
Importante concession de M. Carter
Iran: pour la première fois depuis la prise des otages

Le président Carter a approuvé la création d'une commission internatio-
nale sous l'égide des Nations Unies qui examinerait les griefs de la révo-
lution iranienne contre le régime de l'ex-chah. Il a répété que si l'Union
soviétique n'évacuait pas l'Afghanistan d'ici le 20 février les Etats-Unis
ne devront pas participer aux JO de Moscou. Il s'est dit certain que la
Yougoslavie est déterminée et apte à défendre son indépendance. Il a
estimé enfin que si la France et les Etats-Unis étaient parfois mécon-
tents l'un de l'autre, les deux pays sont unis dans leur volonté de faire

pièce aux défis soviétiques.
Le président Carter, qui tenait une

conférence de presse radiodiffusée, a
fait une concession importante au pré-
sident iranien M. Bani-Sadr. Pour la
première fois depuis la prise des ota-
ges le 4 novembre, il n'a pas fait de
leur libération la condition préalable,
ou au moins simultanée, à une tenta-
tive de compromis avec Téhéran.

DES SIGNES OPTIMISTES
C'est que, tout en restant prudent, il
discerne «des signes positifs» dans
cette affaire qui dure maintenant de-
puis plus de cent jours. L'envoi de la
commission proposée par le secrétaire

général des Nations Unies M. Kurt
Waldheim serait un «pas en avant»
vers une solution acceptable, a-t-il dit.
La mission de cette commission de-
vrait être «soigneusement définie».

Jugeant inutile de revenir sur «de
l'histoire ancienne», M. Carter n'a pas
donné suite toutefois à une autre pro-
position formulée récemment par M.
Bani-Sadr, à savoir que les Etats-Unis
reconnaissent leurs propres responsa-
bilités dans l'accession du chah au
pouvoir en 1953.

M. Carter n'a pas été interrogé sur
la demande d'extradition du chah.
Mais le porte-parole du Département

d'Etat a déclaré que cette question re-
garde le Panama, où l'ancien souve-
rain vit en exil, et l'Iran. D'une ma-
nière générale, le président américain
a adopté un ton conciliant sur la crise
iranienne, s'abstenant de condamner
l'attitude des étudiants islamiques et
celle des autorités de Téhéran.

JO DE MOSCOU:
INTRANSIGEANCE

Le ton du président a été tout diffé-
rent sur l'affaire afghane: pas d'athlè-
tes américains aux JO de Moscou si les
Soviétiques sont toujours en Afgha-
nistan, a-t-il répété. «Nous devons
convaincre l'Union soviétique par des
moyens pacifiques qu'elle ne peut en-
vahir impunément un pays voisin...
Tout nouvel aventurisme soviétique
aurait des conséquences graves pour
Moscou. Nous souhaiterions que l'Afg-
hanistan soit doté d'un régime neu-
tre... S'il devait y avoir une phase
transitoire, alors peut-être une force
chargée du maintien de la paix pour-
rait être mise sur pied sous l'égide des
Nations Unies. Mais ma préoccupa-
tion première est de veiller à ce que les
Soviétiques sachent que leur interven-
tion militaire est inacceptable».

| Suite en dernière page

Marseille: espionnage soviétique
Un consul soviétique, M. Guenadi

Travkov, a été pris samedi dernier
à Marseille en flagrant délit d'es-
pionnage, a annoncé hier un porte-
parole de la Préfecture de police.

Diplomate du Consulat général
de l'Union soviétique à Marseille,
M. Travkov, a été trouvé en pos-
session de documents concernant

la Défense nationale française par
des policiers de la « Direction de la
surveillance du territoire » (DST).

Bénéficiant de l'immunité diplo-
matique, le diplomate qui était en
poste depuis trois ans à Marseille,
a quitté dimanche la France sans
attendre d'être expulsé, précise la
Préfecture. Ouverture dans un climat d'incertitude

Les démocrates-chrétiens italiens en congrès

C'est dans un climat d'incerti-
tude masqué par une recrudes-
cence du terrorisme que s'ouvre
aujourd'hui à Rome le 14e congrès
de la démocratie-chrétienne. Ce
parti, de majorité relative et d'obé-
dience catholique a procuré, à la
Péninsule, tous les chefs du gou-
vernement du Palais Chigi depuis
1945.

Les délégués, chargés d'élire le
nouveau secrétaire du parti repré-
sentent un cercle électoral de
1.350.000 inscrits. Les congressistes
ont également pour tâche d'élabo-
rer la ligne politique générale que
la DC entend suivre ces prochai-
nes années.

On attend tout particulièrement
l'éclaircissement de deux points: une

réplique au parti communiste qui pré-
tend entrer de plein droit dans la nou-
velle équipe gouvernementale et une
déclaration concernant le « dyna-
misme » du gouvernement Cossiga.

Les congressistes, élus il y a deux
mois environ lors d'assemblées inter-
nes du parti, représentent une quin-
zaine de courants ou coalitions diffé-
rents.
DIFFÉRENTES TENDANCES
Le mouvement le plus important est

celui du secrétaire sortant, Benigno
| Suite en dernière page

Musique sans tête!
OPINION 

Et de trois !
En avant la musique, vingt-

quatre heures sur vingt-quatre.
Musique légère entrelardée de
brèves informations, toutes les
heures...

Une délégation de l'Associa-
tion suisse pour la télévision et
la radio (indépendante de la
SSR) a déposé hier, auprès du
Conseil fédéral, une demande
de concession pour un troi-
sième programme radio.

Une troisième chaîne radio
sur les ondes ultra-courtes, fi-
nancée par une partie des fonds
que les PTT doivent à la SSR.
Déjà, les deux programmes ra-
dio se plaignent des moyens
très comptés mis à leur disposi-
tion. Si on leur ampute encore
leur budget au profit d'une troi-
sième chaîne même les plus
médiocres des animateurs vont
en perdre le souffle.

On nous assure, d'entrée de
cause, que la publicité ne fera
pas son apparition sur cette fu-
ture 3e chaîne... tant qu'il en
sera de même pour les autres
programmes.

En Allemagne fédérale, la pu-
blicité à la radio atteignait péni-
blement 15% de ce que, rendait
la publicité à la télévision.

Tout vient de changer, ré-
cemment, avec l'introduction
d'un troisième programme dif-
fusant de la musique, et toutes
les heures et demi-heures de
brèves informations et... trois
minutes de publicité.

Le rendement publicitaire a
fait un bond. Il est passé de
15% à 50% sans que la télévi-
sion en souffre.

Le volume global du budget
publicitaire, le « gâteau »,
n'ayant pas augmenté dans les
mêmes proportions, la radio
s'est taillé une tranche de re-
venu confortable sur le dos de
la presse écrite.

Avant peu, nous serons conf-
rontés avec ce problème, grave
à maints égards, chez nous, en
Suisse.

voyez la tentative de « Radio
24 » cette station pirate instal-
lée en Italie et qui arrose très
précisément Zurich et sa région
de musique et de publicité. J'ai

lu et j'ai entendu de nombreux
confrères alémaniques se ré-
jouir de cette tentative, applau-
dissant aux « efforts » de « Ra-
dio 24 », proclamant que, enfin
on allait porter pièce au mono-
pole de la SSR et de sa radio !

Fantastique raisonnement.
La SSR ne vit pas de publi-

cité. Mais les journaux, eux, ne
sauraient vivre ni survivre sans
publicité. Et ce sont des journa-
listes de la presse écrite qui en-
couragent la piraterie radiopho-
nique, gourmande de publicité,
et très avare sinon inexistante
en matière de travail et de créa-
tion journalistique.

J'ai déjà vu bien des gens
scier la branche sur laquelle ils
étaient assis, mais à le faire
avec tant de joie maligne...

Et cela au nom de la liberté.
En plus.

Tout le monde sait que les
boulevards de la liberté d'ex-
pression se rétrécissent. Il y a à
cela plusieurs causes, politiques
parfois, économiques le plus
souvent. Les exemples abon-
dent qui démontrent qu'un ren-
dement publicitaire déficient, à
terme, anémie rapidement les
moyens mis à la disposition de
la rédaction d'un journal.

Je suis le premier à m'insur-
ger contre un tel enchaînement
de causalité, mais les choses
sont ainsi, et même en nous
mettant la tête dans le sable,
nos plumes d'autruche n'y ré-
sisteront pas.

Un troisième programme ra-
dio, sur ondes ultra-courtes, qui
ressemblera comme un frère ju-
meau à ce qui vient d'être réa-
lisé en Allemagne ?

Pour que l'expérience
s'avère concluante en Suisse on
en arrivera rapidement à la
conclusion qu'il faut ouvrir à la
radio le marché de la publicité
pour lutter contre l'ingérence
publicitaire des stations de ra-
dio étrangères.

Alors ?
Liberté, même le talent, un

jour, ne suffira plus pour parler
de toi librement.

En avant la musique, il est
peut-être déjà trop tard...

Gil BAILLOD

Les fermiers français protestent
Importation de bétail bon marché

Hier dans les rues de Paris, environ 3000 fermiers ont défilé pour protester
contre la proposition de la CEE d'importer du bétail (spécialement des moutons)
de Grande-Bretagne. Sur notre bélino AP, l'avant-garde des manifestants: des

bergers perchés sur des échasses.

Bastion de résistants écrasé par les Russes
A proximité de la capitale afghane

Des troupes soviétiques soute-
nues par des chars et des Mig 23
ont écrasé ce qui semble avoir été
une rébellion de la garnison afg-
hane du village de Cargha à 20 km.
au nord de Kaboul, selon des té-
moins.

La rébellion a pris fin au bout
d'une heure lundi dernier, selon
des diplomates qui se sont rendus
sur place après avoir vu des Mig
larguer leurs bombes sur le vil-
lage. Selon des témoins il se serait
agi de bombes au napalm.

Les diplomates n'ont pu se ren-
dre dans le village, mais ont pu
voir les troupes et les chars sovié-
tiques qui se dirigeaient vers le
village.

Ils ont entendu des tirs d'armes
automatiques et de fusils, ainsi que
des coups de canons de chars. Au-

cun détail sur les pertes n'a pu être
obtenu mais plusieurs ambulances
ont été vues transportant des bles-
sés vers l'hôpital militaire de Ka-
boul.

On ignore pour le moment le nom-
bre d'Afghans qui se trouvaient dans
la garnison mais, selon des diplomates,
Cagha était l'un des plus importants
bastions partisans de la région avant
l'intervention soviétique du 27 décem-
bre.

Aucune confirmation de l'incident
n'a été donnée de source officielle. Les
autorités refusent de discuter de su-
jets «sensibles» avec les correspon-
dants occidentaux.

DES PRÉCÉDENTS
Selon les observateurs, cette rébel-

lion ne constitue pas une surprise, en
raison de l'antisoviétisme très ré-

pandu et des désertions constatées
dans l'armée afghane depuis l'inter-
vention soviétique. Il y a d'ailleurs
déjà eu des affrontements entre sol-
dats afghans et soviétiques, notam-
ment un duel d'artillerie le mois der-
nier près de l'aéroport de Kaboul.

Cependant les quelque 85.000 mili-
taires soviétiques dotés d'un matériel
ultra-moderne stationnés en Afghanis-
tan semblent contrôler fermement les
principales villes et les grandes voies
de communications.

Mais dans les campagnes les parti-
sans leur opposent des résistances im-
portantes.

Des diplomates occidentaux parlent
de 2500 blessés et de plusieurs centai-
nes de morts chez les Soviétiques de-
puis l'intervention.

La plupart des morts auraient été
victimes de tireurs isolés, (afp )

Le triple vainqueur de la descente olympique. De gauche à droite: le Canadien
Steve Podgorski et les Autrichiens Léonard Stock et Peter Wirnsperger.

(Bélino AP)

Descente olympique

Les Jeux olympiques de Lake Placid ont véritablement débuté hier
avec l'épreuve-reine, la descente en ski alpin. Cette dernière a vu un
double succès autrichien: Léonard Stock s'est en effet imposé devant
son compatriote Wirnsperger, la troisième place revenant au Canadien
Podgorski. Malchanceux, notre compatriote Peter Muller, qui figurait
parmi les favoris, se retrouve à la plus mauvaise place: la quatrième.

LIRE EN PAGE 21

Doublé autrichien

CANTON DE BERNE

L'initiative
atomique

du PSA a abouti
Lire en page 18

LA NOUVELLE CARRIÈRE
DE M. RENÉ FELBER

Les affaires
publiques

ou le privé?
Lire en page 9
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Jeune Loclois
grièvement blessé

Lire en page 17



Enquête

La littérature pour les jeunes: livres
d'enfants, livres d'école fournissent
aujourd'hui encore une information
déformée et imprégnée de préjugés sur
les autres peuples et sur le tiers-
monde.

Depuis quelques années (indépen-
dance des colonies, débat sur les mou-
vements de libération) les média ont
introduit dans leurs informations la
problématique des pays extra-euro-
péens. On peut pourtant se demander
si cette information a augmenté nos
connaissances et notre compréhension
des autres peuples. Or quand on ques-
tionne les écoliers, on se rend compte
qu'ils ne savent rien ou presque des
autres cultures. Leurs connaissances
s'arrêtent aux éléments « pittores-
ques ». De l'Afrique, ils connaissent
presque exclusivement les animaux
sauvages, les safaris et les forêts vier-
ges. Cette constatation laisse donc
supposer que les média continuent à
diffuser une image déformée de la réa-
lité des peuples du tiers-monde.

LES EFFORTS ENTREPRIS EN
SUISSE

Un colloque organisé à Zurich ré-
cemment par la déclaration de Berne,
la Paulus-Akadémie, l'Institut suisse
des livres de jeunesse et le cercle de
travail pour la littérature de jeunesse
a démontré la nécessité d'offrir aux
jeunes des lectures exemptes de ra-
cisme, d'ethnocentrisme qui caricatu-
rent les autres peuples tout en met-
tant l'occident dans une lumière favo-
rable. L'importance des lectures a été
soulignée, même si les média comme la
radio et la TV prennent une place
grandissante dans le domaine de l'in-
formation et de la formation.

Les personnes appartenant à d'au-
tres cultures, mais également les tra-
vailleurs immigrés, les minorités et les

femmes, sont présentées à travers des
clichés simplificateurs dans des rôles
inférieurs. Ainsi, par exemple, le héros
est blanc, c'est lui qui prend les déci-
sions, et l'autre, le noir ou l'indien,
exécuté.

Une étude de M. Roy Preiswerk, di-
recteur de l'Institut universitaire
d'études du développement à Genève,
auteur de l'ouvrage « ethnocentrisme
et histoire » paru en 1975 a fourni les
éléments d'analyse de ce colloque. Le
contenu raciste et ethnocentrique de
quelque 30 manuels d'histoire prove-
nant de différents pays européens et
extra-européens ont été analysés dans
cet ouvrage.

RACISME ET
ETHNOCENTRISME

Le racisme, a déclaré Mme Régula
Renschler, qui depuis des années fait
des études dans ce domaine, se pose
aujourd'hui concrètement dans le ca-
dre de l'aide au développement et de
notre vision du tiers-monde.

La problématique du développe-
ment se reflète dans le fait que l'on
juge les autres toujours d'après ce
qu'ils n'ont pas: ainsi l'ethnocentrisme
accorde une place centrale à une
groupe (occident) et valorise positive-
ment ses propres réalisations.

Le racisme direct et ouvert des an-
nées 1910-20 a largement disparu. Le
racisme caché, plus subtil, demeure,
qui se reflète particulièrement dans la
survalorisation de l'occident. C'est
pourquoi il est difficile aujourd'hui de
lutter contre cette forme de racisme,
a-t-elle déclaré.

RÉÉCRIRE L'HISTOIRE
Nos manuels d'histoire décrivent

l'histoire de chez nous, l'histoire occi-
dentale qui n'accorde aux peuples
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine

qu une place marginale qui commence
généralement avec les conquêtes et la
colonisation.

La réécriture de l'histoire est donc
nécessaire mais s'avère difficile sur-
tout en Suisse, ou chaque canton uti-
lise et produit ses propres manuels
scolaires.

L'œuvre suisse des lectures pour les
jeunes (OSL) qui distribue dans les
écoles des brochures sur différents su-
jets dispose d'une série intitulée « les
autres et nous » qui s'appelait il y a
encore deux ans « voyages et aventu-
res ». Ce changement d'appellation dé-
montre qu'il y a eu prise de cons-
cience. On veut présenter à l'enfant les
autres peuples et cultures d'une ma-
nière concrète et réaliste et non plus,
comme un continent ou 1 explorateur
ne vit que des aventures (héroïques).

Durant le colloque, les démarches
faites dans d'autres pays ont été évo-
quées. Ce n'est que petit à petit que
l'on commence à écrire d'autres ma-
nuels scolaires et d'autres livres pour
la jeunesse. Des ouvrages dans les-
quels on démontre que les peuples ex-
tra-européens ont construit leur
culture à partir de données culturelles
propres, et les raisons pour lesquelles
ces peuples se sont développés d'une
manière différente. Des livres qui
montrent que la culture n'est pas hé-
réditaire mais qu'elle se transmet et se
transforme en fonction d'une réalité
sociale précise.

(ats) '

Le racisme dans la littérature pour les jeunes:
les préjugés et les clichés subsistent

Histoires et récits insolites
Lectures

Avec le dernier ouvrage des éditions
Sélection du Reader's Digest, « Histoi-
res et récits insolites », nous pénétrons
de plein pied dans le monde de l'inex-
pliqué. Ce livre passionnant explore
les énigmes du monde, fait  l 'inventaire
des mystères que notre époque techno-
logique n'a pas encore élucidés. Au fi l
de ces pages, qui nous dévoilent la
face cachée du monde, nous nous trou-
vons confrontés à cent questions fasci-
nantes concernant des lieux légendai-
res, des phénomènes « merveilleux »,
des coutumes et des traditions insoli-
tes.

L 'ouvrage est divisé en cinq gran-
des parties. Les deux premières par-
ties font le point des connaissances
actuelles sur les grandes énigmes de
l'univers, de la nature et de l'histoire.
Un voyage passionnant dans le temps
et dans l'espace, qui nous mène des
pyramides de Guizèh et des cités pré-
colombiennes jusque sur la Lune et
sur Mars, et nous fait découvrir les
énigmes du présent et du passé, les
mystères de la nature, les chef-d'œu-
vresde l'ingéniosité humaine.

La troisième partie est consacrée
aux superstitions et coutumes insoli-
tes, aux énigmes troublantes jamais
résolues et aux grands mythes univer-
sels. Un chapitre nous révèle l'origine
de maintes coutumes et traditions, par
exemple l'origine des œufs de Pâques,
de la fê te  de Noël ou de certaines céré-
monies funèbres. Un autre chapitre
redresse fort utilement un certain
nombre d'idées reçues, par exemple
celle de l'origine du rhume. Un troi-
sième chapitre nous raconte la vie in-
croyable d'un grand nombre de per-
sonnages demeurés une énigme pour
l'histoire ou pour la science: Kaspar
Hauser, Anastasi, vraie ou fausse
grande-duchesse Î Padre Pio, le moine
doué d'ubiquité, Uri Geller et son
étrange pouvoir.

Alors que la quatrième partie - un
véritable divertissement - nous intro-
duit dans la petite histoire, celle des

grands canulars qui étonnèrent ou
amusèrent le monde entier, la cin-
quième partie de l'ouvrage s'interroge
sur l'avenir de l'humanité. Faisant le
point des recherches actuelles de la
science et de la technologie, elle nous
donne une image de ce que pourraient
être l'homme, les villes, le monde de
l'an 2000. Réalité ou fiction ?
EDGAR BONJOUR:
LA NEUTRALITÉ SUISSE

La monumentale Histoire de la
neutralité suisse compte, dans son
édition originale en langue alle-
mande, neuf volumes. Ce sont les to-
mes IV, V et VI , traduits en français
par Charles Oser et publiés aux édi-
tions de la Baconnière, qui consti-
tuent le fameux Rapport Bonjour,
intitulé en fa i t  Histoire de la neu-
tralité suisse pendant la Seconde
guerre mondiale. On connaît le suc-
cès de cette étude magistrale et l'on
sait combien de commentaires elle a
suscités. Chacun n'ayant pas le loi-
sir de lire une œuvre aussi longue et
aussi détaillée, le vœu a été exprimé
de différents cotes de voir publier
une brève histoire de notre neutra-
lité, de ses origines à nos jours.
C'est chose faite avec l'ouvrage
qu 'éditent à la Baconnière Edgar
Bonjour et son traducteur Charles
Oser, ancien chancelier de la Confé-
dération. Une quarantaine de cha-
pitres aussi clairement écrits que ri-
ches en informations conduisent le
lecteur de la naissance de la neutra-
lité helvétique au cours du XVIe siè-
cle au problème de nos relations
avec les Nations Unies. La publica-
tion de cette synthèse vient à son
heure, en un temps où le principe de
la neutralité se trouve de plus en
plus à l'ordre du jour des discus-
sions politiques. (SPS)

LA MÉDECINE AU SERVICE
DES MALADES

Cet ouvrage relate les expériences
et les opinions d'un médecin vaudois
qui a commencé sa carrière il y a
plus de cinquante ans et qui s'est in-
téressé avec passion à son travail.
Son livre commence par une partie
historique: une étude sur le dévelop-
pement de la médecine moderne,
puis une chronique de 1-Hôpital de
Nyon de 1877 à 1977, avec de savou-
reux souvenirs personnels rappelant
ce qu'était, vers 1927, la pratique de
la médecine. L'auteur, le Dr Gus-
tave Piotet, examine ensuite la crise
du système hospitalier suisse et dé-
montre la nécessité, pour des raisons
économiques et humaines, d'une
planifi cation générale « réaliste et
paritaire ». Il nous livre enfin toute
une riche réflexion sur la vocation
du médecin moderne, la pratique
médicale, le dialogue avec le malade.

(Dr Gustave Piottet: « La méde-
cine au service du malade », Ed. de
la Baconnière,)

(SPS)

Manifestation artistique à Genève

La Fondation internationale pour le Rayonnement des Arts et des Lettres
présente à Genève une remarquable exposition sur le thème « Peintures et Bi-
bliophilie » de Myriam Bering. Née à Cannes, le 2 mars 1951, de parents alsa-
ciens, Myriam Bering a obtenu plusieurs prix en France, à Rome, à Monaco.

(asl)

Vendredi 15 février 1980,46e jour
de l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Claude, Claudette, Claudine, Faus-
tin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Washington réclame un
rapport détaillé sur le rôle des So-
viétiques dans la mort d'Adolph
Bums, ambassadeur des Etats-
Unis en Af ghanistan.
1978. - Annonce d'un accord en
Rhodésie, prévoyant l'entrée des
Noirs à des postes-clés du gouver-
nement de Ian Smith.
1973. - Signature d'un accord entre
les Etats-Unis et Cuba , portant sur
l'extradition des auteurs de détour-
nements d'avions et de bateaux.
1970. - Un avion dominicain
s'abime en mer au décollage de
Saint-Domingue: les 102 personnes
qui étaient à bord sont tuées.
1963. - Plusieurs personnes, dont
trois offi ciers, sont arrêtés en
France sur accusation d'avoir
comploté contre la vie du général
de Gaulle.
1942. - Singapour se rend aux Ja-
ponais.

ILS SONT NÉS
UN 15 FÉVRIER:
L'astronome et physicien italien
Galilée (Galileo Galilei dit) (1564-
1642); Cyrus Hall McCormick, in-
venteur et industriel américain
(1809-1884); Alfred North Whi-
thead , philosophe et mathémati-
cien anglais (1861-1947).

» ligilteineracle •

Sahara

Une expédition suisse de sept per-
sonnes vient d'achever un séjour de
trois mois dans le désert saharien, où
elle a tenté de reconstituer les itinérai-
res utilisés à l'époque romaine entre la
Méditerranée et l'Afrique noire. L'hy-
pothèse d'une route reliant la Libye
au Nigeria à travers le Tibesti (nord
du Tchad) et le désert de Tenere (Ni-
ger) n'a pu être vérifiée car la zone du
Tibesti est interdite à toute circula-
tion.

PLUS DE 12.000 KM. EN TROIS
MOIS

Cette expédition , dirigée par M.
Aldo Cereguetti , a parcouru plus de
12.000 km., à travers quatre pays (Tu-
nisie, Libye, Algérie et Niger). Elle a
tout d'abord pris la « route des
chars », qui part du sud de la Libye,
passe par le Fezzane, le Tassili, le
Nord du Hoggar, en Algérie, et abou-
tit dans la région de Tombouctou, au
Niger.

Cette route est officiellement recon-
nue comme ayant été utilisée à l'épo-
que romaine on y retrouve d'ailleurs
un certain nombre de peintures et de
gravures romaines. Ce n'est toutefois
pas l'itinéraire le plus rapide pour par-
venir en Afrique noire.
' Les membres de l'expédition ont pu

constater qu'il existe aujourd'hui en-
core un conflit frontalier sérieux entre
la Libye, le Tchad et' le Niger. A leur
retour de Tunis, ils ont affirmé que
des affrontements avaient lieu quoti-
diennement entre les Toubous, noma-
des de cette région, et les armées li-
byennes et tchadiennes.

TRAFIC DE MAIN-D'ŒUVRE ET
CONVOI LIBYEN
IP2 L'expédition suisse a constaté
également lors de ses déplacements un
grand trafic de main-d'œuvre ma-
lienne à destination de la Libye. Des
jeeps, où s'entassent parfois jusqu 'à 18
personnes, parcourent des milliers de
kilomètres dans le Sahara. D'autre
part, à proximité de la frontière tuni-
sienne, encore en territoire algérien,
l'expédition a croisé un convoi de voi-
tures libyennes, une dizaine de land-
rover équipées d'appareils de trans-
mission et de réception , suivies de
deux camions dont l'intérieur était
aménagé en bureau. Ces véhicules
transportaient des civils. Ce témoi-
gnage est peut-être à rapprocher avec
les récents événements survenus en
Tunisie, (ats)

Une expédition suisse
sur les traces
des Romains

Décédée la veille de Noël 1978 à
l'âge de quatre-vingts ans, Mme Ger-
maine Zweifel-Butticaz, fille d'Emile
Butticaz, qui fut jusqu'en 1954 conser-
vateur des collections de l'Ancien-
Evêché et du Vieux-Lausanne, a légué
à la capitale vaudoise une trentaine de
gravures du Lausanne d'autrefois et
de la région lausannoise. La municipa-
lité a pris possession de ce legs il y a
quelques jours. Les gravures, d'une
grande valeur pour le patrimoine ar-
tistique, sont exposées jusqu'au 29 fé-
vrier à l'Hôtel de Ville, (ats)

Des œuvres d art
léguées à la commune
de Lausanne

A la cathédrale de Lausanne

Sous un tri ple badigeon gris qui ré-
pondait au goût classique de la Re-
naissance, après la réforme du XVIe
siècle, restaurateurs, architectes et
historiens de l'art mettent au jour à la
cathédrale de Lausanne, au terme de
plus de dix ans de travaux, le plus
beau portail peint de Suisse et l'un des
plus admirables d'Europe.

Ce portail gothique, appelé aussi
«porche des apôtres» depuis le passage
de la cathédrale au culte protestant,
fut édifié dans le premier quart du
XHIe siècle, sur le flanc ¦ sud de
l'église, dont il constitua l'accès princi-
pal jusque vers 1500, époque de l'ou-
verture du grand porche ouest.

Les sculptures peintes, qui sont les
plus anciennes de Suisse et parmi les
plus élaborées de toute l'Europe gothi-
que, sont consacrées au thème du cou-
ronnement de la Vierge. Elles offrent
une polychromie dont les couleurs se
sont conservées de façon exception-
nelle; 

Pensée
Le corps ne peut subsister sans l'es-

prit, mais l'esprit n'a nul besoin du
corps. Erasme

RETOUR AUX COULEURS ORI-
GINALES ;,.,r .. , ' , .

Les résultats des recherches entre-
prises depuis 1969 et qui s'achèveront
probablement en 1982, ont été présen-
tés mardi soir. Les sculptures retrou-
vent peu à peu leurs couleurs origina-
les: statues et figurines se détachaient
sur l'architecture peinte en bleu, les
vêtements étaient blancs, et à ces deux
couleurs dominantes s'associaient l'or
et le rouge, ainsi que des touches de
rose, de vert, de brun et de noir.

En dépit des dommages parfois
subis par la molasse, c'est une splen-
dide polychromie qui est mise au jour.
Six des statues colonnes, présentées au
musée de l'Ancien-Evêché après avoir
été nettoyées et consolidées, retrouve-
ront leur place d'origine dans le por-
tail , où des copies leur avaient été
subs-
tituées en 1927. En même temps que
l'on dégage les riches couleurs des ter-
nes badigeons ultérieurs, on soigne la
pierre malade, scrupuleusement, sans
concession au «faux vieux».

PROTECTION CONTRE LA POL-
LUTION

Les travaux sont placés sous le con-
trôle de la Commission fédérale des
monuments historiques et sous la di-
rection des services cantonaux vau-
dois. Une fois la restauration achevée,
le portail peint sera rendu au public,
mais des dispositions seront prises
pour le protéger de la pollution de
l'air. Ce monument de pierre sculptée
polychrome est d'une importance ca-
pitale car, dans le monde gothique, il
est l'un des témoins les mieux conser-
vés d'une conception esthétique ou-
bliée au point de nous être devenue
étrangère, (ats)

Mise au jour d'un des plus beaux portails peints d'Europe



55 ans comme secrétaire marqueur du
Syndicat d'élevage de la «noire et blanche»

Cinquante-cinq ans de travai
comme secrétaire marqueur du Syndi-
cat bovin de la race tachetée noire el
blanche (Pie noire), c'est un bail que
vient de terminer M. Charles Rohr-
bach, du Valanvron. Il a mis fin à un£
très longue carrière lors de l'assemblée
du Syndicat d'élevage de La Chaux-
de-Fonds de la «noire et blanche», qui
s'est tenue mercredi au Café des Al-
pes. A cette occasion il fut chaleureu-
sement remercié pour son activité au
sein d'un des plus vieux syndicats du
canton , fondé en 1897, alors que celui
de La Sagne (tachetée rouge et blan-
che) était créé en 1895.

Pour lui succéder, c'est M. Pierre-
Alain Schafroth qui a été élu nouveau
secrétaire marqueur. Ainsi , le comité
placé sous la présidence de M. Got-
tlieb Oppliger, vétérinaire, compren-
dra encore MM. Edouard Rohrbach ,
vice-président; Maurice Favre, secré-
taire; Pierre-Alain Schafroth, secré-
taire marqueur; Benjamin Reichen-
bach , caissier; Francis Rohrbach, Ali
Rohrbach , Jean-Pierre Nobs, Auguste
Wasser et Jean Wuthrich.

Après avoir fait approuver son rap-
port d'activité pour 1979 et son rap- Plus d'un demi-siècle de dévouement pour M. Charles Rohrbach (Le Valan-

vron), qui reçoit une cloche gravée de la part du vice-présiden t M. Edouard
Rohrbach (au milieu) et du caissier M. Benjamin Reichenbach. (photo Bernard)

port financier - qui se traduit par un
léger bénéfice - le comité présenta le
film sur La Chaux-de-Fonds: «Connaî-
tre sa ville» et donna rendez-vous au

21 mars, à l'Ancien Stand pour une
soirée cinématographique consacrée
aux «Paysans suisses établis au Ca-
nada», (rd)

Dernière manche et finale
de la Coupe Perrier

Demain après-midi à La Vue-des-Alpes

Demain, sur le stade de slalom de
La Vue-des-Alpes, ce sera une grande
journée pour les quelque 300 jeunes
skieurs qui ont participé avec régula-
rité et un esprit sportif remarquable à
la 9e édition de la Coupe des jeunes
source Perrier. L'entrain ne fit que
grandir durant ces dernières semaines
et pour la septième fois cet hiver, ils se
revrouveront au portillon de départ
avec l'espoir d'obtenir de nouveaux
points, seul critère pour le classement
final.

Actuellement tout n'est pas encore
joué dans les six catégories et le classe-
ment ci-après indique bien que la lutte
sera chaude et indécise, le premier de
cette dernière manche courue sous
forme d'un slalom géant pouvant ob-
tenir 13 points, son dauphin 11, et
ainsi de suite, le dixième obtiendra en-
core un point.

Une innovation pour cette dernière
journée de la Coupe Perrier: cette an-
née, avant la traditionnelle parade des
champions, se disputera un slalom
géant réservé aux responsables des
clubs et aux organisateurs. Gageons
que là aussi la lutte sera chaude et
pleine d'imprévus. Avant la distribu-
tion des prix, les quatre premiers de
chaque catégorie seront opposés dans
un slalom parallèle, discipline émi-
nemment spectaculaire. Actuellement
les conditions d'enneigement sont ex-
cellentes et l'organisation bien rodée.
Du beau sport en perspective donc de-
main après-midi à La Vue-des-Alpes.
L'horaire étant le suivant: 13 h. 30 1er
départ de la 7e manche; 15 h. 30 Fin
de la 7e manche; 16 h. Slalom géant
pour les responsables des clubs et de
l'organisation; 17 h. 30 Parade des
champions sous forme d'un slalom pa-
rallèle; 19 h. Proclamation des résul-
tats et distribution des prix.

CLASSEMENT APRÈS
6 MANCHES

Catégorie I filles: 1. Langel Marie-
France (Courtelary) 48 points; 2.
Vuille Marilyn (Fleurier) 42; 3. Min-
der Fanny (Fleurier) 35; 4. Triponez
Aline (Le Locle) 30; 5. Tontini Chris-
telle (Couvet) 27. - Catégorie II gar-
çons: 1. Fournier Pierre (Nods-Chas-
seral) 42; 2. Marchand Tony (Villeret)
40; 3. Kunz Raphaël (Eschert) 39; 4.
Casser Martial (Dombresson ) 35; 5.
Renfer Philippe (Tête-de-Ran) 31. -
Catégorie II filles: 1. a Aebi Anne-
Catherine (Dombresson) 50; 1. b Hae-
feli Nathalie (Reconvilier) 50; 3. Vou-
mard Anne (Bienne-Romand) 38; 4.
Sprunger Tarda (Nods-Chasseral) 35;
5. Finger Anne-Catherine (Les Ponts-
de-Martel) 26. - Catégorie III filles:
1. Montandon Dominique (Les Ponts-
de-Martel) 44; 2. Aeby Karine (Ma-
rin) 39; 3. Jeanmairet Sandrine (Co-
lombier) 27; 4. Kuiper Caroline (Nods-
Chasseral) 24; 5. Walter Evelyne

(Courtelary ) 24. - Catégorie II gar-
çons: 1. Barbezat Thierry (Le Locle)
44; 2. Clément Jean-Pierre (La Chaux-
de-Fonds) 40; 3. Niederhauser Lau-
rent (Fleurier) 39; 4. Fluckiger Roger
(Marin) 37; 5. Cuche Benjamin (Dom-
bresson) 29. - Catégorie III garçons:
1. Filippi Steves (Couvet) 40; 2. Von
Bergen Yves (La Sagne) 32; 3. Bégue-
lin Laurent (Courtelary) 31; 4. Hofer
Michel (Le - Locle) 26; 5. Racheter
Alain (Bienne) 25.

Objection: pas sur le déclin
tribuns libre «: tribune libre

Votre éditorial «.Objection: fluc-
tuante comme l'économie» (réd:
«L'Impartial» du 5 février) me parait
être une analyse quelque peu rapide et
simpliste de la situation de l'objection
de conscience en Suisse.

Si vous vous félicitez de la baisse
croissante du nombre d'objecteurs lors
de ces dernières années, les raisons
politico-économiques que vous invo-
quez ne me semblent guère être une
réponse satisfaisante auproblème.

Vous citez avec nostalgie les belles
années où chaque jeune Stysse en âge
de revêtir l'uniforme gris-vert sem-
blait se réjouir de devenir un fier Win-
kelried aux bras noueux, sans trop se
préoccuper du c/wix qu'il faisait. La
situation a heureusement bien changé,
et vous en êtes - ne vous en déplaise -
parfaitement conscient.

La croissance du taux d'objection
dans notre pays a été certes liée avec
les événements ' internationaux,
comme Mai 68 par exemple; la courbe
le démontre très nettement. Mais si
cette même courbe se voit décroître
dès l'année 1976, les raisons de ce f l é -
chissement ne sont pas à imputer à la
seule situation de crise.

Les années 75-76 marquent un rai-
dissement de la part du Département
militaire fédéral. H s'agissait en fait
pour le DMF d'app liquer un réel
«plan quinquennal» qui trouve son
aboutissement cette année avec la
mise en application du nouveau Rè-
glement de service, le fameux RS 80
qui n'a pas fini de faire couler de l'en-

cre. Ce durcissement délibéré de la
part du DMF a eu comme consé-
quence un tiès net accroissement des
peines infligées aux objecteurs par les
tribunaux militaires suisses. Ce chan-
gement de politique optant pour une
ligne résolument dure, la baisse de la
courbe de natalité (que vous citez à
juste titre) sont autant de facteurs
agissant sur le taux de l'objection. Si
les objecteurs de conscience . sont
moins nombreux qu'auparavant, ils
sont par contre plus résolus. D'autres
formes d'objection, telles que le refus
de la prison, sont apparues ces derniè-
res années, et croyez bien que le mou-
vement d'objecteurs de conscience ne
va pas s'engager sur une voie de dé-
clin.

Il me paraît par ailleurs déplacé de
croire que des objecteurs pourraient
hésiter à s'engager dans une lutte au
simple vu des tensions internationa-
les. Un objecteur convaincu se sentira
à plus juste raison concerné à une
époque où règne une réelle psychose
de la crise et de la guerre.

La période de «conjoncture diffi-
cile» que nous traversons semble bien
peu préoccupante pour quelqu'un qui
a choisi délibérément de lutter contre
un régime de défense armée. Le cas de
l'objection restera un problème de mi-
norité et de choix personnel, qu'il n'est
nullement possible d'associer simple-
ment à une situation économique réel-
lement fluctuante.

Thierry Gogniat
Les Planchettes

Des élèves du Technîcum
pris sous une avalanche

Lors d'un camp de ski à Vercorin

Un camp de ski du Technicum a
bien failli très mal se terminer. Il
s'en est fallu de peu pour que plu-
sieurs élèves trouvent la mort
sous une avalanche. L'un d'entre-
eux, Christophe Schaffo, 17 ans,
du Locle, a toutefois été sérieuse-
ment blessé. Dans sa chute, le
malheureux a eu l'artère fémorale
sectionnée, le fémur brisé. Il souf-
fre encore de lésions au nerf scia-
tique. Fort heureusement ses
jours ne sont pas en danger,
Mardi, de l'hôpital de Sierre où i)
a subi une intervention chirurgi-
cale, il a été transporté au CHUV
à Lausanne.

Les faits remontent à la se-
maine passée. Plusieurs élèves se
trouvaient alors en vacances de
neige à Vercorin en Valais. Mer-
credi dernier, malgré les dangers
évidents d'avalanches, ils se pro-
posèrent d'effectuer une sortie à
peau de phoque hors des pistes et,
sous la conduite de deux profes-
seurs, de monter au Crêt-du-Midi.
A un certain moment, se rendant
compte qu'ils n'atteindraient ja-
mais leur but, les neuf jeunes
gens songèrent à monter à la
Brentaz. Ils empruntèrent alors
une pente extrêmement dange-
reuse et très exposée aux coulées

de neige. Vers 15 heures, ils dé-
clenchèrent une première avalan-
che. Ils modifièrent leur itiné-
raire. Ils passèrent sous un épe-
ron rocheux qu'ils contournèrent
avant de poursuivre leur ascen-
sion. C'est alors qu'ils déclenchè-
rent la seconde coulée de neige,
Celle-ci emporta six des neu)
skieurs. Cinq réussirent à se
maintenir à la surface et à gagnei
les côtés de l'avalanche, alors que
Christophe Schaffo fut entraîné
par la neige sur une distance
d'environ 400 mètres. L'alerte
donnée, une colonne de secours
de 25 hommes et deux hélicoptè-
res d'Air-Glaciers se rendirent
sur les lieux. Le premier appareil
achemina le blessé sur l'hôpital
de Sierre. Quant au second, il pro-
céda à l'évacuation des rescapés
qui, en état de choc, s'étaient réfu-
giés sur un éperon rocheux.

L'accident a suscité des
commentaires sévères dans l'opi-
nion et la presse valaisanne où
l'on se trouvait au cœur d'une se-
maine particulièrement agitée sur
le front des avalanches et où une
recommandation générale de ne
pas skier hors des pistes avait été
décrétée!

M.D.

Conservatoire: 20 h. 15, concert violon et
piano.

Théâtre: 20 h. 15, soirée des Préprof's
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

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

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

expos. L. Novoa.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Club 44: expos. L. Doyer, sculpteur, 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.
Piscine N.-Droz: mardi , vendredi 19-

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, lundi et vendredi , 14 h. 30 - 18 h.,
tél. 22 22 89.

Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30,
tél. 22 22 89.

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

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

vendredi 14-17 h.

Pro Senectute, fond, pour la vieillesse:
tél. 23 20 20.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Le bal des vauriens (v.o.).
Corso: 20 h. 30, Nous maigrirons en-

semble.
Eden: 20 h. 30, I comme Icare; 23 h. 15,

L'auberge des bienheureux.
Plaza: 20 h. 30, Cité en feu.
Scala: 20 h. 45, Un jouet dangereux.

mémento ,; : > = • —

Paroisse Saint-Jean: Aujourd 'hui ,
Salle de paroisse, assemblée annuelle.
Dès 19 h., souper canadien , on partagera
ce que chacun aura apporté. A 20 h. 15,
assemblée statutaire.

Salle du Conservatoire: Aujour-
d'hui , 20 h. 15, concert donné par June
Pantillon , pianiste, et Jan Dobrzelewski ,
violoniste. Oeuvres de Brahms, Gutier-
rez, Ravel et Debussy.

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

Communiqués

Appel aux témoins
Mercredi 13 février à 15 h., à

La Chaux-de-Fonds, un chien a
cruellement mordu au visage
une fillette de cinq ans. Cet ani-
mal est de couleur noire et
blanc. Les faits se sont passés à
proximité de l'immeuble Pou-
lets 9. Cette enfant a été trans-
portée à l'hôpital de la ville puis
transférée au centre ophtalmo-
logique de l'hôpital de Lau-
sanne vu son état de santé.
Toute personne susceptible de
donner des renseignements au
sujet de cette affaire est priée
de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Collision
Hier à 10 h. 30, M. P. V., de la

ville, circulait en voiture rue de
Pouillerel en direction sud. A la
hauteur de la rue Numa-Droz, il
s'arrêta au stop mais en repartit
prématurément. Ainsi il coupa la
route à l'auto pilotée par M. G. Z.,
de la ville également, qui circulait
normalement rue Numa-Droz en
direction est. La collision fut inévi-
table, provoquant des dégâts maté-
riels.

Fillette mordue
par un chien

Au volant d'un taxi, M. G. Y.,
de la ville, circulait, hier à 13 h.
50, sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction
est. A la hauteur de l'immeuble
No 13, il heurta deux piétons,
Mme Julia Beuret et Mme Nelly
Zaugg, toutes deux de La
Chaux-de-Fonds, qui traver-
saient la chaussée du nord au
sud en dehors d'un passage de
sécurité. Blessées, ces deux per-
sonnes ont été transportées à
l'hôpital par ambulance.

Essai de sirènes
Demain dans le courant de

l'après-midi, la Protection civile
procédera à des essais de sirènes.
Elle doit en effet effectuer certains
réglages. D'avance la PC s'excuse
pour les désagréments qu'elle pour-
rait ainsi causer à la population.

Deux piétons
renversés
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NB:les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MERCREDI 13 FÉVRIER

Promesses de mariage
Marchand René Paul et Andréa Jo-

sefa. - Alessandri Fernando Antonio
et Benacloche Remedios.
Décès

Biétry née Biétry Marie Hélène, née
le 17 septembre 1913, veuve de Biétry
Charles Louis Jules (dom. Bonfol) . -
Béchir André Roger Gustave, né le 31
mars 1928, époux de Yvette Berthe
Isabelle née Queloz (dom. Neuchâtel).
- Wyttenbach née von Allmen Jeanne
Alice, née le 27 juin 1889, veuve de
Wyttenbach Fritz. - Francon née
Dmz-dit-Busset , Hélène , Bertha, née
le 1er juillet 1904, veuve de Francon
Pierre Henri (dom. Le Ciêt-du-Locle).
- Voumard Marcel Emile, né le 13
juillet 1894, époux de Julia née Wel-
chli.

JEUDI 14 FÉVRIER 1980
Naissances

Burkhalter Loîc, fils de Jean-
Claude Louis et de Patricia Marcelle,
née Sandoz. - Carcache Anne-Flo-
rence, fille de Gustavo Andrés Corcinc
et de Christine Lisette, née Grévy.
Promesses de mariage

Surdez Marcel Gilbert et Parcellier
Mireille Imelda Anne.

état civil

CE SOIR, A 20 HEURES
A L'ANCIEN STAND

GRAND
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BEAUX-ARTS - MUSIQUE - 
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Dimanche yj février, 20 h. 15

[TSCJ SPECTACLE BRECHT
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LE LOCLE
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A vendre

Escort L
7000 km., garantie.
Prix Fr. 9500.—.
(Mode de paiement
a convenir).
S'adresser chez M.
AVILA, Crêt-Vail-
lant 14, 2400 Le
Locle.

C'est ce soir que je cours j

AU LOTO DES CHASSEURS
À LA SALLE DIXI

AU LOCLE

A louer un ensoleillé, tranquille

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

i AU BUFFET CFF LE LOCLE i
r VENDREDI SOIR et SAMEDI SOIR

? TRIPES 4
DIMANCHE AU MENU

? LAPIN FRAIS DU PAYS
k NOUILLES ou POLENTA 4

?

"" Grande et petite salles entièrement rénovées
à disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. >ffi

On prendrait encore quelques PENSIONNAIRES ^¦V Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

WfillHllirIlllM '?«r-^C4-- - ™

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

j Tél. (039) 31 23 21

| « Chez Bebel »

| 2 TRUITES
vous seront servies séparément

j pour Fr. 14.—, avec SALADE
j La première au bleu
I et si le cœur vous en dit

la deuxième aux amandes
| Toujours

LES MOULES DE BOUCHOTS
I ! et les
I CUISSES DE GRENOUILLES
| FRAÎCHES

CONCOURS D'IDÉES
La Commune du Locle vient d'acquérir l'ancienne fabrique
Klaus, remarquablement bien située au centre de la ville.

AVANT qu'une décision soit prise quant à l'utilisation de
ce terrain, il serait intéressant de connaître ce
qu'en pense la population.

Faites-nous part de vos idées en participant à notre
concours

QUE FAIRE DE L'ANCIENNE
FABRIQUE KLAUS ?

. «•»-*> '«AS> K>j ï<<\ &Mj)j»Q(a 33 ib r̂i} ••\9ti atô ,v > ' . . !<tft13UtJ ':. ' ¦¦ &&&%» 'iWi -«S «¦ '» '• r UOl) X.U5U •'
; Conditions de participation : ,\ ..-,. .,, .,„ : y- ¦¦ .-<¦«

Le concours est ouvert à tous. ïT'l
Chacun peut exprimer son avis par lettre, croquis,
photomontage, etc. Les noms des participants ne
seront pas révélés sans accord préalable.

Délai 1 5 mars 1 980

Prix 3 prix de Fr. 100.- seront tirés au sort

Les résultats de ce concours d'idées et du tirage au sort seront
publiés dans L'Impartial.

Envoyez vos réponses à

P.P.N., Case postale 90, 2401 Le Locle

Vendredi et samedi à 20 h. 30 m
Dimanche à 20 h. 30, pas de cinéma

LES SOEURS BRONTË
Un des meilleurs films romantiques français 16 ans

Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.
DIABOLO MENTHE

En 1963, que faisiez-vous ? Frédérique avait 15 ans, Anne 13...
Un film à ne pas manquer 12 ans
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AS Jusqu'à samedi 16 février 1980 m 9

Il Exposition ||
1 TAPïS il
1 DE TRIBUS
S Turquie-Caucase-Iran-Afghanistan / \Vt

| LS$^ ïA h ~' ^ trt i
W Pfister £
A Neuchâtel gggp Terreaux? g ;

È Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. - $
$ Mardi-vendred i 08.00-12.00 +13.30-18.30 h. - 6
à Samedi 08.00-17.00 h. • Dimanche fermé. £ m

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

Immeuble
Envers 39, Le Locle
A louer

STUDIO
MEUBLÉ
tout de suite ou
date à convenir.
Fr. 298.—, charges
comprises.
M. Mahler, Belle-
vue 29, Le Locle,
tél. (039) 31 40 68.

LOGEMENT
à louer au Locle,
Girardet 23, 3 piè-
ces, confort Coditel,
Fr. 302.— charges
comprises. Tél. (039)
31 16 61.

CE SOIR 15 février 1980, à 20 h. 15
au CERCLE DE L'UNION, rue M.-A.-Calame 16, Le Locle

match au loto
du Club Alpin

Section Sommartel
BEAUX QUINES — 40 TOURS pour le prix de Fr. 15.—

Garage du Rallye A. Dûment
Distributeur OPEL — LE LOCLE

Le printemps étant a la porte,
pensez à votre nouvelle voiture, et choisissez-la

parmi nos

belles voitures d'occasion
Garantie (ORJ

OPEL CITY « J »  1978 19 000 km.
OPEL KADETT 1200 S 1976 40 000 km.
OPEL KADETT 1600 S 1978 25 000 km.
PEUGEOT 304 GL 1976 47 000 km.
RENAULT Coupé 17 TL 1975 46 000 km.
SIMCA 1100 S 1975 50 000 km.
TOYOTA 1000 Break 1976 39 000 km.
VW POLO 1975 35 000 km.

Réservation — Echange — Crédit
Service de vente: P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

J?
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

m D'0R
W VENDREDI et SAMEDI

* DANSE
RESTAURANT

DES CHASSEURS
LES ENTRE-DEUX-MONTS

— CE SOIR —

SOUPER TRIPES
Tél. (039) 31 60 10



Championnats jurassiens de saut pour les OJ, juniors et seniors
Dimanche, sur le tremplin de La Combe-Girard

Olivier Faire, du Locle, un candidat sérieux à la victoire, (archives jcp)

Il régnera sans nul doute une belle
animation dimanche autour du trem-
plin de La Combe-Girard où se tien-
dront dès 13 heures les Championnats
jurassiens de saut pour les coureurs
des catégories OJ, juniors et seniors.
Selon les organisateurs de cette
compétition, les membres du Ski-Club
du Locle, celle-ci promet d'être inté-
ressante à plus d'un titre et se dérou-
lera sur une piste en parfait état. Au
total, une cinquantaine de sauteurs de
ces trois catégories seront présents di-
manche. Par ailleurs, les organisateurs
attendent l'arrivée d"une équipe fran-
çaise de sept coureurs. Voilà un élé-
ment de nature à relever l'intérêt de
ce concours. Une telle confrontation
promet en effet d'être intéressante.

Chez les OJ tout d'abord qui se dis-
puteront le titre sur le petit tremplin,

la lutte pour la première place se si-
tuera certainement entre les Loclois
Gérard Balanche (le favori), Alain
Wirth , Joël Cupillard et Yvan Schiavi.
Par ailleurs, toujours dans cette même
catégorie, il faudra compter avec le
jeune Buman et Reinhard Laubert, de
Saas-Fee, qui ne pourront toutefois

prétendre au titre de champion juras-
sien étant en dehors du Giron.

CHEZ LES JUNIORS
ET LES SENIORS

La confrontation sera également in-
téressante chez les juniors. Des sau-
teurs tels Pascal Reymond, de Vau-
lion, qui détient le titre de champion
suisse junior, et Olivier Schmid, du
Brassus, sont susceptibles de décro-
cher la première place. Parmi les Ju-
rassiens pour lesquels le titre est en
jeu , on note la présence de Michel Ro-
mailler, du Locle, et Patrice Ryser, de
La Chaux-de-Fonds, membres des ca-
dres de l'équipe suisse. La compétition
chez les seniors sera très ouverte. Oli-
vier Favre, du Locle, aura à faire à
forte partie, en raison de la participa-
tion de deux de ses camarades de
l'équipe nationale, Mario Rinaldi, du
Brassus, et Georges-André Jacquiery,
de Sainte-Croix. Ces deux derniers ne
pourront prétendre au titre, par
contre, pour l'obtention de ce dernier,
Olivier Favre retrouvera ses camara-
des de club, Amez-Droz et Bandelier.
Par ailleurs, il faudra compter avec
Daniel Perret et Michel Robert, tous
deux de La Chaux-de-Fonds. Si les
conditions le permettent, des séances
d'entraînement sont prévues pour le
samedi après-midi et le dimanche ma-
tin.

Fin de la guerre des conducteurs!
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Locle a tenu son audience heb-
domadaire du jeudi après-midi à
l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme D. Pislor, qui fonc-
tionnait comme greffière.

Un jugement qui avait été ren-
voyé à huitaine a été rendu en dé-
but d'audience. Il concernait le
prévenu R. C. qui avait tenu des
propos que le plaignant G. consi-
dérait comme nuisant à sa profes-
sion. Le tribunal retient que R. C.
n'a pas tenu de propos diffamatoi-
res contre la personne du plai-
gnant, mais de dénigrement de son
activité économique. Il condamne
donc R. C. à une amende de 200 fr.
plus 150 fr. de frais. De plus il de-
vra faire insérer une fois dans le
Courrier du Val-de-Travers la pu-
blication du jugement et à ses
frais.

Egalement renvoyé à huitaine, le ju-
gement qui condamne E. D. à 60 fr.
d'amende et 60 fr. de frais pour ab-
sence de plaque et de permis dans la
conduite d'une voiture.

Par défaut P. B., qui n'a pas payé sa
taxe militaire 1978, voit le sursis qui
lui avait été accordé, révoqué et la
mise à exécution de sa peine ordonnée,
soit 5 jours d'arrêts.

J.-G. R., roule avec le pot d'échap-
pement de sa voiture qui fait un bruit
qui attire l'attention du gendarme. Il
affirme que l'incident venait d'arriver
sur un mauvais chemin. Le tribunal
admet que le pot d'échappement était
déboité et condamne le prévenu à une
peine de 20 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

Pour avoir remonté la rue de Mi-
Côte alors que ce sens était interdit à

cause de la neige, la prévenue B. E., se
voit -condamnée à 10 fr. d'amende et 7
fr. 50 de frais.

IL SUIVAIT DE TROP PRÈS !
A la rue Daniel-JeanRichard la voi-

ture du prévenu F. G., suit une autre
voiture qui bifurque à droite. La colli-
sion a heu car les deux voitures se sui-
vaient de très près. Ce n'est pas très
grave en soi, malheureusement le pré-
venu, soumis aux tests d'alcoolémie,
accuse un taux trop élevé, ce qui lui
vaut une peine d'amende de 450 fr.
plus 230 fr. de frais.

UN ACCIDENT COMPLIQUÉ
À PLAISIR !

Le prévenu A. K. roule en direction
du Col-des-Roches. A proximité du ga-
rage des Trois Rois il oblique brusque-
ment à gauche pour s'approvisionner
en essence et fait cette manœuvre sans
avertissement de son clignoteur. Il af-
firme n'avoir rien vu venir derrière lui;
or la voiture du prévenu D. R. arrivait
et la collision eut heu. Une fillette fut
blessée. Dans l'affolement de l'acci-
dent, le prévenu K. et la prévenue A.
R. la conduisent à l'hôpital et lors de
cette course, décident de dire que
c'était l'épouse de A. R. qui conduisait
la voiture et non le mari D. R. De plus
le conducteur K. est prévenu d'ivresse
au volant. Une histoire embrouillée à
plaisir et dont le jugement est renvoyé
à huitaine.

Pour avoir perdu la maîtrise de son
véhicule, en secouant la cendre de sa
cigarette dans le cendrier, le prévenu
W. M. a heurté une voiture qui des-
cendait le Crêt, ce qui lui vaut une
amende de 300 fr. et le payement de
300 fr. de frais.

M. C.

Avec les skieurs OJ alpins
Après un mois de compétition , les

résultats établis par les skieurs OJ al-
pins du Ski-Club du Locle sont encou-
rageants. De manière générale, on
constate que tous les coureurs sont en
progression. Pour cette saison,
l'équi pe est formée des coureurs licen-
ciés suivants: Sandrine Pittet, Lau-
rence Chai-pié , Marielle Charpie, Lau-
rence Fauser, Thierry Barbezat , Vin-
cent Prati et Michel Hofer. Trois d'en-
tre eux, Sandrine Charpie, Thierry
Barbezat et Michel Hofer font partie
de l'équi pe du Giron jurassien. Par ail-
leurs, l'équi pe locloise compte encore
dans ses rangs les coureurs non licen-
ciés suivants: Anouk Pittet, Aline Tri-
ponez et Hervé Prati.

Les résultats qu 'on peut • relever
sont d'abord ceux de Thierry Barbe-
zat, qui s'est classé 1er à la Coupe ma-
rinoise, 1er lors des championnats ju-
rassiens, 1 ve à la Coupe de La Robella
et deux fois 1er à la Coupe Perrier.

Sandrine Pittet , pour sa part , est
aussi en excellente forme. Première à

la Coupe de La Robella , elle a encore
remporté le slalom des Ponts-de-Mar-
tel.

Ces deux jeunes OJ sont incontesta-
blement les meneurs de l'équipe lo-
cloise, tous les autres coureurs ayant
aussi obtenu de très encourageants ré-
sultats.

Laurence Charpie, chez les filles, et
Michel Hofer, chez les garçons, no-
tamment, puisqu 'ils se sont tous deux
classés au 3e rang dans leurs catégo-
ries respectives.

Afin d'assurer la relève, le Ski-Club
du Locle a mis sur pied l'organisation
de six manches de slalom. Quatre se
sont déjà déroulées sur la piste éclai-
rée de La Jaluse. Deux coupes, à ga-
gner deux fois dbxant la période où le
coureur est en OJ, viendront récom-
penser les vainqueurs. Par ailleurs,
tous les autres partici pants recevront
un prix. Les deux derniers concours
auront lieu le samedi 9 mars, dès 9
heures, à La Combe-Jeanneret. Espé-
rons que les conditions d'enneigement,
d'ici là , se seront améliorées, (jcp)

Les entants sur scène mimeront
et danseront un conte musical

Soirée de la Société d'embellissement de La Brévine

La Société d'embellissement de La
Brévine organise samedi une soirée
d'un style bien particulier et qui pro-
met d'être fort  intéressante. Elle per-
mettra en effet à des enfants, unique-
ment eux, de s'exprimer. En première
partie en effet , un groupe d'enfants de
La Brévine présentera «Pierre et le
loup», un conte musical, la célèbre
pièce musicale de Serge Prokofiev. En
seconde partie, un chœur d'une tren-
taine d'enfants des Verrières interpré-
tera des chansons variées. Ils seront
accompagnés à la guitare et au piano
par MM. Briquet et Thiébaud.

La réalisation de cette soirée origi-
nale vaut la peine qu'on s'y  arrête un
instant. La Société d'embellissement
de La Brévine organise, quatre fois
par année, des conférences et autres
soirées qui connaissent plus ou moins
de succès. Ses responsables ont re-
marqué que rien ne s'était jamais en-
core fait, dans le cadre de leurs activi-
tés, pour les enfants. Raison pour la-
quelle, dès la rentrée scolaire de l'au-
tomne dernier, ils ont réuni un groupe
de huit enfants qu'ils ont fait  répéter
tous les mercredis après-midi.

D 'emblée, l'idée du conte musical
«Pierre et le loup» a été retenue.
Ainsi, les enfants mimeront l'histoire
et danseront lors de certains passa-
ges. Le spectacle a été conçu de ma-
nière à laisser une grande part d'ima-
gination aux jeunes acteurs. Trois

couples de La Brévine se sont occupés
entièrement de cette réalisation.

C'est à 20 h. 15 que débutera sa-
medi ce spectacle en un acte, donné à
la grande salle de l'Hô tel-de-Ville.
Quant aux enfants de La Brévine, ils
pourront voir leurs camarades ven-
dredi soir déjà, lors de la répétition
générale, (jcp)

Générosité bienvenue
La Crèche « Les Diablotins » a

I reçu avec reconnaissance les dons
suivants en 1979: legs de Mlle
Christian, Fr. 50.000.-; Chambre
cantonale d'assurance contre l'in-
cendie, Fr. 2000.-; Loterie ro-
mande, Fr. 5000.-; Pro Juventute,
Fr. 500.-; Banque cantonale neu-
châteloise, Fr. 100.-; Fondation en
faveur de la jeunes se, Fr. 4000.-.
Quant aux dons de Noël , ils se sont
élevés à Fr. 925.- au total.

Deux jeunes
lugeurs
grièvement
blessés
Deux enfants, Anne Rainguez, 9

ans, et Nicocaron, également
d'Herblay, se sont grièvement
blessés mercredi à Villers-le-Lac
(Doubs) avec une luge.

Partis du haut de la piste de ski
du Chauff aud, ils ne purent maîtri-
ser leur vitesse et percutèrent un
arbre. Les deux enfants ont été
hospitalisés d'urgence à Pontar-
lier, souffrant notamment de gra-
ves traumatismes crâniens.

(ap)

CYNAR- d'un goût sans pareil

Déjà reportée une première fois
en raison des championnats suis-
ses Ouest OJ, la course nocturne
de slalom prévue pour ce soir a dû
être annulée en raison du manque
de neige.

C'est en effet sur la piste éclai-
rée de La Jaluse que les partici-
pants auraient dû s'élancer. Ce
n'est vraiment pas de chance pour
les organisateurs, puisque cette
compétition connut déjà le même
sort l'année dernière. Toutefois,
l'un des responsables du Ski-Club
Le Locle, M. Gilbert Barbezat, ne
désespère pas de mettre sur pied
un autre slalom qui remplacerait
cette course nocturne. Celui-ci
pourrait se tenir d'ici quelques se-
maines, du côté de Tête-de-Ran.
Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir, si cela se confirmait, (jcp)

Annulation
de la Couoe nocturne
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Le Locle
Casino: 20 h. 130, Les sœurs Brontë.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -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 traitant , tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1: 14-18

h. 30.
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Amis des concerts d'orgue du Locle

Une saison s'est écoulée depuis la
reprise des activités des « Amis des
concerts d'orgue du Locle », qui œu-
vrent dans le but d'offrir à la popula-
tion de toute la région, des concerts
gratuits, donnés sur un excellent ins-
trument. Au cours de l'année écoulée,
des auditeurs nombreux — néanmoins
le haut niveau de ces concerts devrait
susciter une participation plus impor-
tante encore — ont eu le privilège d'en-
tendre Pierre Segond, Kei Koîto, Sa-
muel Ducommun, accompagnés de so-
listes talentueux.

Les « Amis des concerts d'orgue du
Locle » vous convient dimanche en f in
d'après-midi au Temple. Un pro-
gramme d'un grand intérêt a été pré-
paré avec soin par Jan Dobrzelewski,
violoniste et Georges-Henri Pantillon,
organiste.

Deux sonates pour violon et clavier
de Jean-S. Bach, des œuvres parmi
les plus belles du répertoire, où Bach
donne un aspect définitif à une forme,
la sonate, qui, née avec l'ère baroque,
émancipe l'écriture instrumentale;
mais cela est de l'histoire car le
compositeur était plus préoccupé
d'écrire simplement de la musique,
qu'à léguer à la postérité une forme
aboutie et des règles strictes. Concer-
nant le traitement instrumental, il
faut  relever que la partie de clavier
n'est plus ici un simple continua. Le
« clavier obligé » est écrit comme une
p ièce soliste rivalisant avec le violon

dans l'élaboration et l'utilisation des
thèmes.

Jan Dobrzelewski interprétera une
pièce qu'il a écrite en hommage au
compositeur américain Gutierrez, puis
l'adagio op. 2 du compositeur zuri-
chois Armin Schibler.

Seul Georges-Henri Pantillon a
choisi de jouer des pages très peu
connues: le même choral « Herzlich
tut mich verlangen » réalisé de quatre
façons différentes par trois composi-
teurs, Brahms, Reger, Reichel. Aucun
concert d'orgue ne saurait se passer
de pages de Jean-S. Bach. Ce maître
sera présent ici par le prélude et fugue
en do mineur, puis Georges-Henri
Pantillon jouera la « Sonate biblique »
pour clavier du compositeur allemand
J. Kunhau (1660-1722) pages étonnan-
tes décrivant le combat de David et
Goliath.

Rappelons que Jan Dobrzelewski,
d'origine polonaise, f i t  ses études au
Conservatoire de: Neuchâtel. Il réside
depuis 1972 en Amérique latine, il fu t
premier violon solo de l'Orchestre
symphonique national de Costa Rica
avant de d'occuper un poste analogue
à Mexico. Il vient de donner un cycle
de récitals pour les écoles de la région.

Georges-Henri Pantillon, chef de
chœur, professeur, f i t  deux licences de
concert à l'Adadémie de musique de
Vienne, l'une pour le piano, et l'autre
pour l'orgue. Il est titulaire de l'instru-
ment du Temple du Bas à Neuchâtel.

D. de C.

Violon et orgue Jan Dobrzelewski
et Georges-Henri Pantillon

Au cinéma Casino: Vendredi et sa-
medi , 20 h. 30 (dimanche soir pas de ci-
néma), Les sœurs Brontë. Isabelle Ad-
jani , c'est Emily; Marie-France Pisier,
c'est Charlotte; Isabelle Huppert , c'est
Anne (16 ans). Samedi, 17 h., et diman-
che, 14 h. 30 et 17 h., Diabolo Menthe.
Un film d'Yves Simon avec Eléonore
Klarwein, Odile Michel , Anouk Ferjac,
etc. (12 ans).

communiqués
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était civ si
NB:les dates indiquées dans cette ru-

brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

VENDREDI 8 FEVRIER
Naissance

Guerne Natacha Jasmine, fil le de
Guerne Raymond Gaston et de Ma-
rianne Aurélie, née Millier.

DIMANCHE 10 FÉVRIER
Naissance

De Rose Daniel , fils de De Rose Fe-
lice et de Cosimina, née Biscardi. -
Voutat Magali , fille de Voutat Jean-
Claude et de Carole Jocelyne, née Tor-
riani.
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te directe du dépôt (8000 m2)

pis dessin Orâent 200 x 290 cm 2îSr 1
omparer... un choix gigantesque... 250 X 340 CITI li#Wi p'
révolutionnaires... js|
'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I "* Automobilistes: dès !e centre de Bôle, Kg
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. j  ^J suivez les flèches « Meublorama». "Ç.-
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LjH Grande place de parc \2 .";;
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Feuille dAyis des Montagnes

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces très grandes, tout con-
fort, entièrement remis à neuf ,
rue du Temple-Allemand.

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles an-
ciens rénovés, tout confort, rues
Jardinière, Nord et Léopold-Ro-
bert.

STUDIOS
non meublés, dans malsons mo-
dernes, ascenseur, service de con-
ciergerie, rue des Crêtets, Jardi-
nière, Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens sans confort, rues du
Doubs, Léopold-Robert, Progrès et
Est_________^_—_—_

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

??????????? *
? A VENDRE -̂
A an Locle 

^

| IMMEUBLE |
? de 3 appartements ?
t avec chambres indépendan- J
? tes et pension au rez-de- ?

 ̂ chaussée. ?

I Année de construction: 1904

11
* J  ̂

La promotion %
<MfiJÎ immobilière ^wmmLw Neuchâtel SA ?

ĝê Mâ r Rue du 
Môle 

4 V
^B V (038) 24 70 52 ?? ????????

I ^~jS GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT §|§
f̂flBSS ofe f] [Wpffk Distributeur OPEL — LE LOCLE 

^^/
¦ l l. LXlly41 (ff"^»

 ̂
' Réservez ces dates et ne manquez pas notre ' '

EXPOSITION DE VOITURES
NEUVES et OCCASIONS

VENDREDI 22, SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 FÉVRIER 1980

— Loteries et concours gratuits —
P. Demierre, A. Dumont, M. Gaberell et toute l'équipe du « Rallye »

vous attendent avec plaisir

Auto-Transports Erguel SA
C^SÈ̂ ^ë*̂  Salnt-lmler

i J l̂ Q'tfËffifliïlSfl$Siik A 9encc do voyages

Dfo ¦¦ 'J ?* ĵfrW*~-'̂ 'J3 £̂ sociétés , écoles

Renseignements i tél. 039 41 22 44

THEATRE DE BESANÇON
Dimanche 16 mars 1 jour
L'AUBERGE du CHEVAL BLANC

de Ralph Benatzki

Dimanche 27 avril départ matin
LA VEUVE JOYEUSE

de Franz Lehar
- Prix car et entrée:

Balcon Ire face Fr. 53.—
Galerie face Fr. 45.—
Inscription minimum 3 jours avant

POUR VOS VACANCES
PASSAGES FERRY

LOCATIONS MAISONS
nous faisons toutes les réserva-

{ tions, et ceci sans frais supplémen-
taires pour vous !

Les nouveaux Catalogues été 80
sont à disposition dans notre bu-
reau rue Dr. Schwab 9:
Kuoni - Hotelplan - Airtour - Im-
holz - Flash - Resatour - Tourisme
SNCF - Swiss Touring - Railtour -
Interhome - Swissair - etc.

IfïïER -mEUQLES
Place du Marché 2-4 ou Collège 15

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 5281

TAPIS
livrables ou à l'emporter du stock

jusqu'à 500 cm. de large

Belle qualité BERBÈRE dès
Fr. 16.50 m2 j

AUTRES QUALITÉS
du stock, à l'emporter, au m2

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

etc.
Nous pouvons également vous livrer et poser

; ces tapis de manière impeccable l

j N'oubliez pas nos

MEUBLES et
notre SERVICE RIDEAUX

Comparez nos prix, ça vaut la peine !————— ' i mmmmmi+mimm

fflrffew- DU JURA dans votre
fe^̂ pl̂ M 

Samedi 16 et jOUrnfll
**rfê Ëtyf i JîKBI dimanche 17

HHHHUSHS février

BASSECOURT
:•¦ . JJjB - ..-i rTV -i - r ' ¦ - " .. i -  - ..i
'¦ f .' "" ! ¦ KiC . 

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Pub&dîé
intensive-
PubSôté

P«
(9UHHKCS.

A louer aux Brenets
rue Guinand-l'Opticien 4

APPARTEMENT
moderne, 2 chambres, salle de bain,
cuisine et cave; libre tout de suite

à la même adresse

APPARTEMENT
moderne, 2 chambres, salle de bain,
cuisine et cave; libre dès le 1er
mai 1980.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude A. Matthey, Le Locle,
France 11, tél. (039) 31 10 92.- 93. ;

Cercle Catholique
LE LOCLE
CE sont

VENDREDI 15 FEVRIER
à 20 h. 30

match au
cochon

ARMEE DU SALUT
Marais 36 - LE LOCLE

Dimanche 17 février 1980, à 20 h.

Grande
réunion publique

avec
le commissaire et Mme Gauntlett,
nouveaux chefs pour la Suisse et

sfcïtf l'Autriche Q " '.'¦ 7 .
Ils seront accompagnes par ».,

\&> les ; brigadiers Egget-4 \%g %
— Invitation cordiale à tous —

RESTAURANT
DE LA CROISETTE

Le Locle - Tél. (039) 31 35 30

Samedi 16 février 1980, à 14 h.

Match
aux cartes

COLLATION CHAUDE

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
2, 3 et 4 pièces

modernes, tout confort
balcon, service de conciergerie

Prix :
Fr. 321.—, charges comprises i
Fr. 429.50, charges comprises
Fr. 495.—, charges comprises

Téléphoner à Fiduciaire Vigilis i
S.A., au (039) 31 82 82 ou 23 43 57. i

A LOUER A LA CAMPAGNE
bel appartement de 4 Vs pièces, cuisine
aegncée, tout confort et bien ensoleillé.

Libre tout de suite ou à convenir.

Téléphone (039) 36 13 39.

:% a ,(¦ Mt'% ^%, - "' ., . ' '"S 1
Si vous
oub'isz
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Porte automatique pour les chats

cat-cte'*r

JCfJ ĵLJL
Prix: Fr. 134.50 + Fr. 4.50
CHAVEX SA, import-export
Grosse-Pierre 9, 1110 Morges
Tél. (021) 71 92 78

Veuillezz m'emvoyer la documen-
tation CAT-DOOR
Nom:

1 
Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité: 

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

femme de maison
Horaire et congés réguliers.
Se présenter BAR-RESTAURANT
BEL-ËTAGE, av. Léopold-Robert
45, tél. (039) 23 93 66, La Chaux-
de-Fonds.

En toute saison,

votre source
d'informations

Feuille dMsdesMontagnes

A louer un ensolellllé et tranquille

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec balcon, pour le 1er mai 1980 ou
plus tôt.
3e étage, rue des Jeanneret, Le Locle.
Location mensuelle: Fr. 215.50, charge.'
non comprises.
Pour visiter: tél. (039) 3146 90. ' '

DAME cherche gentille et
soigneuse

BONNE
A TOUT FAIRE
pouvant habiter belle chambre
dans son appartement.

Libre toutes les matinées.
Bonnes références indispensables.

1 Tél. (021) 26 13 26.



Samedi 16 février 1980 - - Abonnement Fr. 12. -20 ° match au loto - °Salle FTMH, Crêt-Vaillant
Le Loc|e de la Paternelle , section Le Locle Magnifiques qumes

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
i du Marché

BUHLER STEINER
(J3 039/22 12 18 La Chaux-de-Fonds

COMMERCE DE BÉTAIL
CCP 23-641

Viande de 1er choix
Service à domicile
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CLa 
Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-lmier: Garage R. Gerster — Les Verrières: \

Garage Carrosserie Franco-Suisse B
et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. M

PAVILLON DES SPORTS
Samedi 1 6 et dimanche 1 7 février 1 980

10e TOURNOI DE FOOTBALL
40 équipes juniors

du CANTON DE NEUCHATEL, BERNE, JURA ET FRANCE
Programme des matchs durant le week-end

Samedi 16 février
Début 13 h. 15 TOURNOI DES POUSSINS

8 équipes juniors E

16 h. 15, 8 équipes juniors B 17 h. 30, Distribution des prix
juniors E

20 h. 30 1er TOURNOI FEMININ EN SALLE
22 h. 30 Distribution des prix juniors B et Féminin

Dimanche 1 7 février
Dès 8 h. Juniors D, 12 équipes

Dès 10 h. Juniors C, 12 équipes
17 h. 45 Distribution des prix juniors D

18 h.40 Distribution des prix juniors C - Clôture 19 h.
CANTINE : Sandwichs - Grillades

Consommation chaudes et froides, à prix doux.
Réservez votre week-end - Les jeunes espoirs du football

attendent vos encouragements !

Organisation: F.C.ETOILE-SPORTING - Section juniors

Vos
Grands Magasins

à La Chaux-de-Fonds

cocoopcity

AU BÛCHERON

RABOTE LES PRIX !
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 73 +
73 a
<& (039) 22 65 63

Maurice GAY

Brasserie Bâloise
ler-Mars 7 a
2300 La Chaux-de-Fonds
(5 (039) 23 28 32

Menu du jour
Spécialités au fromage
Filets de perches
Salle au 1er étage

âA 
toute heure

du jour...
de bonnes choses
du four

BOULANGERIE - PATISSERIE

Jean-Jacques FUCHS
Numa-Droz 157

Tél. (039) 22 45 35
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Taxis Bleus
! Pierre Mury

Service jour et nuit
Ville et extérieur

269191

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

USEGO PLUS-DISCOUNT

Daniel Schwab
Succès 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Alimentation - Vins
Liqueurs - Fruits
et légumes
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Jetta:
son dynamisme fait sa force!

Jetta: déjà pour fr. 11'690.- 1̂

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. 
Slich, Crêtets 90, tél. 039/231823 — LE LOCLE: Garage / *^\
Inglin, suce A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA PERRIÈRE: /47# \
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE BËMONT: I i T-TJ )
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT- 

 ̂̂  //IMIER: Garage Touring, Carrosserie,. L. Fiorucci, tél. 039/ ŝ,m^
414171.

i Prêts personnels!
Ê pour tous et pour tous motifs i

g| C'est si simple chez Procrédit. | i
Égj Vous recevez l'argent dans Je minimum I 1
jg| de temps et avec le maximum de dis- |

SB Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 51
«J Vos héritiers ne seront pas importunés; M
jwj . notre assurance paiera. ES
fjà f̂ 

Prêts de 
Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans 11

1| Ĵ  caution. Votre signature suffit. |j|
%3> * T 1.115.000 prêts versés à ce jour p*
K*j Une seule adresse: - O  H

p Banque Procrédit VlBWÂ 2301 La Chaux-de-Fonds, < iHB

 ̂
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 !|

jf *| Je désire Fr. ., Kj
gi Nom ,... Prénom Hi

f̂t 
HP Lieu JE

1,1 BULOVA
A C C U T R O N  — Q U A R T Z  — E L E C T R O N I Q U E
Nous
— sommes une fabrique d'horlogerie d'importance
— disposons d'une organisation rationnelle et efficace
— sommes décidés à poursuivre fermement nos succès techniques
— devons augmenter considérablement notre production de montres

électroniques de première qualité
et cherchons à engager

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
DÉCOLLETEURS
RÉGLEURS DE MACHINES
HORLOGERS
VISITEUSES
DESSINATEURS

•pour des fonctions à responsabilités, par exemple: contrôleurs, chef de
groupe, sous-chef, etc.
qui nous aideront à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Aimeriez-vous travailler dans le cadre de teams jeunes et dynamiques ?
Demandez-nous alors de plus amples renseignements.
Nous attendons volontiers votre offre écrite ou votre appel téléphonique.

I l BULOVA WATCH COMPAGNY
à 1 Juravorstadt 44

JL J| 2500 BÎEL 4
A Tel. (032) 41 07 41, Int. 285

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

Tratforia Toscana
Av. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Dès demain, nous vous proposons
des

SPECIALITES
TESSINOISES
à des prix très avantageux !

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple

MACHINE À LAVER Electrolux
WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage Fr. 648.-
Location/vente Fr. 39.- par mois

| LAVE-VAISSELLE Novamatic GS 12 avec dispositif
' < anticalcaire et indicateur de régénération Fr. 890.- S

Location/vente Fr. 55- par mois
SÉCHEUSE À LINGE Electrolux WT 60,2,5 kg.

Fr. 458.-
Location/vente Fr. 28.- par mois
RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 248.-
Location/vente Fr. 17.- par mois
CONGÉLATEUR-ARMOIRE, Zanussi 120 1. Fr. 398.- [

<J Location/vente Fr. 23.- par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT Novamatic GT 200 Fr. 398.-
Location/vente . Fr. 26.- par mois
MACHINE À REPASSER Querop BA 650, 65 cm.

Fr.55&-
Location/vente Fr. 34- par mois
CUISINIÈRE Bauknecht SF 31 avec hublot Fr. 378.-
Location/vente Fr. 24.- par mois
FOUR À MICRO-ONDES Sanyo 8204 Fr. 748.-
Location/vente Fr. 45.- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE Miele S 200
avec enrouleur de câble automatique Fr. 268.-
PORTE DE GARAGE AUTOMATIQUE
Ing. dipl. FUST
avec 1 émetteur à infrarouge Fr. 938,-
Location: durée minimale 4 mois |

NOUVEAU
Cuisine à encastrer Ing. dipl. FUST
PETITS APPAREILS, radiateurs, radiateurs-venti-

'¦ lateurs, humidificateurs, fours à raclette, grils,
grille-pain, machines à café, rasoirs, sèche-cheveux,
etc. aux
prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleurs marques, telles
que: Miele, AEG, Electrolux, Novamatic, Bosch, Siemens,
Bauknecht, Volta, Hoover, Adora, Schulthess, Kônig, \
Jura, Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir, Rotel, Nilfisk ,
Moulinex, Therma, Prometheus, Gaggenau, Bono, etc.
FUST - Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer
Et malgré cela: garantie pour appareils neufs - conseils
neutres - livraisons à domicile et raccordement - Service
après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix avanta-

H geux ou en abonnement; très bons spécialistes, liaison
RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.

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

Ateliers
Dépôts
Hangars
Toutes dimensions
pour tous usages,
Les meilleurs prix
chez votre fabricant.
Demandez un devis
au (021) 37 37 12
Uninorme,
Lausanne

Monsieur 3e âge
gentil, aimable, aimant la campagne
désire rencontrer DAME pour rompn
solitude.

Écrire, en joignant , photo, sous chiffn
OH 4153, au bureau de L'Impartial.

SUISSE
de l'étranger
cherche:
produits, matériel, à
commercialiser en
Afrique.

, Ecrire sous chiffre
: 91-133, aux Annon-

ces Suisses SA
« ASSA » av. Léo-

; pold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-

. Fonds, .

PtRETTES S.A.
Pierres Holding S.A.

désire engager pour son secteur développement
de machines et prototypes

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

Ambiance de travail agréable.

Ecrire avec curriculum vitae à la Direction de:
LES PIERRETTES S.A. 1
105, Av. Léopold-Robert |
2300 La Chaux-de-Fonds 

^Tél. (039) 23 27 8? |

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

jAllÊÉk . ®^tel *** ^otmmme£(
\^  ̂X^pPp̂ Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. 038 5713 20
cherche pour compléter son équipe

UNE SOMMELIÈRE
UNE BARMAID

Prière de se présenter sur rendez-vous



Valérie est très heureuse
d'annoncer la venue de son

petit frère

Nicolas David
le 14 février 1980

Famille Pierre-André Bueche

Hôpital de Landeyeux
2054 Chézard

Les élèves des écoles lancent un cri d'alarme: «Économisons l'énergie»
Un magnifique résultat pour le projet d'une affiche

Pour inciter la population à écono-
miser l'énergie, les élèves des écoles de
notre canton en ont dépensé des som-
mes considérables... On ne peut comp-
ter la multitude des efforts effectués
par les participants d'un concours
lancé au mois d'octobre dernier par
l'Électricité neuchâteloise SA (ENSA)
et les Forces motrices neuchâteloises
SA (FMN), avec l'appui du Départe-
ment de l'instruction publique.

Les jeunes ont tous été invités à
présenter un dessin destiné à devenir
une affiche illustrant la nécessité pour
chacun de réaliser des économies
d'énergie dans la vie quotidienne. Ce
concours était lancé aussi bien dans
les Ecoles primaires et secondaires que
commerciales, techniques, profession-
nelles, normales.

Le jury pensait recevoir trois ou
quatre cents projets: il en a reçu 940
et sa tâche n 'a pas été facile pour ef-
fectuer un tri impartial et judicieux!

Les idées foisonnent et tous ces des-
sins, étalés actuellement dans un vaste
local de l'ENSA aux Vernets en dessus
de Corcelles mériteraient chacun une
longue inspection, des détails les plus
imprévus se nichant partout.

On remarque beaucoup de soleils,
beaucoup de maisons aux fenêtres illu-
minées, beaucoup de bougies allumées
près de lampes éteintes, beaucoup de
bicyclettes narguant des voitures,
beaucoup de baignoires dans lesquel-
les s'ébattent trois ou quatre gosses en
même temps.

Quelques projets sont accompagnés
de courtes phrases ou slogans, classi-
ques ou originaux.

Les cadets, âgés de six ou sept ans,
ont une nette préférence pour la mai-
son aux mille couleurs et pour le soleil
aux rayons plus chauds que le radia-
teur, les aînés présentent des sujets
parfois stylisés d'une belle harmonie.

L'humour est aussi de la partie et
un dessin aurait mérité un prix spé-
cial: un horaire des leçons infligées à
un écolier et une légende: «Trop
d'heures de classe, économisez l'éner-
gie des élèves...».

Hier matin, en présence de M. An-
dré Brandt, conseiller d'Etat, M. Al-
phonse Roussy, directeur de l'ENSÀ,
les représentants de l'Instruction pu-
blique et les membres du jury, les tra-
vaux classés ont été présentés aux

De nombreuses personnalités ont tenu a admirer les suggestions faites par les
cadets pour économiser l'énergie.

(Photo Impar-rws)
journalistes. Un jeune homme et une
jeune fille se partagent le premier
rang: Pierre-Alain Zolliger, de l'Ecole
d'art appliqué à La Chaux-de-Fonds
et Françoise Muller, de Cressier, élève
de l'Ecole secondaire du Mail. Le pre-
mier a résumé la valeur symbolique de
tous les aspects de l'énergie à l'aide
d'un magnifique pot de confiture
«énergie» à économiser et non pas à
manger d'une seule fois. La jeune fille
a, elle, choisi une allumette qui se
consume. Olivier Cosandier, de l'Ecole
secondaire de Neuchâtel, obtient une
troisième place méritée pour ses deux
yeux étonnés qui brillent dans l'obscu-
rité et son mot d'ordre «Il faut faire
quet'chose».

Une douzaine de travaux sont en-
suite placés ex aequo, peloton dans le-
quel on trouve notamment deux Lo-
clois: Luigino Bergiani et Garance
Dindeleux.

Quatre projets ont été présentés par
des groupes: trois de Neuchâtel, un de
La Chaux-de-Fonds.

Les trente-trois dessins primés se-
ront exposés dans différentes localités
du canton dans les prochains mois à
venir, notamment à Neuchâtel, à
Fleurier, Boudry, Cernier, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds.

Les lauréats recevront félicitations
et récompenses le 28 février 1980.
(RWS)

Une vache sur trois broute à l'étranger...

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
Assemblée de la Société d'aqriculture

Les agriculteurs du Val-de-Tra-
vers se sont retrouvés hier aux
Verrières, où avait lieu l'assem-
blée annuelle de leur société
d'agriculture. Présidés par M. Eric
Schlub (Saint-Sulpice), les débats,
auxquels assistaient le conseiller
d'Etat Jacques Béguin et M. Roger
Hummel, se révélèrent intéres-

sants à plus d'un titre. Il y fut bien
entendu question du contingente-
ment laitier et des importations de
fourrages étrangers, véritables bê-
tes noires du président Schlub.

La production laitière est en hausse
au Val-de-Travers. L'augmentation
est très sensible: plus de 19 pour cent,
certaines laiteries, comme celle du
Mont-des-Verrières, enregistrant une
plus-value de 38 pour cent. L'instaura-
tion du contingentement laitier est,
paradoxalement, responsable de cette
surproduction. Alors que la produc-
tion de lait moyenne à l'hectare est de
2100 kilos dans la région, les 4200 à
5800 kilos autorisés pour les zones 2
provoquent une augmentation des li-
vraisons. C'est en quelque sorte un sti-
mulant, puisque chacun veut arriver
au plus près du maximum autorisé,
pour s'assurer un contingentement va-
lable au cas où l'on reprendrait le cri-
tère des livraisons antérieures.

Cet océan blanc n'a pas l'air d'in-
quiéter outre mesure le comité de la
Société d'agriculture. La paie du lait
est tous les mois au rendez-vous,
même si elle est parfois modeste.
Comme l'a relevé M. Schlub, ce revenu
est attendu régulièrement et est indis-
pensable.

SCIER LA BRANCHE
Mais il faut veiller à ne pas scier la

branche sur laquelle le monde paysan
est assis. En important massivement
les fourrages grossiers ou concentrés,
les producteurs de lait situés dans les
zones où le contingentement n'est pas
appliqué créent une surproduction lai-

tière. La situation n'est toutefois pas
catastrophique dans la région où lia
production a été assez stable ces der-
nières années. Par contre, M. Schlub
déplore les importations de fourrages
étrangers, surtout celles d'aliments
concentrés. En tout, ces fourrages re-
présentent l'équivalent de 300.000
hectares cultivés à l'étranger. A noter
que les terres labourées dans notre
pays atteignent une surface de 270.000
hectares seulement. Ce qui fit dire au
conseiller d'Etat Ernst Brugger, il y a
quelques années, qu'une vache sur
trois broutait à l'étranger; entendez
par là qu'une vache sur trois est nour-
rie avec des fourrages étrangers.

Le gérant de la Société d'agricul-
ture, M. Ruffieux, n'était, à ce sujet ,
pas tout à fait d'accord avec son prési-
dent. M. Ruffieux a déclaré que les ali-
ments concentrés étaient nécessaires
pour maintenir une agriculture de
type familial. C'était d'ailleurs égale-
ment l'avis de M. Roger Hummel qui
a pris la parole durant ces débats.

Faute de place, nous aurons l'occa-
sion de revenir sur cette assemblée qui
nous permettra de faire la radiogra-
phie du monde paysan au Vallon. Ter-
minons en signalant que le vétérinaire
cantonal, M. Staehli, a donné une in-
téressante conférence au sujet des épi-
zooties qui ont frappé le bétail à la fin
de l'hiver dernier.

A l'issue de cette assemblée, M.
Hirschy, conseiller communal, a ap-
porté le salut des autorités verrisanes,
avant que les participants ne fassent
honneur à un excellent repas servi
dans un restaurant du village. Hjc)

Une vue de l'assemblée, (photo Impar-Cliarrère)

Position du Parti libéral neuchâtelois
1 11 mars: VOTATIONS FÉDÉRALES

* - - _ . . . —„— — _ 

L assemblée des délégués du parti li-
béral forte de 85 participants a siégé
sous la présidence de M. Pierre Hirs-
chy, président cantonal, pour débattre
des votations fédérales du 2 mars.

SÉPARATION DE L'ÉTAT
ET DE L'ÉGLISE

L'initiative populaire concernant la
séparation complète de l'Etat et de
l'Eglise a fait l'objet d'un rapport cir-
constancié de M. Albert de Pury, pro-
fesseur à la Faculté de théologie de
l'Université. Cette initiative porte une
atteinte intolérable à la structure fé-
déraliste de la Suisse en retirant aux
cantons leur souveraineté en matière
ecclésiastique. Elle aurait des consé-
quences néfastes graves pour l'ensem-
ble du pays et dans tous les cantons.
D'ailleurs, l'évolution particulière des
Eglises neuchâteloises confirme que
les cantons doivent rester souverains
et les Neuchâtelois doivent y être par-
ticulièrement sensibles. C'est à l'una-
nimité moins une voix que l'assemblée
libérale recommande de voter NON.

APPROVISIONNEMENT
DU PAYS

M. Léon DuPasquier, banquier, a
exposé les soucis des autorités fédéra-
les en la matière. Des événements re-

lativement récents ont révélé que la
Confédération n'était pas suffisam-
ment armée pour assurer l'approvi-
sionnement du pays. Pour que les
prestations d'importance vitale ne
soient pas menacées, la Confédération
doit pouvoir intervenir en cas de né-
cessité. L'économie privée, d'accord
avec la nouvelle réglementation pro-
posée, assure la base de l'approvision-
nement et l'intervention étatique n'a
qu'un caractère subsidiaire. Une mino-
rité libérale estime toutefois qu'il n'est
pas opportun, même dans ce domaine,
de donner des armes supplémentaires
à la Confédération. Par 55 oui contre 7
non, l'assemblée libérale recommande
d'accepter cette nouvelle réglementa-
tion, (comm.)

Les Affaires publiques ou le privé ?
La nouvelle carrière de M. René Felber

Un homme part, un autre se
met en disponibilité: le saut est
vite fait pour annoncer que le se-
cond remplacera le premier
quand les profils semblent corres-
pondre.

L'homme qui part, c'est Arthur
Bill, directeur de la Division de
l'aide humanitaire au Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères, responsable du Corps
suisse d'aide en cas de catastro-
phe. Il prendra sa retraite en 1981.

Celui qui se met «en réserve» de
la République, de la Confédéra-
tion... ou de l'industrie, c'est René
Felber, maire du Locle, qui a
d'ores et déjà annoncé qu'il ne
briguera pas le renouvellement
de son mandat communal lors des
prochaines élections de mai 80. Et
qui ne prétendra pas non plus,
cette année, à la succession du
conseiller d'Etat René Meylan,
démissionnaire du gouvernement
neuchâtelois au 15 juin.

Dans son édition d'hier, notre
confrère lausannois 24 Heures es-
time que les jeux sont (presque)
faits: René Felber pourrait pren-
dre la place d'Arthur Bill et deve-
nir ainsi, à brève échéance, l'un
des principaux collaborateurs de
son ancien - et victorieux - adver-
saire dans la course au Palais fé-
déral, le Chaux-de-Fonnier Pierre
Aubert, notre ministre des Affai-
res étrangères. «En tous cas,
ajoute 24 Heures, dans l'entou-
rage de l'intéressé, on en parle, on
en parle même avec une certaine
insistance.»

Il est vrai que dans cet entou-
rage, on parle beaucoup. Et de-
puis longtemps. Voici plus de

deux ans déjà qu'on s'y faisait
l'écho des intentions de M. Felber
d'abandonner l'exécutif loclois au
terme d'une carrière de premier
administrateur de la ville parfai-
tement remplie. Mais ce n'est
qu'en novembre 79 que la rumeur
s'est confirmée. Le même entou-
rage, aujourd'hui, spécule sur
l'avenir du conseiller national so-
cialiste loclois qui a, en fait, plu-
sieurs cibles dans sa ligne de
mire. Tant il est vrai que sa jeu-
nesse (même relative) et ses
compétences multiples pour-
raient lui permettre de prendre
des responsabilités nouvelles
aussi bien dans le secteur privé
que public. Polyvalence qui rend
d'autant plus incertain le pronos-
tic.

M. Felber sera-t-il candidat à la
succession du deuxième membre
socialiste du gouvernement neu-
châtelois, M. Rémy Schlâppy, qui
se retirera en 1981? Le Parti so-
cialiste neuchâtelois n'en est pas
encore à ce stade de procédure.
Entrera-t-il à la direction d'un
géant suisse de l'alimentation et
de la distribution dont une direc-
tion régionale est à Neuchâtel,
comme certains lui en prêtent
l'intention? Ou deviendra-t-il ef-
fectivement haut-fonctionnaire
au Département fédéral des Affai-
res étrangères? Sur cette dernière
éventualité, M. Felber n'est pas
plus catégorique: «Il en a été
question, mais rien n'est fait et je
n'ai rien d'écrit»

Ecrire son avenir n'en est, pour
l'instant, que plus problématique.

JAL
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Boudevilliers

Accident de cheval
Alors qu 'il chevauchait dans la ré-

gion du bois de Bonneville, près
d'Engollon, M. Jean-Ph. Maridor, de
la Jonchère a eu la surprise de sentir
soudain son cheval s'affaisser sous
lui, victime d'une défaillance. Projeté
à terre, M. Maridor a eu le nez et une
dent cassée, ainsi qu'une blessure au
front. Après avoir reçu des soins à
l'Hôpital de Landeyeux, il a pu rega-
gner son domicile. Le cheval s'en tire
sans mal. (jm)

Une pétition recouverte de plus de
500 signatures a été envoyée au chef
du Département neuchâtelois de l'ins-
truction publique pour demander un
allégement du règlement des examens
des gymnases du canton, indique la
catégorie Etudiants de la jeunesse ou-
vrière chrétienne de Neuchâtel dans
un communiqué.

Ces règlements, précisent les au-
teurs du communiqué, disent qu'une
note inférieure à 3 est éliminatoire.
« Nous pensons qu'une telle mesure
est trop sévère et cela d'autant plus
que d'après l'ordonnance fédérale de
maturité, il est dit que les épreuves
tiennent compte autant de la maturité
des candidats, de leur faculté de juge-
ment, que de l'étendue de leur savoir.
A Neuchâtel, un élève qui a des 6 ou
des 5 presque partout peut très bien
échouer. Dans cette pétition, nous de-
mandons que les règlements des exa-
mens des gymnases du canton de Neu-
châtel puissent désormais tenir
compte de l'ensemble des connaissan-
ces de chaque élève, ainsi que de l'es-
prit et de la lettre de l'Ordonnance fé-
dérale de maturité. » (ats)

Gymnases neuchâtelois:
examens trop sévères?

Depuis plus d'une année, le secré-
taire cantonal du Parti libéral neuchâ-
telois, Me Fred Wyss, avait demandé
qu'on lui trouvât un remplaçant après
avoir occupé ce poste pendant une
vingtaine d'années. Pour lui succéder,
le comité cantonal a désigné M. Gilles
Attinger, éditeur, président de la
commune'd'Hauterive, qui entrera en
fonction le 1er mai 1980. (comm.)

Nouveau secrétaire
cantonal

état civil
COUVET
Naissances

Janvier 11, Vaucher Gabriel, fils de
Vaucher Daniel et de Danièle, née Hirs-
chi, domiciliés à Fleurier. - 15, Russo
David, fils de Russo Antonio et d'Ilda
Maria, née Antunes, domiciliés à Fleu-
rier. -16, Clerc Nicolas, fils de Clerc Jac-
ques Albert et de Marie Angèle, née
Jeanrenaud, domiciliés à Couvet. - 17,
Hirschi Maryline Corinne, fille de Hirs-
chi Philippe Henri et de Myrianna Lu-
cette, née Ischer, domiciliés à Fleurier. -
21, Martin Cindy Françoise, fille de Mar-
tin Albert Henri et de Françoise Cathe-
rine, née Cuendet, domiciliés à Couvet.
Décès

4, Ulrich Julie Marguerite, née le 17
septembre 1908, domiciliée à Couvet. - 4,
Rios del Villar Antonia, née le 1er mai
1892, domiciliée à La Chx-de-Fds. - 8,
Monnet née Fahrni Laure Eugénie, née
le 17 novembre 1890, domiciliée à Tra-
vers.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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Inauguration des nouveaux locaux
( PAERLI SA TRAMELAN ) ,

Cette journée du vendredi 15 février voit se dérouler un
réjouissant et important événement dans la vie d'une en-
treprise régionale, dont la renommée se trouve, depuis
fort longtemps, largement étendue. Il est tout naturel, dès
lors, que la chronique consacre à ces circonstances le
commentaire qu'elles méritent.
C'est aujourd'hui, en effet, que la Maison Paerli S.A. inau-
gure ses nouveaux locaux, avec exposition, à Tramelan.
Spécialisée, comme on le sait, dans les installations de chauf-
fage et sanitaires - avec tous les atouts de la modernisation
due aux plus récents progrès de la technique - cette entreprise
se devait d'étendre ses locaux et de promouvoir l'intérêt de
l'exposition. C'est chose faite depuis ce jour. On ne peut que
féliciter les promoteurs de cette nouvelle réalisatiorj .
Pourtant est-il opportun d'ajouter à ce préambule l'hommage
que l'entreprise d'aujourd'hui doit à celui qui fut à l'origine
de la Maison Paerli. A ce propos, il faut se reporter à l'an
1892 où M. Emile Paerli-Bangerter, décidant d'abandonner
son poste de chef installateur à l'entreprise des eaux et du gaz
de la ville de Bienne, prit la résolution de s'établir à son
compte. En dépit de toutes les fluctuations de la conjoncture
et des coups du sort, M. Emile Paerli parvint à assurer le dé-
veloppement toujours plus réjouissant de son entreprise. L'ex-
tension se manifesta encore davantage au moment où son
fils, M. Werner Paerli, énergique, mais très sage, reprit la
succession en 1 928. Au cours de vingt-quatre années de dur
labeur et après avoir accompli pleinement sa tâche, ce dernier
confia à M. Henri Paerli, ingénieur, son fils, la tâche de per-
pétuer la renommée de la maison dès le 1er avril 1962 et de
l'améliorer toujours davantage, couronnant ses efforts par la
construction de nouveaux et importants locaux aux Champs-
de-Boujean. Depuis sa fondation en 1 892, l'entreprise avait
connu une rare extension et c'est bien pourquoi il sied
d'avoir aujourd'hui une profonde pensée de gratitude à
l'égard de M. Emile Paerli-Bangerter.
Avec le temps, des modifications et restructurations intervin-
rent inévitablement. C'est ainsi que 1948 vit s'ouvrir une suc-
cursale à Tramelan, complétée par un atelier à St-lmier. M.
Jules Chiquet, (père de M. André Chiquet, l'actuel direc-
teur de l'entreprise) se vit confier la responsabilité de cette
succursale, dont il fut, somme toute, le fondateur. Il sut en
assurer le développement et le renom, tout en ayant la satis-
faction de voir, par l'adhésion de son petit-fils à la profession,
entrer la troisième génération au service de l'entreprise.
En 1977, cette dernière se transformait en société anonyme,
avec siège social à St-lmier, succursales à Tramelan et à Mal-
leray, celle-ci étendant son activité à toute la vallée de la
Birse. Présidée par M. André Chiquet, homme compétent et
fort actif , la nouvelle Maison Paerli S.A. connaissait un essor
dê plùs en pliis évident, grâce à son' désir de s'adapter tou-
jours, davantagê aux. .nouveautés des .techniques rriodernes et
aux exigences d'une clientèle sans cesse plus importante. Si

Paerli S.A. reste avant tout fidèle à ses spécialités d'origine
(chauffage et sanitaire), elle n'est surtout pas restée insensible
à la complémentarité. Depuis deux ans, la maison s'est adju-
gée un département « cuisines », avec son propre ébéniste,
ses techniciens. Elle est l'agent de « Sie-Matic » et spéciali-
sée dans l'agencement des cuisines en bois massif. Dans le
domaine du chauffage, il faut citer ses efforts assidus dans
l'installation d'équipements solaires et au bio-gaz. A propos
de ce dernier procédé, Paerli S.A. a été le promoteur de la
première installation dans la région, puisque cette innovation
se trouve appliquée avec succès depuis deux ans à Sonvilier.
En outre, l'entreprise a actuellement en chantier à Tramelan,
la première pompe à chaleur, qui sera suivie de la réalisation
d'une seconde commande. Ces brèves citations soulignent
bien l'essor de la maison et son postulat évident de mettre les
techniques modernes à portée de sa clientèle.
A Tramelan, l'impulsion donnée par la compétence et le
dynamisme de M. C. Viglietti, dévoué collaborateur, a
étroitement contribué à l'essor de l'entreprise. A tel point
que les locaux utilisés, devenus trop exigus, ont nécessité des
plans d'extension. Après bien des études, Paerli S.A. s'est ap-
prochée de « La Trame S.A. », auprès de laquelle a pu être
obtenue la mise à disposition de locaux spacieux à l'entrée est
de la localité. De longues transactions ont présidé à la réalisa-
tion du projet d'extension pour aboutir dans le courant de
1 979. L'entreprise, qui groupe actuellement dix-huit collabo-
rateurs, se trouve donc dorénavant placée dans les conditions
les plus favorables pour mener toujours à mieux ses tâches
diversifiées, tout en ayant l'avantage, grâce à plusieurs vitri-
nes, d'exposer une large palette de ses spécialités (cuisine,
salle de bain, machine à laver, cheminée avec récupérateur de
chaleur, pompe à chaleur pour la production d'eau ménagère,
etc.).
Samedi 16 février, les nouveaux locaux pourront être visi-
tés de 9 à 18 heures. Ces « portes ouvertes » se trouve-
ront agrémentées d'un petit cadeau et d'une tombola gra-
tuite. C'est là une heureuse formule pour marquer cette inau-
guration à laquelle la population ne manquera certainement
pas de s'intéresser.
Enfin ce soir, vendredi, la direction de Paerli S.A. célé-
brera l'atteinte de cette nouvelle étape en organisant une
fête d'inauguration officielle qui, outre le personnel, réu-
nira également les autorités. L'événement le méritait
bien.
Les efforts de cette entreprise, conduite par des spécialistes
expérimentés et des forces vives, son essor méritoire et la réa-
lisation de ses nouveaux locaux se devaient d'être cités au-
jourd'hui. Comme il se doit, d'ailleurs, de féliciter la direction
et ses collaborateurs, en exprimant-les vcèux les plus sincères
de prospérité*à' l'intention de cette âc~tK/e" entreprise' de* chez
nOUS. . .. - :,.. .L» . ,j. .. ',.::.';;> » iÙWS V.'. i'

Personnel de la Maison Paerli SA

André Chiquet, directeur

C. Brait, responsable
de.la succursale

de Malleray

G. Viglietti, responsable
du département sanitaire

et de la succursale
de Tramelan

Bureau d'architecture
MAGGIOLI - SCHAER - BASSIN

St-lmier - Tramelan
Ingénieurs bureau ATB

ALLEMAND - TIÈCHE - BADERTSCHER
Moutier - Tramelan



Rencontre entre le Gouvernement et
les députés aux Chambres fédérales

Le Gouvernement et les quatre dé-
putés de la République et canton du
Jura aux Chambres fédérales ont eu
une entrevue, annonçait hier le Ser-
vice de presse cantonal. Tous les mem-
bres du Gouvernement participaient à
cet entretien. Il a été convenu avec
MM. Pierre Gassmann, Roger Schaff-
ter, conseillers aux Etats, Jean Wil-
helm et Gabriel Roy, conseillers natio-
naux, que de telles rencontres auraient
lieu en principe avant chaque session
des Chambres fédérales.

L'entretien a porté sur des échanges
d'informations touchant des objets

ayant des incidences sur les intérêts
du canton. Les membres du Gouverne-
ment et les parlementaires fédéraux
ont notamment discuté des mesures
envisagées par le Conseil fédéral pour
réduire les dépenses de la Confédéra-
tion , mesures qui auraient des effets
directs sur les budgets des cantons qui
se verraient ainsi plus chargés encore
qu'ils ne le sont déjà , conclut le
communiqué.

De telles rencontres sont prévues
par la Constitution jurassienne qui
prévoit que le Gouvernement consulte
et informe régulièrement les parle-
mentaires fédéraux, (ats)

Des interventions à la pelle
Double séance du Parlement ju rassien

La Conférence des présidents l'avait décidé ainsi. Le Parlement de la Ré-
publique et canton du Jura siégera deux fois en cette fin du mois de fé-
vrier. Les jeudis 21 et 28 février, les députés prendront le chemin de la
salle Saint-Georges à Delemont. L'ordre du jour ne comprend pas moins
de 51 points à traiter. Mais à part les communications, l'heure des ques-
tions orales, deux arrêtés et la réponse du Gouvernement sur la consul-
tation fédérale relative au statut des demi-cantons, l'essentiel des deux
séances sera consacré aux interventions. Ces dernières ont été déposées
à la pelle sur le bureau du président tout au long de l'année 1979. En
raison d'impératifs majeurs, le Gouvernement n'a pas pu, pas plus que
l'administration, digérer en deux temps trois mouvements le flot de mo-
tions, postulats ou autres interpellations. Désireux de mettre de l'ordre,
l'exécutif n'a pas rechigné devant le «paquet» d'interventions. 38 d'en-
tre elles (34 motions et quatre postulats) seront traitées sur les deux
journées. Mais peu d'entre elles devraient être acceptées dans leur

forme initiale.

Sous la présidence du démocrate-
chrétien M. André Cattin (Saignelé-
gier), le Parlement jurassien se pro-
noncera sur les arrêtés concernant le
programme routier 1980. En effet, le
Département de l'environnement et
de l'équipement, dirigé par M. Fran-
çois Mertenat, a défini les grandes li-
gnes de sa politique pour l'année pré-
sente. Nous aurons l'occasion d'y reve-

nir dans une prochaine édition. L'ar-
rêté concernant l'adhésion de la Répu-
blique et canton du Jura à l'Associa-
tion suisse pour l'encouragement du
conseil d'exploitation en agriculture
(ASCA), sera également avalisé par les
parlementaires. Pour terminer le cha-
pitre non relatif à des interventions, le
directeur du Département de la jus-
tice et de l'intérieur, M. Pierre Boillat,

présentera la réponse du Gouverne-
ment à la consultation fédérale rela-
tive au statut des demi-cantons.

DU TRAVAIL POUR LA SANTÉ
Le département le plus touché par

les interventions parlementaires - du
moins lors du premier rendez-vous -
sera celui de l'Education et des affai-
res sociales. Son responsable gouver-
nemental, M. Roger Jardin , répondra
à 16 reprises (dont onze fois pour des
motions). C'est essentiellement la
santé qui donne autant de travail. Il y
sera question de l'engagement des mé-
decins-chefs des hôpitaux jurassiens,
de la pénurie du personnel infirmier,
du Service dentaire scolaire, de l'insti-
tution d'une médecine du travail, de
l'ouverture d'hôpitaux de jour pour la
psychiatrie, etc.

Trois motions seulement sont ac-
ceptées dans leurs formes initiales. Il
s'agit d'une demande de soutien à
l'Atelier des Castors à Delemont, de la
création d'une Commission tripartite
pour le contrôle et l'attribution de la
main-d'œuvre frontalière, ainsi que de
l'usage de munitions de guerre par les
sentinelles en période d'instruction.
Cinq motions sont rejetées, alors que
25 autres sont admises pour autant
que leurs auteurs les transforment en
postulats.

Laurent GUYOT

Les objecteurs manifestent
Des affiches de « mobilisation géné-

rale » rappelant la présentation des
affiches officielles ont été apposées
dans plusieurs localités du Jura par le
« Groupe des objecteurs du Jura ». El-
les invitent leurs lecteurs à l'objection
de conscience, au non paiement de la
taxe militaire, au refus de la part de
l'impôt de défense nationale consacrée
à l'armée, à l'accomplissement d'un
service civil.

Dans un communiqué publié hier, le
Groupe des objecteurs indique les rai-
sons qui l'ont incité à afficher cette
« mobilisation pacifique »: « La guerre

est sans cesse à l'œuvre dans le monde
des hommes, parce que certains la
veulent et la préparent, tandis que
d'autres la craignent sans puiser dans
leur angoisse légitime le courage de s'y
opposer ». C'est pourquoi, indique en-
core le communiqué, le Groupe des ob-
jecteurs du Jura a pris la liberté de
rappeler publiquement que la paix se
prépare, tout comme la guerre. « Nous
nous savons minoritaires, nous
connaissons la petitesse de nos
moyens, mais petit n'égale pas faible
aussi bien que la puissance n'est pas la
force ». (ats)

35 enseignants à la recherche d'emplois
Réponses du Gouvernement a des questions écrites

En vue de la prochaine séance du
Parlement jurassien, le Gouvernement
de la République et canton du Jura
vient de répondre à deux questions
écrites de députés. Pour ce qui
concerne la formation d'éducateurs
spécialisés pour les institutions juras-
siennes, l'exécutif entend permettre
un choix aux enseignants et éduca-
teurs spécialisés en concluant des ac-
cords avec deux écoles différentes.
Quant à la situation des enseignants
sans place, le Gouvernement précise
qu'actuellement quelque 35 personnes
sont à la recherche d'un emploi dans le
secteur de l'éducation.

Dans une question écrite, le libéral-
radical Georges Rais se préoccupait de
la formation des éducateurs spéciali-
sés pour les institutions jurassiennes.
Le Gouvernement - dans sa réponse
datée du 5 février - rappelait que les
éducateurs spécialisés suivent des
cours dans des écoles ayant leur siège
à Fribourg, Genève et Lausanne.
Pourtant seule une convention a été
conclue avec l'Ecole d'études sociales
et pédagogiques de Lausanne. En juil-
let prochain, le Gouvernement devra
se prononcer sur la reconduction de
cet accord. Par la même occasion, il
entend conclure des conventions simi-
laires avec l'école de Fribourg, voire
celle de Genève. L'exécutif estime, en
effet, « souhaitable qu'une possibilité
de choix soit offerte aux enseignants
et aux éducateurs spécialisés du Jura
désireux d'obtenir une formation
complémentaire ».

SITUATION PAS TRÈS CLAIRE
Aux quatre questions précises du

député Pierre Gueniat (pop-cs), le

Gouvernement n'a pu répondre qu'à
trois et encore la situation des ensei-
gnants sans place n'est-elle pas très
claire. Les porteurs de licences univer-
sitaires exigibles dans l'enseignement
ne sont pas tenus de se faire connaître
même s'ils sont au chômage. Pour le
reste il est intéressant de constater
que deux personnes qualifiées se sont
inscrites à la Centrale de remplace-
ment du degré secondaire. Pour le ni-
veau primaire (décembre 1979) 11
hommes et 32 femmes (6 d'entre eux
et d'entre elles sont inscrits à la
Bourse du travail) figuraient sur les fi-
chiers de la Centrale de remplace-
ment. Mais le Gouvernement précise
que « si ces 43 personnes doivent être
considérées comme demandeurs s'em-
plois, leurs qualifications et leurs de-
mandes de travail temporaire et — ou
occasionnel alors que, pour les autres,
la demandé de remplacement consiste
en une requête d'emploi. En ce qui
concerne les maîtresses d'Ecole mater-
nelle, 4 personnes figurent à la Cen-
trale de remplacement. D'une manière
générale, l'exécutif estime que le nom-
bre d'enseignants actuellement à la re-
cherche d'un emploi s'élève à quelque
35 personnes. La statistique de l'em-
ploi annonçait 7 personnes dont 5
femmes au chômage à fin novembre
1979. Au cours de cette même année,
64 personnes qualifiées s'étaient ins-
crites auprès des Caisses d'assurance-
chômage. Les Centrales de remplace-
ment avaient vu 49 personnes, dont 36
femmes, se mettre à disposition. Enfin
17 personnes avaient déposé une fiche
à la Bourse du travail, auprès du Ser-
vice des arts et métiers et du tra-
vail, (lg)

Delemont et Bassecourt attendent Carnaval
DISTRICT DE DELEMONT

A l'instar de plusieurs localités ju-
rassiennes, Delemont et Bassecourt
s'apprêtent à entrer dans les festivités
de carnaval. Durant trois jours, ce
sera le grand défoulement pour les
adeptes du carnaval. A Delemont, de-
puis p lusieurs semaines, les prépara-
t i f s  vont bon train. Le comité d'orga-
nisation présidé par Mme Fi f i  Cattin
annonce quelque vingt-cinq chars et
groupes pour le cortège du dimanche
après-midi. Ce défilé humoristique et
satirique sera rehaussé par la pré-
sence de trois « Guggemusik » de
Bâle. Cette année, cette manifestation
sera p lacée sous le règne de l'ayatol-
lah Trissous 1er,

L'an dernier, le cortège du carnaval de Bassecourt avait été des plus attrayants
(Photo Impar-rs)

Le coup d envoi de l édition 1980
sera donné très tôt le dimanche matin
et les Delémontains seront brusque-
ment tirer de leur sommeil par un
agréable charivari. A 14 h. 30, le pu-
blic pourra assister au passage des
chars et des groupes du cortège, puis
ce sera la traditionnelle bataille i de
confettis. Le lundi, la tradition sera
respectée et ce second jour de fête sera
réservé au bal de la Société de carna-
val qui aura lieu dans la salle de gym-
nastique du Château. Mardi, ce seront
les enfants qui descendront dans la
rue. A ce propos, il faut souligner que
sous l'égide du Centre culturel régio-
nal de Delemont, des écoliers travail-
lent depuis la f in  du mois de janvier à
la confection de costumes, de mas-
ques, de tambours, etc. Comme leurs
aînés, les enfants auront aussi leur
cortège. Ce dernier partira de la p lace
de la Gare pour gagner la place de la
Liberté. Enfin, commme par le passé,
les Delémontains sont impatients de
lire les deux journaux de carnaval, le
Serpent à sornettes et le Pierrot, qui
sortiront de presse vendredi après-
midi.

ET À BASSECOURT...
Rien n'a été laissé au hasard à

Bassecourt pour le carnaval 1980. En
effet , quelque 250 personnes sont à
pied d'œuvre depuis l'automne dernier
pour assurer le succès de cette mani-
festation. Celle-ci débutera samedi
soir déjà avec la traditionnelle intro-
nisation des nouveaux membres de la
société. Puis le maire du village remet-
tra les clefs de la cité de la vallée au
prince Carnaval. Cette année, ce der-
nier se dénommera Peggy 1er. Puis ce
sera le feu des brandons et le grand
bal de la salle des fêtes. Comme à De-
lemont, les gens de Bassecourt se ré-
veilleront le dimanche matin au son
du charivari. Puis l'après-midi ,
grande animation dans les rues de
cette localité industrielle avec l'impo-
sant cortège. Cette année, le départ de

ce défilé aura lieu à 15 heures. Le clou
du cortège sera assurément le char ré-
tro fleuri qui a nécessité la confection
de 22.000 f leurs  de papier. Précisons
encore que, comme la cap itale du can-
ton, Bassecourt possède son journal
de carnaval, il s'agit du « Coq Tell ».
Enfin, les enfants, ils seront près de
500, animeront les rues de la cité
mardi après-midi, (rs)

m DISTRICT DE m• FORRENTRUY #

Une coulée de boue s'est pro-
duite mercredi après-midi sur la
route Saint-Ursanne - Tariche. Si
elle s'est pour l'essentiel arrêtée
au-dessus de la chaussée, celle-ci
était tout de même couverte hier
matin de quelque dix centimètres
de boue sur une longueur de 100 à
150 mètres. La route, qui conduit à
quelques fermes et à un restau-
rant, est fermée à la circulation
bien qu'elle demeure praticable
sous la seule responsabilité des
automobilistes. Il y a deux ou trois
ans, un glissement de boue s'était
déjà produit à cet endroit. Les tra-
vaux de déblaiement sont en cours
et le trafic devrait être rétabli ra-
pidement, (ats)
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Coulée de boue
sur la route
Tariche - St-Ursanne

Programme gouvernemental de coalition

Le Parti socialiste jurassien ac-
cepte d'engager la discussion avec
les autres partis de la coalition gou-
vernementale au pouvoir dans la Ré-
publique et canton du Jura si certai-
nes conditions préalables sont rem-
plies. Telle est la réponse envoyée
par le psj au parti démocrate-chré-
tien, qui a pris l'initiative de la ren-
contre, réponse présentée jeudi ma-
tin à la presse.

En date du 30 janvier, le Parti dé-
mocrate-chrétien du Jura s'était
adressé aux partis de la coalition
pour les inviter à l'ouverture de
pourparlers afin de définir des prio-
rités dans le programme gouverne-
mental. La rencontre a eu lieu lundi
dernier en présence des chrétiens-
sociaux indépendants, des radicaux
réformistes et du président du Gou-
vernement jurassien mais en l'ab-
sence des socialists.

Au cours de sa conférence de
presse, le parti socialiste a défini sa
conception de la coalition gouverne-
mentale. Mais il a particulièrement
rappelé qu'à la veille des élections au
Gouvernement jurassien, en octobre
1978, il s'était approché des partis
pour leur proposer d'élaborer les ba-
ses d'un programme gouvernemen-
tal. Les partis qui se sont retrouvés
au gouvernement avaient accepté la
proposition socialiste mais reporté la
discussion au lendemain des élec-
tions. Le parti socialiste les avait re-

lancés en janvier de l'année dernière
mais sans succès. Il avait également
formulé sa revendication au niveau
du Gouvernement qui en avait
adopté le principe mais y avait re-
noncé pour des questions de temps.

Aussi, dans sa réponse au pdc, le
parti socialiste fait-il part de son
étonnement devant l'initiative du
parti démocrate-chrétien à qui il re-
proche de reprendre à son compte la
proposition socialiste. Le parti socia-
liste accepte toutefois l'ouverture de
la discussion. Il pose cependant des
préalables tels que l'élargissement
de la base de discussion et la néces-
sité d'obtenir du Gouvernement l'ap-
plication des principes de transpa-
rence et de consultation préalable
des intéressés sur tous les projets
importants. Quant à la discussion,
elle devra prendre la forme de véri-
tables négociations à mener sur la
base des propositions définies par
chaque parti et rendues publiques.
Ce n'est qu'à ces seules conditions
que le parti socialiste s'engagera en
faveur d'un programme de coalition
gouvernementale qui, selon les so-
cialistes, n'existe pas encore au sein
du Gouvernement.

Une nouvelle rencontre entre les
partis de la coalition, au cours de la-
quelle les socialistes feront part de
leurs préalables, est prévue pour
vendredi soir, (ats)

Oui mais du Parti socialiste jurassien

SAINT-URSANNE

Dimanche, la paroisse catholique de
St-Ursanne et Ocourt-La Motte était
en fête et a accueilli dans la joie son
nouveau curé, l'abbé Georges Schin-
delholz, de Courtedoux, très connu
pour son activité journalistique et
pour ses écrits sur les sectes et la sor-
cellerie. La cérémonie canonique a été
présidée par le doyen Roger Noirjean
et a été suivie d'un apéritif offert à la
paroisse au restaurant de la Motte.

(kr)

La paroisse a accueilli
son nouveau curé

LUGNEZ

Su/prise pour la fa mille Joseph
Pape, à Lugnez, qui a constaté que sa
vache Carole avait mis bas trois
veaux de 29, .11 et .15 kg. (kr)

Des triplés dans une
étable
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Les Breuleux

Le bureau de vote en vue des vota-
tions fédérales du 2 mars prochain a
été formé de la façon suivante: prési-
dent: Jean-Louis Wermeille; mem-
bres: René Schwarb, Danielle Boillat-
Cujean , Georgette Goillat-Giauque
ainsi que les trois représentants des
communes de Muriaux , de La Chaux-
des-Breuleux et du Peuchapatte. (p f)

Votations fédérales
du 2 mars

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, tél. 531165; Dr
Bourquin , Les Breuleux , tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039)51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 H 01.
Syndicat d ' init iat ive et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.
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AU DIMANCHE 2 MARS PEINTURES, SCULPTURES, TAPISSERIES , GRAVURES

LES ASPIRATEURS MIELE SONT EN VENTE CHEZ :

ROGER BERGER ENSA - Electricité Neuchâteïoise SA
ELECTRICITE GENERALE Magasins à: LA BRÉVINE, tél. (039) 35 1120; LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039)

LE LOCLE 37 15 41; LA SAGNE, tél. (039) 31 51 51; LES VERRIERES, tél. (039) 66 14 83; CERNIER,
Daniel-JeanRichard 25 - Téléphone (039) 31 30 66 tél. (038) 53 35 22; MÔTIERS, tél. (038) 61 13 33

Miele est imbattable en matière / /"""---̂ -̂̂ ^de succion: colonne d'eau de 240 mbar, //(¦•̂ p̂ fciF-̂  H *-«.
ÊÊk 541 d'air puisé par seconde. // ĵMj^A/l» W, gpÂvec un m aspirateur

\ w% Ê̂ÈÊW If 1

 ̂Miele, vous avez Jto
Remarquable insonorisation, /^~̂ -̂ J' Bf I w"J

grâce au boîtier double. Un Miele absorbe / ~̂~̂ --v H
les sons en même temps « / » L __ —- W I
qu'il avale la poussière. mm / 0 ||| §p » f y4|csïica / * /- atouts IL i^^HHUim L / l'aspirateur •uu ^* ̂  ̂

TOFHÏ 'V^pr IJ | 
ffl| 

j H  Hg|-
¦¦ ^>>̂  i $£ devient un 

jeu 
d'enfant - grâce au 
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Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embar-
rassées parce que leur prothèse den-
taire se déplace ou tombe au mauvais
moment. Ne vivez pas dans la crainte
que cela vous arrive. Saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de Dento-
fix. Cette poudre spéciale assure l'adhé-
rence des dentiers et contribue à votre
confort. Dcntofix élimine l'odeur de
dentier qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine.

f V blocs barres et Wbes H
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GRAND'RUE 57 .SONVILIER 41 16 06
Magasin a La Chaux-de-Fonds: 0 039
AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33
VENTE - REPARATION toutes marques

OCCUPATION
LE SOIR
Si vous êtes dyna-
mique et possédez
une voiture vous
pouvez doubler vo-
tre salaire en tra-
vaillant quelques
heures le soir sans
faire de porte à
porte, (permis C ac-
cepté).
Présentez-vous à
l'hôtel Beaulac à
Neuchâtel le samedi
16 février à 10 h. 30
précises.
S'adresser à la ré-
ception.
Ne pas téléphoner
Discrétion assurée.

HSBRffl HRRI H
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FAHRNI Roland
Appareils ménagers
Vente - Réparations

2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 3718 37

VIVRE SOUS
UN TOIT GENEREUX

Mil* ~9*J f̂r"* "s-^—¦ r - fr

Dans un environnement de prés et forêts au dans les combles avec une partie des pla-
sud-est de la ville, nous réalisons des appar- fonds inclinée et boisée.
tements personnalisés de 105 à 130 m2. || est ossez tôt pour nous falre part de vos
Ils sont tous diffé rents : soit situés au rez-de- désirs quant à l'ordonnance des pièces ainsi
chaussée ovec libre accès sur une parcelle que pour les équipements de votre choix,
de terrain réservée, soit au 1er étage ou Nous vous conseillerons volontiers.

Gérance Charles Berset, La Chaux-de-Fonds André Aubry, architecte, Neuchâtel
Rue Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33 Rue du Plan 9. Tél. (038) 25 04 08

SAINT-IMIER
A vendre

1 chambre
à coucher
complète, avec lite-
rie.
Tél. (039) 41 10 44.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
une bonne adresse ¦

PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve
tél. (021) 60 20 72.



Le cristal est l'oeuvre de véritables artistes
NOBLE ET SCINTILLANT

Comme la majorité des pièces en cristal, ces verres et ces carafes résistent au
lavage en lave-vaisselle et les fabricants garantissent la fourniture de pièces de

remplacement jusqu 'en... 1990. (Photos Villeroy & Bloch)

Considéré du point de vue pure-
ment physique, le verre n'est rien
d'autre qu'un « produit fondu anorga-
nique qui, pour l'essentiel, se fige sans
se cristalliser ». Derrière cette défini-
tion prosaïque se cache toutefois un
matériau qui, depuis plus de 7000 ans,
fascine les hommes de toutes les civili-
sations par son rayonnement particu-
lier. Comme corollaire à cette fasci-
nation , il convient de souligner l'estime
dont jouit un art artisanal qui a été,
depuis toujours, pratiqué par les ver-
riers et les tailleurs de verre.

Dans cet exigeant domaine spécifi-
que, les véritables experts deviennent
de plus en plus rares. C'est certaine-
ment une des raisons pour lesquelles on
raconte aux visiteurs étonnés de la
cristallerie Villeroy et Boch, sise dans la
localité sarroise de Wadgassen, que, au
terme de la seconde guerre mondiale,
on a occupé clandestinement les
« grands as » de leur corporation et
qu'on les a même cachés, pour leur
éviter d'être réquisitionnés par les
autorités militaires d'occupation et leur
permettre de continuer à fabriquer les
produits de cristal plombeux de réputa-
tion mondiale de cette cristallerie

*fondée il y à environ 140 ans. ,.
En 1843, Nicolas Villeroy, Johann

Franz Boch et Edouard Kracher trans-
formèrent en cristallerie le moulin
désaffecté situé sur le terrain d'une
abbaye des Prémontrés sécularisée en
1793, suivant le modèle des critalleries
lorraines. A l'époque, le programme de
production comprenait des objets
décoratifs et d'usage courant en verre,
en semi-crital et en cristal plombeux.
Alors que 325 personnes y travaillaient
en 1883, on comptait déjà 503 ouvriers
spécialisés et employés en 1892. A
l'heure actuelle, la cristallerie de

Wadgassen occupe 500 collaborateurs.
Depuis 1965, on y fabrique exclusive-
ment des produits en cristal plombeux
de qualité supérieure.

Verre, cristal, cristal
plombeux:
quelle différence

De toutes les matières composant le
verre (le sel quartzeux, potasse, etc.),
c'est le plomb, c'est-à-dire le protoxyde
de plomb fixé, absolument inoffensif ,
qui en constitue le plus important
élément d'affinage. C'est la raison pour
laquelle les verres de cristal plombeux
forment une catégorie particulière, soit
la classe de qualité la plus élevée, au
sein du groupe de produits « verre ». Le
plomb accroît la réfraction et confère
ainsi au verre son brillant et son éclat
diamanté. De plus, il rend le verre plus
résistant à la lumière, plus aisé à
manier et plus stable. Une sonorité
particulièrement belle est caractéristi-
que d'un verre de cristal plombeux de
qualité supérieure.

Afin que l'acheteur sache à quoi il
doit spécialement faire attention lors de

, 4'achat d'Un verre, Jes.différences et_.les
diverses définitions font l'objet de
normes internationales: ..,

Verre économique. — Aucune exigen-
ce de qualité particulière n'est requise
de ces verres. Ils sont, la plupart du
temps, confectionnés mécaniquement
(verres à moutarde, verres de toilettes
— brosses à dents —, verres de restau-
rant et verres normaux de consomma-
tion, etc.).

Verres de cristal. — Pour en amé-
liorer l'éclat et le son, ce verre contient
de précieuses matières premières, qui
doivent représenter au moins dix pour
cent de la composition du verre. C'est
d'ailleurs une particularité des pays et
régions de langue allemande de
désigner comme verres de cristal des
verres relativement de peu de valeur,
alors que, dans le reste du monde, le
mot « cristal » est uniquement utilisé
pour désigner le cristal plombeux de
haute qualité.

— Le cristal plombeux pressé
contient déjà 18 pour cent de protoxyde
de plomb. Mais, comme leur nom l'indi-
que, ces verres ne sont pas modelés à la
main ou soufflés à la bouche, mais con-
fectionnés à la machine.

Des créations
individuelles

C'est un spectacle fascinant d'admi-
rer à leur travail les verriers de la
cristallerie. On se rend réellement
compte que la confection manuelle esl
tout autre chose que le travail à la
chaîne. A partir des fours, les groupes
de travail comprenant des spécialistes
hautement qualifiés travaillent, en ca-
dence libre, des verres de n'importe
quelle forme d'exécution, par la mé-
thode traditionnelle du soufflage à la
bouche. Et l'on comprend alors que les
minimes différences de poids, d'épais-
seur de verre, de hauteur et de diamè-
tre constituent des indices infaillibles
du travail manuel, de la création
individuelle et, précisément, du carac-
tère particulier de ces produits.

L'opération de travail se termine par
un contrôle minutieux de chaque pièce.
Défaut de fusion, faute de travail de la
cristallerie, défaut de traitement lors de
l'affinage..., pour tous les défauts et
sources d'erreur, il existe des valeurs
limites, car seul un produit irrépro-
chable sera classé dans le « 1er choix ».

(APR)

Une garniture de verres que l'on rêve
de posséder .

La poule, un mets avantageux et délicieux
La poule est un met fort apprécié

pendant l'hiver. Son prix est avanta-
geux et il est possible d'apprêter cette
volaille de mille et une manières. Elle
peut être cuite dans un consommé ou
un potage, dans la poêle ou au four , se
manger chaude ou froide.

Les poules à bouillir que l'on trouve
actuellement sAr le marché sont âgées
de quinze à seize mois seulement. Avec
une marmite à vapeur , elles sont cuites
en 35 minutes environ. La poule est
facile à digérer et elle ne procure pas
de tracas aux femmes soucieuses de
leur ligne.

POULE A L'AMERICAINE
Ingrédients. — Une poule, deux

oignons, une carotte, du sel, une feuille
de laurier, deux clous de girofle, deux
gros épis de maïs ou une boîte de
grains de maïs, une petite boîte de
champignons de Paris, quatre pommes
de terre moyennes, 30 gr. de farine, 20
gr. de beurre, 250 gr. de pâte à gâteau,
un jaune d'oeuf.

Laver la poule, la mettre dans la
marmite à vapeur avec deux litres
d'eau, du sel, les oignons, la carotte et
les épices. Lorsque la soupape est à sa
juste place laisser cuire pendant trois
quarts d'heure environ.

Cuire les épis de maïs à part pendant
30 à 40 minutes, saler à la fin de la
cuisson seulement, égoutter , séparer les
grains, les ajouter aux champignons
revenus dans du beurre, ajouter les
pommes de terre préalablement cuites

et coupées en morceaux. Mélanger 3 dl
de bouillon à la farine, laisser cuire
rapidement. Passer au jaune d'oeuf le
bord d'un moule allant au feu, y dis-
poser la poule coupée en morceau, la
sauce, le maïs et les pommes, rouler la
pâte et en couvrir le moule. Enfourner,
cuire environ une demi-heure à 220
degrés.

POULE JARDINIÈRE
Ingrédients. — Une poule, un chou de

800 gr., trois grosses pommes de terre,
100 gr. de lard fumé, un oignon, de

l'huile, du cumin, sel et poivre, sauce
Worcester , 2 dl de bouillon de poule,
ciboulette.

Laver la poule et la couper en
quatre, saler légèrement. Couper le
chou en deux, enlever le cœur et recou-
per le légume deux fois dans le sens de
la longueur puis en carrelets de 4 cm.
Faire chauffer l'huile dans la marmite
à vapeur, y dorer l'oignon finement
haché ainsi que le lard coupé en tran-
ches fines, ajouter le chou et les épices,
disposer par-dessus les quartiers de
poule. Mettre la soupape à la marmite

puis cuire trente minutes en abaissant
le feu pour que le deuxième cercle de
la soupape soit toujours visible. Entre-
temps, découper les pommes de terre
en carrelets et les cuire.

Servir en entourant la poule avec les
légumes et les pommes de terre.

Lorsqu'un homme marche derrière
une femme, que regarde-t-il ? Les jam-
bes, on le sait fort bien !

Fines et élégantes, les chevilles sont
le signe d'une classe certaine, d'une
allure particulière. Ce pôle d'attraction
séduit , même à distance.

Pour mettre encore plus en valeur ce
critère de la beauté féminine, des com-
merçants ont lancé sur le marché des
bas et des collants d'un genre nouveau:
ils sont dotés de motifs à la cheville,

petit losange ou médaillon avec une
chaînette qui enserre la jambe d'une
broderie légère comme un souffle.

Ce petit rien donne la note élégante,
il met en valeur la jambe entière qui,
voilée de noir transparent, paraît plus
sexy que jamais. Les motifs qui ornent
la cheville attirent immédiatement le
regard et éveillent la curiosité.

Alors, Mesdames et Mesdemoiselles,
qu'attendez-vous pour faire des effets
de jambes ? (FOGAL)

Des collants et des bas avec des motifs à la cheville

DE LA DEXTÉRITÉ
Ni ange ni démon

J'admire les femmes dotées de
doigts de fée, dont je ne suis mal-
heureusement pas s'il s'agit de tra-
vaux à l'aiguille.

Quand mes enfants étaient tout
petits, je tricotais cependant, m'ap-
piiquant beaucoup à confectionner
brassières, bonnets, chaussons, gre-
nouillères, m'appliquant d'autant
plus que je ne suis pas très douée; il
me fallait une attention intense pour
éviter des erreurs frisant la catas-
trophe ! Je voulus même coudre
pour eux, au nom d'un de mes prin-
cipes d'alors : « Une maman doit sa-
voir tout faire ou... presque tout ! »
D'après un patron, je taillai avec
crainte et tremblement, pour ma
fille, un bout de manteau auquel
j'ajoutai un bonnet. Comme je ne
disposais que de la machine à
coudre à pédale d'une de mes
grands-mères, vous imaginez sans
peine que ce n'était pas une partie
de plaisir. La canette et la navette
me jouaient de ces tours !

J'allai même jusqu'à me confec-
tionner une liseuse, comme je trico-
tai un chandail pour homme. Si le
mérite était proportionné à la diffi-
culté de l'œuvre, j'en aurais eu
énormément ! Quant au résultat de
mes efforts, il consistait surtout en
un sentiment de satisfaction et peut-
être de soulagement.

Parions un peu des raccommoda-
ges. L'une de mes amies, très douée
pour la couture, me disait autrefois :
« Toi, tu raccommodes tout ! » En
effet, je ne supportais pas qu'il
manquât quelques petits points à
une couture, à un ourlet, qu'un linge
fût quelque peu usé sans m'armei
d'une aiguille pour effectuer une
réparation minutieuse. On est per-
fectionniste ou on ne l'est pas !
Encore maintenant, s'il m'arrlve de
recoudre, de repriser, je tiens à ce
que ce soit bien fait dans la mesure
de mon petit possible.

J'ai une jeune amie qui tricote
admirablement. Chez elle, c'est
presque une passion dont je souris
en pensant à son ami d'il y a quel-
ques années, lequel trouvait cette
n manie » exaspérante. Pourtant, elle
lui en a confectionné, de beaux pul-
lovers !

Il est des femmes capables de
jouper et de coudre leurs vêtements,
ceux de leurs enfants, sans être du
métier; la réussite couronne leur

travail. D'autres brodent, font du
crochet; ee qui sort de leurs doigts
habiles et agiles m'ébloult parfois
comme une espèce de luxe. Mon
mari a des collègues italiennes et
espagnoles qui consacrent leurs
pauses au crochet, à la broderie. Si
jolis soient-ils, leurs napperons me
laissent Indifférente; malgré la pré-
cision et la difficulté des points, leur
Joconde brodée qu'elles encadreront
pour décorer leur salon, ne me fait
point sourire, mais plutôt rire !

En revanche, une blouse ornée de
broderies, une robe ou un deux-piè-
ces crochetés, éventuellement ani-
més de fils brillants, pourraient me
faire envie; j'ai un faible pour le
macramé.

« Les mains de femme, je le pro-
clame, sont des bijoux dont je suis
fou. » Cette chanson en amène une
autre plus récente: « Ah ! quel
bonheur d'avoir un mari brico-
leur ! »

Si certaines femmes sont brico-
leuses, moi, hélas ! pas du tout.
J'admire d'autant plus mon mari, le
roi des bricoleurs, qui répare tout, à
part l'irréparable, qui remet à neuf
la cuisine ou une autre pièce en la
lavant, en la peignant, qui installe
n'importe quoi. Mes petits problè-
mes manuels ne sont qu'un jeu pour
lui.

Peut-être vous demandez-vous ce
que je sais faire en dehors de mon
métier d'écrivain-journaliste ? J'ai-
me beaucoup préparer les repas; la
cuisine étant un art inépuisable, on
peut la varier à l'infini, en allant
des plats les plus simples, soigneu-
sement apprêtés, cela va de soi, aux
mets les plus raffinés, par exemple
de la cuisine exotique. L'amour
étant sensé passer par l'estomac, je
devrais être gagnante sur le plan
amoureux !

D'autre part, je suis du côté de
l'ordre, d'une certaine économie,
d'une bonne organisation ménagère,
des soins vestimentaires, de la déco-
ration originale, vivante de notre
Intérieur.

Une vraie femme doit être capable,
grâce, à sa senbilité, à son intuition
profonde, de transmettre sa chaleur,
sa tendresse, même du bout des
doigts ! D faut souhaiter que la main
de l'homme lui réponde comme elle
le mérite.

Claire-Marie

— Les 1500 f r .  sont pour le mécani-
cien dont vous avez écrasé le pied en
amenant votre uoitwre.



HOTEL DE LA CIGOGNE
DELEMONT

cherche pour date à convenir

UN CUISINIER
sachant travailler seul

Tél. (066) 22 14 83

A remettre dans ville industrielle
du Jura neuchâtelois:

BRASSERIE
100 places - jeu de quilles (4 pistes)
et

BAR
50 places

Facilité de reprise, chiffre d'affai-
res et rapport intéressants.

Ecrire sous chiffre 91-132, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », av.
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

iK$ctes prix\̂ J\

H après inventaire...

fiïJfïlÂ ~ moderne chêne, 3 éléments et demi (4650.-) 2980.-
F-̂ ËPf — classique noyer 3 éléments + VVde rond (6180.-) 4500 -
gjfi&'S — moderne structurée blanc et acajou 3 élém. (5828.-) 3200 -
lïpÊjl — moderne acajou, 3 éléments et demi (3460.-) 2580.-
fe.*i-i| — classique moulurée erv noyer, compacte (3420.-) 2580.-
'S&'î * ~ classique moulurée en noyer, compacte ' . ' (1650.-) 1290.-
j î 

iV 
— classique compacte bas avec avancement (3540.-) 2840.- I

pfe*ll — classique canapé 3 pi., 2 fauteuils,
r̂ Sf tissu berbère beige, (2500.-) 1590.-
few{  ̂ — Louis XIII, os de mouton, canapé 3 pi.,
?%  ̂ 2 fauteuils (3250.-) 1980.-
PllÉ N — classique canapé 3 pi., 2 fauteuils, tissu vert (3380.-) 2880.-
fâpsS — rustique canapé 3 pi , 2 fauteuils,
l§P*i. carcasse en chêne (2390.-) 1990.- |
B — classique canapé 3 pi., 2 fauteuils ,
ËSËÊê tissu à fleurs (2890.-) 1870.-
»5|S — Classique canapé 3 pi., 2 fauteuils,
îpHla tissu miel (3370.-) 1980.-

SBEç|3 — classique canapé 3 pi.. 2 fauteuils,
|l§p|fi tissu brun (3950.-) 2950.-
|E«f| — classique, transformable, en velours marron,
aSpra canapé 3 places et 2 fauteuils (2010.-) 1590.-
IE |f|| — velours vert, canapé 3 places et 2 fauteuils (1980.-) 1390 -
aSilÊl ~ canapé transformable velours à choix ( 980.-) 650.-
H — classique canapé 3 places
|%pi|| et 2 fauteuils (1800.-) 1260.-

II CHAMBRES À COUCHER
S|Pï|a| — armoire seule noyer à baguette
É|is$| 4 portes (2500.-) 1800.- i
1|IK~| — semainier assorti (1120.-) 540.-
yra l̂l — chambre à coucher complète, armoire 4 portes.
HT ".-J 2 lits 95x190,cojffeuse, miroir en chêne
§»§£« . et structuré blanc (3980.-) 2850.- ;
;>y| l|ë — chambre à coucher daim bleu et palissandre,
îsffcrïl • lit 160, armoire 4 portes, coiffeuse (4825.-) 4225.-
|apî S — chambre à coucher noyer, classique, armoire 5 p.,
|||§|§ 2 lits 95x190 cm., coiffeuse (3960.-) 3260.-
||0||y| — chambre à coucher chêne, armoire 4 portes, 1 lit
f*y*S français avec chevet, 1 commode, 1 miroir (1890.-) 1390.-
pf&Sl — chambre à coucher moderne, 1 lit double avec
iJ ĵSp chevet 

et 
armoire 4 portes avec miroir (2300.-) 1580.-

il SALLE À MANGER /
Ijol̂ k - 

en 
If , table ovale, 6 chaises, 1 buffet plat (6900.-) 4900.- S

yO Wk — flamande comprenant buffet-living, table rect. m
V H avec 4 chaises, 1 petit dressoir (2600.-) 1890.- M
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L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE
cherche
pour sa division d'informatique

UN ANALYSTE PROGRAMMEUR
qualifié dans le domaine des applications et de gestion
interactive et batch, apte à participer au développe-
ment d'un projet en temps réel.

Nous demandons:
— quelques années de pratique d'analyse et de réali-

sation d'applications interactives
— la pratique courante d'un ou de plusieurs langages

de haut niveau
— de l'expérience sur les grandes bases de données
— diplôme universitaire ou formation équivalente ou

expérience équivalente
— aptitude à s'intégrer à un groupe
— nationalité suisse ou permis de travail valable
— être domicilié sur le canton de Genève.

Nous offrons:
— place stable
— salaire selon qualifications et barème en vigueur à

l'Etat de Genève
— avantages sociaux, caisse de prévoyance
— possibilité de prendre les repas au restaurant du

personnel ou à la cafétéria.

Prière de téléphoner au (022) 22 60 36 pour obtenir la
formule d'inscription ou de faire votre offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo récente
et des photographies de vos diplômes et certificats au
Service du personnel
HOPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
1211 GENÈVE 4

UN MANTEAU pattes de visons, parfait
état, taillé 40-42. Tél. (039) 22 66 46, avant
10 h. ou après 18 h.

La nouvelle gamme Bauknecht des
appareils à encastrer «Prestige»

valorise encore tout linéaire de cuisine
La gamme plus diversifiée des années 80.

Design parfait, conception parcimonieuse d'énergie, confort pratique.

Lave-vaisselle à encastrer Hotte d'aspiration Four à encastrer Réfrigérateur-congélateur
GS550ED . électronique DA 585 . EB1500 GDKUH, Prestige combiné automatique, 'ÏZikLi. 4&«ii
Silence, économie et préve- 39-47 dB(A) seulement.. . Evacuation d'air intégrée (pas PCT 39. Capacité 380 litres,
nance. 5 programmes + 2 ventilateurs à régime rég-v de vapeur 'en cuisine) et auto- Deux compresseurs. Réfrigé- 

 ̂ .
touche économique. Adou- lable en continu. Eclairage nettoyage catalytique. Face rateur 230 litres. Dégivrage
cisseur d'eau incorporé. anti-éblouissant de la surlace frontale tout verre, porte à tout-automatique. Comparti-
Norme suisse. Face placable de cuisson. Evacuation ou double vitrage. Minuterie 'mentage de porte variable,
au décor de l'agencement. régénération. Escamotable. avec programmation électro- » Congélateur 150 litres. Congé-
Capacité 10 couverts stand- Face placable au décor de f nique. Gril infrarouge. Broche î lation rapide. Compartiment

t ards + vaisselle de service. ( l'agencement ou bois naturel. , complète.Tiroirchauffe-plats. | de précongélation. Voyants
| [ S lumineux de contrôle. Con- |
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Surface de cuisson en céra- ? fs
Imique vitrifiée EMKB 44 f, ¦ .̂"RKfcîAJ^-îf-sX.- MM ¦ I _^ t
b 4 zones de cuisson avec pro- - 9BBK HSlflfll " ~faÉÉJHBI M ll'techon antisurchauffe.Design ? 9 -fH SP*P *ay**_MBJ &_ . .i ...a.ujpniÉMai ¦ ¦'~' '̂ pi
,'exemplaire, robuste, facile { ¦H8 i"ij| ŜPrlil ' '¦ta  entretenir. Réglage électro- i ¦«? H ^̂ êèL^̂ êM ' 5
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d'appareils à encastrer de cette f
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^KOt̂ ŜSiy Ŷ -̂m \ décennie vous propose 65 possibilités de conception ï
\ )^^^»̂ ^S*̂ arî̂ tf''*rr"' ' et de réalisation de votre cuisine. Aujourd'hui déjà
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 ̂
Adresser â Bauknecht SA, 5705 Hallwil.

\ (BauknBcht



Je cherche pour tout de suite ou date à '
convenir

COIFFEUSE
S'adresser : COIFFURE GINETTE
Parc 31 bis - En Ville
Tél. (039) 22 14 28
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H mente wÊÈÊm *nl **¦'velre confiance. HHW^̂ ^HB
H Votre BMW, nous la connaissons 

^
J$fSi£&LjSif fEljHi ^1

H à fond. A notre expérience, C^̂ 2ïÉfeë;̂ ^̂ WM ' ''1 »
||| nous joignons les connaissances jp^35î^t'it^-.. Sl̂ B i ._ H

acquises à des cours spéciaux ^M"̂ w^M̂ MWHÏÏiifwil BlWmirlB -
5 d'après-vente BMW. Vous pouvez
6 donc nous confier votre BMW en J?ence oWel,lle:
H toute confiance. Garage -

^Eu%s. Carrosserie de la Charrière
lie, (IPmmM Gérold ANDREY
B § ^©kJPw Charrière 24> tél- 039/231044 || |
jjg ^̂ 0  ̂ La Chaux-de-Fonds
HB BMW - plaisir de conduire I 

MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE
2053 CERNIER

Déclarations d'impôts
— remplies à votre domicile
— tarif sans concurrence
— comprenant les frais de déplacements

et de représentation au fisc.
Téléphone (038) 53 36 91
Y compris heures des repas jusqu'à 20 h.

TECHNICOR
Atelier de plaquaçre or G
Tramelan - Tél. (032) 97 66 75

cherche

un électroplaste
un plaqueur
ou éventuellement personne serait mise au courant.

visiteuses

APPARTEMENT à
louer aux Ponts-de-
Martel, 4 pièces,
WC, douche, j ardin,
garage. Loyer:
Fr. 240.—. Tél. (039)
37 16 70.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à
5 minutes de l'Hôpital :

JOLIS STUDIOS
tout confort, cuisinière et frigo installés,
WC-douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 260.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. Al, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A vendre ou à louer
100

pianos
Fr. 39.— par mois
pianos à queue

Fr. 190.— par mois
EPINETTES

avantageuses.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi
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Pour embellir votre Elégante jupe plissée de coupe Cette robe signée Carducci est i 1
garde-robe, des plissés très classique en merveilleux crêpe en jersey polyester, imprimé | f AWfAniii' Marquez d'un croix la réponse exacte et glissez |
actuels Gcorgctte, agréable à porter d'un dessin original. A noter | wOlICOUlS ce bon de participation avant le 25.2.80 dans les ,

et pratiquement infroissable. son col tulipe particulièrement ' 
-«ww- w urnes disposées à cet cfTet. |

La mode ultra-féminine de Entièrement doublée avec seyant . Points mode: les j olis 1 Voicl les quest,on5: Nonv I
Emilie Carducci pour la saison ceinture étroite. En polyester/ boutons sur le devant les revers 1. Quel est le nom de la (leur de • :
printemps j oue les plissés sur viscose. aux manches et la ceinture à I ^n|empsqui neurit.8ctueflcm

om
dans '-^^ |

toute la ligne. Les plis affinent la Coloris: écru, marine. boucle. La j upe est doublée I "os„magas'ns - . . . . Sioïssâsm ùM: i
silhouette et lui donnent Du 34 au 42. 98.- Coloris: marine-rouge-blanc, g Œjfc ° m 
jeunesse et mouvement. Les blanc-rouge-marineJJu 36 au 44. | 2. Lequel de ces 3 articles de sport sera wn^Mi Imatières prestigieuses 179. I le leader au printe mps 80? I
présentent des finitions re- Elle se porte avec un chemisier D Patins à roulettes D Krickct «*—i.«-.!c.a-™,„.« M™,»« MMp.
marquables , et les modèles classique au motit ramne. Détail D Baseball >»* ch„ut pI„o„n,n c P™i ,™,1i,« ,u u n l ™i<o„p on T.»it, i«
témoignent du charme et mode: le petit col et les Participez au grand concours de 3 sous quelle marque vendons-nous iKSl SriSi SSlSBiaf !
du chic italien. poignets boutonnés. En crêpe printemps. | iés tricots dames et messieurs de haute ?̂ S^Z^T^^TÙ,̂ X̂ l«mS!!T'° I

pur coton, très pratique. 15 voyages en Hollande à gagner. | «uali,6? ^â^Z«^^^^^^ Ŝ^^ZS: I
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Ici la chaleur se trouve sur place.
Pourquoi aller la chercher ailleurs?

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

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

sité de la population est forte. Par coup à dire. Demandez-nous donc
exemple dans les zones de concentra- de la documentation à ce sujet ,
tion urbaine, pour certaines agglo-
mérations villageoises ou encore dans
le cas des grands centres locatifs.
Exactement comme le chauffage
solaire n'a aucun sens dans une région |_e chauffage à distance -souvent noyée dans le brouillard et ¦ . ..
privée de soleil. UB16 0011116 SOlUTIOII

parmi d'autres.

SULZER®
Technique de l'énergie

•/>
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Les CFF réduisent leurs charges
Trafic ferroviaire gênerai: statu quo

Les charges totales des chemins de fer du trafic généralj (CFF et sociétés
concessionnaires) ont été pratiquement aussi élevées en 1978 qu'en
1977. Elles se sont montées à 3,055 milliards, après que les CFF ont
encore réussi à réduire de 6 millions leurs propres charges. Ce résultat a
été rendu possible par une nouvelle réduction des dépenses de matériel

de 10 millions, et des intérêts de 3,5 millions.

En revanche, les charges totales des
chemins de fer prives ont encore aug-
menté de 6,9 millions pour se fixer à
652,5 millions, l'accroissement des dé-
penses de 8,9 millions pour les amor-
tissements et de 1,4 million pour le
personnel n'ayant été compensé que
par une diminution de 2,1 millions des
dépenses de matériel et de 1,3 million
en ce qui concerne les intérêts. D'une
façon générale, pour les CFF et les
chemins de fer privés, la diminution
des dépenses pour le matériel et les in-
térêts a été annulée par l'augmenta-
tion des dépenses de personnel et les
amortissements.

RECETTES MODESTES
Les recettes des transports des che-

mins de fer ont à nouveau quelque peu
augmenté après le recul enregistré au
cours de la période de 1974 à 1977.
Toutefois, à la suite de l'évolution
contraire observée dans le trafic des
voyageurs et des marchandises, cette
augmentation (11 millions) n'a été que
modeste.

Le produit du trafic des voyageurs
s'est élevé encore de 25 millions au to-
tal, atteignant ainsi 1065 millions:
chez les CFF, cette hausse était de 21
millions et chez les chemins de fer pri-
vés de 4 millions de francs. Par contre,
les recettes provenant du trafic des
marchandises ont baissé au total de
13,6 millions de francs, pour passer à
1130,2 millions. Les CFF ont enregis-
tré une perte de 12,2 millions de francs
et les chemins de fer privés une de 1,4
million.

Etant donné que les «autres recet-
tes» se sont également de nouveau
sensiblement réduites, le produit net
pour l'ensemble des chemins de fer du
trafic général (2541 millions) n'a été
que de 2,9 millions supérieur à celui de
l'année d'avant. Alors que les CFF ont
relevé un excédent de 4,7 millions, les
chemins de fer privés ont dû enregis-
trer un recul de leurs recettes dé 1,8
million de francs.

EQUILIBRE FINANCIER
AMÉLIORÉ

L'évolution différenciée des dépen-
ses et des recettes s'est traduite chez
les CFF par une légère amélioration
du degré d'équilibre financier et chez
les chemins de fer privés, au contraire,
par une détérioration de ce degré
d'équilibre.

Pour ce qui est du compte ferro-
viaire «sans indemnisations» et «sans
cumul des soldes», on a obtenu en
1978 pour l'ensemble des chemins de
fer un degré d'équilibre financier in-
changé par rapport à l'année précé-

dente, soit 68,5 pour cent. Chez les
CFF ce dernier a passé de 70,1 à 70,4
pour cent, alors que chez les chemins
de fer privés il est tombé de 60,7 à 59,8
pour cent.

Pour calculer le degré d'équilibre fi-
nancier selon la variante avec cumul
des soldes, il faut encore tenir compte
des charges des intérêts sur les excé-
dents cumulés de dépenses qui, pour
l'ensemble des chemins de fer, s'élevè-
rent à 388 millions de francs. La
comparaison des charges totales de
4096 millions de francs et du produit
net révèle pour l'ensemble des che-
mins de fer du trafic général un degré
d'équilibre financier de 62,0 contre
63,2 pour cent l'année précédente.
Chez les CFF, il a passé de 66,7 à 65,8
pour cent, et chez les chemins de fer
privés de 49,0 à 48,1 pour cent.

PLUS D'INDEMNITÉS
Dans la variante du compte ferro-

viaire «avec indemnisations», les in-
demnités pour prestations en faveur
de l'économie générale, versées par les
pouvoirs publics, sont portées - à titre
de recettes spéciales - à l'avoir des
comptes des entreprises des chemins
de fer. Les indemnités pour presta-
tions en faveur de l'économie générale
versées aux CFF en 1978 se sont éle-
vées à 250 millions, soit 55 millions de
plus que l'année précédente. Quant
aux chemins de fer privés, ils ont reçu
pour les indemnités et les rapproche-
ments tarifaires un montant de 91,8
millions, soit 3,2 millions de plus qu'en
1977.

Compte tenu de ces montants, le
produit brut de l'ensemble des che-
mins de fer se chiffre à 2883 millions
de francs, soit 61 millions de plus
qu'en 1977. Celui des CFF a aug-
menté de 60 millions pour atteindre
2401 millions, alors que celui des che-
mins de fer privés a augmenté d'un
million pour atteindre 482 millions de
francs. Cette amélioration du produit
total doit être attribuée, entièrement
en ce qui concerne les chemins de fer
privés, et presqu'exclusivement en ce
qui concerne les CFF, aux indemnisa-
tions plus élevées.

MEILLEUR ÉQUILIBRE
FINANCIER

Celles-ci ont favorisé aussi la légère
amélioration du degré d'équilibre fi-

nancier des CFF, alors qu elles n ont
pas permis d'e|mpêcher une nouvelle
baisse du degré d'équilibre financier
des chemins de fer privés. Le degré
d'équilibre financier calculé selon la
variante «sans cumul des soldes» s'est
élevé, pour les CFF, de 76,5 pour cent
en 1977 à 78,6 pour cent en 1978. Pour

, les chemins de fer privés, il a au
contraire continué de baisser, de 74,4 à
73,9 pour cent. Si l'on considère la va-
riante «avec cumul des soldes«, le
compte doit être débité en outre de 64
millions, entièrement à la "charge des
chemins de fer privés. La comparaison
entre les recettes brutes et les charges
totales corrigées fournit les degrés
d'équilibre financier suivants: CFF
78,6 pour cent (77,6 pour cent l'année
précédente); chemins de fer privés
68,8 pour cent (67 ,2 pour cent).

(ats)

Programme anglais pratiquement adopte
Nouveau système DCA de I armée suisse

C'est vraisemblablement le système de défense contre avions (DCA) Pa-
pier, de construction anglaise, que le programme d'armement 80 recom-
mandera aux Chambres fédérales. La Commission militaire du Conseil
national approuve ce choix. Cette commission, présidée par le radical zu-
richois Rudolf Friedrich, s'est également préoccupée cette semaine des
chars 68: la correction de leurs défauts s'annonce plus coûteuse et plus
longue que prévu. Par ailleurs, à cette conférence de presse d'hier ,
la commission a préconisé toute une série de mesures relatives à

l'engagement des formations mécanisées.

SOLUTION EN VUE
La protection des formations méca-

nisées est problématique depuis une.
douzaine d'années. Le conseiller natio-
nal Friedrich a pu annoncer que l'on
approche d'une solution. Avec le pro-
chain programme d'armement, le
choix du « DMF » s'est porté sur un
système anglais de « DCA », « Ra-
pier », à même de protéger les forma-
tions mécanisées des avions à vol bas.
C'est le rapport coût-utilité qui a dé-
cidé le « DMF » à choisir ce système,
alors qu'il hésitait encore entre celui-
ci, une arme suédoise et. le système
franco-aHemànd. <* Roland ».

Les troupes "Mécanisées sont un élé-
ment mobile indispensable à une dé-
fense raisonnable du plateau. La
commission peut cependant affirmer
que les chars suisses ne sont pas à la
hauteur de leur tâche. Parmi les mesu-
res à prendre pour remédier à ces in-
suffisances: supprimer les défauts du
char 68, améliorer la défense contre
avions, renforcer la protection aé-

rienne (une seconde série de « Tiger »
fera vraisemblablement partie du pro-
gramme d'armement 1981), et, à long
terme, l'acquisition d'un nouveau char
de combat.

CHAR 68: PLUS CHER
QUE PRÉVU

A l'origine, la Commission parle-
mentaire concernée estimait à 45 mil-
lions de francs les travaux devant ren-
dre aux chars 68 leur crédibilité. La
facture est doublée avec les nouvelles
estimations du Département mili-
taire: environ 90 millions. Les amélio-
rations Concernent notamment la di-
rection, la stabilisation et le contrôle

du véhicule. Selon la Commission mi-
litaire du « CN » et le groupement de
l'armement, il ne sera pas nécessaire
de demander de nouveaux crédits:
ceux qui ont déjà été accordés pour
cette « pénible » affaire devraient suf-
fire. D'autre part, il faudra attendre
jusqu'à 1984 pour que les chars soient
débarrassés de tous leurs défauts.

UN RAPPORT GUÈRE
OPTIMISTE

Le conseiller national Friedrich a
encore fait allusion au rapport inter-
médiaire du Conseil fédéral sur la poli-
tique de sécurité. Un rapport que l'on
ne peut guère qualifier d'optimiste. Il
envisage même une mise en danger
concrète de l'Europe occidentale, et de
la Suisse, si la situation s'aggrave du
côté du golfe Persique. Et M. Frie-
drich de s'étonner: comment le
Conseil fédéral peut-il en même temps
diffuser un rapport si alarmant et
consacrer une absolue priorité aux fi-
nances dans ses « grandes lignes » de
gouvernement ? (ats)

Ne pas juger, mais...
Gouvernement bâlois et Longo Mai

Le gouvernement du canton de
Bâle-Ville estime qu'il n'a pas à ju-
ger les Coopératives européennes
Longo Mai et leurs réalisations,
ainsi que l'y invitaient deux propo-
sitions parlementaires déposées à
la suite des attaques portées
contre Longo Mai par certains
journaux. Il ne peut de même pas
ordonner de contrôles sur l'emploi
des dons reçus par Longo Mai,
cette organisation étant une insti-
tution privée.
Cependant, dans sa réponse aux deux

interventions parlementaires en ques-
tion, le gouvernement bâlois a indiqué
hier devant le Parlement bâlois que le
Département de la police et des affai-
res militaires avait refusé l'octroi à
Longo Mai d'une autorisation d'émet-.
tre un emprunt sur le territoire du
canton, cela jusqu'à ce que les repro-
ches contre la coopérative soient
éclaircis et que la Banque Nationale
ait également donné son accord.

LACUNES COMPTABLES
A la demande d'un membre du

comité de patronage, le Contrôle can-

tonal des finances a examiné les comp-
tes 1974 et 1975 de Longo Mai, mais
n'a pu mener ses travaux à terme « en
raison de l'état pitoyable dans lequel
se trouvait la comptabilité et de la si-
tuation incertaine de la fortune de la
coopérative ». Les autorités n'étaient
pas compétentes pour ordonner un au-
tre contrôle. Il n'est en effet pas possi-
ble de contrôler si des dons sont affec-
tés à la cause pour laquelle ils ont été
recueillis.

DÉÇUS ET INSATISFAITS
Les auteurs des deux interventions

parlementaires se sont déclarés « pro-
fondément déçus et complètement in-
satisfaits » de la réponse gouverne-
mentale. Ils regrettent que le gouver-
nement s'en tienne au seul formalisme
juridique. Au cours de la discussion
décidée par les députés, plusieurs de
ceux-ci ont déclaré que le gouverne-
ment ne répondait pas aux attentes du
public, qui souhaitait une réponse
claire suite aux violentes attaques por-
tées contre Longo Mai. (ats)

Vingt-quatre affiches primées
Le jury nomme par le Département

fédéral de l'intérieur qui a siégé à Bâle
ces jours derniers sous la présidence de

M. Claude Loewer, de Montmollin
(NE), artiste-peintre et président de
la Commission fédérale des beaux-
arts, a proposé au Département de
primer 24 affiches.

Avec un total de 811 afiches présen-
tées, le record de l'année dernière —
828 — n'a pas été atteint. Ce chiffre
malgré tout élevé montre bien qu'en
Suisse l'affiche a conservé une place
importante dans la publicité commer-
ciale et culturelle.

Conformément au règlement, ont
été décisives pour l'appréciation des
affiches: la qualité de la création, la
nouveauté et l'originalité de l'idée.

Les affiches commerciales semblent
confirmer la tendance à les intégrer
dans la conception globale d'une cam-
pagne publicitaire. C'est pourquoi les
solutions originales, qui ont caracté-
risé la création publicitaire suisse de
ces dernières années, ont été plutôt ra-
res en 1979.

Le jury se plaît d'autant plus à
constater que la vue d'ensemble mani-
feste de manière convaincante
combien l'affiche suisse mérite, au-
jourd'hui comme hier, son bon renom
tant du point de vue de la création
que de celui de la réalisation techni-
que et graphique.

EXPOSITION PUBLIQUES
Les affiches primées — 21 formats

B4, un format B2 et deux formats B12
— seront exposées publiquement de
fin mars à mi-juillet de cette année
dans quelque 40 localités de notre
pays et ultérieurement dans différen-
tes villes de l'étranger, (ats)

Musique légère dans la légalité
Pour un troisième programme suisse de radio

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a reçu hier une déléga-
tion de l'Association suisse pour la
radio et la télévision. Celle-ci, agis-
sant en tant que requérante d'une
organisation faîtière indépendante
de la Société suisse de radio-télévi-
sion (SSR), a remis au chef du Dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'éner-
gie, une demande de concession
pour un troisième programme ra-
dio.

Ce programme diffusé à ses dé-
buts seulement en allemand et en
français, devrait couvrir l'ensem-
ble de la Suisse, 24 heures sur 24,
sur les ondes ultra-courtes, avec
de la musique légère entrecoupée
d'informations brèves et objecti-

ves. La publicité en serait pros-
crite tant qu'il en serait de même
dans les autres programmes. Son
financement devrait donc être as-
suré par le transfert d'une partie
des fonds fournis par les PTT à la
SSR. Les membres de l'organisa-
tion faîtière précitée pourraient
aussi être ultérieurement sollici-
tés. Selon les promoteurs de la de-
mande de concession, un tel pro-
gramme correspondrait aux be-
soins de larges milieux de la popu-
lation, en particulier à ceux « de la
jeunesse et de la famille ». Enfin,
en sa qualité de « plus grande asso-
ciation d'auditeurs et de téléspec-
tateurs », l'Association suisse de
télévision et de radio estime sa de-
mande de concession parfaitement
légitime, (ats)

Jugement cet été a Aigle
Professeur canadien meurtrier (?) de sa femme

Incarcéré à Lausanne depuis le 1er février après avoir été
arrêté le 12 novembre dernier à Paris, le professeur d'anthropolo-
gie canadien, Cyril Belshaw, 58 ans, de Vancouver, a été aussitôt
inculpé de faux dans les titres (pour avoir communiqué de faux
renseignements aux enquêteurs), puis quelques jours plus tard
d'homicide, à la suite de la mort violente de sa femme, Betty Joy
Belshaw-Sweetman, 59 ans, elle aussi professeur à l'Université de
Vancouver, dont le cadavre fut découvert le 28 mars 1979 dans la
vallée des Ormonts.

Le professeur canadien pourrait comparaître cet été devant le
Tribunal criminel du district d'Aigle.

OCTOGÉNAIRE
THURGOVIENNE TUÉE

Mme Anna Egloff, 80 ans, de
Wellhausen (TG) a été victime,
mercredi soir d'un acccident mortel
de la circulation survenu près de
son domicile. Alors qu'elle traver-
sait la route en dehors d'un pas-
sage de sécurité, elle a été happée
par une voiture et projetée sur le
sol. Grièvement blessée, Mme
Egloff est décédée peu après son
admission à l'hôpital.

TRAGÉDIE FAMILIALE EN
PAYS ZURICHOIS

Un homme de 37 ans a poi-
gnardé hier sa femme au moyen
d'un couteau à Wernetshausen
près de Hinwil dans le canton
de Zurich. Il a ensuite bouté le
feu à la maison familiale puis
s'est tué lui-même. Il semble
que la désunion au sein de la fa-

mille soit le motif de l'acte de
cet homme. Le couple laisse
ainsi quatre enfants âgés de 11
à 20 ans issus de deux mariages.
Au petit matin, des voisins ont
vu de la fumée s'élever de la
maison et ont donné l'alarme.
Lors de l'extinction du feu, les
pompiers ont découvert les
deux morts. La maison a été
complètement détruite par les
flammes.
JEUNE EMPLOYÉ TUÉ EN
GARE D'OLTEN

Un accident mortel de travail a
coûté la vie hier à la gare de triage
d'Olten à un jeune employé des
chemins de fer. M. Stefan Wernli,
âgé de 20 ans, a vraisemblablement
fait un faux mouvement qui l'a
précipi té sur une voie au moment
où survenait une rame. Il a été
happé par les wagons et mortelle-
ment blessé, (ats)

Déficit record en 1979
Compte financier de la Confédération

La Confédération enregistrera
pour 1979 son plus grand déficit
de tous les temps. En effet, la
Commission des finances du
Conseil national a appris de la
bouche de M. Willi Ritschard, que
le compte financier 1979 présen-
tera un déficit d'environ 1,8 mil-
liard, soit plus élevé de plus d'un
demi-milliard que le découvert
inscrit au budget.

L'année précédente, le montant
budgeté s'était aussi révélé peu
exact, mais P« erreur », également
d'un demi-milliard, allait dans
l'autre sens: le déficit réel avait
été moins élevé. Si ce « miracle »
ne s'est pas répété, c'est que les
rentrées fiscales ont été nette-
ment inférieures à ce qu'on avait
espéré. Le produit de l'impôt anti-

cipé, en particulier, n a pas ré-
pondu aux espoirs qu'on avait mis
en lui. En outre, au contraire de
ce qui s'était passé en 1978, tous
les crédits octroyés ont été, cette
fois-ci, épuisés.

Le plus grand découvert de ces
dernières années avait été celui
de 1976: 1,57 milliard. C'est en 1971
qu'a commencé la série des défi-
cits, qui ont depuis lors toujours
dépassé le milliard, sauf en 1978.
Le budget pour 1980 prévoit un
déficit de 1,29 milliard. Le pro-
gramme d'économies 1980 qui
sera examiné par les Chambres
fédérales et les autres mesures
d'assainissement devraient per-
mettre, de l'avis du Conseil fédé-
ral, de supprimer les déficits dès
1983. (ats)
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76 pour cent de réussite
aux examens d'admission

A I Ecole d ingénieurs

L'attrait de l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier est toujours aussi impor-
tant auprès de la jeunesse. En effet, ce
ne sont pas moins d'une centaine de
candidats qui se sont présentés aux
examens d'admission à l'Ecole techni-
que supérieure (ETS) et aux écoles de
métiers affiliées (EM). Les épreuves
étaient réparties durant la semaine du
28 janvier au 1er février. Si le nombre
de jeunes gens est toujours aussi im-
portant, il est intéressant de constater
que plus de 76% d'entre eux ont réussi
à franchir ce premier obstacle. Rele-
vons encore que - à l'Ecole des métiers
- la classe de mécaniciens électroni-
ciens affiche complet. Quelques places
d'apprentissage restent disponibles
pour les professions de mécanicien de
précision, mécanicien électricien, des-
sinateur en microtechnique et électro-
nicien en radio et télévision.

Les candidats provenaient essentiel-
lement de localités du Jura bernois
(45%) devançant Bienne et environs
(31%), le canton du Jura (16%), d'au-
tres cantons (4% ) et étrangers (4%). La

proportion des élèves habitant la Ré-
publique et canton du Jura reste in-
changée.

Les épreuves se rapportant à l'ad-
mission à l'Ecole technique supérieure
(ETS) ont vu se présenter 33 candi-
dats. 22 avaient effectué leur appren-
tissage à l'Ecole des métiers. Les onze
autres provenaient de l'industrie pri-
vée, d'une école d'un autre canton ou
de l'étranger. Les branches d'examen
étaient les suivantes: français , algèbre,
arithmétique, géométrie, électricité et
dessin technique. 73% des élèves se
présentant ont réussi l'examen.

Du côté des écoles de métiers affi-
liées, la participation était plus impor-
tante avec 67 candidats (13 pour la
mécanique, 12 pour la micro-mécani-
que et 42 pour l'électricité). Le 80%
des inscrits s'est vu admis après avoir
subit avec succès des épreuves dans
des branches tels que la dictée, la ré-
daction, le calcul général, l'arithméti-
que et la géométrie ou encore des tests
logiques, (lg)

L'initiative atomique du PS a abouti
L'initiative constitutionnelle

lancée par le Parti socialiste du
canton de Berne pour la consulta-
tion populaire lors de la construc-
tion de centrales nucléaires a
abouti. Quelque 18.000 signatures
ont été récoltées.

L'initiative demande de soumet-
tre les réponses du canton de
Berne sur les procédures de
consultations fédérales au référen-
dum facultatif pour tout ce qui
concerne la création de centrales
atomiques.

Ainsi donc, toute installation
pour la production, l'entreposage ,
et la neutralisation de combusti-

bles atomiques ou de déchets ra-
dioactifs pourrait être soumise au
vote populaire sur demande de
5000 citoyens ayant le droit de vote
ou sur demande du Parlement can-
tonal.

Le parti socialiste indique égale-
ment qu'une autre initiative a
abouti. L'initiative législative pour
la protection des rives des lacs et
des rivières a recueilli environ
22.000 signatures.

Les deux initiatives seront dépo-
sées auprès de la chancellerie du
canton au début du mois de mars,
(ats)

Réélection du corps enseignant
Nouvelles de l'Ecole professionnelle de Saint-lmier

L'Ecole professionnelle de Saint-
Imier - EPSI - est un élément impor-
tant et témoin du Vallon de Saint-
lmier. Elément dynamique puisqu'elle
assure de plus en plus la formation des
apprentis dans les domaines de l'élec-
tricité et de l'électronique. Son rôle est
loin d'être négligeable en ce qui
concerne la formation des apprentis
mécaniciens. Les élèves viennent du
Vallon, des régions limitrophes, du
canton du Jura et, pour quelques-uns
même, du canton de Neuchâtel. D'au-
tre part, l'Ecole organise de nombreux
coure spéciaux : de maîtrise fédérale et
de perfectionnement.

Direction et corps enseignant sont
conscients du rôle dévolu à l'Ecole
qu 'ils servent. Chacun accomplit sa tâ-
che avec dévouement. Rien d'éton-
nant donc au fait que la Commission
de l'Ecole vient de réélire en bloc les
cinq maîtres permanents et les cinq
maîtres auxiliaires.

Est-ce trop extrapoler que de penser
au développement futur de l'Ecole
professionnelle ? Certainement pas.
Ces quinze dernières années, elle est
passée de 87 élèves à 192, de un maître
permanent à cinq maîtres permanents,

de trois maîtres auxiliaires à cinq maî-
tres. L'optimisme quant à l'avenir
peut être réel.

Un seul point de réflexion. Une
école a besoin de locaux en suffisance.
Non pas de locaux en surplus, mais de
salles de classe normalement occupées.
Or, il faut bien l'admettre, l'EPSI est
au bout de ses réserves dans ce do-
maine. Il n'y a cependant pas lieu de
sombrer dans le pessimisme puisque
les autorités communales nanties de
cette préoccupation s'occupent actuel-
lement de ce problème, (sp)

Cours communiqués par: SUUfc l t  Ut BAIMUUt bUIbbt

A = Cours du 13 février B = Cours du 14 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860d 860
La Neuchâtel. 660d 660d
Cortaillod 1850d 1850d
Dubied 450d 490

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1470 1465
Cdit Fonc. Vd. 1175 1170
Cossonay 1525 1525d
Chaux & Cim. 630d 630d
Innovation 409 412
La Suisse 4450d 4450d

GENÈVE
Grand Passage 408d 410d
Financ. Presse 250 246a
Physique port. 305 305
Fin. Parisbas 88 87
Montedison -.37 -.37
Olivetti priv. 2.95 2.95
Zyma 805 790d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 795 795
Swissair nom. 798 791
U.B.S. port. 3780 3765
U.B.S. nom. 680 675
Crédit S. port. 2435 2440
Crédit S. nom. 447 446

ZURICH A B

B.P.S. 1970 1960
Landis B 1470 1450
Electrowatt 2375 2370
Holderbk port. 582 580
Holdberk nom. 540d 540d
Interfood «A» HOOo 1080d
Interfood «B» 5475 5450
Juvena hold. 31 20
Motor Colomb. 705 700
Oerlikon-Bûhr. 2875 2870
Oerlik.-B. nom. 675 675
Réassurances 3180 3180
Winterth. port. 2500 2500
Winterth. nom. 1690d 1700
Zurich accid. 10050 10040
Aar et Tessin 1370 1350d
Brown Bov. «A» 1865 1880
Saurer 1020 1010
Fischer port. 850 880
Fischer nom. 155 159
Jelmoli 1400 1400
Hero 3100 3150
Landis & Gyr 150 146
Globus port. 2300 2280
Nestlé port. 3585 3580
Nestlé nom. 2330 2330
Alusuisse port. 1335 1340
Alusuisse nom. 497 498
Sulzer nom. 2910 2930
Sulzer b. part. 406 409
Schnindler port. 1320 1340
Schindller nom. 250 250d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 22.— 22.—
Ang.-Am. S.-Af. 25.— 25.25
Amgold I 147.50 148.—
Machine Bull 28.75 28.25
Cia Argent. El. 6.75 6.75
De Beers 20.75 20.75
Imp. Chemical 15.—o 14.75
Pechiney 42.50 43.50
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 142.50 143.—
Unilever 97.50 100.—
AE.G. 36.— 36.—
Bad. Anilin 139.50 140.50
Farb. Bayer 118.—118.—
Farb.Hoechst 114.50114.50
Mannesmann 122.— 123.—
Siemens 255.-256.—
Thyssen-Hutte 81.— 82.—
V.W. 166.50 170.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 64000 63250
Roche 1/10 6375 63u0
S.B.S. port. 427 426
S.B.S. nom. 316 316
S.B.S. b. p. 361 360
Ciba-Geigy p. 1265 1265
Ciba-Geigy n. 695 692
Ciba-Geig'y b. p. 990 990

Convention or: 15.2.80 Plage 36.000 Achat 35.550 Base argent 2070

BALE A B
Girard-Perreg. 670d 670
Portland 2885d 2880
Sandoz port. 4165 4125d
Sandoz nom. 1945 1945d
Sandoz b. p. 524 526
Bque C. Coop. 1020 1020

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 98.50 98.—
A.T.T. 82.75 82.50
Burroughs 128.50 125.50
Canad. Pac. 68.25 66.—
Chrysler 15.25 15.25
Colgate Palm. 22.— 21.—
Contr. Data 99.— 98.—
Dow Chemical 62.75 61.75
Du Pont 65.25 64.—
Eastman Kodak 81.50 78.25
Exon 108.50 107.50
Ford 53.50 53.25
Gen. Electric 88.— 88.50
Gen. Motors 86.— 85.75
Goodyear 21.50 20.25
I.B.M. 112.—112.—
Inco B 51.— 50.—
Intern. Paper 70.50 70.25
Int. Tel. & Tel. 45.75 46.75
Kennecott 69.25 69.75
Litton 85.50 83.75
Halliburton 175.— 173.—
Mobil Oil 105.— 102.50
Nat. Cash Reg. 125.50 127.50
Nat. Distillera 46.50d 47.75d
Union Carbide 71.75 72.25
U.S. Steel 34.75 35.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 903,84 893,77
Transports 297,72 290,86
Services public 113,46 112,65
Vol. (milliers) 66.240 50.970

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) 35530.- 35930.-
Vreneli 215.— 235.—
Napoléon 245.— 270.—
Souverain 280.— 305.—
Double Eagle 1270.—1330.—

\ T̂T "̂Communiqués
y /  Y parla BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 86.— 89.—

/•S-N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQ\ PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

V Jï / Fonds cotés en bourse Prix payé
Vit/ A B

AMCA 23.25d 23.50d
BOND-INVEST 52.25d 52.50d
CONVERT-INVEST 61.—d 61.—d
EURIT 134.—d' 136.—d
FONSA 100.— 101.—d
GLOBINVEST 56.50d 56.75d
HELVETINVEST 98.— 98.—d
PACIFIC-INVEST 71.50d 72.50d
SAFIT 345.—d 342.—d
SIMA 207.— 206.—d
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.75 87.75
ESPAC 70.50 72.50
FRANCIT 97.— 99.—
GERMAC 86.50 88.50
ITAC —.— —.—
ROMETAC 419.— 432.—
YEN-INVEST 478.— 483.—

¦nsn Dem. Offre
I L- CS FDS BONDS 55,25 56,25

fi " 0 ff i  CS FDS INT. 60,5 61,5M i l  ACT. SUISSES 296,0 297,0
"i "TT1* CANASEC 507,0 517,0mmm USSEC 487,0 497,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 107,0 109,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM 1961 1155.— 1175.—
UNIV. FUND 74.41 72.16 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 243.50 233.25 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 329.— 310.75 ANFOS II 117.50 118.50

in Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
T" Dem. Offre Dem. Offre 12 fév.l4 fév.
Automation 60,75 61,75 Pharma 105,5 106,5 Industrie 317,3 317,0
Eurac 256,0 258,0 Siat 1570,0 — Finance et ass. 397,2 396,5
Intermobil 68,25 69,25 Siat 63 1170,0 1180,0 Indice général 348,2 347,7

Poly-Bond 60,40 61,40
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi- privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.) : tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 971167 à Corgé-
mont.

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Le gendarme et les

extraterrestres.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

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

mémentoLes démocrates-chrétiens
pour Bâîe-Campagne

L'Assemblée des délégués du
parti démocrate-chrétien (pdc) du
district du Laufonnais, à laquelle
plus de cinquante membres ont as-
sité à Grellingen dans le canton de
Berne, s'est prononcée en faveur
d'un rattachement du district du
Laufonnais au canton de Bâle-
Campagne. Deux voix seulement
s'y sont opposées.

Ainsi donc, le parti démocrate-
chrétien recommande aux citoyens
de voter en faveur du canton de
Bâle-Campagne lors des votations
du 16 mars prochain.

Le pdc laufonnais précise dans
son communiqué de presse que
cette recommandation n'est pas di-
rigée contre le canton de Soleure
avec lequel le district du Laufon-
nais désire poursuivre ses rela-
tions amicales. Elle correspond
plutôt à la conviction que le Lau-
fonnais ne peut réaliser son déve-
loppement tel qu'il le souhaite que
dans la région bâloise. (ats)

• DE LAUFON •

Dès lundi

Les élèves et apprentis de l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier attendent
avec impatience le 18 février. En effet,
lundi prochain, les cahiers et les Outils
ne seront pas présents à la reprise du
travail. Les vacances blanches ont été
programmées pour la semaine du 18
au 23 février. Les amateurs de ski al-
pin s'en donneront à cœur joie du côté
de La Lenk ou des Diablerets notam-
ment. Quant aux spécialistes « nordi-
ques », ils effectueront, comme l'an
dernier, une traversée du Jura. Le pre-
mier jour, ils rallieront l'Hôtel de
Tête-de-Ran depuis Mont-Soleil (en-
viron 20 km). Le second jour, 25 km
sont prévus, pour rejoindre La Bré-
vine. Les trois dernières étapes seront
autant de fois 30 km avec leà itinérai-
res respectifs suivants: La Brévine -
L'Auberson, L'Auberson - La Breguet-
taz et La Breguettaz - La Givrine. Le
retour est prévu en voiture le vendredi
soir, (lg)

Vacances blanches à
l'Ecole d'ingénieurs

• MOUTIER •
L'Université de Genève
s'intéresse
à la ville de Moutier

Dans le cadre de la licence en socio-
logie, la Faculté des sciences économi-
ques et sociales, département de socio-
logie, de l'Université de Genève pré-
voit un exercice de recherche en ville
de Moutier. Vingt-cinq étudiants ont
en effet demandé à pouvoir faire une
étude dans le terrain sur la situation
actuelle de la ville de Moutier et ils se
sont approchés de la municipalité afin
que celle-ci facilite les contacts avec
des personnes ayant les orientations
les plus diverses. Du 7 au 10 mars, les
étudiants souhaitent rencontrer des
personnes représentant chaque mou-
vement engagé dans la question jura-
sienne afin de connaître leur point de
vue sur la situation actuelle et future
de la ville de Moutier. (ats)
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• CANTON DE BERNE •
Drogue et circulation routière

Le Grand Conseil bernois veut
intensifier la lutte contre la drogue
et les mesures de prévention rou-
tière. Au terme de sa deuxième de
session en effet, le Parlement a ac-
cepté notamment trois motions,
dont deux mettent le gouverne-
ment en demeure de prendre di-
verses mesures préventives pour
enrayer le fléau de la drogue, la
troisième permettant de limiter
plus facilement la vitesse à 40
kmh, dans les localités.

Mme Geneviève Aubry, (rad, Ta-
vannes), auteur d'une des deux in-
terventions sur la drogue, avait
fait remarquer alors qu'elle sié-
geait encore au Grand Conseil ber-
nois, en novembre dernier, que
l'on assistait, dans le canton de
Berne en général, à Bienne en par-
ticulier, à une « véritable explo-
sion de la drogue ». Sa motion de-
mande par conséquent au gouver-
nement de renforcer le corps de.

police spécialisé dans les questions
de la drogue afin de rendre son
travail de détection plus efficace.
De l'avis du gouvernement une
lutte efficace contre la drogue im-
plique la coordination de mesures
à la fois préventives, prophylacti-
ques et pénales.

Au chapitre de la prévention
routière, le Parlement bernois a,
d'autre part, fait sienne une mo-
tion invitant le gouvernement à
être plus libéral envers les
communes qui souhaitent limiter
la vitesse à 40 kmh, dans les locali-
tés. La ville de Berne a cependant
été écartée dans l'immédiat. Une
autre motion plus ambitieuse dans
la mesure où elle souhaitait que les
compétences cantonales en ma-
tière de limitation de vitesse et de
restriction de la circulation soient
déléguées aux communes, a été re-
poussée, (ats)

Le Grand Conseil pour une meilleure prévention

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER

Camp de ski de l'Ecole secondaire

Le voyage des élèves de l'Ecole se-
condaire à destination de La Lenk
s'est déroulé sans incident. Les classes
de 2e A et B bénéficient de conditions
atmosphériques et d'enneigement ex-
cellentes.

La première journée a permis la ré-
partition des logements, la formation
des groupes ainsi qu 'un premier
contact avec les pistes. Des films agré-
mentèrent la soirée. Mardi , le soleil
était à nouveau au rendez-vous pour
la reprise du travail. En fin de jour-
née, des jeux ont été organisés. En ré-
sumé tout va pour le mieux et le moral
est à l'image du temps: au beau fixe,

(comm-lg)

D'excellentes conditions

TRAMELAN
Jubilé de travail
Aujourd'hui, la direction des Che-

mins de fer du Jura (CJ) fête un fidèle
collaborateur qui vient d'accomplir 20
années de service, M. Roland Mathez,
chef de dépôt aux ateliers de Trame-
lan. Il a bien sûr reçu le cadeau tradi-
tionnel remis en pareille circonstan-
ce, (vu)
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DIMANCHE 17 FÉVRIER 10 h. 00 - 19 h. 00 Jf

Garage et Carrosserie du Collège TOI. (039) 224045 DISTRIBUTEUR I fiS I FfTTB
Maurice Bonny S.A., La Chaux-de-Fonds OFFICIEL [̂ jlsa
MIIH I I I I I I II iiiiiaiBS55 -̂'"''-'-''""VMllij™^^ 
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Occasions uniques
A vendre à des prix très bas, cause manque de
place:

chambres à coucher — salons — petits meubles
— parois — salles à manger — buffets bas

Arrivage de bahuts sculptés à des prix imbattables

àmMMmMsm

AU B Û C H E R O N

La plus ancienne et la plus importante société
suisse d'assurances sur la vie

cherche pour la région

collaborateur
dynamique, désirant se créer une situation indépen-
dante et stable.

Pour un premier entretien, veuillez téléphoner au
(039) 23 23 13 ou écrire au bureau principal, rue
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds

gj CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

monteurs
pour son service externe

Formation souhaitée: mécanicien, serrurier, appareil-
leur ou profession similaire

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

Seules les personnes en possession d'un certificat
fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod SA - CORTAILLOD.

Jean VOIROL
Hue du Parc 31

Alimentation générale

Magasin USEGO

Service à domicile
Tél. (039) 22 28 06

Garçon
(15 V2 ans) cherche
place dans famille
hôtel, boulangerie,
tea-room, etc., pour
apprendre le fran-
çais.

Adresse: Daniel
Mauerhofer - Boe-
gli, Gemeindehaus,
3036 Detligen-Bern.
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Que serait la vie
sans les Appenzeller?
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À REMETTRE

JOLI SALON
DE COIFFURE
POUR DAMES
Bien centré. Prix intéressant

Ecrire sous chiffre AL 4130, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

appartement
3 lh pièces, cuisine bien agencée,
grand balcon ensoleillé, situation
dégagée avec très belle vue.

Renseignements sous chiffre RD
4061, au bureau de L'Impartial.
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VILLE DE
NEUCHATEL

Pour repourvoir des postes deve-
nus vacants au Service du Gaz,
la Direction des Services Indus-
triels met au concours les postes
suivants: ,
1 pose d*

installateur -
sanitaire
au Service du Gaz
Ce poste comporte des responsabi-
lités et des activités variées dans
les domaines d'installation d'appa-
reils à gaz, d'entretien, de cons-
truction de conduites de réseaux et
de branchements d'immeubles.
Nous cherchons un installateur-sa-
nitaire porteur du CFC, âgé de
moins de 40 ans.

1 poste d'

aide -
installateur
au Service du Gaz
Ce poste comprend des travaux
d'appareillage et de pose de con-
duites de réseaux. Nous cherchons
une personne âgée de 25 à 30 ans,
ayant de bonnes aptitudes physi-
ques et aimant le travail en plein
air.

Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Adresser les offres de services à la
Direction des Services Industriels,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 février 1980, où tous
renseignements peuvent être obte-
nus; tel (038) 21 1111, interne 531.

HP

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Chaiaclg 8950.-

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80____ ________

1 désirent engager pour leur département dlverslfl- fj
K cation non horlogère: fa

CONSTRUCTEURS
pour participer au développement de machines
spéciales destinées principalement à l'industrie
de l'électronique
nous demandons:
—- diplôhïe'̂ 'm^ê'niétrr ETS énrmécanîque ou équi-

ûi}i; " valent à doix,îi»lSôJt s
— si possible quelques années d'expérience de la

construction
— esprit créatif
— de travailler de façon indépendante

MONTEURS D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
pour participer à la réalisation, mise au point et
essais de commandes électroniques câblées, pro-
grammables et microprocesseurs

nous demandons:
— diplôme CFC ou équivlent
— si possible quelques années de pratique.

Nous offrons :
— ces collaborateurs trouveront une place dans

une équipe dynamique, chargée de travaux
variés et intéressants

— ils bénéficieront des avantages d'une grande
entreprise tels que caisse de retraite, horaire
libre, restaurant d'entreprise, etc.

Les personnes intéressées sont priées de faire
¦ parvenir leurs offres, accompagnées des docu- Ë
I ments usuels, ou de contacter directement M. F. 1
1 REZEK, tél. (039) 34 1122, interne 2460. H

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Les favoris en
tête chez
les lugeurs

j  I PLACID

La première manche de la
compétition féminine de luge a
été marquée par une af f irmation
des Soviétiques, qui occupent la
première place grâce à Vera So-
sulia, une Lettonne de 25 ans, la
3epar Ingrida Amantova et la 8e
parAstra Ribena.

L 'Allemande de l'Est Melitta
Solmann, championne du
monde, a pris la seconde place de
cette première descente, à 0"311
de la Soviétique, alors que sa
compatriote Ihna Brand se situe
elle en 5e position, la cham-
p ionne olympique en titre, elle
aussi Allemande de l'Est , Mar-
grit Schumann, qui s'était frac-
turé la clavicule il y a trois se-
maines, se contentant d'un 7e
rang méritoire dans ces condi-
tions.
côté masculin, dans une épreuve
disputée, comme la compétition
féminine, sous la lumière des
projecteurs et par -12 degrés, le
meilleur temps a été réalisé par
un des grands f a voris, l'Alle-
mand de l'Est Detlef Gunther,
champion du monde et champion
olympique en titre.

Gunther a devancé de 0"236
l'Italiert Ernst Haspinger; alors
que l'on attendait plutôt à cette
position ses compatriotes Karl
Brunner, qui a chuté, ou Paul
Hildgartner, seulement cin-
quième: Ici aussi l'Union soviéti-
que est présente sur le podium
provisoire, grâce au troisième
rang de Dainis Bremse.

COTÉ HELVÉTIQUE
L'aventure olympique a continué

comme elle avait commencé: après
la chute de Reto Filli à l'entraîne-
ment, les deux athlètes restants,
Markus Kaegi et Uli Schenkel, ont
connu des problèmes dans la 13e
courbe, qui les conduisirent à pas-
ser l'arrivée en catastrophe. Si
Kaegi a réussi à se maintenir sur
son engin jusqu'à la cellule ph oto-
électrique, se classant 28e sur 30
partants, Uli Schenkel n'a pu évi-
ter la chute et, n'ayant pas passé
l'arrivée sur sa luge, a été éliminé.
Un seul Suisse participera donc
aux trois autres manches.

RÉSULTATS
Ire MANCHE, MESSIEURS: 1.

Detlef Gunther (RDA), 43"199. 2.
Ernst haspinger (It), 43"435. 3.
Dainis Bremse (URSS), 43"559. 4.
Bernhard Glass (RDA),43"609. 5.
Paul Hildgartner (It), 43"652.

DAMES: 1. Vera Sosulia
(URSS), 38"978. 2. Melitta Soll-
mann (RDA), 39"289.3. Ingrida

Stock remporte la descente et Simiatov le fond
Médailles de bronze à Podborski et Lebanov

30 km., descente messieurs et patinage de vitesse, trois doublés

Les Suisses Peter Muller et Edy Hauser, respectivement 4e et 15e

Les fondeurs Scandinaves n'ont remporté aucune médaille!
La première médaille d'or des 13es Jeux olympiques d'hiver est revenue
à un Soviétique, Nicolai Simiatov, vainqueur du fond 30 km. devant son
compatriote Vassili Rochev et le surprenant Bulgare Ivan Lebanov.
Comme en 1976 à Innsbruck, les trois médailles ont ainsi échappé aux
Scandinaves, dont le meilleur a été le Suédois Thomas Wassberg,
quatrième. A Seefeld il y a quatre ans, les Soviétiques, déjà, avaient
obtenu deux médailles, avec Serge Saveliev et Ivan Garanine. La
surprise avait alors été causée par l'Américain Bill Koch, qui était venu

se glisser à la deuxième place.

Vainqueurs du jour, le Russe Simiatov et l'Autrichien Stock. (Bélino AP)

PAS SURPRENANT
Ce n'est pas une surprise que Ni-

colai Simiatov ait succédé, au pal-
marès olympique de la distance, à
son compatriote Serge Saveliev
(lequel n'avait pas été retenu pour
cette épreuve). S'ils ne figuraient
pas encore parmi les médaillés
olympiques, exception faite en re-
lais, Simiatov et Rochev étaient

déjà montés sur le podium aux
championnats du monde. Rochev
avait été troisième sur 15 km. en
1974 déjà et Simiatov 2e sur 30 km.
en 1978. Le Bulgare Ivan Lebanov,
en revanche, n'avait guère de réfé-
rence à faire valoir. Il n'était pour-
tant pas l'inconnu dans la maison.
C'est ainsi qu'il avait été champion
du monde junior sur 15 km. en jan-

vier 1977 à Sainte-Croix. On l'avait
revu en Suisse au Brassus l'an der-
nier où, toujours sur 15 km., il
avait pris la troisième place der-
rière le Norvégien Oddvar Braa et
le Suédois Thomas Wassberg mais
devant les Soviétiques notamment.

EN TÊTE DE BOUT EN BOUT
Comme prévu, cette première

épreuve olympique de fond s'est
disputée sur le parcours préparé
pour le fond féminin 10 km. Nicolai
Simiatov (24 ans), le benjamin du
quatuor soviétique aligné dans
l'épreuve, a dominé la course de
bout en bout. Après 10 km., soit au
terme de la première des trois bou-
cles, il comptait 23" d'avance sur le
Suédois Thomas Wassberg et 30"
sur le Bulgare Ivan Lebanov. Il ne
devait rien perdre par la suite,
augmentant même légèrement son
avantage au fil des kilomètres.
Derrière lui, Wassberg et Lebanov
donnèrent longtemps l'impression
d'être les seuls candidats à la mé-
daille de bronze. Leur duel, très
serré, devait cependant être arbi-
tré par un autre Soviétique, Vassili
Rochev, lequel, après un départ
prudent, devait remonter un à un
ses principaux adversaires, excep-
tion faite de Simiatov.

1500: Ski de fond. 5 km. dames
au Mount van Hçevenberg.

1530: Bob à deux. Ire et 2e man-
ches au Mount van Hœvenberg.

1630: Patinage de vitesse. 500 m.
dames et messieurs au Olympic
Oval.

2000: Patinage artistique. Dan-
ses imposées au Olympic Fiel-
dhouse.

2000: Luge. 3e manche dames et
messieurs au Mount van Hœven-
berg.

0300: Patinage artistique. Pro-
gramme court couples au Olympic
Fieldhouse.

Programme
journalier

HAUSER MEILLEUR SUISSE
Avec Edi Hauser (15e), Gaudenz

Ambuhl (24e), Heinz Gaehler (29e),
la Suisse a pratiquement répondu
à l'attente. Seul le Sagnard Francis
Jacot (42e) a dû rentrer dans le
rang. Le meilleur résultat a donc
été l'œuvre de l'ancien Edi Hauser,
dont c'est la troisième participa-
tion à des Jeux olympiques. « Il a
réussi une performance de classe
mondiale », relevait à ce sujet l'en-
traîneur Sepp Haas. H a laissé der-
rière lui tous les Italiens, les Alle-
mands, les Français, les Tchécoslo-
vaques et les Américains, tout
comme le Norvégien Perknut Aa-
land, le Suédois Sven-Ake Lund-
baeck et le Finlandais Harri Kir-
vesniemi.

RESULTATS
1. Nicolai Simiatov (URSS) 1 h.

27'02"81. 2. Vassili Rochev (URSS)
1 h. 27'34"22. 3. Ivan Lebanov (Bul)
1 h. 28'03"87. 4. Thomas Wassberg
(Su) 1 h. 28'40"35. 5. Joszef KLuszc-
zek (Pol) 1 h. 29'03"55.6. Matti Pit-
kanen (Fin) 1 h. 29*35"02. 7. Juha
Mieto (Fin) 1 h. 29'45"09. 8. Ove
Aunli (No) 1 h. 29*54"33. 9. Alf-Gerd
Deckert (RDA) 1 h. 30'05"17. 10.
Lars-Erik Eriksen (No) 1 h.
30'34"34. 11. Evgeni Baljajev
(URSS) 1 h. 30*35"32. 12. Oddvar
Braa (No) 1 h. 30*46"70. 13. Benny
Kohlberg (Su) 1 h. 30'57"56. 14. Ni-
colau Bajukov (URSS) 1 h.
31*06"28. 15. EDI HAUSER (S) 1 h.
31'20"09. Puis: 24. Gaudenz Am-
buhl (S) 1 h. 32'06"20. 29. Heinz
Gaehler (S) 1 h. 33'43"68. 42. Fran-
cis Jacot (S) 1 h. 36'50"46.

Stock, comme a I entraînement
A l'instar des Soviétiques en ski de fond, les Autrichiens ont réussi le
«doublé» dans la descente masculine des Jeux olympiques de Lake Pla-
cid: la piste de White Face Mountain a en effet sacré Leonhard Stock, le
sélectionné de la dernière heure, qui s'est imposé devant son compa-
triote Peter Wirnsberger. La médaille de bronze est revenue au Canadien
Steve Podborski, tandis que Peter Muller, qui faisait figure de grand fa-
vori, n'est pas monté sur le podium: pour 13 centièmes de seconde, il a

dû se contenter de la quatrième place.

CONFIRMATION
AUTRICHIENNE

IiConhard Stock, qui aura 22 ans en
mars prochain, a ainsi confirmé de
brillante façon ses temps de l'entraîne-
ment, qui lui avaient d'ailleurs permis
en dernière minute de remplacer au
sein de l'équipe d'Autriche le cham-
pion du monde de la spécialité, Sepp
Walcher.

AVEC LES SUISSES
La Suisse fait figure de grande bat-

tue de cette descente olympique: vain-
queur de la Coupe du monde de des-
cente la saison dernière et gagnant de
trois descentes cette saison, Peter

Muller a raté le podium. Quant aux
autres sélectionnés helvétiques, ils ont
déçu. Toni Burgler a chuté, Urs Rae-
ber a dû se contenter du dix-huitième
rang, et Erwin Josi de la vingt-qua-
trième place.
RÉSULTATS

1. Leonhard Stock (Aut) l'45"50; 2.
Peter Wirnsberger (Aut) l'46"12; 3.
Steve Podborski (Can) l'46"62; 4. PE-
TER MULLER (SUISSE) l'46"75; 5.
Pete Patterson (EU) 1*47"04; 6. Her-
bert Plank (It) l'47"13; 7. Werner
Grissmann (Aut) l'47"21; 8. Valeri
Tsyganov (URSS) 1*47"34; 9. Harti
Weirather (Aut) l'47"70; 10. Dave
Murray (Can) l'47"95; 11. David Ir-
win (Can) l'48"12; 12. Konrad Bar-
telski (GB) l'48"53; 13. Bohumir Ze-
man (Tch) l'48"65; 14. Phil Mahre
(EU) l'48"88; 15. Giuliano Giardini
(It) l'48"98; puis les Suisses, 18. Urs
Raeber l'49"16; 24. Erwin Josi
l'50"03.
TOURNOI DE HOCKEY
RFA - Norvège 10-4
(5-2, 3-1,2-1)

Suède - Roumanie 8-0
(3-0,4-0,1-0)

L'URSS continue
URSS - Hollande 17-4 (8-1, 7-1, 2-2)
Canada - Pologne 5-1 (1-0,2-1,2-0).

P. Muller: «J'ai perdu,
mais rien n'est changé»

Nouvelles du camp suisse

Peter Muller (asl )

Peter Muller, le favori, tentait de
cacher sa déception. «J'ai perdu,
mais il n'y a rien de changé. Je
vais me concentrer sur les autres
courses», relevait-il. Le Suisse ex-
pliquait ainsi sa défaite: «Sur le
haut, la piste n'était pas aussi dure
qu'aux entraînements et j e  n'y ai
pas assez attaqué. Sur le bas, j'ai
bien tenté de combler mon retard,
mais c'était trop tard. Et lorsqu'on
fait des erreurs sur un parcours
aussi court, il est pratiquement im-
possible de les rattraper.»

LE DUEL MOSER-NADIG
A COMMENCÉ

Le duel entre Annemarie Moser
et Marie-Thérèse Nadig, qui de-

vrait marquer les épreuves fémini -
nes olympiques, a commencé sur la
p iste de la descente fé minine.
L'Autrichienne s'est montrée la
plus rapide au cours de l'entraîne-
ment de hier, précédant de 69/100
la Suissesse et de 1"19 la surpre-
nante canadienne Kathy Kreiner,
la championne olympique de sla-
lom géant 1976. Marie-Thérèse
Nadig a indiqué que ses erreurs
avaient été nombreuses tout au
long de la descente. «J'ai même
failli sortir de la p iste» a-t-elle
ajouté, sans prendre aucunement
au tragique le fait d'avoir été de-
vancée par sa grande rivale.

Les autres Suissesses ont connu
des difficultés dans le début du
parcours, dans le passage le plus
technique. Doris De Agostin i et
Bernadette Zurbriggen y ont no-
tamment perdu un temps précieux.

POUR SUMI
LA FORME REVIENT

Le Suisse Hansjœrg Sumi a
poursuivi sa progression au
cours de la quatrième journée
de l'entraînement au tremplin
de 70 mètres. Il a réussi son
meilleur saut depuis son arri-
vée à Lake Placid: 88,5 mètres à
son premier essai. Dans la deu-
xième manche, avec une piste
d'élan raccourcie, il a dû se
contenter de 79 mètres, derrière
les Finlandais qui ont fait parti-
culièrement bonne impression
avec notamment Pentti Kokko-
nen (92 m.).
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EN PATINAGE DE VITESSE
Soviétiques en ski de fond, Autri-

chiens en descente... Hollandaises en
patinage de vitesse: la première jour-
née où étaient décernés des titres aux
Jeux olympiques de Lake Placid aura
été marquée par trois «doublés», dont
le plus surprenant a été celui réussi
par les Hollandaises. Résultats:

1. Anne Borckinck (Ho) 2'10"95; 2.
Ria Visser (Ho) 2'12"35; 3. Sabine
Becker (RDA) 2'12"38; 4. Bjœrg Eva
Jensen (No) 2'12"59; 5. Sylvia Filips-
son (Su) 2'12"84; 6. Andréa Mitscher-
lich (RDA) 2'13"05.

Doublé hollandais
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leur succès continue!
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flfliffficK^f^yr î̂ ^^̂ ŜnlÉÉBMMfci "¦ -.^^ww™™oow8fc¦¦' 'j : ,?§j^̂
% . ¦.¦. . .

¦¦ \ ¦ i *¦.•<**.\ 
¦ . ¦ . ¦¦¦ ¦ ¦. . ¦ ¦ ¦ \

y B t  'WftSJlÊJÊ ^̂ MZ yA  àSEâ W' B̂fll ^:Mmm "̂  * "V Rf f ' ¦w«J J J"'-''iS î I? 'Ê%&r '¦ '
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Jusqu'à ce jour, plus de 2,4 La 504 GR. Avec ses 1796 cm3 la grande routière en toute
millions d'automobilistes ont et ses 79 CV DLN, elle tient allé- sécurité. Et, pour en revenir
choisi la 504! grement une vitesse de croisière à l'économie, la 504 GR ne coûte
Et maintenant, les nouveaux de 154 km/h. Mais elle est écono- que 14'200 fr.
modèles sont là: «s mique-et très confortable: . _Ail OD „, .
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%A liX sièges couchettes et appuie-tête La 504 SR. Elle a le même

'HO* ' à l'avant, accoudoir central à équipement technique que la 504
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W  ̂¦ 504 Break: 1796 cm3, 73 CV, 15'000 fr. ^ŝ SŜ . et détendus.,
504 Break GR: 1971 crr>3,96 cv, 16'450 fr. f f^^ /T Freins assistées avec Une voiture aussi bien étudiée se504 Break familiale: 1971 cm3, 96 cv, 16-900 b ff 
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en font votre essai?

504 Cabriolet TI: 1971 cm3, 106 CV, 25*200 frTàS ®|̂  ....... _̂ ^̂ PEUCEOT
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie, tél. (039) 221857 - LE LOCLE: tél. (039) 31 3737 — Montfaucon: Garage Bellevue,
tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 541183 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25
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Nous cherchons
pour une grande marque de parfumerie

une démonstratrice
conseillère
d'excellente présentation, dynamique et possé-
dant une bonne expérience de la vente dans
la branche parfumerie - produits de beauté.

Nous offrons:
# une rémunération intéressante
# les possibilités d'avenir d'un groupe en

pleine expansion
# des avantages sociaux d'avant-garde.

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01
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CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

D A N S E
""""avec*CTJKT" et son accordéon
j! '^ '—et DEMAIN SOIR

le Duo Jean-François BETRIX (Musette)

\«Itlttf/ HOTEL
mm\e\âmM DE LA COURONNE
F»""È5Ég 2325 Les Planchettes

C E  S O I R

DANSE
avec le Dno Willy et Charly

Tél. (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto

^I^Selier de soudagej
Spécialité S O U D A G E  \ ';.'
pendants ou autres accessoires
à la BOITE DE MONTRE

J. Boillat, 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord 29, Tél. 039 23 53 28

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

il mt*̂  En toute saison,
/ ï̂^L'IMPARTIAL
/s*"̂ " Vvotre compagnon !

LAVE-VAISSELLE Arts Ménagers SA,
intérieur inoxydable, bon état. Fr. 500.—.
Tél. (039) 22 36 65

CYCLOMOTEUR d'occasion, en bon état.
Tél. (039) 26 01 71.
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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

La ville de Neuchâtel reçoit ses sportifs
Au moment où des millions de per-

sonnes prenaient place devant leur
poste de télévision pour assister à l'ou-
verture des Jeux olympiques, la ville
de Neuchâtel accueillait à l'Hôtel de
Ville les sportifs qui se sont distingués
en 1979. On compta quelques défec-
tions, mais les autorités ont pu félici-
ter plusieurs champions suisses domi-
ciliés sur le territoire communal.

Un souvenir a été offert à tous les
sportifs qui ont pu ensuite partager le
verre de l'amitié avec leurs parents et
amis ainsi qu'avec M. André Buhler,
président de la ville, M. Rémy Alle-
mann et M. Mario Bernasconi , direc-
teur et commissaire des sports, (rws)

LES QUATORZE MÉDAILLÉS
Vital Hendrix, champion de Suisse

de billard, catégorie 3 bandes II, Club
des amateurs de billard Neuchâtel;
Joachim Lerf, champion de Suisse de
tennis, juniors cat. III (13-14 ans),
Tennis-Club du Mail; Raymond Cat-
tin, champion de Suisse de tennis dou-
ble, seniors professionnels, Tennis-

club de Neuchâtel; Jean-Claude Du
Pasquier et Yann Du Pasquier, cham-
pions d'Europe lightning, Cercle de la
voile, Neuchâtel; Bernard Adam,
champion de Suisse lightning, vice-
champion de Suisse fireball, Cercle de
la voile, Neuchâtel; Jean-Pierre Ja-
quet, champion de Suisse de gymnas-
tique à l'artistique, médaille d'or barre
fixe, méaille d'argent anneaux, mé-
daille de bronze cheval d'arçons, SFG
Neuchâtel-Ancienne; Alain Roethlis-
berger, champion de Suisse de motos,
catégorie 500 cm3, Norton-club Neu-
châtel; Stefan Volery, champion de
Suisse de natation toutes catégories,
recordman de Suisse du 100 m. libre,
Red-Fish Neuchâtel; Jean-Pierre Eg-
ger, double champion de Suisse du
poids et du disque, recordman de
Suisse du poids, Neuchâtel-Sports,
section athlétisme; Willy Schnyder,
champion de Suisse Skeet (tir au pla-
teau d'argile), Ball-trap-club Neuchâ-
tel; Henri Cuche, champion de Suisse
de course d'orientation de nuit, Club
d'orientation Chenau, Dombresson;
Charly Durand, champion de Suisse
cynologie, berger allemand, classe cri-
minelle, Société cynologique de la gen-
darmerie neuchâteloise; Charles Per-
ret, sport militaire, marche et course,

20 x Zurich Waffenlauf , 15 x 2 jours de
Berne, 15 x 4 jours de Nimègue avec le
bataillon de Suisse, 15 x marche de
nuit de Suisse centrale MLT, 15 x
marche de nuit bernoise MLT, 7 x 2
jours de Luxembourg. Premier soldat
romand à avoir participé durant 15
ans avec le bataillon de Suisse en Hol-
lande), groupe sportif «Les Chevrons»,
Neuchâtel.

Tennis

Championnat suisse
en salle
Les têtes de série

Les têtes de série suivantes ont été
désignées pour les championnats suis-
ses en salle qui auront lieu à Trim-
bach-Olten du 21 au 24 février:

Messieurs, simple: 1. Roland Sta-
dler (Dubendorf); 2. Markus Gun-
thardt (Wangen); 3. Renato Schmitz
(Berne); 4. Franky Grau (Lausanne);
5. Serge Gramegna (Lausanne); 6. Ed-
gar Schurmann (Bâle; 7. René Borto-
loni (Zurich); 8. Hansueli Ritschard
(Zurich). Double: 1. Stadler-Gun-
thardt; 2. Gramegna-Bortolani; 3.
Schmitz- Schurmann; 4. Michel Bur-
gener - Jacques Michod (Lausanne); 5.
Paul Mamassis - Pierre Berney (Lau-
sanne); 6. Ritschard - Jurg von Burg
(Zurich).

Dames, simples: 1. Petra Delhees
(Zofingue); 2. Christiane Jolissaint
(Bienne); 3. Isabelle Villiger (Herrli-
berg); 4. Claudia Pasquale (Zurich); 5.
Monika Simmen (Lenzburg); 6. An-
nina von Planta (Bâle). (si )

Football

Quatre matchs pour
les « moins de 21 ans »

Tout comme l'équipe nationale
suisse, la sélection des « moins de 21
ans » disputera quatre matchs inter-
nationaux d'ici la fin avril.

Ainsi cette formation , pour laquelle
la commission de l'équipe nationale
nouvellement créée cherche un coach,
aura la possibilité de préparer dans les
meilleures conditions, les rencontres
éliminatoires du championnat d'Eu-
rope des Espoirs face à l'Angleterre, la
Roumanie et la Hongrie. Programme
de préparation:
- 11 mars: contre La Sarre à So-

leure. - 25 mars: contre la Tchécoslo-
vaquie « moins de 21 » à Aarau. - 15
avril: contre la Bade du Sud dans le
cadre de la Coupe du Lac de Cons-
tance (à Liestal). - 30 avril: contre la
sélection olympique italienne à
Chiasso.

Ski: Les Loclois à la Coupe Kurikkala
Organisée à Folgoria en Italie, cette

course internationale juniors réunis-
sait les coureurs de sept nations.
L'équi pe suisse s'est bien comportée
au relais 3 x 1 0  km. en se classant au
3e rang. Le Loclois Daniel Sandoz, qui
s'est déjà signalé à plusieurs reprises
cette saison, a été le meilleur de la dé-
légation helvétique en cat. individuel
et relais, soit 6e du concours et en ob-
tenant le 4e temps des relais. Voici les
principaux résultats:

Fond junior II (15 km.): 1. Marco
Albanello (It.) 44'26"; 2. Andréas

Gumpold (Aut.) 45'08 ; 3. Dusan Du-
ricic (Youg.) 45'11"; 6. Daniel San-
doz (Suisse) 45'39".

Fond junior I (10 km.): 1. Alfred
Rongaldio (It.) 30'05"; 2. Alois Stadlo-
ver (Aut.); 3. J.-Denis Jaussaud (Fr.);
puis: 19. J.-Marc. Dràyer (Suisse)
31'46".

Relais 3 X 10 km: 1. Autriche I 1
h. 30'18" 2. ItaUe,, I 1 h. 30*37"; J.
Suisse I (Guidon , -, Fahndisch et D.
Sandoz) 1 h'. 3Ï'Ï7". Puis 15. Suisse II
(Buchs - Kindschi - Marchon J. Ph.) 1
h. 36'35". (Mas)

Fin de saison pour le HC Ponts-de-Martel
Le championnat de 2e ligue est ter-

mine pour le club local. Alors que la
troisième place semblait un fait ac-
quis, l'équi pe a connu deux contre-per-
formances lors des dernières rencon-
tres et de ce fait , elle a rétrogradé au
classement. A la décharge des joueurs
ponliers, le mauvais temps a jou é un
rôle non négli geable dans cette situa-
tion. En effet , quelques jeunes sont
encore un peu légers et si la glace est
mauvaise, lente ou recouverte de neige
et d'eau , ils perdent une bonne partie
de leurs moyens. Un point positif , tout
de même, est la combativité de
l'équipe lors des rencontres importan-
tes et lorsque la motivation est pré-
sente. L'entraîneur Bieri est un me-
neur d'hommes et il montre régulière-
ment l'exemple en réalisant souvent
plusieurs buts.

UNIVERSITE - LES PONTS-
DE- MARTEL 3-2

Les Universitaires ont certainement
privé les Ponliers de la troisième place
en leur prenant les quatre points du
présent championnat. A chaque fois la
rencontre a été équilibrée et lors du
match retour, le score est resté vierge
durant plus de deux tiers-temps. C'est
durant la dernière période que la mar-
que a été ouverte par Bieri , à la 45e
minute. Les Universitaires ont répli-
qué sèchement et de la 46e à la 49e mi-
nute, ils marquaient trois buts. Les
Ponliers reprirent espoir à la 55e mi-
nute, suite à un but de Kurth. Mais ce
fut en vain et le gain de la partie resta
aux Universitaires.

Uni-Neuchâtel: Laederach, Mac-
Lean, Bohnenblust , Boulianne, Guyot,
Chevalley, Huguenin, Srrahm, Mes-
serli , Renaud , Vuillemin et Debrot.
Les marqueurs: Renaud , Boulianne,
Guyot. Les Ponts-de-Martel : Durini
Jean-Paul , Wyssmuller, Matthey,
Wàlti , Durini Charles-Henri , Kehrli ,
Montandon , Kurth , Guye, Bieri et Du
Bois.

FLEURIER II - LES PONTS-
DE- MARTEL 3-0

Cette rencontre a probablement
permis au club local , Fleurier II de
sauver sa place en 2e ligue. En effet ,
cette importante victoire lui a permis
de distancer Savagnier.

Cependant , il faut reconnaître que
ce match s'est déroulé dans des condi-
tions exécrables, sous de véritables
trombes d'eau. Les Fleurisans ont
marqué un but par tiers-temps, contre
aucun à leur adversaire.

Fleurier: Aeschbacher, Hotz , Ja-

quet , Gfeller, Weissbrodt , Zbinden ,
Nesi, Fornoni , Àntoniotti , Meylan.
Les marqueurs: Weissbrodt , Anto-
niotti (2). - Les Ponts-de-Martel:
Durini Jean-Paul , Montavon , Kurth ,
Guye, Daucourt, Du Bois, Wyssmul-
ler, Matthey, Durini Charles-Henri ,
Bieri, Wàlti et Kehrli. (ff)

Triathlon

Coupe suisse
Classement après les épreuves

d'Arosa, des Diablerets, de Zweisim-
men, des Verrières et du Kiental:

1. Gabriel Konrad , Ulrichen, 88
points ; 2. Arnold Napflin , Wolfenschi ,
84; 3. Georg Zgraggen, Schattdorf , 56;
4. Yves Morerod , Aigle, 49; 5. Mario
Caluori , Arosa, 27. Puis 9. J-Louis
Burnier , La Chaux-de-Fonds, 8 points.

Itten battu
en Yougoslavie

Boxe

Le champion suisse des poids coqs
Sepp Iten a été battu lors d'un tournoi
à Nis (You), qui réunit des boxeurs de
huit nations. Face au Yougoslave Asa-
nov, le Bernois s'est incliné lors du
premier tour de peu aux points. Il
n'est pourtant pas éliminé de la
compétition en raison de la formule du
tournoi.

i Hockey sur glace

Lemaire reste à Sierre
Le Canadien Jacques Lemaire

(1945) a signé un nouveau contrat
d'une année avec le HC Sierre. Il
reviendra en Suisse au mois
d'août

Football en salle au Pavillon des Sports

sous le patronage de « L'Impartial-FAM »

Comme chaque année, les dirigeants du FC Etoile organisent durant ce
week-end leur Tournoi des Poussins. Manifestation qui réunit 40 équipes
des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. Elles seront opposées à
des formations françaises. Innovation cette année avec un tournoi féminin
le samedi soir dès 20 heures ! Quant aux futurs espoirs ils seront en acti-
vité le samedi dès 13 h. 15 (E), puis dès 16 h. 15 (B), la distribution des
prix étant attendue pour 17 h. 30. Le dimanche reprise à 8 heures (D), dès
10 h. (C), avec distribution des prix vers 17 h. 45. Un rendez-vous que les
amateurs de football ne sauraient ignorer, même en cette période olympi-
que !

Tournoi jurassien de tennis open
Ce week-end aura lieu à Moutier, Saint-lmier et Delemont le 3e Tournoi
jurassien d'hiver open, tournoi de qualification pour le Grand Prix d'hiver
de l'Association suisse de tennis (28 et 29 février, 1er et 2 mars à Moutier).
Voici les têtes de séries: No 1: Manuel Faure (Genève). No 2: Alain André
(France). No 3. Jean-Jacques Beuchat (Le Noirmont). No 4: Bertrand
Closiut (Valais). No 5: Pierre Rocher (France). No 6: Gérard Jeandupeux
(Delemont). No 7: Bernard Kneuss (Saint-lmier). No 8: François Piemon-
tesi (Le Landeron).

Dimanche, hockey à la patinoire des Mélèzes
Afin de préparer les finales, le HC Les Joux-Derrière sera opposé diman-
che, à 17 h. 45, aux anciens juniors élite (saison 1973-1976) du HC La
Chaux-de-Fonds. Un test intéressant puisque B. Neininger, Amez-Droz,
Reuille et autre Leuenberger seront en piste.

Tournoi des Poussins du FC Etoile

Bientôt le Trophée du Muveran 1980
Ce concours de patrouilles à ski , or-

ganisé depuis 33 ans par l'Union des
patrouilleurs alpins de la Division de
montagne 10 (UPA 10) se déroule cha-
que année durant le mois d'avril. Déri-
vée de la fameuse «Patrouille des Gla-
ciers» cette épreuve est ouverte à tou-
tes les formations masculines, mixtes
ou féminines, composées de trois per-
sonnes âgées de 20 ans au moins.

Le parcours d'une longueur totale
de 28 km. représente 52 km.-effort
pour une dénivellation totale de 2380
m. empruntant le fameux col du Pa-
cheu (2720 m.) pour franchir la fron-
tière entre les cantons de Vaud et du
Valais. Après son périple en territoire
valaisan , le parcoure revient en pays
vaudois par le Pas-de-Cheville et rega-
gne la base de départ aux Plans-sur-
Bex.

RETOUR AUX ANCIENNES DA-
TES

Se basant sur une statistique très
fouillée, les organisateurs ont pris la

décision de revenir aux anciennes da-
tes prévues pour sa mise sur pied à sa-
voir le premier week-end après Pâques
c'est-à-dire pour 1980 les 12 et 13 avril
prochain. Les responsables espèrent
ainsi offrir plus de chances aux
concurrents de pouvoir gravir le Col
du Pacheu , car souvent les conditions
d'enneigement sont plus favorables en
début d'avril qu 'à la fin du mois. (La
statistique di xi t.)

On se souvient que ces dernières an-
nées, de brusques et abondantes chu-
tes de nei ge ont obligé les organisa-
teurs à utiliser le parcours de rechange
à plusieurs reprises, au grand dam des
concurrents.

Le Comité d'organisation , sous la
direction d'Etienne Pellaud , ancien
concurrent du Trophée, est au travail
depuis octobre dernier pour mettre
tout en œuvre pour que les partici-
pants, que l'on souhaite nombreux,
puissent effectuer leur concours dans
les meilleures conditions possibles.

E. D.

Ce week-end, Blanche Randonnée à Couvet
Devenue une véritable classique,

dans les nombreux rendez-vous des
compétitions de fond de l'hiver , la on-
zième édition de la Blanche Randon-
née promet d'ores et déjà une belle
empoignade avec Roland Mercier qui
viendra défendre son trophée gagné
l'an dernier face aux nombreux outsi-
ders qui ont nom André et Pierre Eric
Rey, Claude Rosat, Silvian Guenat,
etc. A l'heure des Olympiades, les
courses régionales ont également de
quoi plaire car elles assurent très sou-
vent la relève de demain , et notam-
ment celle du Giron jurassien. Comme
de coutume le rendez-vous covasson
de la mi-février, organisé par le Ski-
Club Couvet, secondé par un comité
d'organisation présidé par M. Claude
Jornod , aura lieu dans la région de la
Nouvelle-Censière, terrain idéal à la
pratique du fond et qui de plus, béné-
ficie d'un enneigement encore excel-
lent. De plus l'accueil a été notable-
ment amélioré par des rénovations au
chalet, des douches, locaux pour le far-
tage, etc.

Le programme sportif est d ailleurs
fort complet, pour le samedi et le di-
manche, une marche de ski sur 12 km.
pour les purs amateurs de ski étroit
est fixée de 9 à 13 h., les inscriptions et
le départ ayant lieu depuis le ski-club.
Pour le dimanche, après le départ des
dames et juniors sur 10 km. a 8 h. 45,
ce sera l'apothéose avec le départ en
ligne à 9 h., sur 25 km. des licenciés et
non licenciés dames et messieurs. Le
retrait des dossards et les inscriptions
auront lieu dès 7 h. au chalet du Ski-
Club. Dès 11 h., ce sera le tour des OJ
I, II et III de s'élancer sur un parcours
de 4 et 6 km.

L'accès aux pistes de départ est aisé
depuis Couvet, route du Creux-du-
Van , des places de parc en suffisance à
proximité du départ sont prévues, et
un temps radieux est retenu par les or-
ganisateurs, de quoi faire une fête de
ski nordique dans cette belle région ju-
rassienne du plateau des Ruillères.

(gP )

Tramelan
On sait depuis dimanche que Leu-

kergrund sera le représentant valaisan
à la poule romande de 2e ligue. Les
Joux-Derrière et Vallée-de-Joux
(Vaud) étaient, eux, connus depuis
longtemps. L'ordre des matchs a été
établi par tirage au sort. Il se présente
ainsi :

16 février à 20 h. à Sierre: Leuker-
grund - Vallée de Joux.

21 février à 20 h. à La Chaux-de-
Fonds: Les Joux-Derrière - Leuker-
grund.

23 février à 20 h. 15 au Sentier:
Vallée-de-Joux - Les Joux-Derrière.

28 février à 20 h. 15 au Sentier:
Vallée-de-Joux - Leukergrund.

2 mars à 17 h. à Sierre: Leuker-
grund - Les Joux-Derrière.

6 mars à 20 h. à La Chaux-de-
Fonds: Les Joux-Derrière - Vallée-de-
Joux.

Rappelons que le vainqueur de cette
poule accédera à la première ligue où
il remplacera Le Locle.

Tramelan sera pour sa part l'uni que
ambassadeur romand de la poule 3.
Ordre des matchs:

16 février à 20 h. 30 à Langnau:
Konolfingen - Tramelan; 21 février à
20 h. 15 à Moutier: Tramelan - Wa-
sen; 23 février à 20 h. 15 à Langnau:
Wasen - Konolfi ngen; 28 février à 20
h. 15 à Moutier: Tramelan - Konol-
fingen; 2 mars à 17 h. à Langnau:
Wasen - Tramelan; 5 mars à 20 h. à
Langnau: Konolfingen - Wasen.
(bim)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corgémont - Franches-Montagnes 3-7
(0-2, 2-3, 1-2).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Tavannes - Sonceboz 9-6 (1-3, 6-2,
2-1).

MATCH DE BARRAGE DE 3e LI-
GUE
Court II - Franches-Montagnes II 4-3
(1-1, 1-2, 2-0) après prolongations.

Poules finales de 2e ligue
Matchs des Joux-Derrière et de

Pari-Trio
C'est avec des pur-sang que les

amateurs du Pari-Trio vont devoir
composer en cette fin de semaine:

Favoris: Feenlohn , Sextant,
King for a Day. Outsiders: Héri-
court , L'Orfèvre, Smokey Tack.
Surprises: Permanent, Shake the
Hand , Garagna.



Sur grande surface vous pouvez dès maintenant admirer une gamme
toute nouvelle et exclusive.

Des dizaines d'ensembles à tous les prix, dans tous les genres et tous les bois:
armoires, lits rabattables, lits à étages, bureaux, étagères, chevets, couches, literies, etc.
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PRECELSA
cherche |

mécaniciens-
électroniciens
monteurs en appareils
électroniques
radio-électriciens
pour ses départements d'insertion automatique et de
contrôle électronique

ainsi que

ouvriers
ouvrières
pour ses départements de montage électronique et
de fabrication mécanique.

Faire offre ou se présenter à Précel SA, Vy d'Etra
10; 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56.
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J'achète

LINGERIE
ANCIENNE
jupons, chemises de
nuit et de jour,
matinées, pantalons,
etc. + rideaux,
couvre-lits, nappes
et dentelles ancien-
nes.
Tél. (039) 41 34 04
heures des repas.

Cartes
de visite
Imp. Conrvolsler SA

CARNAVAL
Beaux choix de
costumes, masques
et perruques. Tous
déguisements, mê-
me pour vos soi-
rées privées. - M.
Sciboz, 2336 Les
Bois. Tél. (039)
61 14 50.

La chaleur
économe sur mesure
sans mazout
grâce aux chauffages
FAKIR de MLB.
Consultez votre mar-
chand d'appareils
électriques ou de quin-
caillerie.
UD 5600 Lenzburg
lf|p Tel. 064 SI 37 12

HOUSSES pour siè-
ges de VOITURES
vente directe de ia
fabrication. Depuis
Fr. 19.50 par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu, si-
mili-cuir, vison, zè-
bre, tigre, etc., sur
mesure. - Fr. 49.—
par siège pour peau
de mouton artifi-
cielle
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91.

I3LJ Intercor sa
FABRIQUE DE CHtCUITS MAGNÉTIQUES
cherche un

technicien-
électricien

si possible ayant quelques années d'expérience dans
l'mdusrie; étant à même de s'intégrer dans une
petite équipe technique chargée de la création et
de l'amélioration des machines et postes de travail
ainsi que de leur entretien.

Faire offre ou prendre rendez-vous par téléphone à
l'adresse suivante:
INTERCOR S.A.
Rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 26 95 47
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TUILERIE 42 - près du Parc des Sports

cherche

un aide-mécanicien
ou manœuvre

' pour être formé.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à UNIVERSO S.A., département métal
dur, Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 72 03.
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f fi I A'  m \mmLm\mmmm\\m\\mmmMmmm ^

Le travail temporaire vous attend. ^ ilBk
N'attendez pas. ¦ H
Nous cherchons : JU

aides-mécanidens/r?̂ |k̂ ^
Libre choix d'une activité personnalisée. ^ ^^^4 /UrV \J
Bon salaire, prestations sociales modernes. \ ft\ J. t̂trJmxUm Ĵ»i acat Léo; old-Tlobtrt 14 ±̂~W!mlk\ ĴÊÊ Mk
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FINANCES

Avis
aux contribuables

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS 1980

est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette bro-
chure au bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1980 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

A LOUER
pour tout de suite, centre ville, 2 cham-
bres, grande cuisine, vestibule, salle de
bain, chauffage central général. Loyer
Fr. 264.— + Fr. 70.— d'acompte de
chauffage.

S'adresser Gérance KUENZER, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

A LOUER pour le 1er avril 1980,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec hall, cuisine et salle de bains avec
WC et 1 cave. Rue de l'Helvétie.
Pour traiter : Gérance A. Quinche, Serre
106, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 73.

OiCBLCO 9tt
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Abra-
ham-Robert 39, pour le 1er mai 1980

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

pour tout de suite ou date à convenir

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

appartement de 3" pièces
Loyer Fr. 371.—, charges Fr. 120.—
Cuisines agencées, ascenseur.
Garage à disposition.

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

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Lorsqu'il songeait à l'affaire du roi du tiercé
dont les gains soudains avaient ruiné la vie, il
trouvait étrange la façon dont les hommes se
laissaient entraîner au crime ! Il fallait si peu
pour l'éviter. Il suffisait d'un peu de discipline
et de sagesse pour rester sur le bon chemin.
Il s'étonnait toujours qu 'il fût si difficile de
faire comprendre cela aux autres hommes.
D'ailleurs, il n'y avait vraiment rien qui puisse
se comparer avec le sentiment d'une bonne
conscience. Dominik Wengerberg savait que de
tous ses biens, sa bonne conscience restait de
loin le plus précieux.

C'était une chance d'avoir pu tirer aussi
nettement au clair l'affaire Herber. Les indices
étaient sans faille et les déclarations du chauf-
feur valaient un témoignage. Il allait...

Mais à ce moment, le cours de ses pensées fut
interrompu.

La porte de la salle de bains s'ouvrait douce-
ment, d'un mouvement anxieux, et Melanie
entra.

— Bonjour Dominik... dit-elle en essayant un
sourire.

D'une main, elle retenait nerveusement sa
chemise de nuit à fleurs.

— Qu'y a-t-il ? fit-il d'une voix brève sans la
regarder.

Il éprouva de la main la perfection de son ra-
sage, puis il retira la prise électrique de l'appa-
reil.

— H faut que je te parle, Dominik...
— Maintenant ! répliqua-t-il tout en

nettoyant le rasoir.
— Nous ne sommes jamais seuls... j'ai essayé

hier soir de rester éveillée, mais tu es venu te
coucher si tard.

— Ce n'est pas pour mon plaisir que je passe
mes nuits à travailler, Melanie !

— Je sais... je voulais seulement te
dire...

Dominik Wengerberg avait remis la prise de
courant et le nettoyage du rasoir faisait un
bruit qui avalait toutes ses paroles.

— Excuse-moi, murmura-t-il, lorsqu'il eut
coupé le courant. Et il ajouta: — Continue !

— Tu sais que Anu a son anniversaire...
— Naturellement, mais je crois que nous

avons discuté déjà de ses cadeaux, etc.

— Oui, tout est acheté, mais...
— Mais ?
— Anu aimerait tant donner une vraie petite

sauterie.
— Mais naturellement, qu'elle le fasse ! C'est

un anniversaire comme tous les autres !
— C'est que justement...
— Qu'est-ce qu'il y a ? Je te prie de bien

vouloir me dire nettement et clairement une
fois pour toutes de quoi il s'agit et ce que tu
veux ! Il me suffit d'être obligé de tirer les vers
du nez toute la journée aux accusés. A la
maison, je veux avoir des rapports clairs et
compréhensibles !

— Ecoute, Dominik, Anu aura quinze ans au-
jourd'hui... Naturellement, elle n'a pas encore
été dans un cours de danse ni d'autre chose du
même genre... Mais parmi ses camarades de
classe, il y en a quelques-une qui dansent déjà
et qui l'ont dit aux autres... Et justement parce
qu'elles sont encore très jeunes, pour ces en-
fants, c'est une chose très importante...

— Je ne comprends toujours rien, Melanie...
où veux-tu en venir ?

— Ses petites camarades ont été autorisées à
inviter des garçons pour leur anniversaire et on
a dansé. A neuf heures, naturellement, tout
était terminé. Les parents étaient là, tout cela
était parfaitement innocent, Dominik, vraiment
tout à fait innocent... Et maintenant Anu aurait
envie d'inviter quelques garçons.

— Quels garçons, veux-tu me le dire ?

— Peter et Paul, naturellement et quelques-
uns de leurs camarades.

— C'est donc là votre plan ?
— Un plan ! Dominik... C'est simplement ce

dont elle a envie, quand on a quinze ans, on a
envie de ces choses-là.

— Et c'est maintenant que je l'apprend , le
matin de son anniversaire.

Dominnik Wengerberg était en train d'enfiler
sa chemise par-dessus sa tête.

— Quand est-ce que j'aurais pu t'en parler
plus tôt ?

— Mais tout simplement hier matin, ou
avant-hier matin, ou il y a quinze jours ! Si tu
peux rentrer ce matin dans la salle de bains, tu
aurais pu le faire un autre jour, n'est-ce pas ?
Et, du reste, Anu elle-même aurait pu me le
demander !

— Elle n'ose pas.
— Voudrais-tu dire qu'elle a peur de moi ?

Me faire croire que ma fille me craint ?
— Voyons, Dominik, je t'en prie, comprends-

moi bien...
— Est-ce que j'ai quelquefois crié après elle,

est-ce que je l'ai jamais frappée ?
— Naturellement non, Dominik...
— Je ne pense pas qu'un enfant puisse sou-

haiter un père plus juste que moi.
— Tu es donc d'accord , Dominik , n'est-ce

pas ? Alors je vais le dire tout de suite aux
enfants afin qu 'ils puissent...

IA sruiureJ

À VENDRE
bon marché, suite rénovation, 7
boilers électriques 250, 100, 50, 30
litres, 2 radiateurs à gaz, 1 cuisi-
nière à gaz, 1 chaudière chauffage
central avec brûleur à mazout,
pompe, circulateur pour un appar-
tement, 1 brûleur à mazout pour
chauffage d'un appartement, 1
fourneau à mazout.
W. Donzé, installateur-sanitaire,
tél. (039) 23 26 91, Fleurs 6, La
Chaux-de-Fonds.

«ROMANDIE 80» l'offre en or de «m
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m1 m[zk ĵM^^^^^^ S^^^^^^^^^^^^^ ĵ LII ©^«.1». '̂ coiffeuse 120 cm avec diés poursoutenirledos rouge-vert-o r. Livré:
tfjlll 5jSgBBLm!i ''m " - ' -̂ ^F4-̂ '̂ Sâ a>ayŜ >#J;T;̂ '"*Jv^«: U)tâ&$mâ miroir mobile , lit 160/ assurent un confort par- 105.-. A l'emporter:
Sgjgilï lffi S"̂ ^̂  20° cm (exis,e aussi 

en 
fait

- 
Canapé 3 pi., 2 (au- seul. 95.-

SSlilËll I In-SÉJ -̂̂ ^̂  
2x95/200 cm), 2 tables teuils. Livré : 1885.-. AMEUBLEMENT

ÉlÉlsiBS JrfnSÏfc!!?£%" de chevet . Livré : 3685.-. A remporter: «ROMANDIE»
Pn*£gi|M§&tl Î nîHIa -̂̂ -̂ V -̂î^^A.-*-"''' !•' *"** •-' ̂ ¦Wâ nP^nTi fft A l

err1

P
orter 

: S8ul- '760 _ tel qu'il est décrit ci-des-
^̂ ^"'>Î^S ŷ.ttlI '̂'':̂ *

:^«5.'-v*f f^ -̂ /̂^^àmBOsUm*̂ '''̂'̂ ^̂  

seul. 
3330

— 
TA m coi no en sus, avec garantie con-

i L nJ 
^
ao fiTI 1 " "" ."'JiffHT sBBEIfe -̂P?» (chaque meuble peut TABLE CLUB 275.629 tractuelle de qualité

/"" /^\\ «ËJïliisS aMoLlS '$&$* iéÛmmmm ' BlBiî ilill l̂É  ̂

être 
acheté 

séparément) Frêne/lroko massif , 120/ Rister, vente exclusive

\ ^ n̂f î ^̂^̂ f̂fl ÉÉliB ' ;.
'' ¦ ¦ ¦¦P̂ ^Sî

;- ' '" :- ''̂ ii*̂ ^fe MEUBLE-PAROI brun-rou^rf 
d 

L̂iv're
6 

Qf-^Qn
\ r̂ ^s3 ^̂ î̂ PIffl H ' Ppi/K '' ¦.7:yv=.'->.'̂ . ̂ IPpi 221.651 790.-. A (emporter: OOt/U. 
\ Û ^̂^ ^m\ , ̂ jtëpJF̂  | n Chêne Véritable, 248 seul. 740.- Avec service dïnstalla-

^"̂ S'̂ ^̂ ^̂ y '̂ï"'' ¦ - ¦ ¦ ' ': ' "' •> 
'¦'¦ :'¦•' â lÉi îi vitrail ' bar éclairé - Un SALLE A MANGER livraison et montage à

^̂ ^
*jf^̂ ^̂ v/

5̂ v W * ~ t̂lPf prix sans concurrence! 225.613/226.666 domicile par nos spécia-
^̂ SE Ŝ*̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ - ¦ jViffiAi i>yfl&ySSj Livré: 2165.—.A l'empor- Table à rallonge, chêne/ listes, partout en Suisse :

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, H Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/30 9131
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MeSVSVS^s *.  ^N». „ . RESTAURANT

J$f&e%r\ SSur* au britchon<> JÊTL Jll £t y. 9k NL*» - BtAUNfc Bu. dt U S.il. 88.161 039.3217 8S

.W/^ f̂^^l Vallée du Rhône 4
7"M l ^ 

du £ ^A ,t ]  ̂CHAPOUTIER A votre disposition
110**7 \Juàa neudlaie&t&] S P É C I A L I T É STBofiy VLt.  ̂

jj/ CAVE VINICOLE &KLUIALI I t& ^
Ĵ/ T <è  ̂ X EGUISHEIM FLAMBEES A

f̂flir V  ̂
*
^
/ (Alsace) w ^¦̂ ^  ̂ ^«̂ n̂ ,̂ »̂ »̂  Voyez notre 

nouvelle 
carte A

kResfâUrant̂^  ̂
ISiSSlSS? -̂  ̂

Rôtisserie 
- 

Restaurant 
^L V<^p'lYÏrttfrP ÏSTSSÏ Ê^̂  Snack du Théâtre 
^F ™ dnZ£i! S AutrCS sPéciaUtés JilJ-yrgp îyi, Av. Léopold-Robert 23 
~

Tél. (039) 26 82 66 v-" de poissons IBISP̂ ^IBBB» Téléphone (039) 23 88 88 ^BW Mme et M. H. Bauer-Jaquet selon arrivages Yg>  ̂ , ip «I
||r Maître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds ŜrfFïBSfes 3 3̂1 ??vî"L 

]0U

rS ^
 ̂

Fermé 
le 

dimanche soir et le 
lundi Ngy^BB===â*?- 

des 

6 heures. A

¥ït$t<iïxt<tt\t iSîitc CHEM,NêE' FEU DE BO,s' VIANDES ET POISSONS A
W

1 
„,«,, i J c J c « T*, ,n,m o, n, ,o STEAK HOIKP LE SOIR

' 
RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA 

^2300 Lo Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 STEAK HOUSE 
^̂ MZ - ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES 1PK Ivo et Josette Lucnetti Ouvert tous les jours j m

? 
^RESTAURANT SNACK jj^[ L^PrOvênçÔT

ff û A 
OUV6rt  ̂ 6 K " AU Sna°

k: DE lA GARE S°  ̂S? auxTeûts légu-
l& «° l "" ^JH -5S menus sur assiette 

et petite 
ET QC I A POSTE mes i Turbot braisé au 

cham- «fl
r w V ~* Â̂W -O -

g restauration "¦' ¦"- ••« ¦¦'¦•--• pagne) S0Uiflé de courgettes ;

? 

' V . f̂lflF ŷ ses nombreuses spécialités Place de la Gare Huîtres chaudes aux blgor-
^ĈHAU*'V Fondue bourguignonne Tél. (039) 22 22 03 

ŝ ân'̂ a W L'éTde n  ̂ 1
Tél. (039) 22 27 20 et chinoise Fermé le dimanche 
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? Hôtel- Restaurant du Chevreuil I ̂ "~™„ TCBIllDICf <
|̂  

A. 
Morsem-Brûmart, Grandes-Cr^  ̂

Ltj 
ENTANTS T C R R I D L C S

^Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE Progrès 63 . Tél. (039) 22 32 50 - GU et Jo Etienne 1fW Le dimanche : Notre menu complet ou la carte A
y  Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et \ FONDUE-RACLETTE Ĵ

m Fermeture annjelle'du
'
26 'janvicr au 18 février Ouvert tous les jours J

? RESTAURANT JURASSIEN RESTAURANT Foie de veau - Rôstis ~ Esca" À
' —| i i ii" M. et Mme Charles Jaccard -- . - ..„_ loPe de veau à la crème — 

^
[gj fg l iflfil N.-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77 Ut LA TOUR Filets mignons aux morilles — A

'mBPmm&mËS&èmwèà, 1LI Scampis grillés « Mode » _ Scampis —¦ La chasse — Assiet- 
^

? 
!i ĝ§W |̂ 

Riz 
créole - Salade fvr Emile Dalverny ' te du jour -¦¦'Pëét^rësfaùrâ- ' ' "̂

mW^̂ SÊ ÎSS âSSff ' L^hX d̂e St ' '«°n - RéstaÙWlièri chaude ' d
/Jlt  ̂

 ̂
Tripes Nenc êlolse 

B | Tél. (039) 22 46 06 jusqu'à la fermeture 

^
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\ h/  VOTRE AGENCE DE PUBLICITÉ D | | D |  |r> I T AC  i . ¦ . \À\ U J r U D L I  W I I f \  O *" pour rubrique aussi ! «¦
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\T/ Avenue Léopold-Robert 51
\l Téléphone (039) 23 70 55 I>A CHAUX-DE-FONDS J*

h====——-— —4r̂rv^o «̂. ± n̂ .̂.. 
^̂  ^̂ ^̂  ^

m ĵ  ̂ DANCING 1
g  ̂ VENEZ VOUS DIVERTIR ! î f M J O ST g f j à
V HOTEL-DE-VILLE 72 ¦¦ ^̂ "̂  ¦" ^̂ 

ATTRACTIONS INTERNATIONALES «fl

^̂ ff ï̂p f'ix n̂ BaflflflH V racés et pratiques

i  ̂jiiTiWiiiii Iff JB H& «B mw/ ".-- ¦> ¦ fl RSK- H '+ "+" 1

f -« : : f̂firiH fî ^  ̂ HÎ ^̂ ^Bfl7fl :- B^eAï^lH ^̂ 4̂fBf"̂ M«K m. I JHHfBfl̂ Avn f̂e. Kï̂ 3"flT2r^r 'J
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¦l̂ wsSSis ŝ».̂  ,% #̂ s "̂ X's.v ..•«*s^;jt<iiisiiliSs4ts . > «^
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Mini 1100 Spécial: 3054 mm de longueur, 1098 eme de cylindrée, 33,1 kW
(45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle, vitres
teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-couchettes
recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de A^^^^. a 8̂-
recul, Fr. 8450.- f J^̂ **TS>\

Austin B f̂ t̂f  ̂IIISSMB Ĉ SS/Morris BÉ^  ̂IVlll lI S^^
GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrine d'exposition
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE SA DU-. : J.-?. Schranz
Â 9*\ Atelier et bureau: Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95 ^̂ P\
4jV\j Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68 â^M
^ f̂/v La Chaux-de-Fonds \̂j f f l

Venez'faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part

*"-& meubles ^

/Ml àr/ Exposition de ^s  ̂Xvv
Ht W meubles rustiques sur \\ Vu
j U rf  3 étages = 1000 m 2 IjR

Compétence et serviabilité car le patron s'occupe
; personnellement de chaque client! '

[ i\
J ; Reprise de votre ancien mobilier aux meilleures

conditions

It> • Julx±sgBtfày\ Vincent et Dominique Bartolomeo W'" '" '' ,M I La Chaux-de-Fonds [3
I - W Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 S I

M-«̂ a-aor—a-—aia™aapiB.«ii— :—--™« i«i —im ««»—ani«—a â M
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\WELCOTEX +

MONTRESOR
i ARTICLES DE SAISON

MODELES EXCLUSIFS

RABAIS 10-20 %
Réservation de vos achats

Entre la Préfecture et la rue de la
Serre 34 Tél. (039) 22 24 06

émî k̂ fmWLP mmmVmmm.\*̂r  ̂

,ft 
<*™« thCFllialC JlÔtel < 0*118*1 1.S /&KBSS«U

W^P l^ l̂ M 
¦ffi f̂̂  Avec le 

concours 
des h

ôteliers 
yverdonnois 

membres 

de la 
SSu/A^YÏÏ

0̂ ™™

^̂ ¦V ^̂ flfl W 
Ĥ t-L L.EPcrfAM?RTREND J-̂ » CENTRE THERMAL /PS

A Hfl l HV IfA IPENSON COMPLèTE |̂§P YVERDON-LES-BAINS ^ID^SE
TBW M W TÂW M W f̂l l m\Wm m • ENTRÉE À L'ÉTABLISSEMENT 

^̂  
SPÉCIALEMENT ÉQUIPÉ ET RECOMMANDÉ ô/LOCALITÉ

^̂ m̂WJW  ̂ ^̂ dêmmr f̂lL fl^ W THERMAL &Ë POUR TRAITER 
LES 

MALADIES RHUMATISMALES ET / LUUML"b ——
^^̂  ̂ " ^*fc-̂  ^-̂  AU DES VOIES RESPIRATOIRES (ORL) /JÊL IMP

L'agrément routier commence par un soubasse-
ment raffiné.

La Granada ! C'est l'agrément La Granada en est équipée: quatre roues indé-
routîer qui débute au ras du sol: avec pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
un prix plancher de 14 730 francs* à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
seulement et un châssis sophistiqué! ment et voie extra large.
Testez-la sur la pire route, si vous Le résultat? L assurance de piloter une voiture
voulez obtenir une image fidèle /<̂ ^̂ ^^^̂ ancré?+

a la routa Dans ur5 Granada vous
de ses immenses ># p̂̂ylmlLJ  ̂maîtrisez souverainement chaque situation.

¦~̂ ^̂ *
i,il,,l

"î ^̂ li^  ̂ 114 à 160 ch - et économisent jusqu'à 8% d'es-
sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
VOUS Offre aUX épaUleS et IConsommationaux lOO km talonnormeECE15 ~

oi IV CTPnni IY Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain
dUA gC 

y
UA" . . .  2000 K cyllOlcn)" 7,71 10,21 12,61

L agrément de la 2300 (e c^men) wi n,oi 13,71
Granada est solidement lapa g.*.-«cu l 8,6. | 10,91 1 i?rr
ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors

S: -%4:'- . ¦. '¦:- :- '. '¦: :¦: ¦ :¦:¦;¦:¦:¦:¦' ; _ ¦ . - . ¦̂ ¦• ¦:''- ^  .>¦¦- -: ¦ • -::;/¦ ¦:- '¦- ¦.;- _ .;- - ¦'• ¦• ¦• ¦¦¦.¦.¦¦¦.•- ¦¦• .• - ' ¦:. • , •-•¦•¦. ¦- -.-¦- ¦¦¦- ¦¦. • ¦•¦- ¦ . ,. /JiàkX ^^Jf Vk W 'i ¦'¦ -ik \,_ ¦¦¦.. ¦̂ ¦. ¦ ¦¦ï .rï. î M j::::| f :-:-:-:¦:-: 5 ¦̂:¦:¦:¦:v:;:^¦v.: ".::̂ ^::^:.: ::.v- ¦>- ¦: ;-¦, :v:̂ :¦:¦:¦:¦: ; :̂ ¦:¦:':¦:¦:'T¦ ¦.^'^. ¦: ¦: ¦,:¦ ¦¦'¦:'¦¦:¦: Vmff /jT T'SmA "- ¦  ¦ ¦ ¦¦ ¦ ' ¦ '¦ ¦ '¦¦ '&¦*
f  ,• VzJ^S^î JsxXZA^^-^ ::::v:;;?SsS^̂ -;::::>  ̂:: : : - ' "^ :1

¦wB̂^SBPŜ F̂ ^̂ ^̂ ^l̂ ^̂ f̂lBB̂ iJ-Sfl̂ flflfl» flfl^^^^̂ ;:r̂ -*5̂ ^̂ ^^̂ B?^̂ ^!?Jvff^̂ ^P̂ ^̂ ^̂ iî ^̂ ^̂ ^̂ ^L ^" -*>**,rLCy î ^̂ KgBS| '- Ŵ i ' S IIË * ' * ̂ R* '^ *^ >T'' t " " T*-?-" ff . _/^Tc

BON SENS ,
BIEN ANCRE. •

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garaae des Trois -Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert w - serre 102
M W ' Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301

J.-P. et M. Nussbaumer Le Loc|e . Rue de France 51# té, (039) 31 2431

Je cherche

PERSONNE
V.

pour s'occuper d'un jardin, pouvant dis-
poser d'un coin potager , gratuitement.

Pour tous renseignements tél. (039)
26 59 32, dès 19 h.

A vendre

maison de 6 pièces
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Prix : Fr. 300 000.—.

Prière de téléphoner au No (038)
57 15 02.

EMPLOYÉE DE BUREAU
dynamique cherche changement de situa-
tion. Place stable désirée.
Ecrire sous chiffre FR 4030, au bureau de
L'Impartial.

Scierie neuchâtelolse cherche

SCIEURS
et MANOEUVRES
QUALIFIÉS
S'adresser à l'Etude Thorens, 2072 St-
Blaise, tél. (038) 33 27 56. i

La Fondation suisse BELLEVXJE,
maison de (thérapie pour adoles-
centes désire engager

UNE ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE
(ou formation sociale équivalente)
au bénéfice d'une expérience pro-
fessionnelle et désirant travailler
au sein d'une équipe pluri disci-
plinaire.
Il s'agit d'un poste de travail en
internat.
Conditions: ANEMEA ANTES
Entrée en fonction: début avril ou
à convenir.

Les offres écrites avec curriculum
vitae doivent être envoyées à la
direction de l'institution, rue Tron-
chet, 2023 Gorgier.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

RÉPARATEUR RADIO TV
titulaire du CFC

Place stable et bien rétribuée

Téléphoner pour rendez-vous au
(038) 25 7644.

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)

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) O^ 7 f %  TA
Ville et extérieur ¦¦¦•>* « W # M

Vous n'êtes pas marié/
l vous appréciez des heures heu-

reuses dans une ambiance agréa-
j ble ?

Si oui, ne manquez pas de visiter
nos soirées de danse spécialement
organisées pour vous. Un bon or-
chestre sera à votre disposition à
partir de 19 h. 30 le
16 février et le 22 mars
à l'EUROTEL à Neuchâtel

1 av. de la Gare 15-17
Case postale 1031, 4502 Soleure j
LENZ-Party-Organisation
Tél. (034) 53 19 73

A VENDRE

canot
Runabout BŒSCH
V8 Grusader-Charger 250 CV in-
board 5 m. 60 - 1965 - coque aca-
jou - Bon état - peu navigué.
Prx à discuter - TéL (039) 23 72 07
aux heures des repas ou (039)
26 81 81 bureau.

S'adresser à J.-M. Nussbaumer,
Garage des 3 Rois.



Abonnement à Fr. 12.-
DEMAIN 16 FEVRIER O^Orirl \âm\mmâ\ ri A I# A PTH/I pour 30 tours
CERCLE CATHOLIQUE ^Sll Clrlll lOÏO H6 I A\ il I IVl Coupons à 50 cts
à 20 h précises (Association Romande des Troupes Motorisées) Toussïes 5 tours :SUPER QUINES

2 CARTONS

Typi ûe 
.̂ n^̂ itfi.î B̂ssM^̂ ŷfliî î  ̂̂  ̂̂  flfl-flflfl̂ flHMfltny Ât f̂lflTjBMfl̂ ŷ

^ de $c|,i|d*

Chemises de qualité suisse, [ j
fabrication Schild. P J
En acheter 1, c'est acheter bien. JM|»| BÉIIËé
En acheter 2, c'est gagner plus. ¦ J| [âWB| m .¦B^ffl
tn acnôter o» c est protiter au L ^K^T ^

JS 
I; ï^^  ̂

yr?f 

^« ̂

| J §v: , I ¦ ; ¦ 
/ 3 chemises ;

Schild vous étonne toujours. Par la qualité et par ie prix. ®£f l  SrS I iV^aMBHSBflflV

LA CHAUX-DE-FONDS. avenue LéoDOld-Rohert 21 - NEUCHÂTEL. Saint-Hnnnré Q

jâSÊBa
EXCEPTIONNEL

j TV couleur d'occasion Pal-
f Secam, revisés et garantis.

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

• GRATIS

— - _ — _ _ _ _  — — _ _ _ _ __ _ , _

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
GEORGES RUEDIN S.A.

2854 BASSECOURT

cherche

dessinateur technique
ayant de bonnes connaissances de la boîte de montre.

Faire offres à la Direction avec les annexes habi-
tuelles.

MISE AU CONCOURS
En raison du prochain départ du titulaire, appelé à
d'autres fonctions, le Groupement des Communes du
Littoral Neuchâtelois met au concours le poste de

secrétaire permanent
Dans l'exercice de cette fonction intéressante et variée
où il est appelé à jouer le rôle d'organe exécutif aux
côtés du Comité directeur du Groupement, le titu-
laire contribuera au développement des liens entre
les communes des districts de Neuchâtel et de Bou-
dry, à la solution coordonnée de leurs problèmes
communs, à leurs contacts avec les autorités et la
presse ainsi qu'à la promotion des réalisations inté-
ressant le Littoral neuchâtelois. Il proposera et réali-
sera des études et rapports, participera aux séances
des organes du groupement et assurera d'une manière
générale le bon fonctionnement du secrétariat.
La fonction comporte une activité à' temps partiel
qui correspond en principe à un emploi à mi-temps
dont les modalités peuvent être arrêtées avec sou-
plesse.
Nous cherchons à cet effet une personne dynamique,
dominant les problèmes administratifs et bien au
courant des affaires communales neuchâteloises, ayant
de l'entregent et rédigeant avec facilité; une bonne
formation économique et juridique constituera un
avantage.
L'engagement peut intervenir soit à titre de contrat
de travail soit sous la forme d'un mandat confié au !
titulaire d'une étude ou d'un bureau indépendant. La
rémunération sera adaptée à la formation et à l'expé-
rience déjà acquise.
Date d'entrée en fonction: juin 1980 ou à convenir.

Les offres de services manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie doivent être
adressées jusqu'au 29 février 1980 à Monsieur Gilles
ATTINGER, président du Comité directeur du Grou-
pement des communes du Littoral neuchâtelois, ch.
Marnicre 7, 2068 Hauterive, auprès duquel le cahier
des charges et toutes précisions complémentaires peu-
vent être obtenus.

^^S5̂ ^^^55̂ 555̂ ^^^^^^^ Tél. 039/23 52 22, La Chx-de-Fds

Occasions : Expertisées, prêtes à rouler et garanties
RENAULT R4 TL 76-77-79 MERCEDES 280 E automatique 73
RENAULT R4 GTL 78-79 MERCEDES 280 CE automatique Coupé 72
RENAULT R4 Break L 77-78-79 MERCEDES 280 SE 72-73-74
RENAULT R5 TL 75-76-78 MERCEDES 350 SE 74
RENAULT R5 TS jaune 78 SIMCA 1307 S j aune 76
RENAULT R5 Alpine 79 ALFA ROMEO Alfetta 1800 76
RENAULT R 12 TL orange 76 LANCIA Beta 1600 77
RENAULT R 12 Break 75-77 VW Passât rouge 74
RENAULT R14 TS jaune 79 OPEL Commodore 77

j RENAULT R17 TS jaune 78 FIAT 132 AI brun métallisé 76
RENAULT 20 TL automatique bleue 78 MITSUBISHI Sapporo 2000 Coupé 78
RENAULT 30 TS automatique blanche 77 CITROËN 2200 Pallas 76

ÉTUDE D'AVOCATS et
NOTAIRES cherche

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

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

apprentissage de
mécanicien en automobiles

Conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat, portant revision du règlement
concernant la formation professionnelle
des apprentis mécaniciens en automo-
biles, du 16 janvier 1979, les jeunes gens
désirant accomplir un apprentissage de
mécanicien en automobiles dans le can-
ton, à partir de l'automne 1980, doivent
passer un examen d'aptitudes.
Ledit examen sera organisé par l'Union
professionnelle suisse de l'automobile,
section neuchâteloise, et aura lieu au
Technicum neuchâtelois, établissement de
La Chaux-de-Fonds, les 25, 26 et 27 mars
1980.

Les candidats intéressés à cet apprentis-
sage sont invités à s'inscrire, par écrit,
jusqu'au 29 février 1980, auprès du dé-
partement de l'Instruction publique, Ser-
vice de la formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000
Neuchâtel, en mentionnant:

— nom et prénom
— date et année de naissance
— lieu d'origine
— adresse
— nom du représentant légal
— numéro de téléphone.

Aucune inscription ne sera prise en consi-
dération après l'expiration de ce délai.
Une convocation à l'examen sera adres-
sée à chaque candidat en temps opportun.
Les jeunes gens qui désirent accomplir
leur formation au Technicum neuchâte-
lois, établissement de La Chaux-de-Fonds,
sont invités à prendre contact directe-
ment avec ledit établissement.

Service de la formation
technique et professionelle

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

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

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

VENDEUSE et une
REMPLAÇANTE
VENDEUSE
Horaire de travail : service avancé
05.45-14.00 h., service tardif 13.45-
22.00 h., service dominical.
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée. Con-
ditions de travail et prestations so-
ciales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
" s'annoncer directement auprès de

notre gérante, Madame Glauser
(tél . du kiosque: 039/22 56 40).
S. A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter - régions - contact. 18.15 Bulletin
d'enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journ al du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacle-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Petit Jean de la Ville-Dieu
(10). 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La

librairie des ondes. 20.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.00 Le temps
de créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique classique. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Olympia-Tandem.
19.30 Musique. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 JO
d'hiver. 22.30 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orch. Radiosa et
l'Ensemble de musique légère, dir. M.
Robbiani. 14.05 Radioscolaire, le micro
à l'école. 14.45 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 La ronde des livres.

18.20 Deux notes. 18.30 Chronique
régionale. 18.50 Disques et communi-
qués. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 Spectacle de variétés.
21.40 Nouveautés du disque. 22.05 Ici
Las Vegas. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Jazz time. 18.30
Six-huit. 20.20 Orchestre radiosympho-
nique de Sarrebruck. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.3C
Musiques extra-européennes. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 Feuilleton: Jours de
Famine et de Détresse (7). 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 20.00 Emission
médicale. 21.30 Black and blue. 22.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Le regard et la parole. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.08
Marché du disque. 10.05 Magazine des
loisirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 L'homme et le travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Terre natale: musique pour les tra-
vailleurs et étudiants étrangers. 7.40 La
jou rnée du Patrimoine.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.30 80... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain. 10.45
Démarches. 11.02 La musique prend la
parole.

Tell quel: deux sujets suisses
POINT DE VUE

Une vingtaine d'officiers de l'ar-
mée suisse, à partir du grade de pre-
mier-lieutenant , ont remis sur le mé-
tier le«règlement de service». Cette
information donnée par «Tell quel»
(TVR - mard i 12) est certainement
exacte: la «démocratie» dans notre
armée démocratique reste l'affaire
des officiers.

Le nouveau RS interdit toute acti-
vité politi que de groupe pendant le
temps réservé à l'armée, y compris
en période de «déconsignation». Le
citoyen-soldat n'est plus que soldat.
Il faut , déclara le divisionnaire Ma-
billard , «évacuer tous les facteurs de
dissension. Et la politique en est
un.» Politiciennes et politiciens qui
ne sont pas tous véreux , pas tous dé-
magogues, devraient protester
contre de tels raisonnements. Ainsi
que le fit M. Félicien Morel , conseil-
ler national socialiste, mais aussi ca-
pitaine dans l'armée - une exception
tant sont rares, plus on monte dans
la hiérarchie , les officiers qui se rat-
tachent au parti socialiste.

Un progrès probablement , dans le
nouveau RS, les possibilités de re-
cours contre des mesures disciplinai-

res, avec effet suspensif , qui permet-
tent d'être en harmonie avec les ac-
cords internationaux signés à Stras-
bourg.

Un élément qui étonne, et pas seu-
lement des antimilitaristes, mais de
bons, d'excellents citoyennes et ci-
toyens qui ne mettent pas en cause
l'armée: les nouvelles directives pour
la garde: munition chargée dans
l'arme, une seule sommation avec le
cri «halte» , pas de coup de semonce
mais tir immédiat dans les jambes,
etc. Mesure bien «nerveuse» en
temps de paix , dont pourraient bien
être «victimes» des civils. Un major
interrogé à ce propos par un de ses
soldats lui répondit par écrit qu 'il
fallait bien prendre de telles mesures
en songeant à tous les mouvements
réactionnaires et subversifs qui peu-
vent agir dans notre pays. Voici ,
pour un officier au moins, l'armée
qui ne s'occupe pas seulement de
l'ennemi de l'extérieur , mais qui est
chargée d' une mission de police pour
maintenir l'ordre intérieur. Cette
nouvelle mesure témoigne d'une cer-
taine méfiance à l'égard du peuple
suisse et de ses libertés fondamenta-

les, y compris celles de critiquer et
contester nos structures.

* + *

En médecine, on peut distinguer
l'acte intellectuel (la consultation)
de l'acte technique (l'intervention
chirurgicale par exemple, ou les mul-
tiples examens). Le deuxième est
mieux rétribué que le premier, le spé-
cialiste mieux «considéré» que le gé-
néraliste. Des groupes,- ici ou là, s'ef-
forcent de revaloriser l'acte intellec-
tuel. Ils se trouvent face à des diffi -
cultés financières. Il faudra proba-
blement partager le «gâteau» autre-
ment, suggère M. Duvoisin , repré-
sentant des caisses-maladies de
Suisse romande. Mais qui accepte-
rait , sans sourciller , de voir son re-
venu diminuer ? Car le problème fi-
nit par être d'ordre financier , même
si certaines attitudes partent de
considérations morales, sociales ou
politi ques. Les choses changeront
peut-être quand les «jeunes» qui
veulent maintenant une autre méde-
cine deviendront les «vieux» au pou-
voir pour négocier. Car ce sont ,
comme d'habitude à la télévision ,
des «aînés» qui finissent par
commenter les problèmes soulevés
par ceux qui voudraient procéder au-
trement.

Freddv LANDRY
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TF 1 à 20.30: La belle de Cadix.

17.00 Point de mire: Programme radio
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir: Solidarité
17.45 Agenda: Spectacles concerts et expositions

de Suisse romande

18.35 Inuit: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire partie)

avec les « calés » : Michel Dénériaz, Jean Ray-
mond, E véline Grand jean , présentés par Fa-
brice et jugés par Me J. Chaussard

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)
20.20 Spectacle d'un soir: Quinzaine belge:

No iMan's Land
Scénario et réalisation de Pierre Manuel, avec
Ronny Coutteure et Elisa Livemont

21.35 Récital
Le Wiener Streichquartett interprète le Qua-
tuor en si bémol majeur KV 458 « La Chasse »,
de W. A. Mozart

22.001 Téléjournal
22.10 Jeux olympiques d'hiver: Résumé du jour

Patinage de vitesse: 500 m. dames et messieurs
- Bob à 2, Ire et 2e manches

. . 
12.15 Réponse à tout: jeu
12.33 Midi première: variétés
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vicky le Viking: Le Retour à

la Terre

14.15 Croque-vacances
14.17 Dessins animés: La Tau-
pe. 15.04 Le tour du monde
des marionnettes

La Suisse alémanique retransmet les
Jeux olympiques d'hiver à Lake
Placid avec, notamment, le bob à
2, première et seconde manche, puis
le patinage de vitesse 500 m. dames
et messieurs

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: jeu

20.00 TF 1 actualités
20.30 La Belle de Cadix: Opérette de

Francis Lopez
avec José Villamor, Jacques
Filh, Arta Verlène, Monique
Lefèbvre, Odile Héritier

22.33 Jeux olympiques: Hockey sur
glace: Tchécoslovaquie
Etats-Unis

23.20 TF 1 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

14.00 Aujourd'hui Madame
Le travail au noir: De quoi
ou de qui s'agit-il

14.55 Jeux olympiques: Ski de fond
à Lake Placid

16.00 Quatre saisons: Magazine des
loisirs
Les pièges - Shopping - Cric
Madame - Loisirs nautiques

17.00 La TV des téléspectateurs:
Super-huit

17.20 Fenêtre sur... musique
moderne

17.52 Récré A2
Emilie - Sophie la Sorcière -
Candy

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: jeu
19.20 Actualités régionales

Des nouvelles d'Alsace et des
reportages et enquêtes dans
cette région ; la présentation
des spectacles et des exposi-
tions dans le Bas-Rhin...

19.45 Top club: variétés

20.00 Journal: Les Jeux olympiques
20.40 Feuilleton: Tarendol (4 et fin)
21.35 Apostrophes: livres et auteurs

Thème: Les jeunes années

22.55 Journal
23.02 Ciné-Club: Cycle Elia Kazan:

L'Arrangement

Antenne 2, Ciné-Club
L'arrangement,
d'Elia Kazan

Continuant son «Cycle Elia Ka-
zan», Claude-Jean Philippe pré-
sente ce soir «L'arrangement».

Cinéaste et metteur en scène
de théâtre, Kazan est devenu
écrivain en 1962. Son premier ro-
man, «America America», puis
«L'arrangement» (1967), «Les as-
sasins» et le «Monstre sacré»
(1674) ont été des best-sellers.

'Kazan est l'auteur complet de
ce film, à la fois scénariste, réali-
sateur et producteur. Il a d'ail-
leurs produit tous ses films de-
puis «A l'Est d'Eden» en 1954. A
propos de son roman il raconte
qu'il est parti en France pour
l'écrire: «J'ai pris une chambre
dans un hôtel de la rive gauche et
je me suis mis à écrire ce que j e
me rappelais de ma vie».

r s.

r̂FR3
18.30 FR 3 Jeunesse: Les contes du

folklore japonais
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale: Il était

un petit navire (1)
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: La bergère de Dom-
rémy

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi: Le pré-

sident Léopold Senghor
21.30 La Croisée des Pistes

Avec Michèle Pâtre, Georges
Claisse, Anne Lipinska, Alain
Foures

22.25 Soir 3: Le journal de la mer

. IMPAR-TV • IMPAR-TV » IMPAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

15.25 Jeux olympiques d'hiver
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau-Dossier
21.35 Téléjournal
21.45 Viridiana
23.15 Jeux olympiques d'hiver
23.55 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
15.30 Jeux olympiques d'hiver
18.00 Barbapapa
18.05 Les Aventures du Professeur

Balthazar
18.15 Les amis de mes amis
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le Retour de Lassie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléj ournal
20.45 Reporter

21.45 II Ribaltone
22.40 Téléjournal
22.50 Aujourd'hui aux Jeux olympi-

ques d'hiver
ALLEMAGNE 1
10.00 Jeux olympiques
16.15 Téléjournal
16.20 Les réfugiés du Vietnam en

Allemagne
17.05 Country Music
17.50 Télé journal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.30 Mayence rit et chante
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
14.50 Jeux olympiques d'hiver
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Ohne Huhn und ohne Ei
21.00 Téléjournal
21.20 Jeux olympiques d'hiver
22.30 Aspects
23.00 Abgerechnet wird zum Schluss

0.55 Téléjournal

* IMPAR-TV
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FR 3 à 20.30

Léopold Sedar
Senghor

// sera l'invité du «Nouvea u ven-
dredi» de ce soir sur FR3. Léopold
Sédar Senghor est président de la
République du Sénégal depuis le 5
septembre 1960.

Il est né le 9 octobre 1906 au Ségé-
nal, et est agrégé de grammaire et
poète.

Le Sénégal est une république in-
dépendante depuis 1959. Au dernier
recensement, if y  avait , en 1979, plus
de 5,5 millions d'habitants (dont un
million qui viennent des pays voi-
sins), i

Léopold Senghor est l'auteur d'un
ouvrage à paraître aux Editions
Stock en février 1980, intitu lé: «La
poésie de l'action» . Ce recueil est le
résulta t des entretiens que le prési-
dent Senghor a accordés à M. Aziza,
écrivain tunisien. Il a dit notam-
ment:

«Le fai t  que j e  suis en même temps
homme politique vj poète doit être
replacé, non seulement dans le-
çon texte sénégalais , mais dans celui,
plus large, de l 'Afri que: d'une so-
ciété de participation et de commu-
nion.»



Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 20-80 Dure Bonnes Fonctionnent
Les Savagnières 70-90 Dure Bonnes Fonctionnent
Les Bugnenets 40-80 Dure Bonnes* Fonctionnent
Le Pâquier-Crêt-du-Puy 30-50 Dure Bonnes Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 80-100 Dure Bonnes* Fonctionnent
Tête-de-Ran 80-100 Dure Bonnes* Fonctionnent
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 60-100 Dure Bonnes Fonctionnent
Crêt-Meuron 80-100 Dure Bonnes Fonctionnent
La Corbatière-

La Roche-aux-Crocs 40-50 Dure Bonnes Fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30-50 Dure Bonnes* Fonctionnent
Le Locle-Sommartel 20-40 Dure Bonnes Fonctionnent
La Robella-Val-de-Travers 40-60 Dure Bonnes Fonctionnent
Les Verrières 60-100 Dure Bonnes Ne fonc. pas

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 40-80 Dure Bonnes
Chaumont 10-40 Mouillée Praticables*
La Vue-des-Alpes 80-100 Dure Bonnes
Tête-de-Ran 80-100 Dure Bonnes*
La Corbatière 40-50 Dure Praticables
Vallée de La Sagne 0-20 Dure Impraticables
Les Ponts-de-Martel 0-20 Dure Impraticables
La Chaux-de-Fonds 30-50 Dure Praticables*
Le Locle-Sommartel 20-40 Dure Praticables
Vallée de La Brévine 20-30 Dure Praticables
Couvet-Nlle Censière 30-50 Dure Bonnes
Buttes-La Robella 40-60 Dure Bonnes
Carnets- Verrières 60-100 Dure Bonnes*

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

L'insémination artificielle appliquée à l'humain
Cycle de conférences à l'Université

Au programme de lundi soir: le cha-
pitre premier du roman de A. Huxley
«Le meilleur des mondes». Descrip-
tion lyrique d'une véritable serre hu-
maine, aseptisée, hygiénique.

Est-ce donc là notre futur ?
Au risque de ne pas aborder directe-

ment le thème de l'insémination artifi-
cielle appliquée à l'humain - objet
d'un cycle de conférences organisées à
l'Université de Neuchâtel - M. Jean
Louis Chancerel, conférencier de cette
deuxième soirée, a résolument écarté
la problématique d'une psychologie
bon teint, médicale, optimiste, por-
tant en elle-même les justifications
pseudo-scientifiques d'une telle prati-
que. Car en fait, l'enjeu de l'insémina-
tion artificielle ne se borne pas en une
aide miraculeuse - portée avec
compassion - à un couple en mal d'en-
fants: se substituant à l'humain, elle
lui vole son rôle dans la conception.

Hitler n'en demandait pas plus.
L'étude de M. Chancerel a large-

ment emprunté au domaine histori-
que: que peut signifier la famille à une
époque donnée, et quels sont ses cons-
tituants ?

D'autre part, comment peut-on mo-
tiver la décision d'un couple qui livre
corps et sexe à la science médicale ?

Tout d'abord le couple social trouve
sa raison d'être dans sa propre descen-
dance, c'est une cellule qui acquiert
son prestige de par sa «productivité».
L'enfant, c'est le ciment du couple.
L'impuissance et la stérilité consti-
tuent alors une désobéissance à ce mot
d'ordre, et l'espoir de la conception
qui donnait à l'acte d'amour toute sa
substance, n'existe plus.

L'homme stérile est un défroqué, et
son honneur, étroitement lié à ce pou-
voir de donner la vie, est cloué au pi-
lori. La solution que choisira le couple
- adoption ou insémination artificiel-
le — se doit en tout cas de ménager
l'amour-propre de l'homme.

Cependant, parier de l'enfant
comme moyen de valorisation sociale,

comme conséquence d'une pression
culturelle ou comme gage de la stabi-
lité conjugale, reste insuffisant.

La femme ressent le besoin physi-
que de porter son enfant, c'est en quel-
que sorte une réalisation de soi. Si elle
ne peut pas vivre une grossesse, l'en-
fant reste à l'état de phantasme, idéa-
lisé, une véritable obsession.

Notons toutefois les résultats qu'a
obtenus M. Chancerel dans une en-
quête réalisée à Genève: 53 pour cent
des femmes interrogées ne considèrent
pas la maternité comme une expé-
rience indispensable. A souligner aussi
le cas d'une jeune femme qui,'après
quatre ans de traitement, renonce dé-
finitivement à faire un enfant. Elle en
adopte un puis se trouve brusquement
enceinte. La grossesse qu'elle avait au-
trefois tant désirée se révèle être un
cauchemar. Elle démystifie le discours
de la maternité, elle se sent enlaidie,
fatiguée, indisponible.

UN CHOIX DÉLICAT
Ainsi lé choix de l'insémination arti-

ficielle est d'abord le résultat d'un
échec, mais dépassé par le couple. Il
paraît plus satisfaisant que l'adoption,
car il tient compte des besoins physio-
logiques de la femme. C'est en cela
qu'il constitue une victoire en soi.

Aujourd'hui, on peut faire de na-
vrantes analogies: l'acquisition d'un
enfant ne correspondrait-elle pas à
celle d'une voiture ou de tout autre
objet valorisant ? L'enfant-gadget,
l'enfant-roi, c'est, comme la voiture,
l'apanage d'un couple inséré dans la
société. C'est une norme respectable.
Dès lors, qu'importent les moyens: à
défaut de pouvoir revendiquer des
droits d'auteur sur la progéniture de
son épouse, du moins le mari ne
pourra douter de sa fidélité. De plus,
elle paiera cher le tribut de maternité.
L'insémination artificielle, acte médi-
cal, humiliant, n'a rien d'une partie de
plaisir.

(C. Ry)

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

Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
Temple du Bas: 20 h. 30, concert groupe

Flame Dream.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les faiseurs de

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

Arcades: 20 h. 30, L'associé.
Bio: 18 h., 20 h. 45, La luna.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La guerre

des polices.
Rex: 20 h. 45, C'est pas moi, c'est lui.
Studio: 21 h., Vacances meurtrières à

Hong Kong; 18 h. 45, Alambrista.

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

trappe à nanas.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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

ou 118.

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, Landeyeux: tél.

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

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

23 17 40 ou(038) 53 33 49.
Cernier, halle de gym: 20 h. 15, soirée an-

nuelle des stés de gym.

wfw!r|y!|y!|yy'|Wff!|!'T|y?w|wrww?|w|!p?CT

itAéittetifo

Ecole de danse
Jocelyne Hug

STAGE DE DANSE CLASSIQUE

MODERNE et JAZZ
par

THIERRY PARMENTIER
ex-danseur du Ballet du XXe siècle de

MAURICE BEJART

du 18 au 23 février

Renseignements: (030) 22 18 07 ou (039) 26 08 22 ;

/ ĵaRTV maître
\V&BiS opticien

diplômé fédéral
llrios • plastique ¦ tapis - parquets

A. Crllll - O. Locorotondo
PeU84 - Tél. 038 2382 20
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L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
A SAINT-IMEER

cherche, pour entrée Immédiate ou date à convenir,
des t

aides-infirmières
et

aides de cuisine
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier
Tél. (039) 42 11 22

Auriez-vous plaisir à vendre des produits alimentaires
déjà bien connus sur le marché ?

Nous cherchons des

collaborateurs
(trices)
qualifiés (es) pour le service extérieur (clients privés j
et gastronomie)

Nous offrons:
— produits de Ire qualité bien connus
— gain dépendant de l'engagement plus frais
— formation dans le domaine de vente et soutien

constant
— prestations sociales modernes

Nous attendons:
— initiative et digne de confiance [
— bienveillance
— voiture personnelle (dédommagement des frais) ;
— âge idéal 25 - 45 ans

Notre chef représentant Monsieur Boulet, tél. (021)
71 64 34 à partir de 18 h., vous donnera tous les
renseignements nécessaires.
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FRANÇOIS ET DOMINIQUE HUGUENIN,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve. Ils en sont profondément reconnaissants.

NEUCHATEL et LA CHAUX-DE-FONDS, février 1980.
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Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Jean Matthey-Doret-Bays et leurs enfants, aux
Planchettes ;

Monsieur et Madame Francis Bays-Comte et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les descendants de feu César Bays,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Emile BAYS
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi soir, dans
sa 71e année, des suites d'une longue maladie, supportée avec
courage et résignation, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 16 février,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Francis Bays, 15, rue David-

Pierre-Bourquin, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FANFARE
« LA PERSEVERANTE »

a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès
de

Monsieur

Emile BAYS
beau-père et grand-père de
Monsieur Jean Matthey-Do-
ret et Véronique et Cosette.

L'incinération aura lieu
samedi, à 9 heures.
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SAINT-IMIER

MADAME HELENE VUILLEUMIER-BARBEN ET FAMILLE,

profondément touchées par l'affectueuse sympathie qui leur a été
témoignée lors du décès de leur très cher époux, parent et ami

Monsieur William VUILLEUMIER
présentent à toutes les personnes qui les ont entourées et qui ont
pris part à leur grand chagrin, leurs remerciements émus et sincères.

Elles garderont une vive reconnaissance.

SAINT-IMIER , février 1980.

GENEVE

Monsieur Raymond Otten Sooser, à Genève ;
Monsieur et Madame Raymond Didisheim, à Lausanne, et leurs

enfants ;
Madame Monique De Dominicis, à Orsay, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Didisheim, à Versoix, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Roger Ditesheim, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants ;
Madame Georges Ditesheim, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants ;
Madame Maurice Bloch, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jean Kiehl, à Neuchâtel, et ses enfants ;
Madame Huguette Bloch, à Neuchâtel, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Marc Didisheim, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Colette Otten Sooser, à Paris ;'
Le Général et Madame Michel Fourquet, à Paris ;
Monsieur et Madame Pierre Didisheim, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Anthony Dreyfuss, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Martine Schonwald, à Genève,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Raymond OTTEN SOOSER
née Hélène Bloch

enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année, après une cruelle
maladie.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité, le 15 février
1980, au cimetière du Montparnasse, à Paris.

22, avenue de Champel, 1206 Genève.
14, place des Etats-Unis, 75116 Paris.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Notre Dieu règne encore, jamais
son amour ne s'endort, les vents
se déchaînent, nos cœurs sont en
peine, mais Dieu nous conduit
jusqu'au port.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Ernest Streiff-Stachel, à Lausanne :
Madame et Monsieur Gerd Kienscherff-Streiff et leurs fils, à

Zollikerberg,
Monsieur et Madame Bernard Streiff-Bonvin et leurs enfants, à

Jongny,
Mademoiselle Catherine Streiff et son fiancé,

Monsieur Gérard Michaud, à Chavannes ;
Monsieur et Madame André Streiff-Jacquenoud :

Monsieur Philippe Streiff et sa fiancée,
Mademoiselle Carine Jeanmaire,

Monsieur Thierry Streiff ;
Les descendants de feu Samuel Barbezat ;
Les descendants de feu Arthur Streiff ;

Ci Les descendants de feu Louis- Bouverat, N iç.. «o. .w. v

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite BOUVERAT-STREIFF
née Barbezat

¦ i . ..

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, mercredi, dans sa 86e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1980.

L'incinération aura lieu samedi 16 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de la Capitaine 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent la
paix.
Au revoir très cher époux et papa.

Madame Nelly Richard-Méroz :
Monsieur et Madame Raymond Richard et famille ;

Monsieur et Madame Charles Richard, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu André Dêgerine Richard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André RICHARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 78e année, après une longue maladie, supportée
avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1980.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille : 43, rue Winkelrled.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Situation financière délicate à IMoiraigue
t VAL-DE-TRAVERS • VAL- DE -TRAVERS •

La commune de Noiraigue se
trouve actuellement dans une si-
tuation financière délicate. Depuis
la fin de l'année 1974 et jusqu'en
décembre 1979, la population du
village a diminué de 99 habitants.
Ces 99 habitants sur une popula-
tion, en 1974 de 501 âmes, représen-
tent une diminution de 20 pour
cent. C'est un peu comme si La
Chaux-de-Fonds avait perdu un
peu plus de 7000 habitants en un
lustre. Dans ce même laps de
temps, les places de travail - y
compris le travail offert à domicile
- passaient de 168 à 62, soit une di-
minution de 106. Noiraigue paye
donc un lourd tribut à la récession,
sans ne jamais avoir bénéficié de
la haute conjoncture.

D'ailleurs, dans son rapport fi-
nal, l'association Région Val-de-
Travers constate que le village du
pied de La Clusette a une marge
d'autofinancement négative, alors
que ses ressources propres ne per-
mettent pas de couvrir les dépen-
ses.

Autrement dit, la commune doit
s'endetter pour assurer le finance-
ment d'une partie de ses dépenses
courantes. Hélas, plus la bourse
communale s'endette et plus elle
augmente son déficit, en raison
d'une charge croissante des inté-
rêts passifs.

Une telle situation s'explique
par le fait que la matière fiscale est
trop faible pour permettre un fi-
nancement normal des services
que la commune est tenue d'assu-
mer.

AUGMENTER LES IMPÔTS ?
L'opportunité d'augmenter la

charge fiscale au-delà de son ni-
veau actuel n'est pas évidente,
Noiraigue étant une des commu-
nes de la région parmi les plus me-
nacées de dépeuplement. Si ce vil-
lage est certainement un cas isolé
au Val-de-Travers, de nombreuses
communes connaissent des diffi-
cultés comparables dans d'autres
régions. Dans le canton de Berne,

L'artisanat à l'honneur
., -..L'exposition organisée à .l'occasion
du centenaire de la paroisse a .révélé
les ressources du village dans les arts
et l'artisanat. Dans un autre domaine,
la localité compte un nouvel ébéniste,
le jeune Phili ppe Joly, qui vient d'ob-
tenir son certificat de fin d'apprentis-
sage, (jy)

par exemple, ce problème est ré-
solu par le biais de la péréquation
financière. Cette nouvelle loi, en
discussion depuis de nombreuses
années, devrait apporter une solu-
tion aux communes qui ne par-
viennent pas à équilibrer leurs
opérations courantes (dépenses de
fonctionnement, plus une provi-
sion pour la reconstitution du ca-
pital), tout en exploitant au maxi-
mum les ressources fiscales.

Heureusement, pour se tirer de
ce mauvais pas, la commune de
Noiraigue a pu recourir au Fonds
de compensation en empruntant
sans intérêt une somme de 300.000
francs, remboursable sur 20 ans.
Mais cette aide de l'Etat a été ac-
cordée pour autant que certaines
mesures soient prises pour réta-
blir un équilibre financier plus que
précaire.

TAXE HOSPITALIÈRE ?
Ces mesures vont de la suppres-

sion de l'escompte lors du paie-
ment de la première tranche de
l'impôt communal, à la modifica-
tion de l'imposition des personnes
morales, en passant par l'introduc-
tion d'une taxe hospitalière. La
commune avait toutefois le choix
des mesures à prendre. Elle a, par
exemple, écarté une modification
des tarifs des Services industriels,
bien que cela aurait été possible si
l'on compare avec les tarifs prati-
qués par l'ENSA.

Le législatif qui se réunira au-
jourd'hui vendredi, devra dire s'il
accepte les mesures d'assainisse-
ment proposées par le Conseil
communal. La taxe hospitalière , fi-
xée à 8 pour cent du montant de
l'impôt communal, sera perçue du-
rant une année. Ensuite, l'impôt
annuel sur la fortune des person-
nes morales atteindra 100 centimes
d'impôt par franc d'impôt commu-
nal, contre 80 centimes jusqu'ici.
Cette dernière mesure paraît équi-
table au Conseil communal, en re-
gard de la fiscalité des personnes
physiques.

Enfin, les escomptes de 4 pour
cent au 30 avril et de 2,5 pour cent
au 31 juillet accordés sur l'impôt
communal seront supprimés; tan-
dis que la première tranche de-
viendra obligatoire.

A noter que le législatif avait re-
fusé en avril 1979 de supprimer ces
escomptes. Ceux qui en bénéficient
considéreront qu'il s'agit là d'une
augmentation déguisée de l'impôt
communal; cela évitera toutefois
pour un certain temps une modifi-
cation de l'échelle fiscale.

Les discussions risquent bien
d'être vives durant la séance du lé-
gislatif de ce soir.. Mais on ne voit
pas comment les finances commu-
nales pourront être assainies sans
l'acceptation de ce train de mesu-
res; en attendant éventuellement
la nouvelle loi sur la péréquation
financière, (jjc)

PAY S
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Chômage: en hausse
L'Office cantonal du travail

communique que la situation du mar-
ché du travail et l'état du chômage a
fin janvier 1980 se présentent comme
suit: demandes d'emploi, 429 (388);
places vacantes, 25 (16); placements,
75 (47); chômeurs complets, 391 (366);
chômeurs partiels, 9276 (1254).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

En janvier 1979, on dénombrait 657
chômeurs complets et 3643 chômeurs
partiels.

CHENE-BOUGERIES
Madame Edgar Pellaton-

Gauchat et sa famille,
ont le profond chagrin de
faire part du décès de leur
cher époux, papa, grand-pa-
pa, beau-frère, oncle, parent
et ami

Monsieur
Edgar-Edouard PELLATON
L'incinération a eu lieu à

Genève, le 14 février 1980,
dans la stricte intimité.

1224 CHÊNE-BOUGERIES ,
route du Vallon 16.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Les médecins estiment a fin imm mente
La santé du maréchal Tito

L'état de santé du président Tito est «critique» , ont déclaré hier
les médecins du président yougoslave. C'est la première fois que les huit
médecins qui soignent le maréchal Tito emploient le mot «critique» pour
décrire l'état de leur malade.

Le dirigeant yougoslave, âgé de 87 ans, est atteint de troubles car-
diaques et rénaux. Le 20 janvier dernier il avait dû être amputé de la
jambe gauche.

VISITES AJOURNÉES
C'est très vraisemblablement à

cause de l'aggravation de l'état du ma-
réchal Tito que le président du
Conseil yougoslave, M. Veselin Djura-
novic, a écourté sa visite officielle en
Allemagne de l'Est et a décidé de rega-
gner Belgrade dès hier.

De son côté, le ministre yougoslave
des Affaires étrangères, M. Josip
Vrhovec a ajourné une visite en Inde
et dans trois autres pays.

ETAT TRÈS GRAVE
Les termes employés par les méde-

cins comme la décision des dirigeants
rester à Belgrade semblent donc indi-
quer que le maréchal Tito se trouve
dans un état très grave. Selon des
sources bien informées, il ne se trouve-
rait pas dans le coma mais il semble
que la fin est imminente: quelques
heures, quelques jours au plus.

Les responsables ne donnent que de
rares informations sur l'évolution de
l'état du président. On ignore notam-
ment si les médecins ont eu recours à
un rein artificiel.

Un diplomate a cependant déclaré:
«Autant que je sache il n'a pas été mis
sous rein artificiel parce que cela se-
rait trop pénible pour le cœur».

UNE INDICATION:
LES PROGRAMMES TV

Hier soir, les programmes de la Té-
lévision yougoslave ont été boulever-
sés. L'émission de dessins animés qui
précède habituellement les informa-
tions n'a pas eu lieu et le programme

de vanetes de la soirée devait être
remplacé par un film yougoslave rela-
tant les combats de la résistance pen-
dant la dernière guerre.

Parallèlement pour la première fois
depuis la rechute du maréchal Tito,
les organes de presse officiels sont re-
venus sur les capacités de défense du
pays.

L'hebdomadaire de l'armée yougos-
lave a notamment expli qué que tous
les soldats «étaient convaincus que la
défense du pays serait victorieuse
contre n'importe quel agresseur», (ap)

Préparatifs
interrompus

Chaîne TV américaine
à Moscou

NBC, la chaîne de télévision améri-
caine qui a l'exclusivité de la retrans-
mission des Jeux de Moscou aux
Etats-Unis, a réduit ses effectifs tech-
niques dans la capitale soviétique, et
les préparatifs sont pratiquement in-
terrompus, annonce le «Los Angeles
Times» dans une dépêche de son cor-
respondant à Moscou.

Ainsi, les 14 techniciens qui se trou-
vaient à Moscou depuis septembre ne
sont plus aujourd'hui que trois. L'en-
voi à Moscou de matériel d'une valeur
de quatre millions de dollars (16 mil-
lions de ff) a également été ajourné,
(ap)

Trop chers, mais justes
Prix de certains produits
pharmaceutiques suisses en France

Dans le conflit opposant le
groupe chimique suisse Sandoz
aux douanes françaises à propos
d'un dépassement des prix de pro-
duits pharmaceutiques importés
de Suisse, l'avocat général auprès
de la Cour européenne de justice
de Luxembourg s'est prononcé
hier pour un compromis. L'avocat

général a estimé «trop élevés» les
prix de ces produits de première
nécessité. Mais en même temps, il
a jugé «inopportune» la procédure
pénale demandée par les douanes
françaises contre le groupe San-
doz, les produits importés ayant
été déclarés conformément au rè-
glement.
L'introduction d'une procédure pé-

nale ne serait justifiée que si l'exporta-
teur suisse avait indiqué de faux prix.

DES SOLUTIONS
DE CONCILIATION

L'avocat général est d'avis que la
différence entre les prix du produit
importé de Suisse et sa valeur doua-
nière normale ne signifie pas automa-
tiquement que l'exportateur a eu l'in-
tention de détourner le règlement
douanier dans une intention fraudu-
leuse. De plus, selon l'avocat, des sanc-
tions pénales seraient une violation du
traité de libre commerce entre la
Suisse et la CEE.

L'avocat général recommande donc
aux douanes françaises de comparer
les prix et de diminuer ensuite leur va-
leur douanière. Dans ces conclusions
aux onze questions posées à la firme
Sandoz en accord avec les autorités
françaises, l'avocat a indiqué plusieurs
moyens de revenir à des prix normaux.

La valeur douanière des produits en
cause peut par exemple être trouvée
en comparant les prix avec ceux indi-
qués sur d'autres contrats d'achat ou
d'après les prix de fabrication dans
d'autres pays de la CEE. Mais pour
cela, il ne faut pas prendre en considé-
ration les prix pratiqués dans les pays
à économie d'Etat ou dans les pays du
tiers monde.

La comparaison n'est cependant
possible que si les produits ne sont pas
protégés par patentes et que si leur
qualité est équivalente à celle des pro-
duits suisses. Si ces méthodes compa-
ratives ne peuvent être appliquées,
l'avocat général estime que l'Adminis-
tration des douanes doit s'en référer
aux normes édictées dans la Conven-
tion de Bruxelles ou s'adresser aux
autorités compétentes au sein de la
Commission de la CEE. (ats)

Formel démenti des autorités
Bases américaines en Arabie séoudite

Le ministère séoudien de l'Infor-
mation, M. Mohammed Abdo Ya-
mani, a déclaré hier dans une in-
terview au journal «Al Rayia» de
Qatar, que l'Arabie séoudite «n'a
pas autorisé et n'autorisera jamais
des bases militaires étrangères sur
son sol».

Le ministre regrette les informa-
tions de presse citant le secrétaire
américain à la Défense, M. Harold
Brown, selon lequel l'Arabie séou-
dite aurait autorisé les Etats-Unis
à stocker des matériels militaires
sur son territoire.

Le ministre réitère le rejet par
Ryad d'une alliance appuyée par
l'Occident pour protéger le golfe

Persique. «Nous sommes capables
de nous défendre, et nous n'avons
besoin de personne pour défendre
notre région», a-t-il dit, selon le
journal.

Le ministre dément par ailleurs
que des gendarmes français aient
aidé les forces séoudiennes à venir
à bout des occupants de la Grande
Mosquée de La Mecque.

Au sujet de l'intervention sovié-
tique en Afghanistan, le ministre
déclare: «Nous ne cesserons ja-
mais de protester contre cette
agression envers le peuple af-
ghan, et nous continuerons à l'ai-
der à retrouver ses droits et à se
défendre», (ap)

DRAME
Dans le Sud de la France

L'épouse du policier d Antibes (Sud
de la France) abattu par erreur, dans
la nuit du 11 au 12 février par des col-
lègues qui enquêtaient sur l'enlève-
ment de M. Guy Pitoun, a tué son fils
Nicolas de cinq ans et s'est donné la
mort hier matin.

De source autorisée, on a indiqué
que la veuve du gardien de la paix, M.
Philippe Maziz, âgé de 25 ans, avait
été profondément affectée par la mort
de son mari, (afp)

Une série d'explosions
Dans la capitale de la Rhodésie

Trois explosions se sont produites
hier soir à Salisbury. La première ex-
plosion a eu lieu dans la banlieue noire
d'Harare, où deux personnes au moins
ont été tuées.

La deuxième se serait produite un
peu plus tard, dans le quartier
d'Avondale - Mont Pleasant, où le di-
rigeant de la ZANU, M. Robert Mu-
gabé, a récemment acheté une maison.

La troisième explosion aurait eu
lieu trois minutes plus tard^ dans le
quartier de Greendale, où la ZANU a
acquis un ancien centre médical pour
le transformer en bureau.

On ignore toutefois l'endroit exact
des deux dernières explosions. En ef-
fet, selon certaines informations, l'une
d'elles se serait produite à l'Hôtel
Monomatopa, un hôtel de luxe qui ac-
cueille actuellement des observateurs
britanniques et des journalistes étran-
gers qui se trouvent en Rhodésie, à
l'occasion des prochaines élections
générales.

Cet hôtel est situé en plein centre de
Salisbury.

CAMPAGNE INTERDITE
Le gouverneur britannique en Rho-

désie, Lord Christopher Soames, a in-
terdit hier à la ZANU de M. Robert
Mugabé de faire campagne dans le
sud-est du pays pour les élections gé-
nérales des 27, 28 et 29 février.

Un porte-parole britannique a pré-
cisé que cette mesure avait été prise
pour enrayer la campagne d'intimida-
tion menée contre les autres partis
dans cette région et pour permettre le
déroulement d'élections libres et im-
partiales, (ap)

Ouverture dans un climat d'incertitude
Les démocrates-chrétiens italiens en congrès

| Suite de la première page
Zaccagnini avec 28,9 pour cent des
voix. Suit la tendance dite « Dorotea »
de l'actuel président du Parti Flami-
nio Piccoli avec 26 pour cent puis un
« triumvirat » de trois courants —
Dona Cattin, vice- secrétaire, Mariano
Rumor et Emilio Colombo, ex-prési-
dents du Conseil - avec 18 pour cent.
Viennent enfin , avec 15 pour cent, les
« Nuove cronache » de Amintore Fan-
fani, président du Sénat et la ten-
dance de Giulio Andreotti , président
du Conseil, avec 12 pour cent. Les au-
tres coalitions sont toutes minoritai-
res.

Si une entente (65-70%) concernant
la réponse à donner aux communistes
a été trouvée - en l'occurrence pas de
gouvernement avec l'appui des
communistes — l'unanimité ne règne
pas pour l'élection du nouveau secré-
taire.

AVENIR INCERTAIN
POURCOSSIGA

Tout, par contre, est encore à déci-
der en ce qui concerne l'avenir du gou-
vernement Cossiga. En effet, la DC,
au lendemain de la fermeture du
Congrès, le 19 février, se verra retirer,
au Parlement, le soutien des socialis-
tes et, de ce fait, la majorité « équivo-
que » du gouvernement actuel tom-
bera. Les socialistes, qui ont soutenu

jusqu à présent le gouvernement de la
coalition en s'abstenant de voter, ont
décidé de mettre l'exécutif en crise, ils
entendent réaliser un gouvernement
élargi en y intégrant les communistes.

Le congrès de la DC réussira-t-il à
élaborer un compromis qui fasse recu-
ler les socialistes ?

Les questions et préoccupations
sont si graves qu'elles laissent entre-
voir, à brèves échéances, le « spectre »
de nouvelles élections extraordinaires

si un accord DC-parti socialiste n in-
tervient pas.
LA PRESSE ITALIENNE
AGRESSIVE

La presse italienne ne ménage pas
ses mots à l'égard de la DC. Recon-
naissant que le parti a le mérite
d'avoir participé à la reconstruction
du pays et d'avoir maintenu la plura-
lité à l'intérieur du système, la presse
critique la manière de renvoyer éter-
nellement les décisions et son manque
de choix constant, (ats)

Concession de M. Carter
| Suite de la première page

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, M. Sadegh Ghotbzadeh, a
laissé entendre hier que l'Iran pourrait
ne pas faire de l'extradition de l'ex-
chah un préalable à la libération des
otages américains de Téhéran.

Il a déclaré lors d'une conférence de
presse que les otages pourraient être
libérés une fois que la commission
chargée d'enquêter sur les «crimes» du
chah sera nommée.

Interrogé pour savoir si l'Iran consi-
dérait toujours que l'extradition du
chah était la condition sine qua non
de la libération des otages, le ministre
a répondu, «que la commission se

mette d'abord en place, qu elle avance
dans ses travaux et nous verrons ce
qui se passera»..

Il a ajouté qu'il espérait que la
commission pourrait être nommée
d'ici deux jours par le secrétaire géné-
ral de l'ONU, M. Kurt Waldheim.

Les délclarations du ministre ira-
nien semblent indiquer que celui-ci se
rapproche du point de vue du prési-
dent Bani-Sadr. Elles diffèrent de cel-
les qu'il avait faites mercredi à Athè-
nes. Il avait en effet affirmé dans la
capitale grecque que la demande ini-
tiale de l'Iran pour la libération des
otages restait inchangée, (sp)

A Montbehard

Les policiers de Montbêliard vien-
nent d'arrêter les auteurs d'un vol de
10.000 ff commis au domicile d'un
chauffagiste de Valentigney, M. Ray-
mond Mangematin.

Les auteurs de ce cambriolage sont
deux camarades âgés de 12 ans et
demi et 13 ans. Avec l'argent, ils se
sont acheté notamment des friandises,
des vêtements de sport, et une bicy-
clette pour une somme de 3500 ff .  Le
reste de l'argent, soit environ 8000 f f ,
a été retrouvé caché dans un vieux
fourneau au domicile de l'un des deux
garçons. Les gamins ont été remis en
liberté sur ordre du Parquet mais l'en-
quête se poursuit , (ap)

Cambrioleurs précoces

% PAMPELUNE. - Un lieutenant-
colonel a été grièvement blessé hier
par deux hommes qui ont ouvert le feu
sur lui alors qu'il se trouvait près de
son domicile, avant de prendre la fuite
en voiture.
# LONDRES. - La carrière de

mannequin pour le compte de l'entre-
prise japonaise « Kanebo » de M.
Mark Thatcher, le fils du premier mi-
nistre britannique, a amené un député
travailliste à proposer une motion tra-
duisant son indignation contre cette
menace pesant sur les produits « made
in Britain ».
# LYON. - Un total de 76.115 vé-

hicules ont franchi le tunnel du Mont-
Blanc en janvier, soit 7065 de plus
qu'en janvier 1979. Cette hausse de
10,23 pour cent correspond à une aug-
mentation normale du trafic sur cet
itinéraire.
# MADRID. - Le directeur de la

compagnie aérienne soviétique « Aero-
flot » en Espagne, M. Alec Souranov,
a été arrêté et expulsé du pays.

O PARME. - Quatre inconnus ar-
més, trois hommes et une femme,
membres présumés de l'organisation
terroriste « Prima Linea », ont été ar-
rêtés hier à Parme après une fusillade
avec des policiers.
# SAN SALVADOR. - Quatre

guérilleros sont morts hier après-midi
dans un affrontement avec un groupe
de militaires à Zacatecoluca, à 70 km.
au sud-ouest de San Salvador.

Le temps sera en majeure partie en-
soleillé. Cependant l'après-midi, la né-
bulosité augmentera à partir de
l'ouest.

Prévisions météorologiques

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30: 429 m. 45.

Niveau du Doubs (lac
des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1 m. 21 = 750,77.

Projet de barrage
dans les Vosges

Quatre écologistes appartenant aux
«Amis de la terre» d'Epinal se sont in-
troduits à la Préfecture des Vosges
sous prétexte de se faire communi-
quer, pour y apposer des remarques,
les pièces du dossier d'enquête d'uti-
lité publique sur le barrage de Pierre-
Percée.

C'est alors que, devant le fonction-
naire de service et le commissaire en-
quêteur, ils ont déchiré toutes les piè-
ces techniques relatives à cette cons-
truction: plans, descriptifs, études
géologiques, etc.

Les contestataires entendaient «dé-
noncer la caricature de démocratie
d'une telle enquête». Ils se sont décla-
rés solidaires des habitants de Plogoff
qui s'élèvent «contre l'invasion nu-
cléaire en refusant une enquête du
même type». La construction de ce
barrage est directement liée à la cons-
truction en cours de la\ centrale nu-
cléaire de Cattenom (Moselle), près de
Thionville. (ap)

Dossiers détruits

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Réconfortant ce sursaut un
peu mélancolique que provoquent
chez nombre d'Européens les
dangereuses retombées de l'af-
faire afghane.

Alors que tout à leurs querelles
de titans les deux empires améri-
cain et soviétique s'efforcent de
lever le ban de leurs vassaux, cer-
tains de ceux-ci hésitent, renâ-
clent, comme retenus par quel-
que souvenir d'un ancien âge
d'or.

Des souvenirs d'avant 1939,
d'avant 1914 même. Ces deux
dates maudites qui virent l'Eu-
rope se suicider en sacrifiant ses
enfants, sa liberté, sa dignité et
sa puissance sur l'autel de l'imbé-
cillité et de la haine.

Un âge d'or que beaucoup
avaient cru et voulu faire timide-
ment renaître en profitant de la
précaire détente qui avait suivi la
guerre froide.

Un rêve de renaissance appa-
remment bien illusoire auquel
s'accrochent pourtant nombre de
dirigeants, de Bucarest à Paris,
de Varsovie à Madrid. Comme si
soudain le réveil d'affinités sécu-
laires poussait à secouer les lour-
des chaînes des réalités géopoliti-
ques de l'heure.

On l'a vu encore, après d'au-
tres exemples révélateurs, lors de
l'ouverture de cette semaine du
congrès du Parti communiste po-
lonais. Bien que pressé par son
invité soviétique, l'idéologue
Souslov, à resserrer les rangs
autour de l'URSS, M. Gierek a
lancé avant tout un vibrant appel
en faveur de la poursuite de la
détente.

Mieux, en pleine crise interna-
tionale, il a estimé judicieux de
proposer la rapide organisation, à
Varsovie, d'une conférence sur la
limitation de la tension militaire
en Europe.

Une proposition dont on aurait
tort de minimiser la sincérité, et
qui a été fort bien reçue par plu-
sieurs capitales de l'Ouest, no-
tamment à Bonn où les dirigeants
ouest-allemands cherchent obsti-
nément à résoudre la quadrature
du cercle en s'efforçant de conci-
lier leur nécessaire fidélité à Was-
hington et à l'Otan, et les énor-
mes intérêts, entre autres écono-
miques, qu'ils ont à l'Est.

Pathétiques sursauts d'une Eu-
rope en quête de son identité per-
due. Mais au sujet desquels il se-
rait vain de se faire trop d'illu-
sions.

Après s'être lui-même replongé
dans un âge des ténèbres, le
Vieux continent ne peut espérer
renaître aussi facilement.

Pour surmonter les impression-
nants et innombrables obstacles
qui limitent aujourd'hui son hori-
zon, il lui faudra plus que quel-
ques sursauts d'orgueil: une foi
de bâtisseurs de cathédrales.

Et l'on n'en est pas encore là...

Roland GRAF

Sursaut d'orgueil


