ventes intérieures, aux chiffres
d'affaires de 661,6 millions et
1167,8 millions de francs (valeurs
1978) ajoutons: les machines texti-
les (1720,5 millions de francs de
produits exportés); les appareils
électriques de couplage (1143,6
mio); les éléments de machines
(871,4 mio); appareils électriques
de commande, de signalisation et
de mesure (772,4 mio); machines
pour la fabrication du papier et à
imprimer (626,1 mio); générateurs,
moteurs, transformateurs (594,1
mio); outils (522,3 mio); machines
à moteur à combustion (510,3
mio); appareils de mesure, de véri-
fi cation et contrôle non électriques
(504,6 mio); véhicules routiers et
pour voies ferrées (470,6 mio); en-
gins de manutention (424,7 mio);
compresseurs, ventilateurs, pompes
à air et à vide (419,9 mio) et, last
but not least, les machines de bu-
reaux (404,2 mio de francs).

Les débouchés sont aussi dissé-
minés que le programme de pro-
duction. Il n 'y a guère un pays au
monde avec lequel la Suisse n'en-
tretienne des relations d'affaires
régulières, indique une plaquette
récemment publiée par les ASM et
VSM (Association patronale des
constructeurs de machines et in-
dustriels en métallurgie et Société
suisse des constructeurs de machi-
nes), d'où nous tirons ces chiffres.

térieurs du pays ! Le reste est acheté à
l'étranger: machines-outils tradition-
nelles faites à grandes séries moins
chères ailleurs...

R + D: DAVANTAGE DE
PERSONNEL

Ce rapide survol nous amène à la re-
cherche et au développement qui ont
pris, dans l'industrie suisse des machi-
nes et des métaux, une importance en
relation directe avec cette vocation de
spécialistes de haut niveau.

L'expérience et l'intuition techni-
ques ne suffisent plus aujourd'hui: la
science et la technique se développent
de pair, car la plupart des grandes
nouveautés techniques émanent des

sciences fondamentales... Dans le
concret , il existe une interaction , des
contacts étroits entre l'université et
l'industrie et ' les montants affectés
aux recherches ont été augmentés
d'environ 80 pour cent en l'espace
d'une dizaine d'années.

A titre comparatif l'horlogerie a en-
registré une augmentation de 73 pour
cent des montants affectés à la recher-
che durant la même période.
Qui dit recherches, dit personnel qua-
lifié, universitaires. L'effectif total des
universitaires et diplômés ETS dans
l'industrie des machines était au der-
nier recensement d'environ 11.200 per-
sonnes dont 48 pour cent était occu-
pées dans la R & D.

Horlogerie total: 520 universitaires
et ETS dont 57 pour cent actifs dans
les R & D.

L'important est de retenir que la
tendance à l'augmentation du person-
nel de R & D se renforce toujours da-
vantage. D'après le Vorort, des be-
soins supplémentaires de 8 pour cent
d'universitaires et de 5 pour cent de
diplômés ETS ont été pronostiqués
pour 1980 !

LA LUTTE POUR LE PROGRÈS
Ces quelques données esquissent la

position de l'industrie des machines en
matière de R & D. D'un secteur à l'au-
tre les différences entre les résultats
de la recherche et les conditions d'ex-
ploitation commerciale de ces derniers
sont assez vastes. Dans les machines,
il y a un long chemin à parcourir entre
la planche à dessins, le prototype et la
fabrication en série. De nombreux spé-
cialistes interviennent, il faut d'in-
nombrables essais et des années peu-
vent s'écouler entre la conception et la
réalisation. Entre la réalisation et la
commercialisation.

Les fabricants de machines voient
encore s'accroître les difficultés pour
leurs entreprises à la fois dans ces dé-
lais auxquels on ne peut échapper et
dans l'évolution très rapide des tech-
niques.

La lutte pour le progrès technique
devient une question vitale !

R. Ca

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

25.1 1.2 • 8.2

Confédération 4.44 4.60 4.45
Cantons 4.94 5.00 4.94
Communes 5.08 5.15 5.10
Transports 5.66 5.59 5.56
Banques 5.00 5.10 5.04
Stés financières 5.64 5.72 5.64
Forces motrices 5.39 5.47 5.40
Industries 5.65 5.73 5.66

Rendement général 5.05 5.14 5.06

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

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

Le plus grand navire jamais employé sur la ligne France-Angleterre (voir page
économique samedi 8 décembre 1979) qui entreprendra prochainement une
course pour le ruban bleu des ferry-boats (capacité 1300 passagers et 350
véhicules) est mû par trois moteurs Diesel de Sulzer à Winterthour ! Groupes
propulseurs de douze cylindres développant chacun 8000 CV. Génératrices de
courant à bord de Brown Bovery Co. Baden. Présence de l'industrie suisse des
machines !

Machines suisses pour le plus gros !

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 février

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 840d 860
La Neuchâtel. 640d 670d B.P.S.
Cortaillod 1850d 1850d Landis B
Dubied 540o 560o Electrowatt

Holderbk port,
i AIIOAXTWT? Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1470 1465 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1175 1170d Juvena hold.
Cossonay 1550 1525 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 625d 625d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 405d 410 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4450d 4450d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ , , Zunch accid.
Grand Passage 408d 412 Aar et Tessin
Financ. Presse 253 252 Brown Bov. «A
Physique port. 307 305 Saurer
Fin. Parisbas 87 87 Fischer port.
Montedison -.36d -.36 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.95 2.90 Jelmoli
Zyma 800 800 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus P0*.¦.. . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 795 795 Alusuisse port.
Swissair nom. 797 797 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3795 3790 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 686 685 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2420 2425 Schnindler port
Crédit S. nom. 444 447 Schindller nom.

B = Cours du 12 février

A B ZURICH A B

1960 1965 (Actions étrangères)
1520 1500 Akzo 22.50 21.75
2275 2300 Ang.-Am. S.-Af. 25.— 24.50
581 578 Amgold I 152.50 148.50
540d 540d Machine Bull 28.75 28.25

1090d 1080d Cia Argent. El. 6.75 6.75
5540 5475 De Beers 19.75 19.50

35 33 Imp. Chemical 14.50 14.75
720 705 Pechiney 42.25 42.—

2885 2880 Philips 17.50 17.—
675 678 Royal Dutch 147.— 142.—

3190 3180 Unilever 98.25 98.—
2500 2500 A.E.G. 36.— 34.75
1700 1710 Bad. Anilin 139.— 138.—
10050 10050 Farb. Bayer 115.— 115.—
1370 1360 Farb. Hoechst 112.— 111.50

» 1890 1875 Mannesmann 120.50 119.50
1020 1015 Siemens 255.-242.—
855 840 Thyssen-Hùtte 81.50 79.50
157 155 V.W. 166.50 164.—

1410 1380
3100d 3110 Dirii'
152 150 •BALJl1
2295 2295 (Actions suisses)
3600 3575 Roche jce 62750 62500
2355 2340 Roche 1/10 6250 6250
1360 1340 S.B.S. port. 428 427
502 499 S.B.S. nom. 316 315

2975 2930 S.B.S. b. p. 360 360
408 408 Ciba-Geigy p. 1280 1270

. 1350 1360 Ciba-Geigy n. 699 697
270 260 Ciba-Geigy b. p. 990 980

Convention or: 13.2.80 Plage 36.900 Achat 36.430 Base argent 2170

BÂLE A B
Girard-Perreg. 675 670d
Portland 2890 2885d
Sandoz port. 4175 4150d
Sandoz nom. 1955 1965
Sandoz b. p. 530 526
Bque C. Coop. 1030 1025

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 97.75 98.25
A.T.T. 83.25 83.50
Burroughs 128.— 125.—
Canad. Pac. 70.— 68.—
Chrysler 14.25 13.75
Colgate Palm. 22.25 21.75
Contr. Data 97.— 96.25
Dow Chemical 64.— 59.75
Du Pont 64.50 63.50
Eastman Kodak 76.25 75.75
Exon 109.— 106.—
Ford 52.— 52.75
Gen. Electric 89.— 87.50
Gen. Motors 87.— 85.25
Goodyear 22.50 21.50
I.B.M. 109.— 108.50
Inco B 49.50 51.—
Intem. Paper 68.25 67.25
Int. Tel. & Tel. 46.— 45.25
Kennecott 69.— 68.25
Litton 87.25 84.25
Halliburton 174.— 171.50
Mobil Oil 104.— 102.—
Nat. Cash Reg. 123.50 122.50
Nat. Distillers 47.50 47.25
Union Carbide 72.75 70.50
US. Steel 35.— 33.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 889,59 898,98
Transports 300,64 297,23
Services public 112,28 112,99
Vol. (milliers) 59.020 48.410

Cours indicatifs
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
Schilling autr. 12.75 13.15
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 36600.- 37000.-
Vreneli 215.—240.—
Napoléon 240.— 270.—
Souverain 275.— 305.—
Double Eagle 1270.—1340.—

V/ J V Communiqués
y/ y par la BCN

* Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 88.— 91.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTHQI PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V 5$ ) Fonds cotés en bourse Prix payévgy A B

i AMCA 23.— 23.25d
BOND-INVEST 52.50 52.50d
CONVERT-INVEST 61.—d 61.—d
EURIT 133.—d 134.—d
FONSA 99.50d 101.50
GLOBINVEST 56.—d 56.75d
HELVETINVEST 98.—d 98.—
PACIFIC-INVEST 70.75d 72.—d
SAFIT 332.—d 345.—
SIMA 215.—d 210.—d
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.75 88.75
ESPAC 70.— 72.—
FRANCIT 97.50 99.50
GERMAC 87.— 89.—
ITAC 78.— 80.—
ROMETAC 414.— —.—
YEN-INVEST 484.— —.—

BBHB Dem. Offre
XL CS FDS BONDS 55,25 56,25
f l  I I  CS FDS INT. 60,5 61,5
LS LU ACT. SUISSES 296,0 297,0
—I T CANASEC 507,0 517,0

¦"H? USSEC 487,0 497,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 107,0 109.5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 58.— SWISSIM 1961 1155.— 1175.—
UNIV. FUND 73.41 71.20 FONCIPARS I 2490.— 2510.—

; SWISSVALOR 241.— 231.— FONCIPARSII 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 329.25 311.— ANFOSII 118.50 119.—

~jnj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
1X1 Dem. Offre Dem. Offre ll fév. l2 fév.
Automation 60,75 61,75 Pharma 105,5 106,5 Industrie 317,9 317,3
Eurac 256,0 258,0 Siat 1570,0 — Finance et ass. 397,3 397,2
Intermobil 68,25 69,25 Siat 63 1170,0 1180,0 Indice général 287,3 348,2

Poly-Bond 60,40 61,40 
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25 premiers tours

• — ' Maximum de marchandise Les quines de La Lyre en vente à l'entrée
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LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 61

André BESSON

« Les Auvernois »

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

L'homme eut un sursaut de possédé. Il poussa
un long hurlement, tandis qu'une atroce odeur
de barbe et de chair grillées se répandait dans
la cabane.

Ils se redressèrent et furent debout, face à
face, au même instant. Elle reconnut immédia-
tement le uhlan. C'était bien celui qui l'avait
regardée d'une drôle de façon au moment où
elle donnait le sein au bébé. Le soudard conti-
nuait de crier comme un dément. De hurler des
imprécations dans sa langue gutturale. Une
énorme boursouflure venait de jaillir sur sa
face ronde, là où le tison avait brûlé la barbe.
Il avait aussi la paupière gauche à vif et la
douleur cuisante le faisait pleurer.

En voyant la silhouette colossale de son
agresseur, la Marie-des-Bois comprit qu'il
restait le plus fort, malgré le handicap de sa
blessure. A présent qu'elle lui avait enlevé
l'envie de forniquer, il n'avait plus qu'une seule
idée en tête: se venger ! La tuer !...

Le Prussien lança ses mains en avant pour
essayer de la saisir à nouveau. Elle se recula
just e à temps. Une poursuite grotesque mais
redoutable commença alors autour du feu. A
deux reprises, la jeune veuve parvint à s'esqui-
ver. Fou de rage, l'autre ne cessait de hurler.
D'un coup de botte, il renversa la corbeille où

dormait l'enfant et celui-ci se mit à
pleurer.

Cette brutalité gratuite envers son fils ajouta
un sentiment de révolte à l'instinct de conser-
vation qui dictait la conduite de la Marie-des-
Bois. Faisant brusquement volte-face, elle dé-
crocha la cognée qui se trouvait contre la cloi-
son. Le même outil qui lui avait déjà permis,
un an auparavant, de repousser l'assaut des
loups.

En la voyant brandir la cognée, le uhlan ne
voulut pas croire que la jeune femme mettrait
sa menace à exécution, ni qu'elle savait marner
ce dangereux instrument. Il continua à avan-
cer, le visage grimaçant de douleur et de haine.

Avec la même rapidité qu'elle avait tranché
la patte du fauve. Marie abaissa la hache sur la
tête du Prussien. En frappant, le fer fit un hor-
rible bruit. Comme celui d'une grosse noix que
l'on brise. Du sang ainsi que des lambeaux de
cervelle jaillirent du crâne fracassé et aspergè-
rent les murs du « bacul ». L'homme resta un
instant debout, les yeux agrandis par l'étonne-
ment, la bouche ouverte sur un dernier cri de
surprise, puis il s'effondra d'un seul bloc sur le
côté, manquant d'écraser le bébé dans sa chute.

Horrifiée, Marie se pencha pour relever l'en-
fant qu'elle serra comme une folle contre son
sein en regardant le grand corps du uhlan qui
achevait de mourir dans une ultime convulsion.

Pendant un long instant, elle contempla
l'affreux spectacle sans oser bouger. Elle
pensait que les autres Prussiens étaient
derrière la porte. Elle s'attendait à les voir sur-
gir d'un montant à l'autre pour venir la massa-
crer.

Mais en dehors des pleurs de l'enfant et des
ronflements spasmodiques du vent dans la che-
minée, aucun bruit ne venait de l'extérieur.
Elle finit par s'enhardir à jeter un coup d'œil à
travers les dosses.

Bien que la lune ne fût pas encore levée, la

nuit n'était pas très profonde. On distinguait
nettement les abords du « bacul ». Elle vit qu'il
n'y avait personne aux alentours de celui-ci.
Une forme immobile devant un bouquet d'ar-
bustes attira cependant son attention. Elle re-
connut la silhouette d'un cheval. Celui-ci était
attaché au tronc d'un bouleau. Elle comprit
qu'il s'agissait de la monture du uhlan.

Le soudard était revenu seul sur ses pas avec
l'idée de la violer. Il s'était avancé sans bruit
pour la surprendre et avait bien failli parvenir
à ses fins. Elle avait eu beaucoup de chance de
pouvoir s'en sortir.

Très vite, Marie réalisa qu'il était illusoire
d'imaginer qu'elle était définitivement tirée
d'affaire. Les autres uhlans de la patrouille ne
devaient pas être très loin. Ils n'allaient pas
tarder à s'apercevoir de la disparition de l'un
des leurs. Ils rebrousseraient chemin pour le
rechercher. Qu'arriverait-il s'il retrouvaient le
cheval puis le cadavre de leur camarade ?
Comment pourrait-elle expliquer les circons-
tances de sa mort ? Jamais les Prussiens ne la
croiraient. Ils la tueraient sans hésiter, pour se
venger.

Elle devait fuir. Fuir au plus tôt cette clai-
rière maudite, sans attendre l'aube suivante.
Une fois sous le couvert des futaies, elles ne
risquerait plus d'être rejointe par ses poursui-
vants. Par contre, elle allait affronter un
danger bien aussi implacable que les Prussiens.
C'était celui de la forêt. La randonnée qu'elle
entreprendrait pour rejoindre la clairière de La
Ranchette constituait déjà en plein jour, à
cause de la neige, une redoutable expédition.
Au milieu de la nuit, cette gageure relevait de
la folie.

Mais Marie n'avait pas le choix. Elle devait
partir dès maintenant, avant le retour de la pa-
trouille ennemie. Son instinct lui disait qu'elle
surmonterait mieux les embûches d'une course
nocturne à travers bois, que le courroux des

uhlans lorsqu'ils découvriraient leur camarade
mort.

Il lui vint soudain une idée pour retarder les
recherches. Elle décida de mettre le feu au
« bacul ». Ainsi, les Prussiens ne retrouveraient
pas le cadavre pris sous les décombres.

Rapidement, la Marie-des-Bois ajusta son sac
de provisions sur ses épaules, puis cala le corps
du bébé contre son sein, sous sa pèlerine. Elle
prit ensuite un tison dans le foyer et sortit non
sans avoir jeté un ultime regard de dégoût à sa
victime affalée dans un coin, au milieu d'une
mare de sang.

Dehors, elle n'eut qu'à approcher le brandon
de la toiture en paille. L'incendie se déclencha
instantanément, aussitôt attisé par les rafales
de la bise.

La jeune veuve ne lâcha pas son tison. En
quelques enjambées, elle attteignit l'endroit où
se tenait le cheval du uhlan. Elle le détacha, le
tira par la bride jusqu'au débouché du chemin
par lequel les « Bons Cousins charbonniers » et
les Prusssiens étaient arrivés. Dès qu'il fût
tourné dans le bon sens, Marie lui brûla la
croupe sans ménagement. Sous la douleur,
l'animal poussa un long hennissement, puis,
après une terrible ruade, partit droit devant
lui, au galop.

A présent, toute la cabane était embrasée. Le
toit effondré vomissait un flot de volutes pour-
pres et d'étincelles qui montaient à l'assaut du
ciel noir. Les flammes hautes, dont le tournoie-
ement s'accompagnait d'un grésillement sinis-
tre, éclairaient la clairière comme en plein
jour, éclaboussaient la neige de reflets rougeâ-
tres.

La Marie-des-Bois ne s'attarda pas dans la
contemplation de ce spectacle. Tournant le dos
à l'incendie, elle s'enfonça résolument sous les
arbres de la forêt de Chaux, dans la direction
du nord-est.

FIN

Pour renforcer notre département PRODUIT nous cherchons un

collaborateur
qui sera chargé de la gestion des dossiers de lancements de nouveaux
modèles et de l'achat d'habillements. Il s'agit d'un poste à responsabilités,
avec une activité variée et créative, largement indépendante.
Nous demandons:
— solide formation commerciale
— langue maternelle française ou allemande, bonnes connaissances de

l'autre langue et si possible de l'anglais
— initiative et sens des responsabilités
— un bon sens de l'esthétique
— connaissances de la branche.
Si vous avez du plaisir à participer à la création et au renouvellement
continu de collections représentées mondialement, nous nous réjouissons
de faire votre connaissance.

I kummer I
fabrique de machines

Nous cherchons la collaboration d'un

DESSINATEUR
DE MACHINES
Veuillez adreser votre offre avec curriculum vitae
et photo à:

Nous sommes une organisation internationale de renom-
mée mondiale dans le domaine de la rationalisation
administrative.
Nos possibilités de vente en Suisse nous permettent
d'offrir une chance extraordinaire à un

jeune collaborateur commercial
de classe élite

Notre entreprise est jeune, dynamique, et se place à la
tête de l'évolution dans sa branche.
Votre candidature sera retenue si vous avez:

- - _ une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expérience fructueuse
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nou-

velles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau supé-

rieur
Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage:
— grande responsabilité dès le début - même si vous

êtes jeune - avec développement dans l'avenir
— formation et introduction hautement qualifiées
— possibilités de mettre en valeur vos connaissances et

capacités personnelles, traitement adapté à la classe
élite

— connaissance de l'allemand souhaitée.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigen- '
ces, voici notre proposition: envoyez un bref curriculum
vitae sous chiffre W 900320 - 18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement
confidentielle et recevra une réponse dans les huit jours.

CONSERVES ESTAVAVER S.A.
Entreprise de Production de la Migros

cherche

un ouvrier
pour sa laiterie industrielle.

Nous cherchons un homme:
— ayant le sens du travail sur des appareils
— à la recherche d'un emploi stable
— désireux d'être formé sur nos installations comme

machiniste.

Nous offrons:
— semaine de 42 heures, participation financière,

caisse de pension, prestations sociales d'une grande
entreprise.

Veuillez adresser vos offres à:
CONSERVES ESTAVAYER S.A., 1470 Estavayer-le-
Lac, service du personnel, tél. (037) 63 22 42.

L'IMPARTIAL
N 0UDIÎ6Z paS de nous transmettre à temps et PAB
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

5 vraies places d'accès facile, une De 0 à 100 km/h en 10 secondes
troisième porte, un vaste volume pour le modèle 2000.
de chargement allant jusqu'à Une tenue de route exemplaire : ¦
1200 dm3. traction avant, centre de gravité
Nouveaux sièges. Nouveau tableau abaissé, 4 freins à disques, avec
de bord, allumage électronique, système superduplex, direction

.. volant réglable en hauteur, rétro- assistée de série sur la 2000.
viseur extérieur réglable de l'inté-
rieur, essuie-glaces trois vitesses, "' *̂ *M**̂ '<J^«-"*̂

i i . / ' . . . .

Livrable aussi avec boîte automatique
£Eg% La Chaux-de-Fonds

GARAGE j f r  Tél. (039) 26 si ai
DES *5j ROIS SA Le Locle

^^
ZF °" Tél. (039) 31 24 31

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

a •S •
• En vue de notre prochaine extension, nous cher- •
• chons, pour entrée immédiate ou à convenir •

: vendeurs en j
i quincaillerie-outillage {
s •• ou personnes possédant formation d'un métier du *
• bâtiment s'intéressant à un travail varié et aimant •
• les contacts avec la clientèle artisanale seraient •
• prises en considération. •
% m
• Nous cherchons également %

j magasinier-chauffeur j
% •
• -"'^ robuste et consciencieux, S'intéressant à la coupe *•
« ":dù verre à vitre. Permis de conduire indispensable. •
S •
J Nous offrons: places stables, semaine de 5 jours, «
• caisse de retraite. *
S •
• Faire offres, par écrit , avec prétentions de salaire, •: * :• •
J Quincaillerie •

I BnîlLoD i
: SA :
S Bassin 4 ¦ NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 43 21 *
o «
• ^ •



CERCLE CATHOLIQUE ^%. ¦ I à Abonnements à Fr. 10.-
l:TI H PI î i  il 1 ¦ ¦T'f l  au cours de la soirée P°ur les 25 Premiers tours
ê̂M m %A. I I Vi 1 \^ %2%& il sera joué 2 cartons en vente à l'entrée

Jeudi 14 février 1980 |t/| I I  ̂I ft | I O OôC ( ^ 
SI fl £à"fl" C Abonnements à Fr. 8.-

à 20 heures précises IWiUwI^|MV Uw^? WQvlVlw pour les 
20 derniers tours

H KARATÉ H
jiu-jitsu - culture physique préparatoire - respi- |̂ jwÊ ration - etc. - pleine forme physique doublée d'un j 'IS

-. :j bien-être reposant sur un sentiment de sécurité ;: ->y
||| Cours mixte Ëg§|
j 1 Professeur de l'Association internationale Karaté f f à l
S , ;' i Sankukai j ĵi Equipement: training ou kimono ;. ?":;
;c! 10 leçons de 1 h. 30: Fr. 65.— |'lp

L ! Mercredi de 18 h. à 19 h. 30 Kgi¦¦ ,, j Lieu: Dojo de l'Aïkido, rue Numa-Droz 22 b |?jr.j

INITIATION AUX ARTS MARTIAUX
1 j enfants de 8 à 14 ans Effij

I 4 leçons de 1 h. 30: Fr. 20.— par mois ji:^
j Jeudi de 17 h. 30 à 19 h. |jl
i Lieu: Dojo de l'Aïkido, rue Numa-Droz 22 b j 3]j
j Eqiupement. training ou kimono &a

1 AÏKIDO H
»B 10 leçons de 1 h. 30: Fr. 65.— j\3i
\ : j Mardi de 19 h. 30 à 21 h. ['£*!

I Lieu: Dojo de l'Aïkido, rue Numa-Droz 22 b |3|
fefd Equipement: kimono. tSj

Bulletin d'inscription à retourner à: Ww

i MM 1
f . , ,; Tél. (039) 23 69 44 |j |
É 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 23 E-4
3§ (Ouvert du lundi au vendredi, de 14 h. à 21 h.) !£&

BULLETIN D'INSCRIPTION 11
N  ̂

(à 
remplir 

en 
lettres majuscules) j^M

j ; ' ' Jo m'tnicrii au court : - n\m
1 -I D débutant L_] moyen LJ avancé S- t̂

; |  Jfl sull disponible : D matin [_I après-midi LU soir ;v "*?TÎ

| § aSXS&tiïS  ̂!jJïfi*RSwPj« D«A DME DJE DVE DSA g|l
ËH | . Kl . Mjrt ^ (/n/ ,c/»/x poyr » w/ cpnitfwf ( , ̂  

, w 
., 

F ,- gj

:>:*j|j Madame D Mademoiselle ? Monsieur U !r-'̂ j

j ] Ru»+No I I I L_l L_J I 1 I I I—I—U_J—I—l—l—1—I—1 !̂ >î

NP.+iiw \..y i i L_J i i i i i i—i—i—t—i i—:—i—i—i—:—I—I—I [̂ '̂

' »¦- Dut di ntltanca jour t__J_i mois l i—i année i—i—1 (tit chiffra) '̂ £^1

Date : Signature:— Eftffl
'"¦:¦;¦ j En dtnoui di 16 int, ilflniUm du rapnfuMtm lfg«h —. , [v- "* "!!

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Un concours
pourboire

et pour voyager.
1er prix:

75 bouteilles de Pommard: Valeur 1900 francs.
Plus 1 voyage en Bourgogne.

2e - 10e prix: 9 autres voyages en Bourgogne.

la plus belle région 'v®m$m : '¦¦¦¦¦¦ vous y découvri-
vinicole de la France! rez aussi de nouvel-
Allez chercher votre talon les offres d'anniversaire
de la chance avant le tentantes.
Gratis; A l'occasion de notre ^anniversaire, nous offrons un Ë̂ÈÈÊ*̂praliné à chaque client le »̂i|ti œllSbw14 février, jour de la Saint- jé^^^^ml^^^

Magasins spécialisés • ĤraHËjttr
^

Restaurants Mercure Ĥ Ê̂r

La famille Mercure
5 En faites-vous déjà partie?

ETUDE D'AVOCATS et
NOTAIRES cherche

sténodactylo
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offre sous chiffre BD 3869,
i au bureau de L'Impartial.

Les vacances f ,<7?&k%en Italie coûtent Uîpy&tf "|
moins cher. \$&# y
Jusqu'au 14.6.80 Ŝl&X
vous économisez près de 30%.

Jusqu'à fin juin Juillet/août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr. 

Riviera di Levante nouveau
1 semaine/pension complète y compris voyage en train 350.-" 395.

Cattolica - Adriatique
1 semaine/chambre petit déjeuner y compris voyage en train i8U.~ Z5/.""

Locations en Toscane m
1 semaine pour 3 personnes 255.~ 698.""

'jusqu'au début juin M

Ces destinations figurent dans M& Ê̂t/ffWH^ M MM^le programme de vacances que M t̂JTmSJBM *̂ ÉÊI M M
vous suggère railtour suisse. B vNnV ̂ P£]BA«M_̂^̂
Pour tous conseils et réserva- v /̂7 /T/TC^vQ^̂ l
tions, adressez-vous à votre ^^L^ULr^^^^sS^Ç?
agence de voyages. . ^̂ ±̂— •
Réservez assez tôt. IVOyageS 6/1 trdltl

jet en voiture
La Chaux-de-Fonds - ACS-Voyages (039) 22 69 61 • Goth (039) 23 22 77 • Kuoni
(039) 23 58 28 • Marti (039) 23 27 03 • Natural (039) 23 21 32.

A VENDRE A VILLERET
MAISON
À 3 APPARTEMENTS
respectivement: ,
1 appartement 3 pièces
1 appartement 4 pièces
1 appartement 5 pièces

f La maison est en grande partie ré-
novée et entourée d'un grand jar-
din.
Faire offres sous chiffre 06-125182,

• à Publicitas SA, 2610 St-Imier.

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

Amérique et Océanie

\ a B£fc M De l'Alaska jusqu 'en Californie

\ Û A 
Dates de voyage: 7-29 juillet . 28juillet-19

***** * août. ) Baoût-9 sept . 22 jours Fr. 4985.-

^^Jï Ekl «Corrgtera tnteromericana,

j E JP*|T| Depuis le Mexique à travers l'Amérique
H nilVntlABIKIff 1 centrale jusqu'à Panama. Dates de voyage:AMERICAINE gg z -̂ dec - 8°-7 iow - 8I
4*. m m» m W\M De l'Atlontique jusqu'au Pacifique j
M .fl IM flllIl Dotes de voyage: 15 juin-2 juillet, i
**r*t ^ni f̂» 21 sept.-8 oct. 18 jours Fr. 3960.- ¦

I j||| AHim MI |V* L'Australie-une belle aventure
al l̂ I|ffu| lp 29 mars-19 avril, 4-25oct., 8-29nov.-,
"**** ¦ ¦»nB̂ ifci 20déc.80-10jonv.81, 22 jours Fr. 6550.-

A votre agence de voyages ou: fl Er

liffl f̂f
2300 La Chaux-de-Fonds 

^ ÎjgÉĴ g '" "SsP
Avenue Léopold-Robert 84 *" "'• " P̂ SB|̂
Tél. (039) 23 27 03 *• " w

| Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I

jfg C'est si simple chez Procrédit. ffîjjj
KË Vous recevez l'argent dans le minimum lp
W;i de temps et avec le maximum de dis- 1
m. crétion. gf
¦ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
$È Vos héritiers ne seront pas importunés; H
^.* notre assurance paiera. |js
1̂ ^^f Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans II
 ̂ JFL. caution. Votre signature suffit. fjs

\M 1.115.000 prêts versés à ce jour |̂ l
p.5 Une seule adresse: «0 I

H Banque Procrédit \m
fS.! 2301 La Chaux-de-Fonds, '|H
f^ Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 ia!

IjS Je désire FF il

|̂ j Nom Prénom I

\ ' ' Rue No 'B
(H NP Lieu SE

F Nous cherchons

ON (E) EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL (E)
de langue maternelle française et maîtrisant la
langue allemande et éventuellement une troi-

1 sième langue, porteur (euse) du CFC ou d'une
formation équivalente qui sera chargé (e) de
marchés pour l'exportation de pièces détachées.
Le poste comporte la correspondance avec la
clientèle, les banques et l'enregistrement de
commandes sur ordinateur. Des notions dans le
domaine de l'exportation seraient appréciées.

'"• Activité stable, intéressante et variée pour per-
sonne discrète, de confiance et ayant le sens
des ersponsabilités.,
Des appartements peuvent être mis à disposi-
tion.
Les intéressés (es) voudront bien faire leurs
offres de services complètes en indiquant les

l prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service
du personnel.

, USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET Tél. (038) 64 1111

A LOUER
pour date à convenir

appartement
de 1 chambre
cuisine, salle ae bain , tout confort. Loyer mensuel.
Fr. 252.70, charges comprises,
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
hall, cuisine, bain, dépendances. Tout confort. Loyer men-
suel Fr. 490.-, charges comprises,

. dès le 1er mai 1980

appartement
de 2 pièces
vestibule, cuisine, salle de bain, dépendances. Tout
confort. Loyer mensuel Fr. 330.-, charges comprises.
S'adresser Etude Maurice Favre, av. Léopold-Robert 76,
tél. (039) 23 73 23. j

A LOUER pour date à convenir

locaux
commerciaux
se composant d'un magasin avec deux; vitrines sur l'ave-
nue Léopold-Robert, arrière-magasin , vestiaire. Surface
totale 228 m2. Loyer mensuel Fr. 1200.-, charges compri-
ses.
S'adresser Etude Maurice Favre, av. Léopold-Robert 76,
tél. (039) 23 73 23. y

'!- . • ¦ , , --. QWÎ^* * "  ¦¦f t - f .'rr">**•,* f; ,- ' ¦ ' ¦  •"¦ ' ¦ ' "; ¦



Les skieurs OJ valaisans grands triomphateurs
Les championnats de Suisse Ouest alpins aux Bugnenets et à La Serment

Tous les trois ans, le Giron jurassien a l'honneur d organiser les cham-
pionnats de Suisse Ouest OJ, et ce sont les Ski-Clubs de Colombier,
Tête-de-Ran, Le Locle et Les Ponts-de-Martel qui ensemble, ont parfaite-
ment préparé les pistes et reçu ces jeunes alpins. Tout fut parfait, et
c'est par un grand coup de chapeau aux organisateurs que l'on se doit
de commencer. Samedi sur les pentes du Rumont aux Bugnenets, un
slalom géant en deux manches permettait de se faire une idée des forces
en présence ; diamnche c'est à La Serment qu'un slalom confirmait que
les Valaisans ont dominé de la tête et des épaules les jeunes venant des
autres cantons romands. Que l'on en juge : sur 24 médailles distribuées,
l'Association valaisanne (AVCS) en récolte 20, l'Association romande
(ARS) trois, et le Giron jurassien (GJ) une seule. Les quotas attribués
sont calculés sur le nombre de coureurs ayant déjà obtenu des points
FSS et c'est pourquoi la délégation valaisanne comptait 65 skieurs de

moins de 15 ans, CARS 30, et le GJ 23.

TRES BEAU CONCOURS
DE SLALOM GÉANT

Sur une piste en parfait état qui
permettait même aux derniers à partir
de réaliser de très bons chronos, le ta-
lentueux Pascal Follonier partait avec
le dossard numéro 104 en première
manche, et obtenait le meilleur temps.
Bravo au skieur et aux organisateurs !
Chez les filles, les skieuses du Giron ne
furent guère brillantes si l'on excepte
Karine Aeby (SC Marin) qui obtient
une méritée médaille de bronze. Elle
fut la seule à lutter à armes égales
avec les Valaisannes, et confirma ses
excellentes dispositions actuelles. Les
autres représentantes jurassiennes fu-
rent très discrètes et seule Catherine
Vernez (SC Malleray) aurait pu amé-
liorer son classement si elle n'avait pas
été aussi timide en première manche,
tandis que Anne Marchand (SC Ville-
ret) décevait quelque peu, le slalom
géant lui convenant très bien.

Chez les garçons, le jeune Biennois
Guido Glanzmann fut excellent, plus
spécialement en seconde manche,
puisqu 'il établissait le troisième
chrono. Il est une valeur sûre du Giron
et progressera encore, car tout ce qu 'il
entreprend se fait avec sérieux. Une
mention satisfaisante au Loclois
Thierry Barbezat qui confirme qu'il
faudra compter avec lui ces prochai-
nes saisons.

LE SLALOM SPECIAL
Sur la très belle piste de La Ser-

ment , elle aussi en exellent état, par
un temps doux et pluvieux, la domina-
tion valaisanne fut confirmée, bien
que les OJ de l'ARS aient montré
qu 'ils se défendent très bien en slalom.
Et que firent les jeunes du Giron dans
une discipline qui devrait mieux leur
convenir ? Dans l'ensemble ce fut un
peu meilleur, mais s'ils n'ont obtenu
aucune médaille, ils ont droit à quel-
ques excuses.

En catégorie II filles, Catherine
Vernez (SC Malleray) termine au si-
xième rang et pour 70 centièmes de
moins, ce qu'elle aurait fort bien pu
réaliser avec plus d'agressivité, elle se
serait classée deuxième ; ce qui montre
bien que ces jeunes sont beaucoup-
de valeur égale. Au huitième rang,
Anne Voumard (SC Bienne-Romand)
prouve qu'elle a de réelles qualités,

mais doit être plus régulière a 1 avenir.
Chez les « petits » garçons, Thierry

Barbezat (SC Le Locle) manque la
médaille de bronze pour 6 centièmes,
prouvant par ce très bon résultat qu 'il
a les qualités pour devenir un excel-
lent skieur. Que ces très bons résultats
soient pour lui un encouragement à
son sérieux et à sa volonté.

Dans la catégorie II garçons, on at-
tendait un exp loit de Guido Glanz-
mann (Bienne); mais après la pre-
mière manche, il n 'était classé « que »
cinquième. Il attaqua avec conviction
dans un style parfait le second par-
cours, risquant le tout pour le tout. Il
crocha malheureusement à une porte,
se bloquait complètement, se remet-
tait dans le parcours et ne perdait que
1"20 sur le plus rapide, temps qu 'il a
largement perdu dans son arrêt. C'est
dire qu'il fut brillant et en terminant
au septième rang finalement, il dé-
montre qu 'il est actuellement le meil-
leur Jurassien. C'est effectivement un
réel espoir.

Pour clore ces deux belles journées,
les organisateurs avaient convié toute
cette jeunesse à une distribution des
prix qui avait fort belle allure dans
une salle de l'Hôtel de Tête-de-Ran.
Dans la joie se sont donc terminés ces
concours d'un haut niveau, ce que l'on
doit aussi aux organisateurs qui
avaient tout mis en œuvre pour que
ces OJ conservent un très bon souve-
nir de leur passage en terre neuchâte-
loise. En groupant leurs forces, des
« petits » clubs ont prouvé qu'ensem-
ble ils peuvent fort bien revendiquer
des organisations importantes ; c'est
également une constatation réjouis-
sante qui peut être faite.

Fartachod

RÉSULTATS
SLALOM GÉANT, FILLES 1: 1.

Heidi Zurbriggen (Saas-Almagell)
2'00"56; 2. Martine Sierra (Sion)
2'04"01; 3. Muriel Bourban (Nendaz)
2'06"54. - FILLES II : 1. Stéphanie
Siry (Genève) 2'00"58; 2. Corinne
Bressoud (Torgon) 2'01"61; 3. Karine
Aeby (Marin) 2'02"62. - GARÇONS
1: 1. Antoine Mariethoz (Haute-Nen-
daz) l'58"ll; 2. Armido Studer (Vis-
perterminen) l'59"45; 3. Jonas Bu-
mann (Saas-Fee) 2'00"18. - GAR-
ÇONS II : 1. Pascal Follonier (Loè-

che-les-Bains) l '54"34; 2. Alexandre
Perraudin (Bagnes) l '55"03; 3. Phi-
li ppe Grichting (Loèche-les- Bains)
l'56"01.

SLALOM SPÉCIAL, FILLES I : 1.
Martine Sierra (Sion) 81'54; 2. Sophie
Bruchez (Bagnes) 82"40; 3. Muriel
Bourban (Nendaz) 83"47. - FILLES
11 : 1. Stéphanie Siry (Genève) 78"37;
2. Florence Uldry (Sion) 79"17; 3. Co-
rinne Burgener (Brigue) 79"04. -
GARÇONS 1 :1 .  Morgan Jones (Ge-
nève) 76"97; 2. Jonas Bumann (Saas-
Fee) 78"43; 3. Christophe Bender
(Ovronnaz) 78"51. - GARÇONS II : 1.
Philippe Grichting ( Loèche-les-Bains)
75"25; 2. Florian Revaz (Salevan)
75"40; 3. Fulvio Giovanetti (Morgins)
75"47.

Championnat cantonal de tennis de table, au Pavillon des Sports
Le championnat cantonal de tennis de table, organise dimanche passe
par le Club de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, a remporté un succès re-
marquable, le Pavillon des Sports se prêtant magnifiquement à ce genre
de compétition. Il convient de souligner l'effort considérable déployé par
ce petit club à vocation corporative, pour mener à bien une pareille

entreprise et faire connaître ce beau sport.

Une phase des finales (photo Bernard)

Comme on pouvait s'y attendre, la
série B a été dominée par les joueurs
du club de ligue nationale, Côte Pe-
seùx, et Jean-Paul Jeckelmann n'a pas
eu trop de peine à conserver son titre.

En série C, on constate avec plaisir
le retour en forme de Francis Meyer
qui s'adjuge également la série «se-
niors», malgré la présence de son ca-
marade de club Maurice Brandt, dé-
tenteur du titre.

SÉRIE B: 1. Jean-Paul Jeckel-
mann, Côte Peseux; 2. Jacques Folly,
Côte Peseux; 3. Maurice Brandt, Le
Locle; 4. Pascal Jeckelmann, Suchard;
5. Ch. André Favre, Suchard.

SÉRIE C : 1. Francis Meyer, Le Lo-
cle; 2. Victor Lawson, Hôpital La
Chaux-de-Fonds; 3. Etienne Schnei-
der, Hôpital La Chaux-de-Fonds; 4.
Alexandre Biagioli, Suchard; 5. Roger
Burkhard, Brunette.

SÉRIE D : 1. Michel Rota, Le Lo-
cle; 2. Christiane Dick, commune
Neuchâtel; 3. Cl. Alain Thomann, Hô-
pital La Chaux-de-Fonds; 4. René
Jeancler, Sapin La Chaux-de-Fonds;
5. Fritz Hertach, Hôpital La Chaux-
de-Fonds.

SÉRIE DAMES : 1. Nicole Thuil-
lard, Suchard; 2. Christiane Dick,
commune Neuchâtel; 3. Catherine
Hubin, Cernier; 4. Catherine Landry,
Suchard; 5. Claire Harrison, Hôpital
La Chaux-de-Fonds.

SÉRIE SENIORS : 1. Francis
Meyer, Le Locle; 2. Charles Rappo,
Suchard; 3. Enrico Ducommun, Hôpi-
tal La Chaux-de-Fonds.

SÉRIE JUNIORS: 1. Jean-Paul
Jeckelmann, Côte Peseux; 2. Gérard
Hubin, Cernier; 3. Miguel Perez, ETS
Le Locle; 4. Cédric Marti, Cernier.

SÉRIE CADETS : 1. Pascal Jeckel-
mann, Suchard; 2. Michel Rota, Le
Locle; 3. Flavio Monnier, Hôpital La
Chaux-de-Fonds.

SÉRIE MINIMES : 1. Roland
Lawson, Hôpital La Chaux-de-Fonds.

DOUBLES MESSIEURS BC: 1.
Jean-Paul et Pascal Jeckelmann, Côte
Peseux; 2. Gérard Hubin et Cédric
Marti, Cernier; 3. Roger Burkhard et
Yves De Coulon, Brunette; 4. Maurice
Brandt et Miguel Perez, Le Locle.

DOUBLES MESSIEURS D: 1.
Claude Vonlanthen et Michel Rota,
Le Locle; 2. Michel Dey et Eric Lom-
bardet, Métaux précieux; 3. Cl. Alain
Thomann et François Kincses, Hôpi-
tal; 4. Fritz Hertach et Henri Gogniat,
Hôpital.

DOUBLES MIXTES : 1. Mireille
Zahnd et J. P. Jeckelmann, Suchard;
2. Catherine Hubin et Yves De Cou-
lon, Cernier; 3. Christiane Dick et Jac-
ques Folly, commune Neuchâtel; 4.
Catherine Landry et Michel Feuz, Su-
chard.

Championnat suisse
de badminton à Frenkendorf

Le week-end dernier se sont dérou-
lés à Frenkendorf (Bâle) les cham-
pionnats suisse élite. Les Chaux-de-
Fonniers Erwin Ging, Paolo De Paoli
et Madeleine Kraenzlin y ont partici-
pés.

Paolo De Paoli qui faisait figure de
favori avec les frères Roland et Claude
Heini ger de Saint-Gall dut s'incliner
contre Roland Heiniger lors de la
demi-finale ou il ne fut à aucun mo-
ment en mesure d'inquiéter le Saint-
Gallois qui profita fort à propos du
manque de forme momentané du
Chaux-de-Fonnier qui s'incline sur le
score sans appel de 15-2; 15-9.

Malgré de bonnes prestations effec-
tuées avec courage et une ténacité
exemplaire Madeleine Kraenzlin et
Erwin Ging ne purent se qualifier
dans leurs groupes respectifs. Le sim-
ple monsieur fut une lutte fratricide
entre les deux frères Heiniger et
Claude l'emporta finalement sur Ro-
land.

Chez les dames aucune surprise la
favorite Liselotte Blumer qui fait par-
tie des meilleures joueuses européen-
nes survola le championnat suisse et
battit avec un score sec et significatif
de sa très grande classe 11-1; 11-0; Eli-
sabeth Kropf d'Utzwil.

Le double messieurs fut une fois en-
core l'apanage des frères Heiniger qui
ne furent vraiment inquiétés que par
les étonnants Lausannois F.Mond et
P. Duboux.

Les Chaux-de-Fonniers purent se
consoler vendredi en jouant contre
Tavannes en match interclubs de Li-

gue nationale B. Les représentants de
la Métropole horlogère n'eurent au-
cune peine à battre leurs rivaux sur le
score de 5 à 2_^ 

$ BASKETBALL
LA COUPE DE SUISSE
Trois équipes tessinoises et une ro-

mande seront présentes en demi-fina-
les de la Coupe de Suisse. En effet,
après la qualification du Viganello di-
manche passé, Fédérale Lugano (aux
dépens de Pully), Momo Basket (face
à Lucerne) et Fribourg Olympic
(contre Pregassona) ont obtenu leur
billet pour la suite de la compétition.
Résultats:

Pregassona - Fribourg Olympic, 74-
85; Fédérale Lugano - Pully, 105-91;
Lucerne - Momo Basket, 74-91. -

Coupe de Suisse féminine,
quarts de finale: Nyon - Muraltese,
67-53; Romanel-Stade Français, 57-61;
Birsfelden - Fémina Berne, 69-75.

AUTRES RÉSULTATS
Première ligue masculine: Ober-

wil-Birsfelden, 66-76; Riehen-Prat-
teln, 69-78; Versoix-Meyrin, 70-105;
Uni Berne-Cossonay, 71-92; Lausanne
ville-City Berne, 110,54; Berne-UGS -
Epalinges, 110-82; Yverdon-Fleurier,
69,55; Yvonand-Neuchâtel, 53-89; Au-
vernier-Baden, 78-87; Vaccallo-Lau-
deau, 72-86; Frauenfeld-Caslano, 73-
63; Perly-Sion, 92-107; Wissigen-Chè-
nois, 69-44; Renens-Beauregard, 77-
63; Uni Bâle-Abeille La Chaux-de-
Fonds, 103-44.

Les championnats
suisses juniors

A Diemtigtal, dans le cadre des
Championnats suisses juniors, le Ber-
nois Gustav Oehrli a remporté le sla-
lom spécial devant Pirmin Zurbriggen,
le gagnant de la descente. Le titre du
combiné est revenu à un troisième lar-
ron, le Grison Martin Hangl, vain-
queur du slalom géant, troisième de la
descente et septième du spécial. Ré-
sultats:

Slalom spécial: 1. Gustav Oehrli
(Lauenen) 93"89; 2. Pirmin Zurbrig-
gen (Saas Almaell) 94"09; 3. Mario
Konzett (Lie) 94"56; 4. Patrick Rey
(Montana-Crans) 95"05; 5. Hans Pie-
ren (Adelboden) 95"27. - Combiné
trois: 1. Martin Hang (Samnaun)
3084,54 points; 2. Luc Genolot (Héré-
mence) 3126,58; 3. Jean-Jacques Rey
(Anzère) 3137,74; 4. Pierre-Yves Jo-
rand (Anzère) 3157,49; 5. Hanspeter
Baertschi (Adelboden) 3162,46.

Passages à La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier

Une nouvelle fois , le peloton en territoires neuchâtelois et jurassiens
(Impar-Neury)

Le Centre commercial de Mey-
rin, on le sait depuis quelques
jours, sera le point de rassemble-
ment du 34e Tour de Romandie.
C'est là en effet que se retrouve-
ront les coureurs et suiveurs de
l'épreuve organisée par l'Union
cycliste suisse avec la collabora-
tion d'un journal genevois. C'est là
également que le même jour, c'est-
à-dire le mardi 6 mai, sera disputé
sur un circuit de 3 km. 200 le prolo-
gue individuel contre la montre.
C'est là enfin que le mercredi 7
mai, vers la fin de la matinée, sera
donné le départ de la première
étape.

LA PLUS LONGUE ETAPE
Cette première étape sera, de

loin, la plus longue du Tour avec

225 km. Il faut dire que ce jour-là,
le Tour de Romandie remontera
jusqu'à Delémont, ville où il obtint
un succès inoubliable voici deux
ans et qui, entre ces deux visites,
est devenue une des grandes cités
du nouveau canton du Jura.

Sur le parcours de cette étape,
on passera par Rolle, Morges, Cos-
sonay, Yverdon, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, La Cibourg,
Saint-Imier, Les Reussilles, Basse-
court, Courtételle avant de traver-
ser une première fois Delémont.
Après quoi les coureurs effectue-
ront deux fois le circuit d'une di-
zaine de kilomètres qui fut déjà
emprunté en 1978. L'arrivée à De-
lémont aura lieu cette fois au
coeur même de la belle cité juras-
sienne.

Prochain Tour cycliste de Romandie

Delémont tête de la première étape

Les Joux-Derrière - Fleurier II, 11-1
Championnat de hockey de deuxième ligue

(1-0, 2-1, 8-0). - BUTS : pour Les
Joux-Derrière, par Gygli (quatre fois),
Leuba (trois fois), Lœpfe (deux fois),
Vuilleumier et Singelé ; pour Fleurier,
par Marquis. - PÉNALITÉS : six fois
2 minutes contre Les Joux-Derrière ;
quatre fois 2 minutes contre Fleurier
IL

Dimanche en fin d'après-midi en
s'imposant largement face aux joueurs
du Val-de-Travers, les Banlieusards
ont signé leur ultime succès avant les
finales, sortant ainsi invaincus avec 24
points en 12 rencontres, 114 buts mar-
qués, 32 reçus, de leur championnat.
Dans cette confrontation, contraire-
ment à ce que démontre l'évolution du
score, les Verts et Jaunes n'ont jamais
été inquiétés ; simplement ils débutè-
rent la partie avec désinvolture, négli-
geant le jeu collectif et la discipline au
premier tiers, s'améliorant au deu-
xième, faisant cavalier seul au troi-
sième, face à une équipe n'ayant pas
les moyens de dialoguer avec le cham-
pion. Privés de deux titulaires, Berra
(malade) et Rossi (Ecole de recrues),
Les Joux-Derrière ont évolué avec des
triplettes d'attaque inédites. A la
veille des finales, ils semblent mieux
armés que la saison dernière pour
l'emporter, face à Vallée de Joux et
Leukergrund. Le match qu'ils dispute-

ront dimanche prochain face au HC
La Chaux-de-Fonds Juniors élites sai-
sons 1973-1976, à 17 h. 45 aux Mélèzes
constituant une excellente prépara-
tion à la veille de cette capitale
échéance.

AUTRE RÉSULTAT
Courrendlin - Delémont 5-4 (3-1,

0-0, 2-3).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Franches-Montagnes II - Court II ,

2-10 (2-3, 0-5, 0-2).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Ajoie - Lyss 3-4 (1-1, 1-1, 1-2).

AVEC LES
CHAUX-DE-FONNIERS

ELITES: HCC - Dubendorf 4-5. -
NOVICES A: Lausanne HC - HCC
5-7; HCC - Genève Servette 7-5. - MI-
NIS A: Le Locle - HCC 1-20.

Prochains matchs aux Mélèzes
Ce soir à 18 h. 15, Minis B - Le Lo-

cle. - Samedi à 17 h. 30, Minis B -
Neuchâtel Sports. - Dimanche à 12 h.
15, Inters - Sion.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19
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^%oi c est la o3iïiT"Vaienun« rcniscz-v* ER L̂ 
wy

^̂ m ^%j àk• ¦¦iHfy ¦ B I . * tllllllllllOB , . v̂ ii||k,\ BC
SÇ^aH ¦

fc,
^̂ "̂*-**p-"̂ ^̂ ^̂ *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ~^̂ —̂^̂ ^̂ ^̂ ^"™̂  ^

MM-MABI m̂mmm H| .'¦ ¦ '-zBBy • SBBBlalJnfrflf :' ^PJ*,''?Mty^̂ f̂fPIBwBBBvWT''-¦'f• ' ¦'¦' Hj h^0-% JIA la%%#ifltttf% ^JÉlf>:&sssSSsss£xsssS  ̂ v HB âB*̂ '
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A louer immédiatement ou pour
date à convenir :

1 appartement de 2 pièces
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.

A LOUER
pour le 1er mai 1980, quartier Pare des
Sports, 2 chambres, cuisine, vestibule,
douche, chauffage central général et eau
chaude. Loyer Fr. 230.— + 72.— d'a-
compte de chauffage.

S'adresser: Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 90
A louer
pour tout de suite ou date à convenir

STUDIOS
avec tout le confort, cuisinette agencée,
loyers mensuels: Fr. 220.— et Fr. 250.—
4- charges
pour le 30 juin 1980

APPARTEMENT
de 4 Va pièces, tout confort, cuisine agen-
cée, loyer mensuel: Fr. 460.— + charges.
S'adresser au Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

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

logement de 3 chambres
Fr. 180.— par mois

5 . ,  
. . . - u-

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

LE LOCLE, Bellevue:

appartements
de 3 et 4 chambres

; Chauffage central général.

Libres immédiatement ou date à
convenir.

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

I 

MACHINES A COUDRE JE
D'OCCASION ¦

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

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

37 70 46. ¦



44 champions olympiques de nouveau en lice
La skieuse de fond Galina Kulakova (37 ans) va tenter, à Lake Placid, de
devenir la concurrente la plus titrée des Jeux olympiques d'hiver. Pour
rejoindre sa compatriote Lidia Skoblikova, qui avait récolté six médailles
d'or en patinage de vitesse entre 1960 et 1964, elle devra s'imposer à
deux nouvelles reprises. Elle avait réussi la « passe de trois » en 1972
(5 et 10 km. et relais) et elle avait participé à la victoire soviétique en
relais en 1976. Malgré son expérience et sa classe certaine, il est peu
probable que Galina Kulakova parvienne à égaler le record de Lidia Sko-
blikova. Pour l'heure, on se bornera d'ailleurs à noter qu'elle fait partie
d'un groupe de 44 champions olympiques qui vont à nouveau tenter leur

chance aux Etats-Unis.

Nombreux médaillés d'or
Parmi les 62 athlètes qui, il y  a qua-

tre ans à Innsbruck, avaient obtenu
une médaille d'or, 38 sont présents à
Lake Placid. Il s'y  ajoute six vain-
queurs de 1972 à Sapporo.

Galina Kulakova avait gagné en
1972 et en 1976. Son compatriote Ale-
xandre Tichonov a fait mieux encore.
Il a f a i t  partie du relais victorieux en
biathlon en 1968, 1972 et 1976. A 33
ans, il va tenter d'ajouter une pre-
mière médaille d'or olympique à ses
douze titres mondiaux. Galina Kula-
kova (4 médailles d'or, une d 'argent et
deux de bronze) et Alexandre Ticho-
nov (3, 1, 0) sont, de tous les concur-
rents en lice, ceux qui possèdent la
plus riche collection de médailles
olympiques.

En luge et en ski de fond féminin,
tous les champions de 1976 vont dé-

fendre leur titre à Lake Placid. En
luge, il s'agit des Allemands de l 'Est
Detlef Gunther (25 ans), Hans Rinn
(27) et Norbert Hahn (26) et de Mar-
grit Schumann (27). En ski de fond fé -
minin, la Finlandaise Helena Takalo
(32) va participer à ses quatrièmes
Jeux olympiques (elle avait obtenu
une médaille d'or et deux d'argent en
1976). Les autres championnes en titre
présentes sont les Soviétiques Raisa
Smetanina (27), Nina Baldicheva (32-
) £inaida Amosova (30) et Galina Ku-
lakova. En luge, on trouve en outre
parmi les candidats à une médaille
l 'Italien Paul Hilagartner (28) qui
avait été champion olympique en bi-
place en 1972.

Marie-Thérèse Nadig
toujours là

En ski alpin, trois champions de
1972 sont encore là, et bien là: Marie-

Thérèse Nadig (25), Gustavo Thœni
(28) et Francisco Fernandez- Ochoa
(29). Des vainqueurs de 1976, on ne re-
trouve que Kathy Kreiner (22) et Piero
Gros (25). Rosi Mittermaier sera à
Laké Placid, mais uniquement comme
journaliste et reporter de télévision.
Heini Hemmi a abandonné la compé-
tition alors que Franz Klammer n'a
pas réussi à décrocher sa sélection.

En ski de fond, le Suédois Sven-Ake
Lundbaeck (32), qui s'était imposé sur
15 km, en 1968, figure encore parmi
les sélectionnés pour Lake Placid, de
même que la patineuse de vitesse
ouest-allemande Monika Holzner-
Pflug (29), championne olympique sur
1000 mètres en 1972. Les tenants d'un
titre qui vont tenter de le conserver
sont Nikolai Bajukov (15 km,, 26 ans),
Serge Saveliev (30 km., 31 ans) et les
relayeurs finlandais Matti Pitkanen
(31 ans), Juha Mieto (30) et Pertti Teu-
rajaervi (28) en ski de fond, Evgeni
Kulikov (29), Peter Muller (25), Jan-
Egi Storholt (31), Piet Kleine (28) et
Tatiana Barabas-Averina (29) en pa-
tinage de vitesse.

Pour la passe de trois
Et il y  a ceux qui vont tenter d'obte-

nir leur troisième médaille d'or à
Lake Placid: le Soviétique Nikolai
Kruglov (30 ans) en biathlon, l 'Alle-
mand de l 'Est Ulrich Wehrling (28) au
combiné nordique, les bobeurs de la
RDA Meinrad Nehmer (39) et Bern-
hard Germeshausen (29), la patineuse
soviétique Irina Rodnina et pas moins
de six hockeyeurs soviétiques, à savoir
Vladislav Tretjak (27), Vladimir Lut-
chenko (30), Boris Mikhailov (34), Vla-
dimir Petrov (32), Valeri Charlamov
(31) et Alexandre Maltseev (30). En ce
qui concerne le hockey sur glace, Va-
leri VassUiev (30), Serge Babinov (27-
) JSerge Kapustin (27) et Valeri Chluk-
tov (26) sont candidats à une deuxième
médaille d 'or consécutive.

Francis Jacot pour les 30 km
Nouvelles du camp suisse

r rancis Jacot (p hoto AS)

La Suisse sera représentée par
Gaudenz Ambuhl, tenant du titre
national, Heinz Gaehler, Edi Hau-
ser et Francis Jacot dans
l'épreuve de fond 30 km. de de-
main. Les quatre autres sélection-
nés, Konrad Hallenbarter, Franz
Renggli, Hansueli Kreuzer et Al-
fred Schindler disputeront en
principe l'épreuve des 15 km.

MARIE-THÉRÈSE NADIG
PORTE-DRAPEAU
C'est Marie-Thérèse Nadig qui a
été désignée pour porter le dra-
peau suisse au cours de la céré-
monie d'ouverture des Jeux au-
jourd'hui.

RECORD POUR HILTEBRAND
Hans Hiltebrand, le champion

d'Europe de bob à deux, a attendu
la quatrième journée d'entraîne-
ment de Lake Placid pour sortir
enfin de sa réserve. Malgré de lé-
gères chutes de neige qui gê-
naient la visibilité, il a établi, en
compagnie de Walter Rahm, un
nouveau record de la piste en
l'02"32. Hiltebrand a devancé
Erich Schaerer, lequel a frôlé la
chute dans le «petit S». Au terme

des quatre journées d'entraîne-
ment, Hans Hiltebrand et Erich
Schaerer occupent nettement les
deux premières places du classe-
ment de l'éliminatoire interne qui
met aux prises les trois équipages
helvétiques. Us sont désormais
pratiquement assurés de pouvoir
disputer le championnat olympi-
que de bob à deux. Peter Schaerer
n'a plus désormais que la res-
source de tenter de se qualifier en
bob à quatre. Mais, pour arriver à
ses fins, il faudra qu'il se re-
prenne car en bob à deux, il n'a
jamais été à la hauteur. En trois
descentes de sélection, il a en ef-
fet concédé plus de trois secondes
à Hiltebrand. Résultats:

PREMIÈRE DESCENTE: 1.
SUISSE I (HANS HILTEBRAND
- WALTER RAHM) l'02"32 (RE-
CORD DE LA PISTE); 2. SUISSE
II (ERICH SCHAERER - JOSEF
BENZ) l'02"83; 3. RDA II (Bern-
hard Germeshausen - Hans-Jur-
gen Gerhsrdt) l'02"86; 4. RDA III
(Horst Schœnau - Andréas Kirch-
ner) l'02"96; 5.RDA I (Meinhard
Nehmer - Bogdan Musiol) l'03"07.

DEUXIÈME DESCENTE: 1.
RDA II (Germeshausen) l'02'79;
2. Etats-Unis II (Howard Siler -
Jeff Jost) l'03"16; 3. SUISSE I
(HILTEBRAND) l'03"24; 4. RFA
III (Peter Hell - Heinz Busche)
l'03"36; 5. SUISSE II (ERICH
SCHAERER) l'03"98.

LE CLASSEMENT DE
L'ÉPREUVE INTERNE SUISSE
(3 DESCENTES): 1. Hiltebrand-
Rahm, 3'08"23; 2. Erich Schaerer-
Benz, 3'09"31; 3. Peter Schaerer-
Ruegg, 3'11 "91.

Satisfaction des
slalomeurs suisses

Les slalomeurs suisses sont sa-
tisfaits de leurs conditions d'en-
traînement à Pico Peak, à environ
150 km. de Lake Placid, où un peu
de neige fraîche est tombée du-
rant la nuit. Les installations
techniques (skilift) sont bonnes
et, surtout, leur préparation n'est
gênée que par quelques rares tou-
ristes.

Jour «J» aux Jeux olympiques d'hive r

Canadiens et Autrichiens contre le Suisse Peter Muller
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1980
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La descente olympique de Whiteface Ivlontain n'est
peut-être pas la piste de glisse idéale pour Peter Mul-
ler, comme on l'avait proclamé un peu plus tôt. Le
Suisse, crédité respectivement des 13e et 9e temps
lors dès deux premières descentes d'entraînement
chronométrées, a démontré que la victoire pourrait se
jouer dans les virages du « champ de neige » et du
« Coin de la Dynamite », c'est-à-dire ceux qui condi-
tionnent la vitesse sur le replat de « Broadway ».

« Contrairement à ce qui avait été dit, c'est plus

une piste pour techniciens que pour glisseurs, a expli-
qué le Canadien Ken Read. On ne peut totalement
compenser, sur ce faux plat, le temps perdu dans la
partie supérieure, très technique, du parcours ».

Il ne s'agit pas non plus d'une descente pour
casse-cous. « La dernière partie n'est pas assez bru-
tale. Elle est même un peu monotone, expliquait Pe-
ter Muller. Et il n'est pas facile d'y atteindre de gran-
des vitesses. Il ne faut pas skier en force. La bonne
répartition du poids sur les skis est capitale. »

Succès de la «roue de secours»
Cette particularité explique l'excel-

lente performance réalisée par l'Autri-
chien Léonhard Stock, « roue de se-
cours » de l'équipe d'Autriche de des-

' cente. Ce remplaçant, spécialiste du
géant, a été le plus rapide lundi, lors
de la première descente d'entraîne-
ment chronométrée.

Valeri Tsyganov, un Montagnard
de Mourmansk âgé de 23 ans, a
confirmé les progrès étonnants accom-
plis par le ski soviétique, cette saison,
en réalisant le meilleur temps
(l'47"12) de la 2e descente de la jour-
née devant Pete Patterson.

« Stock s'est évidemment donné à
fond », a constaté l'entraîneur autri-

PROGRAMME DE CE JOUR
14 h. 30 - 20 h. 30: cérémonie d'ou-

verture au stade de Lake Placid.
19 h. 00 - 1 h. 00: luge; première

manche monoplaces dames et mes-
sieurs (Mont van Hoevenberg).

chien Karl Kahr, traceur de la des-
cente qui, avec ses 3009 mètres, n'est
pas très longue. Il est évident que si
l'un de nos quatre descendeurs retenus
pour la course termine régulièrement
en dernière position à l'entraînement,
nettement devancé par Stock, il fau-
dra revoir notre décision... »

C'est sous la pression des quatre
skieurs (Weirather, Wirnsberger, Wal-
cher et Grissmann) qui avaient obtenu
les meilleurs résultats cette saison,
que les responsables autrichiens
avaient décidé, avant de venir à Lake
Placid, de mettre Stock sur le banc
des réservistes - ils avaient oublié que
Whiteface Mountain avantage les ha-
biles techniciens plus que les seuls glis-
seurs.

FRACTURE DE LA JAMBE
POUR LE SUISSE FILLI

Reto Filli, le lugeur de Girenbad, a
fait une violente chute au cours de
l'entraînement et il s'est fracturé le

péroné de la jambe gauche. Il a été
hospitalisé à Saranac Lake. Aux der-
niers championnats d'Europe, il avait
été le meilleur des Suisses (20e). Sur la
difficile piste du Mont van Hoeven-
berg, il avait cependant eu de la peine
à s'adapter et il avait chuté à plu-
sieurs reprises depuis le début des en-
traînements.
Stock récidive devant Muller

Déjà le plus rapide la veille, l'Autri-
chien Léonhard Stock a encore réussi

Les Suisses et les Liechtensteinois lors de la préparation de la cérémonie
d 'ouverture, (bélino AP)

le meilleur temps au cours de l'entraî-
nement chronométré de descente de
mardi sur la piste de White Face
Mountain. Résultats:

1. Léonhard Stock (Aut) l'45"07; 2.
Peter Muller (S) l'45"76; 3. Valeri
Tsyganov (URSS) l'45"92; 4. Harti
Weirather (Aut) l'46"83; 5. Ken Read
(Ca) l'47"41.

Dans l'aire d'arrivée, Peter Muller
expliquait: « J'ai raté le virage du
« Coin de dynamite ». Je suis encore
trop agressif dans les passages techni-
ques. J'ai du mal à trouver le bon
équilibre dans les passages difficiles
d'un parcours dont le début ne me
convient guère. Enfin, je ressens aussi
la pression qui pèse sur chaque fa-
vori ».

La victoire de la descente se jouera
dans les nombreux virages ou sur
le très long replat de «Broadway»

mais nette défaite face au Canada 10-1
Le premier but du tournoi olympi-

que de hockey sur glace a été marqué
par... un Hollandais. Et contre le Ca-
nada. De Graauw a ouvert le score
après 1T)6" de jeu. Les Canadiens par-
vinrent à renverser la situation avant
la fin de la première période mais c'est
seulement au cours du dernier tiers
qu'ils ont vraiment fait la décision, ce
qui leur a permis de s'imposer finale-
ment par 10-1 (2-1 2-0 6-0).

Olympic Fieldhouse, 2000 specta-
teurs. - Arbitre: M. Lindgren (Su). -
Buts: 2' De Graauw 0-1, 5' Primeau
1-1, 12' Berry 2-1, 28* D'Alvise 3-1, 36'
Hindmarch 4-1, 44' Glenn Anderson
5-1, 45' D'Alvise 6-1, 51' Devaney 7-1,
52' Berry 8-1, 53' Berry 9-1, 59' O'Mal-
ley 10-1.

Tchécoslovaquie bat
Norvège 11-0
(0-0 5-0 6-0)

La Tchécoslovaquie a dû attendre
25 minutes et 33 secondes avant d'ou-
vrir enfi n le score contre la Norvège.
Durant plus d'un tiers, le gardien nor-
végien , Waalberg, a réussi les parades
les plus extraordinaires l'ace aux atta-
quants des vice-champions du monde.
Lorsque Pouzar parvint enfin à le bat-
tre, la route du succès se trouva brus-
quement largement ouverte.

800 spectateurs. - Arbitre: M.
Kaisla (Fin). - Buts: 26' Pouzar 1-0,
32' Novy 2-0, 33* Marian Stastny 3-0,
35' Martinec 4-0, 39* Ebermann 5-0,
43' Pouzar 6-0, 44' Anton Stastny 7-0,
46' Ebermann 8-0, 49* Peter Stastny
9 -0, 53' Novy 10-0, 55' Peter Stastny
11-0. - Pénalités: 5 fois 2 minutes
contre chaque équipe.

Hockey: premier but à un Hollandais

RFA-Roumanie 4-6

Dernière minute

(1-1,3-2,0-3)
Le deuxième match du groupe

bleu s'est terminé par une sur-
prise: la RFA, qui nourrissait l'es-
poir de rééditer son exploit d'Inns-
bruck, où elle avait obtenu une
médaille de bronze, a dû s'incliner
de la façon la plus inattendue de-
vant la Roumanie, victorieuse par
6-4 (1-1, 2-3, 3-0). Dans le deuxième
tiers, lorsqu'ils prirent deux buts
d'avance (4-2), les Allemands sem-
blaient avoir le match bien en
mains. Mais c'était compter sans
Tureanu, le capitaine roumain, qui
allait à lui seul renverser la situa-
tion en marquant à trois reprises.
% Etats-Unis - Suède 2-2.
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Demain 14 février SAINT-VALENTIN
DES FLEURS pour la fête de l'amitié

FLEURS MOTTIER, av. Léopold-Robert 83, tél. (039) 22 69 57 i t PIERRE-FLEURS, Place Neuve 8, tél. (039) 23 49 80
FLORES, Mme Hediger, Serre 79, tél. (039) 2212 31 Livraison à domicile STÉHLÉ FLEURS, rue du Marché 2, tél. (039) 22 41 50 |
FLORIVAL,O.TscKâppât,iNuma-Droz l89,tél. (039)225222 ' » av. Léopold-Robert 64, tél. (039) 23 8140 |
JEANNERET FLEURS, Numa-Droz 90, tel. (039) 2318 03 TURTSCHY FLEURS, av. Léopold-Robert 57-59, tél. (039) 22 40 61 |

Enraierais de portes et de meubles i
en fer forgé 

 ̂
i

m UN BEL ASSORTIMENT ET UN VASTE CHOIX d

y A. & W. Kauf mann & Fils i
L P.-A. Kaufmann suce. 

^
P Marché 8-10 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2310 56 

^

^̂ 10990.-
Agences DAIHATSU: MOTTERS: Garage Dûrig 038/61 16 07; GENEVEYS-
SUR-COFFRANE: Garage Schweingruber 038/57 1115; ST-BLAISE: Tsapp-
Automobiles 038/33 50 77; Vilars: Garage Martin 038/36 14 55; LA CHAUX-
DE-FONDS: Garage Bering & Co 039/22 24 80; SONVILIER: Garage Bédert
039/41 44 52; ORVIN: Garage Aufranc 032/58 12 88.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS sont

convoqués, aux termes des articles 14 et 15 des statuts en !

assemblées générales
ordinaire et extraordinaire

pour le jeudi 28 février 1980, à 10 h., à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
(salle du conseil général) ;

Ordre du jour de l'assemblée ordinaire
1. Rapports et comptes du 116e exercice
2. Nominations statutaires

Ordre du jour de l'assemblée extraordinaire
1. Augmentation du capital de Fr. 16 000 000.— à Fr. 20 000 000.— par

l'émission de 8000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal
chacune, au prix de Fr. 730.—

2. Constatation de la souscription et de la libération totale de la partie
nouvelle du capital

3. Modifications statutaires.
j Les actionnaires qui assisteront à ces assemblées devront , à teneur de

l'article 15 des statuts, déposer leurs actions jusqu'au vendredi 22
février 1980 inclusivement au siège de la société à Neuchâtel ou auprès
de ses agences dans le canton.
Dès le 18 février 1980, le rapport du Conseil d'administration, le compte
de profits et pertes, le bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net, le rapport spécial concernant l'aug-
mentation du capital et le projet de modification des statuts, seront à la
disposition des actionnaires au siège de la société.
Neuchâtel, le 6 février 1980.

Le président du Conseil d'administration
Biaise Clerc

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité
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Déclaration d'impôts
Permanence au service des contribuables embarrassés
tous les soirs de 17 h. 30 à 19 heures au Secrétariat
du P.O.P., rue du Versoix 7;
le samedi matin de 9 h. 30 à 11 h. 30, rue du Versoix
7 et Café des Forges.
Se munir des pièces nécessaires, soit: déclaration de
salaire, livret d'épargne à jour, assurance-vie et
autres assurances de personne.
Ouvert dès jeudi 14 février.
Aux Forges dès le 23 février.

P.O.P.

H 
Denis Pierrehumbert fflj mal Denis Pierrehunfc !

039/ 235.235 Wsk 039/ 235. 2$
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pour
son restaurant

un pâtissier
ou

aide -
pâtissier

onns
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021/932445
1083 Mézières

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
Département recherches et applications
engage en qualité de constructeur de calibres quartz
analogiques ou de calibres mécaniques

UN INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE
ou

UN INGÉNIEUR EPF
EN MICROMÉCANIQUE
Selon ses aptitudes, le candidat se verra confier la
responsabilité d'un projet.
Prière de faire des offres au directeur du départe-
ment R+A, rue Numa-Droz 136, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 68 22.

A louer pour le 1er mai 1980 à l'av. Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
Loyer mensuel Fr. 285.—, charges comprises,

et pour le 1er juillet 1980

appartement 3% pièces
Loyer mensuel Fr. 550.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.



MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le billet de Patrick Nordmann.
12.30 Le jour , de midi. 13.30 Sur deman-
de. 14.00 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.05 Actualité-magazine. 19.30
Transit. 21.30 Spectacle-première. 22.30
Petit théâtre de nuit. Petit Jean de la
Ville-dieu (8). 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-mus. 17.00 Jour, à
une voix. 17.05 Hot Une. Rock Une. 18.00

Jazz Une. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Les concerts de Genève: Orchestre
de la Suisse romande. 22.00 Le temps
de créer: Poésie. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La

Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre . Cours d'allemand. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00-, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
populaire.

A VOIR
L'avenir de la
géothermie
Antenne 2, à 21 h. 55

La chaleur de la Terre est une cha-
leur encore mal exploitée. Faut- il la
développer beaucoup plus ? Peut-on
en espérer une ressource importante
pour la France ? S'agit- il d'une éner-
gie simplement com-
plémentaire ou bien peut-elle un
jour remplacer les énergies actuelles
comme le pétrole et le nucléaire ?

C'est à toutes ces questions que les
invités de Laurent Broomhead ten-
teront de répondre. Aux aspects pu-
rement scientifiques s'ajouteront
donc des données économiques. Si-
gnalons que c'est la première fois
qu'un débat sur ce thème est pré-
senté à la télévision française.

Le cœur de la Terre est brûlant.
Cela tout le monde le sait et a vu ces
images toujours aussi belles de vol-
cans crachant leur lave. Sous nos
pieds se cache donc une réserve de
chaleur, et donc d'énergie. Il y a
deux façons de l'exploiter, qui dépen-
dent de l'emplacement sur la pla-
nète. Primo il y a des zones où les
plaques qui forment la croûte terres-

tre se rencontrent. De ce choc des
continents naît une formidable acti-
vité dont les tremblements de terre
et les volcans sont les manifestations
les plus spectaculaires.

Mais à ces endroits le magma re-
monte si près du sol que l'eau s'y in-
filtre, finit par bouillir. Des geysers
naturels aux jets de vapeur obtenus
par forages, on peut exploiter cette
vapeur pour chauffer des villes entiè-
res. C'est la géothermie « haute éner-
gie ». Elle concerne certains territoi-
res d'outre-mer français.

Mais en France, pas de telle acti-
vité sismique. On est au milieu d'une
plaque stable de l'écorce terrestre.
Alors l'eau du sous-sol des bassins
(bassin parisien, bassin aquitain, ré-
gion Rhône-Alpes, Alsace, Corse...)
n'est pas aussi chaude, mais l'est suf-
fisamment pour chauffer des habita-
tions. C'est la géothermie « basse
énergie ».

Après avoir expliqué l'origine de
la chaleur de la Terre, l'émission dé-
crira les techniques de géothermie à
haute et basse énergie.

Les maquettes : une coupe de la
Terre; la structure de la Terre et les
plaques tectoniques; la formation du
bassin parisien; reconstitution d'un
forage et voyage au centre de la
Terre.

Les reportages : l'installation à
Creil d'une chaufferie qui alimente
des milliers d'habitations; l'installa-
tion « haute énergie » de Lardarello
en Italie; les projets d'hélio- géother-
mie (association de l'énergie solaire
et de la géothermie); l'activité des
volcans, des geysers.

Le reportage en direct (avec
l'équipe HF d'Antenne 2): le forage
de Cergy-Pontoise qui a commencé
dans la première semaine de février
1980, avec la participation de Jac-
ques Varet, chef du département de
géothermie du BRGM.

Le film de science-fiction « Les
enfants de la géothermie » de Denis
Dugas. Une période glacière sou-
daine paralyse la planète. Seule la
géothermie permet à quelques privi-
légiés de survivre...

Emission avec la participation
en direct de: Claude Bienvenu, di-
recteur adjoint des études et de la
recherche à EDF; Claude Guillemin,
inspecteur général du bureau de re-
cherches géologiques et minières; et
Haroun Tazieff , directeur de recher-
che au CNRS.

L'oreille fine à la radio ro-
mande I, à 9 h. 40

Indice de demain : Groupe des
Six
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Tranches
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14-16 ïl

16-18 h

18-20 h

20-22 h

22-24h

SS5¦KHSSH romande

TV romande à 20.25: Quoi de neuf Pussycat ?

16.35 Point de mire: Programme radio
16.45 Les amis de mes amis: Les musiciens des

souks (Pakistan)
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif du Service Jeunesse

Le calendrier: Février - L'observation de la
nature de mois en mois - Livres pour toi

18.15 L'antenne est à vous
Société auxiliaire des archives de l'Etat de
Genève

18.35 Inuit: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.301 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
20.25 Quoi de neuf Pussycat ?: Un filn» de Clive

Donner, avec Peter Sellers, Peter O'TooIe et
Romy Schneider
20.25-21-45 Jeux olympiques d'hiver
Cérémonie d'ouverture. Commentaire: Boris
Acquadro. Voir TV suisse alémanique

22.10 Les potentats
Une émission de Fernand Gigon, 2e partie:
Le moro Naba (Haute-Volta)

22.35 Téléjournal

t 
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

Siobr et Bora présentent l'é-
mission, puis les Poi Poi
jouent les chevaliers...

14.10 La Bataille des Planètes:
14.59 La Pierre blanche. 15.32
Les grands maîtres de la ban-
de dessinée
« Tanguy et Laverdure «, puis
« L'enfant et la musique »

16.15 La parade des dessins animés:
16.59 Le Vol du pélican: Les
promoteurs, feuilleton
Studio 3 avec les groupes Plai-
sir Chrome, Beat, Twenty
Twenty, Madness, etc.

lï.55 Sur deux roues

18.10 TF quatre
18.32 L'île aux enfants

Casimir et la pénurie de ba-
nanes, et les séquences habi-
tuelles

18.54 C'est arrivé un jour: Récit
19.09 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 TF1 actualités
20.30 L'inspecteur mène l'enquête

Jeu: Dossier à Charge
Un candidat est chargé de
résoudre une énigme policiè-
re en interrogeant des « té-
moins ». Les téléspectateurs
peuvent jouer par téléphone

22.08 La rage de lire
23.10 Cérémonie d'ouverture des

Jeux olympiques d'hiver
24.00 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir:
Philippe Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
(Madame: Saint-Valentin, fête
des amoureux
Avec: Tino Rossi - Le dessina-
teur Peynet - Jean Nohain

15.15 Film d'animation:
Les Sentinelles de l'Air

16.10 Récré A2
Avec: Cabu, Dorothée, Ariane
Gil, William Leymergie, Pa-
trick Simpson-Jones et Jac-
queline Vauclair
Le Carnaval; la Panthère ro-
se; les grandes fêtes populai-
res; un dessin animé japonais

18.10 English spoken:
Cours d'anglais
Sous forme de petite histoire,
un agréable moyen d'appren-
dre l'anglais courant...

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
Les Jeux olympiques

20.40 Palmarès 80: Variétés
Proposé par Guy Lux

21.55 Objectif demain: Magazine
scientifique
La géothermie: Une solution
pour la France ?

22.55 Journal

TV romande à 20.20
Quoi de neuf Pussy
Cet ?

Nous avons brièvement présenté
ce f i l m  dans notre supplément Ra-
dio-TV de samedi.

Si vous avez manqué le début :
Michael James, journaliste play-
boy, travaille pour « Chic », une
importante revue de mode. Il est
fiancé à Carol Werner, professeur
à l'Ecole Berlitz. Or, Michael, que
son métier met sans cesse en
contact avec des fi l les aguichantes
et qui ne compte plus ses succès, se
demande s'il doit se marier. Il va
consulter son psychiatre, Fritz
Fassbender. Malheureusement , ce-
lui-ci, obsédé sexuel, essaie de se
l'attacher afin de surprendre quel-
que chose du secret de ses succès
féminins, sans y parvenir d'ail-
leurs ; et Michael lui ra f l e  en plus -
mais involontairement - ses clien-
tes...

FR3K 1, J

18.00 Travail manuel
Le prothésiste dentaire

18.30 FR3 Jeunesse
Truc en troc - A la découverte
de l'Unesco

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: La rançon du con-
nétable

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16: Le Temps d'une

Miss
Scénario original et dialogues:
Jérôme Kanapa, Claude May,
Jean-Daniel Simon. Avec: An-
ne Parillaud - Olivier Destrez
- Evelyne Bouix - Jean-Pierre
Bernard

22.00 Soir 3

SUISSE ALÉMANIQUE
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 Zinuner frei - TJNO-Nâhe
19.30 Téléjournal
20.00 Marck und Vacek

20 minutes avec les deux Po-
lonais, virtuoses du piano

20.25 Jeux olympiques d'hiver. Céré-
monie d'ouverture en Mondovi-
sion de Lake Placid. Commen-
taire français

21.45 Wochenendgeschichten
22.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Barbapapa
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs

Réalités familiales et sociales
19.35 Signes

Bimensuel de culture
20.05 Magazine régional
20.25 Jeux olympiques d'hiver. Céré-

monie d'ouverture en Mondovi-
sion de Lake Placid. Commen-
taire italien. Voir TV suisse alé-
manique

20.30 Téléj ournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.25 Aujourd'hui aux Jeux olympi-

ques d'hiver

ALLEMAGNE 1
16.15 Magazine des variétés
17.00 Chez Papotin

Marionnettes d'André Tahon
17.20 Die Leute vom Domplaitz

Série pour les enfants
17.50 Téléj ournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux olympiques d'hiver

Cérémonie d'ouverture.
En Mondovision de Lake Pla-
cid

22.00 Images de la science
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
10.05 Jeux olympiques d'hiver

Résumé de la veille
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Diamanttensucher

Série avec N. Welitschko
17.40 Plaque tournante
18.20 Des images qui ont ébranlé le

monde
Red Adair : Le pétrole en flam-
mes

19.00 Téléjournal
19.30 Weisses Haus, Hintereingang (4)
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Les Rues de San Francisco

Superstar. Série policière
22.10 Treffpunkt TJ-Wagen 4
22.40 Der frohliche Weinberg

0.20 Téléjournal

• IM PAR-TV •_

FR 3 à 20.30

A propos de ce film qui passe
ce soir sur FR 3, son réalisateur
Jean Daniel Simon dit notam-
ment :

...« C'est deux ans de la vie
d'une jeune fille de 17 ans qui a
pour tout horizon son atelier de
mécanographie, ennuyeux,
bruyant, envahissant.... répéti-
tif. Alors elle rêve d'un ailleurs,
c'est-à-dire de ce que les maga-
zines, la publicité lui propo-
sent... une certaine image de la
réussite...

» Il y a des endroits en
France, là entre autres où se si-
tue l'action du film, dans le
Nord, où il ne se passe pas une
semaine sans qu'il y ait - à l'oc-
casion d'une foire ou d'une au-
tre manifestation - un concours
de beauté, une élection de Miss.

» Pourquoi décrire l'itinéraire
d'un personnage qui semble tel-
lement peu correspondre aux
préoccupations de notre épo-
que ? Je crois que c'est vrai-
ment une question qu'il faut se
poser... ».

Le temps d'une miss



NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

£ Tarifs préférentiels
Q Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper et adresser:

* ORNOC - Organisation Jl
I Nouvelle de crédit, Case postale I1 55, 2301 La Chaux-de-Fonds ¦
| Nom:
| Prénom:
| Rue:
• Localité:
¦ Montant désiré: ¦

h ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
I DU CANTON DE NEUCHATEL

Paroisse s* % Saint-Jean ,

^ Ĵ IL-ĝ  ASSEMBLEE ANNUELLE
rf ĵ É^—̂ 3f| 

DE 
PAROISSE

™ ^ —̂•-  ̂ VENDREDI 15 FÉVRIER 1980
uc'hauxcio Fonds . A LA SALLE DE PAROISSE

Dès 19 h.
SOUPER CANADIEN (on partagera ce que chacun aura
apporté)

20 h. 15
ASSEMBLÉE STATUTAIRE :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport annuel du Conseil paroissial:

Thème: le culte et la sainte cène
3. Rapports des caissiers des fonds de paroisse et de

construction
4. Rapports des vérificateurs des comptes
5. Budgets 1980
6. Réélection pastorale
7. Propositions et divers.

Cette séance:
Une occasion de rencontre, de se renseigner, de mani-
fester sa responsabilité de chrétien, de fraterniser.

Le Conseil paroissial

Sff ING . DIPL . EPF FUST 
^

i Reprise maximale ]
ê

H pour votre

L i aspirateur usagé
j ; à l'achat d'un aspirateur neuf.

i Demandez nos

I offres d'échange
i SUPER.
"M Seulement des marques

! connues, telles que
! ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
| HOOVER, ROTEL, SIEMENS,
'; NILFISK, etc.

i I Chaux-de-Fonda: Jumbo Tél. 039/26 68 65
B» Blonno: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25
Ij|D. Lausonno,Gonève,Etoy, Vlllars-sur-Giano .

ŴB  ̂ et 36 succursales é̂B»

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre département de fabrication des
pignons, un

CONDUCTEUR DE MACHINES
auquel nous donnerons la formation nécessaire à la conduite de machines
automatiques pour le TAILLAGE DES PIGNONS d'horlogerie.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

A remettre, pour date à convenir, à La Chaux-de-
Fonds

bar-discothèque
Aménagement moderne.

Chiffre d'affaires élevé.
Conditions intéressantes.

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

Faite dans toutes les règles de l art,
l'annonce du Carnaval 1980 a eu lieu
dimanche après-midi par la fan far e
des garçons, une fanfare superbement
déguisée en mousquetaires. Dirigés
par Christophe Jeanbourquin, les mu-
siciens tinrent aubade dans les quar-
tiers et pintes du village. Bien sûr, il y
avait tous les instruments de cuivre, le
tambour et la grosse caisse. On l'en-
tendait encore au quartier des Perriè-
res, le soir à 19 heures. C'est dire que
le concert de l'annonce du carnaval
fu t  donné en long et en large.

A en juger le programme du Carna-
val 1980, les festivités débuteront sa-
medi soir prochain à la halle des spec-
tacles par un tout grand bal avec le
concours de masques doté de magnifi-
ques prix. Le dimanche après-midi ce
sera le grand cortège avec groupes
costumés, fanfares , chars burlesques,
Gugge Muusik de Bâle, f i f r e s  et tam-
bours, enfants costumés. Ce sera en-
suite la bataille aux confettis et la dis-
tribution des prix aux enfants costu-
més à la Halle.

Le lundi soir 18 février, grande ani-
mation chez l'Albert pour la prépara-
tion de la nuit de Baitchai. Nuit mou-
vementée et musique traditionnelle
qui ne prendra f in  que le lendemain
vers midi pour le repos des guerriers.

Le mardi soir, dernière et grande
soirée du carnaval suivie par un nom-
breux public à la halle des spectacles
avec soirée dansante et masquée avec
distribution de beaux prix. Promis
d'avance à un gros succès le Carnaval
1980, sera suivi de près par le public !
Notre photo, la fan fare  donne aubade
au Café de l'Union.

(texte et photo z)

Au Noirmont, le carnaval c'est parti?

ES PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

—»-—MM»» ™^———— ¦

Ecole de danse
Jocelyne Hug
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par

THIERRY PARMENTIER
ex-danseur dtt Ballet du XXe siècle de

MAURICE BEJART

du 18 au 23 février
"j^êés^ïements (039) 22 18 07 ou (039) 26 08 22 '" ' ¦

'VM;:̂ y .y ' - - ¦ ¦ w '¦'" '¦'¦:- Hïy -M-L v w. ¦;;¦.; ¥:v::Ŵ - M ^M t i

» ̂ *̂̂ -^mm\. '" ' m^m^^^^^ M

mF Lunetterie f̂c
i; rej apl . "**iW.?*~'i lïtm «JRori

Lunetterie
centrale
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Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00
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LUI O^QB^M
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

A louer à La Chaux-de-Fonds apparte-
ment

5 PIÈCES
immeuble récent, calme, 2 terrasses.
Loyer: Fr. 510.—.
Tél. (039) 22 34 32, repas.

• FRANCHES-MONTAGNES •

C est au restaurant du Sapin aux
Rouges-Terres que la Fédération
de tir des Franches-Montagnes a
tenu son assemblée générale des
délégués. Le président, M. Etienne
Gigon de Saignelégier, a salué les
délégués présents représentant la
plupart des sections, ainsi que MM.
Maurice Vallat, président d'hon-
neur, Pierre Boichat et René Noi-
rat, membres d'honneur. Puis, M.
Gigon a brossé le bilan de l'exer-
cice écoulé, relevant notamment
les bons résultats obtenus par les
Francs-Montagnards au Tir fédé-
ral de Lucerne. Il a signalé ensuite
que 1980 marquera le cinquante-
naire de la Fédération et qu'à cette
occasion un grand tir sera orga-
nisé au chef-lieu à fin août. Il a in-
vité chaque section à fournir un ef-
fort pour assurer la réussite de
cette compétition du jubilé. Enfin,
M. Gigon a demandé aux sociétés
de vouer tous leurs soins au recru-
tement et à la formation des jeunes
tireurs. Des carabines de haute
précision susceptibles de leur ap-
porter de grandes satisfactions
peuvent être mises à leur disposi-
tion.

L'assemblée a approuvé ensuite
le procès-verbal rédigé par M.
Jean-François Maillard de Mont-
faucon, ainsi que les comptes pré-
sentés par M. Marco Willemin de
Saulcy. Malgré une diminution de
fortune assez sensible, la situation
financière est saine. L'assemblée a
décidé d'augmenter les cotisations
et de les porter de 30 à 50 centimes
par membre.

Les chefs des différents tirs or-
ganisés par la Fédération ont en-
suite présenté leur rapport et
commenté les meilleurs résultats
enregistrés.

PROGRAMME 1980
L'assemblée a ensuite établi le pro-

gramme des diverses compétitions
pour 1980. Il se présente comme suit:
3 et 4 mai à Saignelégier, champion-
nat de groupes et concours individuel;
31 mai et 1er juin , tir en campagne au
Noirmont , à Montfaucon et à Epique-
rez. Pour la première fois, les tireurs.

de Saint-Ursanne, Ocourt et Montenol
tireront avec ceux du Clos-du-Doubs,
à Epi querez. 14 juin à Montfaucon ,
match de district; 2 août à Saint-
Brais, journée franc-montagnarde des
jeunes tireurs; 23, 30, 31 août, à Sai-
gnelégier, tir du cinquantenaire de la
Fédération dus Franches-Montagnes;
6 février 1981, assemblée des délégués
à Epiquerez.

Le comité de la Fédération n'a pas
subi de changement. Il est constitué
comme suit: MM. Maurice Vallat,
Saignelégier, président d'honneur;
Pierre Boichat , Les Bois; Louis Froi-
devaux, Les Breuleux; René Noira t,
Saignelégier, membres d'honneur;
Etienne Gigon, Saignelégier, prési-
dent; Robert Oberli , Saignelégier,
vice-président; Jean-François Mail-
lard , Montfaucon , secrétaire; Marco
Willemin , Saulcy, caissier; Hubert
Franz , Soubey, chef des jeunes tireurs;
Alfred Oberli , Saignelégier, responsa-
ble du tir en campagne; Ignace Froi-
devaux , Le Bémont, responsable des
tirs d'association et de printemps; Mi-
chel Métille , Epiquerez , chef du cham-
pionnat de groupes et du concours in-
dividuel; Camille Lovis, Saulcy.

Les différents challenges ont ensuite
été attribués. Celui des jeunes tireurs
est allé à la section du Noirmont. Les
deux challenges du match de district
ont été remis à la section des Bois
pour le mousqueton et à celle de Sai-
gnelégier, qui le remporte définitive-
ment, pour le fusil d'assaut. Quant au
challenge des trois tirs, il a récom-
pensé Robert Muller des Breuleux
(mousqueton) et Charles Egli, Saigne-
légier, pour le fusil d'assaut.

Dans les divers, le président a an-
noncé que la première assemblée de
l'Association cantonale jurassienne se
tiendra le 15 mars, à Saignelégier,
alors que la section des Breuleux a fait
part de son intention d'organiser un
tir du groupe B en 1981. M. Maurice
Vallat, président d'honneur, a vive-
ment remercié le président Gigon et
ses collaborateurs du comité pour leur
dévouement. Enfi n, M. André Linder,
président de la section du Bémont, a
souhaité la bienvenue aux délégués et
leur a offert une collation qui a clôturé
agréablement la soirée, (y) ̂ ,  

 ̂g a$Ajg

Un tir du jubilé pour le cinquantenaire
de la Fédération de tir

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

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84;

Dr Meyrat. tél. 51 22 33; Dr Baumi-
ler , Le Noirmont . tél. 53 l i a1); Dr
Bourquin , Les Breuleux , tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039)5 1 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(0.)9)5 1 11 50.

Service du l'eu: No 1 W.
Aide familiale: tél. 51 11 01.
Syndicat d ' in i t ia t ive  et l'ro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

|£ Jusqu'à samedi 16 février 1980 m M

! Exposition il
TAPÏS il

DETRIBUS
A Turquie-Caucase-Iran-Afghanistan $ |

w *"H Pf5stër | 2
$ Neuchâtel ggjgJ Terreaux? g

J? Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. - *
Ç Mardi-vendredi 08.00-12.00 + 13.30-18.30 h. - 6
M Samedi 08.00-17.00 h. • Dimanche fermé. £ $



MADAME ROGER HEGER
MONSIEUR ET MADAME ANDRE HEGER

et famille, très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
FÉVRIER 1980.

La famille de

Monsieur Robert IMOBERSTEG
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

La famille et les amis de

Madame

Jeanne Alice WYTTENBACH
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu lundi, à l'âge de
91 ans.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 11 février 1980.

L'incinération a lieu mercredi 13 février.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T 
Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Monsieur et Madame Paul Guerry et leur fils Philippe, au Petlt-Lancy
(GE);

Les descendants de feu Arthur Capt,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul GUERRY
leur cher père, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 79e année des suites d'un
accident, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 12 février 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, vendredi
15 février, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Premier-Août 8.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Madame Julia Voumard:
Madame Mariette Voumard;

Monsieur André Conrad-Voumard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel VOUMARD
leur cher époux, père, beau-frère, parent et ami, enlevé à leur affection
mardi, dans sa 86e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1980.

L'incinération aura lieu jeudi 14 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 5, rue des Jardinets.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont finies.

Madame Charles Zurbuchen-Capelli:
Monsieur Michel Zurbuchen et son amie:

Mademoiselle Anne-Françoise Henchoz;
Madame et Monsieur Jean Scheurer-Zurbuchen, leurs enfants et petite-

fille;
Monsieur Fritz Zurbuchen-Iff, ses enfants et petits-enfants, aux

Verrières;
Monsieur et Madame Henri Zurbuchen-Dubois, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Baptiste Locatelli-Capelli, en Italie;
La famille de feu Fritz Zurbuchen-Brunner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles ZURBUCHEN
leur très cher et bien-aimê époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 59e année,
après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 12 février 1980.
Le culte sera célébré jeudi 14 février, à 14 h., à la Maison de Paroisse

du Locle.
U n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Mont-Pugin 9, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Requête du RJ et d'UJ contre la Suisse devant la Commission
européenne des droits de l'homme: les considérants

Le 10 octobre de l'année der-
nière, la Commission européenne
des droits de l'homme déclarait ir-
recevable une requête du Rassem-
blement jurassien et d'Unité juras-
sienne contre la Suisse déposée à
la suite des interdictions de mani-
festations en ville de Moutier pro-
noncées en 1977 par le Conseil exé-
cutif du canton de Berne. Les
considérants sur la décision de la
commission viennent d'être pu-
bliés. Trois aspects sont particuliè-
rement abordés: la légitimité des
mesures, leur nécessité et leur ca-
ractère discriminatoire ou non.

En mars 1977, le Grand Conseil ber-
nois décide la suppression de la men-
tion du peuple jurassien de la Consti-
tution bernoise dans le cadre de la re-
vision de celle-ci à la suite de la créa-
tion du canton du Jura. Pour protes-
ter contre cette suppression, le Ras-
semblement jurassien et Unité juras-
sienne convoquent une manifestation
le 2 avril 1977 à l'Hôtel de la gare à
Moutier. Un groupe d'antiséparatistes
convoque ses sympathisants dans un
autre restaurant de Moutier. Le 1er
avril 1977, le Conseil exécutif du can-
ton de Berne interdit toute réunion
politique sur le territoire de la
commune de Moutier pendant le
week-end. Le même scénario se repro-
duit le week-end du 16 avril 1977. Des
affrontements se produisent entre des
manifestants et la police venue de plu-
sieurs cantons suisses. Le 14 mai 1977,
la manifestation a lieu sans incident,
une conférence de concertation qui au-
rait pour but de définir les modalités
des manifestations ayant été créées
entre-temps. Le 21 septembre 1977, le
Tribunal fédéral rejette les recours du
Rassemblement jurassien et d'Unité
jurassienne contre les interdictions dé-
crétées par le Conseil exécutif bernois.
Le 20 mars 1978, les deux mouvements
introduisent une requête devant la
Cour européenne des droits de
l'homme pour violation par la Suisse
tout particulièrement de l'article 11 de
la Convention européenne des droits
de l'homme qui garantit la liberté de
réunion pacifique.

BASE LÉGALE
Les requérants ont évoqué le fait

que l'ingérence des autorités publiques
dans l'exercice du droit de réunion ne
reposerait pas sur une base légale de
droit positif alors que le Gouverne-
ment suisse a soutenu que les mesures
d'interdiction se fondaient sur l'article
39 de la Constitution bernoise (mesu-
res que peut prendre l'exécutif devant
un danger pressant) et fait valoir que
même en l'absence de bases légales
cantonales, elles seraient alors fondées
sur le principe constitutionnel suisse
non écrit de la «clause générale de po-
lice». La. commission n'a pas estimé
nécessaire de se prononcer sur la ques-
tion de savoir si les interdictions peu-
vent être considérées comme étant des
mesures prévues par la loi puisqu'elles
trouvaient d'abord leur base légale
dans la Constitution bernoise.

NÉCESSITÉ DES INTERDIC-
TIONS

Les requérants ont fait valoir que
l'interdiction totale de manifester
n'était pas nécessaire, que d'autres
moyens s'offraient à l'autorité publi-
que pour faire en sorte qu'ils puissent
se prévaloir du droit de réunion pacifi-
que et que les mesures prises violaient
le principe de la proportionnalité. Le
Gouvernement suisse a soutenu que la
tension qui régnait à l'époque en ville
de Moutier a amené les autorités can-
tonales à interdire les manifestations
annoncées dans le but d'assurer l'or-
dre et la tranquilité publique. La
commission a constaté que les mesures

prises poursuivaient des buts légiti-
mes: la sûreté publique dans une so-
ciété démocratique et la défense de
l'ordre. En ce qui concerne la nécessité
des mesures, la commission rappelle
qu'elle n'entend pas se substituer aux
autorités internes compétentes et qu'il
appartient aux autorités nationales de
juger au premier chef de la réalité du
besoin social impérieux qu'implique le
concept de «nécessité». La convention
réserve aux états contractants une
marge d'appréciation relativement im-
portante dans l'application des mesu-
res restreignant l'exercice d'un droit
garanti, tel le droit de réunion pacifi-

que. Quant à la proportionnalité de la
mesure, la commission relève que l'in-
terdiction visait chaque fois qu'elle a
été décrétée des manifestations déter-
minées et qu'elle ne concernait que le
territoire de la commune de Moutier.
La durée, indiquée par avance, était li-
mitée dans le temps.

Enfin, la commission constate
qu'aucune apparence d'un traitement
discriminatoire ne peut être décelé et
qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal fé-
déral que l'interdiction a frappé indis-
tinctement les manifestations organi-
sées par les requérants et celles des
mouvements antiséparatistes, (ats)

Le maire retire ses enfants de
l'école après une manifestation du Bélier

JURA BERNOIS « JURA BERNOIS
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Instituteur non réélu à Sornetan

Le village de Sornetan, dans le
Jura bernois, vit des heures trou-
blées depuis que l'assemblée commu-
nale a décidé vendredi dernier de re-
mettre le poste de l'instituteur au
concours. Cette manifestation de dé-
fiance de la majorité antiséparatiste
à l'égard de M. Gérard Rottet connu
pour ses sentiments autonomistes a
provoqué une réaction du «Groupe
Bélier» dont plusieurs membres, une
fois la décision connue, ont fait ir-
ruption dans la salle interrompant
ainsi les débats. Or à la suite de ces
incidents, le maire et un autre ci-
toyen ont refusé lundi de laisser
leurs trois enfants suivre les cours
de M. Rottet. Les deux hommes ont
entrepris des démarches afin de pou-
voir envoyer leur progéniture à
l'école à Châtelat, village voisin.
Pour «Force démocratique», les «sé-
paro-extrémistes» ont porté «une
nouvelle atteinte grave aux structu-
res de base de notre système démo-
cratique», tandis que le député auto-
nomiste David Gigon a déposé hier
une interpellation urgente sur le bu-
reau du Grand Conseil bernois dans
laquelle il demande au Gouverne-
ment ce qu'il «entend faire politique-
ment pour empêcher que ces réélec-
tions d'enseignants ne deviennent

l'instrument d'une «chasse aux sor-
cières».

M. Rottet s'était attiré l'antipathie
de l'assemblée communale en août
dernier lorsqu'il s'en prit à la majo-
rité antiséparatiste qui refusa l'indi-
génat à un ressortissant français
pour des motifs politiques. Le mou-
vement «Force démocratique» a tenu
à souligner hier que l'assemblée «ne
s'est pas prononcée contre une réé-
lection de M. Rottet, mais qu'elle n'a
que statué sur une mise au concours
du poste, étant entendu que M. Rot-
tet pouvait faire acte de candidature.
Des antiséparatistes se seraient
d'ailleurs contentés de ce qu'ils
considéraient comme une semonce.
«Quant à l'interpellateur, il remar-
que qu'«aucun critère d'ordre profes-
sionnel n'étant entré dans les motifs
de cette non-réélection, il s'agit d'un
nouveau cas (après celui d'Elay)
d'interdiction professionnelle pour
motifs politiques». La Commission
d'école qui recommandait pourtant
la réélection de M. Rottet pour une
nouvelle période de six ans à partir
de la rentrée d'automne rencontrera
demain soir le Conseil municipal et
l'inspecteur scolaire pour tenter
d'assainir le climat qui entoure cette
affaire, (ats)

Accident en forêt
MIÉCOURT

Les accidents de forêt se succè-
dent en Ajoie. Après M. Caussin de
Buix qui a vu un arbre s'abattre
sur lui, c'est M. Jean-Pierre Wid-
mer, agriculteur à Miécourt qui a
été renversé par un arbre sec alors
qu'il se trouvait avec une équipe
de bûcherons. Il a dû être conduit
à l'hôpital de Bâle victime d'une
fracture du crâne, (kr)

En cas de décès
RENÉ + «.-FRANÇOIS GUNTER.

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

MADAME ANNA CLAIR,

MONSIEUR ANDRE WINTER ET SES ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées, très émus et profondément
touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors de cette nouvelle épreuve, tiennent à remercier
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

BRASSAC-LES-MINES ET LA CHAUX-DE-FONDS, février 1980.
(France) MONSIEUR ANDRE WINTER et ses enfants:

ANNE-MARIE ET FRANÇOISE,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés par les
nombreux et émouvants témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sincères remerciements et leur vive reconnaissance.

Les présences, les envois de fleurs, les dons à Lavigny ou les messages
de condoléances ont contribué à atténuer la douleur provoquée par cette
cruelle séparation.

IWUmMMMtMftW Illl l llll ll ll M—«H—5B—1—PBH

* CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • j



Nouvelles bases dans trois pays
Présence militaire américaine dans le golfe Persique

Le sultanat d'Oman, le Kenya et la Somalie ont accepté en principe de
mettre leurs installations militaires à la disposition des forces navales et
aériennes américaines.

Les accords négociés avec ces pays entrent dans le cadre d'un plan à
long terme destiné à accroître la présence militaire américaine dans la
région du golfe Persique et de l'océan Indien. Ils permettront notamment
aux Etats-Unis d'entreposer du carburant et du matériel qui seront utili-
sés en cas d'urgence.

De ces trois pays, le sultanat
d'Oman revêt la plus grande impor-
tance en raison de sa position stratégi-
que à l'entrée du golfe Persique, par
où transite plus de la moitié du pé-
trole importé par le monde occidental.

Les conversations ont débuté il y a
plusieurs mois et l'accord de principe
est intervenu la semaine dernière, au
cours des conversations menées par M.
Reginald Bartholomew, chef du bu-
reau des Affaires politico-militaires du
Département d'Etat , qui doit rega-
gner Washington dans les prochains
jours. En échange de leur coopération ,
les Etats-Unis se seraient engagés à
accroître leur aide militaire à chacun
des trois pays.

Interrogé à ce sujet, le secrétaire
américain à la Défense, M. Harold
Brown, s'est refusé à confirmer la
conclusion d'un, accord. Il a toutefois
déclaré qu 'il était optimiste quant à la
coopération d'Oman, de la Somalie et
du Kenya avec les Etats-Unis, (ap )

Attaque implicite contre Giscard
Rentrée politique de Jacques Chirac

« La détente n'a jamais été, ni pour
le général de Gaulle ni pour Georges
Pompidou , une politi que de faiblesse
ou de concession à l'égard de Moscou,
mais un effort courageux et clair-
voyant pour dépasser le partage du
monde en deux blocs qui contra ignait
les nations à un alignement systémati-
que sur l'une ou sur l'autre des deux
plus grandes puissances », a déclaré
hier M. Jacques Chirac.

Cette attaque implicite à l'égard du
président Valéry Giscard d'Estaing et
du gouvernement français, le prési-
dent du Rassemblement pour la Ré-
publi que (RPR) l'a développée au
cours d'une conférence de presse qui
marque son retour politique et en
même temps l'ouverture de la pré-
campagne dus présidentielles de 1981.

Pour le maire de Paris, l'essentiel
dans le climat politique actuel est de
dire la vérité aux Français, qui « brus-
quement réveillés, viennent de décou-
vrir le risque de guerre ». (reuter)

M. Jacob Malik est mort
Ancien délégué de l'URSS à l'ONU

M. Jacob Malik, le vice-ministre des
Affaires étrangères, qui fut pendant
plus de dix ans le délégué permanent
de l'URSS aux Nations Unies, est dé-
cédé à l'âge de 73 ans après une longue
maladie, a annoncé hier l'agence Tass.

M. Malik a été ambassadeur à
l'ONU entre 1948 et 1952 avant de de-
venir ambassadeur en Grande-Breta-
gne. Il devait reprendre en 1968 son
siège à l'ONU, qu 'il a cédé en 1976 à
l'actuel représentant permanent sovié-
tique, M. Oleg Troyanovsky.
DE LA VIEILLE ÉCOLE STALI-
NIENNE

Pour de nombreux observateurs, M.
Malik était le représentant de la
vieille école diplomatique stalinienne.
Il s'était rendu célèbre en décidant en
1950 de boycotter les réunions du
Conseil de sécurité, après le déclenche-
ment des hostilités en Corée. Les
Etats-Unis profitèrent de l'occasion
pour obtenir que le Conseil vote l'en-

voi de troupes de l'ONU en Corée
pour repousser les forces communis-
tes, (ap)

Deux mécaniciens tués
Drame du rail à Berne

Un accident s'est produit hier
soir vers 18 h. 45, près de la gare
aux marchandises de Wylerfeld, à
l'entrée de Berne. Une locomotive
est entrée en collision frontale
avec un train régional qui assu-
rait la liaison Bienne-Berne. Les
deux mécaniciens ont été tués sur
le coup, et plusieurs personnes
ont été blessées. Les dégâts sont
très importants.

On n'a pas encore pu établir les
causes de l'accident. La locomo-
tive, dont on ne sait pourquoi elle
se trouvait sur la mauvaise voie, a
percuté la voiture-pilote du train
régional qui arrivait de Bienne.
La voiture-pilote a été complète-
ment détruite. La locomotive,
quelques wagons, la ligne de

contact et un pylône ont été sé-
rieusement endommagés.
DIX-HUIT BLESSÉS

Selon des indications fournies
par la police bernoise, 18 blessés
ont été transportés à l'hôpital.
Certains ont pu être soignés en
soins ambulatoires. Il semble
qu'aucun des autres ne soit en
danger de mort.

A l'endroit où s'est produit l'ac-
cident, passent les lignes Berne-
Bienne, Berne-Bâle et Berne-Zu-
rich. Selon le communiqué de la
direction d'arrondissement 1 de
Lausanne, les travaux de déblaie-
ment dureront jusqu'à ce matin.
D'ici là, une partie des trains au-
ront été détournés par Ostermun-
digen. (ats) x'

Au San Salvador

Les étudiants qui occupaient de-
puis mardi dernier le ministère
salvadorien de l'Education, ont
abandonné hier l'édifice et libéré
leurs otages, parmi lesquels figu-
rait le ministre lui-même, M.
Eduardo Colindres, a-t-on appris
dans la capitale salvadorienne.

Peu ayant la fin de l'occupation,
le ministrre a dû signer une décla-
ration en 16 points, dans laquelle il
s'engage à satisfaire les revendica-
tions des occupants, qui appartien-
nent au «Mouvement étudiant
révolutionnaire salvadorien»
(MERS) affilié au Bloc populaire
révolutionnaire (BPR).

Ces derniers, qui outre le minis-
tre détenaient encore les chefs de
département du ministère et une
quarantaine d'employés, récla-
maient notamment le droit d'accès
à l'enseignement supérieur pour
tous ceux qui le désirent, (afp)

Ministère libéré

Bani-Sadr...
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Khomeiny l'été dernier, il installait
ses tribunaux révolutionnaires dans
les villes kurdes à mesure qu'elles
étaient réoccupées par l'armée ira-
nienne.

C'est également lui qui a signé l'ar-
rêt de mort du chah, de l'impératrice
et de ses proches après la révolution.
Il avait annoncé, en juin dernier, qu'il
avait lancé « Carlos et plusieurs autres
commandos » sur les traces du souve-
rain déchu pour l'abattre où qu'il se
trouve ou le ramener en Iran pour être
exécuté, (afp, reuter)

# PÉKIN. - La Chine vient de
faire un nouveau geste en direction
de Moscou , en nommant un ambas-
sadeur en U RSS, et cela malgré la
tension sino-soviétique résultant des
événements d'Afghanistan. M. Yang
Shouzheng, ancien ambassadeur de
Chine au Mozambi que, vient d'être
nommé ambassadeur en Union so-
viétique, a-t-on indiqué de source
officielle chinoise, hier à Pékin.

P LONDRES. - Le Parti tra-
vailliste britannique a décidé d'en-
quêter sur les infiltrations en son
sein de trotskystes et de la CIA.
Une sous-commission de l'exécutif
national du «Labour» a vote la créa -
tion d'une commission d'enquête sur
l'activité de «noyautage» que mène-
rait depuis plusieurs années au sein
du parti un groupe de militants
marxistes désireux de prendre le
contrôle de la formation politique.
# NEW YORK. - Le conseiller

du président Jimmy Carter pour les
affaires de sécurité nationale, M.
Zigbiew Biv.ezinski, a déc|aré lundi
soir qu'un «retrait symbolique des
forces soviétiques d'Afghanistan ne
serait pas de nature à satisfaire les
Etats-Unis».

® WASHINGTON. - Selon une
estimation diffusée par le Départe-
ment américain de l'agriculture,
l'Union soviétique devra importer
un total de 28 millions de tonnes de
céréales (de diverses provenances).

f) SALISBURY. - Le gouver-
neur britannique, Lord Soames, a
été doté de nouveaux pouvoirs en
vertu desquels il pourra annuler
dans une partie ou la totalité du ter-
ritoire rhodésien les élections pré-
vues à la fin du mois de février, a-t-
on appris de sources officielles à
Salisbury.

• BELGRADE. - L'état de
santé du maréchal Tito demeurait
inchangé hier, mais les troubles car-
diaques et les complications rénales
qui se sont manifestées ces derniers
jours suscitent des inquiétudes de
plus en plus vives en Yougoslavie.
# CAMBRIDGE (USA). - Pour

le sénateur Edward Kennedy, le
président Carter est un homme qui
«disperse son pouvoir», qu 'il s'agisse
de questions intérieures ou de pro-
blèmes internationaux.

Prévisions météorologiques
Beau temps, bancs de brouillard

matinaux en plaine et quelques passa-
ges nuageux en altitude. Température
la nuit 0 à —1.

Niveau du lac
Hier à 6 h. :}(): 429 m. 47.

Niveau du Doubs (lac
des Brenets)
Hier à 17 h.: + 1 m. 54.

Unanimité au CIO

«Le CIO a décidé de maintenir
les Jeux olympiques d'été de 1980 à
Moscou». Telle est la phrase-clef
de la résolution que devait lire
Lord Killanin à la presse interna-
tionale, hier en fin de soirée, au
Centre de presse de Lake Placid.

Le texte, selon certaines sources
olympiques, laisserait la porte ou-
verte au Comité olympique des
Etats-Unis et ne serait pas d'une
extrême fermeté. «Le texte n'est
peut-être pas très dur. Mais nous
ne pouvons pas condamner et nous
disons bien ce que nous avons en-
vie de dire», a révélé un membre
de la Commission executive du
CIO.

JO d'été maintenus

Enlèvement d'un industriel français

L affaire de l'industriel antibois
Guy Pitoun , enlevé le 30 janvier, a
connu hier un rebondissement specta-
culaire avec l'interpellation de cinq
personnes, dont quatre ressortissants
italiens. Mais elle a été marquée par
une «bavure policière»: un gardien de
la paix a été abattu par des policiers
en civil et mardi soir, l'inquiétude de-
meurait sur le sort de l'industriel du
meuble, âgé de 42 ans, dont on est tou-
jours sans nouvelles.

Dans un premier temps, les enquê-
teurs de la brigade de recherche et
d'intervention de Nice ont neutralisé
hier, vers 1 h. du matin, à Menton,
l'homme qui venait de recevoir la ran-

çon (2 millions de francs suisses), des
mains de M. Adolphe Goughenheim,
le beau-père de M. Guy Pitoun. Puis,
dans la journée, ils ont appréhendé
quatre autres membres de la bande,
un Italien surpris à San Remo, et trois
complices (deux Italiens et un Fran-
çais), neutralisés à Vallauris.

Sans la bavure tragique survenue
dans la nuit et qui a coûté la vie à un
gardien de la paix d'Antibes, l'opéra-
tion aurait pu connaître un succès to-
tal. En effet, les hommes de la BRI
avaient identifié la plupart des malfai-
teurs avant même que la rançon ne fût
payée, (ap)

Rebondissement et bavure policière

Au Burundi

Pris de paniqué, cinq personnes se
sont tuées en sautant en marche d'un
camion qui roulait à vive allure.

Elles avaient été prises en stop par
un transporteur, qui regagnait Gi-
tega, à 100 km. environ à l'est de Bu-
jumbura , avec un cercueil tout neuf,
acheté dans la capitale pour un pa-
rent.

Mais avant que les stoppeurs ne
montent, l'aide-chauffeur s'était glissé
dans le cercueil pour faire la sieste.
Comme il pleuvait, il avait refermé le
couvercle.

Lorsqu 'il se réveilla, il poussa le
couvercle et se dressa, semant l'effroi
parmi les stoppeurs , qui sautèrent en
marche, (ap)

Cercueil meurtrier

Pour la ceinture de sécurité

Dans une prise de position sans pré-
cédent, les 132 médecins responsables
des services d'urgence de 77 départe-
ments français ont lancé un appel en
faveur de la ceinture de sécurité:
«Nous qui sommes quotidiennement
confrontés aux accidents de la circula-
tion et qui en relevons chaque jour les
victimes, conseillons expressément aux
automobilistes d'utiliser, en ville
comme sur la route, la ceinture de sé-
curité, même pour les trajets les plus
courts. Il est incontestable que son
utilisation peut éviter de multiples
chocs contre le pare-brise, le volant ou
les portières, supprimer presque tota-
lement les éjections et réduire ainsi les
drames dont nous sommes malheureu-
sement les témoins dans nos services.»
(ats )

Plaidoyer de médecins français
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quant de blue jeans, le coup est dur:
cette firme va perdre 270.000 dollars
qu'elle avait payés pour avoir l'exclu-
sivité de l'habillement des athlètes
américains à Moscou. Par ailleurs, elle
risque de se voir retirer l'autorisation
qui lui avait été accordée par le gou-
vernement soviétique d'ouvrir une fa-
brique de jeans à Moscou.

CHAÎNE TV
PARTICULIÈREMENT
TOUCHÉE

Les pertes les plus lourdes seront
subies par la chaîne de TV NCB qui, il
y a deux ans, avait payé 87 millions de
dollars l'exclusivité des droits de re-
transmission sur le petit écran, aux
USA, des Olympiades moscovites. A
quoi se sont ajoutés plusieurs millions
de dollars en frais d'équipement et
d'installation, qui devront être passés
au compte des pertes et profits.

Les firmes qui avaient fabriqué des
T-shirts (500.000), des jouets, des ver-
res à boire, toutes sortes de vêtements
et de souvenirs marqués du sceau des
Olympiades, en seront également pour
leurs frais.

MISHA À LA POUBELLE
50.000 ours en peluche, surnommés

Misha, qui allaient être mis en vente
l'été prochain sont condamnés à pren-
dre le chemin des poubelles. Des grou-
pes de pression remuent actuellement
ciel et terre sur le Capitole pour que
les membres du Congrès fassent reve-
nir M. Carter sur sa décision. « La
meilleure façon de donner une leçon
aux Soviétiques, disent-ils, est d'aller
à Moscou et de rafler les médailles ».
Entre le patriotisme et les dollars, le
choix est cornélien pour bon nombre
d'Américains qui voudraient, selon la
formule consacrée ici, « avoir à la fois
leur gâteau et le manger ».

L.W.
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Jeux de Moscou: lourdes pertes

UN EVENEMENT PAR JOUR

M. Gromyko à La Nouvelle-
Delhi.

Certains ont voulu voir dans la
visite que te ministre soviétique
des Affaires étrangères rend à
Mme Indira Gandhi un dangei
pour l'Occident.

Franchement, nous n'y
croyons pas !

Comme son père, le pandit
Nehru, l'actuel premier ministre
indien est une non-alignée fon-
cière et on peut même penser
que Tito étant très malade, elle
aspire à prendre la tête du mou-
vement des non-alignés, dont Fi-
del Castro a fait une détestable
caricature.

Ce faisant, Mme Gandhi pren-
drait une double revanche sur la
bande d'incapables qui l'avait
écartée du pouvoir et qu'elle a
déjà heureusement remplacée en
Inde.

Même si elle est petite et ché-
tive d'apparence, Mme Gandhi a
une toute autre stature interna-
tionale et intellectuelle que Fidel
Castro et il ne fait guère de doute
que, parmi les leaders du tiers
monde, elle est la seule à avoir
l'envergure du vieux maréchal
yougoslave.

En tant que Suisses, en tant
qu'adversaires des blocs politi-
ques monolithiques, il nous sem-
ble donc que nous pouvons nous
réjouir de la rencontre de La Nou-
velle-Delhi.

Peut-être accordera-t-etle cer-
tains avantages à Moscou, peut-
être marquera-t-elle des réticen-
ces plus accentuées encore à
l'égard de Washington.

Mais Mme Gandhi est tout
sauf un enfant de chœur et très
consciente de la puissance de son
pays, on peut être assuré qu'elle
ne se laissera pas plus faire par le
Kremlin que par les politiciens
machistes qui l'avaient écartée
du pouvoir.

Paradoxalement, le seul qui
pourrait réellement faire les frais
d'un accord entre La Nouvelle-
Delhi et Moscou, c'est Fidel Cas-
tro.

Sa servilité à l'égard des So-
viétiques lui a fait perdre beau-
coup de crédibilité et, depuis la
mort de sa fidèle compagne, Celia
Sanchez, qui avait une très
grande influence sur lui, il semble
déboussolé. N'est-il pas inter-
venu, tout d'abord avec les Rus-
ses en Afghanistan, puis n'a-t-il
pas retiré ses troupes ? N'a-t-il
pas remis en selle au gouverne-
ment les vieux fidèles qui sem-
blaient s'acheminer doucement
vers la retraite ? N'a-t-il pas placé
l'Œil de Moscou, son frère Raul ,
sous sa tutelle ?

Un tel allié, très coûteux par
ailleurs, pourrait finalement pa-
raître gênant à Moscou.

Pour le ramener à la raison, le
Kremlin ne pourrait-il pas penser
que Mme Gandhi, dont on sait où
elle va, vaut mieux qu'un Castro
usé et toujours prêt à céder à
l'aventurisme ?

Les Soviétiques, ne l'oublions
pas, ont toujours préféré des
gens au caractère bien trempé
qu'à des condottieri forts en ro-
domontades, mais imprévisibles.

Willy BRANDT

Mme Gandhi
ou Castro?

Stock d'armes de
l'OTAN

Au Danemark

Le Danemark se préparc à rece-
voir en stationnement permanent
des armements des Etats-Unis et
d'autres pays de l'OTAN, a révélé
hier soir le ministre danois de la Dé-
fense, M. Poul Soegaard à la télévi-
sion.

Il s'agira notamment de matériel
lourd , tels que chars, canons, pièces
de rechange, de carburant et de mu-
nitions: ce matériel sera principale-
ment de provenance américaine,
mais sera à la disposition de tous les
pays de l'OTAN, a précisé le minis-
tre.

Déjà , en 1973, le Danemark s'était
engagé à entreposer du matériel mi-
litaire de cette sorte sur ses bases, a
expliqué le ministre, qui a ajouté
qu'aucun stationnement de troupes
étrangères ne serait autorisé au Da-
nemark en temps de paix, (afp)

Pauvre curé!
Dans les Vosges

Le curé de Liffol -le-Grand (Vosges)
doit regretter le geste charitable qu 'il
a eu récemment - à moins qu 'il n'ait
déjà pardonné. L 'autre soir; il a en ef-
fe t  surpris dans son église des jeune s
gens affairés autour d'un tronc qui
l'attendrirent en lui disant qu 'ils
avaient très fai m.

Le prêtre les invita alors à sa table
au presbytère. Mais le lendemain, il
devait constater avec amertume que
ses hôtes étaient repassés par l'église
et avaient tout de même emporté le
contenu du tronc après l'avoir f rac -
turé, (ap)


