
Départ ce week-end pour Téhéran
Commission d'enquête de l'ONU sur le régime du chah

Le secrétaire général des Nations Unies M. Kurt Waldheim a officielle-
ment annoncé, hier soir, la formation d'une Commission d'enquête in-
ternationale sur les accusations portées par Téhéran contre le régime du
chah. Cette commission, a-t-il ajouté, se rendra à Téhéran «pendant le
week-end» . Sa mission sera de «recueillir les doléances de l'Iran et de
permettre une solution rapide de la crise entre l'Iran et les Etats-Unis» .

En attendant, les cinq membres de
cette commission - un Français, un
Algérien, un Syrien, un Vénézuélien et
un ressortissant du Sri-Lanka - sont à
Genève, où ils se sont réunis hier. Le
report de leur départ pour la capitale
iranienne est dû à une demande des
autorités iraniennes qui désirent «un
petit peu plus de temps pour se prépa-
rer pour la commission», a précisé M.
Waldheim.

LE PROBLÈME DES OTAGES
Au cours d'une conférence de presse

tenue hier au siège des Nations Unies
à New York, le secrétaire général n'a
pas mentionné la libération des otages
comme objecti f de la commission. Il a
cependant déclaré que «l'Iran désire
que la commission parle avec chaque
otage», et c'est pour cette raison que
Téhéran a demandé un délai.

Interrogé sur une éventuelle entente
à propos de la date de libération des
otages retenus depuis 109 jours à l'am-
bassade américaine à Téhéran, il a ré-
pondu aux journalistes: «Je souhaite-
rais que vous compreniez qu'il s'agit
d'une question délicate. Je ne veux pas
entrer dans les détails».

Les cinq membres de la commission
s'étaient retrouvés hier matin à l'aéro-
drome de Genève, où ils ont reçu l'ac-
cord des autorités iraniennes pour en-
treprendre leur mission.

AVEC L'ACCORD
DE M. BANI-SADR

Le président iranien M. Bani-Sadr,
dans la nuit de mardi à mercredi,
avait donné son accord également aux
Nations Unies, par télex. Dans ce mes-
sage, M. Bani-Sadr déclarait:

«Maintenant que la demande de
l'imam Khomeiny et de l'Iran a été sa-
tisfaite, concernant la convocation
d'une Cour de justice et d'enquête sur
l'intervention américaine passée dans
les affaires intérieures iraniennes, par
l'intermédiaire du régime du chah, et
l'enquête sur leurs trahisons, leurs cri-
mes et leurs corruptions, la commis-
sion, dont la convocation et la compo-
sition ont été approuvées par l'imam
et le Conseil de la révolution , peut ve-
nir en Iran. ., _ .

t Suite en dernière page

Carter n a pas ete entendu
Retrait des troupes soviétiques d'Af ghanista n

C est hier qu a expire le délai d un mois fixe par le président Carter
pour le retrait des forces soviétiques d'Afghanistan mais du côté de
Moscou rien ne laisse penser qu'un tel retrait ait eu lieu ou soit même
en cours.

Cent mille soldats de l'Armée rouge, dont les premiers sont arrivés
sur place en décembre, sont toujours en Afghanistan, apparemment sans
avoir encore réussi à mater la résistance musulmane. En particulier, les
insurgés semblent maintenant contrôler la route qui mène de la capitale
afghane au Pakistan.

Selon les dip lomates occidentaux,
les Soviétiques et le régime du prési-
dent Karmal ne parviendront pas à en
venir à bout sans engager des effectifs
encore plus importants. L'Armée
rouge, d'après les Services de rensei-
gnements occidentaux, aurait aujour-
d'hui à déplorer entre 600 et 800 morts
tandis que l'armée af ghane, autrefois
forte de 100.000 soldats, aurait été ré-
duite de moitié à la suite des déser-
tions, des épurations et de la guérilla.

Sur le plan di plomatique, le secré-
taire d'Etat américain, M. Cyrus

Vance, a eu trois heures d'entretiens
qualifi és d'« extrêmement utiles » à
Bonn avec le chancelier Helmut Sch-
midt concernant « la façon de faire
face à la menace de l'intervention so-
viétique », et pour tenter de définir
une stratégie occidentale commune.
BOYCOTTAGE CONFIRMÉ

Le secrétaire d'Etat était arrivé
mard i soir dans la capitale ouest-alle-
mande, première étape de sa tournée
européenne qui a pour objectif d'uni-
fier la position des pays occidentaux
dans l'affaire afghane.

MM. Cyrus Vance et Helmut Schmidt sont tombés d'accord sur la plupart des
points évoqués lors de leurs discussions, (bélino AP)

M. Genscher et d'autres membres
du gouvernement ouest-allemand ont
publi quement déclaré que la Républi-
que fédérale n 'enverra pas d'athlètes à
Moscou si les Etats-Unis boycottent
les Jeux.

C'est le 20 janvier dernier que le
président Carter avait annoncé que les
USA chercheront à obtenir une annu-
lation ou un transfert des Jeux si les
Soviétiques ne se retirent pas d'Afgha-
nistan d'ici un mois.
AUX COMITÉS OLYMPIQUES
NATIONAUX DE JOUER

Mais le Comité international olym-
pique a refusé de suivre les Etats-Unis
dans cette voie. C'est alors que les
autorités américaines ont décidé de ne
pas participer aux Jeux.

Les Comités olympiques nationaux
ont jusqu'à la mi-mai pour se décider.

M. Vance avait auparavant ren-
contré pendant deux heures son ho-
mologue ouest-allemand, M. Hans-
Dietrich Genscher. Le porte-parole du
Département d'Etat , M. Hodding
Carter, soulignant que les Soviétiques
ne donnaient pas l'impression de vou-
loir retirer leurs troupes, devait une
nouvelle fois affi rmer que « les Etats-
Unis ne participeront pas aux Jeux
olympiques de Moscou » l'été pro-
chain.

D'après lui , 25 pays ont confirmé à
Washington qu 'ils suivraient les
Etats-Unis s'ils mettaient leur menace
de boycottage à exécution. « Ce qui
nous intéresse, c'est de contribuer à
créer une situation qui permettra à
l'Afghanistan de redevenir un pays in-
dépendant, libre de toute domination
étrangère », a-t-il ajouté.

| Suite en dernière page

La «SA des enlèvements» démantelée
En Sardaigriie

Les forces de l'ordre sardes ont réalisé un coup de filet important en arrê-
tant onze des quatorze bandits qu'elles recherchaient pour avoir participé à des
enlèvements.

Plusieurs centaines de carabiniers et de policiers ont participé à cette opéra-
tion autour de Nuoro, Orgosolo, Orani et la zone de Sassari, dans le centre et le
nord de l'île.

Les suspects arrêtés sont accusés d'appartenir à des bandes de ravisseurs et
de recycler l'argent des rançons payées par les familles. Il s'agit d'hommes de
24 à 53 ans, des bergers pour la plupart, qui ne semblent pas être les «têtes»,
mais plutôt les «bras» de la «Société anonyme des enlèvements».

Treize personnes avaient été enlevées en moins de deux mois dans la région
d'Olbia, haut-lieu du tourisme international, notamment la femme et la fille de
l'ingénieur britannique, M. Rolf Schild, dont on est toujours sans nouvelles
depuis six mois. Les autres otages ont été, pour la plupart libérés contre des ran-
çons allant jusqu 'à un milliard de lires(2 millions de francs suisses), (afp)

Ce sacré vieux soleil
OPINION 

L'aveuglante crinière d'un che-
val fou déploie là-haut l'épaisseur
de ses mouvantes mèches jaunes
et rousses, tandis que s'obscurcit
le ciel de la Chine méridionale, de
l'Inde, bientôt de l'Afrique... Les
animaux se taisent, se terrent. La
jungle frappée d'une cécité sub-
ite, inattendue, frissonne d'in-
quiétude. Un long barrissement
la troue, en même temps que
s'ébranle dans un galop dément,
la masse grise d'un éléphant à la
recherche du soleil disparu.

Dans les cités des bords du
Gange, la multitude se plonge
dans les flots sacrés. Les prêtres
s'époumonent, tirant de leurs
conques de lugubres sons, ponc-
tuations des lancinantes psalmo-
dies des prières à l'astre du jour.
Cérémonial propre à conjurer la
malédiction solaire !

Des scientifiques poursuivent
l'éclipsé avec des avions transfor-
més en observatoires... L'éclipsé
du 16 février, au sujet de laquelle
les astrologues indiens ont fait
montre de pessimisme quant à sa
signification.

Malédiction en Orient et au
Sud, simple phénomène pour le
Nord et l'Occident ? Les choses
ne sont pas aussi tranchées. On
prétend chez nous aussi, que ces
éclipses annoncent des cataclys-
mes, des guerres, des accidents
ou des épidémies.

A jeter un coup d'œil aux jour-
naux d'abord, au calendrier en-
suite, il y a dans tout cela un brin
de vraisemblance. Aux périodes
d'intense activité solaire, comme
à celles qui connaissent des éclip-
ses de soleil correspondent effec-
tivement des conflits, des trou-
bles politiques, une nervosité
mondiale... A première vue, car
ce ne sont pas là les seules épo-
ques d'excitation générale.

Il faut aussi tenir compte
qu'en un seul Saros — période

chaidéenne de 223 lunaisons,
soit 18 ans et 11 jours sur la-
quelle sont basés les calculs des
éclipses lunaires et solaires — on
compte en moyenne 43 éclipses
de soleil. La prochaine, annulaire
(et invisible chez nous) est pour
le 10 août prochain déjà. Un pro-
gramme de conjonctions et d'op-
positions astrales qui indiquerait
d'emblée que jamais l'on ne sera
tranquille en définitive. Il est vrai
que plusieurs siècles peuvent
s'écouler avant qu'une éclipse to-
tale de soleil ne se répète en un
même point de la Terre...

Aussi, avant d'attribuer à l'ac-
tivité solaire et aux éclipses l'ori-
gine de bien des maux, il y a un
grand pas qu'il faut se garder de
franchir !

On ne peut nier certains phé-
nomènes connexes, consécutifs à
l'activité solaire: la chute précipi-
tée de Skylab; dans les couches
électrisées de l'atmosphère les
perturbations nuisibles aux liai-
sons radio. Sans parler de consta-
tations d'ordre climatique. La
croissance irrégulière des arbres
selon les années, mais égale d'un
continent à l'autre en est une.

Dès l'instant où l'environne-
ment terrestre est à la merci des
formidables explosions solaires
qui constituent précisément la
couronne échevelée que l'on peut
observer lors des éclipses, il est
tentant de tirer des parallèles
pour les humains.

Scientifiquement cependant, il
est difficile de démontrer une
quelconque corrélation entre ces
phénomènes, notre vie quoti-
dienne, nos actions et nos réac-
tions. C'est pourquoi la prudence
est de rigueur face à un pessi-
misme qui n'est peut-être qu'un
écho de lointaines superstitions.
Peut-être...

Roland CARRERA

Dans une mission
rhodésienne

Le père Kilian Huesser, 38
ans, missionnaire suisse et
membre de la société des mis-
sions de Bethléem d'Immensee
dans le canton de Schwyz, a été
battu à mort par un groupe
d'hommes non identifiés, dans
la nuit de lundi à mardi dans sa
mission de Brejerta en Rhodé-
sie. Cette information a été
transmise par téléphone de
Gwelo (Rhodésie).

La nouvelle de l'agression est
parvenue mardi matin à l'évê-
que du diocèse de Gwelo. La
force de contrôle du Common-
wealth alertée a dépêché un hé-
licoptère sur les lieux, mais le
missionnaire est décédé peu
avant l'arrivée de l'appareil.
Le père Huesser, originaire de
Rudolfstetten dans le canton
d'Argovie, était en Rhodésie de-
puis huit ans. Il est le deuxième
missionnaire à trouver la mort
depuis l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu au début de l'an-
née, (ats)

Prêtre suisse
battu à mort

Grâce à l'assistance technique des Etats-Unis ?

- par James PEIPERT -

Il existe de «très fortes» preuves
d'après lesquelles l'Afrique du Sud
a mis au point un petit arsenal ato-
mique grâce à l'assistance techni-
que des Etats-Unis et d'autres
pays occidentaux, a déclaré hier
M. Dan Smith, un spécialiste bri-
tannique des questions de défense.

Il tient toutefois à préciser qu'il
n'y a actuellement «aucune preuve
certaine» que l'Afrique du Sud dis-
pose déjà d'armes nucléaires, ou
qu'elle ait rassemblé le matériel
nécessaire pour en fabriquer.

M. Smith a rassemblé ses informa-
tions dans un rapport intitulé «La ca-
pacité nucléaire de l'Afrique du Sud»,
publié en collaboration avec le Centre
des Nations Unies contre l'apartheid,
et diffusé par le Mouvement britanni-
que contre l'apartheid.

Il y étudie la façon dont l'Afrique
du Sud a mis au point une technologie
nucléaire depuis 1949, avec l'aide de
pays étrangère, et passe en revue cer-
taines preuves de l'utilisation de cette
compétence civile pour fabriquer des
armements nucléaires.

PAS DE DEMENTI FORMEL
«Le régime blanc de l'Afrique du

Sud , explique-t-il , n 'a jamais reconnu
officiellement qu 'il dispose d'arme-
ments nucléaires, ou qu 'il ait mis en
œuvre un programme pour en mettre

au point ou en fabriquer, ou encore
qu 'il ait l'intention d'entreprendre un
tel programme à une date future. Ce-
pendant , ce régime s'est toujours abs-
tenu de démentir formellement qu 'il
puisse se procurer des armements
nucléaires.

PHÉNOMÈNES OBSERVÉS
Le 22 septembre 1979, un satellite

américain de détection des explosions
nucléaires dans l'atmosphère, a enre-
gistré un double éclair lumineux dans

l'Atlantique-Sud , au sud du Cap de
Bonne-Espérance - la «signature»
d'une petite explosion atomique de 2,5
à 3 kilotonnes. La CIA a fait état de
manoeuvres secrètes de la marine sud-
africaine dans cette zone à la même
époque, mais les Sud-Africains ont nié
qu 'il y ait eu essai nucléaire.

Durant l'été 1977, les Américains,
comme les Soviétiques, ont détecté
par satellite d'apparentes installations
d'essais nucléaires dans le désert de
Kalahari. Soumis à une intense pres-
sion di plomatique, le premier ministre
sud-africain de l'époque, M. John
Vorster, a donné l'assurance que ces
installations n 'étaient pas destinées à
des utilisations nucléaires.
NE PAS EMBARRASSER
L'OCCIDENT

L'Afrique du Sud a recoure à ce que
M. Smith appelle la «politi que de l'in-
certitude» sur sa capacité nucléaire,
car elle plongerait l'Occident dans
l'embarras si elle disait franchement
qu'elle possède la bombe. Elle pré-
sente, en effet, un intérêt pour l'Ouest
de par sa position stratégique, ses res-
sources naturelles et les possibilités
d'investissement qu 'elle offre.

Comme l'écrit M. Smith , «bien
qu 'une relation trop étroite avec
l'Afrique du Sud puisse être gênante
en raison de l'anti pathie que suscite le
régime blanc, cette attitude générale a
provoqué une volonté générale de
coopération avec (elle) autant que cela
a été possible politiquement» .

L'Afrique du Sud disposerait d'un arsenal nucléaire

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

La succession
de M. Weitnauer

FONDS ÉTRANGERS
EN SUISSE

Mesures assouplies
Lire en page 17

Lake Placid

Nadig out,
espoir pour Hess

Lire en page 27



Un peintre écrivain: Félix Vallotton
Lettres romandes

«Je suis souffrant, je vieillis, j  aime-
rais laisser cette trace-là aussi.»

Cet aveu que Félix Vallotton fit en
1925, année de sa mort, à André Thé-
rive, au sujet d'un roman resté inédit,
prouve que chez ce peintre né, la voca-
tion de l'écriture était elle aussi pro-
fondément ancrée, qu 'il avait peut-
être le sentiment que la trace des mots
préciserait le tracé du dessin, que la
parole expliciterait l'image.

L'été dernier, l'occasion nous a été
donnée de confronter Vallotton pein-
tre et Vallotton écrivain, puisque Ge-
nève présentait une importante expo-
sition, aors que les Editions de l'Aire
publiaient le roman en question, préci-
sément, édité pour la première fois
deux ans après la mort de son auteur
sous le titre un peu énigmatique de La
Vie Meurtrière - titre d'ailleurs choisi
à l'époque par l'éditeur.

DOUBLE VOCATION
Ce qui apparaît dans cette double

vocation artistique, dans ce besoin
d'ex-primer - dans son sens propre de
«presser hors (de soi)» - le plus enfoui
de son expérience humaine, se trahit
déjà au niveau de la seule peinture.

Celle-ci accuse d'une manière frap-
pante un écart , une «discrépance» (je
crois que le français a enfin admis ce
terme, courant en anglais et en alle-
mand) entre les portrai ts respectueux
et les nus arrogants ou les oppressan-
tes allégories géantes, entre les vastes
paysages radieux et les intérieurs feu-
trés où ne se perçoit pas la moindre
source de lumière.

Tout est contraste, contradiction ,
écartèlement. Ce qui m'avait frappée
dans les salles du musée s'impose de

nouveau à moi quand je confronte
deux des rares reproductions qu'on
trouvait à la sortie: Colloque senti-
mental, peint en 1898 (Vallotton a
trente-trois ans), et Cognes, qui date
de 1923, deux ans avant la mort de
l'artiste.

DEUX TOILES SIGNIFICATIVES
Sur la première de ces toiles, dans

un intérieur où flamboient comme par
incandescence des meubles capitonnés
rouge sang, un couple se tient debout,
front contre front, dans l'ombre pres-
que totale d'un panneau ou d'un ri-
deau. L'un des deux, l'homme sans
doute, a abandonné sur la table des
papiers, des livres, et a repoussé son
fauteuil pour accueillir sa visiteuse.

La seconde toile présente une domi-
nante de jaune: mure des mas qui
s'inscrivent sur un versant sombre, le-
quel à son tour renvoie le regard sur le
doux vallonnement mauve, rose et ré-
séda de l'arrière-pays.

Au premier plan, non loin d'un
oranger où éclatent les fruits mûrs, les
seuls êtres animés de la scène sont de
simples jardiniers occupés dans une
plantation. Tout est ouvert, offert,
prodigué. Les pans d'ombre ne font
qu'accentuer l'exubérance de la clarté
environnante. Alors que la première
toile suscite un malaise trouble mêlé
d'attirance, la seconde rassure, rassé-
rène, libère. On étouffe face à la pre-
mière. On respire devant la seconde.

UN PRETENDU PECHE
La Vie meurtrière a été écrite de

janvier 1907 à janvier 1908, soit dans
la période intermédiaire entre le Col-
loque sentimental et Gagnes.

Ce récit, remarquablement maîtrisé
sur le plan de l'écriture, s'apparente
visiblement au premier tableau.
L'étrange carrière de cet homme qui
promène une malédiction insolite,
celle de provoquer la mort des êtres
auxquels il s'attache, est dominée par
la hantise «amour physique = péché
mortel» qui a toujours plus ou moins
marqué la société bourgeoise et à la-
quelle l'ère victorienne a donné son
dernier vernis tout en lui assénant le
coup de grâce. Le couple caché de Col-
loque sentimental porte le sceau de ce
prétendu péché.

On a l'impression, par contre, en
contemplant Gagnes, que deux ans
avant de mourir, l'artiste a désormais
vaincu ce complexe, que ses yeux se
sont ouverts sur une conception plu?
sereine de la condition humaine, qu 'il
a accédé à une sagesse supérieure.

Et puis non. Il y a cette phrase à
André Thérive:... j'aimerais laisser
cette trace-là aussi.»

Orgueil de créateur ? Ou besoin de
confesser une faiblesse pour l'épargner
aux autres, à ceux d'après lui ?

On ne le saura jamais. Sans vouloir
pousser trop loin l'apparentement en-
tre Vallotton et son héros, la trace si-
nistre de l'éternelle culpabilité (ou
culpabilisation) humaine ne transpa-
raît-elle pas dans mainte de ses toiles ?
Nombre d'autres en revanche témoi-
gnent de cette joie ardente qui baigne
Gagnes.

N'allons-nous pas tous ainsi un peu,
tel l'artiste, au gré des heures et des
saisons, d'un registre à l'autre, du ma-
jeur au mineur, du clair à l'obscur, du
rire aux larmes ? (SPS)

Gabrielle FAURE

Le Pont japonais
Annoncé au Théâtre

Pour son septième spectacle à
l'abonnement, Musica Théâtre offre,
dimanche soir, un spectacle des Galas
Karsenty-Herbert: «Le Pont japo-
nais» de Léonard Spigelgass. C'est une
grande comédie qui a le mérite d'abor-
der dans la gaieté un sujet délicat: les
dificultés de compréhension entre les
classes sociales, les religions et les ra-
ces, et de dénoncer tous les fanatis-
mes.

Jacqueline Maillan (notre photo)
fait ici une création qui ne ressemble
en rien à tous ses rôles précédents.
Elle y est prodigieuse de drôlerie et
d'émotion, en «Marna juive», toute
imprégnée de tradition , repliée sur son
univers de brocante, à Brooklyn.

Le hasard - sa fille se marie à un di-
plomate en mission au Japon - la
transplante brutalement dans ce pays
pour lequel elle a toujours nourri un
sentiment de haine, son fils ayant été
tué par les Japonais pendant la
guerre.

Le hasard, encore, lui fait rencon-
trer M. Asano, un Nippon de haute
valeur...

Marcel Cuvelier, en diplomate japo-
nais, donne la réplique à Jacqueline
Maillan de façon savoureuse. La mise
en scène de Gérard Verger, et les nom-

breux décors à transformations de
Jacques Noël ajoutent encore à la
qualité exceptionnelle de cette œuvre.

(sp)

Jeudi 21 février 1980, 52e jour de
l'année.

FÊTE À SOUHAITER:
Eléonore.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Ouverture d'une nouvelle
série de négociations de paix is-
raélo-égyptiennes sous les auspices
américaines à Camp David.
1973. - Des chasseurs israéliens
abattent un avion de ligne libyen
au-dessus du Sinaï, faisant 100
morts: Israël affirme que l'avion
n 'a pas observé les sommations lui
disant d'atterrir.
1965. - Le chef noir musulman
Malcolm X est abattu à New York.
1941. - Les forces alliées débar-
quent en Erythrée, occupée par
l'Italie.
1922. - Fin du protectorat britan-
nique sur l'Egypte.

ILS SONT NÉS
UN 21 FÉVRIER
Le cardinal britannique John
Henry Newman (1801-1890); le
compositeur français Léo Delibes
(1836-1891); le poète britannique
W. H. Auden ( 1907-1973).

? éphémérîde •,-¦¦• ,¦,•¦¦,¦•:¦... ̂ . ¦. ¦¦¦ ¦-¦-.¦. ¦¦•¦ ¦.¦¦•¦¦.•¦¦.¦.¦¦•,¦¦•:-:-:•.¦.¦.¦,¦,¦.¦.¦¦•¦-. aggffgggggggggg

Résultat de l'enquête No 6 de la Ra-
dio-Télévision romande.

1. You can do it (Al Hudson)*; 2.
Rapper'Delight (Sugarhill Gang); 3.
Tchoo Tchoo ( Karen Cheryl); 4. Ma
gueule (Johnny Hallyday)*; 5. Nicolas
(Sylvie Vartan)*; 6. Another Brick in
the Wall (Pink Floyd)*; 7. Message in
a Bottle (Police); 8. J'm'en balance
(Hervé Vilard)*; 9. Locomotion
(Ritz); 10. Video killed the Radio Star
(The Buggles); 11. Get up and Boogie
(Freddie James)**; 12. Manureva
(Alain Chamfort); 13. 1 hâve a Dream
(Abba); 14. Spiderman (Peter Grif-
fin)** ; 15. Rise (Christian Morin)**;
16. Crazy little thing called Love
(Queen); 17. Spacer (Sheila et B. Dé-
votion); 18. A message to you Rudy
(The Specials); 19. Ça va (Jean Falis-
sard)**; 20. Ils ont le pétrole mais
c'est tout (Michel Sardou).

* En hausse cette semaine.
* * Nouveau venu.

Hit Parade

A Fribourg

Pendant leurs cinq ans d'existence,
les Rencontres folkloriques internatio-
nales de Fribourg n'ont cessé de pren-
dre de l'importance. L 'édition 1979 a,
comme par le passé, suscité un en-
gouement inconditionnel de la part du
public. ":¦ \~ -*" "": ¦' ¦ "• ' ~v ^ ,
¦Même, si^le sticeès populaire va

grandissant d'année en année, les or-
ganisateurs n'ont pas encore trouvé la
recette miracle pour rentrer dans
leurs frais.

Malgré cet état de chose, les Ren-
contres 80 n'ont à aucun moment été
remises en cause, et le Comité d'or-
ganisation n'a pas reculé devant
l'effort pour o f f r i r  à nouveau au pu-
blic un spectacle et une animation
dont ce véritable festival détient la
spécialité.

En e f f e t , durant la dernière se-
maine d'août, Fribourg va pouvoir se
mettre à l 'heure des Sixièmes rencon-
tres folkloriques internationales. A cet
ef fe t , les premiers contacts pour l'en-
gagement de huit groupes étrangers
vont bon train.

Il est d'ores et déjà certain qu'au
moins les représentants de trois conti-
nents seront présents sur les bords de
la Sarine à la f in  de cet été pour assu-
rer un rassemblement folklorique de
rare, qualité. Pour la première fois de-
puis leur création, lesj RFl 80 bénéfi-
cieront d'un «corne bctck» de la part
d'un groupe américain qui, en 1977,
avait fait  une véritable démonstration
de charme auprès du public.

Durant les deux dernières semaines
d'août 80, spectacles de gala, fêtes po-
pulaires, animations, colloques et cor-
tèges déploieront leur fas te  et leurs
couleurs sur une ville de Fribourg qui
saura séparer pour la circonstance.

Le canevas du programme se cal-
quera sur le modèle des précédentes
éditions. Seuls quelques détails seront
améliorés et notamment la f ê t e  popu-
laire qui bénéficiera d'une restructu-
ration propre à améliorer l'ambiance
et le spectacle. Comme de coutume, il
est évident qu'avant tout, le folklore
sera roi dans la cité des Zaeringen
pour accueillir les ambassadeurs des
quatre coins du monde, (sp)

Sixièmes Rencontres
folkloriques internationales

Septante-deux des églises détruites
ou endommagées par le tremblement
de terre, il y a deux ans en Roumanie,
sont reconstruites. L'Oeuvre diaconale
des Eglises évangéliques en Allemagne
fédérale et l'Entraide protestante
suisse ont apporté leur contribution
aux efforts considérables entrepris par
les paroisses sinistrées.

D'autre part le Séminaire de théolo-
gie protestante de Cluj, qui prépare
actuellement quelque 160 étudiants en
théologie, se trouve dans un état de
grande vétusté. Au terme de patientes
négociations, les autorisations ont été
accordées et les travaux de rénova-
tions pourront commencer au prin-
temps. L'Entraide protestante, qui
s'associe à ce projet , s'intéresse de lon-
gue date au séminaire de Cluj qui
forme les pasteurs des Eglises luthé-
rienne, réformée et unitaire en Rou-
manie.

Roumanie: églises
reconstruites

Technique

Les possibilités d'une caméra in-
frarouge permettant de faire des ex-
pertises thermographiques et de dé-
tecter les pertes de chaleur dans un
immeuble ont été exposées récem-
ment à Lausanne, devant les « équi-
pes patronales vaudoises », par un
spécialiste veveysan, M. Serge Ro-
cher.

La thermographie est un procédé
de mesure de la température par
rayonnement infrarouge: des camé-
ras munies de détecteurs très sensi-
bles convertissent l'énergie invisible
en signaux vidéo. Par l'étude des fa-
çades et des murs, on décèle les per-
tes thermiques d'une maison et on
permet ainsi, en découvrant la cause
de ces pertes, d'apporter des amélio-
rations en vue d'éviter le gaspillage
de chaleur et de réaliser des écono-
mies d'énergie.

Cette technique, très répandue
déjà dans des pays comme la Suède,
est encore très peu connue en Suisse.
Une association suisse des experts
en thermographie a été fondée O y a
quelques mois.

Le coût d'une expertise thermogra-
phique (détection des . surfaces de
perte de chaleur, analyse de l'instal-
lation de chauffage, étude des amé-

liorations à apporter) ne devrait pas
dépasser mille francs pour une villa.
Il n'existe pour le moment en Suisse
qu'une douzaine d'équipements à
rayons infrarouges pour la thermo-
graphie des immeubles. Les entrepri-
ses fribourgeoises en ont acquis un
récemment (ats)

Comment détecter les pertes de chaleur

Une très belle peinture à l'huile de
Benjamin Vautier, peintre vaudois du
19e siècle qui fit carrière en Allemagne
après avoir exercé son art pendant
deux ans à Genève, a été adjugée
80.000 fr. à un collectionneur tessinois
lors d'une vente aux enchères de ta-
bleaux des 19e et 20e siècles chez Ch-
ristie's à Londres. Cette grande toile,
datée de 1859 et intitulée « La sortie
de l'école », avait été estimée à moitié
de ce prix.

Un auto-portrait célèbre de Max
Liebermann, peint en 1902 alors que
l'artiste allemand avait «5 ans, est re-
tourné dans son pays d'origine pour
145.000 francs. Un paysage romanti-
que représentant un troupeau de va-
ches au bord d'un lac, signé en 1869
par un autre peintre germanique, Jo-
hann Friedrich Voltz, a été adjugé au
même prix.

80.000 francs pour un tableau
de Benjamin Vautier

Dans quelques années, la petite ville
de Buhl (au sud-ouest de Baden-Baden)
n'aura plus besoin de s'inquiéter des prix
croissants du fuel : tous les bâtiments
publics et la plupart des immeubles pri-
vés seront en effet reliés à un réseau de
chauffage central alimenté par des sour-
ces souterraines chaudes. Cette ville de
22.000 habitants située au bord de la Fo-
rêt-Noire sera la première en République
fédérale d'Allemagne à exploiter la géo-
thermie.

On sait depuis longtemps que des eaux
thermales se trouvent dans le fossé rhé-
nan. Les Romains avaient déjà l'habi-
tude de s'y revigorer, et plus tard les
thermes firent la réputation de stations
comme Baden-Baden et Badenweiler.

(dad)

Chauffage central grâce à la
géothermie

Spectacle à bon marchais
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Les fermiers suisses ont tenu leurs assises
Pour la première fois a La Chaux-de-Fonds

Une vue de l'assemblée.

Le comité de l 'Association suisse des fermiers qui compte quelque 2500 membres. (Photos Bernard)

Pour la première fois depuis sa création, l'Association suisse des
fermiers a tenu hier à La Chaux-de-Fonds sa 21e assemblée générale an-
nuelle. Elle a eu lieu à l'Ancien-Stand en présence de 80 délégués envi-
ron. Elle a permis à ces derniers de s'élever contre la révision de l'article
19 de l'Ordonnance fédérale sur l'agriculture, article qui favorise l'exten-
sion de l'élevage industriel et qui porte préjudice du même coup à des
centaines de petits et moyens fermiers. A relever que cet article est en-
tré en vigueur le premier janvier de cette année.

Au cours de cette assemblée, les délégués présents ont entendu un
exposé de Me Michou, avocat à Lausanne, membre de la Commission
fédérale d'experts pour la révision du statut des fermiers de notre pays.
Une conférence intéressante qui a permis de connaître les propositions
qui seront soumises cet automne ou
Chambres fédérales.

Dans son rapport, le président de
l'Association suisse des fermiers a
brossé un tableau de l'exercice écoulé
et de la situation actuelle. Il a notam-
ment relevé qu 'en 1979, le rendement
brut total avait encore augmenté.
« Malgré cela, devait-il déclarer, les
soucis des paysans ne sont pas plus pe-
tits. Les conflits dans la politique
agraire suisse, le programme de pro-
duction et les garanties des prix s'élè-
vent l'un contre l'autre. Les importa-
tions de fourrages trop massives sont
certainement la cause d'un élargisse-
ment de production et d'une indus-
trialisation de la production de
viande. Ces importations, calculées en
hectares, nous donnent une surface de
300.000 ha. Si nous pouvions maîtriser
cela, il serait possible de régulariser
l'offre et la demande sur le marché de
la viande, de faire diminuer le fleuve
de lait et d'offrir une vraie alternative
pour le paysan de la plaine avec la
production de céréales fourragères.

» En ce qui concerne le fameux arti-
cle 19, nous sommes extrêmement dé-
çus », devait-il poursuivre. « Nous
avons de la peine à comprendre que le
Conseil fédéral ait fixé des effectifs
d'animaux tout autres à ceux proposés
par les milieux paysans et les organi-
sations paysannes. Cette révision est
malheureuse. Il appartient désormais
aux organisations agricoles d'interve-
nir immédiatement et de demander un
changement rapide de cette ordon-
nance. La politi que actuelle nous fait
peur, peur parce qu'elle met sérieuse-
ment en péril les petites et moyennes
exploitations ».

Dans son exposé, M. Michou pré-
senta dans les grandes lignes les nou-

au début de I année prochaine aux

veaux statuts qui devraient améliorée
la situation du fermier helvétique.
« Ces derniers, devait-il souligner, ré-
sultent d'une commission fédérale,
qui , comparée à d'autres a travaillé
dans un temps record , dans un rythme
soutenu si bien que la nouvelle loi de-
vrait être sous toit d'ici quelques
mois ». De cette loi , parlons-en briève-
ment. Elle vise avant tout à améliorer
les dispositions sur le bail rural et à
réadapter les taux de fermage. Elle
vise encore à l'introduction d'une pro-
cédure d'opposition à l'accaparement
de terrains agricoles, par voie de loca-
tion.

Le projet de loi qui a été déposé sur
le bureau du Département de justice
et police, s'appli quera uniquement aux
baux à ferme portant sur des exploita-
tions agricoles et sur des terrains iso-
lés affectés à l'agriculture. Ce projet

instaure encore une augmentation de
la durée des baux , ainsi que leur ga-
rantie. Lors du décès du preneur de
bail , ses proches parents, s'ils le dési-
rent, peuvent rester sur le domaine
jusqu 'à échéance du contrat. Ils pour-
ront également manifester, à ce mo-
ment-là, un droit de préférence pour
relouer le domaine, en parallèle au
droit de préemption qui existe lors de
la vente de domaine. De cette nouvelle
révision du statut des fermiers suisses,
nous aurons l'occasion d'en reparler
plus en détail dans^l'une de ,nos pro-
chaine&éditionsteM ni <¦¦> =. ¦»<»¦ ¦ n

Cette assemblée de, l'Association
suisse des fermiers a été précédée le
matin de celle des fermière du Jura et
du canton de Neuchâtel. Ce fut pour
le président, M. Willy Geiser, l'occa-
sion de relever que le contingentement
laitier et les nouvelles ordonnances
prises par la Confédération dans le
secteur de la production animale au-
ront de graves conséquences. Elles
provoqueront non seulement un gel
des structures des exploitations agri-
coles mais encore elles porteront de
graves préjudices aux fermiers qui , au-
jourd 'hui, rencontrent d'énormes diffi-
cultés à louer des domaines du fait que
ceux qui en possèdent ont augmenté
leur production pour maintenir leur
bénéfice en raison du contingentement
laitier.

M. D.

Restauration du temple
des Planchettes... ça bouge !
Les onze membres de la Commission de restauration du temple des
Planchettes travaillent d'arrache-pied depuis près de quatre ans déjà !
Rappelons que ce temple a été construit en 1702 par des Planchottiers
aux moyens limités, mais animés d'une foi ardente. Par la construction
d'un temple, ils évitaient ainsi les inconvénients des déplacements au
Locle. Car c'est là qu'ils devaient se rendre pour participer à l'office

religieux.

Cet édifice, actuellement propriété
de la commune des Planchettes, est
classé monument historique. Malheu-
reusement, les rigueurs du climat de

nos Montagnes n'ont pas épargné le
temple, et il a un besoin urgent d'être
restauré. La commune des Planchettes
se fait un devoir de le remettre en bon
état aux générations futures. C'est
dans ce but qu 'elle a nommé une
commission d'étude. Les travaux envi-
sagés visent à la réfection complète du
toit, de la ferblanterie et des façades.
Il est également nécessaire de prévoir
une isolation, en vue d'une nouvelle
installation de chauffage, et de rafraî-
chir l'intérieur. Les frais occasionnés
par ces travaux représentent une
somme de 250.000 à 300.000 francs.

Et c'est là que réside le gros pro-
blème. Il s'agit pour la commission de
réunir cet argent en frappant aux bon-
nes portes, car il est bien évident
qu'une petite commune comme Les
Planchettes, dont la population com-
prend une soixantaine de foyers, n'est
pas en mesure de faire face à de telles
dépenses. Mais l'enjeu en vaut la
chandelle ! C'est pourquoi la Commis-
sion de restauration se bat avec une
volonté farouche de vaincre cet obsta-
cle majeur, (yb)

communiqués
Club des loisirs: Jeudi 21, films de la

légion , réalisés par Paul Gremion , salle
Maison du Peuple, 2e étage, 14 h. 30.

Collision
Hier à 14 h., Mme H. G. de la

ville circulait en auto place Neuve
en direction ouest. A la hauteur de
la rue du Stand , une collision s'est
produite avec l'auto pilotée par M.
P. K. de La Cibourg qui circulait
normalement dans la rue précitée
en direction sud. Dégâts matériels.

Pavillon des expositions:
du nouveau.
A la faveur du débat qui a eu
lieu mardi soir à l'occasion de la
séance du Conseil général sur
une nouvelle implantation in-
dustrielle, M. Payot (CC) a fait
savoir que des négociations
sont actuellement en cours pour
financer et pour implanter dans
la zone industrielle des Eplatu-
res, le pavillon des expositions
dont on parle depuis longtemps.
La ville pourrait acquérir à
cette fin une parcelle située au
nord de la future usine PPC, à
l'angle des rues Chevrolet et de
l'Helvétie, non loin du Musée
paysan. Le comité de MODHAC
est associé à ce projet qui, s'il se
concrétise bientôt, pourrait per-
mettre la foire-exposition régio-
nale, notamment, de disposer
enfin de locaux adéquats pour
1982.

Voiture en feu
Hier à 9 h., les premiers secours

ont dû intervenir pour une voiture
stationnée dans la rue du Parc, à la
hauteur du numéro 91. Les fils
électriques du tableau de bord de
cette dernière se consumaient.
Après avoir débranché la batterie,
tout danger fut écarté. La partie
électrique a subi des dégâts.

GASSER: C'EST FINI
Encore un coup pour l'industrie graphique

Douze personnes se retrouvent sans emploi
L'Imprimerie Casser a diffusé

hier le communiqué suivant:
Il y a deux ans, nous avons re-

pris l'imprimerie Fiedler Arts
Graphiques SA sous la raison so-
ciale Imprimerie Gasser, pour es-
sayer de maintenir dans nos Mon-
tagnes neuchâteloises un certain
nombre d'emplois. A la suite de
difficultés constantes dues à la
structure même de l'entreprise
mal adaptée aux besoins de notre
clientèle, nous nous sommes vus
contraints de renoncer à la pour-
suite de son exploitation.

Diverses études ont été faites
pour pouvoir maintenir notre im-
primerie du Locle. La concentra-

tion de la production permettra
de mieux répondre aux besoins de
notre clientèle.

La fermeture de notre entre-
prise de La Chaux-de-Fonds nous
contraint malheureusement de
nous séparer de 12 personnes.
Nous regrettons vivement cette
décision, que les circonstances
nous imposent. Nous avons d'ores
et déjà approché les différentes
organisations professionnelles de
la branche graphique afin d'aider
le personnel touché au reclasse-
ment. Nous élaborons d'autre
part un plan social, qui permettra,
nous l'espérons, d'atténuer les
conséquences économiques et so-
ciales pour le personnel touché.

/ —^—S
LA BOURSE
Invest Diamant
ACHAT — EXPERTISE — VENTE

UN

PLACEMENT

QUI DÉFIE LE

TEMPS...

J. BONNET
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N.B.: Les dates indiquées dans
cette rubrique ne sont pas celles de
l'événement, mais celles de son
enregistrement par l'Office d'état ci-
vil.

LUNDI 18 FÉVRIER
Promesses de mariage

Petitcuenot Jackie Ernest Louis et
Gigon Mariette Anne Bernadette. -
Robert-Tissot Alain Marcel et Jean-
neret Fabienne Denise.
Décès

Calame-Longjean Henri, né le 18.12.
1919, époux de Violette Marguerite,
née Goumaz. - Heng Léon Ernest, né
le 8. 11. 1898, époux de Marguerite
Hélène, née Gilgen. - Robert-Nicoud,
née Kocher, Berthe Jeanne Louise,
née 13. 5.1904, épouse de Robert-Ni-
coud Gustave Henri. - Jacot-dit-Mon-
tandon Paul Edmond , né le 23. 3.
1894, veuf de Madeleine Marie, née
Perrin. - Hanni née Gavazzoli Hen-
riette Hélène, née le 16. 5. 1891, veuve
de Hanni Henri Gustave. - Roy née
Hugentobler Marie, née le 9. 10. 1901,
veuve de Roy Paul André. - Pipoz née
Cattin Lucie Madeleine, née^le 18. 1.

1905, veuve de Pipoz Aubin Maurice,
domicilié à Noiraigue. - Jeanrenaud
Emile Pascal, né le 22. 11. 1894, époux
de Mathilde née Vuilleumier.

MERCREDI 20 FÉVRIER

Naissances
Pedretti Anouck, fille de Jacques

Maurice et de Doris Cécile, née Jelk. -
Ait-El-Djoudi Karim Michel, fi ls de
Michel Saïd et de Nicole Marguerite,
née Abbet. - Ritter Jennifer Emily,
fille de Mitchell et de Claudine Alice,
née Bourquin. - Nardin Louis Xavier
Patrick, fils de Marc André et de Mar-
tine Marie Joséphine, née Bédat. -
Mosset Dominique Philippe, fils de
Phili ppe André et de Lucie Mariette,
née Parel. - Pizzotti Micaël, fils de
Franco et de Nicole, née Jean-Ri-
chard-dit-Bressel. - Scholl Jacqueline,
fille de Michel Jules et de Jacqueline,
née Boss.

Promesses de mariage
Inguimbert Jean Marie François et

Othenin-Girard Eliane Jeannette. -
Castillo Jorge Nestor et Stoller Marie
France.

état civil

L 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30.«¦¦¦¦¦¦¦ HJ
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Garage du Rallye A. Dumont
Distributeur OPEL - LE LOCLE

- VOITURES D'OCCASIONS EXPOSÉES
«ià 1 ./. .«««i i. L-^_ garantie ¦ (Su <-*"*wt«"

OPEL City J 1978 19.000 km.
OPEL Kadett 1200 S 1976 40.000 km.
OPEL Kadett Caravan 1976 65.000 km.
OPEL Kadett 1600 S 1978 25.000 km.
OPEL Rekord 2000 Star 1976 45.000 km.

; ALFA ROMEO Berlina 2000 1976 47.000 km.
FIAT 132 GLS 1979 7.000 km.
FIAT 131 Break 1976 40.000 km.
PEUGEOT 304 GL 1976 47.000 km.
RENAULT Coupé 17 TL 1975 46.000 km.
SIMCA 1100 S 1975 50.000 km.
TOYOTA Break 1000 1970 39.000 km.
VOLVO 343 1977 44.000 km.

; VOLVO 164 TE aut. 1974 avec radio
VW Polo 1975 35.000 km.

Démonstration sans engagement

Service de vente P. DEMIERRE - Tél. (039) 31 33 33

L'énergie
est chère, très chère.
Voulez-vous en consommer

la moitié m'oins jf

^̂ I
prars renseignez-vous sur

les pompes à chaleur
Î LEROY
IÎSOMER
Le gaspillage, c'est fini.

MarksaSA
37, av. du Technicum
2400 Le Locle
Tél. 039 ¦ 3150 68

Lé Cbrbusier 16 à louer:
Immeuble moderne, ensoleillé, ;
tranquille, tout confort, service de

conciergerie."

Appartement 2 pièces
Fr. 245.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
Fr. 396.— y compris les charges.

i Libre tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 31 23 53

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

NOUVEL HORAIRE
Du lundi au jeudi : matin : 8.30 -11.45 — Après-midi : 14.00-17.30
Vendredi : matin : 8.30 -11.45 — Après-midi : 14.00 -17.00

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
Succursale du LOCLE

Grande-Rue 16 — Tél. (039) 31 82 82

LE LOCLE
A LOUER

pour le 31 mars 1980

TRÈS BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

Tout confort. Cuisine agencée. Salle de
bains. Coditel.
Loyer Fr. 166. + charges Fr. 40.—.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
de bureau.

A LOUER AU LOCLE
Cardamines 20

APPARTEMENT
DE 4'/: PIÈCES
avec grand balcon. Libre dès le 30 avril.
Fr. 494. — + charges. GARAGE à dis-
position. Tél. (039) 3122 09.

/j ^^ En toute saison,
J idè^V L'IMPARTIAL
T&̂  Vvotre compagnon !

Vendredi SALLE FTMH - LE LOCLE
22 février - {±f{%
dès 20 h. 1 5 précises 8SB«^# I ^J

,,,.,,,,,,,. .̂ "
,̂ _ DU CLUB D'ACdÔRDEÔlSIS l ^

30 tours Fr. 12.- w& Carton jambon a I os - Corbeilles garnies

LfllfilRflnOE
f Recherche d'un lieu de travail pour le

\ Théâtre Populaire Romand
Exposition ouverte tous les jours du 23 fé-
vrier au 1er mars de 17 h. 30 à 19 h.
Animation-débat les samedis dès 17 h. 45.

tôtel de uille 34 le locle

A louer
au Locle
Studio meublé
tout confort, en plein centre de
ville, Fr. 260.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
sans confort, en plein centre de
ville, Fr. 84.— Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleillé, rue du
Collège. Fr. 320.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3% pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
ensoleillé, quartier des Girardet,
Fr. 479.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

t Mode Tarditi ?
Y Marché 4 1er étage LA CHAUX-DE-FONDS Jv Tél. (039) 22 39 62 ^

t Nouveautés t
t printanières t
JL OUVERT TOUS LES JOURS T

???????????????????? «fr

Costa Dorada
Espagne, 4 pièces
à environ 2 km. de
la mer. Fr. 320.—
par semaine. Tél.
(021) 22 23 43.
Logement City SA.

journal : L'llJipaitial

A REMETTRE
tout de suite ou pour date à con-
venir

Café - Restaurant
AU CENTRE DU LOCLE

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre 91-138, aux Annonces
Suisses SA « ASSA », 2300 La \
Chaux-de-Fonds. i

A LOUER AUX FRETES sur Les Brenets
pour début mars ou date à convenir

studio meublé
tout confort. Garage à disposition.
Tél. (039) 32 1310, heures des repas.

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.-J. CHOPARD

LE MATIN...
A MIDI... UNE PAUSE S'IMPOSE !
LE SOIR...

Venez savourez une délicieuse

CRÊPE
;| Service selon votre goût

If S DM E3 S3BB * 31BBEI FeuffiedAvisdesMontagnes Bl D» E33MMB3I £55 B BH!



Tout est paré: demain début des entraînements
A deux jou rs de la Coupe européenne des Alpes

Deux concurrents suisses, sérieux prétendants à des places d'honneur: Pascal
Reymond (à gauche) et Tony Berchten (à droite). (Impar-Perrin)

Dans une atmosphère fébrile, tous les membres du comité d'organisa-
tion de la prochaine manche de la Coupe des Alpes, qui se tiendra le
week-end prochain au Locle, se sont réunis mardi soir sous la présidence
de M. Michel Gremaud, afin de mettre au point les derniers détails de
cette importante manifestation. Tout sera prêt. Une soixantaine de jeu-
nes espoirs nordiques de six pays seront au rendez-vous. Et le comité
d'organisation attendait encore des nouvelles des concurrents italiens et
yougoslaves. La neige ne fera pas défaut au tremplin de la Combe-Gi-
rard. Toutefois, les organisateurs ont prévu de tracer la piste de ski de

fond dans la région du Grand-Sommartel.
Il n'est pas facile d'imaginer le nom-

bre de problèmes qu'il faut résoudre
lors de l'organisation d'une telle mani-
festation. Construction, calculs, circu-
lation , barrière, paille, etc. Chaque
responsable de commission a mené sa

tâche à bien , ce qui permet dès lors
d'affirmer que ce concours internatio-
nal junior nord ique se déroulera à la
perfection, grâce à l'expérience d'hom-
mes rodés par la mise sur pied, ces der-
nières années, d'une manche ou de la
finale de la Semaine internationale de
saut.

LE PROGRAMME
Cette Coupe européenne à laquelle

prendront part les meilleurs espoirs
d'Europe ainsi que des Américains,
inscrits dans une catégorie «invités»,
se déroule en six manches et une fi-
nale. La manifestation du Locle sera
la cinquième épreuve. Quant à la fi-
nale, elle se déroulera à Obersdorf. Les
participants ne peuvent pas être âgés
de plus de 18 ans, et la majorité d'en-
tre eux prendront part au saut spécial.

Pour les combinés, le saut aura lieu
samedi dès 13 heures, et l'épreuve de
fond dimanche dès 9 heures. Départ
de la course à proximité de l'Hôtel du
Grand-Sommartel.

Enfi n, le dimanche après-midi sera
réservé à l'épreuve de saut spécial. -
Plus de 50 concurrents s'élanceront
sur une piste magnifiquement prépa-
rée, notamment grâce à l'apport de
neige amenée par camions.

PARTICIPATION RELEVÉE
Il est bien entendu que du public

dépend pour une bonne part de la
réussite de cette compétition, qui pro-
met d'être intéressante. L'équipe
suisse a envoyé la plus forte déléga-
tion. Ainsi , on retrouvera dimanche à
la Combe- Girard : Pascal Reymond,
champion suisse junior de saut, troi-

sième dimanche dernier lors des cham-
pionnats jurassiens de saut; Tony
Berchten, quatrième le week-end der-
nier; Roland Mullener , qui s'est classé
neuvième; le Chaux-de-Fonnier Pa-
trice Ryter, qui avait obtenu le di-
xième rang.

A leurs côtés se trouveront des jeu-
nes sauteurs de valeur , tels que Hans-
peter Hauswirth, Ferd i Streit (actuel
champion suisse junior du combiné),
Silvio Zumtaugwald , et Olivier
Schmid. Par ailleurs, il faut relever la
participation d'un autre membre du
Ski- Club La Chaux-de-Fonds, Francis
Schneeberger, qui prendra part au
combiné.

Quant aux favoris venant des autres
pays, on relève les noms de l'Autri-
chien Budimaier, et des Allemands
Wolfgang Steiert et Andréas Bauer.

CIRCULATION:
DIVERSES MESURES

Pour assurer le bon déroulement des
diverses épreuves, la police locale a
pris certaines mesures touchant la cir-
culation. Les automobilistes sont priés
de se conformer à la signalisation mise
en place, et aux instructions des
agents.

Ainsi, samedi et dimanche, de 12 à
17 heures les deux jours, la route de la
Combe-Girard, de La Baume à l'en-
trée de la ville, soit la rue de la
Concorde, sera fermée à la circulation.
Celle-ci sera détournée par la
Concorde, Combe-Sandoz, le Commu-
nal, La Baume.

Dimanche matin , des agents de la
police locale placés au haut et au bas
de la route menant au Grand-Som-
martel, organiseront grâce à une liai-
son radio, une circulation à sens uni-
que; empêchant tout trafic descen-
dant lorsqu'une voiture monte et vice-
versa. (jcp)

Le Cerneux-Péquignot: brillante réussite du
concours de ski de fond de l'Association de développement

A gauche, le doyen de la compétition, M. Claude Simon-Vermot; à droite la
benjamine , Andréanne Pochon. (Photos lmpar-rm)

Comme nous l'avons déjà si-
gnalé dans une précédente édition
de notre journal , le concours villa-
geois de ski de fond s'est déroulé
dans d'excellentes conditions. Mal-
gré un ciel de grisaille, une sympa-
thique ambiance régnait sur la li-

gne de départ et la très bonne pré-
paration des pistes a permis un dé-
roulement harmonieux des cour-
ses. L'année dernière, l'Associa-
tion de développement, moins
chanceuse, avait dû annuler le
concours, faute de neige...

LES RÉSULTATS
Catégorie I (1500 mètres), Gar-

çons nés jusqu'en 1970: 1. Jean-Ber-
nard Balanche 9'28; 2. Yann Pochon
11'30; 3. Charles- André Joray 11'30"6.
- Filles: 1. Valérie Mercier 9'59; 2.
Joëlle Schaffter 10'14; 3. Geneviève
Singelé 10'37.

Catégorie II (2700 mètres), Gar-
dons nés de 1964 à 1969: 1. Pascal

Singelé 11*37; 2. Charles Jungo 14*39;
3. Pierre Gauthier 15'26. Participant à

1 la course avec les concurrents du
groupe 3, Cédric Singelé a victorieuse-
ment défendu son challenge en ÎO'OO.
- Filles: 1. Christiane Billod 15'38; 2.

. Daisy Saisselin 15'42; 3. Florence
Balanche 16'19.

Catégorie III (5400 mètres), Gar-
çons nés de 1951 à 1963: 1. Jean-Phi-
lippe Patthey 22'45; 2. Pierre-Alain
Cuenot 22'53; 3. Gilles Gauthier 2514.
- Filles (2700 mètres): 1. Marceline
Calame 17'52; 2. Evelyne Balanche
17'53; 3. Fabienne Gauthier 17'54.

Catégorie IV (5400 mètres), Mes-
sieurs nés de 1936 à 1950: 1. Willy
Singelé 20'05; 2. Jean-Claude Pochon
20'41; 3. Michel Simon-Vermot 23'52.
- Dames (2700 mètres) nées de 1936
à 1950: 1. Marie-Louise Matthey
16'10; 2. Aline Pochon 16'20; 3. Lu-
cienne Pochon 18'15.

Catégorie V (2700 mètres), Mes-
sieurs nés jusqu'en 1935: 1. Paul
Scherler 15'30; 2. Pierre Gauthier
15'32; 3. Henri Mercier 17'32. Dans
cette même catégorie, M. Claude
Simon-Vermot, ancien député au
Grand Conseil neuchâtelois, et vété-
ran de la compétition , est arrivé en si-
xième position. Quant à la benjamine,
Andréanne Pochon , âgée à peine de 4
ans et demi , et petite-fille du vétéran,
elle s'est bien comportée également,
suivant allègrement les 1500 mètres
du parcours, (cl)

/.c sourire des vainqueurs de toutes les catégories.

Billet des bords du Bied
On le sait, si le temps ne pouvait

être réparti en années, il n'y aurait pas
de Nouvel-An; l'admirable rythme des
jours et des nuits et celui des saisons
nous seraient inconnus, si la terre
poursuivait simplement sa course au
lieu de «boucler la boucle» autour du
soleil. Ce serait grand dommage, car
cette sensation de renouvellement
donnée par les premiers mois de l'an-
née est tout à fait nécessaire au moral
de l'être humain. Il semblerait logique
de placer à l'époque heureuse où la na-
ture semble renaître, la date purement
conventionnelle qui sépare les années.
Ce fut un roi qui décida que l'année
devrait débuter le 1er janvier. Il de-
vait connaître l'humanité, sachant
qu'avant de devenir homme, il y a le
stade de l'enfance. Alors que les empe-
reurs romains donnaient au peuple du
pain et des jeux, ce monarque plaça au
milieu de la monotonie hivernale, les
festivités de l'an neuf. Avec cette illu-
sion que la mauvaise saison serait

moins pénible. La vie, dans son ensem-
ble et son essence, doit rester jeune,
vigoureuse et belle. Elle craint l'âge,
les faiblesses et les infirmités qu'elle
entraîne dans son sillage. Car la décré-
pitude, c'est à la vie ce que la fumée
est au feu, le sombre message autour
d'une flamme claire. Pour échapper
aux rides, il faut une incessante méta-
morphose, et c'est le rythme splendide
de la vie et de la mort. Non seulement
nos cellules s'usent et meurent, mais
elles renaissent. L'homme d'aujour-
d'hui n'est plus l'enfant d'hier, mais ce
que nous appelons la mort n'est qu'un
renouvellement... sinon l'existence se-
rait un enfer.

11 en serait de même d'une journée
éternelle. Que seraient les jours et les
nuits torrides de juillet ? Dans une na-
ture qui ne charmerait plus nos yeux,
la présence du soleil deviendrait in-
supportable. Il faut des pluies, car
sans elles, notre terre ne serait qu'un
désert. Il en est de même de la vie de
l'homme, sans les orages; il serait inte-
nable de vivre constamment sous un
ciel bleu. Parfois, parce que nous som-
mes engloutis dans le gouffre des
nuits, le matin semble une renais-
sance, le soleil paraît plus brillant, lui
qui avant notre naissance déversait
déjà ses rayons et sa lumineuse clarté.
Après l'hiver et les montagnes de
neige que notre Jura a connus, ce sera
à nouveau une végétation rafraîchie,
des fleurs humides de rosée avec, aux
heures matinales, la vie, la joie et la
beauté sans cesse renouvelées.

En nous, comme en une terre gelée,
mille graines qui sont enfouies, ne de-
manderont qu 'à germer. Ne soyons
pas glacés, mais sachons ouvrir nos
cœurs à l'espoir d'une saison meil-
leure. Jacques monterban

Assemblée de la Philatelia
Juniors: effectif en hausse

Philatélia-Le Locle a tenu dernière-
ment son assemblée générale, assem-
blée fort bien revêtue qui montre l'in-
térêt des membres pour leur société.
Philatelia compte une soixantaine de
membres qui se réunissent tous les 2e
et 4e lundis de chaque mois au restau-
rant Terminus, afi n d'échanger tim-
bres et idées.

La section Juniors a vu son effectif
augmenter grâce à la compétence de
Mme M. Bobillier, monitrice.

Les services des circulations et des
nouveautés sont fort appréciés des
membres et les responsables ont été
remerciés pour leur bon travail.

La situation financière est saine et
les cotisations restent les mêmes pour
1980.

La journée du timbre a connu son
succès habituel; les deux marchands se
sont déclarés satisfaits de leurs ventes.

Le comité réélu par applaudisse-
ments se présente comme suit: Loui-
sette Quartier, présidente-administra-
trice; Marguerite Bobillier, présidente
et monitrice Juniors; Samuel Randin ,
service des circulations; Marcel Quar-
tier, service des nouveautés, (sp)

La société de pêche « L'Hame-
çon », depuis des décennies, est af-
filiée à l'Association cantonale neu-
châteloise des pêcheurs en rivière.
Sous la présidence de M. Louis
Perrenoud, elle poursuit sa féconde
activité, entraînant dans son sil-
lage les amoureux d'un sport parti-
culièrement sain et vivifiant, tout
en les soumettant aux épreuves du
temps et de la patience.

Durant l'automne dernier, la so-
ciété a mis à l'eau, dans les Bassins
du Doubs, 750 brochetons, de 15 à
35 centimètres, qu'elle a achetés à
la pisciculture de Courtedoux. Ap-
paremment, aucune perte n'a été
constatée.

Le comité, pour l'année en cours,
se présente de la manière suivante:
M. Louis Perrenoud, président; M.
Miguel Ferez, vice-président; M.
André Rota, caissier; M. Willy
Hool, secrétaire-correspondant; M.
Albert Schnetzer, secrétaire des
verbaux; M. Roland Schnetzer,
convocations; MM. André Vuille et
Jean-Claude Robert, assesseurs. M.
Fulvio Barrachi est responsable de
la pêche de compétition et des ins-
criptions aux concours, (sp)

«L'Hameçon» participe
au repeuplement du Doubs

A la découverte d'un nouveau continent
Pour remplacer le conférencier qui

devait entretenir les auditeurs du cycle
de conférence de Connaissance du
monde sur l'Ecosse et qui en était em-
p êché, les organisateurs avaient fa i t
appel à M. Alain Baptizet , spéléolo-
gue chevronné et passionné. Il quitte
en quelque sorte le Nouveau Conti-
nent qu 'il découvre toujours un peu
plus loin, les abîmes souterrains mys-
térieux pour venir nous les faire
connaître un peu. Instructeur national
frança is de spéléologie, il a, de sur-
croît, la chance comme cinéaste
d'avoir pu instaurer de nouvelles tech -
niques de tournage du monde souter-
rain. Il fai t  naturellement partie de la
grande famille des spéléologues fran -
çais.

Après un bref exposé , où il men-
tionna notamment les dimensions
extraordinaires des gouffres souter-
rains - citons parmis eux le Hôlloch,
gouf fre  de la Suisse centrale, qui a ac-
tuellement 130 kilomètres de galeries
explorées, La Pierre-Saint-Martin, de
1350 mètres de profondeur qui vient
d'être dépossédée de son record par
un gouffre savoyard - le conféren cier
expli que aux auditeurs forts attentifs
les buts de ces exp éditions souterrai-
nes. Dans les masses calcaires exp lo-
rées, les scientifiques ont un vaste
champ de prospection. La fau ne
d'abord, aveugle et dépigementée , at-
tire leur attention.L'étude de l'hydro-
logie, ensuite, est une de leurs princ i-
pales recherches car les infiltrations
de la surface , le je t  d'animaux morts
dans les cavernes, sont des sources de
pollution. La protection des eaux sou-
terraines est un des problèmes ma-
jeurs dont s 'occupen t les spéléologues.
Et ce qui peut paraître à première vue
inconciliable, le rapport existe entre
les expériences de survie sous terre et
les expéditions dans l'espace, le
monde souterrain étant un banc d'es-
sai idéal pour tester les possibi lités

d'adaptation au froid, à l'isolement,
aux ténèbres.

LES ABIMES, UN DES
DERNIERS DOMAINES OÙ
PEUT ÊTRE RENCONTRÉS
L'AVENTURE

La spéléologie est une aventure, et
comme toute aventure est une passion,
elle nécessite un engagement et une
motivation. On part vraiment à la dé-
couverte d'un monde nouveau, aidé
maintenant par des moyens techni-
ques qui faisaient défaut aux précur-
seurs, mais avec les mêmes risques et
les mêmes responsabilités à prendre
avant d'entreprendre une expédition.
On va en quelque sorte à l'école du
temps.

Deux f i lms extrêmement intéres-
sants firent entrer les spectateurs
dans ce monde un peu effrayant , do-
maine des trous profonds, de la boue,
à côté des rivières claires, mais qui
dispara issent dans des siphons au-
delà desquels on devine que le chemi-
nement est possible. Et c est ainsi
qu 'après avoir fa i t  appel à un p lon-
geur, on utilise même l'explosif pour
couvrir une «étroiture». Ce mot expli-
que bien le cheminement où l'on
lampe, sans savoir si l'on peut faire
marche arrière et surtout d'où on ne
peut attendre de l'aide.

Le premier f i lm  a fa i t  vivre toutes
les péripéties d'un sauvetage, depuis
le fond d'un gouf fre , et le second
l'aventure merveilleuse que fu t  pour le
groupe de spéléologues qui découvrit,
sous la conduite de A. Baptizet, de
magnifiques salles inconnues, dans un
gouf f re  près de Pontarlier.

Les exploits remarquables déroulè-
rent leurs p éripéties sur l 'écran, ex-
p loits qui requièrent une préparation
physique solide, un esprit d'aventure,
une absence de claustrophobie et cou-
ronnant le tout, un esprit d'équipe
bien noué, bien solide, sans lequel rien
ne serait possible. M n

¦ - *?— — i —

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence dentai re: 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. 31 41 44 (heu-

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

h. 30.

HMMIM Feuilledftrïs deslontapes
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Retour s w h. LA ROC H E-AUX-CH EVAUX 

AUTOMOBILISTES ATTENTION ! j
Economiser sur l'essence c'est bien !

Economiser sur la main-d'œuvre c'est mieux !

Réparations toutes marques et expertises

GARAGE DES TUNNELS
Fernand DAUCOURT |

| HÔtel-de-Ville 63 Tél. (039) 22 22 25 La Chaux-de-Fonds ¦

À LOUER dès le 31 mars 1980, Fritz-
Courvoisier 24 :

S T U D I O
avec coin à cuire, WC-bain, Loyer men-
suel Fr. 232. — toutes charges compri-
ses.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A louer, tout de suite ou date à convenir,
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue des Fleurs 34

APPARTEMENT
de 2 grandes pièces, cuisine agencée,
chambre-haute attenante à l'apparte-
ment, tout confort.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances, Gé-
rance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

A vendre magnifique

PARCELLE
DE TERRAIN
à Montézillon, entièrement équi-
pée pour construction villa,
1563 m2. Le m2 Fr. 74.—.
Renseignements :

! Tél. (038) 55 20 49.

ES
^T^l'l ¦ 'i! :l ilSSÊlIf̂ l

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Notre prix:

2200.-
*s, #i*.H* M u *,  m *&•

Garantie
+ service

PLAISIR DE CUISINER...

APPRENTI
serait formé sous la compétence de
Bernard Zeller, au Restaurant
LA ROTONDE, SAINT-IMIER,
tél. (039) 41 36 26.

4 Tontes les
Jff iL marques
|S5a Exposi-
Vf 'j jg tion
JpWL perma-

*̂ BBr plus ^e
• modèles

Vos vacances
EN ESPAGNE
(Costa Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée) :
studios - apparte-
ments - villas -
maisons - pensions
- hôtels.
Documentation à
RIVD3RA-
LOGEMENTS, case
postale 83
1800 VEVEY
Tél. (021) 5188 16

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

Portes
Cadres
Fenêtres
Portes
de garage
Toutes dimensions
et exécutions. A
monter soi-même
ou rendu posé.
Meilleur marché
chez Uninorm,
Lausanne, (021)
37 37 12.

CARROSSERIE G. MAYOR
GRANDCOUR

(dans la Broyé vaudoise)
cherche

un tôlier
avec quelques années de pratique, tout
de suite ou à convenir.
Tél. (037) 67 16 32 ou (037) 67 18 50.

Médecin-dentiste
(environs de Neuchâtel) cherche r , ^

aide-dentaire diplômée
pour entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre 87-327, aux Annonces
Suisses SA « ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

COMMUNE DE FLEURIER
Les Services Industriels engagent des

monteurs -
électriciens
Caisse de retraite
Traitement légal
Les offres sont à adresser au Conseil
communal, 2114 Fleurier, sous pli por-
tant mention « postulation »
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de la Direction des Services
Industriels (tél. (038) 61 10 59) ou de
l'Administration communale (tél. (038)
61 13 45).

CONSEIL COMMUNAL

Nous engageons pour notre succursale

gérante
de préférence couturière.

S'adresser à la teinturerie Monnet, Col-
lège 21. Tél. (039) 22 15 51.

A LOUER tout de suite ou date à
convenir, LA CHAUX-DE-FONDS
Abraham-Robert 21,

appartement
de 3 pièces, Fr. 323.—, charges non
comprises.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Jeanfavre, concierge.
Pour traiter, tél. (038) 25 49 92.

JEUNE COUPLE avec enfants cherche

maison
familiale

Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
' Ecrire sous chiffre No 91-137, aux An-
1 nonces Suisses SA « ASSA », 2301 La
' Chaux-de-Fonds.

JEUDI 28 FEVRIER 1980, 20 h. 15
J> " "~" 

Temple du Bas Neuchâtel
$ lift* .-JS** ¦ «î«W«» r*'

ORCHESTRE SYMPHONIQUE ,
NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo Loosli

CONCERT
«JEUNES SOLISTES »

Antonella BALDUCCI, cantatrice
1er prix du 27e concours national du Lyceum-club

Bruno SCHNEEDER, cor
Cor solo à la Tonhalle Zurich

Guy DENIS, violoncelle
Prix de virtuosité Genève

| Oeuvres: Mozart - Weber - Tchaïkovsky - Schweizer

Prix des places: Fr. 6.— /24.—
Réductions pour les membres OSN-AVS-étudiants

(Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel)

Location: ADEN : Tél. (038) 25 42 43

Nous désirons engager pour notre service des accrédi-
tifs

t

employé (e)
de formation bancaire ou commerciale ayant de bon-
nes connaissances d'anglais.

Poste indépendant et varié.

Entrée : 1er mai 1980 ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou télé-
phoner au chef du personnel, 50, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 67 55. i

(UBS)V M. y
VË</

Union de Banques Suisses

Achetons
à des prix très éle-
vés, Bécassine,
Buster Brown, Gé-
déon Tôpfer, livre!
d'enfants avant
1940, ainsi que
Gustave Doret li-
vres romantiques,
Jules Verne, ban-
des dessinées, jeux
etc., même en mau-
vais état, pour fon-
dation privée.
Tél. (038) 46 13 53. NETTOYAGES

DE TOUS GENRES
prompt et consciencieux

REMBOURRES - TAPIS - FENÊTRES
APPARTEMENTS - BUREAUX

- ' * '• ENTREPRISES
STRAUB - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 92 66

A louer au centre de SAINT-IMIER
APPARTEMENT 3 pièces
1er étage, douche, chauffage. Convien-;
drait aussi comme bureau, etc..
et
2 PIÈCES MEUBLÉ
douche, chauffage.
Tél. (021) 62 12 86 matin ou soir.

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

ORGUE HAMMOND 124, neuf , pour
cause de double emploi. Tél. (039)
41 27 57 pendant les heures des repas.

PIANO droit, ancien, en bois acajou,
tél. (039) 23 10 81.

CANNES A PÈCHE, 1 suédoise ABU, 4
mètres, neuve; 1 téléscopique Stucki, 3
mètres, neuve. Très belles occasions. Tél.
(039) 22 68 45.

ÉGARÉ CHAT cendré, angora, avec
collier ventral. Quartier Joux-Perret.
Tél. (039) 31 84 25.

POUSSETTE pour invalide est cherchée.
En bon état. Tél. (039) 26 02 76. 
MALLE OU COFFRE de bateau est
cherché d'occasion. Ecrire sous chiffre
SC 4582, au bureau de L'Impartial.

Jeune cadre supérieur, avec plusieurs
années d'expérience sur les marchés '
Internationaux ainsi qu'en gestion d'en-
treprise, cherche à reprendre, à son
propre compte ou en participation :
ENTREPRISE HORLOGÈRE

De préférence, produit complet (mon-
tres) ou composants de l'habillement.
Bonne introduction sur les marchés et
potentiel réel de développement. Région
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâ-
tel.
Faire offres sous chiffre P 28 - 460045,
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Honda Accord Sedan
4 portes, gris métallisé, 1979, 25.000 km.,
parfait état.

GRAND GARAGE DU JURA
117, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 14 08

linos • plastique • tapis - parquets.

A. Grilli - G. Locorotondo
Paix 84 - Tél. 039 23 92'20'"n~ ''"¦- '' "'"'"'

n ' t

NOUS CHERCHONS pour entrée
tout de suite ou à convenir

1 mécanicien
1 aide-mécanicien
Faire offres à
MARC SANDOZ
Fabrique outils de précision et de
meules dlamantées
Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 15 02.

EMPLOYÉE DE BUREAU
est cherchée par entreprise de la place
pour la réception des commandes et le
téléphone.
Bilingue (français-allemand) souhaitée.
Place indiquée pour personne ayant de
l'initiative et de l'entregent.
Ecrire sous chiffre P 28-950015, à Publi-
citas, avenue L.-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

2 personnes
la première pour les mardis;
la deuxième pour les mercredis

de 6 h. 30 à 19 heures.

MAGASIN DE CIQARES !|
NAVILLE, av. Léopold-Robert 114.

MÉDECIN-DENTISTE cherche

apprentie
aide en médecine
dentaire
Age minimum: 17 ans en 1980
Bonne présentation et esprit d'ini-
tiative désirés.

Entrée en fonction début août.

Ecrire sous chiffre RC 4323, au
bureau de L'Impartial.

COURS
Leçons privées, an-
glais et français ,
tous degrés. Tél.
(039) 31 89 22.

toi ~
d'horloger complet,
avec accessoires et
machine à laver
pour horlogerie
sont demandés à
acheter. Tél. (039)
31 89 22.

STUDIO
à louer à La
Chaux-de-Fonds,
meublé, douche.
Fr. 198.— plus
charges. Tél. (039)
32 14 84.

ES H ii'ii ̂ m
A LOUER appar-
tement de 1 pièce,
meublé, confort, 2e
étage, Fr. 258.—
charges comprises,
av. Léopold-Ro-
bert 2. Tél. (039)
22 39 66.
A LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
confort, Coditel,
rez-de-chaussée,
Fr. 420.— charges
comprises, Progrès
20. Tél. (039)
22 39 66.
A LOUER tout dev
suite ou à convenir
appartement de 2
pièces, confort, 3e
étage, Coditel,
Fr. 315.— charges
comprises. Av. Léo-
pold-Robert 2. Tél.
(039) 22 39 66.

EàlRfVPIER SUISSE
R E C Y C L É



? ? ? GRAND MATCH AU LOTO » rM. s*™.
I

mmm™"""| (maximum de marchandises autorisé)Premier carton au choix entré | (Alexis - Marie - Piaget 80)
1 chaîne Hi-Fi Compact (tourne-disques, cassettes, tuner) = valeur Fr. 600.—

Œ SOIR ] 
u°

n 
? 

V0' P°ur une de,ïnC;tionu,
a

c A
C,h°ix (Ku°ni) = V1eur n

r' %5r Abonnements à Fr. 12.- A»#WIim 1 bon d essence et pneus (Ruckstuhl SA) = valeur Fr. 500.— , „ « - . * Apour les 25 premiers tours Jjra

a 
# fi M I Deuxième carton même choix qu'au 1er carton, mais aussi M&&ÂA3 U. ! JggP m , r, .r • 1 équipement photo Réflex, objectif standard + JOS[ HCIO'vIUP

DrCCISGS 9rand angulaire + objectif + sac universel = valeur Fr. 600.— Les 15 premières minutes J^g%. , -, .r i ¦ G R A T U I T E S  CS  06 JUISS6
En plus : 2 cartons surprises aux 12e et 40e tours?

Fabrique de bracelets cuir cherche

collaborateur (trice)
qui sera chargé (e) de travaux d'atelier, du contrôle
de fabrication et des opérations de bureau y rela-
tives.

Ecrire sous chiffre FG 4020, au bureau de L'Impartial.

A vendre, bord du lac de Neuchâtel

bar à café
ZOO places, avec patente de dancing
(fermeture 2 h.) Prix Fr. 150.000.—.
Pour traiter Fr. 50.000.—.
Offres sous chiffre 22-970032-916, à Fu-
blicitas, 1401 Yverdon.

BEAUJOLAIS AC 1978 0 7Cbouteille de 7 dl J I ~J
au lieu de 4.30 seulement Vil w

BRANDY NAPOLÉON VSOP 40' H fiûAbouteille de 7 dl I |J *J!|
au lieu de 18.50 seulement I VlVV

"SUCHARD EXPRESS C CAboite de 1kg D Dllau lieu de 7.50 seulement VlVV

KNORRSPAETZLI AUX ŒUFS FRAIS 0 0Apaquet de 300 gr f #|i
au lieu de 3.10 seulement alnV

NOURRITURE POUR CHIENS CHAPPI A Aboîte de 400 gr B J|Uau lieu de 1.15 seulement IV V

MÉLANGE COSTA-RICA ô 4fltorréfié frais, paquet de 250 gr -j j II
au lieu de 3.60 seulement Vl I V

CHARCUTERIE 1er CHOIX 4 QC
6-7 sortes assorties, 200 gr | JJTj
au lieu de 2.40 seulement I IVV

FROMAGE À RACLETTE FRANÇAIS la A
BONVAL, gras, 100 gr s 

§ ¦
seulement I I

SPORT MINTDISCH i QEI duopack de 2x125 gr | TIJ
 ̂

seulement I iVVJ

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue du Parc 23:

JOLI STUDIO
avec coin à cuire, WC-douche et cave.
Loyer mensuel Fr, 252.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A vendre ponr bri-
coleur

FORD 15 M
coupé. Moteur bon
état.
Prix intéressant.
Tél. (039) 41 12 59,
repas.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engegerait pour le 1er juin ou époque à convenir :

un concierge
COUPLE

La possibilité est offerte de travailler dans l'entre-
prise.
Salaire + logement moderne de 4 pièces à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre LE 4541, au bureau de L'Impar-
tial. /•¦

ENITLLES S.A.
Garage et Carrosserie

\ Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée en août 1980: > , C\

1 apprenti vendeur
d'accessoires en automobiles

1 apprenti peintre
en automobiles
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 146 j

Téléphone (039) 22 18 57 j

ON CHERCHE

mécanicien sur cycles
Se présenter ou téléphoner

GARAGE MICHEL VOISARD
Parc 139 — Tél. (039) 22 14 23

1@@®JÎSSBSBfl \T y ^—  ̂ ««H 2000- ljAS:

XyXwX,x:!̂ ^Bî WT!!wXv.vx-xvx<"X-
X\vX

,XvX"X<v.v.v.v.\;>.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

vendeuses
pour différents rayons.

Si vous aimez la vente, téléphonez-nous au-
jourd'hui encore, nous vous fixerons volontiers
un rendez-vous

ABM, Léopold-Robert 14, tél. (039) 2387 37

Ek
m OUILLE RELEVAELE
• MAT RABATTABLE
• ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ
• TOUTES LES VOILES
• 6,70m/2.60m.

|» ÎOOO KG 
AU CHANTIER NAVAL

ALAIN STAEMPFLI
1422 GRANDSON
TÉL. 024 / 24 35 55

A LOUER
dès le 29 février

1980

QUARTIER OUEST

BEL
APPARTEMENT

DE DEUX
CHAMBRES

Tout confort. Salle
de bains.
Loyer Fr. 158.— +
charges.

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

EHï CRÉDIT FONCIER
S±ll NEUCHATELOIS

La seule banque régionale du canton
vous offre des taux très attractifs pour ses

obligations de caisse
4 y2 %

pour une durée de 3 et 4 ans

4 3/4%
pour une durée de 5 à 8 ans

Profitez de ces conditions uniques en souscrivant le montant
que vous désirez (minimum Fr. 1000.—) auprès d'un de nos

bureaux dans le canton

SÉCURITÉ - DISCRÉTION

Siège : rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 63 41

Tout à prix1

Discount

JÊnMSvmmJLz wkk.n̂ Mr_*_vK|k
&) 

B-̂ JHt™
Wi • ^B HKI^̂ r/ • Vwiba¦fl Kj * \1H /

Réfrigérateur
FRIGIDAIRES®

150 litres * *
Prix

Direct to you

298.-
Serre 90

2300
La Chx-de-Fds
Tél. 039/23 00 55



Ijj jjk | H 11& économie garantie'. 3

Onde Sens % jty.f SSM
IHIfV Le riz qui ne colle jamais! ^SBI » '̂¦¦¦ ' " . ««-7 pMSC^M H

>̂  
¦» î Ii UL • • Is* Wi1ï§ii ^rr Z..IU I

^ 
j£9a ¦ H.feW jgte,feffis? «EPS A3a™iv|

(1 kg 2.33) "̂'̂ aHWĤ llllILiĝ  ̂
^̂ P̂ 8̂  (100 g 1.24) g

H i VermilUlll — WT&m Sauce liée un
ffl^CINZANO 11111a PSl instantanée 2=35:1.00
^̂ ~̂^̂  

¦ ¦Vwr#fi*i-jy? \ SF' SïsHy XSSÎ̂ JS^ îHŜ ''JIS(' ^% i l  ¦

raj^g \ rouge et blanc 1 ~ j  ts^T"? 03UC6 013110116 J  ̂9 1 ftfl SŜi , „ ït&tt f I S***jfi instantanée  ̂i.0U I
p$Pjwr£ 1 litre ^iOU ! ; L ..:J HKSP̂ WW- uwwimuicc doo g is?)

Viilil A fin HBH P*E Sauce Ke^Slr i finWftîs^ X ni i liH BsJB de 5 pièœs 2M i.ou
feSSl UriW rJ^̂ SHI w ftp«L « Çauro rlaîrû aa\̂ aC  ̂- «̂  I^MKMMS ^  ̂ ^^^  ̂ «3 claîr8JÏi:l v«nCc ClaSic w^vv | Qfi

^SËÈl?' I ^"* ~̂ "Ĵ  i<̂  ^̂  de 5 pièces 2?2ft liOU

JHCOBS Café HR ctf&> JS êli 
au 

beurre
Êfà&SâkÈk Café avec complément Éafâ |KEKS| fBlo,,») ,̂,« _ !
9 |  tonus pour café au lait El°?J «ÉM^M^̂ HC1

inPnDÇ 627ode-cafê en grains • WimÈm ' >P1irfc/ *n IflPM ' :* .' , " ' , jjif T ^: JHbUBg |.j . . 38%de chicorée WW*HUV ' V/IIOCO llli ^ f- ISPISéIP l;
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^H ^^^Ĥ M
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17

°9 1 TlC Spécialité en pâte 1 || EH ̂ 2.75 TP1 l̂-oo ,e*iee o iïro
MME —*.? 1 

A»ïfcW. ¦¦¦¦¦¦¦ ^B* S&I&LJ0 (100 g-.79) (100 g 1.30)

Cuir russe original Album de photos Ensemble de plats I
________ *"' FARINA _~*~<r*~~~~~m~̂ *»*̂ ---- ¦ âk à disposition jl

ff V̂flB , GEGENÛBER J]w 20 ÈÊ* ||| ' en2 couleurs 4 pièces |
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(100ml5-66) § • ~ "'<¦'¦¦ 027 cS 22 cm 17 cm 12 cm S
fgPqL •Eau de Cologne Q OE-  ̂ _ 

^̂  
——p̂  ¦¦ #*#% Ir 100miï&§a*BU£o 7 on ĝ ,̂ ensembIe7 nn i
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auberges. 
Maisons 

de repos, auberges de jeunesse,
- . - v£ï ~ ' campings - tout ce que vous aimeriez savoir pour

¦:':';:"- ' '.-\ :';:V 'A -:.:'I""'::É?ll:"\ : '.''•-'¦ V;:.:-'7;̂ '':?#'•«;.¦ ï ' :- '. " 'WM&$$S"¦¦ ' <fé£y ''.;- -:-£?ïM \̂0: passer en Suisse des vacances originales, amicales,
M&i-y-sA '^y '>- :\\: '¦ -¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ;• ¦• •¦¦ • ¦..-> .- ;- ^ ¦¦>:;- -r -M^ . - :' ¦•'..";-y : - .¦¦ -:-":̂ ,- - - ' .- .v ,r- - ,

v .-7:< v v :^T- :'^v:::>^W;'i-lJ^-:̂ - - ;- ,:>,
^| accueillantes.

Après tout voyage au loin - vacances en Suisse

¦ te^B 8fl ïu ^Biffr I ^*  ̂ ^H

Dimanche 24 février

Du lac de Zurich
au Greifensee 44.-
Train et car 32.-*
Samedi 1er Mars
Une tradition dans le canton !

Course surprise
avec visite
d'entreprise 58.-
Tarin et car postal 43.-*

Dimanche 2 mars
Train spécial

Course surprise
« Elle et Lui» 65.-
repas de midi compris 57.-*

Dimnache 9 mars
Tour du Lotschberg-
St-Luc-Chandolin

57.-
Troin et car postal 42.-*
Vendredi 14 mars
Une soirée de détente !

Fondue-Party sur le
lac de Bienne 31.-
Croisière et fondue 28.-*

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programma défailli, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

À LOUER, place de l'Hôtel-de-Ville, pour
tout de suite ou date à convenir:

appartement de 3 pièces
sans confort, balcon, cave et galetas.

Chauffage par calorifère à mazout non-
relié. Loyer mensuel Fr. 200.—.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

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

Ne manquez pas de goûter nos

SPÉCIALITÉS
TESSI NOISES
(Assiette dès Fr. 9.—)

Café du Collège
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 22 février, à 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
Superbes lots

Inscriptions Fr. 15.—
au (039) 23 18 68

: Collation chaude

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

LTéL039 114M4J



Plus de six cents jeunes gens et jeunes
filles s'intéressent aux études universitaires

Journée d'information organisée par l'Université

Le choix d une profession, d un métier, est une étape importante a
franchir par les jeunes gens et les jeunes filles. La documentation qui
leur est remise à la fin de leur scolarité obligatoire est certes abondante
mais retrace-t-elle entièrement les avantages et les inconvénients des
tâches à accomplir ?

Tant pour les manuels que pour les intellectuels, c'est sur place,
dans les lieux mêmes qui seront les leurs lorsqu'ils gagneront leur vie,
que se trouve souvent la solution.

Depuis plusieurs années déjà, l'Université de Neuchâtel organise
une Journée d'information à laquelle sont conviés les étudiants arrivant
prochainement au terme des classes gymnasiales, commerciales ou tech-
niques, intéressés à poursuivre leurs études supérieures.

Hier matin , le recteur M. Eric Jean-
net a accueilli six cents jeunes gens et
jeunes filles venus de tout le canton
ainsi que de Bienne, Delémont, Por-
rentruy, Saint-Imier. Il a transformé
plaisamment l'Université en un vaste
restaurant séparé en facultés qui , el-
les, offrent des menus variés, banquets
avec entrée et dessert , voire repas sim-
ple, service sur assiette, à la carte, re-
présentant ainsi les programmes plus
ou moins chargés adoptés par les fa-
cultés.
- Le choix est grand et varié, c'est

aux étudiants à trancher. Mieux vous
aurez choisi, plus grande sera votre
motivation et meilleur notre enseigne-
ment. La qualité d'une école dépend
autant de ses élèves que de ses maî-
tres. L'Université ressemble à une au-
berge espagnole: la qualité qu'elle of-
fre dépend beaucoup de ce qu'y appor-
tent les étudiants.

Le secrétaire général , M. Maurice
Vuithier, donna des informations
techniques allant du délai des dates
d'inscriptions préalables (fi n avril
pour ceux qui se destinent à la méde-
cine, soit avant même qu'ils aient leur
bachot en poche, 31 juillet pour les au-
tres facultés); il recommanda égale-
ment aux étudiants d'effectuer leur
devoir militaire avant de commencer
les cours à l'Université, il leur parla
des possibilités qui leur étaient offer-
tes pour le logement, les repas, une
participation dans les associations
d'étudiants ou sportives.

L'ATTRAIT DES SCIENCES
Par groupes, les invités du jour ont

pu parcourir les locaux , les laboratoi-
res, les installations de toutes les fa-
cultés, spécialement et plus longue-
ment de celle qui les intéressait parti-
culièrement. Lors des inscriptions
pour cette journée d'information, 170
étudiants ont fait part d'un intérêt ac-
cru pour les lettres, 220 pour les scien-
ces, 60 pour le droit , 110 pour les
sciences économiques et 16 pour la
théologie. Il va sans dire que ces chif-
fres changeront certainement d'ici au
27 octobre, date qui marquera le dé-
but des cours à l'Université.

Pendant le repas servi au restaurant
universitaire, les futurs universitaires
ont eu le loisi r de discuter avec des

étudiants, ce qui a provoqué des dis-
cussions fort intéressantes de part et
d'autres.

RWS

Plus de o'OO jeunes gens et jeunes filles ont visité hier l'Université, dont us
suivront peut-être les cours dès l'automne prochain.

(Photo Impar-RWS)

Le premier soleil ramène la taille de la vigne...
et la dégustation de la précédente récolte

• PAYS NEUCHÂTELOIS »

Au Landeron , les vignes sont taillées comme partout ailleurs dans le vignoble
C&KJ (Photo Impar-RWS)

Tout au long de l année, la vigne ne
connaît aucun repos et, par consé-
quent, il en est de même pour le vigne-
ron. Janvier et février sont les mois
réservés à la taille des ceps, travail
qui paraît simple au profane, mais qui
exige coup d'oeil et main sûrs.

Avant que ne monte la sève, il est
indispensable de couper les sarments
de l'année dernière, ne laisser que des
cornes, soit des bouts de sarments
longs de quelques centimètres. Il ne

s agit pas d une «coupe bol» ou l on
enlève tout ce qui dépasse: toutes les
cornes doivent posséder au moins
deux bourgeons de belle apparence.

Chaque cep nécessite un arrêt du vi-
gneron qui œuvre souvent par un
temps froid. Les mains ont parfois de
la peine à manier le sécateur mais le
travail doit être fa i t  et il se fait .  De la
taille dépend souvent la récolte.

Les sarments coupés s'entassent en
fagots. Que deviennent-ils ? Les pro-
priétaires de cheminées ou de four-
neaux à boit les utilisent comme
combustible, le surplus est tout simple-
ment brûlé surplace.

Si par hasard vous passez près
d'une vigne fraîchement taillée, de-
mandez au vigneron d'emporter quel-
ques sarments. Glissés dans un grand
vase rempli d'eau, ils forment un très
joli  décor. Et, avec un peu de chance,
vous verrez apparaître , d'ici quelques
semaines, de mignonnes feuilles ver-
tes. Ne commandez pas déjà des ton-
neaux pour y faire cuver votre récolte,
votre «vendange» s 'arrêtera à ces
feuilles... qui vous étonneront et éton-
neront vos visites.

En même temps que la taille s'effec-
tue une opération importante: la dé-
gusta tion par le grand public des vins

de la récolte précédente. On voit déjà
des bouteilles portant le millésime
1979 dans les établissements publics et
dans le commerce. La vente des vins
se fai t  de plus en plus tôt, non pas que
le caviste soit pressé de liquider sa
marchandise mais uniquement parce
que les réserves sont nulles et que les
clients réclament du «Neuchâtel» tout
au long de l'année.

Le 1979 a fort bien supporté son
passage dans les caves, il est devenu
un vin excellent qui se boit avec plai-
sir et, peut-être... un peu trop facile-
ment !

Santé, trinquons en levant notre
verre de Neuchâtel blanc 1979 !

RWS

Un automobiliste de Chézard, M.
G. G., circulait, hier à 10 h., rue des
Poudrières en direction est. Arrivé
vers le Garage du Phare, il a dépassé
un trolleybus qui se trouvait arrêté
normalement à 10 mètres d'un pas-
sage pour piétons sur le bord nord de
la chaussée. En arrivant sur le pas-
sage en question, la voiture a heurté
le jeune Gilles Raaflaud, 12 ans de
Cormondrèche, qui traversait la
chaussée du nord au sud sur ledit
passage. Il a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles, souf-
frant de douleurs au bassin et au dos.

Enfant renversé par
une voiture
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Après le brillant quatuor mené par
Elisabeth et Roland Perrenoud il y a
un mois à la salle du Conseil général,
nous retrouverons le 23 février en fin
d'après-midi , dans la même salle, une
flûte et un hautbois mais dans une
formation bien différente puisque ce
sera au tour du Quintette à vent de
Bienne de se présenter, au cours du
deuxième «5 à 7 musical» organisé par
la Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel.

Spécialistes de la littérature pour
instruments à vent, Fabienne Sulser,
flûte, Hanspeter Thomann, hautbois,
Jôrg Capirone, clarinette, Thomas
Muller, cor, et Edwin Erismann, bas-
son, sont attachés aux conservatoires
de Bienne, Berne, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel en tant que pédagogues
et musiciens d'orchestre. Au cours des
nombreux concerts donnés en Suisse,
la critique s'est plue à leur reconnaître
une musicalité et une homogénéité re-
marquables.

Le programme du concert va de
Haydn à Farkas, de Rossini à Hinde-
mith. Ainsi, aux charmes d'un ensem-
ble d'instruments à vent s'ajoute une
diversité des œuvres qui assurera un
vif intérêt à cette heure musicale.

Ajoutons que le dernier «5 à 7 musi-
cal» de la saison accueillera le 15 mars
au même endroit le Trio à cordes de
Lausanne, (comm.)

Le Quintette à vent
de Bienne

• YAL-DE-TMIMERS •
En prélude à un centenaire

Vendredi et samedi soir passés, mu-
siciennes et musiciens de l'Harmonie
môtisanne ont une fois de plus uni
leurs efforts pour présenter à leur au-
ditoire une prestation qui laissa une
attachante impression qui laisse bien
augurer du déroulement des festivités
du centenaire de la société qui sera cé-
lébré en juin prochain.

Sous la baguette de leur dynamique
directeur, M. André Lebet, qui fêtait à
cette occasion son 60e anniversaire, les
exécutants ont démontré d'étonnantes
qualités musicales devant un public
aussi réceptif que nombreux. A noter
que la moyenne d'âge des 46 membres
de l'Harmonie n'atteint que 23 ans, 17
d'entre eux étant âgé de moins de 15
ans.

L'élan de cette jeunesse, son désin-
téressement et son enthousiasme alliés
dans un même idéal de servir la
communauté et servis par la ferme vo-
lonté de leurs directeur et sous-direc-
teur, MM. André et Jean-Claude Le-
bet, donnent à l'Harmonie môtisanne
les moyens nécessaires pour satisfaire
ses nombreux et fidèles amis.

Ces derniers ont été très heureux
d'applaudir les diverses pièces d'un ré-
pertoire varié à souhait, ainsi que les
productions des jeunes tambours pla-
cés sous la direction de M. Jean-
Claude Wyss. Ceux-ci semblent voués
à un avenir plein d'espérances et de
promesses.

En début de soirée, le président de
l'Harmonie, M. Jean-Pierre Bourquin
père eut le plaisir de saluer de nom-
breux invités dont MM. Jean-Paul
Persoz, président cantonal des musi-
ques, Marc Arn, président de la
commune de Métiers, Mario Previtali
de Travers, vice-président des musi-
ques du Val-de-Travers. Ces derniers
prirent tous la parole pour apporter
leurs félicitations et leurs encourage-
ments à la société bientôt centenaire.
Puis le verre de l'amitié, comme le
veut la coutume fut offert à tous ces
invités d'un soir.

En deuxième partie, place au théâ-
tre avec une pièce de Pierre Ferray et
Lucien Reynier intitulée «Un mot dif-
ficile» et interprétée par un groupe lit-
téraire de la fanfare de Métiers. Tous
ces amateurs furent à leur tour cha-
leureusement applaudis pour avoir su
si bien divertir le public. L'enchaîne-
ment de ce spectacle était merveilleu-
sement équilibré et les jeunes musi-
ciens et musiciennes, comédiens d'un
instant ont montré de réelles qualités
dans ce domaine qui n'est pas spécifi-
quement le leur.

Une soirée familière mettait fin à
ces soirées et c'est le duo Bouby-Louly
qui fit danser jeunes et moins jeunes
jusqu 'au petit matin, (lr)

Deux brillants concerts de l'Harmonie môtisanne

PESEUX

Hier à 12 heures, une automobiliste
de Colombier, Mlle C. P., circulait
Grand-Rue en direction ouest. Arri-
vée en face de la Maison commune,
en bifurquant à gauche pour se diri-
ger rue de la Gare, elle coupa la
route au motocycliste M. Marcel Cor-
bat, 51 ans, de Corcelles, qui circulait
normalement en sens inverse dans la
Grand-Rue. Blessé, M. Corbat a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
de la Providence. Il souffre de bles-
sures à la tête et aux mains et d'une
fracture de la jambe gauche.

Motocycliste blessé

Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h., Marc Fosset, guita-

riste.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

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

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

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

Suisses (en français); 17 h. 45, ver-
sion en schwyzertutsch.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, On a volé la
cuisse de Jupiter.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le juge , et son
bourreau.

Palace: 15 h.. 18 h. 45, 20 h. 45, La
femme flic.

Rex: 20 h. 45, ("est pas moi , c'est lui.
Studio: 15 h., 21 h., Mickey jubilé; 18 h.

45, Neuf mois.
Val-de-Travers
Couvet , cinéma Cotisée: 20 h. 15, La

luna.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Ambulance : tél. (il 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. (il 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,

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

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

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

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

Protection suisse des animaux: tél. (038)
53 33 49 ou (039) 23 17 40.

. - &ïtéii|©Bif o

Décès dans le Val-de- Ruz
18 février: Etienne Numa Armand,

né le 6 mars 1900, célibataire, domici-
lié à Savagnier.
li) février. - Schwab Ernest , né en 1901 ,
époux d'Erna née Fahrer.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

p§, VAL-DE-RUZ •
Prochainement au Louverain

Le professuer Richard Friedli , de
Fribourg, parlera vendredi soir au
Louverain, sur le thème: «Les reli-
gions et la paix, discours et réalité».
Le père Friedli est dominicain et di-
rige l'Insti tut de missiologie et de
science des religions, à Fribourg. C'est
un spécialiste de la spiritualité inter-
religieuse et des communautés du tiers
monde. Il a vécu et enseigné pendant
cinq ans au Zaïre. Sa passion pour le
dialogue entre les cultures et les reli-
gions lui a permis de participer à la
Conférence mondiale des religions
pour la paix, qui a siégé l'été dernier à
Princeton.

La plupart des diverses religions
prêchent abondamment la paix. Les
faits nous montrent que parfois la reli-
gion a été ou est un facteur de guerre.
Dans cette optique, quelle place les re-
ligions réservent-elles au conflit et à
l'agressivité, quels apports positifs et
concrets la religion peut-elle fournir à
une pédagogie de la paix ?

Le père Friedli subdivisera son ex-
posé en trois parties principales: pre-
mièrement, analyse des facteurs reli-
gieux empêchant la paix; deuxième-
ment, possibilité pour les religions
d'oeuvrer à la réalisation de la paix, et
troisièmement, perspectives, (pab)

La religion face
à la paix

Chambre des notaires
neuchâtelois

Au cours de sa dernière assemblée
générale, la Chambre des notaires neu-
châtelois a renouvelé son Bureau pour
là période triennale 1980-1982 en nom-
mant: Me Jean-Paul Bourquin, no-
taire à Cortaillod , président; Me
Charles Bonhôte, notaire à Peseux,
vice-président; Me André Georges Bo-
rel, notaire à Saint-Aubin, secrétaire-
caissier.

Bureau renouvelé

Le conducteur de la voiture de cou-
leur orange-rouge qui , le mardi 19 fé-
vrier à 18 h. 25, a touché avec l'avant
droit de sa machine l'arrière gauche
d'un trolleybus à l'arrêt de Gibraltar,
rue des Fahys, est prié de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24. Les té-
moins de cet accrochage sont égale-
ment invités à s'annoncer à la police
cantonale.

Appel aux témoins
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A LOUER à la semaine

chalet
tout confort

Haute-Nendaz
Appartements de 8 lits ou studio

de 4 lits
Accès direct aux pistes de ski

Panorama exceptionnel
Prix très intéressant
Réduction pour AVS

Libre dès mars
Renseignements: (039) 23 38 10

Magasin Calame Sports

LA SEMEUSES
i t CAf é wiw MML

1#

t

1 A. BASTIAN
1032 Romanel sur Lausanne
Tél. (021) 3501 94
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROMÊ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE - DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

Notre domaine est la fabrication de caractères,
j d'outillages de précision, d'étampes industrielles, !
! de moules, l'injection de pièces techniques en ,

i! plastique, les traitements de surface, les traite-
Il! ments thermiques et l'usinage chimique.

j! Nous désirons nous assurer les services d'une

employée supérieure
de secrétariat I
répondant aux exigences suivantes :

I — Maturité ou diplôme d'une école de commerce j i
| — Sens de l'initiative, de l'organisation et des

contacte j j ;
• : :.—: Esprit de 

^
collaboration,; capable de travailler

^. •de:faç6n'in^épendanta-:V:o.:.:-.- :- : .::¦:•: .- ,. ... •.,.,- ..
— Eventuellement en possession de la maîtrise

fédérale de secrétariat. j i |

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
à

CARACTÈRES S.A. rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel. |

* I

Uj & î m  Au Centre de Culture Saint-Imier

m&,e EXPOSITION
ŜBI et de loisirs

2 6io sa , n lml e r Jean - Luc BERTH0LET
du 22 FÉVRIER au 9 MARS 1980

Vernissage: vendredi 22 février dès 19 h.

Heures d'ouvertures:
Lundi au vendredi de 14 à 18 h.

Mercredi et vendredi également de 19 à 21 h.
Samedi et dimanche de 15 à 18 h.

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60 j

Pour cause d'arrêt HÔTEL DU CHEVAL BLANCde l'élevage, a ven- ^ 
_

dre jeunes et moins LA PERRI ÈRE
jeunes Téléphone (039) 61 15 55
BASSETS ¦¦ . I I
a longs poils. 
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4938 ROHRBACH, a B™ "'
Tél. (063) 56 27 4L J Se recommande: Famille H. Hager
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LE REYMOND
FONDUE CHINOISE à gogo

Tél. (039) 22 59 93

7̂
5-7 avril 1980 (3 jours)
PAQUES AU TESSIN
Fr. 275.— tout compris

7 avril 1980 Oundi de Pâques)
SUISSE CENTRALE
Fr. 55.—, AVS Fr. 52.—

15-18 mai 1980 (Ascension, 4 jours)
LE PUT-GORGÉS DÛ TARNJ''¦''iOSi
PROVENCE i(
Fr. 380.— tout compris j

24-26 mai 1980 (Pentecôte. 3 jours)
) VAL D'AOSTE - ILES

BORROMÉES
Fr. 280.— tout compris

Demandez notre programme

AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN, j
Tél. (032) 97 47 83 ou à votre agen-
ce (Kuoni, Popularis, etc.)

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près de la place des Lilas:

PETIT APPARTEMENT MODESTE
comprenant 2 chambres, 1 cuisine, 1 al-
côve, 1 hall et WC extérieurs. Calori-
fère à mazout relié à une citerne col-
lective. Loyer mensuel Fr. 210.— toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

Abonnez-vous à L'IMPARTIALAUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

A LOUER
pour le 1er mai 1980, quartier Pare des
Sports, 2 chambres, cuisine, vestibule,
douche, chauffage central général et eau
chaude. Loyer Fr. 230.— + 72.— d'a-
compte de chauffage.

S'adresser: Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.
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W 2300 La Chaux-de-Fonds S
B Coop City M

ggsériali
Jean-Marc FALLET

Sérigraphie
Enseignes
Autocollants
Panneaux de chantiers

Ronde 21 - Tél. (039) 23 82 20

jB8̂ rdS^B| Serre 90
B iT^n a La *-haux-
mËKâ. j  yKif de-Fonds

Appareils ménagers

Agencement de cuisine

M. Denis Pierrehumbert a confié sa publicité à

créations £J .^$$U
Communicator

chemh des tunnels 14 léL03923437D
Les projets de fa marque ont été réalisés par:
Jean-Luc Bieler et Michel Gindrat.

coll. J.-L. Gonzalès
Avenue Léopold-Robert 15
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès aujourd'hui, à La Chaux-de-Fonds

¦ 
école de conduite Wifêk école de confl
Denis Pierrehumbert ?JÊâm Denis Pierrehurn»
039/ 235.235 WM 039/ 235 M

Moniteur membre de la FRE jggj * tljL
(Fédération Romande des J&-̂ %ÊS  ̂^P*(Bm

Section des Montagnes 
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂̂

^̂'̂ ^̂  % ... | JE

Rue des Gentianes 40 ^pr £££££/

E 

TÉL. 22 13 22
VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 3117 36

M W HA IH.
QBHemiÙH

LA COIFFURE PAR
LA COUPE

Rue de la Paix 72

Tél. (039) 22 38 57

¦̂ meubles ^^Serre 65 Tél. 231460
LA CHAUX-DE-FONDS

Vincent et Dominique Bartolomeo

La Chaux-de-Fonds

Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60

 ̂SAgence principale

GARAGE - CARROSSERIE

SPORTING
J.-F. Stich
Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds



Unanimité pour le nouveau président
Au Parti radical du Jura bernois

Un changement est intervenu,
hier soir, à la présidence du Parti
radical du Jura bernois. Démis-
sionnaire, Mme Madeleine Sieber,
de Mont-Soleil , désirait passer la
main après 18 mois d'activité à la
tête de cette formation. Les délé-
gués des 18 sections présentes ont
désigné à l'unanimité au cours de
l'assemblée générale du prjb (Parti
radical du Jura bernois) M.
Edouard Ammann, de La Neuve-
ville. Réunis à Sonceboz, les délé-
gués du parti ont, d'autre part,
rendu un dernier hommage à M.
Francis Rubin et pris congé offi-
ciellement des anciens mandatai»
res fédéraux MM. Péquignot et
Stahli, de même que d'un membre
du comité central du prjb, M. von
Niederhausern. L'assemblée a éga-
lement pris position sur les deux
prochains votes fédéraux du 2
mars. A relever encore que - en
début de soirée - la Fédération du

PRISE DE CONGÉ OFFICIELLE

Malgré un découvert sensible, les
comptes 1979 tenus par M. Gauchat
ont été approuvés par l'assemblée à
l'unanimité. A relever que les frais de
la campagne électorale (env. 40.000
fr.) ont pesé lourd dans le décompte fi-
nal.

district de Courtelary a tenu ses
assises annuelles dans la même
salle. C'est ainsi que M. Henri Pin-
geon - président ad intérim depuis
le décès de M. Francis Rubin - de
Saint-Imier, a été confirmé dans
ses fonctions.

De nombreuses personnalités
étaient présentes, hier soir, à Sonce-
boz, pour l'assemblée générale du
Parti radical du Jura bernois. Outre
Mme Geneviève Aubry et M. Marc-
André Houmard , conseillers natio-
naux, M. Henri-Louis Favre, conseiller
d'Etat, de nombreux députés et ma-
gistrats ont participé à cette réunion.
Dans ses souhaits de bienvenue, Mme
Madeleine Sieber, présidente sortante,
rappela le décès - en date du 28 octo-
bre 1979 - de M. Francis Rubin , dé-
puté, de Saint-Imier. Une minute de
silence devait honorer une dernière
fois cette personnalité dévouée du
Haut-Vallon. La lecture du dernier
procès-verbal rédigé par le secrétaire
M. Daniel Overney, de Cortébert, ne
suscita aucun commentaire. De son
côté, la présidente brossa un rapide
tableau des activités radicales au
cours de l'exercice. Une année d'élec-
tions fédérales qui se soldèrent par un
résultat inespéré avec les deux sièges
conquis par Mme Geneviève Aubry et
M. Marc-André Houmard. L'oratrice
releva encore la nomination de M.
Raymond Gsell (Plagne) à la prési-
dence de la fraction radicale du Grand
Conseil bernois de même que celle de
M. Jean-Louis Favre, président du
Tribunal du district de Courtelary à la
présidence de l'Association des prési-
dents de tribunaux.

Avec beaucoup de dignité, le Parti
radical du Jura bernois a pris congé
officiellement de deux fidèles servi-
teurs. Anciens mandataires fédéraux,
MM. Roland Stahli (Tramelan) et
Maurice Péquignot (Moutier) sont
rentrés dans le rang à la fin de la der-
nière législature. Mme Sieber ne de-
vait pas manquer de souligner les
nombreux sacrifices consentis tant par
le conseiller aux Etats (de 1967 à 1979)
que par l'ex-député (1970-1976) et
conseiller national (1975-1979). Deux
aquarelles de l'artiste Aragon ont été
remises en guise de remerciements aux
deux personnalités. Ces dernières, ca-
chant avec peine une certaine émo-
tion , ont tenu à remercier leur parti
pour la confiance témoignée.

Estimant avoir fait son temps et ac-
caparée par d'autres mandats, Mme
Madeleine Sieber, de Mont-Soleil,
avait démissionné pour l'assemblée.
La présidente avait succédé à M. Ray-
mond Gsell en août 1978. Unique can-
didat, proposé par la section de La
Neuveville, M. Edouard Ammann, an-
cien commandant d'arrondissement
des sept districts du Jura bernois, a
été élu à l'unanimité. A relever que,
avant la partition du Jura , le nouveau
président habitait Delémont où il sié-
gea durant dix ans à l'exécutif commu-
nal.

En fin d'assemblée, les deux conseil-
lers nationaux ont présenté les objets
du vote fédéral du 2 mars prochain.
Les délégués ont ensuite pris position
contre l'initiative demandant la sépa-
ration totale de l'Eglise et de l'Etat.
En revanche, le «oui» a été préconisé
en faveur du nouvel arrêté réglemen-
tant l'approvisionnement du pays.

Laurent GUYOT

Crédits acceptes par le Conseil général
Lundi dernier le Conseil général te-

nait séance et avait un ordre du jour
bien chargé puisqu'il'ne comprenait
pas moins de 14 points.

Quarante-trois conseillers étaient
présents ainsi que le Conseil municipal
in corpore et M. Roland Choffat
maire.

M. Otto Christen président saluait
en début de séance M. Willy Noirjean
garde-forestier qui était là afin de ren-
seigner sur un objet faisant état de
l'achat d'une maison destinée au ser-
vice forestier.

Le procès-verbal rédigé par M. P. A.
Kohler (soc) ne donna lieu à aucune
remarque et fut accepté à l'unanimité.
Les réponses aux diverses interpella-
tions ne donnèrent également lieu à
aucune remarques.

Amende pour absences non jus-
tifiées. - Alors que l'UDC proposait le
montant de 10 fr. pour cet objet, les
autres groupes suivaient la proposi-
tion du Conseil municipal qui recom-
mandait le statu quo soit 5 francs.

Pour la dernière législature c est le
montant de 55 fr. qui fut obtenu et qui
a été versé aux Petites Familles des
Réussi lies.

Nominations. - Quelques membres
devaient encore être nommés pour di-
verses commissions permanentes soit
M. Walter Glauser (rad) pour l'Ecole
primaire des Reussilles, M. Michel
Houlmann (soc) pour l'Ecole primaire
du village, ainsi que MM. Pierre Zûr-
cher et Georges Berger (soc), Bernard
Jacot (rad) et Gottfried Bûhler (udc)
pour l'Ecole secondaire.

Naturalisation. - La demande de
naturalisation de M. Van Phuc
Nguyen trouva l'unanimité et le droit
de naturalisation a été fixé à 300
francs.

Crédits. - C est à 1 unanimité que le
crédit pour la prolongation de la rue
de Rouge-Terre a été accepté. La
somme de 85.000 fr. servira à la pro-
longation de cette rue en vue de pré-
voir de nouvelles constructions fami-
liales. Alors que le parti radical propo-
sait de compléter par un isolant comp-
lémentaire les façades de la Colonie
d'habitation , M. Florian Châtelain
conseiller municipal , pouvait orienter
l'assemblée sur le problème des fissu-
res de cette colonie des Lovières et de
la maison du personnel. La proposi-
tion radicale fut repoussée par 29 non
contre 9 oui alors que le crédit de
90.000 fr. demandé pour la réfection
des façades avec revêtement de pla-
ques d'éternit trouvait une large ma-
jorité.

Le tir de campagne pourra quant a
lui prévoir le raccordement en électri-
cité et en eau ainsi que la construction
d'une nouvelle buvette à son stand
puisqu 'une seule opposition s'est ma-
nifestée pour l'octroi d'un crédit de
50.000 francs.

Le crédit de 50.000 fr. destiné à
l'achat de la maison de M. Paul
Fahrny et destiné au service forestier
souleva quelques remarques de la part
du parti socialiste qui aurait aimé
avoir plus de renseignements avant de
prendre une telle décision puisque cet
objet avait déjà retenu l'attention des
conseillers généraux lors d'une précé-
dente séance. Finalement, après une
suspension de séance, c'est par 39 oui
contre deux non que ce crédit était ac-
cepté.

Toutes les fractions acceptaient le
décompte final relatif à l'extension du
réseau électrique au lieu dit «La
Chaux» . Les travaux restant à exécu-
ter seront réalisés en 1980.

Ventes de terrains. - Aucune ob-
jection ne s'est "manifestée, pour ...la
vente de terrain à MM. Gérard Pa-
ratte, Raoul Voirol et Rodolphe
Schweizer pour le prix de 27 fr. le m2.

Préavis au corps électoral. -
C'est à une très forte majorité que les
conseillers se prononçaient en faveur
d'un préavis favorable à donner au
corps électoral pour le crédit demandé
de 293.000 fr. destiné à la transforma-
tion de la salle des sciences et de l'ap-
partement du concierge de l'Ecole se-
condaire.

Interpellations. - M. A. Tschirren
(udc) s'inquiète du problème posé par
le bétail sur les routes et demande
qu'une personne soit désignée pour
étudier ce problème, et ainsi essayer
de supprimer le passage du bétail sur
les routes, plus précisément au carre-
four des Reussilles. Il intervient égale-
ment en faveur du CHNT lequel a
déjà fait couler beaucoup d'encre.
Pour les éleveurs ce concours hippique
était un moyen de propagande impor-
tant et il demande aux autorités de se
mettre à table avec les organisateurs
afin de chercher une solution favora-
ble.

M. J. Paratte (pdc) demande à ce
que soit amélioré le réseau électrique
du Cernil car la ligne est insuffisante
aux heures de surcharge.

M. A. Ducommun (soc) intervient
au sujet du parti pdc-psa qui forme
deux groupes bien distincts selon l'in-
terpellateur et où il y aurait alors lieu
de revoir la répartition puisque cette
dernière avai t été faite en tenant
compte d'un seul parti pdc-psa. M. P.
A. Kohler (soc) demande que la pla-
que portant le nom de rue du Champ-
Fleuri soit remise en place très pro-
chainement. Alors que M. L. Senaud
(rad ) suggère d'étudier de chauffer la
halle des fêtes avec les installations de
la future patinoire artificielle.

Urgence pour la patinoire artifi-
cielle. - Au cours de cette séance,
MM. F. Gerber ( rad) et P. A. Schmid
(soc) sont intervenus auprès du
Conseil municipal afi n que dans les
délais les plus brefs le projet défi nitif
soit soumis au Conseil général puis au
peuple. Il est indispensable que main-
tenant chacun sache où l'on en est et
que la réalité soit connue. M. P.-A.
Schmid a déposé une motion dont
nous avons rapporté en détail le
contenu dans notre édition d'hier, (vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

L'ordre de construction des centrales
nucléaires ne peut être modifié

Au Grand Conseil bernois

Le Parlement bernois ne veut
pas contraindre le Conseil exécutif
à intervenir auprès de la Confédé-
ration afin que l'ordre de construc-
tion des centrales nucléaires soit
modifié. Par 101 voix contre 26 les
députés ont en effet repoussé la
motion d'un démocrate du centre
de Haute-Argovie qui invitait le
gouvernement cantonal - à titre
d'actionnaire principal des Forces
motrices bernoises également - à
faire en sorte que les risques en-
gendrés par les centrales nucléai-
res soient mieux répartis en
Suisse.

Par cette démarche le motionnaire
entendait que l'on renonce provisoire-
ment à construire la centrale de Gra-
ben. Le conseiller d'Etat Henri Som-
mer, directeur des transports, de
l'énergie et de l'économie hydraulique,
a pour sa part déclaré que la forme
contraignante de la motion était inac-
ceptable car elle obligerait le gouver-
nement à abandonner la position de
principe positive adoptée jusqu 'ici à

1 égard du projet de Graben et à la
remplacer par une attitude de refus
déterminé.

Le motionnaire a cependant tenu à
souligner qu 'il n 'était par principe pas
opposé aux centrales nucléaires. Il es-
time cependant que les risques ne doi-
vent pas être supportés par quelques
régions seulement. Or, constate-t-il,
Muhleberg est en territoire bernois,
tandis que l'usine soleuroise de Gces-
gen est toute proche de la Haute-Ar-
govie bernoise. Le gouvernement a
toutefois fait remarquer que la Confé-
dération ne disposait d'aucun moyen
légal lui permettant de fixer l'ordre de
réalisation des centra les nucléaires
projetées. Une intervention du canton
de Berne ne changerait donc rien à la
situation.

Le motionnaire a néanmoins bénéfi-
cié du soutien de certains députés de
gauche qui ont toujours manifesté leur
hostilité à l'égard des centrales atomi-
ques, de même que des députés de la
région de Haute-Argovie. Une majo-
rité opposée à la motirtn s'est dégagée

au sein de tous les grands groupes par-
lementaires. Pour l'udc, un «oui» à la
motion retarderait la construction de
la centrale de Graben d'une dizaine
d'années. Tandis que pour les socialis-
tes il s'agit d'une «tromperie», car la
motion ne prend pas clairement posi-
tion contre la centrale de Graben ,
mais suggère uniquement de repousser
la solution du problème. Pour les radi-
caux enfin, la Suisse ne pourra se pas-
ser de l'énergie nucléaire, c'est pour-
quoi la question ne saurait être résolue
avec des arguments de politi que régio-
nale, (ats)

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 loi-

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police 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
(0.32) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

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

Les cinq enseignants de l'Ecole pri-
maire de Courtelary ainsi que la jardi-
nière d'enfants, soit MM. Harry
Stùck, Otto Borruat, Gérard Droz,
Mme Lucienne Abplanalp, Mlle Co-
rinne Gagnebin et Mlle Giselle Evalet
ont été réélus pour une nouvelle pé-
riode de 6 ans à compter du 1er août
1980. En effet, les citoyens n'ont pas
usé de leur droit qui leur était donné
de demander à la Commission scolaire
que ces réélections soient soumises au
vote populaire; ils ont donc implicite-
ment approuvé cette commission qui
proposait une réélection pure et sim-
ple du personnel enseignant pour une
nouvelle période.

Mlle Francine Calame, maîtresse
d'ouvrages, quant à elle, a également
été confirmée dans ses fonctions pour
les six années à venir, (ot )

Ecole primaire:
les enseignants réélus

L'Association des maires du district
de Moutier se déclare outrée par l'in-
tervention inadmissible du groupe Bé-
lier qui a perturbé l'assemblée munici-
pale de Sornetan le 8 février dernier.
Réunis en séance extraordinaire lundi
passé, les maires du district de Mou-
tier s'élèvent «avec énergie contre
cette atteinte aux droits essentiels de
la démocratie».

Les maires du district de Moutier
condamnent dans un communiqué de
presse ces événements et demandent
aux instances responsables d'interve-
nir pour empêcher la répétition de tels
«scandales».

Le communiqué souligne que tes

maires ne désirent pas s'immiscer dans
le problème de la réélection de l'insti-
tuteur de Sornetan. Les maires tien-
nent toutefois à rappeler que les can-
tons de Berne et du Jura ont l'obliga-
tion «d'intervenir auprès des mouve-
ments de lutte engagé dans la ques-
tion jurassienne pour qu 'ils respectent
le libre exercice de la démocratie»,
(ats )

Les maires du district de Moutier
outrés par l'attitude du groupe Bélier

BÉVILARD

Hier soir à 17 heures, un automobi-
liste quittant le parc de l'usine
Schaeublin a embouti un véhicule bâ-
lois circulant sur la route principale.
Les dégâts s'élèvent à 3000 francs, (kr)

Voiture emboutie

C'est samedi 23 février qu'aura lieu
le deuxième rallye d'hiver de ce sym-
pathique club sportif.

Pour les non initiés, rappelons que
le 4 Wheel Drive Club regroupe quel-
ques mordus de la conduite de véhicu-
les tout-terrain et qu 'il est dirigé par
M. Gérald Meyer, en collaboration
avec un comité compétent.

Le départ de ce rallye sera donné le
matin près du Restaurant de La
Theurre; un parcours judicieusement
choisi conduira à nouveau les partici -
pants au point de départ, (comm.)

Rallye du
4 Wheel Drive Club

SAINT- IMIER

Voici quelques jours, M. René Bour-
quin a fêté son 90e anniversaire à son
domicile de la rue du Soleil à Saint-
Imier. Né le 16 février 1890 à Trame-
lan , le nouveau nonagénaire est arrivé
en 1904 à Saint-Imier où il termina sa
scolarité obligatoire. Après un appren-
tissage à la Banque Populaire Suisse -
débuté en 1907 - M. Bourquin resta fi-
dèle à cet établissement j usqu'à
l'heure de la retraite en 1955. Entre-
temps, en 1917 plus précisément, il se
maria. Le nouveau couple eut la joie
d'avoir deux enfants (une fille et un
garçon). Malheureusement, M. Bour-
quin eut le chagrin de perdre son
épouse en 1973. Malgré tout le nona
génaire est en excellente santé. Ll n'est
pas rare de l'apercevoir effectuer ses
commissions au village. Rappelons
que M. Bourquin a joué un rôle impor-
tant dans la vie publique de Saint-
Imier. Ainsi par deux fois il présida
aux destinées du Conseil général de la
localité, siégea dans de nombreuses
commissions. Ses autres instants de
loisir, M. Bourquin devait les passer
avec sa famille mais au sein du Club-
Alpin dont il est l'un des membres les
plus fidèles, (l g)

Nouveau nonagénaire

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a autorisé la Banque Cantonale
de Berne à contracter un emprunt pu-
blic de 50 millions de francs pour son
propre compte, entre le 25 et le 29 fé-
vrier 1980, communique l'office d'in-
formation et de documentation, (ats)

Emprunt de
50 millions de francs

• TRAMELAN • TRAMELAN •

• JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS •
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4i BULOVA
Pour notre service ÉQUIPEMENT, chargé principalement de l'achat et
de notre propre production de machines et d'outils,
nous cherchons

un jeune employé de commerce
ayant des notions de technique

comme ASSISTANT DU CHEF
Ses principales tâches sont:

— études des offres
— gestion des commandes et surveillance des délais de livraison
— établissement de documents commerciaux et techniques
— contacts et correspondance avec les fournisseurs

Nous offrons:
— travail indépendant , intéressant et à responsabilité
— au sein d'une petite équipe ouverte
— situation avec possibilité d'avancement

Cette place vous intéresse-t-elle ?
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de services.
f » BULOVA WATCH COMPANY
i Y Juravorstadt 44
P- ¦* ' 2500 BIËL 4

I (032) 41 07 41, interne 260

IV" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "̂ K
IV vous assure un service d'information constant "Vf

WMUSM
FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

ÉTAMPEUR
ACHEVEURS
SOUDEURS

MÉCANICIEH
connaissant la boîte de montre

POLISSEURS (EUSES]
AUXILIAIRES

pour département polissage

PERSONNEL
pour différents travaux de perçage, fraisage, etc.

. Faire offres ou se présenter rue D.-JeanRichard 15,
téléphone (039) 23 29 30

BRUNO FINI
Inspecteur organisation LA BALOISE

Agent caisse maladis SVRSM

cherche

conseiller
en assurances

Si vous êtes dynamique et responsable, je vous
assure :

— une formation commerciale vous permettant
de réaliser facilement des affaires auprès d'une
clientèle importante et valable qui vous sera
confiée

— gain très intéressant à personne active.
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire à: Bruno Pini, Le Roc Fleuri, 2615 Sonvilier,
ou tél. bureau (039) 23 43 33, av. Léopold-Robert
42, La Chaux-de-Fonds; heures des repas: (039)
4112 56.



Affaire de sportifs
104 S et ZS-Les nouvelles 1300
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... développent 72 chevaux pleins de fougue., ronronnent à 158 km/h grâce à leur moteur

de 1360 cm3 ... se jouent des virages et dépassent en toute sécurité... avec la traction avant

et 4 roues indépendantes elles avalent toutes les routes, mais peu d'essence ... et richement
*&

équipées, autorisent d'incroyables performances ... Allez, hop! ĝ

Je désire recevoir une documenta tion sur la 104 13  g ^̂  ~"\£r hère, becquet arrière, ailes 
^
Jj ^̂ jj -|̂ ^p̂

Adresse: g f ,i g<f Peugeot l04ZS jantes en alliage léger, pneus 1 Ŵ m

A envoyer à: Peugeot -Suisse S.A., 3015 Berne \ ^W *& à 90 km/h, Fr. 11250.- nère. Fr. 700.- ii É:li lS8 É»iHH Î^̂ Iffl ^HHffl
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 3737 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/37 1622 — St-lmier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

A louer pour le 1er mai 1980 à l'av. Léopold-Robert 13, i
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
Loyer mensuel Fr. 285.—, charges comprises,

et pour le 1er juillet 1980

appartement 3y2 pièces
au 6e étage. Loyer mensuel Fr. 480.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTlQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus dn Gymnase)

, La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 1er mai 1980 à la rue de l'Arc-en-Ciel à LE
Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 238.—, charges comprises

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 318.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, tél. (039) 26 81 75.

W. ERB
horloger rhabilleur

RÉPARATIONS
MONTRES et RÉVEILS
toutes marques.

Forges 27

Tél. (039) 26 86 94

i 

/  \à Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
vous recommande cette semaine :

RÔTI et CÔTELETTES DE PORC à Fr. 13.- le kg
Pour votre congélateur :

CARRÉS DE PORC entiers à Fr. 12.50 le kg
ainsi que ses autres excellentes VIANDES FRAÎCHES

avantageuses, TRIPES CUITES, CHOUCROUTE, etc.
Demandez conseil à votre boucher spécialisé !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous serions reconnais-
sants de passer vos commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
du matin. Merci d'avance de votre obligeance.

\ /

Exposition-Vente de MEUBLES CAMPAGNARDS
anciens ou fabriqués par l'artisan.
Armoires, vaisselier, buffets de services, tables, chai-
ses, bancs, etc.
Plus de 40 meubles, bibelots anciens.

R. MEIER ÉBÉNISTE - ACHAT-RÉPARATION
LES HAUTS-GENEVEYS Tél. 038/53 47 57
Grand parking à côté 038/53 47 26 |.

AMANN & CIE SA
Importation de vin en gros

désire engager pour son service des ventes une

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand pour divers travaux de
secrétariat.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à la Direction de AMANN & CIE SA,
16. Crêt-Taconnet, 2002 Neuchâtel.

DES IDÉES PAR MILLIERS W

PLUS DE i

2900 TAPIS 1
DE FOND - UNIS OU DESSINS i

COLLECTIONS — Netto j
— Forbo Parade

Prix imbattables à qualité égale M
Livraison gratuite Jfo

Pose sur demande '̂ k

MEUBLES - LITERIE - RIDEAUX M
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Giovannini & Rôosli
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus
Spécialités: crépis rustique

Rue Arthur-Mûnger 12
¦ Tél. (039) 22 38 39

1 «*#*»• uusanne^

Diplômée de l'Ecole de commerce, cher-
che place, à mi-temps, de préférence

SECRÉTARIAT
Ecrire sous chiffre BD 4585, au bureau de
L'Impartial.

Jamais plus vous ne tfjj fT fk*  ̂^^^.̂  
VIGëM

volerez à un prix W^^ 
^̂ ^WSIW ËP*aussi avantageux. ^ÊÊRÈ^^ÊS^^

Le tour du monde
cïVCC I3cllâj.lt Départ le 27 avril.
Bangkok, Hongkong, Tokyo, Honolulu, San Francisco. Et par-
tout de nombreuses possibilités de connaître le pays et ses
habitants. 
m  ̂ M f ^^\àT\ 

Même 

avion, même équipage pen-
Li-4&9 / m  *%mBfl ¦ dant tout 'e vovage- Un tour du
JT M. m ^4"#JJ^r m. Ŵ

m mon(^e avec <<votre>> Jet Balair.*¦ * ^^^ ^^ Logement dans des hôtels choisis
de Genève 16 jours éhx par Kuoni. Et pour vous assister

IIP et vous informer une équipe de
Wm guides Kuoni expérimentés. 

Pas de supplément ffl Bon tour du monde!
Carburant.  ̂ Vous trouverez tous les détails dans

' notre prospectus spécial.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

i

S25Î Les vacances - c'est Kuoni

HOMME
cherche changement de situation comme
aide de bureau et courses.
Ecrire sous chiffre FR 4502, au bureau
de L'Impartial.

/BAISSE DE PRIX SUR LA VIANDE DE BŒUF L̂

f BOUILLI 7 QA |
J| à l'ancienne mode le kg. Fr. Il ¦ "&P \J 9

BOUILLI Q QA ¦
sans os le kg. Fr. ^7 M %0\&

* RÔTI 4 £t{% i
SF épaule |es 100 gr. Fr. ¦ ¦ \JF\J Ë

% Saucisse à rôtir de campagne Jf
]ft le kg. Fr. 8i50

^

N W B̂SS '̂ «—== -̂'-- JW «¦¦¦"¦ a t̂taJMaâa F̂

Nous cherchons un

GRAPHISTE
EXÉCUTANT

* Faire offres à LANGEL Publicité,
Sablons 46, 2000 Neuchâtel.

¦

A louer pour fin février

SYMPATHIQUE
APPARTEMENT
de 2 pièces + cuisine + bain + cham-
bre-haute et cave.
Tout compris Fr. 286.— seulement.
S'adresser c/o M. Siegrist, Bouleaux 11,
4e étage. Tél. (039) 26 96 25.

Jean Arnet
f  Maîtrise fédérale

Entreprise d'appareillage
et ferblanterie

| Chauffages centraux
,- 2300 La Chaux-de-Fonds
>¦ jjj Rue de la Paix 71

Tél. (039) 22 25 55

STEHLE FLEURS
Toute confection deuil et fêtes

Prix modérés - Service rapide à
domicile et Teleflor

Rue du Marché 2
Tél. 039/22 41 50 - 23 97 13
A. Léopold-Robert- 64- -•;«•

i Tél. (039) 23 81 40

j ^ t\ fafe. L'équipement
/g,P"^«& complet, officiel

%. SPQjjjjlSl F--C SERVETTE
^^^w est 

arrivé 
!

TENNIS
FOOTING, etc.

Léo Eichmann
¦ Av. Léopold-Robert 72 - ¦ »»

Tél. (039) 23 79 49

gHsériali
Enseignes
Sérigraphie
Autocollants

Tél. (039) 23 82 20 !

Claude ROHRBACH
2309 LES JOTJX-DERRIÈRE

QASAOB AGRICOLE
Service - Réparation

Agence officielle :
Tracteur Fiat - Machine Bûcher - f':
Fahr - Westfalia - Motoculteur
Honda - Evacuateur d'établer : Albert

BWBPTOOS ^——M

Pierre Freiburghaus S. A.

Génie civil - Travaux publics
Revêtements bitnmeux p

Entrepôt et bureaux: Collège 100
Tél. (039) 22 49 33

sHEBk¦H o l̂uÉ«Taxis jurassiens:
f̂37676J JZ.

Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail
Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

Un partenaire sûr

Société de Banque
Ĵ Û  Suisse

<*9/3Crc§t> La Chaux-de-Fonds
^8̂  Le Locle

René BERRA
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Progrès 85
Tél. (039) 23 05 91

La Chaux-de-Fonds

FINALE PROMOTION 1re LIGUE

CE SOIR
I à 20 heures

uuche

Pour son premier match de finale à do-
micile, les verts et jaunes reçoivent la so-
lide formation de Leukergrund, dans la-
quelle figurent les trois frères Mathieu et
Oggier (ex-Sierre). C'est donc une formation
de valeur qui s'est néanmoins inclinée sa-
medi dernier sur sa patinoire 5 à 3, face
à Vallée-de-Joux le troisième participant
à la poule finale. Une victoire des Chaux-
de-Fonniers signifierait donc vraisembla-
blement l'élimination des Valaisans à toute
prétention finale. Dans cette optique, nul
doute que les joueurs de l'entraîneur Pelle-
tier feront le maximum pour remporter la
victoire, déterminés qu'ils sont à tout met-
tre en œuvre pour obtenir le droit de
jouer en Ire ligue la saison prochaine. Sur
leur forme actuelle, les Cuche, Vocat, Bu-
la, Singelé et autres, sous l'impulsion des
meneurs que sont Nagel, Berra et Gygli
sauront sous les encouragements de leur
public concrétiser leur ambition. Singelé

Patinoire
des Mélèzes

LES JOUX-DERRIÈRE — LEUKERGRUND

Voyez notre collection de papiers
peints, nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

OS0
EUGENIO BEFFA

Couleurs et vernis, papiers peints,
carrosserie, outillage "

Serre 28, La Chaux-de-Fonds
Draizes 2, Neuchâtel

# 

GARAGE -
CARROSSERIE
Rue de la Serre 110

Urs Willimann
! AGENCE . .

MITSUBISHI AA
MITSUBISHI

Tél. (039) 23 46 81 Ljmo«_J— -
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REI11I T40* 7*»1* T^Ci "W M CÎ
^ R»! 1 BMW 728, 732i, 735L 745i: . |

~y  ̂ TWÉ ) o©s modèles économiques, d avenir g
3 f|b. J^̂ ^̂ ^̂  ̂ M -̂ ^^̂ ^^& I L'avenir exigera de nouvelles concep- sur nombre de leurs organes, ainsi que

Pllll Ŝ»ff K ": " 'v4':vv'f * '* ¦"¦ "'•' lk- Ĵl sSIIS Garage - Carrosserie de la Charrière dË^&
I| ¦MF : :' pGéroldANDREY, La Chaux-de-Fonds (f%d| I
|J|| . ;É Charrière 24,'téL 039/2310 44 ^^^^

É

Art/cles de marque à prix ABMÎ^̂ -—Z \̂7̂ } \̂ 1

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
->

Perceuse frappeuse à Suitesses D 306 E
•Unriateur Électronique «750 watt

àfSËÊr j &  i P"" d'introduction Bl ri: 1

^̂ r ¦ 
Fr. 

318.- *w
• Débrayage de sécurité • Capacités de perçage:
• Vitesse de perçage acier 16mm

programmable béton 20mm
• Vitesse max. (Kick-down) bois 40mm

B/azk&DeckEr
Démonstration chez:

TOULEFER S.A.
Quincaillerie — Place Hôtel-de-Ville

| ;) Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,

|]| de moules, l'injection des pièces techniques en plas-
jj tique, les traitements de surface, les traitements

thermiques et l'usinage chimique.

j | Nous cherchons des

MÉCANICIENS
I DE PRÉCISION ,

|] ainsi que des .Il

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Adressez offres à I

CARACTÈRES SA
me du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 3150 31.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
Département recherches et applications
engage en qualité de constructeur de calibres quartz
analogiques ou de calibres mécaniques

UN INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE
ou
UN INGÉNIEUR EPF
EN MICROMÉCANIQUE
Selon ses aptitudes, le candidat se verra confier la res-
ponsabilité d'un projet.
Prière de faire des offres au directeur du département
R +A, me Numa-Droz 136, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 68 22.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
ÉCOLES DE MÉTIERS AFFILIÉS

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique
qui sera chargé d'enseigner les branches scientifiques et techniques (élec- \
trotechnique, algèbre, calcul, mécanique théorique, etc.) en tant que maî-
tre principal dans nos écoles de métiers.

Quelques années de pratique dans l'industrie ou l'enseignement sont sou-
haitées, de même que, si possible, un brevet d'aptitudes pédagogiques.

Entrée en fonction : 21 avril ou à convenir.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, certificats et référen-
ces sont à adresser à la-direction de l'école, rue Baptiste-Savoye 26, 2610
Saint-Imier.

BECDI55CE3 BECD SEDQ
A vendre pour cause de départ de la localité,

QUARTIER MONTBRILLANT

magnifique villa
de 2 appartements de 6 pièces, garage, nombreuses dépendances,

grand jardin avec verdure. Prix très intéressant

Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2211 14-15

IsabsCZQ EECD E3ECD BECD

IMPORTANTE MAISON DE NEUCHATEL

désire engager tout de suite ou pour date à convenir
une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Notre future collaboratrice devra

— être bilingue français-allemand
— avoir quelques années d'expérience
— être capable de rédiger des procès-verbaux de

séances et effectuer les travaux d'un secrétariat
— faire preuve d'initiative.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié dans des bureaux

modernes, au seiri d'une équipe dynamique.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats et photographie sont à adres-
ser sous chiffres 87-325, aux Annonces Suisses SA,
case postale, 2001 Neuchâtel.



r cb )
A VENDRE

A la rue du Progrès

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

i Fr. 50.000.-2 

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833
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confection pour filles et garçons
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 ̂BUSSIGNY BERNE

^LJ Î^IL ^SL JS Route de Crissier Kramgasse 78

lYlOD£ NEUCHÂTEL BIENNE
i I B ^W^B^^am Rue de l'Hôpital 4 Rue de la Gare 44

A vendre

SIMCA RALLYE 2
année 1976, 43.600 km., expertisée, ja-
mais roulé en hiver, très bon état.
Prix Fr. 5000.—
Tél. (039) 23 61 96, heures des repas.

A VENDRE
pour cause de départ

SIMCA-CHRYSLER 1308
couleur jaune, 18.000 km., année 1978.
Parfait état. Prix intéressant. Equipe-
ment hiver et été. Tél. (039) 23 48 57
heures des repas.

A LOVER, rue Biaise-Cendrars 7
(Immeuble HLM) :
pour tout .de suite: .., ... .„., .,., „

APPARTEMENT de 1 pièce
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer
mensuel Fr. 231.— toutes charges com-
prise ainsi que la taxe Coditel
Dès le 1er mai 1980 :

APPARTEMENT de 2 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer
mensuel Fr. 286.— toutes charges com-
prises ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

'ENTRE SA|
Au n uiowm iiiiiiuiiiirmiiiiiriiiiiiiiiiiMiiiiiiiiMl

M laSDOD^SglDE)
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

jÉT lNG. DIPL. EPF FUS T 
^̂JET UN LAVE-VAISSELLE MIELE p

M s'achète dans la plus grande I
'ïj p ,  maison spécialisée de Suisse f»3
Ira aux prix FUST réputés les plus &d

H bas ! mWa Autres marques connues, telles H
L'I que Bauknecht, Electrolux, No- 'fM
§9 vamatic, Adora, Therma, Vai- nj
î sella, Indesit ~gAi

SM NOUS livrons, encastrons, mon- {/ffi
Ssj tons; nos spécialistes viennent |K
BRI à bout de tous les problèmes! K

ffïj Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 §Wj
flH Bienne: 36 Bue Centrale Tél. 032/22 65 25 B&
^̂ L Lausanne. Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne Es

 ̂
et 36 

succursales 
^̂^

m

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Je ne discute pas avec les fous. Une fois
pour toutes, laisse M. Wengerberg en dehors de
nos affaires, il ne t'a rien fait ? Et je vais te
dire une chose... Si tu continues a dire de
pareilles bêtises, alors ça sera fini entre nous...
compris ?

— Clara, tu n'es pas sérieuse, tu veux que
ce soit fini entre nous ?

— Oui, je le veux, dit vivement Clara, et elle
ajouta plus bas — Je ne veux pas me laisser
insulter par toi.

— Clara, réfléchis à ce que tu dis !
— J'ai déjà réfléchi ! dit Clara en remuant

énergiquement sa pâte à gâteau.
Leopold resta coi et indécis. Il aurait été plus

convenable évidemment de claquer des talons
et de s'en aller. Ensuite Clara regretterait son
attitude, elle serait terriblement chagrinée de

l'avoir traité ainsi. Mais il est souvent plus
difficile de faire ce qui est convenable que de le
savoir. Leopold ne pouvait s'éloigner, ses jam-
bes ne l'auraient pas porté jusqu'à la porte.
Impossible de se séparer ainsi de Clara sur une
discussion. En outre, il savait très bien que
c'était lui qui avait commencé. Et pourquoi
donc en fin de compte ? Il n'avait pas cru un
instant que Clara le trompait avec le maître de
la maison. Il connaissait Clara depuis sa petite
enfance et personne ne savait mieux que lui
qu'elle était tout, sauf une fille légère. C'était
d'ailleurs à cause de lui qu'elle était venue en
ville pour se placer et mettre de côté l'argent
pour son trousseau. Pendant toutes ces années,
elle ne s'était pas permis le moindre luxe. Sou
après sou, elle avait porté son argent à la caisse
d'épargne et pourtant, elle avait changé. Elle
ne mentait certainement pas lorsqu'elle disait
n'éprouver que de la compassion pour le juge
Wengerberg, mais Leopold Brenner savait, par
de nombreux rapports de police qu'il avait
dictés lui-même à la machine à écrire, que la
compassion pouvait devenir de l'amour.

— Clara, je te le demande, fit-il, sois rai-
sonnable. Crois-moi, pour ces gens-là, tu n'es
qu'une bonniche et rien d'autre ! Tu es juste
assez bonne pour nettoyer la saleté et faire les
chaussures et si tu crois qu'ils attachent une
importance à toi, alors tu te trompes 1 Et ton M.
Wengerberg, il est comme les autres. Il s'amuse
de toi, ne te fais pas d'illusions !

Clara enfonça sa cuiller de bois dans l'écuelle
de pâte et regarda fixement Leopold.

— Je sais que je ne suis qu'une bonniche...
tu n'as pas besoin de me le rappeler ! Mais je
suis contente que tu t'en aperçoives, parce
qu'alors tu dois savoir que tous tes discours et
ta jalousie sont des folies !

— Et même si tu as raison, Clara... je veux
bien croire qu'il n'y a rien entre toi et ce Wen-
gerberg, mais je ne peux pas permettre que les
gens fassent des ragots sur toi.

Clara repoussa une mèche de cheveux qui
avait glissé sur son front et elle éclata de rire.

— Ça te gêne ? Moi pas ! Tu sais bien ce que
disent les paysans de chez nous: celui qui
grogne, c'est celui qui achète.

— Mais moi je ne veux pas de ça, Clara. Je
ne veux pas que ce Wengerberg, parce qu'il a
plus d'argent que nous... Je ne veux pas qu'il
croie qu'il peut tout se permettre !

— C'est que tu n'as aucune confiance en
moi, voilà toute l'histoire !

— Ce n'est pas vrai. Naturellement, que j'ai
confiance.

— Alors pourquoi dire des sottises.
— Tu ne me comprends pas.
— Peut-être pas... mais je t'aime et il faut

que tu me croies.
— C'est bien vrai, Clara ?
— Naturellement... tu devrais le savoir

depuis longtemps.

— Ah Clara, je crois vraiment que je suis un
crétin !

— Heureusement que tu t'en aperçois, dit
Clara en remuant vigoureusement la lourde
pâte.

— Est-ce que tu seras libre aujourd'hui ?
demanda Leopold plein d'espoir.

— Non, comment peux-tu croire ça ?
— C'est parce que tu as ta fête. Alors j'ai

pensé... qu'on pourrait sortir ensemble !
— Tu penses un peu trop... ne trouves-tu

pas ?
— Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas

être libre aujourd'hui.
— Parce que ça ne va pas et c'est tout !
— Aha, j'ai compris. Le patron veut son lait

tiède et tu dois le lui porter au lit !
Aucun d'eux n'avait entendu la porte s'ou-

vrir et le juge Dominik Wengerberg pénétrer
dans la cuisine, la serviette sous le bras et le
chapeau à la main. Ils sursautèrent ensemble
lorsque Wengerberg les salua.

— Bonjour, Monsieur Brenner. Si tôt
dehors ?

Clara rougit et se pencha sur son écuelle de
pâte. « Pourvu que Wengerberg n'ait pas
entendu les sottises de Leopold. »

Le policier rectifia la position, claqua des
talons et plaça le petit doigt sur la couture du
pantalon.

IA suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ



Le secrétaire d'Etat Albert Weitnauer est remercié
Pour le remplacer, le Conseil fédéral fait appel à notre
C'est décidé: M. Albert Weitnauer quittera ses fonctions le 31 août pro-
chain, neuf mois avant d'arriver à l'âge de la retraite. Il sera mis au bé-
néfice d'un congé payé. Pour le remplacer, le Conseil fédéral a fait appel
à M. Raymond Probst, 61 ans, actuellement ambassadeur de Suisse à

Washington.

M. Weitnauer ne part pas de son
plein gré. Il est mis à la porte. Le
communiqué publié hier tente de met-
tre un peu de baume sur la blessure.

De not re rûd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

«M. Weitnauer, pendant ses quarante
ans d'activité au service de la Confé-
dération , s'est toujours acquitté de
toutes les tâches qui lui ont été
confiées par le Conseil fédéral avec dé-
vouement et distinction. Le Conseil
fédéral lui exprime d'ores et déjà ses
remerciements pour les services ren-
dus».

DEUX SPÉCIALISTES DES
DOSSIERS ÉCONOMIQUES
Né en 1916, originaire de Bâle, M.

Weitnauer est docteur en droit de
l'université de cette ville. Il commença
sa carrière à l'Office fédéral central de
l'économie de guerre, en 1941. Cinq
ans plus tard , il passa à la division du
commerce. Il occupa des postes de
conseiller économique à Londres et à
Washington. Rappelé à Berne en 1958,
il fut nommé délégué aux accords
commerciaux. En 1966, le Conseil fé-
déral le nomma en outre délégué aux
missions spéciales avec le titre person-
nel d'ambassadeur. M. Weitnauer
s'occupa notamment des relations
avec les Etats-Unis, l'Union soviétique
et les autres pays de l'Est. Il assuma la
direction de la délégation suisse au-
près du GATT et représenta notre

pays lors des négociations dans le
«Kennedy Round».

En 1971, M. Weitnauer change de
département. Nommé ambassadeur à
Londres, c'est du Département des Af-
faires étrangères (alors département
politique) qu'il relève désormais. Rap-
pelé à Berne, M. Weitnauer devient
chef de la direction politique avec le
titre de secrétaire général, puis celui
de secrétaire d'Etat depuis l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur l'organi-
sation de l'administration en 1979.

Avec M. Raymond Probst , c'est
également un juriste , familier des pro-
blèmes économiques qui arrive à la

ambassadeur à Washington
tête de la direction politique du Dé-
partement des Affaires étrangères.

Né en 1919 à Genève de mère russe
et de père emmentalois, M. Probst fit
ses études dans les pays baltes, à
Bienne et à Berne, études qu 'il ter-
mina par un doctorat en droit. Entré
en 1942 au service du Département
des Affaires étrangères, il occupa des
postes de conseiller à Athènes et à
Washington, avant de revenir à Berne

.en 1956 et de prendre la direction du
service politique ouest. En septembre
1966, M. Probst quitte le département
pour entrer à la division du commerce.
Le Conseil fédéral le nomme délégué
aux accords commerciaux et lui
confère le titre d'ambassadeur en jan-
vier 1968. M. Probst revient au Dépar-
tement des Affaires étrangères en 1976
lorsque le Conseil fédéral lui confie no-
tre ambassade à Washington.

D. B.

Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il boudé
les parlementaires de langue française?

Le Conseil fédéral a interdit à M.
Pierre Aubert d'assister à l'ouverture
de la dixième assemblée générale te-
nue à Genève par l'Association inter-
nationale des parlementaires de lan-
gue française. C'était l'été dernier.
Est-il vrai qu 'il l'ait fai t ? N'y avait-il
pas là l'occasion de précieux contacts
avec cent cinquante députés ou minis-
tres de quatre continents ? Le français
n'est-il pas une langue officielle suisse
qu 'il est justifié de défendre ? Pour-
quoi ce manque de courtoisie à l'égard
de nos hôtes ? Autant de questions po-
sées par le conseiller national René
Felber, socialiste neuchâtelois.

Qu'on se rassure ! Le Conseil fédéral
n'a pas répondu à ces questions. Ce
qui tient lieu de réponse à la question
ordinaire Felber déposée le 11 décem-
bre dernier et qui a été publiée hier
élude soigneusement les passages déli-
cats.

M. Felber avait rappelé que cette
association qui regroupe les députés
de plus d'une trentaine de"pays dans
le monde a pour but - apolitique - la
défense du français. Elle est reconnue
par l'ONU. Plus de quarante conseil-

lers nationaux et conseillers aux Etats
en sont membres. C'est son président,
M. Charles Helou, ancien président du
Liban, qui avait invité le chef du Dé-
partement des Affaires étrangères à la
séance inaugurale le 2 juillet 1979.

Que dit le Conseil fédéral ? Que ce
n'est pas lui , mais l'Organisation in-
ternationale du travail, qui a invité
l'association. Que le président du
Conseil national a répondu à l'invita-
tion qui lui avait été faite de prendre
la parole lors de cette manifestation
de caractère parlementaire. Cela pou-
vait suffire. En tout cas, le Conseil fé-
déral « n'entendait aucunement mani-
fester une quelconque hostilité envers
l'association et ses objectifs ».

Cela suffira-t-il à apaiser les parle-
mentaires romands ? D. g.

Programme de la législature

Si les quatre partis gouverne-
mentaux - le parti socialiste, le
parti démocrate-chrétien, le par-
ti radical-démocratique et l'union
démocratique du centre - sont
d'accord sur les objets prioritaires
à traiter durant la législature en
cours, ils ne le sont pas encore sur
les solutions à donner à ce pro-
blème.

Les quatre présidents qui ont siégé
hier après-midi se sont toutefois décla-
rés satisfaits du consensus qu 'ils ont
pu réaliser entre eux. Toutefois, ont-
ils précisé tous les quatre, c'est dans la
discussion des détails que surgiront les
divergences.

Citons d abord les points sur les-
quels un accord a pu être obtenu: ré-
partition des tâches entre cantons et
Confédération - tout le monde est
d'accord pour démêler cet écheveau,
révision de la Constitution fédérale -
on est d'accord de s'y attaquer, mais
on diverge sur des questions de procé-
dure, économie - oui à la lutte pour le
plein emploi, contre l'inflation et à
l'aide au régions défavorisées.

Le consensus paraît plus difficile en
matière de politique étrangère: la
charte sociale divise les esprits et
l'adhésion à l'ONU, bien que soute-
nue, se heurte au problème de la fixa-
tion des dates de votation. Si les socia-
listes souhaitent une signature rapide
de la charte sociale, ils se heurtent à la
résistance des radicaux et de l'udc. Pas
d'unité de vue sur le plan directeur de
l'armée 80 non plus: les socialistes es-
timent que l'on a tort de se rendre
trop dépendant d'un seul fournisseur,
des Etats-Unis. Enfi n, les mesures
d'économie proposées par le Conseil
fédéral: oui , mais les socialistes n'ad-
mettront pas que l'on réduise les
contributions à l'assurance-maladie.
(ats)

Divergences entre les
partis gouvernementaux

Le Conseil fédéral assouplit ses mesures
Ordonnance sur les fonds étrangers en Suisse

A part la mise à la retraite anticipée du secrétaire d Etat Albert
Weitnauer et la désignation de son successeur, le Conseil fédéral a dé-
crété, en accord avec la Banque Nationale dont le président de la direc-
tion générale, M. Fritz Leutwiler, a assisté à une partie de la séance, un
assouplissement des mesures monétaires prises pour empêcher l'afflux
de fonds étrangers en Suisse. Dorénavant, les avoirs d'épargne étran-
gers placés en Suisse pourront de nouveau être rémunérés par les ban-
ques. Le gouvernement a pris d'autre part toute une série de décisions,
dont l'admission en Suisse d'un contingent de 3000 réfugiés

d'Indochine en 1980.
Les avoirs étrangers places en

Suisse pourront de nouveau en partie
être rémunérés sans restriction. Cette
décision du Conseil fédéral, qui
concerne uniquement les fonds d'épar-
gne, lève un nouvel obstacle qui frei-
nait l'entrée de capitaux étrangers en
Suisse. Est toutefois notamment
maintenue l'interdiction de rémunérer
les avoirs à vue et les comptes cou-
rants. La raison de l'assouplissement
décrété est la tendance du franc à
baisser, qui pourrait attiser l'inflation
en raison de la hausse des prix des im-
portations qui en résulterait.

UN NOUVEAU PAS
Cette nouvelle invite aux détenteurs

étrangers de capitaux en quête de pla-
cement est donc un nouveau pas qui
fait suite à la mesure prise par la Ban-
que Nationale au mois de décembre,
qui avait supprimé l'intérêt négatif
pénalisant les avoirs étrangers dans le
pays depuis novembre 1974.

Maintenant, non seulement on ne
perçoit plus de commission, mais on
autorise les banques à verser un inté-
rêt sur les avoirs d'épargne étrangers.
La crainte d'une inflation importée -
le taux annuel du renchérissement est

actuellement d'environ 5 pour cent -
explique ce geste de nos autorités qui
s'opposent donc moins à l'entrée en
Suisse de capitaux étrangers.

Parmi les autres mesures prises au-
paravant pour revenir à un régime
plus libéral figure l'abrogation du célè-
bre «Anlageverbot», soit l'interdiction
de placer des fonds étrangers dans des
titres suisses, suppression décidée en
janvier 1979. D'autres allégements
avaient suivis en mai de la même
année.

MESURES SPÉCIALES
La modification d'hier est accompa-

gnée de mesures spéciales prises par la
Banque Nationale concernant les
avoirs étrangers en banque et les opé-
rations de change à terme conclues
avec des étrangers. Le but est d'auto-
riser la rémunération des dépôts à
terme d'une durée d'au moins 6 mois,
effectués par les Banques centrales
étrangères. L'assouplissement est en-
fin complété par un relèvement des
plafonds relatifs aux ventes à terme de
francs suisses à des étrangers.

AUTRES DECISIONS
Le Conseil fédéral a en outre:
% accordé l'asile à ;3000 personnes

déplacées d'Indochine pour l'année
1980, étant donné que ce chiffre n'a
qu 'une valeur indicative et ne consti-
tue pas un contingent fi xe;
0 proposé aux Chambres l'octroi

d'un crédit de 1,3 million pour soute-
nir, de 1980 à 1984, divers instituts de
formation et de recherche des Nations
Unies;

g proposé également au Parlement
de ratifier un protocole relatif à l'Or-
ganisation internationale de télécom-
munications par satellites Intelsat;
0 pris acte du défi cit du compte fi-

nancier de la Confédération pour 1979
(1,8 milliard), le plus fort découvert
jamais enregistré;
0 approuvé la répartition des

fonds disponibles - 139 millions - pour
la recherche scientifique en 1980, pré-

parée par le Fonds national suisse de
la recherche scientifiquue;

0 augmenté les taux d'intérêt des
réserves de crise;
0 relevé les prix de l'alcool vendu

par la Régie;

Les horlogers
sont réservés

Si les banquiers accueillent
avec satisfaction la décision de la
Banque Nationale et du Conseil fé-
déral de lever l 'interdiction de ver-
ser un intérêt sur les dépôts étran-
gers, les industriels et en particu-
lier les représentants de l'industrie
horlogère sont plus réservés.

Pour M. R. Retornaz, directeur,
de la Fédération horlogère (FH)
cette nouvelle n'est pas surpre-
nante et appartient aux objectifs
partiellement contradictoires de la
Banque Nationale de lutter contre
l 'inflation et de maintenir le cours
du franc aussi bas que po ssible.

Maintenir le taux d'inflation à
un niveau inférieur à celui des
concurrents, est également une des
préoccupations de l'industrie hor-
logère, mais elle forme le voeu que
la mesure prise aujourd'hui ne dé-
termine pas une hausse exagérée
du franc suisse par rapport au dol-
lar, qui ne ferait qu 'ajouter un
nouveau problème à l'industrie
horlogère qui, du fait  de la hausse
de l'or doit déjà faire face à des dé-
sordres sur le marché qui sont
d'une importance au moins aussi
grande que le désordre monétaire
de ces huit dernières annés. (ats)

£ demandé aux Chambres un cré-
dit de 30 millions en vue d'un aména-
gement de bâtiments d'archives;

% fixé à 60 millions le crédit d'en-
gagement pour encourager les cons-
tructions destinées aux invalides en
1980;

% chargé l'Office fédéral de la sta-
tistique de procéder à un recensement
du bétai l dans un certain nombre de
communes;

% proposé aux Chambres la ratifi-
cation de la Convention internationale
sur la protection des obtentions végé-
tales (nouvelles variétés de plantes ob-
tenues par croisement , etc). (ats).
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L initiative
a abouti

Protection efficace
de la maternité

L initiative populaire «Pour une
protection efficace de la maternité»
déposée le 21 janvier dernier, a abouti
quant à la forme, a annoncé hier la
Chancellerie fédérale. Sur 137.532 si-
gnatures déposées, 135.849 sont vala-
bles. Il appartient maintenant au
Conseil fédéral d'adresser aux Cham-
bres un message proposant de soumet-
tre cette initiative au peuple avec un
mot d'ordre positif ou négatif ou en-
core formulant un contreprojet.

Une certaine absence de maîtrise
Comment un homme qui appar-

tenait à ce que la diplomatie
suisse comptait de plus brillant
peut-il devenir un fonctionnaire
encombrant que le Conseil fédé-
ral renvoie neuf mois seulement
avant sa retraite ?

Le mystère est grand, à pre-
mière vue. Bon terrain pour
l'éclosion des suppositions. Le
drame personnel qui se joue là in-
cite assez naturellement à su-
bodorer des machinations, à voir
dans le malheureux haut fonc-
tionnaire une victime. Ajoutez
que l'affaire se déroule dans un
département dirigé par un
homme suspect d'activisme, so-
cialiste de surcroît, et à la sympa-
thie pour la bête traquée s'ajou-
tera le besoin de régler certains
comptes politiques.

Ainsi, si l'on en croit certains
journaux alémaniques, M. Weit-
nauer expierait la mauvaise réé-
lection du conseiller fédéral
Pierre Aubert le 5 décembre der-
nier. D'autres, plus audacieux, dé-
noncent une fameuse « bande des
quatre » gravitant autour d'un fa-
lot Pierre Aubert et imposant sa
loi. On va même jusqu'à citer des
noms: les ambassadeurs Edouard
Brunner et Francesca Pommetta;
les deux conseillers personnels du
ministre, les socialistes François
Nordmann et John Clerc.

Ces personnalités - dangereu-
ses éminences grises assoiffées de
pouvoir - ne pardonneraient pas
à M. Weitnauer sa prudence et le
fait qu'il aurait, à Washington, en
octobre dernier, fait savoir à ses
interlocuteurs américains que la
Suisse pourrait offrir l'asile poli-
tique à l'ancien chah d'Iran.

On nage en plein roman, sauf
pour ce qui est de la déclaration
irréfléchie de M. Weitnauer, faite
à l'insu de son chef.

En réalité, l'affaire Weitnauer
remonte au jour où, en 1976, l'on a

fait appel à celui qui était alors
ambassadeur à Londres pour re-
prendre la direction politique du
département. M. Weitnauer met-
tait le pied à un échelon qui
n'était plus à sa portée.

Ce n'est pas par sa raideur et
ses manières d'autrefois que M.
Weitnauer est devenu peu à peu
la bête noire du Département des
Affaires étrangères. C'est encore
moins par ses vues sur le monde.
Ce serait davantage par son ab-
sence de vues à une série de cha-
pitres importants. M. Weitnauer
faisait à ceux qui le côtoyaient
l'impression d'un dilettante de sa-
lon rêvant à quelques domaines
de prédilection, alors que chacun
réclamait un chef gardant la vue
d'ensemble et maîtrisant ses dos-
siers. Cette absence de maîtrise
avait fini par se remarquer même
en dehors du Département des
Affaires étrangères. D'où la faci-
lité avec laquelle M. Aubert est
parvenu à convaincre ses collè-
gues de la nécessité d'un remanie-
ment.

Evidemment, il reste à savoir si
le département de M. Aubert
n'aurait vraiment pas pu suppor-
ter M. Weitnauer neuf mois en-
core. Possible. En fait, il y a quel-
ques années que le processus de
rupture est engagé. M. Weitnauer
s'est toujours refusé à saisir les
portes de sortie honorables qui
s'offraient à lui. Puis, en automne
1978, il a été victime d'un accident
de la circulation. De sursis en sur-
sis, on est finalement arrivé à une
date bien tardive, trop tardive
peut-être pour que la mesure soit
encore pleinement justifiée.

Il est vrai qu'à partir d'un cer-
tain niveau de responsabilité et...
d'incompétence, l'Etat doit faire fi
de trop de sentiments à l'égard de
ses serviteurs. Nous y avons
droit-

Denis BARRELETpremier
printemps
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Assemblée des pêcheurs de «La Franc-Montagnarde»
C'est récemment que les pê-

cheurs de La Franc-Montagnarde
ont tenu leur traditionnelle ren-
contre annuelle. Belle assemblée
présidée par M. Jean Gigon qui de-
vait se continuer en soirée par un
excellent repas. Lors de ces délibé-
rations, il a été question des rela-
tions de la société avec la Franco-
Suisse, la remise des prix du
concours de pèche et de l'alevinage
dans le Doubs. La Franc-Monta-
gnarde a déversé à La Goule 300
belles truites de mesure alors que
la société de pêche à Saignelégier a
déversé à La Goule-Goumois 5000
truitelles. Sur le parcours franco-
suisse, il a été mis à l'eau 3300 trui-
tes de 1 an et plus.

A 16 heures, le président ouvre la
séance et souhaite à tous les pêcheurs
présents la cordiale bienvenue. Le
vice-président, M. Alphonse Froide-
vaux, rappelle le souvenir du membre-
fondateur René Aubry décédé récem-
ment. L'assemblée se lève pour la mi-
nute de silence.

C est à M. Etienne Fresard, secré-
taire, de présenter le protocole de. la
dernière assemblée générale. Celui-ci
rappelle la belle activité au cours de
l'exercice écoulé et le labeur intense
mené par tous les membres du comité
tant à l'Association jurassienne qu'à la
Franco-Suisse.

L'assemblée décide la modification
des articles 18 et 20 concernant les
statuts. Le caissier pourra avoir en
caisse le montant de Fr. 500.- au lieu
de Fr. 100.- et le transfert du petit
carnet d'épargne de la Banque de
Berne à la Banque jurassienne est ac-
cepté.

M. Philippe Prétôt présente les
comptes de 1979: avec un excédent de
recettes de 426 fr. 75. les recettes sont
de l'ordre de 3096 fr. 95 et les dépenses
de 2670 fr. 20. On constate une petite
augmentation de la fortune avec 832
fr. 05. La cotisation des membres est
de 10 fr. annuellement.

Dans le rapport présidentiel, M.
Jean Gigon retrace la vie de la société
pour la dernière période. Dans toutes
les rencontres entre pêcheurs, il y eut
une très belle animation empreinte de
sincère amitié tant sur les bords du
Doubs que sur le pâturage pour le pi-
que-nique estival. L'activité future
continuera par le concours de pêche
qui aura lieu le 18 mai 1980, les séan-
ces de bricolage de mouches, le jeu du
cochon, le nettoyage des bords du
Doubs et le pique-nique.

Pour l'année 1980, le comité réunit
les personnes suivantes: président, M.
Jean Gigon; vice-président, M. Al-
phonse Froidevaux; secrétaire, M.
Eric Wenger (nouveau); caissier, M.
Philippe Prétôt; membres assesseurs,
MM. Jacques Froidevaux, Linand
Grosjean, Roger Jeanbourquin,
Etienne Frésard, Jacques Willemin et
François Rast.

La Franc-Montagnarde aura, dès
l'ouverture de la pêche en mars, deux
gardes-auxiliaires de pêche qui ont
suivi le cours à St-Ursanne, MM. Eric
Wenger et François Rast.

Les vérificateurs des comptes, MM.
Jean-Louis Lab et Michel Aubry, res-
tent à leur poste.

Le concours de pêche, qui est sur sa
première lancée, a rencontré la faveur
de dix-huit pêcheurs. Le président
Jean Gigon s'est fait un plaisir de re-
mettre le premier prix à Eric Wenger,
soit une belle plaquette dédicacée
pour le premier prix de la plus grande
truite, et le deuxième prix pour le plus

grand nombre de prises à Pierre-Alain
Thiévent. Le président remercie cha-
leureusement les donateurs des prix.

Aux divers et imprévus plusieurs
questions sont posées de même que le
souhait unanime est formulé pour que
sur le tronçon franco-suisse le Jura
fasse un plus grand effort, chaque pê-
cheur suisse payant allègrement deux
permis: celui de la République et Can-
ton du Jura et le second permis, celui
de la Franco-Suisse ! (z)

Slalom en nocturne à Muriaux
Organisé par le dynamique Ski-Club

de Saignelégier, le slalom qui s'est dis-
puté sur les pentes du Crauloup a ob-
tenu un franc succès. Favorisés par le
beau temps et une neige excellente, les
quelque quarante participants ont of-
fert un spectacle fort sympathique à
un nombreux, public. Le challenge of-
fert par l'Hôtel de la Gare à Saignelé-
gier a été gagné par le Ski-Club des
Breuleux.

RÉSULTATS
Dames: 1. Paratte Nicole. Le Noir-

mont, Ire manche 31 "2, 2e manche
31"9, total 63"1; 2. Baume Rolande,
Les Breuleux, 33"7, 33"8, (67"5); 3.
Arnoux Chantai, Le Noirmont, 38"0,
39"4, (77"4); 4. Arnoux Carole, Le
Noirmont, 73"6, 34"4 (108"0).

Messieurs: 1. Aubry Claude-Alain,
Les Breuleux, 25"2, 25"0, (50"2); 2.
Chaignat Roger, Saignelégier, 27"8,
28"3, (56"1); 3. Mizel Claude, Le Noir-
mont, 28"6, 27"7, (56"3); 4. Bussy
Bernard, Le Noirmont, 29"4, 28"6,
(58"0); 5. Vallat Romain, Saignelégier,
29"6, 29"5, (59"1); 6. Risse Michel,
Saignelégier; 7. Frésard Marcelin, Le
Noirmont; 8. Viatte Marcel-André,
Les Breuleux; 9. Prongué Benoît, Sai-
gnelégier; 10. Baumeler Guy, Le Noir-
mont.

Challenge Hôtel de la Gare: 1.
Les Breuleux (Aubry, Viatte, Dubois)
171"4; 2. Le Noirmont (Mizel, Bussy,
Frésard) 173"7; 3. Saignelégier (Chai-
gnat, Vallat, Risse) 174"4.

Le FC Les Breuleux retire ses juniors A
Samedi, en présence de 36 de ses

membres, le FC a tenu son assemblée
de mi-saison sous la présidence de M.
Francis Donzé.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée rédigé par M. Louis Froide-
vaux et un aperçu des comptes pré-
senté par M. Gabriel Lab ont été ac-
ceptés.

MM. Francis Donzé, président et
Paul Donzé, entraîneur ont relevé
dans leur rapport le 3e rang de la pre-
mière, résultat satisfaisant dans un
groupe où toutes les équipes sont pra-
tiquement de même niveau, ainsi que
le titre de champion de groupe des ju-
niors C. Ces derniers effectueront une
poule à trois avec Porrentruy et Re-
convilier dont le vainqueur participera
à la finale romande.

L'équipe des juniors A dont l'effec-
tif s'amenuise sera retirée du cham-
pionnat. Les membres les plus assidus
à l'entraînement pourront s'intégrer
dans la deuxième ou la première.

Quelques manifestations ont été an-
noncées; reprise du championnat: 9
mars; tournoi à six: 29 juin; tournoi
des vétérans: 17 août.

Le comité qui ne subit pas de modi-
fication se présente ainsi: président,
Francis Donzé; vice-président, Jean-
Marie Donzé; secrétaire-correspon-
dance, Mme Dominique Cattin; secré-

taire des verbaux, Louis Froidevaux;
caissier, Gabriel Lab; membre asses-
seur, Bernard Girardin; entraîneur
Ire, Paul Donzé; entraîneur 2e, Victor
Loureiro; entraîneur junior C, Etienne
Taillard ; responsable vétérans, Jean-
Michel Boillat; responsable du ter-
rain , Edgar Voirol; buvette, Pierre-
André Joly; commission financière,
Joseph Roy.

La société a enregistré l'arrivée de
Paul Sauvain, vétéran et Fabio Vet-
tese, junior et a prêté pour six mois
Thierry Vallat à Porrentruy, Jean-
Claude Ducommun à Aurore, Bienne
et Jean-Pierre Trummer à Tramelan.

Dans les divers, le rapport final de
la commission d'étude pour une salle
polyvalente a été lu par le président.

La soirée s'est poursuivie par un
souper auquel les épouses étaient invi-
tées, (pf)

Société de radio et télévision

Le comité provisoire de l'Associa-
tion SRT-JU (Société de radio-télévi-
sion) a tenu une semaine de travail au
cours de laquelle il a mis la dernière
main au projet de statuts de l'associa-
tion.

Comme l'a indiqué hier le Service de
presse cantonal, le comité se réunira
encore une fois pour arrêter l'ordre du
jour de la séance constitutive qui
adoptera les statuts et nommera le
comité. Les quelque 450 personnes qui
se sont inscrites seront convoquées
prochainement et recevront le projet
de statuts. La séance constitutive se
tiendra le vendredi 28 mars à Delé-
.mont. (ats)
ta -. . . - . ,

Assemblée constitutive
le 28 mars
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T Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 février B = Cours du 20 février

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 810d 830d
La Neuchâtel. 660d 660d
Cortaillod 1850d 1860
Dubied 470d 510o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1470 1485
CditFonc. Vd. 1175 1180
Cossonay 1525d 1540
Chaux & Cim. 630d 630o
Innovation 408 405
La Suisse 4425d 4450d

GENÈVE
Grand Passage 403a 404
Financ. Presse 249 247d
Physique port. 305 305
Fin. Parisbas 90.75 91.—d
Montedison -35a -.38
Olivetti priv. 2.95 3.05
Zyma 800 790d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 788 790
Swissair nom. 790 794
U.B.S. port. .1790 3790
U.B.S. nom. 678 678
Crédit S. port. 2455 2480
Crédit S. nom. 448 448

ZURICH A B

B.P.S. 1965 1975
Landis B 1480 1480
Electrowatt 2375 2395
Holderbk port. 578 578
Holdberk nom. 545 545
Interfood «A» 1060 1070d
Interfood «B» 5400 5475
Juvena hold. 20 20
Motor Colomb. 710 710
Oerlikon-Buhr. 2850 2875
Oerlik.-B. nom. 678 679
Réassurances 3190 3190
Winterth. port. 2490 2470
Winterth. nom. 1680 1690
Zurich accid. 10050 10050
Aar et Tessin 1350 1350
Brown Bov. «A» 1870 1865
Saurer 1000 980
Fischer port. 885 860
Fischer nom. 159 159
Jelmoli 1400 1390
Hero 3130 3120
Landis & Gyr 149 148
Globus port. 2270 2290
Nestlé port. 3520 3520
Nestlé nom. 2325 2315
Alusuisse port. 1345 1345
Alusuisse nom. 497 496
Sulzer nom. 2930 2920
Sulzer b. part. 407 405
Schnindler port. 1300 1320
Schindller nom. 250d 265

ZURICH A ti

(Actions étrangères)
Akzo 21.75 21.75
Ang.-Am. S.-Af. 24.50 23.—
Amgold I 145.50 140.—
Machine Bull 27.75 28.—
Cia Argent. El. 7— 7.—
De Beers 20.50 19.25
Imp. Chemical 14.75d 14.75
Pechiney 43.25 44.25
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 140.— 140.50
Unilever 102.50 101.50
A.E.G. 36.50 37.—
Bad. Anilin 139.50 139.—
Farb. Bayer 119.—118.50
Farb. Hoechst 115.— 115.—
Mannesmann 123.— 122.50
Siemens 258.—257.50
Thyssen-Hutte 82.— 81.50
V.W. 172.50 174.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 63500 62750
Roche 1/10 6300 6275
S.B.S. port. 427 425
S.B.S. nom. 315d 314
S.B.S. b. p. 359 356
Ciba-Geigy p. 1240 1250
Ciba-Geigy n. 692 691
Ciba-Geigy b. p. 995 1000

BALE A B
Girard-Perreg. 640 640d
Portland 2855 2850d
Sandoz port. 4075d 4075d
Sandoz nom. 1945 1950d
Sandoz b. p. 525 523
Bque C. Coop. 1015 1015

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 96.25 95.50
A.T.T. 83.25 82.50
Burroughs 122.— 124.—
Canad. Pac. 64.— 64.—
Chrysler 16.50 16 —
Colgate Palm. 21.25 21.50
Contr. Data 95.50 95.25
Dow Chemical 59.— 60.50
Du Pont 65.75 66.—
Eastman Kodak 77.75 79.50
Exon 104.50 103.—
Ford 52.50 51.50
Gen. Electric 86.50 85.50
Gen. Motors 85.— 84.50
Goodyear 20.75 20.75
I.B.M. 110.— 109.—
Inco B 48.25 48.50
Intern. Paper 69.25 69.25
Int. Tel. & Tel. 47.25 46.75
Kennecott 67.— 64.50e
Litton 83.25 81.75
Halliburton 169.— 167.50
Mobil Oil 103.50 109.50
Nat. Cash Reg. 125.50 126.—
Nat. Distillera 49.—d 47.—d
Union Carbide 71.50 71.75
U.S. Steel 34.50 34.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 876,02 886,86
Transports 284,96 290,08
Services public 109,64 110,32
Vol. (milliers) 39.410 44.440

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 91.75 94.75
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes -.18 —.21
Florins holland. 83.25 86.25
Schilling autr. 12.85 13.25
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) 33200.- 33600.-
Vreneli 200.— 220.—
Napoléon 240.— 260.—
Souverain 265.— 290 —
Double Eagle 1240.—1300.—

\f f  \ Communiqués
V Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 87— 90.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V r* J Fonds cotés en bourse Prix payé
^^ft/ A B

AMCA 22.75 22.50
BOND-INVEST 52.50 52.50
CONVERT-INVEST 61.50d 61.50d
EURIT 132.50d 132.50d
FONSA 100.— 99.50
GLOBINVEST 56.—d 56.25
HELVETINVEST 98.25 98.—d
PACIFIC-INVEST 70.25d 71.—
SAFIT 345.— 337.—
SIMA 206.— 205.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.75 88.75
ESPAC 74.50 —.—
FRANCIT 97.— 98.—
GERMAC 86.— 88.—
ITAC 81.— 83.—
ROMETAC 405.— — .—
YEN-INVEST 474.— 479.—

¦MBBB Dem. Offre
¦JLTIM CS FDS BONDS 55,50 56,50
¦ 71 11 CS FDS INT. 60,0 61 .0
U I ' ACT. SUISSES 296,0 297 .0
| '̂ T̂  CANASEC 505,0 525,0
^mm USSEC 478,0 488,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 106,0 108,50

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM1961 1155.— 1175.—
UNIV. FUND 73.87 71.64 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOH 242.25 232.25 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPA N PORTOFOLIO 324.25 306.50 ANFOS II 117.50 118.50

jn Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
1X1 Dem. Offre Dem. Offre 19 fév. 20 fév.
Automation 61.0 62.0 Pharma 105,5 106,5 Industrie 316,2 316,1
Eurac 255.5 257,5 Siat 1560,0 — Finance et ass. 397,6 397,8
Intermobil 67."> 68,5 Siat 63 1165,0 1175,0 Indice général 347,7 347,7

Polv-Bond 60,40 61,40Convention or: 21.2.80 Plage 32.800 Achat 32.320 Base argent 1670

Le 22 février prochain , le téléski des
Breuleux entamera le troisième mois
de son activité hivernale saison 1979-
1980. L'enneigement actuel permet
d'envisager le prolongement de la sai-
son jusque vers la mi-mars au moins.
Les intempéries de la semaine dernière
n'ont en rien altéré les pistes sur les-
quelles une couche d'excellente neige
de printemps fait la joie des skieurs de
toutes forces.

Il est à relever que tout au long de
la saison, les pistes sont entretenues
avec une machine à damer perfection-
née; ce travail patient porte ses fruits,
plus particulièrement en fin de saison.
Le nombre des remontées se situe à ce
jour à 80.000 environ.

Les caractéristiques du téléski des
Breuleux sont les suivantes: Longueur
1060 m., débit horaire 750 personnes,
dénivellation 180 m. environ, heures
d'ouverture samedis et dimanches dès
8 h. 30, en semaine dès 13 h., semaine
de Carnaval et sur demande, tous les
jours dès 9 heures, les tarifs de se-
maine sont sur demande appliqués les
samedis et dimanches pour les famil-
les.

Une importante innovation à signa-
ler pour la saison 1979-1980; la mise

en service d'une piste de ski de fond
reliant la piste nordique La Perrière -
Les Breuleux au téléski des Breuleux.
Si l'on ajoute que la buvette est très
bien tenue, et que chacun a la possibi-
lité de s'y restaurer, l'amateur de ski
alpin y touve on compte. Alors, n 'hési -
tez pas, rendez-vous au téléski des
Breuleux pour ces prochains week-
ends, vous y serez accueillis par du
personnel avenant et en fin de saison
vous y attendrez beaucoup moins.

Au téléski des Breuleux, la saison continue...

Cette année, la section des samari-
tains organisera à nouveau des cours
de sauveteurs pour futurs automobi-
listes. Ils se donneront: à Montfaucon
dès le 17 mars et dès le 25 août; ins-
criptions chez Mme Germaine Jeanno-
tat ou Mme Rose Chevillât.

au Noirmont:dès le 22 avril et dès le
14 octobre; inscriptions: chez Mme
Danielle Bilat ou chez Mme Marie-
Thérèse Joly.

aux Breuleux: dès le 10 juin et dès le.
25 novembre; inscriptions: chez Mme
Marie-Jeanne Jeandupeux ou chez-
Mme Madeleine Beuret. (pf)

Cours de sauveteurs 1980

m DISTRICT DE m:•¦¦ DBLEM0NT *

BOÉCOURT

Lors de la dernière assemblée muni-
cipale, les citoyennes et les citoyens
devaient se prononcer sur un projet
d'élection d'un second employé à plein
temps au secrétariat municipal. De
l'avis du Conseil municipal, qui
combattait cette proposition, un poste
à mi-temps s'avérait suffisant. Selon
l'exécutif , il ressort d'une enquête ef-
fectuée auprès d'autres communes que
deux employés au secrétariat pour une
agglomération de 800 habitants était
un luxe. Ce n'était pas l'avis du secré-
taire municipal, M. André Nusbaumer
et du porte-parole du parti socialiste
M. Serge Frein, qui se firent les ar-
dents défenseurs de la mise au
concours d'un poste d'employé perma-
nent. Le scrutin fut extrêmement
serré. Finalement, cette suggestion fut
acceptée avec quatre voix de majorité,
(rs)

Un deuxième
employé pour le
secrétariat municipal

GfVNTON DU JURA
Patrimoine historique

Le Département de l'éducation et
des affaires sociales de la République
et canton du Jura a nommé la
Commission du patrimoine historique.
Elle a pour tâches la conservation des
monuments historiques, l'établisse-
ment de l'inventaire officiel des monu-
ments historiques, la défense du patri-
moine rural, la sauvegarde des sites
archéologiques, la protection de biens
culturels.

En tant que chef du département,
M. Roger Jardin assume d'office la
présidence de la commission, (ats)

Les taches de la commission

PORRENTRUY

C'est hier qu 'a eu lieu à Porrentruy
après Moutier et Delémont le tradi-
tionnel Carnaval des enfants. Il y  eut
beaucoup de monde dans les rues et le
beau temps était de la partie, (kr)

Succès du Carnaval des
enfants

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
1er, Le Noirmont, tél. 53 11 65; Dr
Bourquin , Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 511150.

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
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: Du nouveau dans l'ancien ! j
• Charles Parel, ébénisterie, *
• Le Petit Castel •
• ouvre à la rue du Parc 9 •
• samedi 23 février •

j une brocante miracle j
• CHOIX : une foule d'objets échappés des J
• greniers et fleurant bon la grand- •
• maman ! *
• PRIX : la loyauté au service de la brocante J

J GARANTIE : le sérieux de l'artisan amoureux de J
• la belle ouvrage •

• IMPORTANT : possibilité d'acheter l'objet choisi o
2 dans l'état actuel ou restauré •

2 HORAIRE : OUVERT tous les après-midi
• samedi : toute la journée «

ûjà I Jarrets de veau |65
I Ragoût de porc -|10 I . m H

f ra îcheur MIGHOS les l OO gr. (au lieu de 1.30) IÇO lVv Vj l i H! (au lieu de 2.40)
emballages de 1-1.5 kg

f raîcheur âsgfâ&ËËBSBISSBKBU&B& m̂m,p roverbiale . g t̂ifï ISS R Y j r fH *TÏV*5 m
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Commémoration du 1er Mars
— Soirée patriotique —

VENDREDI 29 FÉVRIER 1980

Salle du 1er étage de la Channe Valaisanne

19 h. 15: Souper: Tripes à la Neuchâteloise - prix Fr. 16.—, café et
service inclus
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud, tél.
(039) 23 24 67, pendant les heures de bureau, jusqu'au 26 février
1980

21 h. 15: Partie officielle:
— M. Alain Borner, conseiller d'Etat, chef du Département de

l'Economie publique de la République et Canton de Genève
— M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef des Départements de

l'agriculture et de l'intérieur de la République et Canton de
Neuchâtel

— M. Charles André Perret , député, qui portera le toast à la
Patrie

— l'Union Chorale qui agrémentera la soirée par quelques chants.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à
cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN

en collaboration avec les associations soussignées:
Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de tir « Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Les clients contents forment un capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre
vous attendra, si vous vous décidez de joindre notre
équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)

Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons :
9 situation de vie assurée
• assistance de vente continuelle
0 revenu de garantie, frais et com-

missions
0 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 14 897 Rb
ofa Orell Fûssli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom :
Rue : Date de naissance :
Localité: Etat civil,
Tél. : Profession :

LÏ

i Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,

m de moules, l'injection de pièces techniques en plas-
I tique, les traitements de surface, les traitements
|!| thermiques et l'usinage chimique.

|jj Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ j j
pour différents travaux en ateliers effectués dans n i
le cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution | I
spéciale.

Adresser offres à CARACTÈRES SA | j

rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 3150 31. j

La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
francs i 1

, Consommation aux 100 km selon norme ECE15.
déjà. Taunus 90 km/h 120 km/h| cycle urbain

1600 (73 ch) 7,11 9,51 10,51
2000 q01ch) " 7,51 9,81 11,11

BON SENS ENTOUT.
ET POUR TOUS. C2>

£Eg% La Chaux-de-Fonds
GARAGE ^y Tél- (039) 26 8181

DE4  ̂R01S SA Tél
L

(039) 31 24 31
^^^  ̂ Neuchâtel

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

Fondation Clos-Brochet"
Home médicalisé pour personnes âgées

NEUCHATEL
Nous engageons pour entrée à convenir

INFIRMIER (ÈRE) diplômée
apte à diriger une équipe. Eventuellement poste à
mi-temps.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à la direction de la Fondation Clos-
Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0̂ ^̂^ BHBBH Î j^  ̂
,.
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

j C'est si simple chez Procrédit. ;
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I i
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B
Vos héritiers ne seront pas importunés; H
notre assurance paiera. !

^  ̂
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I !

JÊL caution. Votre signature suffit.

j 1.115.000 prêts versés à ce jour
| Une seule adresse: 0.9 I

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'iH
Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612 ! j

! Je désire Fr. I

' Nom Prénom M \
Rue No Il j

BL NP Lieu _ „ „. M

La Municipalité de Villeret
met au concours les postes suivants:

chef local de la protection civile
Entrée en fonction:

le 1er avril 1980
Traitement:

selon normes en vigueur en ce qui concerne
les communes affiliées -au Centre régional de

_, . • • • : ; , .:.:,, -tramelan. hi . _ . , r .,
Obligations:. avait / • KJnn*légales — cahier des charges à disposition "au "

bureau municipal
Exigences particulières:

sens de l'organisation , entregent

chef d'office de la protection civile
(éventuellement dame)
Entrée en fonction:

le 1er avril 1980
Traitement:

comme ci-dessus
Obligations:

légales — cahier des charges à disposition au
bureau municipal

Exigences particulières:
formation de bureau souhaitée

chef du matériel de la protection civile
Entrée en fonction:

le 1er avril 1980
Traitement:

comme ci-dessus
Obligations:

légales — cahier des charges à disposition au
bureau municipal

Exigences particulières:
sens de l'ordre et de la propreté

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre des postes sus-mentionnés,
sont priées de bien vouloir faire parvenir leur offre par écrit au Con-
seil municipal de Villeret, jusq u'au 6 mars 1980.

LE CONSEIL MUNICIPAL



Les métiers de la construction 1
|*ïipts te bâtiment et le génie CRH| «a*»,» Ht îu»,. „;„;¦. GW w "es métiers virils 1

L f j  • des métiers avec 1
|Mj|  ̂MÉMBI possibilités I
BHpEB F*™ W| d'aYancement 1

wSk C  ̂ dÊ * des métiers i
B» yT̂  hommes ouverts 1
¦Hffik f̂ \ 

au progrès 1

HP l̂ p̂  e des métiers I
d'avenir I

bâtis P" - • Apprentissageton avenir 3 ans I
Age minimum Iapprends 15 ans i

à construire Aptitudes 1
pour travail 1

deviens manuel I
< -:¦¦¦. r ,fp 1,1J SWilUi ¦¦J,

'M '! . ' .''• '!' ??: • .< ' r - '7 - - -  ' - :: ¦- ..'- •¦ ,- i - ,.-.'¦ I !

maçon Esprit d'équipe I
ou • Possibilités de 1

perfectionnement i
ouvrier Ecole contremaîtres!spécialiste en Lausanne i
construction Eco|e chef „e |
de routes chantier Fribourg I

Les entreprises ci-dessous, membres de la Fédération cantonale neuchâteloise des p
entrepreneurs, vous proposent des places d'apprentissage.

ENTREPRISE LIEU TÉLÉPHONE MAÇONS ROUTIERS N

' Allanfranchini & Cie S.A. Neuchâtel (038) 25 15 28 o
Arrigo & Cie Peseux (038)31 61 31 O '¦ '¦ \
Bernasconi F. & Cie Neuchâtel (038) 31 95 00 o O j i

Les Geneveys s/
Coffrane (038) 57 14 15 o O

Bertschinger Walo S.A. Neuchâtel (038) 24 27 62 O
Biéri Grisoni S.A. La Chaux-de-Fonds (039) 26 02 02 O

Neuchâtel (038) 24 2371 o
Bosquet Ed. La Chaux-de-Fonds (039) 23 38 78 O O
Castioni André La Chaux-de-Fonds (039) 23 14 25 O
Comina Mobile S.A. St-Aubin (038) 55 27 27 o
Duckert Pierre S.A. Areuse (038) 42 22 33 O
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel (039) 37 13 56 O I
Facchinetti S. S.A. Neuchâtel (038) 25 30 23 O O
Freiburghaus Pierre S.A. La Chaux-de-Fonds (039) 22 49 33 O
Lambelet Willy La Côte-aux-Fées (038) 651110 o ¦;
Marti H. S.A. Neuchâtel (038) 31 56 56 O |
Maspoli Jean-Pierre Le Locle (039) 31 20 93 O |: i
Meroni Jean Le Locle (039) 31 23 08 O
Noséda & Cie St-Blaise (038) 33 50 33 O
Notari P. & Cie Le Locle (039) 31 14 48 O
Paci & Cie La Chaux-de-Fonds (039) 23 29 01 O §(§
Piémontési F. & Cie Fontainemelon (038) 53 21 62 O Û
Piémontési G. & Fils Savagnier (038) 53 34 20 O >",";
Pierrehumbert S.A. St-Aubin (038) 55 13 80 O m
Rezzonico Jean Neuchâtel (038) 24 46 46 O :,
Rossetti & Zuttion S.A. Cormondrèche (038) 31 12 53 O i;
Schmalz H. R. S.A. Neuchâtel (038) 24 06 22 O E*1
Stoppa Caravaggi & Fils S.A. Neuchâtel (038) 25 57 21 O - ï
Stuag S.A. Neuchâtel (038) 25 49 55 O ! , j

La Chaux-de-Fonds (039) 22 51 21 O !
Zurbuchen André La Chaux-de-Fonds (039) 22 60 90 O M

Renseignements et stages d'essais auprès des entreprises ci-dessus ou à la F.N.E. Serre 4, Neuchâtel,
(038) 25 75 41.

«622-a BV

TO CRÉDIT FONCIER
CËl NEUCHATELOIS

£ HAUSSE D'INTÉRÊTS SURHNOS
LIVRETS D'ÉPARGNE

Livrets d'épargne JEUNESSE 2 1/2 % + V2 % = 3 %
PLACEMENT 60 2 1/4 % + V2 % = 2 % %
PLACEMENT 2 VA % + V2 % = 2 % %
LOGEMENT 2 1/4 % + V2 % = 2 % %
NOMINATIF
AU PORTEUR 2 % + V2 % = 2 V2 %

Dès le 1.4.1 980 pour toutes les catégories.

En plus des hausses mentionnées ci-dessus, pour les livrets
d'épargne « Placement 60», « Nominatifs et au Porteur »,
nous offrons encore un avantage à ne pas négliger :

1/4 %
d'intérêts supplémentaire
sur la progression de votre épargne pour autant que celle-ci
atteigne ou dépasse, au 31.12.1980, le 20% du capital au
1.1.1980. Le client qui ouvrira un nouveau compte dans l'une
des trois catégories mentionnées ci-dessus, bénéficiera égale- |
ment de cet avantage.
La progression de votre épargne vous rapportera donc sur ;

LIVRETS Nominatif et au 2 Va % + VA % = 2 % %
porteur
Epargne 60 2 % % + VA % = 3 %

Profitez de cet avantage et économisez dès maintenant auprès
de la seule banque régionale du canton.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Siège : 6, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 63 41
. . . . .  . . -

SÉCURITÉ - DISCRÉTION

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE

engage pour entrée immédiate ou à convenir

un décolleteur
[ S'adreser ou écrire à Univers© S.A., département

Décolletage, rue du Parc 13, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 13 25

CHEMINÉES
DE SALON

CARRELAGES - REVÊTEMENTS
Pour tous ces différents travaux, à
La Chaux-de-Fonds et environs,
adressez-vous à

P.-H. HEYTENS
maçon - carreleur
Tél. (039) 23 06 83

Travail propre et soigné.
Plusieurs années de pratique.

Prenez rendez-vous pour votre de-
vis qui sera exécuté gratuitement
et sans engagement.

JEUNE FILLE
intelligente, sans famille, pas en dessous
de 20 ans, se trouvant seule, trouverait
bon accueil chez personnes dans la
soixantaine, pour venir vivre avec eux.
S'adresser: M. et Mme R. Siegrist, Le
Crêt-du-Locle 39.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 90 17

A vendre

RÉPONDEUR
AUTOMATIQUE
DE TÉLÉPHONE
avec garantie de
service.
KATEL SA, Neu-
châtel, (038) 24 75 01



Pierre-Eric Rey vainqueur de la Blanche Randonnée
Quelle poisse ! pour le temps, maussade et nébuleux, qui a préside au
départ de la onzième édition de la Blanche Randonnée. Mais par contre
quelle maestria pour l'organisation, l'accueil, le riche pavillon de prix et
surtout pour la préparation des pistes qui ont enchanté tous les
concurrents; les concurrents courageux n'ont surtout pas regretté le
déplacement sur le plateau de la Nouvelle Censière, où certes il faisait
gris, mais ils ont trouvé une équipe d'organisation bien rodée et qui
méritait au moins le double de participation en remerciement des efforts

consentis.

LE CHAUX-DE-FONNIER
GUENAT DERNIER RÉSISTANT

La marche populaire à ski a connu
un succès assez grand le samedi avec
plus de 60 marcheurs, mitigé le diman-
che avec seulement une trentaine de
«mordus», vu le temps. Les courses
ont été intéressantes, et si Sylvain
Guenat menai t le bal à l'issue du pre-
mier tour, Pierre Eric Rey, avide de
succès, s'accrochait aux basques du
Chaux-de-Fonnier, pour le devancer
irrésistiblement dans les derniers kilo-
mètres de ce passionnant 25 km. de la
Blanche Randonnée. André Rey récol-
tait la troisième place à 1 minute 22
sec. du vainqueur, tandis que Jean-
Pierre Rey était devancé de 23 secon-
des par le 4e, le Brévinier Charles Be-
noît. Quant à Mercier et à Rosat, vic-
times du fart, ils abandonnaient tous
deux à l'issue de la mi-course, fatigué
et sans ressort.

Chez les juniors, Steve Maillardet
ne laissait aucune chance à ses sui-
vants le Brévinier Racine et le Loclois
Drayer, son succès est net et plein de
promesse pour l'avenir de ce jeune

coureur des Gemets-Verrières. Gino
Filli pi a gagné assez facilement chez
les non-licenciés malgré un départ à
quatre pattes, il put finalement s'ex-
tirper de la cohue pour signer un bon
temps final.

Chez les OJ, la hiérarchie a été res-
pectée, le seul regret est la diminution
de la participation en regard des an-
nées précédentes.

Résultats
Seniors (25 km.): 1. Rey Pierre-

Eric, Les Cemets- Verrières, 1 h.
16'03"36; 2. Guenat Sylvian, La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 16'15"03; 3. Rey
André, Les Cernets, 1 h. 17'25"94; 4.
Benoît Charles, La Brévine, 1 h.
17'52"56; 5. Rey Jean-Pierre, Les Cer-
nets, 1 h. 18'15"18; 6. Huguenin Denis,
La Brévine, 1 h, 21'40"29; 7. Ducom-
mun Georges-André, La Sagne, 1 h.
23'40"47; 8. Brunisholz Bernard , Cou-
vet, 1 h. 25'02"98; 9. Huguenin Willy,
La Brévine, 1 h. 25'21"06; 10. Botte-
ron Roger, La Sagne, 1 h. 25'22"18.

Seniors non licenciés (25 km.): 1.
Gino Filippi , Couvet, 1 h. 26'30"54; 2.

Michel Amez-Droz , Boudevilliers, 1 h.
27'01"08; 3. Singelé Willy, Le Cer-
neux-Péquignot , 1 h. 29'04"68.

Dames (25 km.): 1. Selz Murielle,
Bienne, 1 h. 53'32"84. Dames non li-
cenciées: 1. Isabelle Girard , La
Chaux-du-Milieu , 1 h. 50'05"43.

Juniors (10 km.): 1. Maillardet
Steve, Les Cernets- Verrières,
33'25"80; 2. Racine Yvan , La Brévine,
34'07"52; 3. Drayer Jean-Marc, Le Lo-
cle, 34'24"04; 4. Monnat Jean, La
Chaux-de-Fonds, 34'32"63; 5. Rey
Pascal, Les Cernets, 35'05"16.

Dames (10 km.) 1. Gi gandet Pau-
line, Saignelégier , 41'58"55; Maître
Marie-France, Montmollin , 54'06"3.

OJ filles: catégorie I: 1. Marchon
Anne-Claude, Saignelégier, 19'17"32.
Catégorie II: L Ducommun Corinne,
La Sagne, 28'04"75.

OJ garçons: catégorie I: 1. Chai-
gnat Fabrice, Saignelégier, 18'35"39.
Catégorie II: 1. Fatton Didier, Chau-
mont, 26'29"85. Catégorie III: 1. Mar-
chon Christian, Saignelégier, 27'40"96.
G. P.

Le nouveau «Disque d'Or 3» a été mis à l'eau
«Il est parfaitement dans ses lignes»

Le bateau lors de son arrivée à La Rochelle

«Il est parfaitement dans ses lignes», affirmaient tous les marins pré-
sents récemment à La Rochelle, lors de la mise à l'eau de «Disque
d'Or» . Ils voulaient dire par là — il s'agit d'une expression consacrée -
que le voilier avait trouvé, dans son élément, la position exacte que vou-

lait lui donner son architecte, le Néo-Zélandais Bruce Farr.

NOMBREUX AVIS
Toute l'opération «Disque d'Or 3»

s'est d'ailleurs déroulée avec la même
précision. Et ceci dès son origine,
c'est-à-dire la Course autour du
monde 1977-1978. C'est, en effet, à ce
moment-là que Pierre Fehlmann, skip-
per du premier «Disque d'Or», envisa-
gea la construction d'un voilier pour la
prochaine Course autour du monde,
celle de 1981-1982. L'équipage tout en-
tier apporta ses avis compétents, son
expérience. Ce qui déboucha sur la
constitution d'un cahier des charges
très complet.

C'est avec ce document que les res-
ponsables du . Swiss Océan Racing
Club (SORC) s'adressèrent à Bruce
Farr, un architecte qui avait de drôles
d'idées... Spécialiste des problèmes de
jauge, il rusait savamment avec celle-
ci, au grand désespoir des organisa-
teurs de courses ! Bruce Farr accepta
de dessiner les plans du voilier du

SORC, tandis que Pierre Fehlmann et
Gilbert Charrot s'occupaient de l'amé-
nagement du pont de l'intérieur.

DÈS SEPTEMBRE 1979
La construction proprement dite

débuta en septembre dernier , au chan-
tier Pouvreau, à Vix , près de La Ro-
chelle. C'est à cet endroit que revien-
dra «Disque d'Or 3» pour les révisions
et son entretien. Dès le début de cette
construction, on fixa le 26 janvier pour
la mise à l'eau. Echéance qui fut tenue
à une heure près.

Il est vrai que les responsables du
SORC, Gilbert Charrot et Pierre Fehl-
mann en particulier , suivaient le tra-
vail de près. Montre en main !

Le SORC possède maintenant sa
propre unité, ce qui n 'était pas le cas
jusqu 'ici , les précédentes ayant été
louées. «Disque d'or 3» lui permettra
d'atteindre le premier de ses objectifs
- statutaire - la promotion de la
course en haute mer. Le recrutement
des équipiers a commencé, il doit se
poursuivre dans toutes les régions du
pays: Suisse alémanique, Suisse ro-
mande et Tessin.

SES OBJECTIFS
On a procédé aux différents réglages

qui permettront à «Disque d'Or 3» de

gagner la haute mer. Il se rendra en-
suite aux Antilles afin de participer à
la Semaine d'Antigua; des courses
d'entraînement, en quelque sorte. Puis
ce sera le retour vers l'Europe, avec
une tentative de record entre New
York et le cap Lizard . On devrait le re-
trouver en Méditerranée au début du
mois de juillet.

L'objectif principal de «Disque d'Or
3» est la prochaine Course autour du
monde, dont le départ sera donné le 29
août 1981. Pierre Fehlmann affirme,
sans forfanterie aucune, que le bateau
du SORC pourrait gagner cette
course...

En vue des championnats suisses de cross
Pour la huitième fois après 1900 (la

Suisse sportive), 1904 et 1905 (Union
athlétique suisse), 1911 (Commission
d'athlétisme de l'Association suisse de
football et d'athlétisme (ASFA), 1917
(Association cantonale genevoise de
football et d'athlétisme (ACGFA)
1923 et 1925 (Club pédestre de Plain-
palais), et 1966 (Club hygiénique de
Plainpalais (CHP), les championnats
suisse de cross country auront lieu à
Genève sous l'égide du Club gymnique
et athlétique d'Onex (CGAO), qui fête
cette année son 10e anniversaire.

Cette 78e édition est fixée sur les ter-
rains du Centre sportif des Evaux à
Onex, là où se situait précédemment le
golf de Genève.

Cette manifestation aura lieu di-
manche 24 février 1980, à Onex, dès 9
h. 30.

Le parcours tracé au Evaux com-
prend une boucle de 2 km. avec départ
et arrivée des différentes catégories à
proximité de la route de Loex à Onex.
De 1901 à 1903, le championnat suisse
de cross n'a pas eu lieu.

Hockey sur glace

Trois équipes finalistes
Elites: Bienne - HCC 11-1; Davos -

HCC 5-10; Inters: HCC - Sion 5-0 for-
fait; Novices A: Genève Servette -
HCC 1-5; (les Novices A du HCC sont
qualifiés pour les finales suisses).No-
vices C: Les Ponts-de-Martel- - HCC
1-5 (les Novices C du HCC sont quali-
fiés pour les finales romandes). Minis
A: Les Minis A sont qualifiés pour les
finales romandes qui auront lieu à La
Chaux-de-Fonds ce week-end. Minis
B: HCC - Le Locle 1-1; HCC - Neu-
châtel-Sports 7-5;

Prochains matchs aux Mélèzes:
dimanche à 13 h., Elites - Ambri-
Piotta et samedi et dimanche Finales
romandes Minis avec Genève Servette
- Forward Morges; Sierre - La Chaux-
de-Fonds.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Tennis

En raison des pluies torrentielles
qui continuent à ravager la Californie
du Sud, les organisateurs ont été
contraints d'annuler le Tournoi de
Rancho Mirage au stade des demi-fi-
nales.

Ce tournoi , doté de 250.000 dollars
et comptant pour le Grand Prix, de-
vait se terminer dimanche. Or, à cause
de la pluie, les demi-finales et la finale
avaient été reportées.

Les organisateurs ont décidé que les
quatre demi-finalistes américains du
tournoi , Jimmy Connors, Gène Mayer,
Peter Fleming et Brian Teacher se
partageront les 44.000 dollars du pre-
mier prix.

C'est la première fois depuis juin
1977, à Nottingham, en Angleterre,
qu 'un touroi comptant pour le Grand
Pri x n 'a pu se dérouler complètement.

Tirage au sort de la Coupe
de Galea

Le tirage au sort de la Coupe de
Galea de tennis, réservée aux
joueurs nés après le 1er janvier
1960, a été effectué au stade Ro-
land-Garros. La Suisse évoluera en
zone F, dont les matchs seront dis-
putés à Bâle, avec la Hollande,
Chypre et le Maroc.

Le Tournoi de Rancho
Mirage annulé

Boxe: championnat d'Europe des lourds
Le boxeur anglais John Gardner,

champion du Commonwealth, ren-
contrera le Belge Rudi Gauwe le 22
avril prochain au Royal Albert Hall
de Londres, dans un match comptant
pour le championnat d'Europe des
poids lourds, dont le titre est vacant.

La Fédération européenne de boxe a
acepté l'offre de bourse de 21.000 li-
vres proposée par l'organisateur lon-
donien Mike Barrett. Au classement
européen, Gardner et Gajiwe sont
classés respectivement troisième et
quatième derrière les Italiens Lorenzo
Zanon et Alfio Righetti.

Gardner tentera pour la première
fois de sa carrière de conquérir le titre
européen , après avoir échoué dans sa
tentative de disputer le titre mondial

[
Voir autres informations
sportives en page 29

(version WBC) à la suite de sa défaite
face à l'Américain Jimmy Young l'an
dernier à Wembley.

Le support du prochain pari-trio
sera le prix de l'Association des in-
térêts d'Yverdon , course de trot
sur 2550 mètres qui aura lieu di-
manche à Yverdon.

Favoris: 17 - 8 - 14. Outsiders: 2 -
12 - 10. Surprises: 6-7-15 .

Pari-trio

Ski nordique: Les sélectionnés OJ
pour les championnats suisses à Zernez

Samedi et dimanche se dérouleront
à Zernez, les championnats suisses OJ.

La Commission technique du Giron
jurassien des disciplines du fond et du
saut a désigné 23 filles et garçons nés
entre 1964 et 1966. Sont désignés:

OJ III filles: Marianne Huguenin
(1964), La Brévine; Christine Jean-
maire (1965), La Brévine.

OJ II filles: Corinne Ducommun
(1966), La Sagne; Catherine Huguenin
(1966), La Brévine; Marianne Siegen-
thaler ( 1966), Le Mont-Soleil.

OJ III garçons: Béat Nussbaumer
(1964), LSV Bienne; J.-François Pella-
ton (1964), La Brévine; Vincent Vallat
(1964), Saignelégier; Cedric Singelé
(1964); La Brévine; J.-Denis Sauser
(1965), Le Locle; Christian Marchon
(1964), Saignelégier; Pierre Boillat
(1964), Le Noirmont; Claude Tingueli
(1964), La Brévine; Laurent Singelé

(1965), La Sagne; Rapahël Pouchon
(1964), Le Noirmont; Thierry Hugue-
nin (1965), La Brévine.

OJ II garçons: Thierry Leuenber-
ger (1966), Malleray-Bévilard ; Pascal
Zbinden (1966), LSV Bienne; Hervé
Moser (1966), La Brévine; Didier Fat-
ton (1966), Chaumont; André Frésard
(1966), Saignelégier; Michel Augsbur-
ger (1966), Mont-Soleil; Didier Ysler
(1966), Mont-Soleil.

CHEZ LES ALPINS
Sélectionnés du Giron jurassien

pour les championnats suisses OJ qui
se dérouleront à Dallenwill les 23.et 24
février 1980 des disciplines alpines:

Karine Aeby (1965), Marin; Cathe-
rine Vernez (1965), Malleray; Guido
Glanzmann (1965), Bienne; Thierry
Barbezat (1967), Le Locle.

L 'année dernière, le 9e Marathon à
ski des Russes avait, sur 1980 inscri ts,
réuni 1871 partants, dont 1104, soit
plus de la moitié, sur les 42 km. Il est
vraisemblable que, pour la 10e
M ARA, le Ski-Clu b Chasseron, de
Bullet, franchira le cap des deux mille
participants. Le départ leur sera
donné en ligne 9 heures.

Les distances proposées aux
concurrents sont, comme à l'accoutu-
mée, au nombre de trois: 10 km. pour
les garçons de 15 à 20 ans, les mes-
sieurs dès 50 ans, les dames et les fi l-
les dès 15 ans; 22 km. pour les dames
et messieurs dès 21 ans, les 42 km.
étant réservés aux dames et messieurs
dès 21 ans reconnus aptes à effectuer
cette distance, licenciés ou non. On
notera toutefois que tout junior licen-
cié désirant courir les 22 ou 42 km.
peut le faire à condition de fournir,
lors de son inscripion, une autorisa-
tion écrite du chef de fond de la Fédé-
ration suisse de ski.

Les tracés, quant à eux, ont été
quelque peu modifiés par rapport aux

années précéde ntes. Pour les trois dis-
tances, le début du parcours a été dé-
placé de manière à éviter le goulet des
Cluds, où se produisaient souvent des
bousculades. Mais ce raccourcisse-
ment sera compensé sur le chemin du
retour. En ce qui concerne les 42 km.,
la boucle située à l'extrémité du par-
cours, soit Vers-chez-Amiet, a été cou-
pée af in  de n 'avoir pas à traverser
une route utilisée par l'armée. Grâce à
une double compensation à l'aller
comme au retour, entre La Combe et
Vers-chez-Amiet, le kilométrage a pu
être respecté. Le par cours s 'en trou-
vera plus varié et sa dénivellation ,
augmentée de 100 m., sera portée à
600 m. de montée. D 'où un total de 48
km.-effort .

Signalons enfin que, pour assurer
la régularité de la course et satisfaire
aux exigences de l'ordinateur, le délai
d'inscription a été f i xé  au jeudi 21 fé-
vrier, le sceau postal faisant foi .  Les
bulletins nécessaires sont à demander
à l'adresse suivante: MARA 1980,
1451 Les Rasses-Bullet.

Bientôt le Marathon à ski des Rasses

PATINOIRE DES MÉLÈZES

Ce soir à 20 h.
FINALE DE PROMOTION

Ire LIGUE

Les Joux-Derrière-
Leukergrund

Venez en niasse soutenir l'équipe de
l'entraîneur Roland Pelletier.

P 4776

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bayern Munich — VfL Bochum 7 2 1
2. Eintr. Braunschweig — FC Cologne 3 3 4
3. SV Hambourg — MSV Duisbourg 7 2 1
4. Schalke 04 — FC Kaiserslautern 5 3 2
5. VfB Stuttgart — Werder Brème 6 2 2
6. Coventry City — Southampton 5 3 2
7. Derby Count.y — Tottenham Hotspur 4 3 3
8. Nottingham Forant — Manchester City 6 2 2
9. West Bromw. Albion — Aston Villa 4 3 3

10. Cagliari — Lazio Roma 4 4 2
11. Fiorentina — Bologna 4 4. 2
12. Juventus Torino — Torino 4 4 2
13. Perugia — Naooli 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts
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prix d'excellence!
Sa finition exemplaire, son originalité et son prix placent la Autant de caractéristiques de la Golf auxquelles les autres

Golf en tête de toutes les compactes, peuvent toujours essayer de se mesurer!
Souvent imitée, mais jamais égalée, elle est, dans sa catégorie,

le type même de la voiture à tout faire. Aussi n'est-il pas II existe déjà une version de Golf pour fr. 11325.- + transport,
étonnant que, depuis cinq ans, elle mène au palmarès des

ventes en Suisse. Voyez vous-même! Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-
A peine 3,81 mètres de long. Un vaste coffre extensible jusqu'à 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de
1100 litres. Un large hayon. Ce ne sont là que quelques-uns de protection Intertours-Winterthur; une valeur de revente élevée,

ses côtés pratiques, due à la haute qualité VW.
Freins assistés. Déport négatif du plan des roues, assurant une

grande stabilité de trajectoire. Double-circuit de freinage en M̂^ Î ^^^J^̂SS^î l̂ rif̂ .̂ vv.,r . . ,. \ /- ,u l 70 ch 151 kW); 1600 cm3, GTI**. 110 ch 181 kW); 1500 cm 3, diesel. MD+GLD. 50 ch 13/ kWI.
diagonale, à disques devant. Ce ne sont là que quelques-uns

de SeS éléments de Sécurité. * livrable aussi en version automatique ** boîte standard à 5 vitesses
l

i

88 Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. M Â^^ÊJk̂  ^»̂ . 
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Le Bal de l'année remis en question
Soirée réussie, mais fréquentation en baisse

Soyons francs: jamais il n'y eut
aussi peu de monde au traditionnel
bal de notre section organisé samedi
26 janvier. 150 personnes environ en
comptant les invités, cela est trop peu.
Et le comité devra, dans les mois à ve-
nir, décider s'il entend continuer à
perpétuer cette soirée, s'il y renonce,
ou s'il adopte une nouvelle formule.
Chacun comprendra en effet qu'avec
si peu d'affluence, les efforts financiers
importants consentis pour l'organisa-
tion du bal deviennent disproportion-
nés.

Cela dit , le bal du Touring a, malgré
tout, été une réussite sur les autres

plans. Ceux qui sont venus ont passé
des heures exceptionnellement agréa-
bles dans une ambiance peut-être
d'autant plus sympathique que 'l'at-
mosphère était, par la force des cho-
ses, plus intime que par le passé.

Tenant compte du nombre restreint
des inscriptions, les organisateurs
avaient décidé de partager la grande
salle de la Maison du Peuple en deux à
l'aide d'une tenture. A espace réduit,
plus grande chaleur. Nous avaient
rendu visite le Maire de La Chaux-de-
Fonds, M. Maurice Payot, M. Willy
Souter, vice-directeur du siège central,
et les présidents ou représentants des
sections romandes sœurs qui ont pu
apprécier la qualité de l'accueil des
Montagnes neuchâteloises...et celle du
plateau proposé par la Commission du
bal. L'excellent orchestre de Hugues
Bernay et ses solistes de la Radio ro-
mande, qui nous firent danser jusque
tard dans la nuit, l'animateur Claude
Selva, dont les prestations sont tou-
jours aussi appréciées, l'illusionniste
Jean Garance. Il y eut des jeux, très
prisés et souvent désopilants et des in-
termèdes variés... dont celui offert par
le buffet froid préparé par Werner du
Coq d'Or. Bref , beaucoup de gaieté
pour une très amicale soirée placée
sous le signe de la bonne humeur.

Respectez l'environnement
TCS) Roulez feutré! En conduisant
avec souplesse, en coupant le con-
tact lors d'arrêts assez longs (de-
vant un passage à niveau par
exemple), vous économiserez de
l'essence et éviterez de faire du
bruit. Ne claquez pas vos portières,
spécialement de nuit.

Conduire en gentleman

Un monsieur entre dans une agence
de voyages. Il tend son passeport et il
dit:

— Où est-ce que je peux aller avec
ça?

Alors l'employée feuillette le passe-
port et il réplique:

— Où vous voudrez, mais vite !
Parcci que vous commencez à ressem-
bler à votre photo...

Portrait

Un récent accident, heureusement sans conséquences fatales, dont a été
victime un groupe de Chaux-de-Fonniers dans la région de Vercorin (sept
élèves et deux moniteurs pris dans une coulée alors qu'ils faisaient une
course à peaux de phoque) a, une fois de plus, souligné le caractère dange-
reux du ski hors pistes.

La Fédération suisse de ski rappelle à ce propos que le ski sauvage ou
les randonnées dans la poudreuse exigent une rigoureuse prudence et d'ex-
cellentes connaissances du terrain, de l'évolution des conditions atmo-
sphériques (vent et température), de la composition de la couverture nei-
geuse et de la montagne. On ne doit skier en dehors des pistes que par
bonne visibilité et s'abstenir lorsqu'il y a risques de glissements de plaques
de neige.

Il faut donc s'informer (bulletin officiel des avalanches) au préalable,
observer, examiner la neige (renoncer au moindre danger), d'une façon gé-
nérale rester parfaitement vigilant. Les Ecoles suisses de ski ne travaillent
d'ailleurs qu'avec des professionnels. Elles confient en effet à des guides
de haute montagne la mission de conduire les skieurs sur des pentes non
balisées.

Les amateurs moins pointilleux - hélas - ne devraient oublier ni que les
risques sont permanents, ni qu'ils mettent, en plus de la leur, la vie
d'éventuels sauveteurs en danger.

. >

A la table officielle , fort élégante, le président de La Chaux-de-Fonds, M. Maurice Payot, invité d'honneur, et les
représentants des sections sœurs du TCS entouraient le président du Touring Club des Montagnes neuchâteloises, M. D.

Diacon et Mme, et les membres du comité, (photo Bernard)

La soirée dansante remarquablement animée par l'orchestre Hugues Bernay.
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Ski hors-pistes: prudence

En cette période hivernale, la propreté d'un véhicule est plus
que jamais synonyme de sécurité. Des glaces de phares salies,
des vitres givrées mal nettoyées, des feux arrière inopérants
parce qu'occultés par de la boue sont autant de négligences sus-
ceptibles de provoquer un accident. Sur ce point, l'article 57 ali-
néa 2 de l'OCR est précis: «les plaques de contrôle, les disques
de vitesse maximale, et les autres signes semblables doivent
être bien lisibles. Les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les
glaces et et le rétroviseur doivent être propres». L'article 29
LCR ajoute: «les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en
parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.
Ils doivent être construits et entretenus de manière que les rè-
gles de la circulation puissent être observées, que les conduc-
teurs, les passagers et les autres usagers de la route ne soient
pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dom-
mage».

Il ne suffit donc pas, le matin, de donner un vague coup de ra-
clette sur le pare-brise ou de pratiquer un trou dans la couche
de glace qui a pu se former à l'intérieur. Le véhicule doit être
nettoyé avec soin de façon à ce que la visibilité soit optimale et à
ce qu'il soit bien visible d'autrui. Ce genre de négligence est
d'ailleurs sévèrement réprimé puisque les amendes peuvent al-
ler jusqu'à 200 francs, avec inscription au casier judiciaire le cas
échéant. Bien voir et être vu est une obligation absolue pour
l'automobiliste.
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BIEN VOIR
ET ÊTRE VU

H ducommun sa

/^UN CHOIX MERVEILLEUX

32, rue de la Serre Tél. 039 23 11 04
la Chaux-de-Fonds

28 FÉVRIER AU 2 MARS
Ski à gogo à Zinal
1er MARS
Voyage en train à Genève.
Visite de l'aéroport et de la TV
romande, complet.

14 AVRIL
Assemblée générale à l'Ancien
Stand.
19 AVRIL
Cours «CONDUIRE ENCORE
MIEUX» No 2 (perfectionne-
ment).
24 AU 26 MAI
Course de Pentecôte en voitures
privées: L'ALSACE.
2 JUIN AU 4 JUILLET
Contrôles techniques des véhi-
cules.
Le programme de nos manifes-
tations paraît également cha-
que semaine dans le journal
«Touring», sous rubrique «sec-
tion Jura neuchâtelois».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre Club.

É
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— Ça c'est bien passé, tes vacances ?
— Pas mal ! J'étais en Bretagne. Il

pleuvait tellement que je suis reparti
en Auvergne... Alors là, il s'est mis à
tomber des cordes. Mais le changement
d'eau m'a fait du bien...

Changement



Famille J. Robert
Tél. (039) 23 93 66

wv/j m ITi PTfTi
Vos rêves...

... deviennent réalité
Nos suggestions pour vos prochaines vacances:
LE MAROC
1 semaine de Fr. 595.- à Fr. 1393.- ;
LA TUNISIE
1 semaine de Fr. 555.- à Fr. 1400.-
MAJORQUE
1 semaine de Fr. 270.- à Fr. 1400.- i

ILES CANARIES
1 semaine de Fr. 595.- à Fr. 2116.-
ALGARVE/PORTUGAL
1 semaine de Fr. 595.- à Fr. 1834.-
BULGARIE
1 semaine de Fr. 395.- à Fr. 1050.-
YOUGOSLAVIE
1 semaine de Fr. 445.- à Fr. 1050.-
LA GRÈCE ET SES ILES
1 semaine de Fr. 645.- à Fr. 1550.-
et bien d'autres destinations proches et lointaines.
Demandez nos programmes détaillés.
Renseignements et inscriptions à:
TOURING CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds .g
Tél. (039) 23 n 22 ^l Membre de 

la
N̂  ̂ Fédération suisse
^^̂  des agences
^  ̂ de voyages

/&à\ .î Bl̂ l Agence principale des M n
(&-fà) (r f̂ij^l Montagnes neuchâteloises ^%#i

™8r= Sporting
Crêtets 90 >[ rtrniî33n̂Tél. 039 / 231823 J2 IffîjSîjLa Chaux-de-Fonds Çjj BjpSH

Carrosserie gg

B Ascension .. 3̂^̂ /j x̂y M

m 1̂ 1 V0JIVIV SS
m sur le Rhin Ji entre mnîs TCS >|

j La fêta commence...
B A Bâle, où nous avons entièrement réservé pour vous «|
, | un confortable train TEE (c'est plus intime entre amis) fijj
[; 1 qui vous conduira sans arrêt jusqu'à Amsterdam. Pen- H-;;

a dant le voyage on pourra faire connaissance devant un jt:
\ ;iî souper servi à bord. '•
| ...Et continue à Amsterdam

|?;jj Tour de ville le matin puis après-midi libre. Le 11 mai, H
j-J grande excursion à travers la Hollande. ÎSo
. j Enfin, la grande aventura sur le Rhin 1̂
gf A bord du Britannia, tout est prévu pour votre confort... HC
,| même un sauna. Le Rhin défilera sous vos yeux émer- Ejjj
• H veillés. Cinq repas ou collations vous seront servis j§|

H chaque jour, vraiment vous êtes choyés! {&'

| j Un arrangement TCS: Fr. 1395.- à 1495.- »|
'; j Prix forfaitaire au départ de Bâle. |f|

Le nombre de places est limité: «J
réservez dès maintenant! p|

I 

Envoyez-moi votre prospectus "Croisière TCS sur le Rhin". 3

Prénom |s

Rue __^^ No 8

Code postal Lieu BBC

1 Hj-JCS Voyages Av.Léopold Robert 88 2300 Chaux-de-Fonds Tel.039 23.11.22 8̂

GARAGE I
DE L'AVENIR imâ oa

Rue du Progrès 90
R. Chornaux Tél. (039) 2218 01

Nos occasions :
SIMCA 1307

4 portes - Fr. 6800.-

FORD Taunus GXL
4 portes - Fr. 4500.-

MAZDA 323
3 portes - Fr. 5200.-
Voitures expertisées

et en parfait état

FIAT 127 SPORT
15.000 km. - Fr. 8500.-

FIAT RITMO
20.000 km. - 1979

CITROËN GS 1220 Break
28.000 km. - 1979

VW GOLF 1100
3 portes - 43.000 km. - Fr. 5900.-

ALFA SUD
44.000 km. - Fr. 5500.-

MATRA SIMCA
55.000 km. - Fr. 8900.-

Bonne vue
= sécurité accrue

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

LA CHAUX-DE-FONBS

Venez faire connaissance
avec la nouvelle

RENAULT
18 BREAK

Nous vous la présenterons
et vous l'essayerez!

Break TL Fr. 14500.—
Break TS Fr. 15 500.—
Break TS aut. Fr. 16750.—

Garage
P.Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 5222 

^

A toute heure... un bon
café et une pâtisserie
la Chaux-de-Fonds, no Neuve 7
Tél. (039) 23 12 32

, • s. ' HH

ftUGEOJSOS

ESSAYEZ-LA!
•Prenez place dans un siège confortable
et enveloppant. Découvrez un riche
tableau de bord. Eprouvez le servofrein
et la direction précise. Essayez son
puissant «2-titres». Et d'autres atouts,
auxquels vous serez sensibles. Chez
nous et sur la route.

v? ^/ ENTILLES SA\
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds 039/221857

Ksirt/5''̂ 5S"F Bouchord
Î ^»̂ f̂J Père & Fils
\Ê&Ë&i!eÊsi Beaune
WÊÊ^m^Ê - M- Chopoutier

MM „JH l'Hermitage
»F3^BfesCv8
EffîSSS ffl lKa Ginestet SA
Wj E §i $B i§£ u K  Bordeaux

e» *$b$fê v*3̂ t| Cave vinicole
^pfe^̂ ^Sgâ?*?'! d'Eguisheim
• **î ïjîf^& î̂$ (Alsace)

VALAIS

Et, ils profitent de participer à la tra-
ditionnelle course à ski, à prix réduit
pour les membres du Club.

LE 1er MARS À ZINAL
EN VOITURE PRIVÉE
Trois possibilités de séjour:
DU 28.02 AU 02.03
Prix par personne:
Fr. 250.—
(sans abonnement):
Fr. 175,—
DU 29.02 AU 02.03
Prix par personne:
Fr. 185.—
(sans abonnement):
Fr. 125.—
DU 01.03 AU 02.03
Prix par personne:
Fr. 120.—
(sans abonnement):
Fr. 75.—

POSSIBILITÉ
DE PROLONGATION
Notre prix forfaitaire comprend:
T— Logement en chambre à 2 lits avec ,

lad .bain ou douche - WC1 - balcon à
l'hôtel «Les Erables», Ire cat.

— Demi-pension
— Soirée-raclette à discrétion avec

musique
— Abonnement libre-parcours
— Entrée libre à la piscine de l'hôtel
— Réduction pour enfant sur de-

mande
— Supplément pour chambre à 1 lit:

Fr. 15.- par nuit.

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS
Tout de suite, mais au plus tard de-
main.

VOYAGES TCS
88, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 1122

LES TÉCÉISTES SONT DES SPORTIFS...

Energie

Se penchant sur le problème du . ra-
vitaillement de notre pays en carbu-
rants et des fluctuations de prix sur le
marché du pétrole et de l'essence, le
bureau du Conseil d'administration
du Touring-Club suisse (TCS) a été
désagréablement surpris de constater
que les profi ts, qui se chiffrent en mil-
liards, réalisés par les compagnies
multinationales vont bien au-delà des
montants qui leur sont nécessaires.

Une comparaison entre les prix de
l'essence à l'importation et ceux prati-
qués aux colonnes montre qu'actuelle-
ment les diminutions de prix enregis-
trées sur le plan des importations ne
sont retransmises, dans le meilleur des
cas, qu'en partie et avec hésitation au
consommateur, souligne le bureau du
TCS. Or, les économies réalisées en
matière de consommation de carbu-
rant ainsi que l'importance accordée
par le consommateur aux prix prati-
qués contribuent à ranimer la concur-
rence et à sauvegarder les réserves aux
consommateurs d'essence de s'appro-
visionner aux colonnes où le prix est le
plus bas. Il réclame également que les
propriétaires de postes à essence indi-
quent clairement et visiblement les
prix de leur produit. Le TCS termine
en disant qu 'il s'oppose à un renchéris-
sement des pri x au moyen du prélève-
ment d'un impôt sur l'énergie.

LE TCS
DÉSAGRÉABLEMENT
SURPRISLe coin des juniors

— Si vous avez entre 14 et 21 ans
— Si vous désirez apprendre l'améri-

cain
Le TCS vous propose:
B) 4 semaines en pension complète

dans une famille sélectionnée à Los
Angeles ou à Washington.

B> Cours et conférences par des pro-
fesseurs expérimentés.

B1 Quatre excursions aux Etats-Unis.
Q> Encadrement durant tout le pro-

gramme par un coordinateur amé-
ricain et un accompagnateur euro-
péen.

B> Le trajet Lausanne - Bruxelles -
Lausanne en train avec couchettes.

B) Le vol aller et retour de Bruxelles
aux USA.

0 Assurance maladie et bagages.

Prix tout compris:
Washington = Fr. 1995.-
Los Angeles = Fr. 2595.-

Départs: 7 juillet et 4 août 1980.
Inscription et programme: Office du
TCS, av. Léopold-Robert 88, tél. (039)
23 11 22.

Apprendre l'anglais en
Amérique durant les va-
cances

Partenaires
TCS) Les autres usagers de la
route, quels que soient les véhi-
cules qu'ils conduisent, de même
que les piétons, sont vos parte-
naires. Dans la mesure du possible,
cherchez à établir un contact vi-
suel. Soyez toujours courtois et
pensez aux plus faibles: les con-
ducteurs de deux-roues et les pié-
tons, en particulier enfants, per-
sonnes âgées et handicapés.

Conduire en gentleman j
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Voyages en car
Toscane - Ile d'Elbe - Florence ]
4 au 7 avril (Pâques) 4 jours Fr. 425.-
Spécial Hollande SS
21 au 26 avril 6 jours Fr. 470.-/495.- j§
Tirol .:
3 au 4 mai 2 jours Fr. 170.-/180.- > -
Spécial Hollande n
5 au 10 mai 6 jours Fr. 470.-/495.- .;
Provence - Camargue : ;
15 au 18 mai (Ascension) 4 jours Fr. 345.-
Tirol
14 au 15 juin 2 jours Fr. 170.-/180.- f§
Provence - Camargue - Côte d'Azur [J*
16 au 22 juin 7 jours Fr. 575.- ;

;]
Costa Dorada (Espagne)
Calafell Playa 10 jours Fr. 515.-/595.-
Canet-Plage Perpignan/France 2

10 jours Fr. 745.-/765.-
Pour ces deux voyages, départs chaque lundi du 16 3

I juin au 6 octobre 1980. %

I Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. p
S Demandez les programmes détaillés à: m?
I TCS VOYAGES, av. Léopold-Robert 88, La 1I Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2311 22. §É
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LA SEMEUSE

Torréfaction de café

Tél. (039) 231616

FordGranada! C'est l'agrément rou-
tier qui débute au ras du sol: avec un
prix plancher de 14 730 francs seule-
ment et un châssis sophistiqué !
Testez-la sur la pire route, si vous vou-
lez obtenir une image fidèle de ses
immenses capacités.

Conomnrton aux 100 tan wtow IWTM ECt 1$

Granadi 90 tan/h 120tan/h cydairtaln

?0O0 |4cyÙQUh) 7,71  |QJI _ 12.61

7300 |6c><.U4cfir BAI UJI 13.?'
Z80ft (6cy<. 160ch) a6l 10.91 15,1 I

//M B̂ HB. •BSS * «MBA lft&

y«»'inj-,"rT¥ iBiiHl I " IL Tim|-~ ^gtorj

BON SENS .
BIEN ANCRE. ^>

GARAGE *§P
DES

 ̂
ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81

Le Locle
• Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

Carrosserie
du Sentier

ç/z
Réparations -
Transformations -
Peintures
au four catalyseur

J.-L. Zosso
Ronds 21a - Tél. (039) 23 9333

>
^ADMINISTRATION: Office du _^,

TCS, André Frasse, directeur, ^E»\av. Léopold-Robert 88, 2300 f T  JL f"lLa Chaux-de-Fonds , tél. (039) r i D P, ,|TC I jLAc J23 1122. UlnLUMo \r jN
ÉDITEUR: Section Jura neuchâ- ^—"̂

telois du TCS, Delson Diacon,
président, Charrière 55, 2300 PARArr DIX FOlg VAN le 3eb Cto-de-Fon  ̂ tél. (039) jeudi de chaque mois> gauf jufl,
^

49
'4- let et août.

REDACTION: Commission du rv„:„ JAI Q 1- ™.„. i„ .om;00 jM¦_ , , . . T . T , , Dernier délai pour la remise desbulletin, Jacques-A. Lombard ^0^. £ne semaine avant
22 26 23. la date de parution.

RÉGIE DES ANNONCES: Pu-
blicité Matthey, av. de l'Hôpi- Prochaine parution: i
ÏS"u "̂"' (039) jeudi 2Q Mars j

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
Pour les vacances horlogères...
Réservez dès maintenant!

En plus des programmes tra-
ditionnels, vous trouverez tou-
jours du nouveau à l'agence de
voyages du Touring.

En voiture
Pour cette saison d'hiver, nous

disposons encore de chambres et
d'appartements à Montana-Crans,
Champéry, Anzère, région de Ver-
bier ainsi qu'en France.

Pour l'été, il devient déjà diffi-
cile de trouver une VILLA ou un
APPARTEMENT au bord de la
mer. C'est le dernier moment de
choisir et de réserver. Par contre,
nous avons encore suffisamment de
chambres d'hôtels et pensions.

En car
Pour l'Espagne, la Grèce et la

Yougoslavie, le TCS organise une
chaîne de voyages en car à des prix
très avantageux. Départ tous les
dix jours.

Spécial Pâques: du 4 au 7 avril
= 425 Fr.,
LA TOSCANE - FLORENCE ET
ILE D'ELBE et un grand choix
par différents transporteurs:
BURRI, MARTI, WITTWER,
ETC.

En train
Le TCS est actionnaire de Rail-

tour Suisse. Aussi, nous pouvons

vous offrir un très grand nombre
d'hôtels en bord de mer.

PARIS, à la carte, est très avan-
tageux et toujours apprécié.

Nous réservons les spectacles
En bateau
Que cela soit pour un simple bac

entre la France .et la Corse ou entre
l'Italie et la Grèce ou pour une
merveilleuse croisière, sur la mer
ou sur un fleuve, il n'y a pas de
problèmes. Les employés TCS sont
de grands spécialistes en la matière
et ils se feront un plaisir, de vous
conseiller judicieusement.

Deux suggestions à retenir:
Les Canaux de Hollande avec

«MPS OLD DUTCH»,-un hôtel
flottant de 9 cabines à 2 lits. Dé-
part chaque semaine de Rotterdam
ou d'Amsterdam. Prix: 790 Fr. à
820 Fr.

La France à 10 Kmh
En bateau privé sur les canaux

ou en roulotte, si vous avez peur de
l'eau.

A pied
Se balader quelques heures dans

des paysages lointains. Les étapes
sont réservées dans de bons établis-
sements. C'est la formule de l'ave-
nir pour un sain retour à la nature.

PROGRAMMES PÉDESTRES
BAUMELER, LAVANCHY ET
IMBACH.

En avion
Ici, c'est l'ambarras du choix!
C'est la raison pour laquelle nous

vous conseillons d'étudier plusieurs
programmes et de vous laisser
conseiller par nos employés qui ont
visité de nombreux établissements.
Sans aucun frais pour vous, nous
pouvons vous inscrire sur n 'im-
porte quel programme et ceci sans
aucune contrainte, puisque nous
sommes indépendants.

Quelques tuyaux TCS
CANADA ET USA
Destination très avantageuse de-

puis deux ans.
Nombreuses possibilités de sé-

jour
- Vous dormez dans votre véhi-

cule «MOTORHOME» ou «CAM-
PER»
- Vous louez une voiture et nous

vous réservons les étapes.
- Vous achetez un abonnement

de train ou de car, à prix réduit, va-
lable pour une certaine période.
Nous réservons les hôtels.
- Vous ne voulez prendre aucun

risque et vous participez à un
voyage organisé avec un guide.

Majorque
Envol depuis Genève, transfert

dans un bel appartement à Porto-
Cristo, ou dans un hôtel, si vous
préférez.

8 jours de 567 fr. à 945 fr.

Il y a toujours du nouveau au
TCS.

Profitez des prix hors-saison.

Et bien sûr, nous prenons
toutes les inscriptions, sans au-
cun frais pour vous, pour toutes
les agences organisatrices de
voyages telles que Kuoni, Ho-
telplan, Airtour 'suisse, Univer-
sal, Amexco, Cars Marti et
Burri, etc.

Demandez nos programmes
gratuits.
Touring Club Suisse
Votre agence de voyages '
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23.11.22.

. Q. Membre de la
N̂ ^- Fédération suisse
ĴWj des agences
^  ̂

de voyages

158 Pension complète |s

' ": Option séjour balnéaire à Goa K-
1 | dès SFR 660.- (13-20.4.80)

*̂ SIA ÂHRI Ĵ ?) l"eo Ma9navacca ÊÈmÊ

£i Avec ou sans rendez-vous- Se recommande - Service soigné 
^£v» Av. Léopold-Robert 6 (Place de la Victoire) 1er étage ^

# Tél. (039) 222928 La Chaux-de-Fonds H

vos If!BOTTES Hl
CI ID Transformations
Ov«JI\ et réparations

MESURE WBT
/ \ ru» do la Serre «JM»
( \ Tél.23.14.78. A »
V*. \ La Chaux- H B7
IfS. vô Fond»jffl ŵ

VJFAÎ ONèL/
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"̂ Jamais ^
les aspirateurs

MIELE
n'ont été offerts

à un prix
si avantageux !

J|

consultez-nous



Nous n'exposons pas au Salon

¦ «¦l ma's
Lu nous sommes à votre disposition WJè
Il toute l'année

Pour Touring Secours qui, de-
puis le début de 1977, répond sous
le nom de «Secours routier» au nu-
méro de téléphone 140, 1979 a été
l'année des records absolus: re-
cord pour l'ensemble de l'année
puisque, avec 211.912 appels à
l'aide, non seulement on a franchi
le cap des 200.000 demandes d'in-
tervention, mais encore on a dé-
passé de 18.606 ou 9,63% les chiffres
de l'année précédente; mais aussi
record mensuel absolu avec, au
mois de janvier, 23.244 appels. Si
l'on ajoute encore à ces chiffres
pour l'année les 52.602 demandes
de renseignements auxquelles ont
répondu, en 1979, les cinq centrales
d'alarme du Touring-Club Suisse,
on peut dire que, pour ce service
qui fonctionne 24 heures sur 24, il y
a eu en moyenne une sonnerie de
téléphone toutes les deux minu-
tes...

Ces chiffres records pour 1979 s'ex-
pliquent d'abord par une extrême af-
fluence des appels en janvier, due aux
offensives du froid et aux fortes chutes
de neige (augmentation de 30% du
nombre des appels par rapport à
1978), ensuite par les améliorations
apportées, à partir du 1er mai 1979,
dans le catalogue des interventions
possibles de Touring-Secours: celles-ci
s'étendent désormais aux pannes à do-
micile, aux pannes de clés et d'essence,
mais aussi aux changements de roues.
Ces nouveautés ont bénéficié d'abord
aux garages affiliés au TCS (leurs inr
terventions en 1979 ont dépassé de
23% celles de l'année précédente) puis-
que, auparavant, il n'était pas prévu
d'offrir ce genre de services aux auto-
mobilistes en quête d'aide dans la zone
d'intervention de ces garages.

En janvier 1979, chaque patrouil-
leur du TCS a en moyenne remis à flot
101 voitures; sur l'ensemble de l'an-
née, les «anges gardiens des routes»
ont dépanné en moyenne 965 véhicu-
les.

Les appels reçus en 1979 se répartis-
sent de la manière suivante: dans
165.071 cas (1978: 154.412), les pa-
trouilleurs du TCS sont intervenus;
pour 31.525 pannes (25.632 en 1978),
ce sont les garages affiliés qui ont ap-
porté l'aide nécessaire ou alors, à la
demande de l'automobiliste en panne,
un autre service d'aide a été organisé;
enfin, dans 15.316 cas (13.271 l'année
d'avant), l'appel a été annulé.

QUELQUES RÈGLES À OBSER-
VER

Que signifient concrètement en
moyenne 17.600 appels au secours par

mois ? Que pendant les heures de
pointe, au début des vacances, lors de
soudaines chutes de neige ou de chutes
brutales de température, le téléphone
des centrales de secours routier ne
cesse de sonner. Afin que ces dernières
puissent organiser avec précision et
sans perte de temps les interventions
des patrouilleurs ou garagistes, il faut
que les automobilistes suivent certai-
nes règles.

Pour que les 171 patrouilleurs puis-
sent intervenir efficacement et porter
secours 24 heures sur 24 - par ailleurs
à 25% de non-membres dont 5%
d'étrangers - l'automobiliste tombé en
panne devrait indiquer aux télépho-
nistes des centrales de secours routier
les détails suivants:

1. Si possible l'emplacement précis
avec le nom de la localité, la rue, le nu-
méro de maison ou des points mar-
quants comme église, gare, etc. Sur
des routes en dehors des localités, il
faudrait indiquer la dernière localité
passée et la prochaine, ainsi que l'em-
placement et le numéro de la cabine
téléphonique.

2. La marque, le modèle, le numéro
d'immatriculation et la couleur du vé-
hicule tombé en panne.

3. Décrire aussi précisément que
possible la nature de la panne. Seule,
une très petite partie des requérants
de secours sont des spécialistes, cepen-
dant, chacun peut indiquer si le mo-
teur ne marche plus, si la courroie
s'est rompue ou encore, si l'on se
trouve en présence d'une rupture d'es-
sieu.

4. Le requérant doit indiquer son
nom, son adresse, ainsi que son éven-
tuelle qualité de membre à un club. Ici
doit être expressément précisé que le
secours est assuré à toute personne
tombée en panne, qu'elle soit membre
ou non et que les demandes de secours
sont strictement réglées d'après l'or-
dre d'entrée.

5. S'il faut s'attendre à de longs
temps d'attente provoqués par des
heures de pointe lors de brusques chu-
tes de température par exemple, les
centrales demandent par principe un
numéro de téléphone où elles peuvent
rappeler, afin que l'on puisse attendre
l'arrivée du patrouilleur bien au
chaud.

Et finalement, un souhait de pririr
cipe: ' il ! àrrive^que pour-, une raison ou
pour une autre,-l'automobiliste ne'né'
cessite plus le secours requis.

Veuillez en tous cas en informer la
centrale de secours routier - vous évi-
tez de longs temps d'attente à d'autres
requérants de secours et des trajets à
vide très coûteux au TCS.

Les voitures du Touring-secours opérant dans le canton de Neuchâtel.

Touring-Secours: Une sonnerie de
téléphone toutes les deux minutes
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C'est le p lus logiquement du
monde que les Soviétiques Natalia
Linitschuk et Gennadi Karpono-
sov ont remporté à Lake Placid le
titre olympique de danse sur glace
devant les Hongrois Kristina Re-
goeczy et Andréas Sallay et leurs
compatriotes Irina Moisseieva et
Andreï Minnenkov.

Et pourtant, Linitschuk-Karpo-
' nosov ne méritaient pas la mé-
daille d'or au terme de leur dé-
monstration de mardi, une dé-
monstration relativement terne et
marquée par un accrochage peu
après deux minutes, qui a bien
failli  être catastrophi que. Mais les
Soviétiques ont bénéficié de leur
réputation et les juges leur ont ac-
cordé des notes suffisantes pour
qu'ils se maintiennent en première
position... ce qui n'a pas été du
goût du public.

Champions d'Europe et du
monde, Linitschuk-Karponosov ne
pouvaient qu'être confirmés dans
leur domination. C'est la loi de
cette discipline où la hiérarchie est
respectée scrupuleusement (ou
presque) quoi qu 'il arrive.

AUTRES VEDETTES
Les vedettes de la soirée ont été

assurément Regoeczy-SaUay, qui,
dans un style magnifique, souvent
théâtral, ont of fer t  un spectacle
plein de fantaisie et de talent. De-
vant leur succès obtenu auprps du.
public, le jury,a bien été contraint
de leur accorder les meilleures no-
tes, exception faite pour le repré-
sentant soviétique, qui a été le seul
à estimer que Linitschuk-Karpo-
nosov avaient été supérieurs...

Grâce à leur performance, les
Hongrois ont été tout près de cau-
ser une surprise: ce qui aurait
constitué un véritable événement
dans le petit monde de la danse sur
glace. Ils se sont rapprochés sensi-
blement des Soviétiques aussi bien
au niveau des points (204,52 contre
205,48) que celui des places, de ju-
ges (14 contre 13), échouant ainsi
d'un f i l  pour la médaille d'or.

Enfin , Moisseieva-Minenkov,
qui ont été «rétrogrades» par le
jury international depuis deux ans
en raison de leur style estimé trop
hardi, ont terminé au troisième
rang. Cependant ils sont bien les
plus beaux sur la glace et leur dé-
monstration est d'une admirable
richesse chorégrap hique.

RESULTATS
1. Nathalia Linitschuk - Gen-

nadi Karponosov (URSS), chiffre
de place 13-205,48 pts; 2. Kristina
Reg'oeczy - Andréas Sallay (Hon),
14-204,52; 3. Irina Moiesseieva -
Andreï Minenkov (URSS), 27-
201,86; 4. Liliana Rehakova - Sta-
nislas Drastich (Tch), 39-198,02; 5.
Jayne Torvill - Christopher Dean
(GB), 42- 197,12; 6. Lorna Wighton
¦ John Dowding (Can), 54-193,80.

La danse
aux Soviétiques

L'URSS s'impose devant la Norvège et la Finlande
Les Suisses, décevants, se trouvent au 7e rang

Une cinglante revanche au cours de passionnants relais

Battus par la RDA de Gerhard Grimmer en 1974, sur incident en
1976 et sur une défaillance de Evgeni Beljajev en 1978, les Soviétiques
ont pris une cinglante revanche dans le relais 4 X 1 0  km. de Lake Pla-
cid. Un moment inquiétés par la Norvège, dans le deuxième parcours no-
tamment , où Aaland parvint même à prendre le meilleur sur Bajukov, les
Soviétiques ont fait la décision dès le début du troisième tronçon de 10
km. Evgeni Beljajev eut alors l'occasion de faire oublier sa contre-perfor-
mance des championnats du monde 1978 à Lahti. En puissance, comme
à son habitude, il prit rapidement une trentaine de secondes d'avance
sur le Norvégien Aunli. La course était désormais jouée en ce qui
concerne la médaille d'or. Dès ce moment, l'écart entre l'URSS et la
Norvège ne fit que se creuser pour être finalement de 1"24.

Terrible lutte pour la médaille de bronze
Derrière I URSS et la Norvège, la

lutte pour la médaille de bronze a été
plus intéressante à suivre que celle
pour la 1ère place. Tant la Finlande
que la Suède avaient totalement raté
leur départ sur de grossières erreurs de
fartage. Après 10 km., elles n'occu-
paient plus que les 8e et 9e places,
avec un retard de l'ordre de deux mi-
nutes sur l'URSS. Au fil des kilomè-
tres, Finlandais et Suédois parvinrent

Programme journalier
15 heures: ski : 4 x 5  km. féminin

au Mount Van Hoevenberg.
16 h. 30: patinage de vitesse.

1500 mètres messieurs sur l'olym-
pic Oval.

17 heures: ski. Slalom géant da-
mes, 2e manche à White Face
Mountain.

20 heures: patinage artistique:
Programme court des dames à
l'olympic Fieldhouse.

01 h. 30: patinage artistique. Li-
bre messieurs à l'olympic Field-
house.

a combler progressivement leur re-
tard. Ce n'est cependant qu'en vue de
l'arrivée que la Finlande, avec Juha
Mieto, parvint enfin à passer une sur-
prenante équipe de RFA pour s'adju-
ger la médaille de bronze. La Suède,
qui alignait Thomas Wassberg, le
champion olympique des 15 km., dans
le dernier relais, semblait en mesure
de s'assurer la 4e place et même de ve-
nir contester la médaille de bronze à la
Finlande lorsque son représentant fut
victime d'une chute qui le relégua dé-
finitivement au 5e rang.

LES ALLEMANDS ÉTONNENT
La révélation de ce relais a été in-

discutablement l'équipe de RFA. Avec
Peter Zipfel, Wolf gang Muller, Dieter
Notz et le jeune Jochen Behle, les Al-
lemands, un moment distancés (Tes
après dix km.), sont revenus lente-
ment mais sûrement sur les meilleurs.
Après 20 km., Muller était 4e à 2'11".
Dix kilomètres plus loin , on retrouvait
Notz en 3e place, avec 2'25" sur
l'URSS. Jochen Behle ne devait ce-
pendant pas entièrement confirmer
son excellente performance des 15 km.
Il concéda plus d'une minute aux meil-
leurs sur le dernier tronçon, laissant
échapper une médaille de bronze qui,
malgré la présence de Mieto derrière
lui, semblait à la portée de la RFA.

LES SUISSES DISTANCES
L'espoir de voir les Suisses sauver

leurs Jeux olympiques en réussissant
un exploit dans le relais a été déçu. Il
y a deux ans aux championnats du
monde de Lahti, le quatuor helvétique
avait encore pris la 5e place. Il a perdu
deux rangs à Lake Placid avec les mê-
mes relayeurs, à l'exception de Franz
Renggli, rempjacé parJKonrad Hallen-
barter. Plus encore que le classement,
c'est l'écart concédé qui est particuliè-
rement décevant. L'équipe suisse a en
effet terminé à 6'38" de l'URSS. Il
faut remonter aux Jeux olympiques de
1964 pour enregistrer un échec aussi
sévère sur le plan chronométrique.

Comme nombre d'autres équipes,
les Suisses n'ont pas été particulière-
ment heureux avec leur fartage. Ce qui
ne suffi t toutefois pas à expliquer la
contre-performance enregistrée.

Le dernier relayeur des Soviétiques, Simiatov, est fêté après la victoire de son
équipe , (bélino AP)

Répartition des médailles
Après les épreuves de mardi , la

situation était la suivante (dans
l'ordre or, argent, bronze et total):
RDA 6 4 6 16
URSS 6 4 4 14
Autriche 3 1 2  6
Etats-Unis 3 2 0 5
Finlande 0 4 1 5
Norvège 0 1 3  4
Pays-Bas 1 1 1 3
Suède 2 0 0 2
Suisse 1 0  1 2
Liechtenstein 0 2 0 2
Italie 0 2 0 2
Canada 0 1 1 2
Japon 0 1 0  1
Bulgarie 0 0 1 1
Tchécoslovaquie 0 0 1 1
RFA ^6 _ . Q ,  1 1

RESULTATS
1. URSS (Vassili Rochev, Nicolai

Bajukov , Evgeni Beljajev , Nicolai Si-
miatov) 1 h. 57'03"46; 2. Norvège
(Lars-Erik Eriksen, Per-Knut Aaland,
Ove Aunli, Oddvar Braa) 1 h.
58'45"77; 3. Finlande (Harri Kirves-
niemi , Pertti Teurajaervi , Matti Pit-
kaenen, Juha Mieto) 2 h. 00'00"18; 4.
RFA (Peter Zipfel, Wolfgang Muller,
Dieter Notz , Jochen Behle) 2 h.
00'22"74; 5. Suède (Sven-Ake Lund-
baeck, Thomas Ericsson, Benny Kohl-
berg, Thomas Wassberg) 2 h.
00'42"71; 6. Italie (Maurilio de Zolt,
Benedetto Carrara, Giulio Capitanio,
Giorgio Vanzetta ) 2 h. 01'09"93; 7.
Suisse (Hansuli Kreuzer, Konrad
Hallenbarter, Edi Hauser, Gau-
denz Ambuhl) 2 h. 03*36"57; 8.
Etats-Unis 2 h. 04'12"17; 9. Tchécos-
lovaquie 2 h. 04'18"66; 10. France 2 h.
08'43"61.

Hanni Wenzel en tête du géant
La Suissesse Erika Hess au quatrième rang

Première du classement de la Coupe
du monde et gagnante de quatre des
cinq slaloms géants disputés cette sai-
son, Hanni Wenzel a justifié le pronos-
tic en s'installant d'emblée en tête du
classement de la première manche du
slalom géant.

Quatrième, Erika Hess, n'a concédé
pour sa part que 94 centièmes. C'est
dire que les quatre premières concur-
rentes de cette manche initiale sont
groupées dans la même seconde. Et
derrière les deux Françaises Fabienne
Sénat (5e à 1"10), Perrine Pelen (6e à
1"12), l'Autrichienne Annemarie Mo-
ser (7e à 1"13) et une troisième Alle-
mande, Maria Epple (8e à 1"87), peu-
vent encore, si ce n'est viser la mé-
daille d'or, parfaitement intervenir
dans la lutte pour l'attribution des au-
tres médailles.

Marie-Thérèse Nadig, déjà déçue
par sa troisième place de la descente, a
en effet chuté dès la troisième porte de
cette épreuve. Quant à la troisième
Suissesse en lice, la Valaisanne Bri-
gitte Nansoz, elle a terminé son par-
cours mais elle est restée assez éloi-
gnée des meilleures.

RÉSULTATS
1. Hanni Wenzel (Lie) l'14"33; 2.

Irène Epple (RFA) l '14"75; 3. Christa
Kinshofer (RFA) l'15"19; 4. Erika

Hess (S) l'15"27; 5. Fabienne Serrât
(Fr) l'15"43; 6. Perrine Pelen (Fr)
l'15"45; 7. Annemarie Moser (Aut)
l'15"64; 8. Maria Epple (RFA )
l'16"20; 9. Christine Cooper (EU)
l '16"61; 10. Ann Melander (Su)
l'16"84. Puis: 18. Brigitte Nansoz (S)
l '18"09.

Hockey: les Tchèques
sans médaille
SUÈDE -TCHÉCOSLOVAQUIE
4-2(2-0,1-0,1-2)

Pour la première fois depuis 1960,
la Tchécoslovaquie n'obtiendra pas
de médaille dans le tournoi olympi-
que. Sa défaite contre la Suède (2-4)
lui a coûté la qualification pour la
poule finale.

ROUMANIE - NORVÈGE 3-3
(1-1,0-1, 2-1)
POLOGNE-JAPON 5-1
(3-0, 1-0, 1-1)
URSS - CANADA 6-4
(1-1, 1-2,4-1)

Nouvelles du camp helvétique

Edi Hauser déclarait après son
relais: «Mes skis glissaient beau-
coup trop. On aurait dû me dire à
quel point la température s'était
élevée. J'ai souffert comme jamais
dans les montées et j'ai vraiment
terminé épuisé.»

Ce n'est pas seulement dans le
domaine du fartage que des erreurs
ont été commises au sein de
l'équipe suisse. Hansuli Kreuzer
était le premier à l'admettre: «J'ai
pensé que certains étaient partis
trop vite et je suis resté un peu sur
la réserve, d'autant que le Suédois
Lundbaeck et le Finlandais Teura-
jaervi étaient à mes côtés. Je me
suis aperçu trop tard que tous les
deux étaient à la dérive.»

M.-T. NADIG: «J'AI PRIS
TROP DE RISQUES»

Marie-Thérèse Nadig, de son
côté, expliquait sa chute: «J'avais

remarqué le piège de la troisième
porte. Mais, d'en haut, j'ai vu
Erika Hess passer sans encombre.
J'ai trop risqué en tentant de pren-
dre une ligne au plus près de la
porte...» Erika Hess enfin confiait:
«Cette première manche m'a bien
réussi mais je dois pouvoir encore
améliorer mon classement.»

LES PATINEUSES JUGÉES
TROP SÉVÈREMENT

Danielle Rieder et Denise Biell-
mann ne pourront se permettre la
moindre faute si elles veulent ter-
miner parmi les dix premières du
classement (ou faire mieux encore).
Denise Biellmann a obtenu pour
ses figures des notes jusqu'à 3,7.
«Ce n 'est pas suffisant, déclarait-
elle. A l'exception d'une petite
faute, j 'ai réussi une bonne perfor-
mance qui n 'a cependant pas été
appréciée à sa just e valeur.»

Danielle Rieder a obtenu pour sa
part des notes plus élevées en
moyenne de trois dixièmes. Elle n'a
pas dépassé les 3,7 points et elle
n'avait pas lieu d'être satisfaite de
la façon dont elle a été jugée.

PETER SCHAERER
ENCORE ÉCARTÉ

Déjà réduit au rôle de spectateur
des épreuves a de bob à deux, Peter
Schaerer a encore été écarté de la
sélection suisse pour les courses de
bob à quatre, à Laka Placid. Au
terme de trois descentes de sélec-
tion interne, Peter Schaerer a en
effet nettement été dominé par son
frère Erich, le champion olympique
de bob à deux, et par Hans Hilte-
brand , le champion d'Europe de
bob à deux.

Hauser: «Mes skis glissaient trop»

Le monde sportif *: Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportij

Patinage

Les chances de Linda Fratianne
d'ajouter le titre olympique à ses deux
titres mondiaux se sont amenuisées,
au cours des fi gures imposées de
l'épreuve féminine. Certes, l'Améri-
caine, comme aux derniers champion-
nats du monde, occupe la troisième
place derrière la championne d'Eu-
rope, l'Allemande de l'Est Anette
Pcetzsch, et l'Allemande de l'Ouest
Dagmar Lurz. Mais son retard a passé
à 3,28 points. Les Suissesses Danielle
Rieder et Denise Biellmann n'ont pas
été beaucoup plus heureuses: elles
sont neuvième et douzième. Résultats:

1. Anette Pcetzsch (RDA) 9 et
46,04; 2. Dagmar Lurz (RFA) 20 et
44,00; 3. Linda Fratianne (EU) 26 et
42,76; 4. Emi Watanabé (Japon ) 38 et
41,52; 5. Claudia Kristofics-Binder
(Aut) 45 et 40,32; puis les Suissesses,
9. Danielle Rieder 77 et 37,68; 12.
Denise Biellmann 122 et 35,04.

Anette Pcetzsch en tête

Les Norvégiens auraient sans
doute préféré obtenir leur pre-
mière médaille d'or de ces Jeux de
Lake Placid dans le relais 4 fois 10
kilomètres. Ils devront se conten-
ter de celle, inattendue, obtenue
par la jeune Bjœrg-Eva Jensen (20
ans, de Narvik), dans le 3000 mè-
tres, dernière épreuve de patinage
de vitesse féminin de ces Jeux.
Résultats:

1. Bjœrg-Eva Jensen (Norvège)
4»32"13; 2. Sabine Becker (RDA)
4'32"79; 3. Beth Heiden (EU)
4'33"77; 4. Andréa Mitscherlich
(RDA) 4'37"69.

Médaille d'or norvégienne
en patinage de vitesse
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Lauri Mononen , ancien internatio-
nal finlandais, a renouvelé pour un
an son contrat avec le CP Berne.

Mononen reste à Berne



SUISSE ALEMANI QUE
14.55 JO d'hiver
18.40 Point de vue
19.00 Flugbootl21 SP

Une charge dangereuse
19.30 Téléjournal
20.00 Der Handkuss

Un conte suisse
21.05 Les jeux du hasard

Un film de Heide Genre
21.50 Téléjournal
22.00 JO d'hiver

SUISSE ITALIENNE
14.55 JO d'hiver
16.55 JO d'hiver
18.00 Barbapapa
18.05 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 L'archéologie vue d'avion
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Uomo bianco tu vivrai

Film avec Richard Widmark
22.30 Téléjournal
22.40 Aujourd'hui à Lake Placid

ALLEMAGNE 1
10.00 JO d'hiver
16.10 Téléjournal
16.15 Les mères de famille au

jourd'hui et leur avenir
17.00 Faune ibérique
17.25 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plutôt mieux que plus ?
21.00 Nonsens nach Noten
21.45 Les Chaplin
22.30 Le fait du jour: Stunde Null

Téléfilm de Peter Steinbach
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.50 JO d'hiver
19.00 Téléjournal
19.30 Chacun rit à sa manière

Histoires comiques
20.35 Musique et vin d'Oberkrain

Emission folklorique
21.00 Téléjournal
21.20 JO d'hiver
22.30 Construit sur du pétrole et

du sable
23.30 JO d'hiver

A 2 à 20 h. 40: Sugarland Express.

• IMPAR-TV •

A voir
«Temps présent»

Yougoslavie:
le temps
des incertitudes
TV Romande à 20 h. 35

Dernier des «grands» hommes
d'Etat apparus sur la scène politi-
que internationale à l'occasion de
la seconde guerre mondiale, le Ma-
réchal Tito a dominé la Yougosla-
vie de sa très forte personnalité
pendant 40 années. Symbole de

l'unité et de l'indépendance natio-
nale, Tito a su faire oublier les dif-
ficultés économiques et politiques
d'un pays dont le devenir est pour-
tant plein d'incertitudes, ne serait-
ce qu'en raison de l'attitude de
l'Union soviétique.

En coproduction avec FR3,
«Temps présent» fera le point ce
soir jeudi sur la situation en You-
goslavie avec reportage de Chris-
tine Ockrent.

Les programmations des «Temps
présent» de ces prochaines semai-
nes ayant subi plusieurs modifica-

tions, nous donnons ci-après la liste
des quatre émissions qui - sauf évé-
nement important de dernière mi-
nute - seront diffusées: jeudi 21 fé-
vrier: Yougoslavie: le temps des in-
certitudes; jeudi 28 février: le ma-
rathon pour la Maison Blanche;
jeudi 6 mars: Afghanistan: l'Islam
face à l'URSS; j eudi 13 mars: l'Al-
lemagne de Strauss.

i
L'oreille fine à la Radio ro-

mande I, à 9 h. 40:
Indice de demain: «Jean de la

Lune».

TFl à20 h. 30

La pièce telle qu'elle sera dif-
fusée ce soir sur les antennes de
TF 1 a été tournée en plein air
et en décors naturels dans le pe-
tit village de Carmona, situé à
une trentaine de kilomètres de
Séville, précisément.

Rappelons que «Le Barbier de
Séville ou La Précaution inu-
tile» est une pièce en quatre ac-
tes et en prose. Elle fut repré-
sentée pour la première fois sur
la scène de la Comédie Fran-
çaise en 1775. Elle comprenait
alors cinq actes et ne plut guère
au public. Dès le lendemain,
Beaumarchais la remania pour
lui donner sa forme définitive,
ce qui lui permit de remporter
un succès.

La réalisation de Jean Pignol
bénéficie d'une excellente dis-
tribution avec Francis Perrin
dans le rôle de Figaro, Henri
Virlojeux dans celui de Bartolo,
et André Dussolier en comte Al-
maviva.

Le Barbier de Séville

I • IMPAR-TV r IMPAR-TV • IMPAR-TV •
Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

jgjjT
18-20 h

20-22 h

2224T

HHSSa romande
Sur TFl de 10 h. 30 à 12 h. 05, on peut voir
les démonstrations de télé-informatique,
grâce à Antiope , dont nous avons parlé dans
un récent «A voir» en bas de cette page.

13.50 Point de mire: Programme radio

14.00 Feuilleton: Le temps de vivre
14.55 Jeux olympiques d'hiver: Ski de fond, relais

4 x 5  km. dames

16.55 Jeux olympiques d'hiver: Ski alpin, slalom
géant dames, 2e manche

18.00 Téléjournal
18.10 Courrier romand: Spécial Valais
18.35 Pour les petits: Un ourson nommé Padding-

ton
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités
19.55 Votations fédérales: Séparation de l'Eglise

et de l'Etat, déclaration de M. Georges-An-
dré Chevallaz, président de la Confédéra-
tion

20.10 Le menteur: Le jeu des incollables
20.35 Temps présent: Yougoslavie: le temps des

incertitudes
21.35 Série: La taupe

22.25 L'antenne est à vous: Le groupement
APRES

22.45 Téléjournal
22.55 Jeux olympiques d'hiver: Résumé du jour

Patinage de vitesse: 1500 m. messieurs

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Joe

Dassin
13.00 Actualités
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif santé: L'automédi-

cation en rhumatologie

14.00 Vicky le Viking: L'attaque
des Malabarhomar

14.25 Croque-vacances
14.27 Dessins animés - Bricolage
- Variétés et marionnettes

Suisse alémanique dès 16 h. 25:
Jeux olympiques, patinage de vitesse
messieurs 1500 m. puis slalom géant
dames.

18.00 TF quatre
18.30 1, Rue Sésame
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 Actualités
20.30 Le Barbier de Séville: Pièce

d'après Beaumarchais

22.10 L'événement: Enquête
23.10 Jeux olympiques d'hiver: Ski

slalom géant dames, 2e man-
che

23.40 Actualités r

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la belle
époque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et in-

formations

14.00 Aujourd'hui Madame: Les
autodidactes

15.00 Série: Mission impossible

16.00 Jeux olympiques d'hiver:
Hockey sur glace

16.55 Ski alpin: Slalom géant da-
mes, 2e manche

18.05 Récré A2: Pour les enfants
18.30 C'est la vie: La santé en sou-

riant
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques: L'op-

position: PS

20.00 Journal
20.40 Sugarland Express: Un film

de Steven Spielberg. Avec
Goldie Hawn - Ben Johnson -
Michael Sacks - William
Atherton

22.25 Figaro-ci, Figaro-là, Opéra
Alain Munier, baryton, chante
des airs de Donizetti, Bizet,
Messager, Mozart.

22.55 Journal

/ -s[ W
FR3

k J

18.30 FR3 Jeunesse: Les enfants
d'ailleurs

18.55 Tribune libre: Centre natio-
nal des indépendants et pay-
sans

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: 40. François 1er

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Echappement libre: Un film

de Jean Becker. Avec Jean-
Paul Belmondo - Jean Se-
berg - Gert Frôbe - Jean-
Pierre Marielle

22.10 Soir 3: Informations

Antenne 2 à 20 h. 40

Spielberg, qui réalisa le fasnt as-
tique «Duel» puis les curieuses
«Rencontres du troisième type», se
livre à une véritable radiographie
de l'Amérique actuelle avec ce «Su-
garland Express» , tourné dans le
Texas, et qui remporta le Prix du
meilleur scénario au Festival de
Cannes 1974.

Il y est montré, sur la base d'un
fai t  divers authentique, comment
la fuite d'un jeune détenu et de sa
femme, qui enlèvent un policier,
déclenche une ahurissante course-
poursuite suivie en direct par tou-
tes les radios et télévisions du pays.
Emissions qui suscitèrent les réac-
tions les p lus extrêmes dans la po-
pulation tout entière...

Sugarland Express

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur
demande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Jeux olympiques de
Lake Placid. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit,
21.30 Spectacles-première. 22.30
Petit Jean de la Ville-Dieu (14).
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-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'Opéra. Ariane à
Naxos. 20.45 env. Concours
lyrique. Demandez-l'programme.
Commentaire sur l'ouvrage. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00. - 12.15 Féli-
citations. 12.40 Informations et musi-
que. 14.05 La belle Hélène, ouv., Of-
fenbach; Trois danses slaves, Dvorak;
Boris Godounov, extr., Moussorgski;
Concerto pour hautbois et orch.,
Rietz; La danse des heures, Ponchielli.

15.00 Rendez-vous au Studio 7. 16.05
Olympia-tandem. 18.45 Actualités.
19.30 Musiciens de l'Orch. Ellington.
20.30 Passepartout. 21.30 Economies
d'énergie. 22.05 JO d'hiver. 22.30 Nou-
velles du jazz. 23.05 Country and wes-
tern.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 23.55. - 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical et JO d'hiver. 18.05 Le
monde du travail. 18.30 Chronique ré-
gionale. 18.50 Disques. 19.00 Actuali-
tés. 20.00 Table ronde. 20.40 Orch. de
la RTSI , dir. P. Salzmann: Sympho-
nie, Seixas; Danses concertantes,
Stravinski: Symphonie No 1, Bon-
tempo (rév. Sousa). 21.40 Des Fischers
Liebesglùck , Schubert (E. Haefliger,
ténor). 21.50 Chroniques musicales.
22.05 Disques à gogo. 22.30 Musique
pour vos rêves. 23.05 Nocturne musi-
cal.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Jazz
time. 18.30 Six-huit. 20.30 Perspecti-
ves du XXe siècle. 22.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons: Budapest. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Libre parcours
jazz. 18.30 Feuilleton: Jours de famine

et de détresse (11). 19.25 Salle d'at-
tente. 19.30 Les progrès de la biologie
et de la médecine. 19.55 En direct du
Grand-Théâtre de Genève: Ariane à
Naxos. 23.00 Nuits magnétiques.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La musardise.
11.30 Ne tiquez pas! 12.00 Le bal
masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Comment dites-vous ?
9.20 Le cabinet de lecture. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes au droit. 10.00 Sélection jeu-
nesse. 10.30 Radio éducative. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. - 6.05 Bonjour; JO.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. - 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 9.02
Le matin des musiciens. 12.00 Musi-
que de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Musi-
que des paysages et des êtres vivants
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CINEMA CORSO 'SAMEDI EN RÉÉDITION Le chef-d'œuvre de H.C. POTTER avec OLE OLSEN, CHUCK J0HNST0N et MARTHA RAYE 1
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Les Boutiques du SOLEIL: HABILLERIE: VIEUX. PUITS: BOUQUINISTE:
_ 1, rue du Puits
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SERVICE DE RAMASSAGE GRATUIT: livres, bibelots, vaisselle, meubles divers en bon état. Tél. (039) 22 37 31. Nous luttons contre le gaspillage et finançons les activités sociales du CSP

CSP: 23, rue du Temple-Allemand, 2300 La Chaux-de-Fonds

J - —- m̂ H lfcMM I I W ——„
— i ^ ,̂  ̂ la r 

y~\ 
I

gP*^ 
u& 

^P̂ k 
i:- 

' _ i« »îWKI\. < I

f̂̂ m &k a S 
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L'IMPARTIAL

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 SA
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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Institut affilié à l'Union de Banques Suisses I Rue

tel 038 246141 I HWôëâtRe' Date de naissance '

2001 NeUChâtel I Dlti Signature 593

BBBBBBH
Dans le cadre de la Direction SSIH - Recherche & Développement, nous
offrons d'intéressantes possibilités de collaboration à de

jeunes ingénieurs ETS en électronique
Selon leur expérience et leur intérêt, ces collaborateurs pourront être
affectés à des tâches de

Développement: analyses de circuits et composants électroniques,
études d'application, pour ce qui est lié à la partie
électronique
ou
mise ou point de postes de travail et de procédés de
fabrication, pour ce qui est lié à la partie électronique

Recherche: dans le domaine des technologies d'encapsulage et
d'assemblage du quartz.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres, avec indication de leur
préférence, à OMEGA, Division du Personnel II, rue Stampfli 96,
2500 BIENNE.
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A vendre

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

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

A vendre à Dombresson, dans très
bonne situation au centre du vil-
lage

PETIT
IMMEUBLE
comprenant:
garage industriel, 3 appartements
et garages.
Nécessaire: Fr. 80.000.—

Faire offres sous chiffre 87-318,
aux Annonces Suisses SA, case
postale, 2001 Neuchâtel.

La vie des sociétés locales
Berger allemand. -Jeudi 21, Comité,

20 h. 1"), Café des Al pes. Samedi 23, en-
traînement , 1-1 h., à l'Aérodome de Cour-
telary. Renseignements éventuels chez
R. Gigon, tél. (039) 41.26.70.

Chœur d'hommes «La Pensée». -
Vendredi 22, 20 h. 15, ensemble, au local
(Ancien Stand). Mardi 26, 20 h. 15, en-
semble, Salle St-Pierre.

Chœur mixte Eglise réformée. -
Lundi 25, 19 h. 25, ancien Gymnase: ré-
pétition des basses. 20 h., répétition
d'ensemble . Jeudi 28, 20 h., Presbytère:
répétition des soprani et alti.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin , Les Pradières et La Joux- du-
Plâne ouverts. 23 et 24 février, Thyon ,
en famille et clôture du coure de ski , or-
ganisateurs: Cl. Jacot et A. Vollert , réu-
nion ce soir, dès 18 h. 15, au local.

Club de jeu de go. - Tous les lun-
dis,19-23 h., Café abc.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous mercred i 27 , Hôtel Moreau, au Bel
Etage, à 19 h., soirée de jeux et récréa-
tive.

Contemporains 1927. — Assemblée
générale, vendredi 22, rendez-vous 20 h.,
Cercle de l'Union.

Contemporains 1930.- Assemblée gé-
nérale, vendred i 22, 20 h. 15, chez Anto-
nio, au Café de la Paix.

La Cécilienne. - Répétition , mercredi
27, 20 h. 30, Cercle Catholique.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: Le Hasliberg - Meiringen, sortie
ski de piste en famille, samedi 1er mars.
Réunion des participants: vendredi 29,
18 h., devant la gare CFF. Les organisa-
teurs; Cl. Huguenin , Fr. Worpe, R. Gen-
til. Combe Dénériaz - Chasseron, samedi
15 mars. Entraînement et contrôle du
matériel de ski de haute montagne. Sor-
tie obligatoire pour les participants aux
courses de haute montagne. Les organi-
sateurs: R. Roux , R. Ballmer. Gymnasti-
que: jeudi de 18 h. à 20 h. et de 20 h. à 22
h. pour nos aînés.

Samaritains: Lundi 25, 19 h. 45, au
local , conférence de M. Pierre Stucki , sur
les médicaments d'aujourd'hui. Venez
nombreux avec vos parents et vos amis.
Mercredi 27, 20 h., au local: assemblée
générale ordinaire.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements, mercredi à Jumbo, dès
19 h. Samed i au terrain Igesa, dàs 14 h.

Union locale. - Mardi 26, 20 h. 15,
répétition, Ancien-Stand; 19 h. 30,
partiel lers ténors. '̂  '- ''

Union féminine COOP. - Mercredi
27, 20 h., Maison du Peuple, 1er étage,
Mme Heidi Deneys qui est conseillère
nationale, professeur et mère de famille,
présentera : Etre femme et députée.

A la Société
des Majorettes

Les 9 et 10 février s'est déroulée à
Bâle, l'assemblée des délégués de la
FSTBM ( Fédération Suisse de Twir-
ling-Bâton-Majorettes) - présidée par
M. Gitz, de Genève. Une délégation de
la société des Majorettes de La
Chaux-de-Fonds y a assisté.

On y a parlé des Championnats de
cette année qui se dérouleront les 6-7-
8 juin à Marly (FR). Le tirage au sort
du passage des troupes pour le
concours a eu lieu, nos majorettes pas-
seront en 7e position.

Comme chaque année, des stages
avec examens auront lieu dans plu-
sieurs villes de Suisse. Pour notre ré-
gion, la Société des Majorettes de La
Chaux-de-Fonds organisera ceux-ci
pour le courant du mois d'octobre.

La Troupe des «Mini» de La Chaux-
de-Fonds a été officiellement acceptée
au sein de la Fédération. Elle pourra
ainsi dès 1981 suivre la Troupe des
«Grandes» dans les championnats et
festivals.

Assemblée de la Chorale
L'Avenir

La Chorale L'Avenir a tenu son assem-
blée générale annuelle sous la présidence
de M. René Miserez. Dans son rapport ,
ce dernier a relevé toute l'activité de la
société durant l'année 1979, entre autres
le match au loto organisé en collabora-
tion avec le Jodler Club , les nombreuses
aubades dans différents homes, la course
d'été dans les gorges de l'Aar, la fête de
Noël , etc. Par ailleurs , la chorale fut sol-
licitée par l'AVIVO pour participer à ses
fêtes de Noël , Poursuivant son rapport ,
le président souli gna que les efforts se-
ront portés cette année sur l'étude de
deux grands chœurs, à l'occasion de la
Fête de l'arrondissement II qui aura lieu
à Langenthal , le 20 avril prochain ,
chœurs qui seront chantés avec les cho-
rales ouvrières de Moutier et de Trame-
lan. Malgré un petit effectif , «nous som-
mes heureux de participer à cette mani-
festation», a dit le président.

Le rapport du caissier, M. Will y Beu-
chat , fut très détaillé et fit état d'une
gestion saine et parfaite. Les vérifica-
teurs, par la voix de M. Daniel Reichen-
bach , ne manquèrent pas de le souligner.

Quant au directeur, M. Frédéric Mo-
jon , il fut très satisfait des concerts don-
nés l'année dernière. Il souhaite que 1980
soit bénéfi que à la société et que chacun
fasse un effort pour la fête de Langen-
thal.

Dans les nominations statutaires,
deux changements sont à signaler. MM.
Gérard Amstutz, vice-président, et Char-
les Winkler , secrétaire correspondant ,
désirent être remplacés. Le nouveau
comité se présente comme suit: prési-
dent: René Miserez; vice-président: Jean
Louis Audergon; secrétaire-correspon-
dant: Willy Matthey; secrétaire des ver-
baux: Théo Meyer; caissier:Willy Beu-
chat; caissier cotisations: Paul Kurth;
caissier fonds de course: Werner Wailti;
vérificateurs: Daniel Reichenbach, Théo
Meyer; direction: Frédéric Mojon; sous-
direction: Daniel Reichenbach; archivis-
tes: Henri Moor et Jean-Louis Auder-
gon; Commission musicale: Frédéric Mo-
jon , Daniel Reichenbach , René Miserez,
Willy Beuchat , Charles Winkler, Willy
Matthey; banneret: Max Romanens
(remplaçant: Jean Louis Audergon).

Le président René Miserez et M. Wer-
ner Wailti sont jubilaires, respective-
ment pour 25 ans et vétéran fédératif , et
10 ans et membre honoraire de la société.
Par ailleurs, sept membres reçoivent le
prix de fréquentation: Willy Matthey,
Roland Mettraux , Théo Meyer, Jean
Louis Audergon , Willy Beuchat, René
Miserez, Albert Zaugg. Enfi n , le prési-
dent remercia tout le comité et tous les
membres de la chorale, ainsi que M.
Charles Winkler , qui a été de nombreu-
ses années secrétaire correspondant de la
société.

W. M.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation , (i 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.
Galerie du Manoir: expos, peintures Ba-

ratelli , 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Piscine N.-Droz: mard i , 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.
Dany 's-bar: Discothèque.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

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

23 75 25.
Poste de secoure 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, Centrale, L.-Robert 57.
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).

SPA: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Protection suisse des animaux: tél.

23 17 40 ou (038) 53 33 49.
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 secoure: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX

PUBLICS
Le Service des ponts et chaussées cher-
che un (e)

employé (e) de commerce
pour le secrétariat du bureau de la route
nationale 5 et du contentieux.
Exigences:

— connaissance parfaite de la dacty-
lographie et de la sténographie

— initiative et sens de l'organisation
— discrétion et entregent

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2Q01 , Neuchâtel, jusqu'au 25 février. 1930.

au printemps
cherche g

vendeuses
à plein temps
pour ses rayons de

BLANC et PAPETERIE
Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

CAISSIÈRE
auxiliaire
pour le Super-Marché

i Pour tous les après-midi
y compris le samedi.

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

LA CHAUX-DE-FONDS



BOLE —fl-o

Madame Marie Robert-Mathis, à Bôle;
Monsieur Henri Robert , au Locle, et ses enfants à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur Joseph Mathis, à Kehrsiten;
Mademoiselle Josi Mathis, à Kehrsiten;
Madame Rose Robert-Mathis et ses enfants, à La Neuveville;
Madame Agnès Tschânnen-Mathis, à Zurich, et ses enfants à Seuzach;
Madame Berta Muller-Mathis, à Lenzburg, et ses enfants à

Auenstein;
Monsieur Adolf Mathis et ses enfants, à Stanstad, Singapour et

Oberhasli;
Madame Marie Mathis-Herr, à Horw;
Madame Josette Flury et son fils, au Locle;
Monsieur et Madame Francis Perret et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond ROBERT
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 71e année, après une pénible
maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

2014 BOLE, le 20 février 1980.
Chemin Comte-de-Wemyss 16.

Repose en paix mon bien-aimé époux.
La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Colom-

bier , samedi 23 février , à 10 h. 30.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Domicile mortuaire:
Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre de la
sœur visitante à Bôle, cep 20 - 7329.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Louis Rauss, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Suzy Diacon et ses filles, à Genève;
Madame et Monsieur Marcel Froidevaux, leurs enfants et

petites-filles;
Madame Eugénie Châtelain et famille;
Les descendants de feu Eugène Guenin-Ecabert;
Les descendants de feu Arnold Diacon-Fohrler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ida DIACON
née Guenin

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1980.
Châtelot 7.
L'incinération aura lieu vendredi 22 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Froidevaux,

Vieux-Patriotes 48.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, cep 20 - 6717.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix cher papa.

Monsieur Frédy Leuba et son amie;
Madame Dorothea Salvisberg, à Boudry;
Les descendants de feu Eugène Leuba;
Les descendants de feu Emilie Portmann;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean LEUBA
leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi,
dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1980.
L'incinération aura lieu vendredi 22 février.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Monsieur Frédy Leuba, Fg Ph.-

Suchard 30, 2017 Boudry.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

[ Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement, pensez
combien j 'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.
Repose en paix, chère épouse et mère.

Monsieur Erwin Kurth , à Thoune;
Monsieur et Madame Armand Kurth-Giauque et leurs enfants

Martine , Fabienne et Laurent;
Monsieur et Madame Georges Kurth-Hurni et leur fils Stéphane;
Monsieur Heinz Kurth et son fils Olivier;
Mademoiselle Christiane Stettler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Alice KURTH

née Widmer
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
70e année après une cruelle maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1980.
L'incinération aura lieu le vendredi 22 février, à Thoune.
Culte au crématoire de Thoune à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Thoune.
Domicile de la famille: M. Georges Kurth, Rosiers 6, La Chaux-

de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les agriculteurs du Val-de-Travers
devraient-ils produire plus de lait?
Alors que I on tente par le biais du contingentement laitier de freiner la
production laitière, les agriculteurs du Val-de-Travers ont été invités
paradoxalement lors de la dernière assemblée de la Société d'agriculture
à produire plus de lait. C'était le vétérinaire Pierre Roulet, par ailleurs
président de l'Association région Val-de-Travers, qui leur demandait
d'améliorer la production à l'hectare. Demande appuyée par le président
de commune Marc Arn de Môtiers, membre de la Commission

d'agriculture de la DM.

En effet , si le fond du Vallon se
trouve en zone I; depuis la lisière de la
forêt nous entrons dans la zone II. Les
zones II et III sont libérées du contin-
gentement dit «historique» (produc-
tion antérieure) et placées sous une li-
mitation à la surface. Or, comme l'a
fait rémarquer le président de la So-
ciété d'agriculture, M. Eric Schlub, les
quantités maximales variant de 4200 à
5800 kg. à l'hectare selon les entrepri-
ses, ont été calculées pour les bonnes
régions de la Suisse centrale et orien-
tale.

En 1979, le Val-de-Travers n 'a pro-
duit «que» 2100 kg. à l'hectare en
moyenne. Ainsi , les 4200 à 5800 kg.
autorisés ne présentent pas pour notre
région une réduction des livraisons,
bien au contraire, c'est plutôt un sti-
mulant de production.

Ce qui explique peut-être pourquoi
les producteurs de la région ont livré
19% de lait en plus que l'an dernier.

«CONTINGENT»
SUPPLÉMENTAIRE

Mais ce chiffre ne doit pas effrayer
les agriculteurs, ainsi que l'a dit M.
Roulet. Il s'agit, en quelque sorte,
d'un rattrapage car ces dernières an-
nées la production vallonnière était
moins importante que dans d'autres
régions.

M. Marc Arn va même plus loin. En
cas de surproduction laitière, la
Commission d'agriculture de la LIM
pourrait demander un «contingent»
supplémentaire au Conseil fédéral.
Une telle faveur est accordée aux ré-
gions de montagne en développement,
comme le Val-de-Travers.

Dans son rapport , M. Eric Schlub a
relevé que la laiterie du Mont des Ver-
rières avait livré 473.013 kg. de lait en
1979, contre 342.063 l'année précé-
dente, d'où une augmentation de 38%.
Par contre, les agriculteurs de Buttes
n 'ont produit que 241.866 kg. de lait,
soit une diminution de 2%. Ce sont là

les deux productions extrêmes de la
région. Toutefois, M. Eric Schlub, au
contraire de MM. Roulet et Arn,
craint cette surproduction laitière.
- Vous êtes peut-être en train de

scier la branche sur laquelle vous vous
trouvez, devait-il dire aux agriculteurs
réunis en assemblée générale. Si l'on
veut être réaliste, ajouta-t-il , il faut
bien admettre que toute chose a sa li-
mite et que la croissance de la produc-
tion doit cesser.

La différence entre ces deux points
de vue est très significative. Celui de
MM. Arn et Roulet concerne le déve-
loppement d'une région éprouvée par
la récession, alors que M. Schlub a une
vision nationale des problèmes occa-
sionnés par la surproduction laitière.

Mais pour une fois, il serait réjouis-
sant de voir les intérêts particuliers
d'une région l'emporter, permettant
ainsi aux producteurs vallonniers d'at-
teindre un rendement maximum, (jjc)

Initiative législative
en matière d'éducation

• CANTON DE BERNE ?

Le Parti socialiste autonome du
sud du Jura (PSASJ) et les organi-
sations progressistes de Suisse
(POCH) section de Berne, ont
lancé une initiative législative
pour abolir les examens d'entrée à
l'Ecole secondaire et pour deman-
der au Grand Conseil bernois de
tout mettre en oeuvre pour intro-
duire une nouvelle réglementation
également dans les autres parties
de l'enseignement bernois. Dans
une conférence de presse organi-
sée hier à Berne, les deux partis
ont présenté leur projet et ont sou-
ligné le fait que la récolte de signa-
tures - 12.000 sont nécessaires -
commencera le 28 février pro-
chain.

L'initiative propose, d'abolir les no-
tes de la première à la troisième année
et de les remplacer par des rapports
scolaires. Dès la quatrième année, une
évaluation plus approfondie des résul-
tats en lieu et place des notes est pré-
vue. L'élimination des notes a pour
but de supprimer pour les élèves la
peur des notes et la hantise des
« épreuves ». Selon les initiateurs,
« l'angoisse et l'esprit de compétition
doivent disparaître de nos écoles ».

De plus, l'initiative demande que
tous les élèves puissent bénéficier de
cours d'appui et de cours de rattra-
page gratuits à tous les degrés de
l'école obligatoire.

L'initiative propose en outre, la
réorganisation des dégrés supérieurs.
Les élèves de degrés 7 à 9, doivent
pouvoir fréquenter des cours différen-
ciés correspondant à leurs inclina-
tions, capacités et performances dans
une seule et même école. Le système
de différenciation implique que par
exemple un élève suit un enseigne-
ment de niveau « secondaire » dans
une branche, alors qu 'il suit peut-être
un niveau « primaire » dans une autre
branche. Plusieurs modèles de cette
différenciation interne sont possibles,

1 initiative laisse volontairement la
question ouverte.

LE GRAND CONSEIL BERNOIS
A DESIGNÉ UNE COMMISSION

L'automne dernier, le Grand
Conseil a décidé la révision partielle
de la loi sur les écoles primaires et
moyennes. Actuellement, la récolte de
signatures pour un référendum est en
cours. Dans la session parlementaire
qui vient de se terminer, le Parlement
cantonal a désigné une commission
chargée d'examiner le rapport delà di-
rection de l'Instruction publique en
vue d'une révision de la loi sur les éco-
les, (ats)

Les accidents de la circulation dans
le canton de Berne ont diminué en
janvier de cette année par rapport à
janvier de l'an dernier.

Sur un total de 566 accidents (581
en 1979) le nombre d'accidents à l'in-
térieur des localités a quelque peu
augmenté, alors que les accidents à
l'extérieur des localités a régressé.

Quant aux personnes décédées, il est
réjouissant de constater une diminu-
tion importante: 4 décès en janvier
cette année et 11 décès en janvier de
l'an dernier. Selon la direction de la
police , il n 'y a pas eu de décès sur les
autoroutes , mais le nombre de blessés
a augmenté sur ces dernières bien que
le nombre global des blessés ait dimi-
nué, (ats )

Accidents de la
circulation en baisse

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

La famille de

Monsieur Paul Widmer
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation, remercie tous ceux qui l'ont entourée de
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messa-
ges et leur exprime sa très sincère reconnaissance et sa pro-
fonde gratitude.
SONVILIER, février 1980 

Lors de la dernière assemblée de
la Société d'agriculture du Val-de-
Travers, le président Eric Schlub a
pris congé d'un membre du comité,
M. Edouard Vautravers du Mont
de Travers.

Connu pour ses bons mots et sa
jovialité, M, Vautravers siégea au
comité durant 12 ans. M. Schlub
lui a décerné le titre de membre
d'honneur pour l<? remercier de son
excellent travail et de sa fidélité.

(jjc)

Nouveau membre
honoraire



«Niet» rapide et catégorique de Moscou
Proposition des Neuf de neutraliser l'Af ghanistan

L'Union soviétique a opposé un «niet» rapide et catégorique à la neutra-
lisation de l'Afghanistan en rejetant sans aucune précaution diplomati-
que la proposition des ministres de la Communauté européenne. Le
Kremlin a clairement indiqué le peu de cas qu'il entendait faire de cette
proposition en manifestant son refus, hier soir, par l'agence Tass, dans
une dépêche de son correspondant à Rome, sans donner à la Commu-
nauté une chance de défendre son projet, ou même le temps de proposer

une négociation.

«Comme on le souligne ici , écrit le
correspondant anonyme de Tass, les
tentatives des ministres de la CEE de
s'arroger le droit de décider, à la place
d'un pays souverain, de son statut et
de sa politique, sont injustifiables. El-
les témoignent du désir de poursuivre,
sous telle ou telle forme, la politique
d'ingérence dans les affaires intérieu-
res de l'Afghanistan». Paradoxale-
ment, l'idée est ainsi rejetée par
l'agence officielle soviétique, sans
même attendre que l'Afghanistan, en
pays souverain, ait fait connaître sa
position.

SUGGESTION GÊNANTE
Ce prompt rejet pourrait avoir pour

objet de se débarrasser aussi vite que

possible d'une suggestion gênante. La
thèse officielle soviétique est en effet
que l'URSS a été forcée d'intervenir
parce que les Etats-Unis allaient s'em-
parer de l'Afghanistan et en faire une
«base militaire» dirigée contre
l'URSS. En refusant la neutralisation,
les Soviétiques semblent admettre que
la sécurité de leur pays n'est pas la
seule considération.

TROUPES SOVIÉTIQUES
EN DIFFICULTÉS

Les troupes soviétiques en Afgha-
nistan semblent perdre le contrôle de
la situation d^ns plusieurs positions-
clés tenues par des guérilleros musul-
mans, selon certaines informations
parvenues à Kaboul hier.

La situation est rendue plus difficile
pour les Soviétiques, en raison d'em-
buscades répétées sur la route de Ka-
boul à Djalalabad , près de la frontière
du Pakistan , où les troupes sont har-
celées quotidiennement par des parti-
sans et des bandits, (afp)

La junte salvadorienne est divisée
Alors que l'occupation d'ambassades se poursuit à Mexico

Alors que l'extrême-gauche continue sa pression sur la junte salvado-
rienne en manifestant pour obtenir davantage de réformes sociales,
l'occupation des ambassades belge et danoise de Mexico est entrée hier

dans son troisième jour.

Les militants du Front populaire
démocratique national mexicain affir-
ment qu 'ils resteront en place tant que
leurs revendications ne seront pas sa-
tisfaites, à savoir la libération d'une
centaine de prisonniers politiques et
une explication sur le sort de quelque
600 personnes qui seraient disparues.

A l'intérieur des ambassades, les mi-
litants poursuivent leur occupation ,
qualifiée de pacifique, face aux poli-
ciers qui ont pris position devant les
deux immeubles. Un porte-parole du
Front populaire a déclaré que les occu-
pants n 'étaient pas armés et que le
personnel diplomatique était libre
d'aller et de venir.

Selon des milieux bien informés, les
négociations se poursuivent entre les
occupants et les autorités. Ces der-
niers démentent l'existence de prison-
niers politiques en rappelant qu'une
loi d'amnistie datant de 1977 les avait
élargis.

DISSENSIONS AU SALVADOR

Au Salvador, on indique de sources
informées que la.junte, formée de deux
militaires et de trois civils, est divisée
sur la manière de faire face aux ten-
sions. Des pressions semblables
avaient préludé en décembre dernier
aux démissions de trois civils de la
junte, remplacés par trois autres ci-
vils, deux démocrates-chrétiens et un
indépendant. On déclare de source di-
gne de foi que les éléments de droite et
de gauche de l'année exigent la démis-
sion des chrétiens-démocrates.

Mardi , 5000 membres du bloc révo-
lutionnaire populaire, plus importante
organisation de la gauche salvado-
rienne, avaient manifesté pour protes-
ter contre la politique des autorités.
De nombreux magasins étaient fermés
par crainte d'incidents, qui n'ont pas
eu lieu.

L occupation , depuis deux semaines,
d'une banque qui délivre des prêts aux
agriculteurs a cessé. Sur les 450 per-
sonnes qui avaient été prises en otages
dans ses locaux, il en restait, mardi, 75
qui ont été libérées. Un porte-parole
du bloc révolutionnaire a déclaré que
le gouvernement avait accédé à ses re-
vendications, à savoir une diminution
des taux d'intérêts et la libération de
prisonniers politiques. Le gouverne-
ment n'a fait aucun commentaire, (ap)

Le président Carter a informé le
président égyptien Anouar el Sadate
que les Etats-Unis étaient prêts à en-
visager de vendre des avions de
combat F-15 à l'Egypte, a-t-on appris
de très bonne source à Washington.

Aucune décision n'a cependant été
prise, indique-t-on de source proche
du Pentagone, sur une éventuelle
vente de F-15 à l'Egypte en raison,
notamment, des réserves exprimées
par le gouvernement israélien.

Tel Aviv craint en effet que ces
avions, les plus perfectionnés du
monde, soient utilisés un jour contre
Israël au cas où le président Sadate
serait remplacé par un régime hos-
tile au traité de paix égypto-israé-
lien.

D'autre part il semble désormais
acquis que Washington accepte de li-
vrer des avions de combat F-16,
moins sophistiqué que le F-15, et des
chars M-60 à l'Egypte pour permettre
à ce pays de moderniser son armée
au moment où la région du golfe est
particulièrement menacée par l'in-
tervention soviétique en Afghanis-
tan, (afp)

Avions américains F-15
pour l'Egypte?

Demande d'ajournement de la visite de Giscard

Le Koweït a rejeté la proposition de
la Libye de demander au président
Valéry Giscard d'Estaing d'ajourner
sa visite dans les pays arabes du golfe
Persique, a annoncé hier le ministère
des Affaires étrangères.

Le porte-parole a précisé que la vi-
site du président français est une af-
faire intérieure «dans laquelle le Ko-
weït ne permettra à personne de s'im-
miscer».

Le chef d Etat français arrivera au
Koweït à partir du 1er mars dans le
cadre d'une tournée qui le conduira
également en Arabie séoudite, dans les
Emirats arabes et au Qatar.

Le colonel Moammar Kadhafi , chef
du régime révolutionnaire libyen, qui
avait formulé sa demande dans une
lettre aux dirigeants koweïtiens, avait
menacé de suspendre ses relations di-
plomatiques avec le Koweï t si celui-ci
ne lui donnait pas satisfaction.

Le chef du régime libyen a adressé
des requêtes analogues à l'Arabie
séoudite, à l'Union des émirats arabes
et au Qatar, (ap)

# LA HAYE. - Le ministre des Fi-
nances néerlandais, M. Frans Andries-
sen, a remis hier sa démission à la
suite d'un conflit au sein du Cabinet
sur les propositions de réduction des
dépenses.
0 MOSCOU. - Raisa Orlova,

femme de lettres, traductrice de la lit-
térature américaine, et épouse de
l'écrivain dissident Lev Kopelev, a été
exclue de l'Union des écrivains et du
parti communiste.
# PARABIAGO. - Un industriel

italien, M. Giovanni Marazzini , 69
ans, a été enlevé par des inconnus au
terme d'une embuscade, près de sa
villa , mard i soir à Parabiago, dans le
nord de l'Italie.
# BELGRADE. - Les médecins

du président Tito ont annoncé hier
que le malade se sentait mieux, mais
que son état de santé restait grave et
sans changement.

# BANGKOK. - La Thaïlande a
autorisé à nouveau hier la distribution
de vivres aux Cambodgiens vivant
dans les provinces du nord-ouest du
Cambodge et occupées par les Vietna-
miens.
# N'DJAMENA. - Un incident

entre combattants des forces armées
du Nord (FAN) de M. Hissene Habre,
ministre de la Défense, a fait mercredi
huit morts à N'Djamena.

Requête libyenne repoussee par le Koweït

Sur un téléski valaisan

Un jeune skieur étranger, âgé de 17
ans, étudiant dans un institut à Mon-
they, a connu hier une fin tragique à
Torgon (Valais). Une enquête est en
cours pour déterminer les circons-
tances exactes de sa mort brutale.

II ressort de l'audition des témoins
que le jeune homme montait une
pente à téléski lorsqu'il provoqua,
par imprudence semble-t-il, le dérail-
lement d'un câble glissant sur une
poulie. Le jeune skieur aurait fait
sortir le câble au moyen de son bâton
de ski. A la suite de ce déraillement,
l'étudiant fut violemment frappé à la
tête par une poulie et par le câble.

Il devait succomber à ses blessures
sur le lieu de l'accident. Son identité
n'a pas été communiquée, (ats)

Prévisions météorologiques
Le temps sera en majeure partie enso-
leillé. Cependant le ciel sera passagè-
rement nuageux ou très nuageux, sur-
tout dans l'ouest, le long des Alpes et
au sud.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30: 429,21

Niveau du Doubs (lac
des Brenets)
Hier à 17 h.: + 0m. 92 = 750,48

Jeune homme tué

Carter n'a pas
été entendu
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Faisant allusion à la proposition des
ministres des Affaires étrangères des
« Neuf » de résoudre la crise en garan-
tissant la neutralité de l'Afghanistan
en cas de retrait soviétique, M. Vance
a également déclaré: « Laissez-moi
dire que nous sommes en général d'ac-
cord avec les déclarations exprimées
par ce communiqué ».

A Moscou, des rumeurs couraient
hier sur de nouvelles mesures de rétor-
sion américaines. Ainsi , le Départe-
ment d'Etat pourrait imposer bientôt
un plafond au nombre d'employés de
l'ambassade et des consulats soviéti-
ques aux Etats-Unis.

L'embargo céréalier décidé en jan-
vier commencerait quant à lui à faire
ressentir ses effets, notamment auprès
des agriculteurs soviétiques qui éprou-
veraient maintenant quelques difficul-
tés à nourrir leur bétail. Cette infor-
mation est contredite par les statisti-
ques officielles qui affirment que la
production du viande pour le mois der-
nier a été supérieure de 10rr à celle de
janvier 1979. (ap)

Appel à la grève en Grande-Bretagne

Les ouvriers de l'usine «British Ley-
land» de Longbridge, près de Birming-
ham, ont voté hier contre l'appel à la
grève de leur syndicat pour la réinté-
gration d'un dëlégiie d'atelier licencié
en novembre dernier.

M. Derek ' Robinson avait été ren-
voyé après s'être opposé au plan de
restructuration de l'entreprise natio-
nalisée présenté par son directeur, M.
Michael Edwardes.

LA MENACE DEMEURE
«British Leyland» reste cependant

menacé d'un conflit d'ordre salarial:
l'ensemble des employés ayant refusé
des offres d'augmentation annuelle de
5 à 10 pour cent , les syndicats doivent
décider avant dix jours d'une éven-
tuelle grève.

D'autre part, pi us . d'un millier de
grévistes de la sidérurgie, et autant de
policiers, ont pris position hier devant
une aciérie de Sheerness (près de l'es-
tuaire de la Tamise), l'une des seules à
ne pas s'être jointe au conflit de l'en-
treprise nationalisée «British Steel».
Après quelques échauffourées entre
grévistes et policiers, deux grévistes
ont été arrêtés et les autorités ont in-
terdit une contre-manifestation en fa-
veur des 800 employés de l'aciérie qui
refusent d'apporter leur solidarité à
leurs collègues du secteur public.

Enfi n cinq piquets de grève d'une
aciérie privée de Wishaw, en Ecosse,
ont été arrêtés hier matin à la suite de
bousculades avec la police, (afp)

Des ouvriers s opposent a leur syndicat

Au Carnaval de Rio
Déjà plus de cent morts

103 personnes au moins ont trouvé
la mort pendant les trois premiers
jours du Carnaval de Rio, indiquent
des chiffres officieux provisoires pu-
bliés mardi soir.

Il y en avait eu 240 lors des quatre
jours du festival en 1979.

11.163 personnes ont été traitées
dans les douze hôpitaux de Rio. Elles
avaient été victimes d'agressions,
d'accidents ou de consommation ex-
cessive d'alcool.

On a de plus déploré 476 accidents
de la route entre samedi midi et
lundi soir à minuit: 66 personnes ont
trouvé la mort dans ces accidents et
376 ont été blessées, (afp)

A Tokyo

Margaret Trudeau , dont les appari-
tions dans les discothèques de New
York attiraient des nuées de photo-
graphes, se rendrait le mois prochai n
à Tokyo, pour l'ouverture d'une disco-
thèque-restaurant.

D 'après le «New York Daily
News», elle toucherait 20.000 dollars
(32.000 francs) pour se pro duire trois
fois — elle n 'aurait qu 'à danser, sans
faire de déclarations.

Néanmoins, Margaret Trudeau
garderait la discrétion relative qu 'elle
observe depuis la campagne électorale
de son mari, dont elle est séparée.

Mais, lundi , la police montée a re-
pris la surveillance autour des trois
enfants Trudeau, (ap)

# LISBONNE. - Les soldats cu-
bains ont fait savoir à Luanda qu'ils
étaient prêts à protéger l'Angola
contre toute menace sud-africaine.

O TEL AVIV. - Mme Zippora
Artzi , qui avait subi un traitement
contre la stérilité pendant plusieurs
années, a donné naissance à des quin-
tuplés hier, quatre garçons et une fille,
qui ont de bonnes chances de suivie,
selon les médecins.
# CARACAS. - Au moins 70 per-

sonnes ont été tuées et 402 blessées
dans les accidents de la route qui se
sont produits à l'occasion du Carnaval
au Venezuela.

Margaret Trudeau
danseuse ?

En Thaïlande

Six touristes suisses ont été victimes
d'une agression à main année, diman-
che, alors qu 'ils se rendaient de Bang-
kok à la station balnéaire de Pattaya;
ce qui a amené des organisateurs de
voyage à demander une action énergi-
que de la police pour lutter contre l'in-
sécurité croissante sur les routes de
Thaïlande.

Les touristes, qui venaient d'arriver
à l'aéroport Don Muang à Bangkok, et
roulaient vers Pattaya dans un mini-
bus de la compagnie de voyages
Diethelm, ont été arrêtés sur l'auto-
route par trois hommes, dont deux
portaient des fusils M-16. Après avoir
obligé le conducteur à se garer dans un
chemin, puis l'avoir ligoté, les malfai-
teurs ont dépouillé les passagers de
leurs valeurs, argent et bijoux , que
l'on évalue à 15.000 dollars américains.

M. H. P. Tuggener, directeur géné-
ral de la compagnie de voyages
Diethelm, a demandé que des mesures
soient prises pour assurer la sécurité
des touristes en Thaïlande. Selon lui,
au moins 60 touristes ont déjà été dé-
troussés en 1980, et seulement un cas a
été résolu par la police. Il a estimé que
le tourisme thaïlandais pourrait
connaître des difficultés si cette situa-
tion se prolongeait, (ats , afp )

Touristes suisses
attaqués

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Plus que la division de l'Alle-
magne ou, naguère, celle du Viet-
nam, la partition de la Corée en
un Etat du Sud et en un Etat du
Nord est une injustice flagrante.
A tous égards, en effet, l'unité
coréenne est un fait séculaire et
seul le cynisme des deux super-
puissances, après la Seconde
Guerre mondiale, a permis l'éta-
blissement d'une telle iniquité.

Depuis longtemps, la Corée du
Nord s'insurge contre cette divi-
sion et, poussée par les Soviéti-
ques, elle a même provoqué une
guerre en 1950 pour la faire ces-
ser. Ce conflit n'a toutefois
abouti qu'à une cristallisation du
statu quo, tant il était évident
que la volonté de Pyongyang
était alors de placer le pays tout
entier dans le camp communiste.

Coulent les jours, coulent les
années...

Entre les deux puissants voi-
sins de la Corée du Nord — la
Chine et l'URSS — ce n'est plus le
parfait amour. D'autre part,
l'homme fort de la Corée du
Nord, Kim II Sung, a solidement
établi son pouvoir et, s'appuyant
sur des structures économiques
et politiques fortes ainsi que sur
une armée redoutable, il peut
mieux marquer son indépen-
dance. Certes, face aux colosses
chinois et soviétique et à l'adver-
saire héréditaire japonais, sa
marge de manœuvres est relati-
vement réduite, mais elle existe.

Dans une telle situation, l'inté-
ressant, c'est de savoir où veut
aller M. Kim II Sung.

Jusqu'en 1978, le président
nord-coréen a paru suivre le sil-
lage tracé par Moscou et, lors de
quelques contacts avec les Sud-
Coréens en vue d'une ouverture,
ses émissaires avaient témoigné
d'une telle mauvaise volonté
qu'on ne pouvait guère souhaiter
les voir aboutir à un résultat
concret.

L'impérialisme glouton des So-
viétiques et la modération de Pé-
kin paraissent toutefois avoir net-
tement modifié les vues de Kim II
Sung.

Très prudemment, mais indubi-
tablement, il montre, de plus en
plus, qu'il n'entend pas être
qu'un simple satellite de Moscou.
C'est ainsi que, à l'exemple des
Roumains, il a refusé d'approuver
l'invasion russe en Afghanistan.
En outre, les journaux nord-
coréens, s'ils ne parlent pas en-
core d'hégémonisme pour quali-
fier l'impérialisme soviétique,
commencent à se servir avec
précaution du mot «domination-
nisme».

Ce sont là des événements qui
ne trompent pas. Tout comme le
fait, d'ailleurs, que les négocia-
tions pour une réunification paci-
fique, qui se tiennent actuelle-
ment entre les deux Corées, se
déroulent dans une atmosphère
de cordialité, telle qu'on n'en
avait pas connue depuis la sépa-
ration.

Dès lors, même si l'unité n'est
pas pour demain, la question est
de savoir si Kim II Sung est de-
venu assez proche d'une pensée
telle que celle de Tito pour qu'on
puisse lui faire confiance. Car,
dans cette partie du monde, une
Corée unifiée et non-alignée, dis-
posant d'une formidable armée,
pourrait être un important facteur
de paix.

Willy BRANDT

Corée unie ?
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Côté américain, on fait preuve

d'une certaine patience, mais on reste
ferme. Le président Carter a tenu à
souligner mardi que les Etats-Unis
n'avaient aucunement l'intention de
«s'excuser de leurs actions passées en
Iran». Il est même allé plus loin en in-
diquant qu'il voulait dans cette affaire
«protéger les intérêts et les principes»
des Etats-Unis.

De son côté, le souverain déchu, en
exil au Panama, juge «inconcevable»
que les Etats-Unis fassent leur mea-
culpa. «Et si le président des Etats-
Unis admettait une culpabilité,
comment la limiterait-il au seul cas de
l'Iran?» , se demande l'ex-chah dans
une interview accordée au quotidien
lausannois «24 Heures». Et il ajoute,
évoquant la Commission d'enquête:
«Mes témoins ont été assassinés ou
ont quitté le pays. Un million et demi
de personnes ont quitté l'iran, c'est
l'exode des cerveaux», (ap, afp, reuter)

Départ pour Téhéran


