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Etre conseillère de diffusion pour «Cinéma en marge», à Paris...
Entre le 8 et le 20 février, à la

«Porte de la Suisse», dans les locaux
de l'Office national du tourisme, à Pa-
ris, sous l'égide de Pro Helvetia, en
particulier de M. Otto Ceresa, son
vice-directeur et de Mme Irène Lam-
belet, sa principale collaboratrice pour
ces «Espaces» parisiens pas seulement
cinématographiques, et du «Centre
national du cinéma français», dix pas-
sionnés et deux passionnées de cinéma
(une journali ste de «Libération» et la
sous-signée), six Français, six Suisses,
auront visionné chacun une centaine
de films, divisés en deux groupes, pen-
dant une soixantaine d'heures. Notre
rôle ? Pas celui d'un jury chargé de dé-
cerner des récompenses, mais de
«conseiller» pour la diffusion de quel-
ques films, comme le premier lecteur
d'un éditeur qui croulerait sous une
masse de manuscrits et ferait faire des
propositions pour l'équipe chargée en-
suite de choisir ce qu'il faut publier.

Sur les deux cents films, on finit par
en retenir une quarantaine. Ainsi
d'autres pourront proposer des pro-
grammes un peu différents à montrer
ensuite en différents lieux de France,
de Suisse, d'Italie et peut-être de Bel-
gique. Travail ingrat, que de se trou-
ver à l'origine d'un choix dans le tout-
venant des marginaux cinématogra-
phiques de plusieurs pays, qui crient
tous sincèrement avoir des qualités,
un message à délivrer, qui pensent
tous avoir réalisé, sinon l'œuvre du
siècle, du moins celle de l'année; il
n'est que de se souvenir de certaines
déclarations lors des discussions, où il
y avait une distance presque infinie
entre «l'expliqué» et le «montré» sur
l'écran, en vidéo, en super-huit ou en
seize millimètres.

PAS SEULEMENT
DES INCONNUS

Hélas, sur tout ce que j'aurai vu
avec mon groupe, rien qui ne soit la ré-
vélation d'un véritable talent créa-
teur. De bonnes intentions, souvent,

des idées supérieures aux réalisations.
Des choses sûres, mais signées de réali-
sateurs déjà plus ou moins connus, du
moins du côté suisse, par exemple
l'équipe du Filmkollektiv de Zurich,
d'Isa Hesse, de Jacqueline Veuve, de
Beat Kurt («Schilten»), Michel Rodde
(«Au bord du Lac»), de Peter Kylberg
(le Suédois qui tourna en Suisse
«Opus 25»), de Radu Gabrea (l'Alle-
mand émigré qui coproduisit avec la
Suisse «Schwarzelandschaft») et quel-
ques autres. Des confirmations sans
surprise.

UNE GRANDE DEVERSITÉ
Mais, vouloir faire de véritables dé-

couvertes en chaque occasion, c'est es-
pérer être «gâté». Un film d'esprit ho-
mosexuel précède une véritable expéri-
mentation en couleurs, suivie d'un do-
cumentaire sur la vie d'une Italienne
du Sud, d'un témoinage sur les poètes
«beats» américains contemporains de-
venus gens d'âge mûr mais restés fous
(et on entend leurs poèmes), un essai
de burlesque en super-huit.

Bien accueilli à la FNAC, «Fran-
kenstein II», mais qui ne vaut pas une
expérience régionale du même genre,
«Histoire d'eux» dont il fut question
en ces colonnes (28 janvier). Cela tient
certes de la douche écossaise, mais il
faut se féliciter de cette fantaisie, de
cette grande diversité.

Parmi les conseillers, il y avait ceux
qui défendaient le cinéma expérimen-
tal seulement parce qu'il l'était. Nous
nous retrouvâmes, après quelques
jours d'un peu de solitude, à plusieurs
pour retenir un film du genre, sans
queue ni tête, mais bien rythmé, bien
monté, très élaboré esthétiquement.
Comme nous fumes tous, un jour,
chassés de la salle par un bout à bout
montrant avec trop de sérieux un pro-
fesseur d'éducation sexuelle, ses élè-
ves, les parents et leurs questions, sans
aucune élaboration de la matière,
pourtant indispensable pour retenir
l'attention du spectateur.

UN CERTAIN CONSENSUS
Chose intéressante, les films qui ré-

coltèrent le plus grand nombre de dé-
fenseurs furent assez souvent ceux qui
suscitèrent, entre l'animateur et le pu-
blic (une discussion suivait chaque sé-
rie de projections) les débats les plus
intéressants, les plus sérieux ou les
plus amusants. Il finit par naître un
certain consensus.

Alors, après cette expérience ? J'ai
longtemps cru que tout le monde avait
du talent. Après Paris, j'en doute.
Mais je n'ai aucune crainte sur la vita-
lité du cinéma, son pouvoir d'attrac-
tion comme moyen d'expression pour
ceux qui veulent s'exprimer: ils peu-
vent le faire presque sans argent, en
vidéo ou en super-huit.

Avec un petit peu d'argent - c'est
tout de même le cas de la majorité des

«Week -end Drive» de Uli Meier, un
film Superhuit déjà présenté à

Soleure.
Suisses présents à Paris - on obtient
une bonne technique, une réelle maî-
trise de l'instrument de travail mis au
service de certains élans d'inspiration.
Pour les Suisses, ce fut là une confron-
tation positive. Et l'occasion d'entrou-
vrir une porte ?

Micheline LANDRY-BÉGUIN

ECCE BOMBO de Nanni Moretti
Ce jeune réalisateur italien avait

15 ans en 1968; c'est donc que ce vent
révolutionnaire l'a touché en pleine
adolescence et que des empreintes
tenaces lui sont restées dans l'esprit
et dans le cœur.

Dix ans plus tard, avec un certain
recul, d'une manière «auto-biogra-
phique et auto-ironique», comme il
aime le dire lui-même, il se penche
sur ce que sont devenus ces fébriles
soixantuitards. En 1976, il réalise «Je
suis un autarcique» sorte de para-
bole sur l'impossibilité de la gauche
de communiquer et de faire partager
largement ses intentions.

Un film qui a connu un succès
inespéré, étant plutôt -réalisé entre
copains pour des copains mais qui, à
sa sortie, a suscité quelques réfle-
xions sur la situation politique
d'alors.

Une situation qui n'est d'ailleurs
pas plus claire, et - le hasard peut-
être? - un film qui poursuit le dis-
cours entamé, tentant de le pousser
un peu loin; c'est «Ecce bombo».
L'auteur y défend toujours sa thèse,
à savoir qu'il se veut auto-critique et
puise dans ses expériences person-
nelles de quoi mener une réflexion
authentique, sans tomber dans le
progressisme à la mode. On y re-
trouve donc ceux d'après Mai 1968,
déboussolés, l'enthousiasme fatigué
et le drapeau des slogans tombant
flasque.

Cela exprimé surtout dans la cons-
truction du film, jouant sur les déca-
lages, sur une juxtaposition de mou-
vements, sorte de métaphore sur la
difficulté d'être. Et tout semble s'ar-
rêter à mi-chemin, tout demeure à
l'état d'ébauche, d'intention, de dé-
sirs, de dérision. Cela soutenu par
une image assez remarquable qui a
sa dynamique interne et qui joue es-
sentiellement sur la succession de
plans. Enfin une écriture qui an-
nonce, même qui témoigne, d'une
idée originale et personnelle de la
force à investir par le montage des
images.

Malheureusement, exercice impli-
que souvent répétition et l'on peut
penser à ce niveau que Nanni Mo-
retti en est encore au stade des re-
cherches.

L'on se prend cependant à suivre
avec intérêt, avec amitié, l'histoire
de Michèle, étudiant de 24 ans, point
encore licencié, et tristement mili-
tant de gauche; ses problèmes sont à
la fois multiples, drôles et tristes
dans le style d'ironie qu'aime manier
le réalisateur. On le suit dans ses rê-
ves et ses utopies, dans sa famille,
chez ses amis, avec les femmes. Rien

ne va plus... et sans concession, son
histoire nous est contée. Nanni Mo-
retti le fait avec un talent promet-
teur, et quelques f ailles, mais avec la
garantie d'un intérêt, d une origina-
lité et de l'humour. JPB

La Chaux-de-Fonds
% C'est pas moi, c'est lui
Corso. - Dès 12 ans. Prolongation deu-
xième semaine; avec un Pierre Ri-
chard déchaîné et un Aldo Maccione
lui aussi fort drôle.

£ Ecce Bombo
Corso. - Guilde du Film. - Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De Ma-
rio Moretti, un film qui mérite d'être
vu et revu (voir texte dans cette page).

% Le toubib
Eden. - Dès 16 ans. Prolongation deu-
xième semaine. Avec une ravissante
Dominique Jannot et un Alain Delon
bien dans son rôle, une histoire de mé-
decins et de guerre.

0 Intérieurs
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi; De Woody Al-
len, un film tout en nuances et plein
de sentiments. En version française.

% Playgirls à Munich
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Pour public très averti.

9 Tous vedettes
Plaza. - Dès 12 ans. Sur une musique
de Mort Shuman, une joyeuse histoire
animée par une bande de copains
pleins de vie.

6 Midnight Express
Scala. — Dès 18 ans. Du suspense à
chaque tour de roue dans ce film
d'aventure cousu main.

0 Blacula
Scala. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Le premier film d'un
«festival de l'horreur» de quoi frémir...

0 La mort du grand-père et Les
lettres de Stalingrad
Centre de rencontre. Mercredi en soi-
rée. Le premier: Un beau film de Jac-
queline Veuve qui évoque son grand-
père horloger.

£ Les aventures de Titi
Centre de rencontre. Mercredi après-
midi. Un joyeux dessin animé avec un
canari taquin et un gros minet lour-
daud.

Le Locle
% Doux, dur et dingue
Casino. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Avec Clint East-
wood, en doux particulièrement dé-
chaîné... Du mouvement !

% Mickey Jubilé
Casino. - Tous âges. Samedi en fin
d'après-midi, dimanche en début et en
fin d'après-midi. La petite souris dans
ses meilleurs exploits. Drôle et char-
mant.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.

Tramelan
% Les oies sauvages
Samedi et dimanche en soirée. Avec
Richard Harris, Hardy Kruger et Ri-
chard Burton, un film en couleurs et
de trépidantes aventures.

Bévilard
# Alien
Palace. - Vendredi, samedi et diman-
che en soirée. Un excellent film de
science fiction. Dans l'espace, un
monstre mystérieux s'attaque aux cos-
monautes.

Le Noirmont
% Le locataire
Vendredi et samedi en soirée. De Ro-
land Polanski, tourné en France en
1976, un récit prenant traduit en de
belles images.

Dans les cinémas
de la région

BERLIN 80: regain d'activité dans le domaine du cinéma
Berlin redeviendra-t-il «la capitale

du cinéma» en Allemagne ?
Les autorités sont en tout cas bien

décidées à maintenir et même à déve-
lopper une activité qui occupe beau-
coup de monde. Même si 13 projets de
films ont été réalisés à Berlin en 1978,
le nombre a augmenté à 33 en 1979, la
ville ayant garanti des crédits pour un
total de 17 millions de marks. L'aide
locale est accordée moyennant que 50
pour cent du coût du film soit dépensé
sur place; le crédit peut représenter 30
pour cent du budget total, mais au
maximum 2 millions de marks. Cette
somme n'est remboursable que si le
film gagne beaucoup d'argent dans un
délai de 18 mois, sinon le Sénat de
Berlin paye la facture.

On n'est donc pas étonné que le
nombre des productions tournées ici
soit en constante augmentation.

Il s'agit aussi bien de grandes pro-
ductions comme «Steiner II» de
l'Américain A. Me Laglen, ou du «Ma-
gicien de Lublin» de M. Golan, que
d'œuvres de qualité comme «Le tam-
bour» de V. Schlœndorff, Palme d'or à
Cannes 1979, ou «David» de Peter Li-
lienthal, vainqueur de la Berlinale en
1978.

Cet «effet berlinois» semble quand
même favoriser les grands projets.
Mais pour l'instant le cinéma d'au-
teurs avait trouvé son financement
auprès des chaînes de télévision qui
ont joué un rôle vital dans le redémar-
rage du jeune cinéma allemand dont
nous avons pu voir une bonne tren-
taine de films dans les diférentes sec-
tions. Nous en reparlerons d'ailleurs.

OUVERTURE EN TON MINEUR
On attendait beaucoup du deuxième

film de Hans Nœver «Le prix de la
survie» tant son premier film «La
femme d'en face» était une réusssite
sur le plan esthétique et des idées dé-
veloppées.

Malheureusement son œuvrette,
tournée aux USA, ne dépasse pas le
film moyen de catégorie B. Par contre
«Allemagne Mère Blafarde» de H.
Sanders est une réussite. Basée sur les
souvenirs de la réalisatrice, il retrace
son expérience personnelle à travers
l'Histoire contemporaine. Jusqu'à la

Libération, le film est sensible, bien
dirigé et maîtrisé, même s'il y a par-
fois quelques résurgences de didac-
tisme; par contre le final, dès la re-
trouvaille de la famille, est beaucoup
moins bien senti.

C'est un peu le pendant féminin au
merveilleux «Mariage de Maria
Braun» de R. V. Fassbinder. '

Déception aussi avec le dernier
Marco Ferreri «Pipi, Caca, Dodo» que
l'auteur dédie aux enfants avec les-
quels il a toujours voulu tourner une
œuvre importante.

Dans un jardin d'enfants semblable
à tous les jardins du monde, un ensei-
gnant tente de développer sa pédago-
gie non directive, et veut élargir les li-
mites dans lesquelles on veut bien par-
quer les enfants. C'est une réflexion
sur notre monde qui force à la créati-
vité sans créer le contexte favorable,
et anihile de ce fait, toute fantaisie et
imagination.

Malheureusement le message ne
porte pas.

Par contre, la nouvelle épopée de
Miguel Littin avait l'insigne honneur
de représenter à elle seule l'ensemble
des productions du tiers monde, le
grand absent de ce festival.

Cette coproduction entre le Mexi-
que, Cuba, le Venezuela et la Colom-
bie, adapte le roman de Gabriel Garcia
Marques: «La veuve Montiel». Adop-
tant une forme très libre de narration,
Littin parle du pouvoir temporel et
culturel, des luttes pour le pouvoir
non partagé qui est la problématique
quotidienne de tant de républiques la-
tino-américaines.

Moins violente que ses œuvres pré-
cédentes, la démonstration qu'il nous
livre aujourd'hui n'en est pas moins
éclatante grâce aussi au jeu subtile de
Géraldine Chaplin.

BELLE PHOTO-
Nous la retrouvons d'ailleurs dans

l'excellent «Voyage en douce» que
nous propose Michel Deville en
compagnie de Dominique Sanda.

Nous assistons donc à la petite fu-
gue en Provence de deux amies qui ne
se sont plus rencontrées depuis long-
temps, et qui en quelques jours échan-
gent et découvrent quelques bribes de

leurs existences réelles ou rêvées. C est
un film agréable remarquablement
photographié et interprété.

On pourrait en dire de même du
film finlandais «La danse du corbeau»
dont la plus grande partie est consa-
crée à la description des saisons et à
l'observation de la vie animale avant
que l'homme n'intervienne... D'Espa-
gne nous arrive «Le crime de Cuenca»
avec une odeur de soufre, le film ayant
été interdit pour offense à la police. La
réalisatrice Pilar Miro a basé son scé-
nario sur un cas judiciaire du début du
siècle, qui vit deux bergers accusés de
l'assassinat de leur collègue. Condam-
nés après avoir avoué sous la torture,
ils seront réhabilités quand le mort vi-
vant réapparaîtra.

De notre envoyé spécial
à Berlin

Jean-Pierre Brassard 

Malheureusement, bien que traitant
d'un sujet important, le film sombre
rapidement dans la caricature grotes-
que. C'est également un travail sur la
mémoire que nous propose Istvan
Szabo avec sa dernière œuvre «La
confiance». Rapidement l'auteur nous
confronte à des personnages mis à nu.
Kata, femme d'un médecin dans la
Résistance qui doit se cacher pour des
raisons de sécurité, en compagnie d'un
inconnu Janos. Ils doivent alors vivre
maritalement face à un entourage hos-
tile. Pour la première fois, Szabo ex-
plore la sphère privée avec beaucoup
de délicatesse. En cette période de dif-
ficultés (nous sommes en 1944) en qui
peut-on encore avoir confiance ? Le
propos du film s'élargit à la probléma-
tique existentielle, plus générale qui
ne dépend que très peu du type de ré-
gime, mais du comportement général
des individus, et de leur sens de res-
ponsabilités.

Pour l'instant le programme n'a pas
relevé d'œuvres extraordinaires, mais
une bonne série de films moyens, re-
flet du niveau de la production mon-
dinle.

Il reste encore à visionner quelques
œuvres favorites comme celle de
Wajda, Schrœter ou du Turc Z. Ok-
ten, vainqueur à Locarno 79.

Win Wenders est, avec W. Herzog,
V. Schloendorff, W. Fassbinder, l'un
dès repésentants les p lus importants
du jeune cinéma allemand. Il a porté
à l'écran le célèbre livre de Peter
Handke, «L'angoisse du gardien de
but au moment du penalty», puis réa-
lisé «Alice dans les villes», «Faux
mouvement», «Au fi l  du temps». Il a
choisi d'adapter un célèbre roman de
Patricia Highsmith, «Ripley
s'amuse», et fait appel à un groupe
d'acteurs prestigieux comme Denis
Hopper, Bruno Ganz, Nicholas Ray,
Daniel Schmid et bien d'autres.

Le sujet du f i lm est de conception
fort simple. Un homme, Bruno Ganz,
est grignoté jour après jour par une
maladie incurable. Dépressif, mori-
bond, hanté par sa mort prochaine, il
accepte avec quelques réticences de
devenir tueur pour des gens aux acti-
vités assez mal déterminées.

Ce f i lm montre avant tout les rap-
ports qui peuvent exister entre des
êtres humains, quand la mort et le dé-
sir de mort y sont liés. «L'ami améri-
cain est un f i l m  noir dont la trame
reste malgré tout assez énigmatique
pour le spectateur, sans pour autant
que celui-ci échappe à la fascination
de personnages tel l'ami américain
joué par Dennis Hopper. Il suit le ma-
lade, apparaît aux moments les plus
impromptus pour l'aider ou simple-
ment lui parler. Un autre personnage,
peintre célèbre (le rôle est tenu par le

cinéaste Nicholas Ray), un peu fou ,
original, ne peint que des locomotives
dans les tons bleus.

La photo, sur le plan technique, est
fort belle, chaude dans les couleurs
rouges et brunes, très travaillée. La
musique colle parfaitement au f i lm,
très rythmée, assez violente. La réali-
sation parfaitement maîtrisée fait  de
«L'ami américain» un des f i lms les
p lus impressionnants du cinéma alle-
mand de ces dernières années.

(cal)

«L'ami américain» de Win Wenders
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Vacances de sport avec le soleil

Pour une fois  les écoliers de la ville, ceux de l'école primaire et de l'école secon-
daire, ont de la chance. Le soleil pour une fois est au rendez-vous des tradition-
nelles journées de sport d'hiver, des journées qui ont débuté hier.Elles ont et per-
mettront encore à la jeunesse de notre ville de s'adonner à différentes activités
sportives. Certains élèves sont partis en excursion, d'autres ont fait du ski de
fond ou du ski de p iste à La Vue-des-Alpes ou à Tête-de-Ran. Enfin, la pati-
noire des Mélèzes a accueilli des dizaines d'enfants. Reste à souhaiter que les
conditions météréologiques resteront ce qu'elles sont jusqu'à la fin de cette '

semaine, (photos Bernard).

«Le Barbier de Sévillie» de Beaumarchais
Les Gymnasiens sur notre scène municipale

«A vaincre sans péril on triomphe
sans gloire», disait non Beaumar-
chais mais un certain Corneille. C'est
ce qu'ont sans doute éprouvé Hugues
Wulzer, metteur en scène du «Barbier
de Séville ou la Précaution inutile»,
qui fut  joué hier soir (et le sera encore
ce soir, précisons-le bien pour nos
amateurs de théâtre et aussi les gens
désireux d'encourager nos potaches
dans leurs périlleux exercices: ils ne le
regretteront pas) et ses acteurs. Car il
y avait parmi d'autres deux dangers
les menaçant: D'abord Beaumarchais
lui-même, ce roué, ce persiffleur, cet
intrépide, si difficile à interpréter.
«La- très grande clarté est, pour défen-
dre une œuvre, la plus spécieuse cein-
ture». Puis la scène elle-même, que le
groupe théâtral du Gymnase avait dé-
cidé avec raison de réintégrer. Sans
doute eût-il été possible de jouer une
telle pièce sur notre petite scène du
Bois-Noir; mais, à tout prendre, nos
jeunes «théâtreux» (qu'ils ne voient
nulle offense à ce mot de sympathie)
ont eu raison de tenter leurs chances
sur la grand 'scène, où tant de héros et
tant de capitaines (eût dit Victor

Hugo) marchèrent, parlèrent et navi-
guèrent. Ils firent valeureusement face
à un sort qui eût pu leur être fatal, et,
comme au pont d'Arcole, l'emportè-
rent.

Pourquoi ce théâtre est-il difficile ?
C'est au fond parce qu'il ne comporte
guère ou pas du tout de romantisme,
que les mots ont tous leur valeur
exacte, et qu'il ne suffit pas de souffler
sur eux. C'est clair, net et en même
temps plein de sous-entendus. Dites-
vous révolution en marche, nous ci-
tions l'autre jour ce mot d'un véritable
usager de ladite, Bonaparte, et vous
avez Beaumarchais et son temps.
Aussi la conclusion de la pièce par le
jeu superbe de la Marseillaise était-
elle de grand art. Mais venons- en à la
comédie elle-même. Nos jeunes et hé-
roïques acteurs ont pris la mesure, et
c'est cela qu'on leur demandait,, pas
d'être à la hauteur de la Comédie
française. Là est la leçon: ils ont
choisi d'emboucher une trompette qui
nepouvaitpas être toujours éclatante,
et ont eu raison. D'abord, il fallait tra-
vailler avec les acteurs qui voulaient
bien consentir à cet effort , qui fu t ,
nous le savions, considérable. Non
seulement de mémorisation et de jeu,
mis encore de geste, d'intelligence et
de connaissance du théâtre du dix-
huitième siècle et de celui préfigurant
le tragique et haut moment de la Ré-
volution française. C'est ainsi par
exemple que de donner le rôle à une
f i l l e, Florence Budat, était une trou-
vaille: après tout, Mozart, dans les
Noces, suite du même Figaro (ou «La
Folle journée») a tellement aimé le
personnage du plus délicieux des
amoureux du monde, Chérubin, à une
soprano. Il faut croire que ce faux
jeune garçon a percé les siècles. Et
Florence fut à souhait souriante dans

le rôle de ce diable de valet bourgeois.
Rosine, Martine Dépraz, est une gen-
tille rouée ingénue. Bertholo, le vieux
docteur, Yvan Droz, a peine à prendre
un air chenu, mais il est floué à sou-
hait. Le comte Almaviva n'a peut- être
pas exactement l'air (Alain Kocher)
d'un preux aristo espagnol, mais en
tout cas d'un amoureux. Serge Orgùl,
le notaire, balbutie à ravir. Don Ba-
zïle, Christophe Losberger (qui est
aussi le héraut témoin lointain de l'ac-
tion) fait son excellent petit bon-
homme de chemin; il a ie  verbe haut,
la voix forte et l'autorité nécessaire.
D'aillleurs, ces commentaires, sans
doute de Hugues Wulzer et des ac-
teurs, donnaient précisément une di-
mension nécessaire à cette pièce que
l'on n'eût peut-être pas comprise sans
lui.

Citons encore les décors, très beaux,
et dans lesquels évoluaient heureuse-
ment nos acteurs, de Francine Jacot
(un talent certain), réalisés par Carlo
Baratelli, un orfèvre, et Rollon Urech,
les costumes fort seyants de Catherine
Wulzer, l'aameublement de Jimmy
Marcozzi, enfin l'assistante (mise en
scène) Monique Froidevaux, Francis
Jeannin, micromécanicien de la sono-
risation, et enfin la cantatrice Pier-
rette Péquegnat accompagnée par la
pianiste Simone Monot-Geneux, pour
l'air, très bien mimé par Martine, sur
une musique de Jean-Philippe Ra-
meau. On vous attend donc ce soir.

J.M.N.

GRAND BAL DU 1er MARS
Ce soir au Pavillon des Sports

C'est ce soir à partir de 21 heures
que se déroulera, au Pavillon des
Sports, le grand bal du 1er Mars
organisé par le Jack-Club et les ju-
niors du FC La Chaux-de-Fonds.
Ainsi, pour la première fois, les
jeunes des Montagnes, à leur
manière, pourront commémorer

L'orchestré Week-end sera présent ce soir au Pavillon des Sports

l'anniversaire de l'Indépendance
neuchâteloise.

Pour permettre à un maximum de
jeunes de participer à cette soirée, un
service de car sera organisé en collabo-
ration avec les ALL à partir du Locle
(20 h. 45), des Brenets (20 h. 30), des

Ponts-de-Martel (20 h. 45), de La Sa-
gne (20 h. 55). Pour Les Planchettes,
le départ est fixé à 20 h. 30.

&iat:ll*Î¥Îl|Jl§
VENDREDI 22 FÉVRIER 1980
Décès

Diacon, née Guenin, Marie Ida, née
en 1899, veuve de Diacon Arnold Eu-
gène. - Leuba Jean Edouard, né en
1896, veuf de Àdriënné riee Portmânn.
- Huguenin, née Grezet-dit-Grisel,
May Jeanne, née en 1914, épouse de
Huguenin Germain Florian. — Maire,
née Perret, Sophie Alice, née en 1910,
veuve de Maire Armand.

Propos du samedi

Parmi d'autres maladies - et
d'innombrables et inestimables
qualités, bien sûr: honnêteté, res-
pect des lois, amour de l'ordre et de
la belle nature, etc !... — deux affec-
tions très liées, non point mortelles
mais assez inquiétantes tout de
même, semblent avoir atteint
beaucoup de nos contemporains et
compatriotes: il s'agit de l'agressi-
vité et de l'impatience. Les spé-
cialistes estiment que les causes
profondes doivent être cherchées
principalement dans le rythme ef-
fréné de notre civilisation indus-
trielle et technicienne, génératrice
de «stress» et de multiples pertur-
bations du Comportement. Les si-
gnes cliniques se présentent d'une
part comme une difficulté impor-
tante à supporter les autres, sur-
tout si ces derniers ne sont pas
conformes à l'idée que le sujet se
fait de la perfection; d'autre part
comme une certaine incapacité de
vivre un fait ou un événement,
même important, dans toute sa du-
rée, surtout si ce fait dépasse les li-
mites que le sujet a lui-même arbi-
trairement fixées.

Trois cas se sont présentés à moi
cette semaine. Le premier: il s'agit
d'une personne qui défend avec
conviction le principe selon lequel
le culte du dimanche matin ne de-
vrait pas dépasser la durée d'une
heure; c'est le cas «montre-en
main». En plus de l'impatience

proprement dite, on remarquera un
défaut du sens des proportions en-
tre les faits majeurs et les faites se-
condaires: on est prêt à consacrer
deux heures au cinéma, une heure
et demie au coiffeur, deux heures
au tea-room, trois heures par se-
maine au téléphone, etc.. mais une
heure, pas une minute de plus, à la
louange dominicale.

Le deuxième: il s'agit d'un auto-
mobiliste qui, en raison de ce qu'il
estime être une faute de circulation
de ma part, m'abreuve d'un flot
d'injures les plus grossières avant
de sortir de son véhicule pour ten-
ter de s'en prendre à mon intégrité
physique; ma portière a heureuse-
ment tenu bon ! c'est un cas ex-
trême: 1 homme était au bord de
l'apoplexie et de l'étouffement, son
visage prenait des couleurs étran-
ges. C'est le «syndrome du justi-
cier».

Le troisième: il s'agit d'un mon-
sieur pris soudain d'un accès de
rage parce qu'un malheureux vélo-
moteur l'empêche momentanément
de rentrer sa voiture dans son ga-
rage. Menaces de destruction du
vélomoteur, d'appel à agent de la
force publique, etc... C'est le bien
connu «syndrome du propriétaire».

Saint Paul nous dit: «Voici le
fruit de l'Esprit: amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, foi,
maîtrise de soi; contre de telles
choses, il n'y a pas de loi».

R. T.

Policlinique

Le conducteur de la voiture
Renault 12, rouge foncé ou
brune, qui a endommagé une
voiture en stationnement, rue
de La Charrière entre samedi et
lundi dernier, est prié de s'an-
noncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23.71.01.

Conducteur recherché

VENDREDI
Abc: 20 h. 30, Denis Wetterwald
Pavillon des sports: 21 h., bal du 1er mars

pour la jeunesse
Ancien Stand: 20 h. 30, Groupe Circus
Théâtre: 20 h. 15, «Le Barbier de Séville»

(soirée théâtrale du Gymnase)
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
- tioh , 6 h. 30 à 1? h. r : >!''''-

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 Bara-

telli, 15-19 h.
Club 44: expos. L. Battaglia, 18-20 h. 30.
La Plume: expos. Alain Nicolet.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-19 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Dany's bar: discothèque.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

14 h. 30-18 h., tél. 22 22 89
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30, tél.

22 22 89.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Boutique 3e âge, T.-AHemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaine, Léopold-Robert 13bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 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 secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS vl'A^!"' *-?l 
¦

Corso: 20,h. 30, C'est pas moi, c'est luf ,
Eden: 20'h. 30, Le Toubib; 23 h: 15, Play-

girls à Munich
Plaza: 20 h. 30, Tous vedettes
Scala: 20 h. 45, Midnight Express

SAMEDI - DIMANCHE
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 à 17 h.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h.30- 17 h.,
19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Danc.-attrac, samedi.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: Dancing.
Dany's bar: discothèque.

Musée international d'horlogerie: 10
à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts: 10-12, 14-17 h.,
expo Leopoldo Novoa. >

Musée d'histoire nat.: samedi, 14-17 h.;
dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.

Musée d'histoire et médailler: samedi,
14-17 h., dimanche, 10-12, 14-17 h.

Musée paysan: expos. La dentelle neu-
châteloise, 14-17 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. Baratelli, pein-

tures. Samedi 15-19 h. Dimanche
10-12 h.

Pharmacie d'office: samedi, Fontaine,
L-Robert 13bis, 10-12 h. 30, 17-21 h.
Dimanche, Pillonel, Serre 61, 10-12
h. 30, 17-21 h. En dehors de ces heu-
res, le numéro 221017 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22): tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Permanence dé jeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 6.
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Cptnnniwniitués
Au Cercle du billard: Loto des Echecs,

dimanche 2 mars, 16 h.
Ce soir au Cercle catholique: Match

au loto du Groupement des sociétés fran-
çaises, 20 h.

Ancien Stand: Samedi 1er mars, 16 h.,
loto de la Société philanthropique Union.

abc: Ce soir, 20 h. 30, le rendez-vous de
la chanson française et de l'humour avec
Denis Wetterwald , maître de la caricature
et digne héritier de Bobby Lapointe. En
tournée en Suisse, après les Faux-Nez, à ne
pas manquer.

SAMEDI SOIR
AU PETIT PALADIN
Rue de la Serre 101

BAL DU 1er MARS
Animé par Dany et sa musique

P 5376

AUJOURD'HUI

Marché
aux puces

du livre et bibelots de Grand-mère
NUMA-DROZ 100, de 9 h. à 18 h.

Téléphone (039)23.41.63
P 5389

CE SOIR À 20 H. 30
au Théâtre

Représentation du Gymnase

LE BARBIER DE SÉVILLE
de Beaumarchais

P 5427
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Salle FTMH 1 carton + 2 tours gratuits
Le Locle du Centre Espagnol Magnifiques quines
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A vendre

TOYOTA COROLLA Coupé
expertisé, parfait état. Tél. (039) 26 74 60
heures des repas.

OFFICE DES FAILLITES DIT LOCLE

Enchères publiques d'immeuble au Locle
Le mercredi 5 mars 1980, à 14 h. 30, à l'Hôtel Judiciaire du
Locle, Salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des Faillites du
Locle vendra par voie d'enchères publiques l'immeuble sis
Jaluse 6, au Locle, dépendant de la masse en faillite de
Gabus Frères Gracier S. A., savoir

Cadastre du Locle
Article 6482, plan folio No 47, Nos 164 et 189 - Route de

La Jaluse, bâtiment et place de 4512 m2.
Il s'agit d'un immeuble industriel, soit fabrique de 1167 m2
et place de 3345 m2.
Estimation cadastrale 1972 Fr. 837.000.—
Assurance-incendie, 1973 Fr. 1.715.000 —
Estimation officielle Fr. 1.600.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à
l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la
disposition des intéressés.

Lèse conditions de vente, l'état des charges, l'extrait du
Registre Foncier et le rapport de l'expert pourront être
consultés à l'Office des faillites dès le 11 février 1980.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa- ;

veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes do-
miciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le jeudi 28 février 1980, de
14 h. à 15 heures.

Le Locle, le 29 janvier 1980.
OFFICE DES FAILLITES

LE LOCLE

SAMEDI 1er MARS 1980 r i Nr iU l A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
Salle de paroisse V  ̂ I I XI m^ 
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LES PONTS DE MARTEL DOUX, DUR ET DINGUE
lï il ff" I a I 11 Avec Clint Eastwood , tous les coups sont permis 16 ans

VENTF Ĵ H B W H 11 W Samedi à 
17 

h. - Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.

P/iAKU alL AUÂ rUuLu LWW LB IL £J La plus grande « star » do tous les temps ! Pour tous |

OFFICE DES FAILLITES - 2400 LE LOCLE

Appel d'offres
,- . Dans la faillite de Franz Fringer, Garage et Carros-

serie des Brenets, aux Brenets, il est offert à vendre
'i . i i . -de gré-à -gré: - ¦ ¦ ¦  • . ¦ ¦ > ' . . . , - . . :. . . „ . , . . ( . . ,  . ...> ••

biens mobiliers soit:
le stock et tout le matériel servant à l'exploitation
du garage et de la carrosserie, dépendant de la masse
en faillite précitée.

Les offres écrites et chiffrées pour le tout ou éven-
i tuellement pour une partie du matériel sont à adres-

ser à l'Office des faillites du Locle, jusqu'au 21 mars
1980.

Pour tous renseignements et visite du garage et de
i la carrosserie, s'adresser à l'office soussigné, tél. (039)

31 10 13.

Le Locle, le 25 février 1980.
Office des faillites, Le Locle

DAME
AVS, gentille, dési-
re rencontrer ami
sincère pour sorties.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
91-141, aux Annon-
ces Suisses SA -
ASSA, La Chaux-
de-Fonds.

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Ce soir vendredi: salle à manger :

COMPLET

Au café-restaurant,
vous pouvez déguster ses

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES ;

SES MOULES DE BOUCHOTS
et son délicieux
FOIE DE VEAU

à l'anglaise ou au madère

Et n'oubliez pas ceci !
Quand « BEBEL » est dans sa cui- ï
sine, il vous migote ses spécialités
jusqu'à l'heure de la fermeture [

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

J.-J. CHOPARD 5;
I

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

Venez savourez une délicieuse \

CRÊPE
Service selon votre goût

LAU BUFFET CFF LE LOCLE i
VENDREDI SOIR et SAMEDI SOIR J

? TRIPES 4
k. DIMANCHE AU MENU 

^
k RÔTI DE BŒUF, GARNI 2

Grande et petite salles entièrement rénovées ¦
E^ à disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. t̂
W °n prendrait encore quelques PENSIONNAIRES ^W Tél. (039) 31 30 38 Ch.-jAt Martin-Kôrôssy A
rak A.  Jm\. JÊL. .?. J <m\. A k.  j k <  JWK JÊrÉaFini àm ûm àm àm g àm mm àm àm <wDn

m P'O*
~ S VENDREDI et SAMEDI

W PAUSE
Sa avec l'orchestre PRISME

Bon de consommation I
payable à l'entrée

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

GARDE
prendrait enfants
à la semaine. Bons
soins assurés. - Tél.
(039) 31 27 72.

5*
\ «1 Notre spéciaiuê

a \ tll du mo's

wJTji LA TOURTE"dl AUX
^M RAISINETS

CONFISERIE

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

Tél. (039) 31 13 47
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Patinoire
du Communal
La patinoire du Communal sera
fermée le dimanche 2 mars 1980,
au soir.

La buvette restera ouverte.

Direction des Travaux publics

A remettre en gérance au
Val-de-Travers

bar à café
Libre dès le 1.9.1980.

Faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffre 28-00053, à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

L'Amicale des

CONTEMPORAINS
1941

du district du Locle
tiendra son assemblée générale

le VENDREDI 29 FÉVRIER 1980
dès 20 h. 30

à l'Hôtel des Trois Rois, Le Locle

$44444444444444

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

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

\ ^M î g?=^Ç= VILLE DU LOCLE *

Votations fédérales
les 1er et 2 mars 1980
sur
1. l'initiative populaire « concer-

nant la séparation complète de
l'Etat et de l'Eglise»;

2. la nouvelle réglementation de
l'approvisionnement du pays

l (arrêté fédéral du 22 juin 1979),
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, j
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 1er mars de 9 h. à
18 heures.
Dimanche 2 mars de 9 h. à
13 heures.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exer-
cer, par anticipation, leur
droit de vote au Poste de
police du mercredi 27 fé-
vrier au samedi 1er mars à
6 heures.

Vote des malades: j
Les infirmes et malades in-
capables de se rendre au

; vote peuvent demander de I;
faire recueillir leur vote à
domicile en s'adressant au
Secrétariat communal

jusqu'au vendredi 29 février à
s 17 h. ou au Bureau Electoral jus-

qu'à dimanche 2 mars à 10 heures
(tél. (039) 31 59 59).

Le Conseil communal

Ï 444444444444444
A LOUER dès le 1er avril 1980, rue de .
la Fiaz 38:

STUDIO MEUBLÉ
avec WC-bain, cuisinette (cuisinière et
frigo installé) et cave. Loyer mensuel
Fr. 293.— toutes charges comprises, ainsi
que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

Commerce de quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir

jeune
homme

' pour réception des marchandises,
marquage et tenue des stocks.
Nous demandons personne sérieu-
se, ordonnée et ayant de l'initia-

; tive.
Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, P.-A.
Kaufmann suce, La Chaux-de-
Fonds, rue du Marché 8-10, tél.
(039) 23 10 56.

AMINCISSEMENT
INSTITUT

ROSEMARLÈNE
Av. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

HÔTEL RIGHI VAUDOIS
et LE PARC

1823 GLI0N s/MONTREUX
Situation unique dominant le lac, grand
parc, tennis, place de jeux. Idéal pour
vacances et convalescence. Vastes salons.
Chambres tranquilles avec ou sans salle
de bain-WC-douche. Cuisine soignée. Ré-
gimes sur demande.
Dépendance « Le Parc » recomandée pour
groupes, séminaires, etc. Demandez no-
tre prospectus. Tél. (021) 62 45 23.

A LOUER tout de suite ou à convenir,
rue du Locle 21, côté sud:

TRÈS BEAU STUDIO
LUXUEUSEMENT MEUBLÉ

avec cuisinette bien équipée, coin à
manger, coin de nuit. Conviendrait pour
2 personnes. Loyer mensuel Fr. 400.—
toutes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

On cherche

maison familiale
I avec jardin. — Ecrire sous chiffre FR
I 5343, au bureau de L'Impartial.

i Quartier Est
arrêt du bus

appartement
3 chambres, cuisine,
WC et dépendan-
dances, à louer pour
le 1er avril.
Loyer mensuel
Fr. 131.—

S'adresser à
Nusslé, Grenier 7.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

La chaleur
économe sur mesuresans mazout
grâce aux chauffages
FAKIR de MLB.
Consultez votre mar-
chand d'appareils
électriques ou de quin-
caillerie. ,
BIQ 5600 Lenzburg
lff|p Tel. 064 51 3712

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

*̂mmÈÊ *ÊmàaàéÊàA^^^

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

>4444 >4 >4 >< >
Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel
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Réflexions de politique fédérale
En fêtant la République

Comme nous l'avons brièvement annoncé dans notre édition de mer-
credi, la République neuchâteloise a été célébrée mardi soir au cours
d'une manifestation organisée par la section du Locle du parti progres-
siste national, sous la présidence de M. Daniel Buhler. Nous y avons re-
levé la présence de nombreuses personnalités du monde politique, énu-
mérées par ailleurs, et pour toute l'assistance, ce fut l'occasion d'enten-
dre un magistral exposé sur la politique fédérale, par M. Claude Bon-
nard, conseiller national, président du groupe parlementaire libéral aux

Chambres fédérales.

OUVERTURE A BERNE
M. Claude Bonnard, qui fut conseil-

ler d'Etat vaudois, de 1966 à 1978 et
qui siège au Conseil national depuis
1971, a rappelé que le parti progres-
siste national, par son admission à
part entière au parti libéral, il y a dix
jours à peine, s'est créé une ouverture
à Berne, renforçant ainsi les idées libé-
rales et fédéralistes auxquelles les
deux partis sont attachés.

Puis il a mentionné les rapports
d'intention du Conseil fédéral, d'ori-
gine récente, qui lui donnent l'occa-
sion de définir les axes principaux de
la politique fédérale et de déterminer
les moyens financiers qui lui sont né-
cessaires, tout en les rendant suppor-
tables. Les deux rapports visent égale-
ment à amener les partis gouverne-
mentaux à tenter de se mettre d'ac-
cord sur une certaine ligne politique,
tâche particulièrement difficile en rai-
son des divergences profondes sépa-
rant l'aile gauche socialiste et les radi-
caux suisses alémaniques. Il en est
ainsi, notamment, pour les problèmes
relatifs à notre adhésion à l'ONU et à
la charte sociale européenne et sur le
renforcement de l'armée.

Si les groupes non gouvernemen-
taux - par exemple le groupe libéral -
sont exclus des discussions qui réunis-
sent les grands partis, hors des tra-
vaux parlementaires, ils participent en
revanche, et pour la première fois
cette année, aux travaux de la
Commission parlementaire. Il est
peut-être encore trop tôt pour dire
quelle sera leur influence, mais ils en

retireront en tout cas l'avantage de
connaître mieux à l'avance les diver-
gences ou les convergences entre les
grands groupes. Ils seront ainsi mieux
en mesure de préparer leur propre ac-
tion dans les affaires concrètes.

Ce rapport sur les grandes lignes de
la politique fédérale, sous forme d'un
volumineux document de 125 pages,
définit notamment les points princi-
paux sur lesquels le Conseil fédéral en-
tend faire un effort principal:

— l'accroissement de notre aide aux
pays en voie de développement, en
passant de 0,31 % à 0,35 % du produit
national brut, se rapprochant ainsi de
la moyenne des pays industrialisés de
l'OCDE;

— la question de notre adhésion à
l'ONU, le Conseil fédéral désirant pré-
senter un message recommandant
cette adhésion;

— l'amélioration du système d'ap-
provisionnement du pays, problème
qui sera tranché par le peuple les 1er
et 2 mars 1980;
- enfin, réalisation du plan direc-

teur A 80 pour la modernisation de
l'armée pour l'adapter aux exigences
du combat moderne, notamment dans
la défense aérienne, la lutte antichar
et la guerre électronique.

Pour sa part, M. Bonnard est très
réservé quant à l'entrée de la Confédé-
ration suisse à l'ONU, dont l'efficacité
diminue et qui est plus une tribune
politique qu'un lieu de concertation.
Est-ce bien le moment d'y entrer,
alors qu'elle a été impuissante jus-
qu'ici, pour faire avancer la solution
des deux crises de l'Iran et de l'Afgha-
nistan ?

Par contre, le parti libéral se ralliera
sans doute aux trois autres points,
s'agissant de maintenir sur la planète
un nombre aussi élevé que possible de
pays indépendants où les hommes
sont libres, mais qui nous oblige,
même à notre modeste niveau suisse, à
un soutien accru au développement et
à une défense militaire et économique
crédible.

Sur le plan intérieur, le Conseil fé-
déral se propose d'agir en priorité
dans six domaines:
- le fonctionnement de l'état;
- l'économie;
- les transports et l'énergie ;
- les finances publiques;
- la prévoyance sociale et la santé;
- enfin, la formation et la culture.
Sur le fonctionnement de l'Etat, les

libéraux se battront parce que le pro-
jet de la Commission d'experte
contient en lui le germe d'atteintes
graves à la propriété et à l'économie
de marché et parce qu'il porte un coup
mortel aux cantons.

En matière de transport et d'éner-
gie, deux conceptions globales ont été
élaborées, proposant une politique gé-
nérale supposant une série de mesures
au niveau de la Confédération et des
cantons. C'est à tout cela que le
Conseil fédéral entend momentané-
ment consacrer ses efforts, s'agissant
d'utiliser plus judicieusement les
structures des transports et d'écono-
miser l'énergie et de remplacer le pé-
trole par d'autres sources de chaleur.
Une fois encore, les libéraux approu-
vent ces buts, mais ils sont attentifs
quant aux moyens d'y parvenir.

Quant à la prévoyance sociale et à
la santé, les libéraux ne sont pas oppo-
sés à une dixième révision de l'AVS,
mais ils demandent parallèlement et
depuis longtemps, un examen de l'en-
semble de notre système d'assurances
sociales.

Dans les domaines de la formation
et de la culture, les libéraux attendent
de connaître le contenu des projets du
Conseil fédéral avant de prendre posi-
tion, s'agissant d'une loi sur la recher-

che et d un article constitutionnel sur
la radio et la télévision. Tels sont,
brièvement esquissés par M. Bonnard,
les projets auxquels le gouvernement
attache une priorité absolue, ceux
qu'il entend réaliser durant les quatre
prochaines années, si les circonstances
le permettent et que les libéraux ap-
prouveront, sous réserve de deux
points d'ordre général. L'un étant la
croissance de l'Etat , l'autre la centra-
lisation.

Depuis des décennies, l'Etat ne
cesse de prendre une place accrue dans
le pays et les dépenses publiques re-
présentent chaque année une part
plus importante du produit national
brut, passant de 16 % à 33 % en cin-
quante ans. Depuis 1960, l'indice des
dépenses de la seule Confédération
s'est multiplié par 6,5 alors que le
PNB s'est multiplié à peine par 4,5.
Une partie croissante du flux économi-
que passe par les caisses des corpora-
tions publiques, notamment par celles
de la Confédération, manifestant clai-
rement l'étatisation vers laquelle no-
tre pays est progressivement entraîné,
comme tous les pays de l'Europe occi-
dentale.

Après le douloureux changement de
décor qui s'est manifesté en 1973, la si-
tuation, aujourd'hui, s'est stabilisée. Il
y a encore 600.000 travailleurs étran-
gers en Suisse et les exportations sont
en général satisfaisantes, sans pouvoir
espérer, toutefois, dans l'avenir immé-
diat, le rythme d'expansion des années
1960-70. Si le peuple en a tiré les
conséquences, en repoussant à deux
reprises des recettes supplémentaires,
il exige sans doute une pause dans les
interventions de l'Etat fédéral. Le
rapport sur les grandes lignes de la po-
litique fédérale, malheureusement,
reste muet sur le problème essentiel,
annonçant au contraire des réformes
allant dans le sens d'une extension de
la zone d'influence de l'Etat dans de
nombreux domaines, entraînant une
situation de saturation qui indispose
le citoyen. Le Conseil fédéral en est
conscient, mais il faut souhaiter qu'il
s'efforce mieux qu'il ne l'a fait jus-
qu'ici, de maintenir dans des limites
plus étroites l'activité de la Confédé-
ration, considérée dans son ensemble.
M. Bonnard a largement étalé l'éven-
tail des mesures qui risquent d'empié-
ter sur le domaine des cantons, puis il
s'est étendu sur l'état des finances fé-
dérales. Celles-ci, ayant fait précédem-
ment l'objet de larges publications
dans nos colonnes, nous n'y revenons
pas. Il faut cesser de s'endetter, devait
encore déclarer l'orateur et si les libé-
raux approuvent la volonté du Conseil
fédéral de réduire ses engagements,
tout en recherchant à moyen terme
l'équilibre des finances, ils ont de sé-
rieuses difficultés à se rallier aux
moyens pour y parvenir. Ils approu-
vent également la réduction linéaire
des subventions, sous réserve d'amé-
lioration des propositions du Conseil
fédéral, pour éviter des rigueurs exces-
sives ou trop d'arbitraire. Le moment
est venu pour les cantons de prendre
la relève de la Confédération dans cer-
tains domaines. Le fédéralisme y ga-
gnera et c'est à quoi il faut veiller.

A suivre

La Chaux-de-Fonds

m services religieux » services religieux »

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet, sainte cène. Vendredi 15 h. 45,
groupe d'enfants et à 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; 9 h.
45, culte de l'enfance à Charrière 19 et à 11
h. culte de jeunesse au Temple. Vendredi,
15 h. 30, culte de l'enfance auPresbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte œcuménique, MM. P. N. Prêtre, H.
Rosat, C. Amez-Droz; chœur de l'Eglise ca-
tholique.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
Jeudi 18 h.30, soupe communautaire et à 19
h., office à Paix 124. Vendredi 7, 18 h., culte
de famille.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des famil-
les. 20 h., culte; sainte cène. Mercredi 19 h.
30, prière. Vendredi , 17 h., rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer.
Vendredi 16 h., culte de l'enfance et 18 h.,
culte de jeunesse au Temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Gerber; sainte-cène. Garderie d'enfants à la
cure. 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure. 9h.
30, culte de jeunesse à l'Eglise. Vendredi 7,
20 h.15, à la cure, causerie de Mr. René Bill ,
missionnaire: «L'Apartheid est-il mort?»
Diapos.

CHAPELLE DES BULLES: 10 h., culte
intercommunautaire à l'occasion de la jour-
née des malades. Départ à 9 h. 30 en voi-
ture depuis la cure des Planchettes.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli.
Mercredi 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi 17
h. 15, culte de jeunesse, salle des sociétés.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt;
10 h., Les Cœudres; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdientst, 9.45 Uhr Sonntags-
schule. Dienstag, 4. Mârz, 20.15 Uhr Reise-
bericht Frl. Kammacher. Freitag, 7. Màrz
Weltgebetstag der Frauen: 10.15 und 20

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles. Di-
manche, 8 h. messe; 9 h. messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol;
18 h. messe avec partage d'Evangile.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): samedi, 18 h., messe
avec partage d'Évangile.

HOPITAL: dimanche, 9 h. 30, Office
œcuménique.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15. 17 h. 30,
messe. Dimanche 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob- Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.

Mardi , 20 h., cercle d'études.
Communauté Israélite (synagogue.

Parc 63). - Vendredi , 17 h. 45, culte et pré
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. 20,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la « Tour de Garde ». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte de la journée des
malades. Ecole du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Vendredi, 20 h. 15, samedi 1er, 9
h. 45, culte; 14 h. réunion de louanges; 20
h., rencontre, toutes avec la présence de M.
Tholozon , pasteur. Dimanche, 9 h. 45,
culte, M. D. Bourquin. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 9). - Di-
manche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M. de
Bemardini; école du dimanche. Vendredi
20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi, 20 h.,
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène et école du dimanche. Mercredi, 20 h.,
veillée de prière et de partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible pour
les enfants. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h.
45, culte avec le lieutenant Zwahlen; 20 h.,
evangélisation. Vendredi , 10 h., 15 h., 20 h.,
prière à la chapelle de l'Eglise suisse alle-
mande.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte M. G. Aellig. Mer-
credi 14 h., Club Toujours Joyeux; 18 h. 15,
Groupe JAB. Vendredi 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst und Abendmahl
mit Herrn R. Buhler, Stadtmissionar, St.-
Imier. Di., keine Bibellese; 14.30 Uhr, cou-
ture - Handarbeiten; 20.15 Uhr, Frauen-
gvuppe. Mi, 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Fr.,
20 Uhr, Gebét und Chorsingen. Sa., ganzer
Tag: Briïderratstagung. Hinweis: Do., 13.3,
18.30 Uhr, gemeinsames «Souper» mit
anschl. Film von Georg Friedrich Hândel.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE, dimanche 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. V. Phildius (dès 9
h. 30 garderie d'enfants à la cure); 20 h.,
culte du soir avec sainte cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte.

SERVICE JEUNESSE: à la maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte

de jeunesse pour les moyens; 17 h. 45,
culte de jeunesse pour les grands

*. MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance. .,. .
LES BRENETS": Dimanche, 9 h. 45,

culte avec cène; 8 h: 45, culte de jeu-
nesse.

LA BREVINE: Dimanche, 10 h.,
culte, M. Fr.-P. Tuller; 10 h. 45, assem-
blée de paroisse; 9 h., école du dimanche;
14 h. 30, culte à Bémont

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. E. Jéquier; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, dimanche des malades, par-
ticipation de M. Pierre-Henri Ducom-
mun, violoniste, sainte cène; 11 h., culte

• de j eunesse au temple; culte de l'enfance
à la salle de paroisse, les petits à la cure;
20 h. 15, culte à Petit-Martel.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst; Dienstagabend s. La Chaux-de-
Fonds; Donnerstagabend Jugendgruppe

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h., messe
en langue italienne.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h.
30, messe.

CHAPELLE DES SAINT-APO-
TRES (Jeanneret 38a). - Dimanche, 10
h., messe en langue espagnole; 11 h.,
messe

LE' CERNEUX-PÉQUIGNOT: sa-
medi soir, 19 h. 30, messe. Dimanche, 9
h. 45, grand-messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte; 20 h., Ire soirée témoignage. Mer-
credi, 20 h., prière ou étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h. 30, ser-
vice divin.

Eglise évangélique libre. - Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mission,
école du dimanche; 20 h., réunion de
prière du 1er dimanche du mois; Jeudi,
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay;
mardi, 16 h., Groupe JAB; mercredi, 13
h. 30, Club Toujours Joyeux; vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h,
45, jeune Armée; 9 h. 45 et 20 h., réu-
nions présidées par le Colonel Durig; 15
h., réunion pour les jeunes présidée par
le Capitaine Braun, secrétaire de jeu-
nesse; jeudi , 20 h. 15, répétition de Cho-
rale; vendredi , 16 h. 15, «Heure de joie»

Evangelische Stadtmission (D.- J.-
Richard 23). - Sonntag, 20.00 Uhr,
Haus-Gottesdienst.

Le Locle
VENDREDI
Casino: 20 h. 30 Doux, dur et dingue.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti ju squ'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.

SAMEDI, DIMANCHE
Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30, Doux,

dur et dingue. Samedi, 17 h., diman-
che, 14 h. 30, 17 h., Mickey Jubilé.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi et

dimanche de 10 h. à 12 h. et de 18 h.
à 19 h. Ensuite le 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.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.
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Un salon de coiffure visité durant la nuit
Encore un cambriolage

Hier matin en arrivant au tra-
vail, les employés du salon de
coiffure «Chez Luigi» à la rue
des Envers ont constaté que des
inconnus avaient pénétré, du-
rant la nuit de mercredi à jeudi,
dans leurs locaux de travail. Ce
n'est pas la première fois que
pareille mésaventure survient
dans ce salon de coiffure. Rai-
son pour laquelle, les employés
avaient pris l'habitude de ne
plus fermer le tiroir contenant
la monnaie, dans la caisse-enre-
gistreuse, afin de ne plus subir
davantage de dommages. C'est
donc très simplement que les
voleurs ont pu puiser dans cette
caisse et la vider de son
contenu.

Lors du dernier vol par ef-
fraction survenu dans ce salon
de coiffure , c'est par une petite
imposte située au-dessus de la
porte d'entrée du salon des
hommes que les malandrins
s'étaient introduits. Dans la
nuit de mercredi à jeudi, c'est
en forçant la serrure de la porte
du salon des dames, dans le cor-

ridor de la tour Becker, que les
visiteurs ont pénétré dans les
lieux. Ils ont emporté le fond de
caisse; soit environ 300 franc-
s. (Impar-Perrin)

Le salon de coiffure «Chez Luigi»
où se sont introduits les voleurs.

Au Cinéma Casino: Vendredi, samedi
et dimanche, 20 h. 30, «Doux, dur et din-
gue». Un film de James Fargo, avec Oint
Eastwood; ses coups risquent d'être mor-
tels. Il est vraiment déchaîné. (16 ans). Sa-
medi, 17 h. et dimanche, 14 h. 30 et 17 h.,
«Mickey Jubilé» de Walt Disney. La plus
grande star de tous les temps à ne pas man-
quer ! (Pour tous).

Match au loto: du Mouvement popu-
laire des familles, ce soir, 20 h. 15, salle
FTMH, Le Locle

communiqués

CE SOIR de 21 à 2 h. du matin
PAVILLON DES SPORTS

de La Chaux-de-Fonds
(1800 places)

SUPER BAL
DE LA JEUNESSE

avec le célèbre orchestre

WEEK-END
6 musiciens, avec ses chanteurs vedettes
Carole Vinci et Jean-Jacques Egli de
la TV dans son fameux SHOW

JOHNNY
Cantine-Self-Service par les juniors

du FC La Chaux-de-Fonds
Service de cars «ALL» départs du
Locle et des villages du district
Organisation: «Jack Club» et Juniors du

FCC
P 5550

MARCHÉ AUX PUCES
DE PRINTEMPS
Au Lion-d'Or - Le Locle

dès 14 heures
A tous prix, par tous les temps

P 5478
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ifâjy CHANGEMENT
mÊf ? DE DIRECTION
Sr "̂  Je suis heureuse de vous annoncer que je reprends |j:

la direction du Centre de Beauté Yves Rocher ||
ïg • à La Chaux-de-Fonds l|

Danielle Schrttli
:§;• J'espère avoir le plaisir de vous y accueillir :£:

prochainement. Comme cadeau de bienvenue, ;¦:;:
:j:j;: une «surprise-beauté» est réservée, ;$

que je vous remettrai lors de votre prochaine visite. &
&• Alors, ne tardez pas et rendez-vous à: fi

I/UCô Koch&L.
" Centre de Beauté pOp

66, av. Léopold-Robert J^i:i
La Chaux-de-Fonds -«é Ĉ^̂  ¦$

MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE
2053 CERNIER

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

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

POLISSEURS
PERSONNEL MASCULIN
PERSONNEL FÉMININ

sont demandés.

S'adresser:
rue du Doubs 21, La Chaux-de-Fonds

Téléskis des
Sava .,gnieres
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• Route St-lmier-Chasseral.
• Toujours bonne neige à l'altitude des Savagnières.
• Renseignement sur l'état de la neige par répondeur auto-

matique 039 • 411612.

Pour le jardin

portails
clôtures
en alu
- inaltérables
- à poser soi-même.
Demandez docu-
mentation illustrée.
BENEZRA, case
postale 3465,
1002 Lausanne, tél.
(021) 26 12 70.
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F.W. Klein SA, Centre à coudre |
Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 35 36 |

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

secrétaire de direction
sachant travailler de manière indépen-
dante et aimant les responsabilités,
parlant français et italien, et ayant de
bonnes connaissances d'anglais et d'al-
lemand. Possibilité de travailler 6 mois
par année, ou toute l'année au Tessin.
Ecrire sous chiffrj^ HF 5335, au bu-
reau de L'Impartial. Pour travaux à l'extérieur:! / ^ \̂  \

MOLTOFILL «aussen» l V-Va j àwkPour petits travaux: VZ-dJBpWBn
MOLTOFILL Instant VRLBVSI
Avec les conseils ^IjPJajjf
compétents du spécialiste ^^^Br

^pRBOSA
2300 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures
Tél. (039) 25 11 45

J GRANDE VENTE I
Â DE MEUBLES &
1 AjgflTHOP B
I AU VŒUX BATTOIR \
g (entre Orbe et Yverdon}

Vente les 1, 2 et 3 mars •'
de 9 h. à 20 h. sans interruption
5 chambres à coucher complètes dès
Fr. 500.-; 32 salons rustiques et mo-
dernes dès Fr. 300.-; 60 armoires an-
ciennes et rustiques, 1, 2, 3 portes
dès Fr. 100.-; 15 tables Louis-Phi-
lippe avec pied central Fr. 300.-
pièce; 17 pendules anciennes de
Fr. 100.- à Fr. 200.-; 300 chaises
os de mouton, Louis XIII, en cuir, pail-
lées, Louis-Philippe et chaises de
cuisine dès Fr. 15.-; 100 chaises mo-
nastère en chêne massif; tables mo-
nastère noyer et chêne massif de
1,80 m., 2 m., 2,20 m., 2,40 m.; 12
vaisseliers anciens et rustiques de 1,
2, 3, 4 portes; 10 meubles de cuisi-
ne dès Fr. 120.-; secrétaires anciens
et modernes; 1 paroi neuve Fr. 500.-;
10 commodes modernes et rustiques
dès Fr. 50.-; lits français rustiques,
1 chambre à coucher rustique com-
plète en massif ; 5 canapés 2 places
dès Fr. 150.-; 1 méridienne; 2 armoi-
res d'angle; bancs de téléphone, co-
che TV; table Henri II; tables de nuit;
roues de char Fr. 50.-; secrétaires en
bois de rose; tables Louis XIII avec
rallonges; 100 matelas neufs à res-
sorts haute qualité de 90, 120, 140,
160 cm.; tables de bistro; lits pliants;
lits gigognes; armoires vaudoises en
noyer; 3 bureaux noyer et chêne
massif; 40 guéridons ronds, restan-
gulaires, ovales, noyer et chêne mas-
sif; 12 guéridons Louis XV dès
Fr. 150.-; confituriers; 10 crédences
2, 3, 4 portes noyer et chêne; 2 bon-
netières; travailleuses; meubles de
coin Louis XV Fr. 120.- pièce; tables
à écrire; semainiers, chiffonniers;
meubles à chaussures et un grand
nombre de meubles trop long à énu-
mérer.

Grand choix de lustres,
lampes et lampadaires

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques ¦
i Tél. 024 / 37 15 47 j

mV **«3wffBHI W.f tèÊ
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GRANDE CAMPAGNE
DE REPRISE

jusqu'à fr. 150.-
selon modèle

# 

Joseph
Haefeli
LE NOIRMONT
Tél. 039 53 14 03

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent
Dentofix, la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentai-
res du haut et du bas et les empêche de
se déplacer ou de tomber. La poudre
Dentofix est agréable et n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. Fr. 2.85. 

A VENDRE

MOTO YAMAHA RD 125
jantes aluminium, 2200 km. comme neu-
ve, Fr. 2000.—.
Tél. (039) 22 21 20 ou 23 36 66.

POUR BIEN SKIER,
SKIEZ VERBIER ! ;

RESTAURANT-GARNI
L'ESCALE

LE CHABLE/VERBIER
(à 2 minutes de la télécabine)

Couche et petit-déjeuner: Fr. 23.— !
*; Tél. (026) 7 27 07 i

Agence
vacances

LOCATION ¦ RESERVATION
DOCUMENTATION

Consultez notre vitrine
Bois-Noir 39 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 44 83 - le soir

RENAN
Halle de gymnastique

SAMEDI 1er MARS 1980
dès 20 h. 15

Concert-Théâtre
organisé par

LES FEMMES PAYSANNES
Après le concert, soirée familière ;i

avec l'orchestre
THE MTJSIC-BOYS

Entrée: Fr. 6.—, danse comprise

Entreprise de la région neuchâteloise
cherche pour son restaurant du person-
nel

1 cuisinier
Nous demandons: personne sachant
prendre des responsabilités, de carac-
tère agréable.
Nous offrons:
bonnes conditions de travail
horaire et congé réguliers.
Faire offres sous chiffre 28-900059, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

L'Hôtel de l'Etoile,
à Corgémont
cherche

Z sommelières
1 barmaid
pour tout de suite
ou date à convenir.
Bons gains, ambian-
ce sympathique.

Tél. (032) 9717 03.

nW^̂  INTERNAT- EXTERNAT

m résout les
1 problèmes de
 ̂

vos études

BON pour une documentation^
D Maturité fédérale 1
D Baccalauréat français 1
D Baccalauréat commercial 1
D Diplôme de commerce et 1

de secrétariat 1
D Cours Intensif de français \D Collège secondaire, 1

primaire supérieure, m
préapprentissage S

D Anglais Intensif 1
Nom %

-i5in» Prénom 1
f 

 ̂
Adresse ï!!Ll

/ / Localité j ftCartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

J'ENGAGERAIS

maçon
sachant travailler
seul.

Tél. (039) 41 1125.

" B3ï*!P*?358 ê semame
¦ Syï^''.:': Pierre Richard - Aldo Maccione

i HH m CEST pAS MQ|' CEST LU|
Soirées à Une source intarissable de rire et de

B 20 h. 30 scènes très cocasses
g Matinées à 15 h.: samedi, dimanche 12 ans

CORSO Vérité, humour, émotion
¦ '̂ "̂  ECCE BOMBO
_ GUILDE Du Keaston qui s'achève comme du
* DU FILM Chaplin. Du grand cinéma !
B Matinées à 17 h. 30: samedi - dimanche

Rn37HI!Kn|l fnj 16 ans soirée à 20 h. 30
™ m a tdS L ***** Pi>y*Mt->?M samedi et dimanche à 15 h.
g 2e semaine prolongation 2e semaine
_ Alain Delon et Véronique Jannot dans:¦ LE TOUBIB
B Un film de Pierre Granier-Deferre Ire vision
îl ___ . ., samedi et dimanche à 17 h. 30
a EDEN i6 ^D'une intelligence et d'un art sans défaut,
H le premier film exclusivement dramatique de !
¦ Woody ALLEN «c INTÉRIEURS »
__ Avec Kristin Griffith Diane Keaton Richard Jordan

m EDEN samedi à 23 h. 15 20 ans
X ~ lundi, mardi et mercredi à 18 h. 30
B Exclusivement pour un public averti
n Un film erotique d'une très grande audace
, PLAYGIRLS A MUNICH

B ire vision
9'' WSM t̂tfÈ 

Le 
nouveau Michel Lang !

1 SiLZLLiiS Un spectacle « jeune » et optimiste» EEEI3 TOUS VEDETTES
Soirées Un vrai régal pour les « Fans »

" à 20 h. 30 épris de musique
B Matinées à 15 h.: samedi, dimanche 12 ans

' mj ) ILBIUJ JJIU . iji i Soirées à 20 h. 45

m Mat. samedi, dimanche 15 h.
Un film choc d'Alain Parker d'après

B le best-seller de Billy Hayes avec Brad Davis
¦ MIDNIGHT EXPRESS
_ Une œuvre de grande qualité...

m SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
'"'[ '" ' ' ""'" 16 ans \
"¦ Un film d'horreur d'un style nouveau j
1 BLACULA LE VAMPIRE NOIR
5 avec William Marschall et Denise Nicholas



Une «supplémentaire» pour les acteurs
«Chèvre d'Azur» à Couvet

Le festival «Chèvre d'Azur» à l'ap-
pellation surprenante mais au succès
éclatant, a été interprété l'an dernier
dans le village de Couvet. Profitant du
trentième anniuersaire du Groupe-
ment des chanteurs du Val-de-Tra-
vers, le président Claude Nie-
derhauser s'était mis en tête de créer
un oratorio profane, pour lequel le
concours des chorales du Val-de-
Travers était nécessaire.

Epaulé par un comité d'organisa-
tion placé sous la présidence de M.
Claude-Gilbert Bourquin, le Groupe-

Claude Niederhauser, président des
chanteurs du Vallon: particulièrement

satisfait, (photo Impar-Charrère)

ment des chanteurs réalisa son projet
avec le succès que l'on sait. Près de
3000 spectateurs applaudirent à tout
rompre les chorales du Vallon, l'or-
chestre formé pour la circonstance, les
petits rats de l'Ecole de danse, et les
comédiens des Mascarons. Une bonne
part de ces applaudissements furent
réservés aux deux auteurs de la «Chè-
vre d'Azur» , Jacques-André Steudler
pour le texte, Vincent Girod remar-
quable compositeur de la musique.

Vendredi dernier, la grande salle de
Couvet a connu une nouvelle fois
l'animation des grands jours. Une
dernière «supplémentaire», sans spec-
tacle, était en effet organisée à l'inten-
tion des acteurs de ce festival. Plus de
300 invités se sont retrouvés pour fêter
le succès de leur création. Chanteurs,
musiciens, comédiens, danseurs, régis-

seurs, et membres du comité d'organi
sation, ont mangé avec plaisir l'as
siette f ro ide  qui leur était offerte.

Auparavant, M. Claude-Gilbert
Bourquin avait remis un cadeau à
l'Ecole de danse du Val-de-Travers,
représentée par Mme Pierrette San-
doz, tandis que Vincent Girod et Jac-
ques-André Steudler recevaient égale-
ment un présent, en reconnaissance
de leur travail réussi. M. Bourquin se
signala à l'attention de chacun par la
qualité des propos qu'il tint sur la
scène de la grande salle covassonne. Il
retraça avec humour et sensibilité les
événements qui jalonnèrent l'organi-
sation du festival.

Prenant la parole à son tour, M.
Claude Niederhauser, président du
Groupement des chanteurs du Val-de-
Travers, exprima lui aussi avec beau-
coup d'esprit sa satisfaction d'avoir
pu mener à chef, grâce à la collabora-
tion de chacun le projet du groupe-
ment qu'il représente.

En cours de soirée, Vincent Girod,
accompagné au piano par Mlle Jane
Polonghini, offrit encore un récital de
chant fort apprécié, avant que l'or-
chestre «Bouby et Louly» n'entraîne
les danseurs jusqu'au petit matin, (jjc)

PAYS NEUCHÂTELOIS

Le concours d'affiches dans les éco-
les, sur le thème «Economie d'énergie»
a connu un succès énorme puisque
mille dessins ont été créés dans le can-
ton. Le jury n'a pas eu la tâche facile
pour désigner les meilleurs sujets et
attribuer les prix.

Hier en fin d après-midi, dans les lo-
caux de l'ENSA à Corcelles, les lau-
réats ont reçu leurs récompenses des
mains de M. André Brandt, conseiller
d'Etat, qui n'a pas caché sa déception
de ne pouvoir féliciter et remercier
tous les participants.

Le Chaux-de-Fonnier Pierre-Alain Zollinger, félicité par M. André Brandt,
conseiller d'Etat, (photo Impar-rws)

Les meilleurs concurrents ont reçi
une envelope contenant quelques bil-
lets dont ils feront certainement ur
excellent usage...

La première place a été partagée en-
tre un Chaux-de-Fonnier et une jeunt
fille de Cressier. Pierre-Alain Zollin-
ger, né en 1959, élève de troisième an-
née de l'Ecole d'art appliqué, a fort
bien dessiné un pot de confiture por-
tant la mention: «Energie 1980», ac-
compagné d'une légende judicieuse:
«Gardez-en pour demain».

Françoise Muller s'est inspirée
d'une allumette pour inciter le public
à économiser l'énergie.

Quant au troisième prix, il a été at-
tribué à Olivier Cosandier, de Neuchâ-
tel, pour deux grands yeux tentant de
percer l'obscurité et sa légende: «Mais
faites quet'chose !».

Tous les projets sont intéressants à
admirer, ils pourront l'être dans quel-
ques semaines dans différentes locali-
tés.

Les idées foisonnent, les cadets ont
reproduit leurs suggestions pour des
économies d'énergie, c'est au tour des
adultes de les suivre !

RWS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Les lauréats du concours «Economie d'énergie» ont été récompensés

l&XL-DE-RUZ • VAL-DE-RtS
Le professeur Richard Friedli au Louverain

Le professeur Richard Friedli,
dominicain et directeur de l'Insti-
tut de missiologie et de sciences
des religions à Fribourg, parlait
l'autre soir au Louverain des reli-
gions confrontées à la paix. Le
père Friedli s'est exprimé dans un
langage simple, mais avec beau-
coup de compétence et de lucidité.
Il avait structuré son exposé en
trois parties principales: autocriti-
que, prospective et perspectives.

Sans aucun doute, les religions recè-
lent des facteurs polémogènes (de
guerre). Treize enquêtes, effectuées
dans les années soixante et dans les
années septante, très poussées, ont
chaque fois révélé des résultats prati-
quement similaires, mais par ailleurs
fort inquiétants: les «religieux», pris
dans un sens très large, sont plus favo-
rables que les agnostiques ou athées
de tous poils à ïa guerre. Mais oui !
Par exemple aussi, les catholiques sont
plus farouches encore que les protes-
tants à recourir à l'arme nucléaire. En
revanche, les non-croyants sont plus
favorables à l'établissement d'une so-

ciété démocratique internationale,
Cette attitude a des racines, des cau-
ses plus ou moins perceptibles, variant
suivant les religions et les tendances
dogmatiques. Il y a chez beaucoup de
chrétiens le complexe de la sévérité
autoritaire (il faut lutter contre le
mal ! ) et le complexe de l'orthodoxie
(la fixation sur un dogme est alors pré-
férée à une coopération avec les au-
tres). Aussi la tendance à être sévère
dépend de l'idée que l'on se fait de
Dieu, bien évidemment. Dans ce
contexte, ce qui choque alors, c'est la
distance énorme qui existe entre le
message chrétien (lithurgies dans les-
quelles reviennent régulièrement le
mot paix) et la réalité des faits (chré-
tiens beaucoup plus homogènes que
des non-croyants).

RELIGION: FACTEUR DE PAIX
Pourtant, la religion pourrait faire

œuvre utile pour l'établissement de la
paix.

Premièrement, la religion pourrait
être un groupe de pression dans le ca-
dre des organisations internationales.

Deuxièmement, les religions, sortes
de multinationales ou transnationales
devraient mieux utiliser cette possibi-
lité de coopération dans des buts paci-
fiques.

Enfin, troisièmement, il s'agirait de
développer des stratégies de réconci-
liations dans les conflits entre les peu-
ples.
Le père Friedli a ensuite insisté sur le

rôle fondamental de la méditation qui
devrait permettre de redécouvrir pal
la transcendance le «je» profond. Et à
ce moment-là relativiser le rôle social
que l'humain est quasi inévitablement
amené à jouer. Par la méditation, la
concentration des énergies qui se trou-
vent dans l'être, devraient permettre
de se recréer, sans les peurs qui nous
viennent de l'extérieur. C'est-à-dire
vivre à un niveau où je ne dois pas me
défendre. Donc: nécessité d'intégrer la
non-violence, de se libérer des peurs et
de vivre une sexualité harmonisée.

Une discussion très ouverte a suivi
l'exposé du dominicain fribourgeois,
au cours de laquelle il a eu cette
phrase magnifique: «Avant tout, le
pacifisme doit entrer dans le système
nerveux», (pab)

Les chrétiens plus favorables que les autres à la guerre

Ce soir, certains restaurants
du Val-de-Travers, notamment
ceux du chef-lieu resteront ou-
verts durant toute la nuit pour
fêter l'anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise.

Au petit matin, gâteaux au
fromage et soupe à l'oignon re-
donneront des forces aux Val-
lonniers, notamment aux pê-
cheurs qui se rendront sur les
berges de l'Areuse afin de cap-
turer leur première truite.

D'autres manifestations sont
inscrites au programme de ce
week-end.

Demain les photographes de
Club 30x40 accrocheront leurs
dernières créations aux cimai-
ses de la Galerie du château de
Môtiers. Le vernissage public
aura lieu à 17 heures.

Ce soir, à Travers, les grou-
pes politiques et la Commission
scolaire organiseront une soi-
rée récréative qui se terminera
par un bal.

Aux Verrières, demain soir, le
Club des accordéonistes Ondina
offrira également une soirée
musicale à ses partisans. A no-
ter que le bénéfice de ce specta-
cle ira grossir le fonds en fa-
veur des nouveaux uniformes,
(jjc)

Le Vallon en week-end

LES BAVARDS

Comme d'habitude, la pluie était ai
rendez-vous, samedi, de la tradition-
nelle AMISKI et les quatre-vingts
partants du premier jour se disaient
que les organisateurs avaient de nou-
veau joué de malchance. Parmi eux
une trentaine d'amis français ironi-
saient au sujet de notre climat. La
journée de dimanche allait les réconci-
lier avec notre région puisqu'un soleil
splendide récompensait ceux qui arri-
vaient au Cernil après une montée
partiellement dans le brouillard qui,
en se dissipant, attira encore des
skieurs sur les pistes. Le tracé et sa
préparation furent appréciés, surtout
par les septante concurrents de la
course chronométrée pour non-licen-
ciés dont le départ eu lieu dimanche
matin à 9 h. 30. Moins d'une heure
plus tard, les premiers coureurs reve-
naient après avoir bouclé les 15 km.
d'un parcours glacé.

Le favori Vincent Keller n'ayant
pas pris le départ, on retrouve dans le
classement les noms des spécialistes de
ce genre de course, si l'on excepte la
troisième place d'un guide chamo-
niard. Il est à noter également qu'il
aurait fallu recourir aux fractions de
seconde pour séparer les deux pre-

mière. Voici d'ailleurs le classement de
cette course:

1. Alain Singelé, Le Locle, 50'47"; 2.
Gino Filippi, Couvet, 50'47"; 3. Paul
Chassagne, Chamonix, 51'14"; 4.
Claude Pellaton. La Brévine, 51 '40" ;
5. Eddy Singelé, La Chaux-de-Fonds,
52'30"; 6. Henri Choffet , Châtel s/Mt-
Salvan, 52'57"; 7. Pierre Vuille, Le
Cachot, 54'11"; 8. Maurice Singelé, Le
Locle, 54'12"; 9. Michel Matthey, Les
Boyards, 54'17"; 10. Willy Singelé, Le
Cerneux-Péquignot, 55'28" .

Finalement, le fait que 250 médail-
les aient été distribuées au total inci-
tera les organisateurs à récidiver, ...le
soleil peut-être aussi, (et)

NOIRAIGUE
Camp de sport

Les élèves de la classe supérieure,
au nombre de 16, sont partis pour une
semaine à Arola où de beaux champs
de neige les attendent.

Leur instituteur, M. Georges Perre-
noud, est secondé pour la partie spor-
tive, par MM. Fred-Alain Monard et
Jean-Claude Droux. Mme Simon-
Vermot, M. et Mme Walther Thomi,
s'occupent de l'intendance, (jy)

Succès de la marche à ski

Accident de travail
Hier vers 15 h. 55, M. Marcel

Emmenegger, 59 ans, de Hauterive,
lors du réglage d'une pièce sur une
rectifieuse cylindrique, a eu l'index
de la main gauche arraché. Il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles,
en ambulance.

Enfant renversé
Hier à 16 h. 40, un accident de la

circulation s'est produit sur le fau-
bourg de la Gare, à la hauteur de l'ar-
rêt TN du Rocher. M. Roland Devins,
domicilié à Neuchâtel, circulait au
volant de sa voiture sur le faubourg
de la Gare en direction des Fahys.
Vers l'arrêt du trolleybus du Rocher,
il renversa le jeune Samuel Vizzi, 10
ans, domicilié rue du Roc 9, en ville,
qui traversait la chaussée du nord au
sud. Souffrant de blessures au vi-
sage, il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès en ambulance.

¦» NEUCHATEL 1

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 20-80 Dure Bonnes Fonctionnent
Les Bugnenets 40-70 Dure Bonnes* Fonctionnent
Les Savagnières 70-90 Print. Bonnes Fonctionnent
Le Pâquier-Crêt-du-Puy 30-50 Print. Bonnes Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 70-100 Dure Bonnes* Fonctionnent
Tête-de-Ran 80-100 Dure Bonnes* Fonctionnent
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 40-100 Dure Bonnes Fonctionnent
Crêt-Meuron 80-100 Dure Bonnes Fonctionnent
La Corbatière-

La Roche-aux-Crocs 40-50 Dure Bonnes Fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30-50 Dure Bonnes* Fonct. part.
Le Locle-Sommartel 10-30 Dure Bonnes Fonctionne
La Robella-Val-de-Travers 30-60 Dure Bonnes Fonctionnent
Les Verrières 40-80 Dure Bonnes Ne fonc. pas

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 40-70 Dure Bonnes
Chaumont 0-20 Dure Impraticables*
La Vue-des-Alpes 70-100 Dure Bonnes
Tête-de-Ran 80-100 Dure Bonnes*
La Corbatière 40-50 Dure Praticables
Vallée de La Sagne 0-20 Dure Pratic. part.
Les Ponts-de-Martel 0-20 Dure Pratic. part.
La Chaux-de-Fonds 30-50 Dure Praticables
Le Locle-Sommartel 10-30 Dure Praticables
Vallée de La Brévine 15-20 Dure Praticables
Couvet-Nlle Censière 30-50 Dure Bonnes
Buttes-La Robella 30-60 Dure Bonnes
Cernets-Verrières 40-80 Dure Bonnes*

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

Skieurs à vos lattes
CE SOIR de 21 à 2 h. du matin

PAVILLON DES SPORTS
de La Chaux-de-Fonds

(1800 places)

SUPER BAL
DE LA JEUNESSE

avec le célèbre orchestre

WEEK-END
6 musiciens, avec ses chanteurs vedettes
Carole Vinci et Jean-Jacques Egli de
la TV dans son fameux SHOW

JOHNNY
Cantine-Self-Service par les juniors

du FC La Chaux-de-Fonds
Organisation: «Jack Club» et Juniors du

FCC
P 5550

GALERIE DITESHEIM
Château 8 Neuchâtel

demain samedi 1er Mars 16 à 19 heures:
vernissage

EWALD PAGEL
P5474

HÔTEL DU VIGNOBLE
Peseux ce soir dès 21 heures

BAL
avec Vittorio PERLA

pour la danse
Le New Castle Jazz Band

P5508

. .• ¦ : ¦  VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS «



e——— GRAND MATCH AU LOTO
du groupement des sociétés françaises Abonnements 25 tours

Ce soir 4 magnifiques cartons, par exemple :
20 heures précises 4 jours à Paris, pour 2 personnes — 1 machine à café, 1 radio-cassettes Prix du coupon : Fr. -.50

\li|jjj fft/ Hôtel de la Couronne
j55 *ME3[ 2325 Les Planchettes

Samedi 1er Mars

langue de bœuf
SAUCE CAPRES

Dimanche 2 mars

bœuf braisé
Famille Guerrino de Pretto

Tél. (039) 23 41 07
I 

! GARAGE-CARROSSERIE %gS/ ¦

il FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Toi. 039/41 « 71 !

[I Essayez une voiture de notre grand i
î l  choix d'occasions ;J

expertisées
i et garanties
là 100%
| pièces et main-d'œuvre li
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Restaurant & v̂du Musée r̂ SDaniel-JeanRichard "i V  ̂ >̂f
Tél. (039) 22 27 19 \C_/La Chaux-de-Fonds «̂-^

— SAMEDI SOIR —
souper amourettes

i — et DIMANCHE -—
choucroute garnie

\ avec jambon à l'os
Fr. 12.—

Locations en nocturne: 31
Voiture dès Fr. 23.- ïïk
(18.00 h-08.00 h, y compris 50 km) Wjk

Tél. 039/23 35 23 m
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) Wt

HT S f SE M̂  ^H Location de voitures H
^̂ ^L̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ BH Utilitaires R̂ e
lS H Leasing HiéS

lAlpeKtsl̂ j luthy co
Tissus assortis

Couleurs et vernis
La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 3S

téL (039), 23 11 31.
Neuchâtel, La Boutique du papier peinl
f bg Hôpital 27, téL (038) 25 91 77.

Il pleut ?
A alors...

! £a Château de Grandson 1

f ?1 Il fait beau ?

Ffei ':'en sur"'
k|| Château de Grandson !

jte Âîyi et son champ de bataille
I fcâs l̂ lîlL fraîchement sauvé

llËliÉ^̂ &k. ''our ieunes eT moins
||sS?5i"l*3  ̂ jeunes: toujours
jB|̂ fâg passionnant !

: * Ï̂H| Ouvert ie dimanche :
H) de 9 h. à 18 heures
*-\ (entièrement chauffé)
n Demander à la caisse
H les visites audio-guidées
rj de la vieille ville de
M Grandson
Si Tous renseignements au

(024) 24 29 26

A vendre à jir -••» %
La Chaux-de-Fonds I p\ I
ancien ^te«4F

IMMEUBLE
de 7 appartements, avec bonne
rentabilité, 8 °/o.
Prix: Fr. 125.000.—
Acompte: Fr. 20.000.—
R - IMMOB, Malleray
TéL (032) 92 13 49

A vendre

Golf 1100 GL
gris métallisé, état de neuf, rriod 1977,
seulement 19.000 km., Fr. 7300.— ou
7600.—, expertisée. Tél. (038) 53 47 62.

Je cherche à acheter
une ancienne petite

maison familiale
même à rénover. Offres à GA. ' Case
postale No 217, 2035 CORCELLES.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

SALLE A MANGER, table, buffet, 4
chaises. Fr. 250.—. Tél. (039) 22 35 23,
dès 18 heures.
MOBILIER COMPLET, cause départ.
S'adresser: M. Bourquin, Tourelles 10,
de 14 h. 30 à 17 heures.
AUVENTS pour caravanes. Prix inté-
ressants. Tél. (038) 42 50 61. 

ARMES anciennes et modernes. Tél.
(039) 22 30 85.
VIEUX VÊTEMENTS pour déguisement
et théâtre. TéL (039) 31 89 22.

ÉTAT NEUF, 1 landau français Fr. 15,0.—,
1 couffin porte-bébé Fr. 30.—, 1 siège-
relax transformable en chaise haute
Fr. 40.—. Tél. (039) 31 30 36.
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SîrtaM, temples, soleil, vin et |̂I bouzoukis en 1

B Notre kaléidoscope de » M IttMBSBf^,. y —> \1 vacances en Grèce au départ M ^_^P ^"j ~ZmmmmTBÈû de Genève: B ^~^^,̂ ^fl__-tf*̂ ^TP

W Destination ^^^emaine 2 semaines S

I Athènes dès 645.- dès 750.- 1
I SWathos dès 994 - dèsl085 - |
n Zakinthos/Killini dès 645.- dès 771.-
i Corfbu dès 645.- dès 764.- p
1 Crète dès 695.- dès 835.- M
I Rhodes dès 695.- dès 793.- m
1 CoS et SamOS (au dép . Zurich) dès 745.- M
% Par exemple: 1 semaine de i—; ;—; 1 tfej
3 vacances balnéaire s à Phôtel Hit pour familles: m
{I Ermones Beach, Corfou- g(\ Q / j  gj
1 (fameuse chaîne Gauer) en ^U /O 0.6 I
M demi-pension dès 896.-- -—A A rA\ Wtm y compris le vol de ligne avec lCQllCllOIl H

I Souks, excursions, sports, I
I charmeurs de serpents, danses I
i de ventre et cafés maures en 1

Tunisie]
s-j Par exemple: 1 semaine de r^"~^^r __-* __L Hi vacances balnéaires à I'hôtel«des^Bf ^^" ___, __* 1H Le Paradis, Hammamet, en m ____ ! Bk^^^B 1
É demi-pension dès 555.- - y ¦ "̂ BĴ ^^P^. W9 \s compris le vol de ligne avec M W__«^^*^_^__
l TUNIS AIR au départ de B ^»  ̂̂ ___--̂ ^H_1 Genève. ^^_

__
—^^^^^^ _

I Offres spéciaux pour les jeunes I
| en Grèce comme en Tunisie au I

Club 80
I 1 semaine en pension com- 1 semaine en Grèce (près fmI plète en Tunisie (Sousse), d'Athènes) avec pension m
| dès 758.- complète , dès 1120.- ||

I ...vin et beaucoup de sports I
H Prospectus, renseignements et inscriptions: lf|

I Ibyages Jelmoli i
I 2502 Bienne, Rue de rHôpital ,032-221I66«1211 Genève 3, M
S Grand Passage SA, 50, rue du Rhône, 022 - 28 97 88 • 11
| 1211 Genève 28, Centre Balexert, 022 - 96 05 75 • 2300 La M
S Chaux-de-Fonds, Printemps SA, Av. Léopold-Robert 54, B
9 039-22 34 22 «1003 Lausanne, Innovation SA, 5, rue du Pont, ¦
I 021-23 1416«2000 Neuchâtel,Aux ArmourinsSA, 14,ruedu _
_ Temple-Neuf, 038-25 64 64 JE

y ¦ f —H

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure .

R ™

Notre prix: i

2200.-
* *&4 Garantie

^ 
h

+ service.,*̂

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

SILVIO PETRINI
Ferblanterie - Installations sanitaires
Ch.-Gabriel 60, 2034 PESEUX
cherche

un ouvrier qualifié
ou un aide
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 31 15 09 ou privé 31 78 93.

URGENT!!!
Cherchons au plus vite

jardiniers-paysagistes
ou ouvriers qualifiés
RALPH DE COULON
Paysagiste
Treytel
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 22 64

RÉSIDENCE CARTHAGE TRAMELAN
»i ^ 
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VISITE DE 3 UNITÉS «PILOTE»
À VENDRE

appartements 3 Va pièces 90 m2 dès Fr. 169 OOO.-
appartements 4 Va pièces 117 m2 dès Fr. 231 000.-
villas mitoyennes 5 Va pièces 172 m2 dès Fr. 349 OOO.-

Construction très soignée, isolation thermique et phonique particulièrement
bien étudiées/ agencement cuisine complet, très bonne disposition intérieure.

3

Visite sur place :
VENDREDI 29 FÉVRIER 1980

de 19 à 22 heures

SAMEDI 1er MARS 1980
; de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Entreprise Edouard BOSQUET, Gérance

Tél. 039/23 38 79, Pont 38, 2300 La Chaux-de-Fonds

__^.______-_-_-__________-_—-—-_—————.——___________________

i B-EWSffH—WITWI-fffJ—_ I

IMMEUBLE
À VENDRE

avec 3 appartements, dont 1 disponible
dès le 1er juillet, jardin et cour, le tout
en excellent état, tout confort, compre-
nant 4 garages. Situation centre-nord,
arrêt de bus. Habitation tranquille, en-
soleillée.

Tél. (039) - 23 64 06.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

•

Si vous i
oubliez
de faire
de la

publicité
vos client;
vous
oublieront

4
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A GENEVE
petite filiale d'un important groupe eu-
ropéen recherche
un (e) employé (e) de bureau

DE FORMATION COMPTABLE
pour travaux annexes à la comptabilité.
5 ans expérience minimum.
Connaissances d'anglais indispensables.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre R 22311-
18, Publicitas, 1211 Genève 3.

andsmm
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P. Rapagnetta

> 039/23 25 66 (/)
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Démonstration

par BRODEUSE PROFESSIONNELLE

Mercredi 5 mars 1980
NOUVEAUTÉS DANS LA TAPISSERIE

LES PASTELS
À BRODER

@L A D I N E
L A I N ES

5, avenue Léopold-Robert - angle du Grenier

2300 La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 23 55 33

Adia Intérim offre un large éventail ^lSW_
d'emplois. Téléphonez-nous. Nous Ira
cherchons: J^Bjt .;

OUVRIÈRES n/%;'*flMANŒUVRESp^!5 ifik
Libre choix d'une activité personnalisée. *£f \ JÊJL  ̂ VBon salaire , prestations sociales modernes. \ ' , Ĵ ̂ "^̂ T WrffWWniwI
Avenue Léopold-Rebart 84 -  ̂aSBB*. Ĵ9n K
2300 La Chaux-da^ondt j SmmWfSt f̂ tJSSKWÊ Bu\
Tél. 038/22 53 51 î  " J -̂~IOai_ffiff hi î/t

-—i I __<¦ Eu____B-_---S _̂__B_j~r

A vendre ou à louer
120
pianos
dès Fr. 39.- p. mois
pianos à queue
Steinway & Sons,
Bechstein, Bôsen-
dorfer, Schmidt-
Flohr, Grotrian-
Steinweg, etc.
dès Fr. 190.- p. mois
ÉPINETTES et
ORGUES avanta-
geux.
Reprise de votre

- ancien instrument.
Jeudi vente du
soir. Accordage et
service de répara-
tion.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi-Gigon,
Berne.

¦ ¦_¦
ËB PAPIER SUISSE

R E C Y C L É

Adia pour ceux qui ont un but. l8 i_Nous cherchons: ¦ H

CHAUFFEUR ^_fl_k  ̂«POIDS LOURDS LJ?pltf?n_
Avenue Léopold-Robert 84 f*

'**»» '*̂ >  ̂ ï ÂSt
2300 LiChj ui de-rondi \r f̂\ '- ^W  J "7%!
Tel . 0 3 9 / 2 2 5 3 5 1  _J ' £ \  \A ^ry  'Vn

Qb___É
Nous cherchons pour 1er avril ou 1er mai 1980

un responsable du ^

bureau technique
connaissant parfaitement le dessin technique de 

^boîtes de montres.

V

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-
vous. M

,__£" ' r̂ %___S_-BH__&-_—19BSC O!
ÂM JÊÇ̂ mmmWSmwXBÊBÉL / « " ŝSaBmW^mvmmm Vmm

I ¦" récemment arrivés: J/

Tl rideaux

W tissus de printemps
yj à prix imbattables
Ek moâesa
k,V BH-Km. tissus' rideaux et trousseaux SA.
L̂ _f r _ - I  u\. La Chaux-de-Fonds jaa
I  ̂r \>m\ \mv  40' Av- Léopold-Robert fl[
I ' " Jm\ m̂ d'autres magasins à Bâle, \f
1 ^Mr Berne, Bienne, Fribourg, 4^̂I » Lausanne, Thoune ¦ ¦
!¦¦¦—¦— r ammmmmmwmmaÊassmmiimt nir

CORDONNERIE DANIEL
Rue Numa-Droz 160 Tél. (039) 23 24 17

AVIS
Avec les nouvelles matières actuelles, bien des per-
sonnes se plaignent: leurs semelles et talons se dé-
collent à l'eau ou au sel.
La Cordonnerie Daniel est en mesure de vous garan-
tir ses semelles et talons, posés et vulcanisés à chaud
sur toutes les matières synthétiques (Cuir, crêpe, anti- !
dérapant, etc.). Elle saura vous conseiller au mieux
de vos exigences et vous satisfaire par sa Maîtrise
du Métier et par un travail prompt et soigné. (Prix
modérés). \
Le durable est plus apprécié que le trop bon marché.

Aiguisage de patins Fr. 5.— .Ciseaux Fr. 2.—.
Remplacement de toutes fermetures Eclair.

Elargir et allonger toutes chaussures et bottes. Dou-
blure intérieure. Souliers bas. Bottes, etc.

Supports plantaires orthopédiques !
Vente de chaussures orthopédiques

,a ... et pour mettre avec vos supports.

Trotteurs dames avec supports et toutes chaussures
confortables hommes et dames. Sandalettes en cuir.
Sabots très élégants.

(Qualité et prix)

BOTTES WESTERN, filles et garçons à des prix
intéressants. (Semelles et fers à cheval gratuits).

OUVERT TOUS LES JOURS de 6 h. 45 à 19 heures. ,
Samedi de 7 à 12 heures.



REDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER

Faire du neuf avec du vieux
Voué en son temps à la démolition,

l'ancien collège de Tramelan-Est a
subi de si importantes transforma-
tions qu'il en devient un bâtiment ap-
précié et convoité.

Une dernière grande étape vient de
se terminer avec la pose de fenêtres
modernes et fonctionnelles. Elle fait
ainsi suite à la réfection de la toiture,
du clocher et des façades pour ce qui
concerne l'aspect extérieur. Signalons
qu'occupé par la protection civile pour
une grande partie des locaux, l'inté-
rieur a lui aussi subi d'importantes
améliorations et transformations dues

au grand travail d une équipe de vo-
lontaires de la protection civile.

Datant des années 1850 environ, ce
bâtiment a pris fière allure depuis
quelque temps. Diverses démarches et
interventions de M. Roger Choffat,
maire de Tramelan, ont permis de réa-
liser cette réfection à meilleur compte
puisque des subventions de 64.000 fr.
pour la toiture, 10.000 fr. pour le clo-
cher furent accordées. Le Judo-Club,
la Bibliothèque communale occupent
aussi des locaux dans ce bâtiment qui
a ainsi connu un sérieux rajeunisse-
ment, (texte et photo vu)

Dernière grande étape de réfection, la pose de fenêtres modernes et fonction-
nelles au bâtiment de l'ancien collège de Tramelan-Est et qui en son temps était

voué à la démolition.

Demande de retardement des élections communales 1980
Au Parlement jurassien

Finalement, il n'aura fallu qu'une journée et demie de délibérations
pour que le Parlement jurassien, sous la présidence de M. André Cattin
(pdc) de Saignelégier, épuise l'ordre du jour copieux prévu pour deux
séances complètes.

Une matinée a, en effet, suffi aux députés pour liquider une ving-
taine de points, hier à la salle Saint-Georges, se rapportant essentielle-
ment à des interventions. Un arrêté concernant l'agriculture, une modifi-
cation d'un article du Code de procédure civile et la réponse du Gouver-
nement à la consultation fédérale relative au statut des demi-cantons
ont été les seules affaires sortant du cadre des traditionnels développe-
ments réponses.

En ce qui concerne la consultation fédérale, le Gouvernement ju-
rassien proposera le statu quo comme déjà annoncé lors d'un précédent
article. A relever encore, dans les nouvelles interventions déposées, la
demande commune de cinq présidents de groupe portant sur le retarde-
ment des élections communales 1980.

Par la voix de son directeur du Dé-
partement de la justice et de l'inté-
rieur, à savoir M. Pierre Boillat, le
Gouvernement de la République et
canton du Jura a répété, hier matin,
les grandes lignes de sa réponse à la
consultation fédérale relative au sta-
tut des demi-cantons. L'exécutif du
nouveau canton est pour le maintien
du statu quo afin de ne pas boulever-
ser fondamentalement l'équilibre du
pouvoir législatif.

Sur le fond du problème, toutes les
formations parlementaires approuvè-

PAS D'OFFICE
DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

En début de matinée, ce sont les af-
faires du Département de l'économie
publique que traitèrent les parlemen-
taires jurassiens. Toutes les proposi-
tions du gouvernement sur les neuf
motions prévues ont été acceptées.
C'est ainsi qu'une Commission tripar-
tite pour le contrôle et l'attribution de
la main-d'œuvre frontalière sera créée
suite au vœu exprimé par le député
popiste Pierre Guéniat.

En revanche, les modalités d'aide à
des entreprises souhaitées par le libé-
ral-radical Michel Flu-
ckiger et la mise sur pied d'un office
de développement économique requise
par le libéral-radical Hubert Bouille
ont été largement repoussées.

Quant à l'arrêté concernant l'adhé-
sion de la République et canton du
Jura à l'Association suisse pour l'en-
couragement du Conseil d'exploitation

rent cette prise de position, à
commencer par le parti démocrate-
chrétien qui qualifia, par le biais de
son représentant le député Roth, la ré-
ponse du Gouvernement de «parfaite-
ment adéquate».

Le parti libéral-radical de même que
le parti radical-réformiste insistèrent
sur les conséquences pour l'équilibre
linguistique d'un changement de sta-
tut. Du côté gauche de l'échiquier, les
critiques émises par le chrétien-social
indépendant Victor Giordano (Cour-
tedoux) ou par le socialiste Roland
Béguelin (Delémont) concernèrent le
style et la charpente du texte. Au
vote, 49 voix approuvèrent le projet de
réponse soumis par le Gouvernement.

en agriculture (ASCA) il na  pas
connu d'opposition. L'ACSA, institu-
tion indispensable selon les propos du
président du Gouvernement et direc-
teur du Département de l'économie
publique, M. Jean-Pierre Beuret, a
pour but d'améliorer le niveau techni-
que, économique et social par le
Conseil d'exploitation. La mise au
point des méthodes de vulgarisation,
la formation de conseillers agricoles
entre autres sont les tâches de
l'ACSA. Il en coûtera 14.554 fr. au
canton.

LES MUNITIONS DE GUERRE
POUR SENTINELLES AU PILORI
De nombreuses motions se rappor-
taient au chapitre financier dont le di-
recteur du département n'est autre
que M. François Lâchât. Ce dernier
accepta les cinq interventions sous
forme de postulat étant entendu que
le programme de législature prévoyait
une révision globale de la législation
financière.

En revanche, le représentant du
Gouvernement - responsable du Dé-
partement de la coopération, des fi-
nances et de la police - donna une
suite favorable à la motion de M.
Pierre Philippe (pcsi) de Delémont de-
mandant au Gouvernement jurassien
d'user de son pouvoir avec le concours
d'autres cantons, pour supprimer
l'usage de munition de guerre par les
sentinelles en période d'instruction.
M. Lâchât a nanti le motionnaire et
les nombreux co-signataires que le su-
jet serait abordé lors d'une prochaine
conférence intercantonale des chefs
des affaires militaires.

Laurent GUYOT

Pleine réussite
du concert du -Maennerchor

DISTRICT DE CQURTE LAR^
CORGÉMONT

Une nouvelle fois, le concert du
Mttnnerchor Eintracht a remporté un
vif succès. De toute la région étaient
accourues f e s  personnes de langue al-
lemande, les amateurs de chants fol-
kloriques et de théâtre populaire, qui
ont été comblés. Outre la société orga-
nisatrice, un chœur de dames s'est
produit pour la plus grande joie de
l'auditoire. Le choix des chants, ainsi
que la direction qu'assure depuis quel-
ques années avec compétence Mlle Vé-
réna Griesser, ont su plaire au public.

Il en fut  de même de la magnifique
pièce de théâtre «De Geisse-Balz»,
jouée par des acteurs amateurs sous
la régie de M. Arnol Schmalz, qui a
également confirmé ses talents de
metteur en scène.

Pour les personnes n'ayant pu as-
sister a ce concert, l occasion leur est
offerte de prendre part à la reprise
qui aura lieu en cette fin de semaine,
le samedi 1er mars. Elles trouveront
aussi dans la partie récréative un ex-
cellent orchestre bien connu, l'Aqua-
rius-Sound-Sextett. (gl)

Avec les skieurs
La course à Verbier organisée par le

Ski-Club a connu un grand succès, fa-
vorisée par une neige et des conditions
atmosphériques exceptionnelles. Une
vingtaine d'amateurs de sport blanc y
ont pris part. Le président M. Willy
Liechti-Monbaron, ainsi que le chef de
course, M. René Hugi, avaient tout
mis en œuvre pour permettre aux

skieurs de passer deux magnifiques
journées.

Chacun a remporé d'excellents sou-
venirs des champs de, neige ̂ psqleillés
du Valais, ainsi que de l'accueil excep-
tionnel - pour l'ambiance et le prix -
au Motel-Bazard de Sembrancher.
Merci aux organisateurs et... à l'année
prochaine ! (gl)

24.390 kg. de truites dans les eaux du Jura en 1979
En 1979, dans les eaux jurassiennes,

il a été déversé par l'Office des eaux et
de la Protection de la nature y com-
pris les mises à l'eau des diverses so-
ciétés 56.385 truitelles. Pour l'OEPN:
dans l'Allaine 12.710, dans le Doubs
18.800, dans la Sorne 4955, dans la
Birse 9920 soit un total de 46.385 trui-
telles. Pour les sociétés Doubs 5000,

Franco-Suisse 5000. Total 10.000 trui-
telles.

Pour les truites d'un an et plus
97.665 pièces, OPEN et Sociétés juras-
siennes.

Pour l'OPEN: Allaine 11.140,
Doubs 42.095} Franco-Suisse 3300,
Sorne 13.420, Birse 15.550. Total¦ 85.5p5 truites. f \  . ..."Pour les Sociétés, Allaine 1200;
Doubs 2600; Franco-Suisse 300,
Sorne: 6260; Birse 1800 truites soit un
total de 12.160 truites.

Détails pour les Sociétés jurassien-
nes Sté pêche Allaine, 20 février Cour-
chavon-Boncourt 1200 truites; Sté pê-
che Saint-Ursanne, 4 avril Tariche-St-
Ursanne 1200, 17 octobre Tariche-
Ocourt 800 truites; Sté pêche Saigne-
légier, 22 septembre Soubey 5000 trui-
telles, 22 septembre La Goule-Gou-
mois 5000 truitelles; Sté La Franc-
Montagnarde Le Noirmont, 6 octobre
300 truites. Sté pèche Bassecourt 14
avril Bassecourt 1600 truites, 21 avril
Courfaivre 1400 truites. Sté de pêche
Delémont, 11 août Courtételle 280, 6
octobre Courtételle-Delémont 2580, 27
octobre Courtételle 400, 6 octobre
Courrendlin 1800 truites.

Quant à la surveillance de la pêche
dans le canton du Jura en 1979, il y a
eu 501 tournées de service accomplies;
2278 pêcheurs contrôlés. Poissons
contrôlés nobles 5058, brochets 11 et
autres espèces 421.
Les installations piscicoles et ruis-

seaux pépinières en 79: Truites, Belle-
fontaine 1,2; Saint-Ursanne 1,2,3, et
Lucelle 332.500 de 1 an et plus avec un
poids total de 24.390 kilos.

Truites ruisseaux pépinières: Un-
dervelier, Rebeuvelier, Courfaivre,
Bassecourt, Lucelle, Allaine cours su-
périeur, Frégiécourt 47.225 tuitelles et
11.010 truites de 1 an et plus, (z)

Unanimité de vue
Le fait est assez rare pour qu'il

soit signalé. Les cinq groupes par-
lementaires estiment la date du
scrutin général concernant les
élections communales mal placée.
Une unanimité de vue qui démon-
tre bien que la période choisie est
pour le moins inopportune. La mo-
tion déposée et signée par MM.
Gaston Brahier (prl), Martin Oeu-
vray (pdc), Bernard Varrin (ps),
Michel Gury (pcsi) et Serge Cortat
(prr) demande donc que les élec-
tions communales fixées au 19 oc-
tobre prochain soient retardées
d'un mois au moins. Les argu-
ments avancés par les différentes
formations sont le peu de temps à
disposition après la rentrée parle-
mentaire pour une préparation sé-
rieuse et le fait que les congés sco-
laires de l'époque provoqueront un
usage inconsidéré du vote par cor-
respondance.

D'autres éléments auraient pu
être avancés par les présidents de
groupe. L'introduction du système
de la représentation proportion-
nelle n'enchante guère les forma-
tions politiques ne bénéficiant pas
d'une organisation adéquate dans
chaque localité. Sans oublier les
conséquences d'une défaite subie
par un conseiller sortant sur la
suite des affaires communales. A
n'en pas douter le Gouvernement
suivra le souhait des motionnai-
res. (Ig)

C'est sur les pentes du téléski des
Breuleux que le dynamique expert des
examens d'aptitude physique de fin de
scolarité des Franches-Montagnes, M.
Xavier Froidevaux de Saignelégier a
organisé avec la collaboration des en-
seignants de 9e année un slalom paral-
lèle qui a obtenu un grand succès. 60
garçons et 32 filles y ont en effet parti-
cipé. Les tracés avaient été excellem-
ment préparés par M. Jean-Michel
Boillat des Breuleux et ses élèves.
Cette forme de compétition a suscité
une belle émulation parmi tous les
participants. Les résultats:

Garçons. — Finale: Josué Assunçao
(EP Les Breuleux) bat Richard Pelle-
tier (ES Les Breuleux); demi-finalis-
tes: Hervé Paratte, EP Les Breuleux
et Alain Sigenthaler, ES Saignelégier;
Quarts de finalistes: Claude Girard,
ES Saignelégier; Jérôme Cuenat, EP
Les Breuleux; David Boillat, ES Sai-
gnelégier; Albert Rebetez, EP Les Ge-
nevez.

Filles. - Nicole Paratte (ES Le
Noirmont) bat Laurence Boillat (ES
Le Noirmont); demi-finaliste: Marie-
Chantai Gigandet, EP Les Genevez;
quarts de finalistes: Myriam et Sy-
binne Godât, ES Le Noirmont.

Slalom parallèle pour les
élèves de fin de scolarité
des Franches-Montagnes

MIÉCOURT

Un motocycliste qui circulait hier
matin à Miécourt a été renversé par
un automobiliste ajoulot qui ne lui a
pas laissé la priorité. Le jeune moto-
cycliste, Pascal Piguay, 19 ans, a dû
être conduit en ambulance à l'Hôpi-
tal de Porrentruy souffrant de bles-
sures aux genoux et d'une commo-
tion, (kr)

Motocycliste blessé

«ommiitiiqiié$
Tournoi de volleyball des écoles.

- C'est samedi que la SFG Tramelan
organise son troisième tournoi des éco-
les; 12 formations essaieront de gagner
les challenges offerts par le corps en-
seignant. Les matchs commencent à
9 h. et les finales auront lieu dans le
milieu de l'après-midi, salle de gym-
nastique, Tramelan-Dessus.

• CANTON DE BERNE •
Canton de Berne

Le nombre des chômeurs s'est légè-
rement accru dans le canton de Berne
où on en comptait 951 à fin janvier
dernier. Ceci équivaut, par rapport au
mois précédent, à une augmentation
de 113 personnes ou de 13% des chô-
meurs complets, l'accroissement étant
de 28% pour l'ensemble de la Suisse.
Cette évolution est en partie le fait
d'un phénomène saisonnier (industrie
de la construction et de ses branches
annexes). En comparaison de janvier
1979, on signale néanmoins une nette
diminution des personnes au chômage,
leur nombre ayant régressé de 729 ou
de plus de 43% en l'espace d'un an, in-
dique un communiqué de l'Office d'in-
formation et de documentation.

A fin janvier 1980, 585 postes à re-

pourvoir avaient été annoncés auprès
des offices du travail bernois. Durant
ce mois, ce sont 143 chômeurs qui ont
pu, par leurs soins, retrouver un em-
ploi.

En décembre 1979 déjà, une diminu-
tion considérable du chômage partiel
avait été signalée. Ainsi que prévu, la
situation ne s'est pas détériorée sur ce
front. Sur les 594 chômeurs partiels,
441 provenaient du secteur horloger.
En regard du mois précédent, 70 per-
sonnes de moins (ou 10% ) ont été
contraintes à travailler selon un ho-
raire réduit. Par rapport au mois cor-
respondant de 1979, on enregistre
dans le canton une diminution de 1893
personnes (moins 76%) de cette caté-
gorie de chômeurs, (ats)

Le marché du travail en janvier

• MOUTIER •
RECONVILIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a décidé d'ériger un monu-
ment à la mémoire d'Adrien Wettach,
dit «Grock» dont on a fêté récemment
le 100e anniversaire de la naissance, à
Reconvilier. Ce monument prendra
place dans le jardin public nouvelle-
ment aménagé à la rue de Bellevue.
Cette décision a été prise pour honorer
une des personnalités les plus célèbres
de la région, (kr)

Un parc à la mémoire
du célèbre Grock

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez- vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 21 20

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: samedi, 20 h., soirée

de la SFG.
Centre de culture: Expos. J.-L. Bertho-

let, vendredi 14-18 h.,àamedi, dim.
15-18 h.

Pharmacie de service: vendredi 14-
18 h., samedi 19 h. à 20 h., di-
manche llh. à 12 h., 19 à 20 h.,
Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Gindrat, tél. 4117 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, électri-

cité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29.
COURTELARY
Halle de gym, samedi, 20 h. 15, concert du

Club des accordéonistes; en 2e partie,
La Belle Equipe.

Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau,

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; hors heures

bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Inf. visitante: tél. 97 68 78.
RENAN
Halle de gym, samedi 1er mars, 20 h. 15,

concert-théâtre, organisé par les Fem-
mes paysannes. Après le concert, soi-
rée familière avec l'orchestre The Mu-
sic-Boys

• . CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • TRAMELAN • TRAM ELAN:



|| PHILIPS

Vous n'avez encore jamais vu le Trompi?
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!
V.A.C., René JUNOD S.A.,
115, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Grand tirage au sort: des safaris et d'autres
prix vous attendent! Hâtez-vous ... Mmw

Les crédits de construction et les prêts hypothécaires :
un service de votre banque cantonal e

La clé de votre future maison
pourrait bien se trouver entre les

mains de notre
département hypothécaire.

©
BANQUE CANTONALE DE BERNE

¦

Fabrique de boîtes

cherche pour date à convenir

un chef
contrôleur

avec expérience de la boîte de
qualité.

Poste à responsabilités pour per-
sonne ayant de l'initiative

Ecrire sous chiffre RF 5396, au bu-
reau de L'Impartial. j

Ncv.3 cherche:-.;:

1 TOURNEUR
1 FRAISEUR
1 RECTIFIEUR -
PLÂNEUR
1 PERCEUR
1 MANOEUVRE

Se présenter ou faire offres à la |
Maison SCHWAAGER & CIE
2300 La Chaux-de-Fonds, Fritz-Cour-
voisier 40, téléphone (039) 22 32 28.

Décoration - Meuble de style - Tapis - Rideaux
Tenture murale - Literie

PHILIPPE CHALLET
TAPISSIER - DÉCORATEUR

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son:

ATELIER - MAGASIN
le 3 MARS 1980

B.-Savoye 45 - SAINT-IMIER ¦ Tél. (039) 41 15 73

Un emploi stable
et sûr à Genève

X; vous est offert dans une importante société de l'in-
dustrie hologère qui désire engager un S

MÉCANICIEN
FAISEUR

D'ÉTAMPES
BOITES DE MONTRES

répondant aux critères suivants:
0 CFC + expérience pratique dans la réalisation

d'étampes boîtes de montres. f
0 Connaissances des étampes pour la frappe de

médailles souhaitées mais pas indispensable.

Il est offert :
• Un poste stable au sein d'une petite équipe jeune

et dynamique.
• Une activité intéressante dans un atelier doté

d'un équipement moderne.
0 Un salaire mensuel (X 13) au-dessus de la moyen-

ne, correspondant à vos capacités, et des pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Vous êtes priés d'écrire ou de téléphoner à M. BAU-
,i MANN de la Société Intterelais, 7, place du Molard,

Genève, tél. (022) 28 71 92, à qui nous avons confié
îi cette recherche. Discrétion assurée.
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BEYELER & CIE SA, Fabrique de cadrans
; à Genève, cherche

un chef décalqueur sur cadrans
ainsi que

décalqueur
ou décalqueuse
Téléphonez au 022/29 30 33, interne 14 pour prendre rendez- vous.

VAL D'HERENS
VALAIS - Chalet
montagnard sans
confort. Libre pour
l'été. Fr. 175.— par
semaine.
Tél. (021) 22 .23 43,
Logement City SA.

A LOUER en cam-
pagne appartement
meublé, chauffé, 1
chambre, cuisine,
eau chaude. - Tél.
(039) 31 51 61.

Nouveau dans le Vallon de Saint-Imier
La Quincaillerie du Vallon à Saint-Imier vous offre dès maintenant son

SERVICE DE DÉCOUPAGE AU MILLIMÈTRE
au moyen de l'installation STRIEBIG
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Fourniture de novopan, panneaux-forts Limba, bois croisé Limba, kellcospan blanc,
pavatex de différentes épaisseurs, découpés sur mesure

QUINCAILLERIE DU VALLON DE SAINT- IMIER
R. Staudenmann, Francillon 19, tél. 039/41 22 83

GRANDSON
Magnifiques

2 pièces
jet

5 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée
pour le 1er juillet
ou à convenir.

Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

A vendre

R 4 Fourgon vitré
1971, 63 000 km.,
expertisé, premiè-
res mains, galerie
+ pneus neige.

Tél. (038) 33 66 00
, ou 33 18 96, R. F.
, Automobiles, Ma-
j rin.



Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... M̂ j^̂ ^M^B̂ ^^S°̂ S^?̂ ?J Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER RI^̂ B̂ ^̂^̂^ i 

L'APPENZELLER 
KRAUTER

* .. " ," / .¦ , de la maison Ebneler.

«Buvez naturel!» 4Jj?j)gf1Z0f J£f*
Iule det dépositaire»: Emil Ebneter & Cie S.A.. 9050 Appeniell

Forte automatique pour les chats

cat-cte*r

1-uJ t5 ' 'l-ttSmmau/ittm-. =- a.

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

Veuillezz m'emvoyer la documen-
tation CAT-DOOR
Nom : 
Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité : 

Les travaux du Conseil municipal en bref
SAIGNELÉGIER

Prise de congé de Me Joseph
Erard. - Le Conseil municipal avait
invité un de ses anciens membres, Me
Joseph Erard, pour lui remettre le tra-
ditionnel cadeau. Le maire de la
commune, M. Pierre Beuret a remer-

cié son ancien collègue, au nom de
toute la population de Saignelégier et
lui a remis, en souvenir, une magnifi-
que gravure du peintre franc-monta-
gnard Yves Voirol.

Me Erard a rempli son mandat de
conseiller communal pendant neuf an-
nées, dirigeant tout d'abord le dicas-
tère des Oeuvres sociales jusqu'en
1974 puis prenant la responsabilité des
affaires juridiques et des tutelles. Du-
rant toute cette période Me Erard a
rempli sa tâche avec compétence et
autorité, apportant souvent à ses col-
lègues les conseils juridiques nécessai-
res.

Office des locations. - Pour rem-
placer Me Joseph Erard, démission-
naire, le Conseil a nommé M. Domini-
que Baumann à l'Office des locations
du district.

Subvention cantonale. — Le

Commission financière, le Conseil
communal a nommé M. Charles Egli
qui était proposé par le parti libéral.

Zone de construction de Gret-
teux. - Le Conseil a procédé à la mise
en soumission de la première étape de
travaux de la zone de constructions du
Gretteux. Actuellement, plusieurs de-
mandes d'achat de parcelles ont été
adressées à l'exécutif communal. Si
tout va bien, ces travaux pourront dé-
buter vers le mois de mai permettant
ainsi aux acquéreurs de parcelles de
commencer la construction de leur
maison familiale cette année encore.

(ax)

Conseil a pris acte avec satisfaction de
la décision du Département de l'édu-
cation de subventionner le laboratoire
de langues de l'Ecole secondaire. C'est
ainsi qu'une somme de 5629 francs
sera versée à la commune à la condi-
tion que l'école mette le laboratoire de
langues à la disposition de l'Ecole pri-
maire de Saignelégier, des Ecoles se-
condaires du Noirmont et des Breu-
leux et de l'Université populaire.

Station d'épuration des eaux
usées. - L'Office des eaux de St-Ur-
sanne vient de communiquer à la
commune que l'analyse des eaux usées
effectuée à la fin du mois de novembre
1979 faisait ressortir dans les boues
une teneur en métaux lourds trop
forte. Le laboratoire cantonal effec-
tuera de nouveaux prélèvements et di-
vers contrôles dans les usines de la
place en vue de déceler 1 origine de ces
déversements irréguliers.

L'Office des eaux relève également
que les deux étangs situés en aval de la
STEP complètent bien le processus
d'épuration.

Pistes de cavaliers. - Après dé-
compte avec les autres communes, la
part des taxes de cavaliers dévolue à
Saignelégier s'élève à 2464 francs sur
un montant total de 17.576 fr. récolté
dans l'ensemble des Franches-Monta-
gnes.

Commission financière. — Poui
remplacer M. Ernest Schweizer à la
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Dans un environnement de prés et forêts au dans les combles avec une partie des pla-
sud-est de la ville, nous réalisons des appar- fonds inclinée et boisée,
tements personnalisés de 105 à 130 m2. n esf assez tôt p0ur nous faire part de vos
Ils sont tous différents : soit situés au rez-de- désirs quant à l'ordonnance des pièces ainsi
chaussée avec libre accès sur une parcelle que pour les équipements de votre choix,
de terrain réservée, soit au 1er étage ou Nous vous conseillerons volontiers.

Gérance Charles Berset, La Chaux-de-Fonds André Aubry, architecte, Neuchâtel

Rue Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33 Rue du Plan 9. Tél. (038) 25 04 08
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Fabrique des Montagnes neuchâteloises engage

mécaniciens-
outil leurs
ou
mécaniciens
de précision
pour la fabrication de moules d'injection.

Places stables et rémunération selon capacités pour
personnes ayant de l'expérience.

Faire offres détaillées sous chiffre P 28 - 950019, à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux- j
de-Fonds. j

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 84 17 54. ¦"

Hôpital, maternité et service ambulance:
tél. 5113 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier: tél. (039)

5112 03.
Service du feu: tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements, tél. 51 2151.
ALLE
Bât. communal Morand: vendredi , samedi,

dimanche, expos, anciennes photos du
village et concours dessins d'enfants. - ,
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Participation au Marché-Concours
Syndicat chevalin du Haut-Plateau-Montagnard

Sous 1 experte présidence de M.
Raymond Baume, Les Breuleux, le
Syndicat chevalin du Haut-Pla-
teau-Montagnard a tenu à l'Hôtel
du Soleil au Noirmont, son assem-
blée générale. Belle assemblée fort
revêtue par tous les éleveurs de
chevaux. Cette année, pas d'élec-
tions statutaires, elles ont été fai-
tes en 1979. Cette rencontre fut
l'occasion de parler du marché des
chevaux, des mises. Le syndicat
participera officiellement au Mar-
ché-Concours de Saignelégier. A
l'horizon le jubilé du 75e anniver-
saire se profile, on va penser à fê-
ter dignement l'événement. L'as-
semblée devait se terminer par le
verre de l'amitié et les bons mots
du président du Marché-Concours
M. Pierre Paupe.

Tous les éleveurs du Syndicat du
Haut-Plateau-Montagnard et avec
eux tous les amis du cheval du
Jura se réjouissent d'apprendre
que lors de la séance du 21 février
à Berne, le Conseil d'administra-
tion de la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin a confié la vice-pré-
sidence de l'organisation des éle-
veurs suisses à un Jurassien et
Franc-Montagnard, M. Raymond
Baume, Les Breuleux.

La 74e assemblée générale du Syn-
dicat chevalin du Haut-Plateau-Mon-
tagnard est ouverte par le président
M. Raymond Baume. Aux chaleureux
souhaits de bienvenue succède l'ins-
tant du souvenir des disparus en par-
ticulier Paul Wermeille de Saignelé-
gier.

Il revint au secrétaire-caissier M.
Xavier Baume, de La Chaux-des-
Breuleux, de présenter le protocole du
9 février 1979 ainsi que les comptes de
l'exercice écoulé. Comme l'annoncera
le caissier, au point de vue finance cela
va beaucoup mieux. On constate une
petite augmentation de la fortune de
749 fr. 10.

Avec plaisir le syndicat reçoit l'ad-
mission de M. Maurice Brandt, de St-
Imier.

Dans son rapport présidentiel, M.
Raymond Baume, fin connaisseur de
la race chevaline fait le tour d'horizon

de l'agriculture tout d'abord et du
marché des chevaux. 1979 fut une an-
née moyenne pour l'agriculture: diffi-
cilement écoulement des génisses,
contingentement laitier, culture du
maïs. En ce qui concerne l'élevage che-
valin, il faut signaler le concours des
Bois et des Breuleux. Dans l'épreuve
des trois ans, la relève est assurée, 30
sujets sont inscrits. Le Marché-
Concours reste une belle propagande
pour le cheval. Il est demandé instam-
ment que les jeunes Francs-Monta-
gnards s'inscrivent pour les courses.

La production chevaline n'est pas
encombrée, aussi l'écoulement des jeu-
nes sujets de 18 mois à 2 lh ans reste
bon.

Le comité du Marché-Concours in-
vite chaque année un syndicat cheva-
lin du Jura. Cette année le Syndicat
du Haut-Plateau-Montagnard est offi-
ciellement invité, il participera à la
présentation d'un quadrille le samedi,
le dimanche matin à la présentation
de sujets et le dimanche après-midi à
la présentation de chars. Le comité
s'approchera des membres pour orga-
niser parfaitement tout cela.

Outre la préparation du Marché-
Concours, plusieurs invitations:
Sports et loisirs à Delémont, Mi-été à
Fribourg et le Petit Laudau en Alsace.

Dans les divers et imprévus, le vice-
président M. Pierre Jobin de La
Large-Journée remercia vivement le
président M. Raymond Baume pour
toute son activité et annonça sa nomi-
nation à la vice-présidence de la Fédé-
ration suisse d'élevage chevalin, (z)

La section de gymnastique

L'assemblée générale annuelle du 25
janvier dernier a démontré, la vitalité
et l'enthousiasme de la société de
gymnastique locale. Depuis le Cente-
naire, célébré en juin 1979, où durant
trois jours, la joie et la gaieté ont mar-
qué ce Jubilé, les effectifs sont en
constante augmentation. Cette société
compte aujourd'hui quelque 200 mem-
bres.

Le succès remporté par le magnifi-
que spectacle «Ça c'est Paris» lors des
festivités de juin dernier, n'est pas
étranger à cette période de prospérité.
Les participants de cette comédie mu-
sicale ont répondu avec empressement
à l'idée de reprendre cette présenta-
tion vendredi 14 mars et samedi 15
mars, (ffx)

Une heureuse centenaire

LE NOIRMONT

Mme Josette Aubry-Erard a rem-
porté une mention spéciale pour son
poème intitulé «Regard d'enfant» lors
du Grand Prix de l'Arche d'Or des
poètes de langue française. Cette dis-
tinction est d'autant plus remarquable
que Mme Aubry est le seul poète de
Suisse à avoir été récompensé par le
jury de l'Académie française de litté-

rature. (Imp)

Brillant succès littéraire

L'explosion des coûts médicaux
préoccupe de plus en plus et de nom-
breuses tentatives sont lancées pour
essayer de l'endiguer. Les responsables
de la Fédération romande des consom-
matrices, soucieuses de cet état de
fait, ont organisé un cours en deux
parties. Lors d'une première soirée,
lundi 3 mars, le Dr Meyrat, de Saigne-
légier, parlera de la médecine préven-
tive, alors que le 10 mars, Mme Ju-
lienne Monnerat, de Delémont, res-
ponsable de la Commission santé de la
FRC, s'exprimer sur le thème: «La
santé que coûte- t-elle ?» (y)

Le prix de la santé

A DISTRICT DE m.? PORRENTRUY •
BURE

C est sous la présidence de M. Ber-
nard Mettraux, maire, que s'est tenue
l'assemblée communale de Buix, suivie
par 52 citoyens dont 12 dames. Le
budget calculé avec une quotité d'im-
pôt ramenée de 2,4 à 2,2, a été accepté,
bouclant avec un bénéfice présumé de
22.400 fr. L'adhésion de principe à une
association d'aide familiale intercom-
munale a été acceptée et le prix du m2
de terrain à bâtir a été fixé à 20 fr.
pour les citoyens de la localité et à 25
fr. pour les étrangers, (kr) j :~..-

Baisse des impôts

i FRANCHES-MDNl^ • FRANGHES-MONTAGNES ?
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chaussures de mode
La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 60
Peseux: Minimarché, Centre Commercial CAP 2000- * ¦ S
Saint-Imier: Minimarché, rue Baptiste-Savoy e 62-66 , ~ *

/ \ Dl II Al /A ACCUTRON - QUARTZ -
M CDU LOVA ÉLE cTRONIQUE
Une production de pointe en nouvelle technologie exige du personnel qua-
lifié, soucieux de s'assurer une situation d'avenir.
Nous cherchons pour compléter le team de notre bureau technique un j

dessinateur
en microtechnique ou en horlogerie, précis et consciencieux.

Ce poste intéressant consiste en :
- exécution de dessins de fabrication, de contrôles et d'ensembles
- entretien des tabelles d'interchangeabilité
- administration des dessins
- collaboration à l'établissement et à l'introduction des normes internes
- collaboration à la formation des apprentis.

Nous offrons :
- activité intéressante et variée, dans un team ouvert et dynamique
- après mise au courant, certaine indépendance dans le travail.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser vos offres. Nous nous
tenons volontiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.

i » BTJLOVA WATCH COMPANY
/ 1 Juravorstadt 44
 ̂ A 2500 BIEL 4
A (032) 41 07 41, interne 260

J 5̂S 5̂\ 
VAC RENE JUNOD SA

î'%âf AI *. \ Avenue Léopold-Robert 115
1 yLmmWmV^& \ 2301 La Chaux - de - Fonds
ISjy  ̂

Tél.039 
2111

21

I cherche

1 UN JEUNE EMBALLEUR
kll pour son service d'expédition

ppii ainsi qu'un

i MAGASINIER
m Places stables, ambiance de travail agréable.
fej Ecrire à V.A.C René JUNOD S.A.

 ̂
Service du personnel, Léopold-Robert 115

g» 2300 La Chaux-de-Fonds

i Fabrîqu^'horlogerje de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils
soient aptes à assumer la fonction d'AIDE MÉCANICIEN POUR LA j
CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées
à la production de pièces d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j. 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j.
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/i. 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j. \1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25 °/o d'indemnité en plus du
salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser

I 

leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

Nous cherchons i

HORLOGER
COMPLET

pour décottages de production

TRAVAIL
UNIQUEMENT
EN FABRIQUE

HORAIRE
VARIABLE

i Faire offres ou se présenter à "
Fabrique de Montres ROTARY !
SA, Crêtets 138, 2300 La Chaux-

i de-Fonds.
Téléphone: heures de bureau (039)
2511 31; après heures de bureau i
(039) 23 89 83.

Petite entreprise cherche pour s'occuper
du bureau

employée
à mi-temps. Travaux variés.

Faire offres sous chiffre P 28-950018, à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 51.



Grand loto Société Philanthropique Union
Salle de l'Ancien Stand Cartes d'abonnement Fr. 10.—

pour les 25 premiers tours ** Superbes cartons
Samedi 1er Mars dès 16 h. Maximum de marchandise autorisé seront joués au cours du match
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PHARMACIE BOURQUIN
Avenue Léopold-Robert 39, tél. 039/22 47 76 |
M. et Mme R. et S. Dufaux,
pharmaciens

informent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis leur pharmacie à

Mlle Nicole Bertallo,
pharmacienne

Ils profitent de cette occasion pour remercier sincèrement tou- y
tes les personnes leur ayant témoigné leur confiance au cours
de leurs 36 années d'activité et les invitent à la reporter sur &
leur successeur.

Se référant à l'annonce ci-dessus,

Mlle Nicole Bertallo,
pharmacienne

a le plaisir de vous informer qu'à partir du 1 er mars elle re-
prend la Pharmacie Bourquin sous la nouvelle raison sociale

PHARMACIE BERTALLO
(numéro de téléphone inchangé).

Elle espère bénéficier de votre fidélité et souhaite gagner votre
confiance grâce à des contacts personnels.

HOUSSES pour siè-
ges de VOITURES
vente directe de la
fabrication. Depuis
Fr. 19.50 par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu, si-
mili-cuir, vison, zè-
bre, tigre, etc., sur
mesure. - Fr. 49.—
par siège pour peau
de mouton artifi-
cielle
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91.

io°umai : L'Impartial
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1 I BOULANGERIE - PÂTISSERIE

I MARENDING S.A.
cherche i

BOULANGER ou BOULANGER-PÂTISSIER
Se présenter entre 17 et 19 heures à Charles-Naine 55, tél. 039/26 65 65 , J
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Pour société renommée du domaine microtechnique, i
nous cherchons

reprise totale ou partielle
d'une entreprise
de fabrication ou de commerce de produits de séries
(chiffre d'affaires 0,5 à 2 mio) bien introduits sur le
marché et relevant du domaine fine mécanique ou
électronique (instruments divers, petits appareils, etc.)
Assainissement possible.
Nous vous prions de prendre contact avec « Vorpe &
Gloor SA/planification industrielle », 2502 Bienne, rue
du Musée 1. tél. (032) 23 25 75.
Nous vous assurons d'une parfaite discrétion.

COMMUNE DE TRAMELAN

AVIS IMPORTANT
destiné aux ABONNÉS AU GAZ

La faillite de l'Usine à gaz de Tavannes S.A. a été ouverte le 12
novembre 1979 et la société est en cours de liquidation.

Les abonnés devront par conséquent se procurer une autre
source d'énergie, notamment l'électricité.

Afin de permettre aux Services techniques de la Municipalité de i
prendre les mesures qui s'imposent, un questionnaire a été
adressé aux abonnés sur la base de la liste fournie par l'Usine à
gaz de Tavannes S.A. Cette liste comportant manifestement
quelques inexactitudes, il est possible que certains abonnés
n'aient pas reçu de questionnaire. Ils pourront l'obtenir sur sim-
ple demande téléphonique au Secrétariat municipal (032)
97 51 41.

CONSEIL MUNICIPAL

J7-lirtour
suisse

Les «hits» de l'été: les plages les plus belles et
les plus en vogue - avec la grande organisation suisse
de voyages aériens, bien sûr.

Prix pour une semaine: Prix pour une semaine:

LAC0RSE BULGARIE
de Fr. 395.- à Fr. 2100.- env. de Fr. 395.- à Fr. 1050.- env.

TUNISIE ROUMANIE
de Fr. 555.- à Fr. HO0.- env. de Fr. 395T- a Fr."1000.- env.

MAROC ANDALOUSIE
de Fr. 595.- à Fr. 1400.- env. de Fr. 545.- à Fr. 2550.- env.

GRANCANARIA GRÈCE
de Fr. 595 - à Fr. 1750.- env. de Fr. 645.- à Fr. 1650.- env.

ALGARVE MAJORQUE
de Fr. 595.- à Fr. 1850.- env. de Fr. 270.- à Fr. 1400.- env.

SARDAIGNE SICILE
de Fr. 495.- à Fr. 2360.- env. de Fr. 695.- à Fr. 1900.0 env.

Sous réserve d'éventuels suppléments pour le carburant.

Renseignements, programmes, m B
inscriptions auprès de: ^^_ ^B̂mam
2300 La Chaux-de-Fonds 

 ̂ Î ^WAvenue Léopold-Robert 84 ^àteAï^S*%rM^È0^%
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Chers Chaux-de-Fonniers,

Vous qui aimez passer de belles vacances en Italie
et manger à l'italienne - ¦

AU CERCLE ITALIEN
RUE DU PARC 43

vous retrouverez l'ambiance et la cuisine des vacances
Toute l'année, venez déguster nos pâtes fraîches

(maison)
CANNELLONI — LASAGNE

TORTELLINI — TAGLIATELLE
ORECHIETTE — SPAGHETTI CARBON ARA

t et beaucoup d'autres spécialités
' '¦ '-' ¦ ' ' . ..l ïC: Sgfrlï .- v.. / J / ¦  :} '¦

,„ .. , , , . ,  ̂ . T O U J O U R S - -  -

CHEZ VITTORIO
spécialiste des pâtes

— Samedi soir 1er Mars: COMPLET —

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

3e débarasse appartements complets, caves,
chambres-hautes.

P. AUGSBURGER
CRÊT 31 a et 31 b

Téléphone (039) 23 84 46 et 22 30 85

Rue du Midi 1, Saint-Imier, Tél. (01) 44 96 28 (Zurich)
cherche pour tout de suite

VENDEUSE
Téléphoner svp. au (01) 44 96 28. (Zurich)

Entreprise de la place cherche:
-
¦

secrétaire
français-anglais
secrétaire
français-allemand
pour son bureau commercial.

Nous demandons:
— Quelques années d'expérience
— Connaissance parfaite de la deuxième langue

Nous offrons :

— Travail très varié et indépendant
— Salaire en rapport avec les capacités
— Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Ecrire sous chiffre HF 5161, au bureau de L'Impar-
tial.

(

PÂQUES \
PARIS \

par train spécial \
du 3 avril (soir) au 7 avril 1980 l

Prix du billet de chemin de fer: I
2e cl. Fr. 90.—; Ire cl. Fr. 137.— /

Prix du voyage avec hôtel: /
2e cl. dès Fr. 195.—; Ire cl. dès Fr. 242.— /

Notre forfait « tout compris » /
dès Fr. 410.— /
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Compétence et serviabilité car le patron s'occupe
• \ j personnellement de chaque client ! j :
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rigWttr Vincent et Dominique Bartolomeo |&£ZIZ
' "MÊ La Chaux-de-Fonds n

I f W  Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 S |

i <

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  
NEUCHÂTEL |

cherche, pour compléter sa petite
équipe fabricant des circuits intégrés:

UNE DAME OU DEMOISELLE
I I I  

s'agit d'un travail à temps com-
plet, simple, très propre, mais de-
mandant beaucoup de soins.

Toute personne consciencieuse cherchant une place sta-
ble dans le cadre d'un institut de recherche et dévelop-
pement est ;priée .,d'écrire à la Direction du Centre
Electronique ïfô'rlpgfir SA, case postale 41, 2000 Neu- i*
châtel 7. ' s 3

V , ,t, t. " :¦

 ̂ ' «——mmmmammf

Entreprise de petit appareillage et de décolletage
industriel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

pour travail en équipes
décolleteurs qualifiés

en possession d'un CFC ou de formation équiva-
lente

contrôleur-volant
i ayant acquis de bonnes expériences dans le
! domaine du décolletage.

Salaire et prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone.

TECHNOBAL SA, 1860 Aigle
chemin Valerette 1, tél. (025) 26 27 15

!]fiHœCTD crinxEDÏ[. 1 1 » i ' c nin ^̂ «̂T-^ B̂trrrn 11 H 1 ir l  |T1 ̂  C I H •¦ l iiV i -| r~ r* C G M^SSfl ¦ m, *é fi H uur!& Ê9t'̂ WfjrjQ fTT| | 
Ml
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir !

RÉGLEUSES
REMONTEUSES

! toute personne habituée à un travail
soigné et désirant se joindre à une
équipe dynamique est priée de pren-
dre contact avac notre bureau du
personnel.

Manufacture des montres Rolex SA
La Haute-Route 82, 2502 Bienne, tél.
(032) 22 26 11

Pour notre nouvelle division de microélectronique, 
^nous cherchons un

ADJOINT AU CHEF
DU CONTRÔLE
connaissant les divers travaux relatifs- aux con-
trôles de la qualité et ayant quelques années d'ex-
périence dans l'industrie horlogère ou mécanique-
électronique.
Les personnes (niveau CFC au minimum) intéres-
sées aux hautes technologies des circuits inté-
grés et des affichages à cristaux liquides sont
invitées à faire leurs offres ou à demander une

! formule de candidature à notre service du per-
sonnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). .

1 entreprise : 3 métiers

Ŷ rmu-TLc/
-

cherche i
pour entrée immédiate ou à convenir

FERBLANTIER-COUVREUR
FERBLANTIER-APPAREILLEUR
pour août 1980, apprenti ferblantler-appareilleur.
Nous offrons: semaine de 5 jours, place stable et
bien rétribuée pour personne compétente.

Faire offres ou se présenter:
G. Germond, 2012 AUVERNIER,
Les Grandes-Ruelles 7.
Tél. (038) 3121 58 bureau - 3147 92 privé.

j jj  Notre domaine est la fabrication de caractères,
p d'outillages de précision, d'étampes industrielles, \

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

| Nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION .

|] ainsi que des J

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Adressez offres à

CARACTÈRES SA
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

/  un lien entre les hommes

Nous engageons pour le 1er septembre 1980, des

apprenties téléphonistes
\ qui seront formées à notre service des renseignements.

Les candidates devront remplir les conditions suivantes :
: — avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires

— posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle
! — être âgées de 16 ans minimum.

Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du personnel,
i 038/22 14 08. Les offres manuscrites seront adressées à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4 î
2002 Neuchâtel.

¦ ¦

unBtenentre les hommes /

Création d'une association des diabétiques
pour les districts de Courtelary et de Moutier

Tous les intéressés sont invités à participer à l'une des quatre \
séances d'informations qui auront lieu à 20 heures à

Saint-Imier, Buffet de la Gare lundi 10 mars 1980
Tavannes, Hôtel Central lundi 17 mars 1980
Moutier, Hôpital, étage H jeudi 20 mars 1980
Tramelan, Restaurant de l'Union lundi 24 mars 1980

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer à l'article
paraissant dans ce numéro.



Un premier paquet et quelques épines
Meilleure répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

C'est au cours d'une conférence de presse tenue à Berne que M. Fur-
gler, chef du Département fédéral de justice et police, a rendu publiques
et commenté les propositions pratiques faites par une commission d'étu-
des présidée par le professeur Joseph Voyame, directeur de l'Office fé-
déral de la justice, en vue de déboucher sur une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons. Elle devrait charger de
compétences, mais aussi de dépenses nouvelles les cantons, de sorte
que la Confédération sera moins amenée à disperser ses forces et pourra
en consacrer l'essentiel à ses missions propres. Les plus gros morceaux
des transferts de charges (200 - 370 millions supplémentaires à suppor-
ter par les 26 cantons) concernent la suppression d'importantes subven-
tions fédérales (écoles primaires), la prise en charge de la moitié des
subventions au titre de l'assurance-maladie et de la participation par
moitié au déficit des CFF par les transports régionaux. En compensation
partielle, les contributions cantonales au financement de l'AVS seraient
supprimées et la Confédération payerait le 90% des frais d'entretien des
routes nationales. Le message du Conseil fédéral devrait sortir avant la

fin de l'année.

UNE NOUVELLE APPROCHE
PROMETTEUSE

Par voie de motion, les Chambres
avaient chargé le Conseil fédéral
«d'élaborer des propositions en vue
d'une nouvelle répartition des tâches
publiques entre la Confédération, les
cantons et les communes, puis d'indi-
quer comment les ressources financiè-
res seraient réparties». En 1975, un
groupe de travail, en collaboration
avec les départements fédéraux et
douze cantons-test (dont Vaud et Ge-
nève pour la Suisse romande) déter-
mina les éléments d'une telle entre-
prise, puis les soumit à une consulta-
tion des cantons en vue de clarifier
avec eux le cahier des charges publi-
oues de l'Etat central et de ses mem-
bres, en vue de corriger 1 actuel sys-
tème qui a abouti à la présente jungle
des dispositions fédérales, cantonales
et communales enchevêtrées et de la
subventionnite aiguë qui sévit depuis
des décennies.

Comme l'a souligné M. Furgler,
conseiller fédéral, c'est en étroit
contact avec les cantons que cet im-
portant aménagement des relations
confédérales doit se faire, et la mé-
thode nouvelle semble avoir eu le suc-
cès escompté: dans ses grandes lignes
le Groupe de contact des cantons spé-
cialement formé à cet effet , a affirmé
que le rapport de la Commission
Voyame correspond dans une large
mesure aux vues des cantons, sauf
dans quelques domaines où les accents
ont été posés différemment.

Le but essentiel à atteindre reste le
maintien et le renforcement de la
structure fédérative. Puis il s'agit
d'accroître l'efficacité de l'Etat et une
meilleure économie des forces dans
l'exécution des tâches, à réaliser par
étapes. Par un désenchevêtrement des
compétences, on cherche à transférer
aux cantons certains domaines immor-
tants à charge pour eux d'en assurer le
financement. Un tel transfert de res-
ponsabilités requiert une base certaine
de solidarité confédérale, chaque can-
ton étant tenu dans le cadre de ses
moyens de contribuer à mieux asseoir

LE PREMIER PAQUET
COMPORTE DES VARIANTES

Comme l'a souligné M. J. Voyame,
le premier paquet, né sous les
contraintes de temps - il fallait faire
vite - ne saurait constituer qu'une
première étape, suivie d'une seconde
qui devrait mener à un paquet No 2
plus particulièrement consacré au dé-
senchevêtrement des mesures pour
l'agriculture, pour la défense, la
culture, les universités etc., et qui se-
rait concrétisée en un rapport devant
paraître à fin 1981.

Les premières propositions de la
Commission Voyame ne comportent
pas moins de 17 mesures. Elles visent
la suppression des subsides fédéraux
pour les abris de la protection civile,
pour les Ecoles primaires et l'enseigne-
ment ménager, les cantons étant dis-
pensés à leur tour de contribuer au fi-
nancement de l'AVS, dont les presta-

tions complémentaires seraient entiè-
rement assumées par les cantons, de
même que l'encouragement à la cons-
truction de logements.

TRANSPORTS
ET PÉRÉQUATION

Pour le difficile chapitre de la sécu-
rité sociale, la Commission Voyame a
établi deux variantes pour l'assurance-
maladie et pour rassurance-invalidité.
Au titre de cette dernière, faut-il sup-
primer totalement la contribution des
cantons, laissant ainsi l'Ai entière-
ment à la charge de la Confédération?
Le groupe cantonal y est favorable, le
gouvernement ne s'est pas encore pro-
noncé. En matière d'assurance-mala-
die, une variante prévoit le maintien
de la compétence cantonale de fixer
les tarifs, avec prise en charge de la
moitié des subventions fédérales. La
deuxième variante transmet la compé-
tence tarifaire à la Confédération,
sans participation cantonale aux sub-
sides fédéraux. Le Conseil fédéral ré-
serve encore son point de vue.

D y a désaccord entre la Commis-
sion d'étude et le Groupe de contact
cantonal au sujet des mesures en ma-
tière de transports. La œmmission
était d'avis de demander aux cantons
de couvrir par moitié le déficit du tra-
fic régional des CFF, proposition reje-
tée par le Groupe de contact, tant que
le trafic régional n'est pas mieux dé-
terminé (ainsi que son déficit) et que
les cantons n'ont pas de droit de codé-
cision en la matière. Faut-il que les
cantons renoncent à leur part du pro-

duit de la future taxe sur les poids
lourds, en lieu et place de leur contri-
bution au déficit du trafic régional?
La question reste ouverte de même
que celle de charger la Confédération
de l'entretien des routes nationales. Le
Conseil fédéral, quant à lui, maintient
la proposition de voir les cantons par-
ticiper au déficit du trafic local, sans
quoi le budget fédéral ne serait pas al-
légé des 200 millions prévus.

Autre sujet de perplexité: la péré-
quation financière. Bien que tous les
intéressés soient d'avis qu'il s'agit là
d'un instrument politique important
permettant des solutions plus simples
que le subventionnement, le problème
ne semble pas avoir assez mûri. La
conférence des directeurs cantonaux
des finances a demandé une révision
de la loi fédérale à ce sujet. Il s'agirait
de relever la quote-part de la péréqua-
tion d'un sixième à un quart sur la
part des cantons à l'impôt de défense
nationale. Après la réalisation de ce
projet seulement il conviendrait de re-
prendre à sa base le problème de la pé-
réquation intercantonale, en vue de
l'aménager en fonction des charges ac-
crues provenant d'une nouvelle répar-
tition des tâches. Donc: attendre en-
core et voir venir, estime le Conseil fé-
déral.

Tout ce complexe de problèmes, de
même que leur interférence sur les dis-
cussions autour du nouveau projet
d'économies sur le plan fédéral, ne ces-
sera de dominer la discussion publique
tout au long de l'année.

Hugues FAESI

PTT: un bénéfice supérieur
de 90 millions aux prévisions
D'un montant de 376 millions de francs, le bénéfice réalisé en 1979 par
les PTT dépasse de 90 millions le chiffre budgétisé et de 46 millions le
résultat de l'année précédente. Conséquences de cette situation réjouis-
sante: les taxes pour les télécommunications internationales seront
abaissées et un tarif réduit sera, introduit pour le trafic téléphonique lo-
cal et suburbain. Enfin, la Confédération touchera 225 millions au lieu
de 200 millions prévus initialement. M. Markus Redli, directeur général
des PTT, a commenté ces résultats hier à Berne à l'issue de la séance du

Conseil d'administration.

Par rapport à 1978, les produits ont
augmenté de 239 millions pour s'éta-
blir à 5.876 millions. De leur côté, les
charges se sont accrues de 196 millions
pour se fixer à 5.500 millions. Dans
l'ensemble le trafic a augmenté de
3,7%, alors que 2,2% étaient inscrits au
budget. La progression est particuliè-
rement importante dans le service des
chèques postaux: le nombre des comp-
tes a augmenté de 73.500 ou 9,2% et le
mouvement des fonds s'est accru de 60
millions pour atteindre 1107 milliards.
Dans le secteur téléphonique, les
conversations locales ont progressé de
3 %, les conversations interurbaines de
5,5 % et les conversations internatio-
nales de 10,8 pour cent.

RÉDUCTIONS DES TAXES
La réduction des taxes pour les télé-

communications internationales sera
la troisième depuis 1978. Elle coûtera
aux PTT près de 60 millions de francs.
La conférence consultative des PTT et
le Conseil d'administration doivent
encore discuter des détails de cette ré-
duction.

Le trafic téléphonique interne béné-
ficiera également d'un allégement. Il
est en effet prévu d'introduire un tarif
réduit - la nuit et les week-ends -
pour les conversations locales et sub-
urbaines comme cela existe déjà pour
les appels à longue distance. En raison
des problèmes techniques que pose la
mise en place d'un tel système, le tarif
réduit ne sera pas introduit avant le
milieu de 1981, a expliqué M. Redli. «

PLUS DE 25 MILLIONS
POUR LA CONFÉDÉRATION

Au lieu des 200 millions que le
Conseil fédéral avait demandés en au-
tomne dernier aux PTT, il en touchera
225. 150 millions avaient été prélevés à
cette fin sur le bénéfice de 1978. Les 50
millions que la Confédération avait
exigés en plus devaient être pris sur le
montant dépassant le bénéfice budgé-
tisé. Or, ce dépassement est de 90 mil-
lions. Que faire des 40 millions res-
tants? La Confédération , bien sûr, ar-
guant de ses caisses vides, aurait aimé
les empocher en entier. Conseil fédéral
et PTT se sont finalement mis d'ac-
cord sur 25 millions. Un chiffre rond
qui permet aux PTT d'affirmer qu'ils
ont versé à la Confédération 50 pour

cent de plus (225 millions) que les 150
millions initialement prévus.

EVITER DE FAIRE DES JALOUX
Cette manière de souligner l'apport

financier des PTT à la Confédération
repose sur des considérations économi-
ques. Les progrès financiers réalisés
par les PTT durant ces dernières an-
nées laissent en effet rêveur: en trois
ans, les PTT ont non seulement
épongé un déficit de 433 millions de
francs, mais encore constitué des ré-
serves de 520 millions, montant qu'il
est prévu de porter à 1 milliard. Tou-
tefois, a précisé M. Redli, les PTT ne
disposent pas d'un capital de dotation
(les CFF de leur côté en ont un de 800
millions). Us doivent donc constituer
leur propre capital.

Les réserves sont de deux sortes: ré-
serve de compensation et réserve de fi-
nancement. Sur le bénéfice de 1979,
110 millions seront affectés à la pre-
mière, 20 millions à la seconde. Le
fonds de compensation permettra, en
cas de déficit, d'équilibrer les comptes
sans recourir immédiatement à des
augmentations de taxes. La réserve de
financement est destinée aux investis-
sements. Elle permettra aux PTT
d'intoduire de nouveaux moyens de
communication sans recourir à l'avoir
des comptes de chèques postaux, (ats)

Hold-up à Genève
D'un bouff a l'autre du pays

Deux bandits masqués ont réussi à dérober 140.000 francs
hier matin dans une banque de la rue Toepffer, à Genève. Ils ont
enjambé le comptoir, ligoté la caissière sous la menace d'un revol-
ver, et ont pris l'argent qui se trouvait dans le coffre, à savoir des
billets de francs suisses, de francs français et de lires italiennes. Ils
ont pris la fuite à pied en direction de la vieille ville.

AARAU: DÉBARRASSÉ
DE SES PROBLÈMES!

En vertu d'une décision du Tri-
bunal adrriministratif du canton
d'Argovie, un homme de 31 ans qui
avait tué son père et sa mère il y a
quatre ans, vient d'être remis en li-
berté. Il a toutefois été placé sous
patronage et doit se soumettre ré-
gulièrement à un contrôle psychia-
trique.

En avril 1977, la Cour d'assises
argovienne, jugeant le double par-
ricide totalement irresponsable,
avait ordonné son internement
pour une durée mdéterminée. Au-
jourd'hui, les psychiatres le consi-
dèrent comme pratiquement guéri
et excluent tout risque de récidive.
Ils estiment même que le jeune
homme s'est débarrassé de ses pro-
blèmes en supprimant ses parents,
ce qui a permis de traiter efficace-
ment son ancienne schizophrénie.

MEHUNGEN: LA POLICE
TIRE SUR
UN MOTOCYCLISTE

Un apprenti de 18 ans qui se
rendait à son travail à motocy-
clette a été grièvement blessé
mercredi matin par un coup de
feu tiré par un policier usant de
son arme de service. Cela s'est
déroulé à Meiringen, (BE). Le
jeune homme était soupçonné
par la police de rouler avec un
motocycle dont le moteur aurait
été «gonflé». Mais, comme indi-
qué dans un communiqué par le
bureau du juge d'instruction de
Thonne, il prit la fuite comme
lors de contrôles précédents et
un policier fit usage de son

arme, tirant plusieurs coups. Le
motocycliste fut atteint, vrai-
semblablement par une balle
perdue et grièvement blessé. H
a dû être immédiatement opéré,
mais il se trouve hors de dan-
ger. Le policier qui n'a voulu ti-
rer que des coups de sommation
se trouve en détention préven-
tive.

ALARME ATOMIQUE
FICTIVE A MUEHLEBERG

Hier matin, les sirènes d'alarme
ont retenti dans la zone 1 de la cen-
trale nucléaire de Muehleberg
(BE), près de Berne.

L'exercice avait pour but de tes-
ter le comportement des autorités
et des services de protection en cas
d'accident réel. La population de la
région et les passants, informés,
n'étaient cependant pas concernés
par l'exercice.

L'alarme générale, puis l'alarme
radioactivité ont été successive-
ment déclenchées par un son
continu oscillant d'une minute et
de deux minutes. La population et
les passants ne portaient pas de
masques, vu l'absence de danger ef-
fectif. L'Office central bernois pour
l'aide en cas de catastrophe et la
défense générale avait orienté le
public avant et durant l'exercice
sur les ondes de la Radio alémani-
que.

Depuis mai 1979, tous les ména-
ges de la zone 1 (dans un rayon de
2,8 km. autour de la centrale) dis-
posent d'une brochure donnant les
directives à suivre en cas de catas-
trophe, (ats)

Les Français
aiment la Suisse

D'après un sondage d'opinion
publié par «Paris-Match» dans
son dernier numéro, c'est en
Suisse que les Français aime-
raient le plus vivre, s'ils ne vi-
vaient pas en France (le Canada
et les Etats-Unis venant en-
suite), et la Suisse vient au troi-
sième rang de leurs admira-
tions, après le Canada et l'Alle-
magne fédérale.

Dans la liste des pays où les
Français interrogés aimeraient
vivre, à défaut de la France, la
Suisse vient en tête avec 22
pour cent, suivie du Canada 18
pour cent, des Etats-Unis 11
pour cent, du Brésil et de l'Italie
étant également ex-aequo à 8
pour cent.

C'est en réplique à un son-
dage britannique indiquant que
2 pour cent seulement des An-
glais admirent la France (5 pour
cent admirant la Suisse) que
l'hebdomadaire parisien a orga-
nisé son enquête. Il en ressort
que la Grande-Bretagne n'est
admirée que par 5 pour cent des
Français, la même proportion
d'entre eux souhaitant y vivre.

Dans un commentaire teinté
d'humour, «Paris-Match» expli-
que la «ruée» des Français vers
la Suisse et le Canada par le fait
que ces deux pays «leur parais-
sent le plus sans histoires et
sans Histoire». La paix, d'abord
la paix. Sans oublier les ban-
ques, les montres et les choco-
lats, (ats)

A LUNDI
Le 1er Mars (Indépendance neu-

châteloise) étant jour férié dans le
canton de Neuchâtel, notre journal
ne paraîtra pas samedi. Nous don-
nons rendez-vous à nos lecteurs, à
lundi.

Aide à la presse

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative parle-
mentaire du socialiste lucernois Anton
Muheim a approuvé mardi, à Berne, le
rapport sur le nouvel article constitu-
tionnel qu'elle propose en vue d'encou-
rager la presse. Cet article, déjà
adopté par la commission au mois de
novembre et qui reprend à peu de cho-
ses près le libellé de l'initiative Mu-
heim, sera maintenant examiné par le
Conseil fédéral qui devra donner son
avis. Le Conseil national pourra en-
suite en être saisi. C'est dire qu'il fau-
dra attendre quelques mois avant
d'avoir un débat parlementaire sur
cette question, auquel on ne peut
guère s'attendre avant l'autom-
ne, (ats)

Rapport approuvé

Etant donné la hausse continue
des taux d'intérêt à l'étranger et la
faiblesse persistante du franc, la
direction générale de la Banque
Nationale Suisse a décidé, après
avoir consulté le comité de ban-
que, de porter, avec effet immédiat
le taux officiel de l'escompte de 2
pour cent à 3 pour cent et celui des
avances sur nantissement de 3
pour cent à 4 pour cent, (ats)

Taux d'escompte
augmenté

La manufacture de cigares Villiger a
pris ses précautions.
La Havane-Pfeffikon (Luceme). A la
suite d'une information DDP parue à La
Havane et se référant à un article publié
dans le journal cubain «GAMMA», il
faut en conclure qu'environ un tiers de la
récolte de tabac de La Havane aurait été
détruite à la suite d'une maladie du ta-
bac appellée «champignon bleu» (perono
spora tabacina). A cause de ce «champi-
gnon bleu», il y aurait 17.000 hectares
qui seraient devenus inutilisables pen-
dant une période limitée.
La politique prévoyante de Villiger
dans ses achats a porté ses fruits.
La manufacture de cigares Villiger a
poursuivi une politique prévoyante dans
sses achats qui s'est montrée efficace
dans les périodes de pénurie durant la
guerre. Elle tient en réserve des stocks de
plusieurs années de tous tabacs en pro-
venance d'outre-mer. Grâce à ces appro-
visionnements qui permettent aux ache-
teurs de surmonter les périodes de mau-
vaises récoltes, la qualité régulière est as-
surée de façon constante.
Suite aux informations défavorables sur
la récolte en provenance de Cuba, la ma-
nufacture de cigares Villiger est aujour-
d'hui particulièrement satisfaite de pos-
séder en Suisse des réserves de tabacs de
La Havane provenant des districts de
Vuelta-Abajo et d'autres lieux réputés.
Par mesure de sécurité, ces réserves sont
réparties dans différents entrepôts et
peuvent couvrir les besoins importants
de Villiger en tabacs de La Havane pen-
dant plus de trois ans.
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Pénurie
de tabacs à La Havane...
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Secret médical et livret de service
Le Service romand d'information

médicale, à Lausanne, constate que
des employeurs fort curieux ou des
employés trop zélés de compagnies
d'assurance ou de caisses de pension
s'intéressent aux renseignements mé-
dicaux inscrits dans le livret de ser-
vice, en consultant ce document ou en
cherchant à saisir les informations
qui s'y trouvent. Le livret de service ne
récèle-t-il pas, en bon ordre chronolo-
gique et avec toute la crédibilité que
l'on peut accorder à un document offi-
ciel, beaucoup de données utiles pour
juger de la santé d'une personne, par
exemple d'un futur collaborateur'? Les
données inscrites par les médecins mi-
litaires dans le livret de service appar-
tiennent pourtant à la sphère person-
nelle du soldat On ne saurait y avoir
accès pour des considérations étran-
gères au service. La protection de la
personnalité ressortissant au droit mi-
litaire couvre en Suisse environ un
million de citoyens. Elle exerce ses ef-
fe t s  non seulement pour les quelque
700.000 membres de l'armée, mais
aussi pour les assujettis inaptes au
service, de même que pour les person-
nes non incorporées. Le médecin doit

s'interdir absolument de transmettre
des informations à des tiers non-auto-
risés.

Le livret de protection civile remplit
le même office pour les personnes as-
treintes à un service de protection ci-
vile. Des indications, observations ou
décisions en tous points similaires à
celles du livret de service, y sont égale-
ment inscrites, le plus souvent par les
médecins-conseils de la protection ci-
vile. La protection de la personnalité
pour les quelque 420.000 personnes
astreintes à un service de protection
civile est confiée en premier lieu aux
fonctionnaires cantonaux et commu-
naux. Le secret médical est également
protégé par le droit fédéral, (ats)

Migros recourt contre un jugement
Le premier round du conflit entre la

Migros et son opposition interne, «M-
Fruhling» (en Suisse romande M-Re-
nouveau), a tourné à l'avantage des
contestataires. Le juge unique du Tri-
bunal de district de Zurich a en effet
décidé hier de prononcer l'ouverture
immédiate des registres des coopérati-
ves, leurs données pouvant être utili-
sées jusqu'à la dixième semaine précé-
dant le renouvellement en juin pro-
chain de tous les organes de la Migros.
La Migros ne pourra, d'autre part, pas
fixer la fin des élections moins de
douze semaines après l'ouverture des
registres. Les revendications des plai-
gnants sont ainsi largement satisfai-
tes.

Dans un communiqué publié hier, la
Fédération des coopératives Migros
relève qu'elle se verra très probable-
ment dans l'obligation de recourir
contre ce jugement devant la Cour su-
prême du canton de Zurich, «les droits
de la personnalité des coopérateurs et
les intérêts légitimes de la coopérative
elle-même étant en jeu». Différents
coopérateurs ont formellement pro-
testé contre le fait que des données les
concernant personnellement puissent
être accessibles à des tiers, souligne la
Migros qui précise que certains d'entre
eux ont déjà annoncé qu'il porteraient

plainte au cas où ces renseignements
ainsi que les numéros des parts socia-
les étaient dévoilés, (ats)

Baisse du chômage des jeunes
Structure d'âge des chômeurs

Entre les mois d'octobre 1979 et de
janvier 1980, la proportion de chô-
meurs complets âgés de moins de 25
ans a passé de 27,3% à 22,8% par rap-
port au total des personnes sans tra-
vail. En janvier 1979, cette proportion
était également plus élevée qu'en jan-
vier 1980, soit de 24,3%. En revanche,
on note un accroissement duu chô-
mage dans la classe d'âge de 25 à 49
ans: de 53% en octobre et 52% en jan-
vier 1979, la proportion passe à 56,1%
en janvier 1980. La part des chômeurs
âgés (50 ans et plus) a également aug-
menté, soit de 19,6% en octobre 1979 à
21,1% en janvier 1980. Ces données
ont été communiquées par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) qui, quatre
fois par année, - en janvier, avril, juil-
let et octobre - effectue des recense-
ments de cet ordre.

La proportion du nombre de chô-
meurs complets par rapport à l'ensem-
ble des personnes actives du même âge
(taux de chômage) a atteint quelque
0,4% à fin janvier 1980 dans le groupe
d'âge inférieur à 25 ans (0,6% une an-
née auparavant). Le taux de chômage
est resté au même niveau dans le

groupe de 25 à 49 ans, tandis qu'il s'est
inscrit à 0,3% (0,5%) dans le groupe de
50 ans ou plus (la proportion moyenne
de chômeurs complets par rapport à
l'effectif total des personnes actives
n'atteignait pas tout à fait 0,4% à fin
janvier 1980). (ats)

Un effectif stable

• VAL-DË-TRAVERS •
Assemblée du chœur mixte de Môtiers-Boveresse

Le chœur mixte de la paroisse de
Môtiers-Boveresse vient de tenir son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. René Calame.

Après lecture du procès verbal par
Mme J. Muller, le caissier W. Currit a
présenté les comptes qui bouclent par
un léger déficit lequel ne met heureu-
sement pas en danger les finances de
la société.

Ensuite, le président Calame a fait
un tour d'horizon des activités qui ont
marqué la vie de la ŝociété durant
l'exercice écoulé,

JIl s'est félicité tout d'abord de la
magnifique prestation du chœur mixte
lors de son concert annuel auquel par-
ticipait le chœur d'hommes l'Aurore
du Landeron. Il a relevé en outre l'ef-
fectif stable et la constante augmenta-
tion du taux de participation aux ré-
pétitions. Il n'était bien entendu pas
possible dépasser sous silence le festi-
val «Chèvre d'Azur» qui a raffermi les
liens existants entre chanteurs des di f -
férentes sociétés du Vallon.

60 ANS DE CHŒUR MIXTE
En adressant des remerciements à

chacun, le président a signalé les 40
années de sociétariat de M. Alfred Ja-
quet qui reçoit un gobelet en ètain. En
réalité, M. Jaquet totalise 60 ans de
chœur mixte puisqu'il chanta durant
dix ans au chœur mixte de La Sagne
et durant deux lustres également au

Locle, avant de venir s'établir à Mé-
tiers.

Des récompenses pour assiduité
sont offertes à Mmes Cl. Bobillier, M.-
L. Guye et M. M. Vaucher (0 absence);
Mmes J. Muller, M. Wyss, MM. J.J.
Bobillier et R. Calame (2 absences);
MM. A. Bourquin, W. Currit et A.
Stoller (3 absences).

Le comité est formé de la manière
suivante: MM. R. Calame p résident,
M. Vaucher vice-président, W. Currit
caissier, Mmes J. Muller secrétaire *
verbaux, R. Stoller secrétaire-convo-
cation, M. Wyss accompagnatrice au
piano et M. A. Bourquin archiviste.

M. Guye est confirmé dans sa fonc-
tion de directeur et M. P. Aeschli-
mann dans celle de sous-directeur.

La commission musicale est formée
de MM. J. F. Guye, P. Aeschlimann,
O. Goetz, A. Bourquin, R. Calame et
de Mmes M. Wyss , J-M. Junod, D.
Mauler, R. Stoller, M-L. Guye.

Les délégués USL seront M. R. Ca-
lame et Mme H. Wyss. MM. R. Ca-
lame et A. Stoller représenteront la
société au GCVT. M. P. Aeschlimann
et Mme S. Vanderlinden, seront les vé-
rificateurs de comp tes.

Une collation et le verre de l'amitié
ont mis un terme à cette assemblée
fort bien revêtue, (jjc)

'f BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 février B =

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800d 800d
La Neuchâtel. 660d 660d
Cortaillod 1850d 1850d
Dubied 470d 470d

LAUSANNE
Bque Cant Vd. 1470 1470
Cdit Fonc Vd. 1175 1170
Cossonay 1525 1500d
Chaux & Cim. 630d 630d
Innovation 400 395d
La Suisse 4450d 4500d

GENÈVE
Grand Passage 400 395d
Financ. Presse 247 244
Physique port. 280 280d
Fin.Parisbas 89.75 90.25
Montedison -.36a -.35a
Olivetti priv. 3.10 3.15a
Zyma 800 785d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 785 781
Swissair nom. 799 795
U.B.S. port. 3720 3665
U.B.S. nom. 670 663
Crédit S. port. 2440 2375
Crédit S. nom. 445 440

ZURICH A B

B.P.S. 1950 1920a
LandisB 1485 1480
Electrowatt 2380 2330
Holderbk port. 578 575
Holdberk nom. 540 535
Interfood «A» IlOOo IlOOd
Interfood «B» 5400 5350
Juvena hold. 22 23
Motor Colomb. 710 700
Oerlikon-Buhr. 2840 2780
Oerlik.-B. nom. 672 660
Réassurances 3170 3160
Winterth. port. 2475 2460
Winterth. nom. 1660 1640
Zurich accid. 10050 9950
Aaret Tessin 1340 1320
Brown Bov. «A» 1850 1810
Saurer 970 940
Fischer port. 870 870
Fischer nom. 159 159
Jelmoli 1390 1375
Hero 3120d 3125
Landis & Gyr 149 148
Globus port. 2290 2270a
Nestlé port. 3470 3410
Nestlé nom. 2260 2245
Alusuisse port. 1300 1270
Alusuisse nom. 488 488
Sulzer nom. 2900 2850
Sulzer b. part. 396 398
Schnindler port. 1300 1290
Schindller nom. 260d 260

Cours du 27 février

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 21.75 22.—
Ang.-Am. S.-Af. 24.— 24.—
Amgold I 147.50 148.—
Machine Bull 27.— 26.75
Cia Argent. El. 6.75 6.75
De Beers 19-75 19.75
Imp. Chemical 14.50d 14.50
Pechiney 43.75 43.75
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 143.— 144.—
Unilever 98.— 98.25
A.E.G. 36.75 36.75
Bad. Anilin 138.—140.50
Farb. Bayer 119.—11?.—
Farb. Hoechst 115.—114.50
Mannesmann 127.—127.—
Siemens 260.— 259.50
Thyssen-Hutte 84.— 83.50
V.W. 179.— 180.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 61000 60000
Roche 1/10 6100 6050
S.B.S. port. 422 415
S.B.S. nom. 312 310
S.B.S. b. p. 353 349
Ciba-Geigy p. 1240 1220
Ciba-Geigy n. 680 675
Ciba-Geigy b. p. 970 950

BÂLE A B
Girard-Perreg. 640d 640d
Portland 2840d 2850d
Sandoz port. 4000d 4000d
Sandoz nom. 1910d 1900
Sandoz b. p. 522 514d
Bque C. Coop. 1015 1015

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 95.75 97.25
A.T.T. 79.50 79.25
Burroughs 125.— 124.—
Canad. Pac. 67.25 69.—
Chrysler 15.25 15.—
Colgate Palm. 21.— 21.—
Contr. Data 96.50 93.—
Dow Chemical 59.50 59.50
Du Pont 63.75 62.75
Eastman Kodak 78.— 77.50a
Exon 109.— 110.50
Ford 51.50 52.50
Gen. Electric 83.— 84.50
Gen. Motors 84.— 85.25
Goodyear 20.25 20.—
I.B.M. 108.— 108.50
Inco B 47.25 49.75
Intern. Paper 66.75 67.75
Int. Tel. & Tel. 44.— 44.—
Kennecott 65.75 67.25
Litton 87.25 88.25
Halliburton 172.50 174.50a
Mobil Oil 125.—139.—
Nat. Cash Reg. 128.— 129.—d
Nat. Distillera 46.75 47.—d
Union Carbide 71.— 69.50
U.S. Steel 33.50 33.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 864,25 855,12
Transports 286,13 286,28
Services public 109,97 108,42
Vol. (milliers) 39.970 46.660

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 93.— 96.—
Francs français 39.— 42.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 84.25 87.25
Schilling autr. 13.— 13.40
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33750.- 34150.-
Vreneli 200.— 220.—
Napoléon 240.— 260.—
Souverain 275.— 305.—
Double Eagle 1190.—1250.—

W/  V Communiqués
W

^
V par la BCN

** Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 87.— 90.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TIRS^ 

PAR La,NI0N 
DE 

BANQUES SUISSES
\~ S —f Fonds cotés en bourse Prix payé
N»/ A B

AMCA 23.— 23.—
BOND-INVEST 52.50 52.50
CONVERT-INVEST 61.50 61.50
EURIT 132.— 132.—
FONSA 99.—d 97.50
GLOBINVEST 56.50d 56.25
HELVETINVEST 98.50 97.75d
PACIFIC-INVEST 69.50d 69.75d
SAFIT 339.— 339.—d
SIMA 206.— 207.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 93.25 95.25
ESPAC 74.50 —.—
FRANCIT 95.50 97.50
GERMAC 87.— 89.—
ITAC 82.50 84.50
ROMETAC —.— —.—
YEN-INVEST 480.— 480.—

wmmm Dem. Offre
¦L La CS FDS BONDS 55,0 56,0
171 il  CS FDS INT. 59,75 61,75
LJ LaJ ACT. SUISSES 292,0 294,0

tmZT CANASEC 545,0 555,0
USSEC 481,0 491,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 108,0 110,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 57.75 SWISSIM 1961 1160.— 1175.—
UNIV. FUND 74.69 72.40 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 242.25 232.25 FONCIPARSII 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 323.75 306.— ANFOS II —.— —.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 26 fév.27 fév.

Automation 61,5 62,0 Pharma 105,5 106,5 Industrie 314,5 311,4
Eurac 255,5 257,5 Siat 1540,0 — Finance et ass. 394,4 393,5
Intermobil 67,5 68,5 Siat 63 1170,0 1175,0 Indice général 345,4 343,2

Poly-Bond 60,30 61,40 Convention or: 28.2.80 Plage 34.300 Achat 33.810 Base argent 1845

Vendredi 29 février 1980, 60e jour
de l'année.

FÊTE À SOUHAITER:
Auguste.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1964. - On annonce, à Washington,
que les Etats-Unis ont secrètement
mis au point un avion à réaction
capable de voler à plus de 3500
km/h., à 20.000 mètres d'altitude.
1960. - Tremblement de terre à
Agadir (Maroc): 15.000 morts.
1956. - Le Pakistan devient Répu-
blique islamique.
1952. - Antoine Pinay succède à
Edgar Faure à la tête du Gouver-
nement français.

ILS SONT NÉS
UN 29 FÉVRIER:
Le compositeur italien Gioacchino
Antonio Rossi (1792-1868); l'ac-
trice française Michèle Morgan
(1920).

Dans le canton de Zurich

Une attaque à main armée a été per-
pétrée jeudi après-midi dans la filiale
de la Banque Cantonale Zurichoise à
Bassersdorf .(ZH). Le butin emporté
par les malfaiteurs s'élève à environ
565.000 francs.
Deux hommes âgés d'une trentaine

d'années ont obligé sous la menace
de leurs armes un apprenti de la ban-
que qui quittait le bâtiment par une
porte arrière à les faire entrer dans
la salle des coffres. Là, toujours sous
la menace de leurs armes, ils ont
contraint les six employés à se cou-
cher par terre pendant qu'ils se ser-
vait, (ats)

Attaque
à main armée

BALE. - L'ancien conseiller na-
tional Walter Allgoewer a quitté
l'Alliance des indépendants. Le po-
liticien, qui a 68 ans, et a démis-
sionné du Conseil national à la fin
de législature a indiqué que les
liens de son parti avec les écologis-
tes étaient trop forts et étaient de
nature à porter atteinte au libéra-
lisme dont l'Alliance se réclame.

BERNE. - L'industriel brésilien
Kurt Rudolf Mirow a déposé auprès
du Tribunal de district de Baden, une
plainte pénale, pour atteinte à l'hon-
neur, contre le chef de presse de l'en-
treprise Brown-Boveri et Cie (BBC),
M. Heinz Haussmann.
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ZURICH. - Les principales banques
suisses ont décidé hier après-midi de
relever le taux d'intérêt des dépôts à
terme. Pour les dépôts d'une durée de
trois mois l'augmentation est de 0,75
pour cent, soit désormais 5 pour cent,
pour les dépôts d'une durée de six
mois, le taux est de 5,25 pour cent
( + 0,75 pour cent) et pour ceux d'une
durée de 12 mois, ce taux a passé de
4,5 à 5,5 pour cent.

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

8.2 15.2 22.2

Confédération 4.45 4.33 4.32
Cantons 4.94 4.90 4.83
Communes 5.10 5.07 5.10
Transports 5.56 5.48 5.62
Banques 5.04 4.99 5.01
Stés financières 5.64 5.61 5.66
Forces motrices 5.40 5.37 5.42
Industries 5.66 5.61 5.61

Rendement général 5.06 5.01 4.97

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

Il y  a deux ans, en mars 1978, la
Fondation pour la protection des
consommateurs (EPC) avait publié un
premier test concernant les ravioli.
Elle avait formulé de nombreuses cri-
tiques, dont notamment l'utilisation
constatée d'une viande de moindre
qualité, la teneur importante en eau et
panure, et l'utilisation par une mar-
que des «entrailles et des parties de
corps que le consommateur ne sup-
pose pas être dans la farce des ravioli:
estomac, cœur, rognons, poumons ou
tête de porc». La FPC a effectué ré-
cemment un nouveau test en collabo-
ration avec une émission de la radio
alémanique, test qui n'a révélé que
peu d'améliorations sensibles, indi-
quait hier un communiqué de la FPC.
La demande de la FPC concernant les
exigences qualitatives «minima» ainsi
que l'information sur les emballages
n'ont pas été satisfaites à ce jour, (ats)

Nouveau test
sur les ravioli

L'Union de Banques Suisses a amé-
lioré l'année dernière toutes ses sour-
ces de revenus et le bénéfice net de la
banque a progressé de 16 pour cent
pour passer à 290,3 millions de francs.
Le président du Conseil d'administra-
tion, M. Philippe de Week, indique
dans le rapport annuel que l'évolution
la plus positive à signaler est celle de
l'amélioration de la rentabilité qui de-
vrait se poursuivre dans l'année en
cours. La somme du bilan a progressé
de 10,5 pour cent pour s'élever à 67,4
milliards de francs. Le Conseil d'admi-
nistration de l'UBS propsera à l'as-
semblée générale qui se réunira le 10
avril à Zurich le versement d'un divi-
dende inchangé de 100 francs par ac-
tion au porteur et de 20 francs par ac-
tion nominative ainsi que notamment
l'attribution de 60 millions aux réser-
ves contre 40 millions en 1978. (ats)

UBS : progressi on

L'ACTUALITE SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE » L^ACTUALITÉ SUISSE
'/. '. ¦ '/. '. ¦'.• '.

¦
. '. - ', • ' ¦ '.

¦' ¦ ', [ ¦' -
¦' • -

¦'- . - - -V - • ¦ . - ¦ - -  - - ¦ ¦- - , - • - ¦  . - ¦- . - ¦ - ¦ • , • ¦ , - • - •  - . - . - . - . -.¦.¦.¦.¦.¦ -.' •.¦.¦¦¦¦- ¦¦¦• ¦¦.¦¦• .¦.• .¦.¦¦¦¦-.
¦¦¦.- .• ¦¦.• .•.• - •.¦- •.• . • ¦• . .¦¦•.•¦• ¦•¦ • - • ¦•¦¦ •¦' •- , . . . - , - , ,  . , . ¦ ¦ ¦ , . . , , . , . ¦ . . . .  ¦¦¦

I
-
f
- , ¦¦•¦¦¦•¦•¦•.¦¦•.¦¦¦¦•¦ 

r
-
1
'|

-
1
'.-.-

1
-
|
-
1
.¦.,

¦¦•,- -• - ' - • - ' - '- ' ^^^ |^ ¦ ^ ¦^ ¦ • ¦• ¦ • ' ' • - ¦-¦- ¦- - - • - - - • - • -• -¦-¦¦¦- ¦¦• •-•-• -•-• -• - - - -.•¦• ¦•¦• ¦• y



3J f  ̂ m ALFETTA 1600 1979 25 000 km 
3̂

2 AU Pavillon C'est à cette saison UCC3SIOI1 S FlAT "8 1974 Fr.4800.- 5ji _ A . . . . que vous devriez choisir ^̂  ^  ̂<WW*^^ B ¦**¦ ¦ «^^ H

S dU Cret-dU-LOCle votre VOiture LANCIA BETA 2000 1977 33 000 km gg
IL m.t*itim*Màà*i>t pour le printemps S1MCA 1307 S 1976 33 000 km FORD FIESTA 1100 L 1976 23 000 km jj

;:
¦• • " ;

^̂ ^^^̂ ^^^g ĵlKP0SITI0Wl ¦ FORD TAUNUS 2000 GL V6 1978 40 000 km FORD TAUNUS 1600 GL 1978 32 000 km S

Z t*fe^^̂  TORD^r̂ S TzS 22 0°0°0° k
m MATRA BAGHEERA S 1978 26 000 km 

^Jj 
~ ^'̂ '̂ ^̂ ^̂ k ' "*«^*^̂  r" ' m LANCiA BETA HPE 1600 1979 13 000 km jC

Ï " ' ~ Tél. (039) 26 73 44  ̂*" 
FORD KCORT GXL 1300 ^F r'X.I ^RD GRANADA 2300 COMBI 1977 32 000 km 5

H GARAGE *2 Toutes ces voitures sont expertisées ALFASUD T! 1978 22 000 km TOYOTA COPAIN COMBI 1977 Fr. 5500.— ?
"C DES *TB ROIS SA et garanties non accidentées r-^r^ -r ™«« . 

«,, 
«.«..... ¦ ,~-„» « -^« . ifljF 

^̂ 
Livraison selon votre désir LANCIA BETA COUPÉ 1300 1977 Fr. 8800.- FORD Taunus 2000 L V6 COMBI 1979 8 000 1cm 525 i J.-P. et M. Nussbaumer Crédit immédiat FORD GRANADA 2300 L 1979 33 000 km RANGER ROVER, état de neuf 1976 — {|l

«AU SECOURS »
Dépannage télévision 24 heures sur 24

Dimanche compris - Téléphone (039) 22 62 89 - M M. Gilles GRAF et Roger BOVIER

¦ ie Philips §
ri <0 àexHbrisk^l

mÊÈ installation HB-FB il¦BL ¦*¦** ?• watts II

mmWmmmSBZz* XlUMj2lllïL:3l ~~ -JÎ #̂' \#: £> ?> O *\ ~ «. 5 #* ¦'

H __Ejj| Wne affaire à saisir! ]m
I ¦ La Chaux-de-Fonds
II 

 ̂
Rue de la Serre 79 ¦ ¦ ¦ ¦

H |v Neuchâtel ûy ! 
f lîH iCï I

^i |jr̂  
p,ie des Terreaux 3-5 VA 1 1̂ 1 l̂ ^ |

E CABLES CORTAILLOD¦¦ *¦¦ 
ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

ingénieurs
en électronique

pour ses départements d'études, de plate-forme d'es-
sais courant faible et de son service de montage ex-
terne.

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA - 2016 Cortail-
lod ou prendre contact par téléphone au (038) 44 11 22
interne 218.

\jgjfclier dejoudager
Spécialité S O U D A  G E
pendants ou autres accessoires
à la BOITE DE MONTRE

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

(oop pour la qualité.
COOP"pour le prix.
(— %̂^ V

- < n. nî lf || p*̂ --̂  Sigpîiillf iiî i il i

Radio-cassettes stéréo SANYO M 9922 ~*̂ ~^ f̂ g I

Réception stéréo 0L/0M/0C/0UC ,.2x2,5 watts, «P I
unité à cassettes avec arrêt automatique ,
2 microp hones incorporés , compteur ,

^̂̂ —— jgm̂ .système automatique d' assoup is- j m  m M j iOfflk
sèment , alimentation piles M Àm j x I !
et secteur. MgÊ ESWÉ WêJMÊ HBB

1 an de garantie Coop Ili Klli SB ŒffiP"" «H

Ouverture
¦ 1 lundi 13 h 30 à 18 h 30

^^1BW^̂ "« ̂ »̂ B^ Wk àT '̂m WT̂ m à^m̂> M Wn m HH F̂$!W?9! I vendredi 8 h à 18 h 30
A. ̂ ife  ̂̂ B a 9 1Q H 

ta ¦ B I YkB KMannR aal samedi
¦h-'̂ Ĥ J' *ft MF TB> JP 

*»¦ ¦» ">¦ ¦» ï an R_ M I ?Ti*; rÏÏT^C1!̂  î ' ]  i! 1 
si B 

les 
? premières heures¦̂̂  "̂ pr 

^̂  f̂c  ̂ m̂W praar 0̂7 H vfia W RtWWOÉWflMBfflB Fr .

A LOUER dès le 31 mars 1980, Biaise-
Cendrars 2, immeuble HLM:

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
avec cuisine, WC-bain, cave. Loyer men-
suel Fr. 373.—, toutes charges comprises
ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

<£ [RBIOPTIC SH
désire engager

une secrétaire
pour son département de vente.

Exigences :
— Langue maternelle allemande ou maîtrise parfaite

de la langue allemande
— bonnes connaissances en français et en anglais

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à CABLOPTIQUE SA - Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD ou prendre contact
par téléphone au (038) 44 11 22 interne 218

A VENDRE

à la rue du Manège

immeuble mitoyen
comprenant 3 appartements de 3
chambres. Possibilité de moder-
niser.
Prix de vente: Fr. 65.000.—.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,
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Dimanche 2 mars à 16 h. ¦¦ AMm.mgm mm. n  ̂WËË mm MM m M M  M H m M m M  Abonnements Fr. 20 —
I fliii llCf k mtT UCff fk 

pour tout le match
Au Cercle du Billard | Mj g  | 11 ÈMm UÊ E fLIlËLiu l 3 cartons
Serre 64 ¦¦ ^T ¦ ^T ¦BT ¦¦W mm ^Bffi  ̂ffiB 'mmW&W + 3 bons de Fr. 100-

'-*, ^^BH^BHB^^SS^K  ̂ .-m 'y ' pâŝ /5 ES* s|§ '' jj a^'-̂ Bà.

WjÊm Daim en souple velours |& - loB^âS? fUjr ^ "'" ' ̂ |B ^& | slijÉ$ jflfc
"WBê de porc - irrésistible et iMJvÊP VMk ¦ imm, ^H Wm£L\ ~ î '•'**' '^ "
<X|M résistante! »>âBliii 'M^',Wm\~ me ' VJI&B-'S'SJéH&I B: ' ¦"iwHI^K^^^™Hf"" SHF

'mkmS, Pour les premières chaleurs, Ï .X ( . .#: - -W ;« . : . : : : . .
H Frey vous offre une veste en cuir 111? /^^Hlf t*3'~

IpIfifll^P avantageuse, d'une finition par- 11; ,< . jjp *; H||^
ÏH faite, doublée d'un tissu quadrillé. W WÊÊÊ ' *"H ' * 

RÉà
HH Détails dernier cri: le col rond et Hf^-" - <h '^Wr!! If^'si SfP^;

¦X«B] les manches à retrousser. Ife ^^^^̂ u^̂ '̂^ '̂ B mÊzÊm~: -'y
4WSk La coupe -* ̂  v-* « illBIP ' *'S'
'¦iM ra9lan assure 1 VI>4 _ IIP ^iffi ¦BP ' 'IHfflBWraO^ ' '•' /
XJ» le confort JL^V» * ilnH^X .M
*i« PP WmiWÉÈMÊÉÊmwÊÈm' ' '¦'>

W,»fc«ÉfcMtfBrà'-;* ;M ^ «KM!!* ùsËmm'¦ MWm &¦ .«.-te ̂ A*- ; mff îÈËr W *
W '̂ " w ' - ÂU

|H B̂  s'' Wfr '¦ j àÊm 1PP"'
'•' fflP*7 / ' -, - ' ' ' Jp;" ; JmÊ

«H Br $ '¦- 'W¦- ' /
' •¦  ̂ ' l#T /;:' . : ¦ il^9lHH| P?? . ¦• ¦ :- 'f:Xllï X -:mÊêf 01* f  s 7̂ &â\

Veste cuir Frey - avantageuse!

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

<£ [RBIOPTIC SR
désire engager pour son département recherche et
fabrication

laborants(ines)
— ayant de bonnes connaissances en chimie ou en

physique

— connaissances de l'anglais souhaitées

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à CABLOPTIQUE SA - Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD ou prendre contact
par téléphone au (038) 44 11 22 interne 218.

Jf »Ti ôixÎB/ ij. cM iiod i.h"à su A , ù i i ïj qt:  & .-j .ii^k̂ !i

I Prêts personnels!
1 pour tous et pour tous motifs I
|§ C'est si simple chez Procrédit. S:
'M Vous recevez l'argent dans le minimum I
^] 

de temps et avec le maximum de dis- I
H crétiori. M|

 ̂
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

H Vos héritiers ne seront pas importunés; I
"mi. notre assurance paiera. Om %. â mm ^̂  

Prêts 
de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans II
'M AwL caution. Votre signature suffit. H

 ̂
~ ¦- 1.115.000 prêts versés à ce jour H

§j| Une seule adresse: r \Ç I
m Banque Procrédit fil
fi 2301 La Chaux-de-Fonds, <J
P Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 !¦

Ŝ  Je désire Fr 
.1

 ̂
Nom Prénom H

Î^S Rue No 'IM. M3| NP Lieu AW

Etampor S.A.
38, bld des Eplatures - 2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
en étampes

étam peurs
frappe à chaud
Faire offres ou se présenter 38, bld des Eplatures,
tél. (039) 25 1151.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

- et Cosmopress. Genève:

— Voyons, mademoiselle, pourquoi aurions-
nous appris à l'école comment on doit se
conduire avec les dames ? Non, je sais à quoi
ont droit les bonnes samaritaines.

— Vous êtes un type impossible, dit-elle en
soupirant et en lâchant sa valise.

— Voyez-vous, je savais bien que nous nous
connaissions. C'est bien dommage que j' aie
oublié votre nom: vous ne voulez pas m'aider
un peu ?

— Mon nom ne saurait vous intéresser, dit-
elle froidement.

— Mais voyons, mademoiselle, pourquoi
êtes-vous ainsi ? Vous me traitez vraiment
comme si j'étais le diable !

Elle lui jette, de côté, un regard scrutateur.
Ils sont maintenant tout près du portillon et ,
involontairement, elle sourit. Ce soldat à son
côté, qui a l'air d'être un aspirant, n'a rien de
satanique, il n'a pas l'air d'avoir le pied

fourchu des garçons ' habitués à taquiner
n'importe quelle fille. Il a l'air d'un homme
auquel on peut faire confiance, pense
l'infirmière Gabrielle, et son sourire devient
plus chaud.

Dominik lui rend ouvertement ce sourire.
Il décèle ce qui se passe dans la tête de la jeune
femme. Il a toujours pu se fier à son physique,
aussi bien quand il était enfant que quand il
était élève, étudiant ou jeune licencié. C'est
probablement son physique qui lui a valu
l'héritage d'un million de marks. Même ceux
qui ne le connaissent pas lui font' confiance.'
N'a-t-il pas d'ailleurs toujours tenté de justifier
cette confiance ?

Une petite voix lui parle intérieurement:
«Est-ce que tu fais vraiment ce que tu dois,
Dominik ? Pourquoi ne laisses-tu pas cette
petite infirmière en paix ? Comment finira
toute cette histoire ? »

Ce n'est rien, absolument rien, se dit-il pour
se tranquilliser, ce n'est qu'une farce innocente
et rien de plus.

— Dites-moi votre nom, s'il vous plaît , dit-il
à voix haute.

— Gabrielle...
— Gabrielle ? Savez-vous que c'est un de

mes prénoms préférés ? C'est vraiment un joli
prénom. Vous permettez que je vous appelle
Gaby ?

— Non, je ne permets pas. Je m'appelle
Gabrielle et je veux être appelée comme cela,
déclara-t-i lie énergiquement. Puis, elle ajoute:

— Il n'y a que ma mère qui m'appelle Gaby. (
— Je connais une pièce de théâtre, dit

Dominik alors qu'ils ont déjà passé le portillon,
où il y a une fille qui s'appelle Gaby. C'est la
première que j' ai vue... J'étais encore à l'école
communale. Les acteurs venaient du
Steyermark et la pièce s'appelle « Le Zéro ».
Gaby est la fille d'un riche paysan au cœur dur
qui ne veut pas qu'elle épouse le pauvre valet...
Je m'en souviens encore, ça vous étonne, n'est-

-ce pas ? Et je sais même le nom de l'auteur. Il
s'appelle Karl Morre.

— Et le riche paysan s'appelle Quarzhirn, dit
Gabrielle en souriant.

— Vous connaissez la pièce, vraiment ?
Alors vous comprendrez ce que je pense,
lorsque je vous dis que vous êtes le portrait
vivant de cette Gaby. Elle regardait son
amoureux aussi gentiment que vous.

Elle dévisage les traits bronzés de son
interlocuteur, voit l'edelweiss sur son bonnet de
police.

— Vous vous croyez vraiment irrésistible,
dit-elle.

— Malheureusement pas, mais j'aimerais
bien l'être, petite Gaby.

— En tout cas, vous avez eu de la chance.
C'est seulement parce que je ne voulais pas
vous rendre ridicule devant vos camarades que
je vous ai permis de porter ma valise.

— C'est bien bon de votre part , petite
Gaby... et où dois-je vous conduire ?

— Me conduire ? Seulement jusque devant

la gare et là je trouverai bien mon chemin
toute seule.

— C'est la première fois que vous venez à
Munich ?

— Oui, pourquoi ?
— Je ne peux tout de même pas vous laisser

toute seule dans une grande ville étrangère,
vous auriez vraiment toutes les chances de vous
y perdre et songez à tout ce qui peut arriver à
une jeune fille ! Non, petite Gaby, réjouissez-
vous d'avoir trouvé Dominik.

— Dominik ? Qui est Dominik ?
— Moi, naturellement !
— Ah bon !
— Je sais déjà ce que vous allez dire.

Dominik n'est pas un joli nom et il ne me plaît
pas, à moi non plus. Malheureusement, lors de
mon baptême je n'avais que deux jours et je ne
pouvais pas me défendre. Si on m'avait
demandé le prénom qu'il fallait me donner,
j' aurais dit Thomas ou bien Christophe, ce sont
mes prénoms préférés... Mais on ne m'a pas
posé la question. Et comme mon oncle Dominik
avait mis une pièce d'or dans mon voile de
baptême, le pauvre petit garçon que je suis a
été nommé Dominik. Ce n'est vraiment pas un
nom... Dominik.

— Je trouve que Dominik est un joli nom !
— Il vous plaît ? Vraiment ? Alors là, je suis

content... Je n'avais encore jamais rencontré
personne à qui le nom de Dominik plaise. Si un
jour j' ai un garçon, je l'appellerai certainement
Thomas ou Christophe. (A suivie)

LE FRUIT DU PECHE



CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 - Place du Marché
Tél. (039) 22 12 94

BOTJILLOTES CAOUTCHOUC

Tuyau caoutchouc pour tous usages
Haute pression

RADIATEURS AUTO, 18 à 100 mm.
TUYAUX PVC TRANSPARENTS ET ARMES

' , de 1 à 60 mm. de diamètre
PLAQUES CAOUTCHOUC - Tapis caoutchouc

MOUSSE de 5 à 100 mm. d'épaisseur
10 modèles de gants caoutchouc

. Gants SIPRA - Gants cuir
LIENS ELASTIQUES TOUTES GRANDEURS

ARTICLES SANITAIRES
Cannes anglaises pour malades - Vases pour malades
- Caoutchouc pour lits - Bas élastiques - Ceintures

- chauffe-reins Terrnalrin, Dr Gibaud, etc.

|3j| Nous offrons une place d' B

SB E9

1 apprenti décolleteur I
K Formation sur 3 ans avec certificat fédéral de capacité qui débu- f̂ P
jB tera le 30 juillet 1980. H

¦ Les jeunes gens intéressés s'adresseront à notre chef du person- WÈ
ffl . nel qui leur donnera tous les renseignements désirés et organi- |y
j S sera un stage dans notre centre de décolletage afin que le futur W
12 apprenti puisse se faire une idée juste de ce que sera sa future H
H| profession. ' I

H Les offres ou demandes /j km K̂ \ H
15 de renseignements sont à /4mv*fàwl*$Èm^\ Se
fël adresser à : / M̂BPj fiff iyBjra  ̂ ra

$X'-XXX: ;;:̂ ^::. X' ;. ::X;: ':i;;X::X- : ¦^¦y -^W -̂y .̂^Vy -;-

HH^N* iiï̂ wi «r«f À ~m. £ -*-' Bwt

Bp ¦ ¦¦ - ' ¦ ¦
¦ ¦ ' ¦ '"̂ K \éÉÉ§l i 1 "^&JBI

X : : - X X : ' - : ' ' : X: - :X;-X:: X "̂ :::&;';̂ %^̂  :X:XX:X : : :* V^ !̂B8«w-;<3BBBX ;* -v*A ' -'•xiS - '̂ MÊt ''

;^' -oyX:;X;X^:X:>- 'y^

— . m̂ÈÊÈ =r; : - ' : X m : 7: IÉÎ IIB l îïmiïfcè  ̂^̂ Êtm-^
ÉÊÊ î ' - ' m JËk&imÈ j ÊÊÉÊÊm *" lfiÉm._

jj- H i'. àW Ê̂f * <9 ' ''*-•- >
)-%Y* s ¦ ¦ B M —m w' '£&*- r*'

"1BB* * V' xwL wJÊrmMUraPi I > J»k w est Philippe Morel, Vaudois
m\' S- m mr^ÊKM WÈ ' ' ' '"' '"i» d'ongme, conseil en publicité de
;!¦ = ^"\\ ** ' H AmZ/mTsÈm *"'

S*~ i1 I "' 1 * llÈ ifi métier, et passionné de hockey
îBir t..'̂  Es» <-" Jt HF ^Kij»lB **- ¦* - 3£ F • "''• ' " ''• 'al sur glace.
B''J"'r1r~ >¦¦¦ tr w/M m ,; / t- .. \j - ., ''<XH

iw^x - B£ ¦ rè? » • | v;« 'j#ŷ jBJB»'̂ ^̂ **':f.̂ ^X '̂ y 
¦'"-Xi<^ .- : :¦¦?-« Tout à fait l'homme pour le

^̂ ^̂ ¦K'̂ oi? '̂ " 1 * "* *Sm\mTsAYvTmW& - " ^ » i* »̂ '^ * . '"ïî 
blazer qui, ce printemps, fête un

B" ' v^J*  ̂ . g ^MKrJÊ^m\-.f_ i WÊ, §|f s "*rv • / 1 - %v" Il B grand comeback-

 ̂' " 
" BL̂ ^Î u ¦ • màW Àm^^V^^^^^i^Ê "*%"'•'% ! W Modèle Club Style d'inspiration

^̂ ^̂ MTSi'̂ ff,fifc* I - " «BF̂ B'"- £3il>* * ̂ ^*Ti*^3fvfe* &/ »- " '  - S » britannique, facile à vivre et à
W%. î ^̂ ^Pf̂ * ' i :̂ Â̂mr ÂW*W^m^^^^'y^^^^fĴf\̂  ~ l 'Igfft. entretenir (c'est que Philippe

Ë
Mfl ^̂ -"' S HËI /^^ÉB̂ ^Rl̂ ^̂ B»l'̂ ŷ ^̂ :*â^^^̂ ^̂ a""̂ âil ^ore' pense aussi a sa femme

^̂ H5|P̂ ^̂ PÎ'"; jf '̂ ^ %^-^^rj Sm^^^^^^S^ÊÊ^^^K^^S^^^^^^^^^  qui exerce une activité profes:
Brrf̂ tiinnr '? '" ' '* "*' *' °̂ Ĵ yB̂ ^!«iP̂ ŷ ^̂ rJ' ^̂ f̂^^'̂ j f^ M sionnelle). 5 poches intérieures.

^BHœBïrBpkf - *% Ĵ BKBBK» IBP$&̂  Le Wazer droit 
Fr. 198 

—
jOSM̂ r̂ lg  ̂ r ^,~* "|/*^"-̂ MHt 'JMCTBJwfe^^^^ l̂̂ fSî ^^S.^̂ fc^BB. (ex'steauss' en croisécnez PKZ).

fl B'-« " ̂ X -̂' ̂ T*** '̂ JE*mx^ !̂iE^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^fe^̂ -, wL ^e comP'̂ e d'un pantalon de
i BPH il C0UPe so,gnée, facile d'entretien
¦ ?kà, ̂ jpP̂ j t̂̂ S^Î Î K̂WfW^S lui auss'- 5 poches. Coutures
a ;̂,*jpĤ BlaKHagMBPM§W yl ! Iatérales sport- Ceinture réglable.
B̂ BĴ aMS'pr t-^ | ! f »*,v^lay ĈTHHlP̂ P̂ pwj^̂ -̂ ^̂ B Jfel̂ f̂^Ss '̂jw Devant doublé. Fr. 88.—.

*B B'5*î B Bi '* ^" T JëHES" W** JÀW

W&̂s *̂ ï*v ^
OT«B̂ &^SLSIC^"'''̂ ^SKCmV M$ *̂  ' "

P-- &iïm[ m^ÊmmWW^'̂ t Ĉ̂ ^̂ ^̂ Ê̂mf^mW
 ̂ Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-

.>~A\>'
*'.S BpBf -̂ Ŝ '̂ ^̂ Kî JllL *S§L̂ gglfj «̂ÉIBr de-Fonds, Fribourg, Genève,

PI  
1 jB ^̂ K

CMBS''̂  W Lausanne, Lugano, Lucerne,
¦K*ï?fc, l̂ SN̂^f̂ ^Jk '̂ P̂ ^P̂ wl^B Neuchâtel, St-Gall, Schaffhouse,
¦ B&éÉHI M̂ ^̂ ^m - lfePi |pg&g£il9E Thoune, Vevey, Winterthur,
¦B̂ ^BfâB̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ ^ ffl B» 1 m Zurich: Bahnhofstrasse, Urania-
B MlWsmWwmVti:• strasse, Shopping-Center Sprei-¦BWH 

V4MBa: tenbach etGlatt.

^^^Sfâ^̂ l̂ B̂ ^̂ BM^̂ Hfe» *• '̂ amBamtl Dépositaire à Bellinzona

fcj lHWM pSj  ̂ * f̂Y ¦M̂MBBffl8IBl^^ B̂flHBBlBBîfiifcî-! -̂?j w| "̂T BB'' - ' ' ::;:1||M| B MU ¦ B .

x ::ii|Éffl S J^̂ : fiiiiiBI W^ e 3
^BBl * BW '" ' '' ' ' ^BSBBBBI PBf - °

^̂ ^;'i +, £ Ka3K '**m&, ,^B:- ';. : . ''̂  ̂ ' ' - -*1 ! . '¦¦ ¦"'¦ ĴÊĴ ^S^ÇBB-X-'': ':; ": ' C>

^^^^^HS - ' - - -̂ *'"*:rO'îfe'̂ l!Sy» *^rHF ^ JSMEï̂ xiBH|fi25âB¥)K̂ :t'BV ^p̂j ĝ^̂ BB B̂B ;̂ s^̂ ^BgHBKiBM
Bl̂ BBf 

¦ ¦ V1R?' - BoBJHPFBvy ' BB "°

^^ ĤHBBB Hf I M̂BI 
"tSfW 

B̂fîF  ̂ BB ^^^ B̂HBB9BBBIBBBB1BBBBF HHBHSHÉBI

<£ [flBIOPTIC Sfl
fiipeciété qui produit industriellement des fibrés- et

^f/câbles optiques de très haute qualité recherche ' ,:.

INGÉNIEUR ETS ou EPF
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Stadede la Maladière
Dimanche 2 mars

à 15 heures 'p

NEUCHÂTEL-XAMAX
SERVETTE

Match d'ouverture
LOCATION D'AVANCE

Secrétariat du stade, Moka Bar, fj
DeUey Sport

P 24367

Hanni Wenzel fête un nouveau succès
Le slalom géant féminin de Waterville Valley

Bonne tenue des Suissesses Erika Hess et M.-T. Nadig
Sur sa lancée des Jeux olympiques de Lake Placid, où elle avait récolté
la bagatelle de deux médailles d'or (slalom géant et slalom spécial) et
une médaille d'argent (descente), Hanni Wenzel a fêté un nouveau suc-
cès. A Waterville Valley, la skieuse du Liechtenstein a en effet remporté
un slalom géant devant les sœurs allemandes Maria et Irène Epple. Elle
a du même coup consolidé sa position en tête du classement de la

Coupe du monde féminine.

DEUXIÈME TRACÉ DÉCISIF
Deuxième temps de la première

manche, où elle avait été devancée par
Maria Epple, Hanni Wenzel a bâti sa
victoire sur le deuxième tracé, où elle
se révéla nettement la plus rapide. Fi-
nalement, au terme des deux manches,
elle a devancé de 75 centièmes de se-
conde Maria Epple et de plus d'une
seconde Irène Epple, sa dauphine du

slalom géant olympique de Whiteface
Moutain.

Côté suisse, Erika Hess fut à nou-
veau la meilleure. Pourtant, la jeune
Nidwaldienne dut se contenter du si-
xième temps de la première manche.
Mais, dans la seconde, elle fut la seule
à menacer Hanni Wenzel ce qui lui a
permis finalement de terminer au qua-
trième rang. Marie-Thérèse Nadig, de
son côté, après une course toute de ré-
gularité, prenait la sixième place, tan-
dis que Lise-Marie Morerod était éli-
minée dès la première manche.

RÉSULTATS
1. Hanni Wenzel (Lie) 2'16"38

(l'10"05 et l'06"33). 2. Maria Epple
(RFA) 2'17"13 (l'09"67 et l'07"46). 3.
Irène Epple (RFA) 2'17"57 (l'10"37 et
l'07"20). 4. Erika Hess (S) 217"71
(110"75 et 1W96). 5. Christin Coo-
per (EU) 2'17"77 (l'10"57 et l'07"20).
6. Marie-Thérèse Nadig (S) 217"86.
7. Kathy Kreiner (Can) 2'18"96. 8.
Perrine Pelen (Fr) 2'19"04. 9. Tamara

McKinney (EU) 2'19"23. 10. Fabienne
Serrât (Fr) 2'19"26. Puis: 19. Brigitte
Nansoz (S) 2'20"94. 21. Brigitte Glur
(S) 2'21"40. 28. Brigitte Naepflin (S)
2'22"19. 29. Zoé Haas (S) 2'22"37.

COUPE DU MONDE
Dames: 1. Hanni Wenzel (Lie) 300

points (93 points biffés). 2. Annemarie
Moser (Aut) 256 (74). 3. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) 195 (70). 4. Perrine
Pelen (Fr) 177 (39). 5. Irène Epple
(RFA) 111 (19). - Slalom géant: 1.
Wenzel 125 (11). 2. Pelen 86 (8). 3.
Hess 71 (11)- 4. Nadig 70. 5. 1. Epple
49. - Par équipes: 1. Autriche 999
(544 messieurs et 455 dames). 2.
Suisse 759 (354 et 4050). 3. Etats-
Unis 521 (208 et 313). 4. Liechtenstein
496 (176 et 320). 5. Italie 468 (199 et
269).

Hockey sur glace : une sélection suisse
La Suisse participera au tournoi de

Ljubljana avec pratiquement la même
équipe que celle qui affronte, à deux
reprises ce week-end, la RDA à Arosa
et à Kreuzlingen. Pour ce tournoi ou-
vert aux équipes qui n'ont pas été à
Lake Placid, et qui aura lieu du 8 au
16 mars, 20 joueurs ont été retenus.
Au sein de cette sélection manquent
toutefois Horisberger, Widmer, Stur-
zenegger et Triulzi.Voici la sélection
suisse pour le tournoi à Ljubljana:

Gardiens: Olivier Anken (Bienne)
et Edgar Grubauer (Langnau). - Dé-

fenseurs: Eric Girard (La Chaux-de-
Fonds), Uli Hofmann (Berne), Rudolf
Kramer (Arosa), Andréas Ritsch
(Arosa), Jakob Kœlliker (Bienne),
Aldo Zenhaeusern (Bienne), Claude
Soguel (Davos). - Attaquants: Gio-
vanni Conte (Bienne), Arnold
Lœrtscher (Bienne), Reto Dekumbis
(Arosa), Bernard Neininger (Arosa),
Guido Lindemann (Arosa), Markus
Lindemann (Arosa), Georg Mattli
(Arosa), René Stampfli (Arosa), Urs
Lautenschlager (Kloten), Jacques So-
guel (Davos), Lorenz Schmid (CP Zu-
rich).

Modifications aux 24 Heures du Mans
Le règlement des 24 Heures du

Mans automobile, présenté le 20 no-
vembre dernier, vient d'être modifié
en ce qui concerne les «vérifications»
et les «essais».

C'est ainsi que la première séance
d'essais, celle du mercredi 11 juin, sera
libre et non chronométrée officielle-
ment, contrairement aux précédentes
éditions. Seule, la seconde séance d'es-
sais, le jeudi 12 juin, sera qualificative
et donc officiellement chronométrée.
Il sera exigé le montage définitif du
moteur et de la boite destinés à être

utilisés en course, et qui, dès lors, ne
pourront plus, en cas d'incident, être
changés mais seulement réparés.

Conjointement à cette mesure qui
permettra de faciliter la tâche des
concurrente en matière de réparations
éventuelles entre les essais et la
course, la séance de qualification de
jeudi a été prolongée d'une heure (18
h. 30 à 23 h. 30) au détriment des es-
sais libres du mercredi (de 19 à 23 heu-
res).

Malone entraîneur à Kloten
Le club de ligue nationale A de Klo-

ten a conclu un contrat de deux ans
avec le Canadien Danny Malone (40
ans), qui fonctionnera comme coach et
entraîneur. Malone prendra ses fonc-
tions le 1er avril. Le contrat du Cana-
dien, qui succède à Jurg Ochsner et
Mike Daski, pourrait être rompu à la
fin de la prochaine saison, en cas de
non-qualification pour le tour final.

Malone, qui s'occupe actuellement
avec Paul-André Cadieux du HC Coire

dans le tour de rélégation LNB-lre li-
gue, a joué aux New York Rangers. Il
a obtenu son diplôme d'entraîneur au
Canada et en Suède. Depuis 1965, il a
été entraîneur à Cortina d'Ampezzo,
IFK Helsinki, puis en Suède durant
cinq ans, où il réussit à amener trois
formations en première division. De
1974 à 1978 Malone a entraîné les
équipes de Karslkoga et Vaesteras,
avant de passer la saison suivante en
Allemagne, au HC Rosenhiem. Ma-
lone s'efforcera de faire venir à Kloten
un deuxième étranger, un défenseur
cette fois.

M Volleyball

Dans le cadre de leur préparation en
vue de l'échéance du 22 mars à Aeschi,
les Tramelots ont conclu une ren-
contre amicale avec une équipe de
Suisse centrale, formée des meilleurs
juniors des régions de Berne, Jura-
Seeland, Soleure, Bâle, Lucerne et
Schwytz. Cette équipe, dans laquelle
figurent trois Tramelots - von der
Weid, Callegaro et Muller - a le ni-
veau d'une formation de LNB, à la-
quelle il manque la cohésion d'une for-
mation de club.

Pour les Tramelots, cette rencontre
sera un test important, pas tellement
par le résultat mais par la manière de
jouer. Comme il est rare de voir une
sélection dans les environs, les specta-
teurs de la région voudront se dépla-
cer à Saint-Imier, afin d'y trouver un
excellent spectacle de volleyball, à la
halle de gymnastique, à 14 h. 30.

TRAMELAN - SÉLECTION
DE SUISSE CENTRALE,
A SAINT-IMHÎR

H Basketball

BBCSTBI - SAINT-IMIER 140-49
Disputant leur treizième et avant-

dernière rencontre de la saison, les
basketteurs de Saint-Imier ont bien
failli se laisser surprendre par la lan-
terne rouge, BBCSTB I.

Dix-sept trotteurs (n'ayant pas
gagné plus de 40.000 francs), s'ali-
gneront au départ de l'épreuve de
trot attelé sur 2550 mètres, qui ser-
vira de support au deuxième pari
Trio yverdonnois.

FAVORIS: Hanover de La Bat-
tiaz, Espoir de Mai, Eldorado Nor-
mand.

OUTSIDERS: Cayuse, Fakir,
Erlope.

SURPRISES: Geb Kervaden, H-
loisien, Jed.

Course du Trio

Le Suisse Marc Surer sort de la route
Les essais du Grand Prix automobile d'Afrique du Sud

Lors des premiers entraînements officiels en vue du Grand Prix d'Afrique
du Sud à Kyalami, le pilote suisse de formule 1 Marc Surer (29 ans)
s'est blessé dans une sortie de route. Surer abordait une courbe à gau-
che à grande vitesse lorsque ses freins ne répondirent plus. L'ATS du
Bâlois sortit alors de la piste et percuta les glissières de sécurité. Trente
minutes de travail et de nombreux outils furent nécessaires pour extraire
l'infortuné pilote de sa machine. Surer fut conduit à l'Hôpital de

Johannesbourg avec des fractures aux jambes.

VAIN COUP DE FREIN
Le Bâlois expliqua qu'il avait freiné

en vain avant le virage et qu'il avait
été s'encastrer frontalement dans les
glissières de sécurité garnies de pneu-
matiques. A l'hôpital, les fractures aux
deux jambes ont été confirmées, toute-
fois, l'état du pilote bâlois ne présente
pas de danger.

DOMINATION DES RENAULT
Au cours de cette première séance, les
deux Renault ont nettement dominé
la situation. Il est vrai que l'altitude -
Kyalami est situé à plus de 1600 mè-
tres - en raison de la raréfaction de
l'air, désavantage beaucoup moins les
Turbos que les moteurs atmosphéri-
ques. La meilleure preuve: les vitesses
enregistrées dans la ligne droite révè-
lent que les Renault atteignent le 300
kmh, alors que la Brabham de Nelson

Piquet par exemple, pourtant l'une
des plus rapides, n'a été chronométrée
qu'à 280 kmh. Quant à Çlay Rjîgaz-
zoni, il n'a pour l'instant réussi que le
20e temps de ces premiers essais.

RÉSULTATS
1. Jean-Pierre Jabouille (Fr), Re-

nault, les 4,104 km. en l'10"00
(moyenne 211,010 kmh); 2. René Àr-
noux (Fr), Renault, l'10"21; 3. Nelson
Piquet (Bre), Brabham, l'10"88; 4.
Jacques Laffite (Fr), Ligier, l'll"89;
5. Didier Pironi (Fr), Ligier, l'12"ll;
6. Carlos Reutemann (Arg), Williams,
l'12"15; 7. Alan Jones (Aus), Wil-
liams, l'll"23; 8. Gilles Villeneuve
(Can), Ferrari, l'12"38; 9. Bruno Gia-
comelli (It), Alfa Romeo, l'12"51; 10.
Jean-Pierre Jarier (fr), Tyrrell,
l'12"70. Puis: 20. Clay Regazzoni (S),
Ensign, l'13"56.

tl-3,1-4,1-1)
Konolfingen aura confirmé ses pré-

tentions en présentant un très bon
match. De son côté, Tramelan s'est
très bien battu mais n'a pas réussi à
créer une surprise pourtant attendue
par ses fidèles supporters. Tramelan
était privé de Bassioni (blessé) et l'en-
traîneur Perret se retirait au deuxième
tiers étant peu bien. Les buts pour
Tramelan ont été marqués par Raoul
Vuilleumier (2 fois), Gerber (1 fois). Le
score est sévère pour Tramelan. (vu)

TRAMELAN - KONOLFINGEN 3-8

En même temps que la prolongation
du contrat de son défenseur canadien
Neil Nicholson, le CP Langnau a pu
annoncer l'engagement d'un centre-
avant étranger. Le club de l'Emmen-
tal a conclu un contrat d'un an avec
Jim Webster (32 ans), qui a évolué
avec Nicholsopn au sein des New
York Islanders, à Fort Worth.

NICHOLSON RESTE,
JIM WEBSTER ARRIVE

Participation en augmentation et parfaite organisation du Lemeux-requignot
Chaque année, au début de février,

les sections neuchâteloises pratiquant
le tir au fusil A.C. et au pistolet A.C.
s'affontent sportivement tant sur le
plan individuel que par équipes de
quatre tireurs, chaque section pouvant
former autant d'équipes qu'elle le dé-
sire et ce dans les quatre catégories
admises: Fusil AC seniors, juniors, da-
mes et pistolet AC.

Disposant depuis la dernière saison
d'une magnifique installation de huit
cibles dans les sous-sol de l'Usine Dixi
au Locle, la très active section du Cer-
neux-Péquignot s'était mise sur les
rangs pour mettre sur pied cette ren-
contre annuelle. On peut affirmer
qu'elle a parfaitement réussi dans son
entreprise, en dépit d'une affluence re-
cord. Ce sont en effet près de 250 pra-
tiquant les disciplines FAC et PIS-
TAC qui prirent le chemin de la Mère
commune. Du Littoral, du Val-de-
Ruz, du Val-de-Travers ou des Mon-
tagnes, chaque section s'était déplacée
avec le maximum d'effectifs disponi-
bles.

COLOMBIER I MET FIN
AU RÈGNE DE «TELSTAR»
MONTMOLLIN

L'équipe «Telstar» de Montmollin
avait dominé ces dernières années ces
joutes, elle a dû cette année céder le
pas à Colombier, non sans s'être dé-
fendue avec acharnement. Les posi-
tions en tête du classement se sont
resserrées puisque 3 p. seulement sé-
parent l'équipe vainqueur de la 4e
classée, ce qui rendit la lutte d'autant

plus intéressante. Les participants et
accompagnateurs pouvaient suivre le
«combat» sur un grand tableau où
s'inscrivaient les résultats dès qu'ils
avaient été dûment contrôlés.

19 équipes et 3 individuels se sont
alignés dans cette catégorie, où Al-
phonse Odiet (Colombier), succède à
Walter Badertscher comme meilleur
tireur individuel. Tout comme Ba-
dertscher l'an dernier, Odiet a aligné
190 p. et il fallut avoir recours aux
mouches pour départager Alphonse
Odiet et Gérald Glâuser (Montmollin)
puisque terminant à égalité de points.
On dut procéder de même pour déter-
miner le 3e classé, Frédy Giroud (Pe-
seux) et le 4e Michel Boichat (Le Cer-
neux-Péquignot) qui totalisèrent 189
p. alors que quatre autres tireurs s'ar-
rêtèrent à 188 p., dont l'international
Pierre-Alain Dufaux de retour au pays
de Neuchâtel. On voit par-là que la
lutte fut passionnante à suivre et que
chaque participant donna le maxi-
mum pour faire triompher son équipe.

MONTMOLLIN
«LES CHAMPIONS»
SANS PROBLÈME

Régulièrement battue par la fa-
meuse équipe junior de Colombier ces
dernières saisons, les jeunes de Mont-
mollin ont pu facilement s'imposer
cette fois-ci, une partie de leurs adver-
saires d'antan ayant passé en catégo-
rie supérieure.

Ils enlèvent la première place de
cette catégorie avec un écart de près

de trente points sur la jeune garde des
Armes Réunies de La Chaux-de-
Fonds, laquelle précède de vingt lon-
gueurs et plus les autres équipes enga-
gées.

Claude Abbet, Colombier, totalisant
188 p. (presqu'autant que les aînés)
prit la tête du classement individuel
de la catégorie, devant Stéphane
Leuba, Cortaillod qui suit à 4 p. et
Philippe Ray, Peseux à 5 p. II renou-
velle ainsi sa victoire de la saison der-
nière.

ENTHOUSIASME CHEZ LES
DAMES

Si deux équipes seulement s'ali-
gnaient l'an dernier dans cette catégo-
rie, elles furent trois cette année à
prendre le départ avec un effectif total
de 14 dames contre 8 seulement l'an
dernier. Disons que l'arrivée d'une
équipe dames du Cerneux-Péquignot
n'est pas étrangère à ce regain d'en-
thousiasme. ' % f  SSflf < ï ?»«W i

Simone Liniger Montmollin a main-
tenu sa suprématie alignant 184 p.
(185 p. en 1979) contre 182 p. à Ma-
rianne Gacond, Rochefort et 181 p. à
Christiane Marguier Le Cerneux-Pé-
quignot.

«Les Marquises» de Montmollin
ont, à l'image de leur chef de file,
maintenu leur position en tête du clas-
sement par équipe, mais leurs poursui-
vants se sont rapprochés très légère-
ment il est vrai.

AU PISTAC AVANTAGE AUX
GARS DE LA MÉTROPOLE

Depuis plusieurs années il y a une
belle rivalité entre les pistoliers de la
Capitale et ceux de la Métropole hor-
logère qui incite les uns et les autres à
se surpasser, mais sans que l'on puisse
affirmer que l'Infanterie est supé-
rieure aux Armes Réunies et vice et
versa. Cette fois-ci le duel s'est ter-
miné en faveur des Armes Réunies, jo-
lie satisfaction pour les poulains de
Rodolphe B eut 1er, eux qui se sont
faits «shooter» du CG au pistac, alors
que les gars de la Capitale obtenaient
leur qualification. Une fois encore le
duel fut arbitré par les Loclois qui
étaient prêts à profiter de la moindre
défaillance des deux formations de
pointe.

Vingt-quatre groupes avec un effec-
tif de 104 tireurs au total se sont pré-
sentés au pas de tir. Jacques-Alain
Perrin, du Locle (193 p.) n'eut pas
d'imitateur et il enleva la palme au
classement individuel. Y. Lâchât,
Neuchâtel et A. Wampfler La Chaux-
de-Fonds terminaient leur «pensum»
avec 191 p. devançant d'un seul point
W. Nôtzel de Neuchâtel. La première
dame du canton demeure Thérèse Clé-
ment, Neuchâtel, qui occupe une fort
belle 12e place.

LE «COMBINÉ»
À RODOLPHE BEUTLER
DE LA CHAUX-DE-FONDS

A l'addition des épreuves fusil et
pistolet, le responsable des pistoliers
des Armes Réunies a su fort bien «ti-
rer son épingle du jeu» au fusil pour
asseoir sa victoire par un très beau to-
tal à l'arme de poing. Il devance ainsi
de 4 p. Walter Badertscher, Montmol-
lin plus à l'aise au FAC qu'au pistac et
de 5 p. Jean-Louis Ray, du Cerneux-
Péquignot, cheville ouvrière de ces
joutes 1980. 31 participants et partici-
pantes ont tenté leurs chances dans ce
classement combiné, ce qui est fort
sympathique, mais peut-être un peu
maigre au point de vue participation.

E. D.

Journées cantonales neuchâteloises aux armes à air comprimé

Match de handball au Pavillon des Sports

Rencontre à suivre: celle qui opposera le leader Bienne aux Chaux-de-
Fonniers, samedi à 17 heures. En effet, les joueurs neuchâtelois, qui occu-
pent la seconde place du classement, ont encore l'espoir de remporter le
titre, mais pour cela ils doivent absolument s'imposer. Souhaitons qu'ils
aient à cette occasion l'appui d'un très nombreux public, la victoire est
peut-être à ce prix. En match d'ouverture, les juniors chaux-de-fonniers
seront opposés à ceux de Gerlafingen, dès 16 heures.

La Chaux-de-Fonds face au leader Bienne
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Tests très importants pour La Chaux-de-Fonds à Bâle
et pour Neuchâtel Xamax qui recevra les Servettiens

Reprise du championnat suisse de football, ce week-end

Après la concentration des fervents du sport sur le championnat de ho-
ckey, puis sur les Jeux olympiques, le football retrouve ses droits avec la
reprise du championnat suisse de ligue nationale. Après la première
journée du second tour jouée l'an passé, la situation est loin d'être défi-
nitive, que ce soit en ce qui concerne le titre ou la relégation, en ligue
nationale A, comme en B. Certes, des clubs comme Grasshoppers, Zu-
rich, Bâle et Servette sont quasi certains de prendre part au tour final,
mais rien n'est encore dit pour les deux autres places. Même situation
au bas du tableau où seul Lugano est «virtuellement» condamné. C'est

dire l'importance de cette reprise...

La situation actuelle
Voici avant de passer au pro-

gramme de cette quinzième journée, le
classement de ligue nationale A:

J G N P Buts P
1. Grasshoppers 14 9 3 2 34-10 21
2. Zurich 14 9 3 2 39-19 21
3. Servette 14 8 3 3 38-15 19
4. Bàle 14 7 5 2 25-10 19
5. Lucerne 14 7 2 5 21-22 16
6. Sion 14 5 5 4 23-21 15
7. Saint-GaU 14 4 5 5 23-23 13
8. Chiasso 14 3 7 4 16-23 13
9. NE Xamax 14 6 0 8 16-24 12

lO. YoungBoys 14 5 1 8 23-31 11
11. Chaux-Fonds 14 3 5 6 14-29 11
12. Chênois 14 2 5 7 18-26 9
13. Lausanne 14 3 3 8 13-22 9
14. Lugano 14 1 5 8 11-39 7

L'horaire des matchs est f ixé
comme suit: samedi, à 17 h. 15, CHÊ-
NOIS ¦ SAINT-GALL. - Dimanche, à
14 h. 30, CHIASSO - Lucerne;
GRASSHOPPERS - Sion; Lausan-
ne - ZURICH et YOUNG BOYS - Lu-
gano; à 15 heures, BÂLE - La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel Xamax - SER-
VETTE. (En lettres majuscules, nos
favoris).

Les Chaux-de-Fonniers
sur le stade Saint-Jacques

C'est sur les bords du Rhin que les
Chaux-de-Fonniers feront leur ren-

trée. Ils ont préparé cette reprise avec
soin, en jouant contre des équipes de
séries inférieures, ce qui permettait

Le Xamaxien Favre dont on dit le plus grand bien, (photo Schneider)

une meilleure acclimatation de leur
nouvelle vedette, l'Allemand Nussing
dont on dit - à l'issue de cette prépa-
ration - le plus grand bien. Ce n'est
donc pas sans ambition que les Neu-
châtelois prendront le chemin de Bâle.
La lutte pour la survie est désormais
engagée car les écarts sont faibles en-
tre les équipes de Young Boys et La
Chaux-de-Fonds (11 points) et celles
de Chênois et Lausanne, avant-der-
nières avec 9 points ! C'est dire que
tout sera mis en œuvre afin d'obtenir
pour le moins le partage sur le stade

Nussing (à gauche) et Katic, un duo dont on attend beaucoup
chez les Chaux-de-Fonniers. (photo Schneider)

d'un Bâle désireux de participer à la
course au titre national. Les équipes:

BÂLE: Kung; Stohler, Geisser,
Hasler, Maradan; von Wartburg,
Maissen; Demarmels, Kuttel, Laus-
cher (Marti, Jungk).

LA CHA UX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat, Fehr, Mantoan, Capraro;
Nussing, Ripamonti, Katic; Morandi,
Jaccard, Mauron (Kaelin, Claude,
MériUat et Sandoz).

Servette à Neuchâtel
Là encore, ce n'est pas une tâche fa-

cile qui attend les Neuchâtelois, même
s'ils évoluent devvant leur public. Xa-
max n'est pas encore à l'abri d'une
mauvaise surprise avec ses 12 points,
et il est certain que les joueurs et diri-
geants du club du chef-lieu feront éga-
lement l'impossible afin de récolter au
moins le partage. Avec l'appui de son
public, la formation neuchâteloise de-
vrait être à même d'atteindre son ob-
jectif. Certes Servette aura les faveurs
de la cote, mais ce n'est pas toujours
un avantage. C'est aux Xamaxiens de
nous le prouver. Equipes probables:

SERVETTE: Engel; Trinchero,
Valentini, Seramondi, Bizzini; Barbe-
ris, Schnyder, Andrey; Sarrasin, Cuci-
notta, Matthey (Dupuis).

NEUCHÂTEL XAMAX: Stemmer;
Mundwyler, Guillou, Osterwalder,
Gross; Hasler, Blanchi, Favre;
Fleury, Hofer, Saunier (Kuffer).

Ligue nationale B
Dans cette catégorie de jeu, Bienne

aura un seul objectif: ne pas perdre à
Aarau. En effet , les Seelandais ont be-
soin de points de sécurité, et sur son
terrain Aarau est redoutable, alors...
Voici d'ailleurs le programme de cette
journée de reprise:

Dimanche, à 14 heures, RAROGNE
- Frauenfeld; à 14 h. 30, BELLIN-
ZONE ¦ Berne; GRANGES ¦ Baden;
KRIENS - FRIBOURG et Wettingen¦ NORDSTERN; à 15 heures, AA-
RAU ¦ BIENNE et WINTER-
THOUR - Vevey. Classement:

J G N P Buts P
l.Nordstern 13 7 5 1 27-15 19
2. Bellinzone 13 5 8 0 18- 8 18
3. Aarau 13 6 4 3 29-18 16
4. Fribourg 13 7 2 4 20-15 16
5. Berne 13 5 5 3 21-22 15
6. Winterthour 13 5 4 4 24-19 14
7. Frauenfeld 13 4 6 3 15-14 14
8. Vevey 13 4 4 5 21-19 12
9. Granges 13 3 5 5 22-24 11

lO. Kriens 13 4 3 6 17-23 11
11. Bienne 13 1 8 4 7-14 10
12. Wettingen 13 2 5 6 19-21 9
13.Rarogne 13 3 3 7 9-25 9
14. Baden 13 3 2 8 16-28 8

O.-A TREIZE

Plus de 300 participants de 26 pays poursIÔ titres
Avant les championnats d'athlétisme en salle, à Sindelfingen

Les Suisses vont au-devant d'une tâche difficile
Malgré l'absence (pour la première fois) de l'Allemagne de l'Est, les
onzièmes Championnats d'Europe d'athlétisme en salle, qui se déroule-
ront cette fin de semaine à Sindelfingen, jouiront d'une bonne participa-
tion: 308 athlètes de 26 pays (plus que l'année dernière à Vienne), se
disputeront les 19 titres mis en jeu. La présence, parmi les participants,
de dix champions olympiques ou recordman du monde, devrait rendre
attractifs notamment les courses de haies, les sauts en hauteur et plus
encore le saut à la perche. L'intérêt suscité auprès du public par cette
manifestation est accrédité par le fait que les 4200 places de la salle

sont déjà vendues depuis trois mois.

UN GRAND ABSENT
Cependant que la RDA (à tout le

moins officiellement) a renoncé à des
championats d'Europe n'entrant pas
dans le cadre de la préparation de ses
athlètes pour Moscou, l'Union soviéti-
que déléguera pas moins de 48 athlè-
tes. Les huit athlètes suisses représen-
teront, quant à eux, la plus forte délé-
gation helvétique à des chamionnats
d'Europe en salle depuis la création de
l'épreuve. Dans les rangs suisses man-
queront Markus Ryffel, deux fois
champion d'Europe du 3000 mètres,
présentement toujours en Nouvelle-
Zélande, et Rolf Gysin, qui a renoncé
à la saison en salle.

Il est symptômatique de constater
que seuls cinq champions d'Europe de
Vienne défendront leur titre: Marian
Woronin, Karel Kolar, Vladislav Ko-
zakievicz, Nikolina Chtereva et An-
dréa Matay.

TACHE DIFFICILE
POUR LES SUISSES

Depuis 1976 - Cornelia Burki avait
obtenu à Munich le meilleur résultat
suisse avec une sixième place sur 1500
mètres - la délégation helvétique,
grâce à Ryffel et Gysin, n'est plus re-
venue sans médaille des championnats
d'Europe en salle. Cette fois-ci, la tâ-
che apparaît comme spécialement dif-
ficile: aucun Suisse ne figure pami les
grands favoris. Néanmoins, deux
athlètes peuvent espérer un classe-
ment parmi les meilleurs: Rolf Bern-
hard et Pierre Delèze. Bernhard af-
frontera entre autres le Yougoslave
Nenad Stekic, l'Espagnol Antonio
Corgos et le Soviétique Arvidas Sabo-
rds, tous des hommes à plus de 8 mè-
tres. Le Thurgovien a réussi il y a plus
d'un mois à Macolin une nouvelle
meilleure performance suisse en salle,
qui peut permettre d'espérer un ex-
ploit de sa part. Delèze, qui a pour la
première fois sacrifié la saison de cross
à l'athlétisme en salle, se heurtera sur

1500 mètres à une très forte concur-
rence, avec l'Irlandais Ray Flynn,
l'Allemand Thomas Wessinghage et le
Russe Anatoli Mamotov, parmi les
plus connus de ses adversaires. Le pro-
nostic n'est guère aisé, car le Valaisan
n'a pas encore couru sérieusement sur
la distance cette année.

DES ESPOIRS.»
Le directeur de la Fédération suisse

d'athlétisme (FSA) Hansjœrg Wirz,
espère des qualifications en demi-fina-
les de la part de Franco Faehndrich,

Le champion suisse Rolf Bernhard po urrait remporter une médaille. (ASL)

Urs Kamber, Peter Haas, Rolf Gisler
et Roberto Schneider. Le sauteur en
hauteur Roland Dalhaeuser tentera
d'améliorer son dixième rang de l'an-
née passée. Parmi les inscrits à ce
concours, figurent des hommes tels le
Polonais Jacek Wszola, le Soviétique
Gennadi Belkov, les Allemands Diet-
mar Mcegenburg, Gerd Nagel et Carlo
Thraenhardt. C'est dire que seule la
perche s'enorgueillira d'une participa-
tion encore plus relevée.

LE PROGRAMME
DEMAIN MATIN: triple saut. -

APRÈS-MIDI: perche, 60 mètres
messieurs, saut en hauteur féminin,
poids féminin, 60 mètres haies fémi-
nin.

DIMANCHE MATIN: longueur
messieurs. - APRÈS-MIDI: hauteur,
poids, 400 m., 1500 m., 800 m., 3000
m., 60 mètres haies pour les messieurs;
longueur, 400 m., 1500 m., 800 m., 60
mètres pour les dames.

Calendrier du second tour
Voici le calendrier du second tour,
dont la première journée a été jouée le
2 décembre:

Ce week-end: Bâle - La Chaux-de-
Fonds, Chênois - St-Gall, Chiasso -
Lucerne, Grasshoppers - Sion, Lau-
sanne - Zurich, Neuchâtel Xamax -
Servette, Young-Boys - Lugano.

8-9 mars: La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers, Lugano - Lausanne,
Lucerne - Young-Boys, St-Gall - Neu-
châtel Xamax, Servette - Bâle, Sion -
Chiasso, Zurich - Chênois.

15-16 mars: Chênois - Lugano,
Chiasso - La Chaux-de-Fonds, Grass-
hoppers - Bâle, Lausanne - Lucerne,
Neuchâtel Xamax - Zurich, St-Gall -
Servette, Young-Boys - Sion.

22 mars: Bâle - Chiasso, La Chaux-
de-Fonds - Young-Boys, Lugano -
Neuchâtel Xamax, Lucerne - Chênois,
Servette - Grasshoppers, Sion - Lau-
sanne, Zurich - St-Gall.

29-30 mars: Chênois - Sion, Chiasso
- Grasshoppers, Lausanne - La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne, St-Gall - Lugano, Young-Boys -
Bâle, Zurich - Servette.

Lundi 7 avril: Demi-finales de la
Coupe de Suisse et de la Coupe de la
ligue.

12 avril: Bâle - Lausanne, La
Chaux-de-Fonds - Chênois, Grasshop-
pers - Young-Boys, Lugano - Zurich,
Lucerne - St-Gall, Servette - Chiasso,
Sion - Neuchâtel Xamax.

19-20 avril: Chênois - Bâle, Lau-
sanne - Grasshoppers, Lugano - Ser-
vette, Neuchâtel Xamax - La Chaux-
de-Fonds, St-Gall - Sion, Yong-Boys -
Chiasso, Zurich - Lucerne.

26-27 avril: Bâle - Neuchâtel Xa-
max, La Chaux-de-Fonds - St-Gall,
Chiasso - Lausanne, Grasshoppers -
Chênois, Lucerne - Lugano, Servette -
Young-Boys, Sion - Zurich.

3 mai: Chênois - Chiasso, Lausanne
- Young-Boys, Lugano - Sion, Lucerne
- Servette, Neuchâtel Xamax - Grass-
hoppers, St-Gall - Bâle, Zurich - La
Chaux-de-Fonds.

10-11 mai: Bâle - Zurich, La Chaux-
de-Fonds - Lugano, Chiasso - Neuchâ-
tel Xamax, Grasshoppers - St-Gall,
Servette - Lausanne, Sion - Lucerne,
Young-Boys - Chênois.

17-18 mai: Bâle - Lucerne, La
Chaux-de-Fonds - Sion, Chiasso - Zu-

rich, Grasshoppers - Lugano, Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax, Servette -
Chênois, Young-Boys - St-Gall.

Mardi 20 mai: Chênois - Lausanne,
Lugano - Bâle, Lucerne - La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel Xamax - Young-
Boys, St-Gall - Chiasso, Sion -Ser-
vette, Zurich - Grasshoppers.

Lundi 26 mai: Finale de la Coupe
de Suisse. j
TOURS FINALS
31 mai - 1er juin , 4 juin (mercredi), 7

juin (samedi), 10 juin (mardi), 13 juin
(vendredi), 17 juin (mardi), 20 juin
(vendredi), 24 juin (mardi), 27 juin
(vendredi), 30 juin (lundi). - Eventuel
match de relégation les 31 mai - 1er
juin. 

ALFRED ZWEIDLER,
SUCCESSEUR DE EDI NAEGELI

Comme prévu, l'assemblée générale
de la société anonyme du FC Zurich a
désigné l'entrepreneur Alfred Zweidler
(56 ans), comme successeur du re-
gretté Edi Naegeli à la présidence du
club. Alfred Zweidler a été élu par ac-
clamations. Il était le seul candidat à
la présidence.

Tennis

Bjorn Borg et Jimmy Connors se-
ront opposés dès la première journée
de la rencontre de tennis entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis, organisée à Co-
penhague la semaine prochaine. Ainsi
en a décidé le tirage au sort. Ces deux
joueurs disputeront le 2e simple mardi
prochain, alors que l'Italien Adriano
et l'Américain Vitas Gerulaitis seront
aux prises dans le premier.

Mercredi auront lieu les simples
Connors-Panatta et Gerulaitis-Borg,
suivis du double (Gerulaitis-Corinors
contre Borg-Panatta) qui pourrait
s'avérer décisif pour le gain de la ren-
contre. Le montant des prix est de
120.000 dollars, dont 80.000 à l'équipe
gagnante.

Match
Europe-Etats-Unis
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Tout pour vous éblouir:..un veston de coupe svelte, I
un pantalon à poches américaines et un gilet. Fr. 129«-»
typique E5ISJE3IE1

LA CHAUX-DE-FONDS> avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 9

Conférence
publique

Mardi 4 mars 1980, à 20 h. 15
à Vaula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

LES BOUQUETINS
DU CREUX-DU-VAN

par Michel Weissbrodt
— Diapositives —

Organisation: Commission scolaire
et Club Jurassien

au printemps
cherche s

pour son
SUPER-MARCHÉ

caissière I
auxiliaire I
Pour tous les après-midi de I
13 h. 30 à 18 h. 30. I

Place stable pour M
personne active et S
consciencieuse. ! j

Se présenter au bureau du s
personnel ou téléphoner au gj

S (039 23 25 01. |S /

&3B̂ '̂'**
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!Tp"niies avec m

rVoya9eSJS4a»Wv»era , H
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n¦I Toscane-"" . W

9 Fo«o»W-*" T|rro 360.- s

1 gigfeglgfliy
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ĵ
I Coop City J

A LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, quartier nord-
ouest 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bain, rues Numa-Droz, Jardinière
et Jardinets __^^_

LOCAUX
à l'usage de boucherie, rue Jardi-
nière 

APPARTEMENT
de 3 Va pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie,
ascenseur, place de parc à dispo-
sition, rue du Nord.

: : ¦ . '.' . . ¦ a i  -:¦/ M -,

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
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w L'évolution constante de la microélectronique nous ^permet d'offrir plusieurs nouveaux postes dans

le cadre de cette industrie d'avant-garde:

ingénieur ETS en électrotechnique
désirant se spécialiser dans les nouvelles tech-
nologies des circuits intégrés (masking, testing,
etc.).

technicien en plastique
chargé des contacts techniques avec notre labo-
ratoire de recherches ainsi qu'avec notre clien-
tèle.

technicien constructeur
en microtechnique
pour la construction de modules électronqiues et
travaux de diversification.

agent de méthodes
ayant si possible de l'expérience dans l'industrie.

mécanicien faiseur d'étampes
pour la construction , le montage et la mise au
point d'étampes délicates.

mécanicien électricien
pour notre groupe de MAINTENANCE, chargé
d'assurer la bonne marche de nos machines d'as-
semblage automatique.

manutentionnaire-commissionnaire
pour notre service d'expédition.
Age 20 à 40 ans - Permis de conduire nécessaire.

magasinier
de formation mécanique. Age 25-30 ans.
Connaissances d'allemand ou d'anglais souhai-
tées.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
demander une formule de candidature à notre
service du personnel , 2074 Marin (NE), tél. (038)
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Liquidation totale
autorisée du 14 février au 15 mai 1980

Par suite de résiliation du bail et de la dissolu-
tion d'une fabrique renommée de LAMPES et de
MEUBLES de BIENNE, il sera vendu des milliers de

lampadaires - lampes de table
lustres - suspensions

petits meubles - meubles - salon
moquettes - tapis d'Orient

avec rabais jusqu'à 50 % et plus sur prix normaux,
par exemple lampadaires bois avec abat-jour valeur
250.- cédés à Fr. 140.-. Lustres 5 verres valeur Fr.
156.- cédés Fr. 75.-. Lampes tissus valeur Fr. 96.-
cédés Fr. 49.-. Tables de salon valeur Fr. 336.-
cédées Fr. 198.-. Meubles muraux valeur Fr. 228.-
cédés Fr. 1 28.-. Parois éléments Fr. 3844.- cédées
Fr. 2575.-. Salon Fr. 4090.- cédé Fr. 2535.-. Salon
cuir Fr. 11 800.- cédé Fr. 7990.-. Tapis Fr. 430.-
cédés Fr. 298.-. Tapis d'Orient valeur Fr. 3492.-
cédé Fr. 2466.-.

C f̂^Tv route de Soleure
- '̂̂ |\ || —n Horaires des ventes: lundi

lv\ Ï1 13.30-18.30. Ma, me, ve
TA\ ¦ 9.00-12.00 / 13.30-
\\\ Il 18.30. Jeudi 9.00-

==H Ĵ̂ HH 12 °0/13.30-21.00. Sa-
medi 8.00-16.00.

chemin de fer _ m^m

Liquidation totale
LUMIDECOR SA, rue Fritz-Opliger 7, Bienne, tél.
032/42 56 56, zone industrielle du marais de Bou-
jean, sortie de Bienne est sur route de Soleure, hau-
teur 141, derniers feux rouges.

QUELLE DAME ps* ,. . „„ .B , ... collections deveuve ou divorcée, âge 38-45 ans, taille -riïinnrPmoyenne, 165 cm environ, de nature ré- llnlBnhw"
servée, accepterait de rencontrer ...„
ÏUONSIEUR de nationalité suisse, âge et POSTEaffinités correspondants, pour amitié du-
rable et sorties ? Mariage pas exclu. récents ou an-
_ . . ... . ciens. Tel. (038)Ecrire sous chiffre P 28-460057, à Pubh- 31 60 28 ou (038)
citas, avenue L.-Robert 51, 2301 La 3123 02.
Chaux-de-Fonds. *"̂ ——^^^^-«
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V ÉCONOMIE
NE SUFFIT PAS.

Bien sûr que nous construisons des voitures L'Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
économiques. Ainsi l'Horizon LS ne coûte que Un traitement cataphoréiique antirouille la fait
10'950 francs et n'exige qu 'un entretien minimal, résister à toutes les intempéries. Pour vous, cela '
A une vitesse constante de 90 km/h, elle se con- signifie 5 ans de garantie antirouille,
tente de 6,6 litres aux 100 km. Autrement dit: un L'Horizon ne sacrifie pas la fiabilité.
seul plein vous permet de faire 700 km. Mais La fiabilité de l'Horizon est garantie. Notamment

: nous croyons qu'une voiture doit offrir plus encore: par un allumage transistorisé ne nécessitant pas
L'Horizon.et son ordinate ur de voyage. d'entretien, démarrant immédiatement par n ïm-

%»:, L'Horizon est la seule voitare.de sa catégorie . 'porte quelle température et économisant, en
livrable avec ordinateur de voyage. La technique outre, de l'essence. Ou par freins à disques
de l'ordinateur pour une conduite économique. Car assistés.
l'ordinateur vous indique constamment durée et L'Horizon ne sacrifie pas le confort.
longueur du parcours, vitesse moyenne et Les modèles Horizon sont livrables avec un
consommation d'essence. programmateur de vitesse qui réduit encore

L'Horizon ne sacrifie pas la tenue de route, votre consommation, un pré-équipement radio,
'Même sur les chaussées mauvaises, y â̂mm .̂ une montre d>Q^e °u à quartz, des glaces
mouillées ou verglacées. Grâce à un em- /j r  \V teintées, des rétroviseurs extérieurs
pattement maximal, à la traction avant et [^mmwvmmmm\ réglables 

de 
l'intérieur 

et 
évidemment,

à un moteur de 59 à 83 CV-DIN selon le Pn Wj une boîte automatique.
modèle, elle adhère parfaitement à yL \ JE Leasing avantageux,
n'importe quelle route. v Ĵ Wĵàf Horizon 

dès fr. 
10'950.—.

L' E S P R I T A U T O M O B I L  E . 
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La Chaux-de- Fonds: Auto-Cenfer, Emil Frey SA, 66, rue Fritz-Courvoisier, 039/2313 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 58 Le Locle: A. Privet, (039/31 59 33 Renan: A. Kocher, 039/6311 74 Saignelégier:
Garage Nagels, 030/51 14 05 Sl-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76

^T^BOT ÂUT0 CENTRE Emil Frey SA
' Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 231362 — La Chaux-de-Fonds

âToutes 
les

marques
Exposi-

plus de
7 10°• modèles ÉSi 

vous désirez de l'argent comptant:
^O
ÊÊ m̂W m ^Tj âWWnr mLè&m Àr̂vIr é̂WmAV tLdSLmjELmWr JMA|̂ r ŜtW% T̂ Wr "̂  B̂r vB0r m* m̂r X H W^m ^fa—S

Prêt personnel, rapide et sans com- A  ̂ *
mml mmm ¦¦¦ ¦¦¦ 

m̂ ^P )̂mam 'mmm
plication avec la précieuse assurance fV^=>A remD|j r et enVOVeHpour solde de dette. ¦ 

UJE? " '«"'M"' et eilVUyer.
i ¦ I Mensualités [~î ~~

B m* I i~ jD L if souhaitées \Tbanque aufma | r ' ' ;;:nom ' !
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses I Rue '

tél. 038 246141 I RPWSS5S DaTTcie naissant

2001 Neuchâtel I 5̂  siSSïïtïïTe 553
9, place Pury 1 , 

Abris
pour véhicules
2 places Fr. 2280.—
4 places Fr. 3380.—
7 places Fr. 5280.—
Autres grandeurs
pour tous usages
possibles. Prix
d'usine ! Saisissez
l'occasion ! — Uni-
norm, Lausanne, tél.
(021) 37 37 12.
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale No 3, 2606 Corgémont
Nous engageons tout de suite :

PERSONNEL
MASCULIN
de 18 à 30 ans
pour formation rapide de décolleteur sur tours TORNOS i

Conditions intéressantes

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre
contact par téléphone 032/97 15 61 pour définir la date d'une
entrevue.

R̂IVAREX S.A.I
**Av  ̂

i
^̂ ^=®^̂ filHlïai» ~̂  

Rue do ,a Gnre 28 B

J P̂\ "TW*SM!^EPnÇS ĵB. 2024 SAINT-AUBIN/NE ¦

I

Nous cherchons pour entrée immédiate OS
ou pour date à convenir B

OUVRIERS I
OUVRIÈRES S

pour différents travaux faciles d'atelier, D*
de montage et d'emballage ainsi que Rj

OUVRIER I
aide-galvaniseur ||

Se présenter. Tél. (038) 55 17 77 M

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie Ig

Employée de bureau
ou

secrétaire
à temps partiel est cherchée pour tout de suite ou à ?
convenir " §
— sachant correspondre en français et allemand ?
— Horaire à convenir f ;_

Ambiance agréable pour personne pouvant travailler
de manière indépendante.

Faire offre par écrit ou téléphoner à: ?
ACOME ELECTRONIC S. A.
Av. Léopold-Robert 8

' 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 55

EMPLOYÉE DE BUREAU l
ou

SECRÉTAIRE
à temps partiel est cherchée pour tout de suite j
ou à convenir
— Travail varié et intéressant
— Horaire à convenir
Ambiance agréable dans petite société, pour
personne capable de travailler de manière in-
dépendante

Faire offre par écrit ou téléphoner à:
UNICAN ULTRASONS INDUSTRIELS S. A. S
Av. Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds \
Tél. (039) 23 52 53 \
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TV romande à 20 h. 25: C'est grand chez toi.

17.00 Point de vue
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir. Solidarité *
17.45 Agenda: Spectacles, concerts et expositions

i

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

20.00 Le menteur. Le jeu des incollables
20.25 C'est grand chez toi
21.55 Une histoire de la médecine

Les sociétés devant l'épidémie: 1. L'impuissance
et la peur

22.50 Téléjournal
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12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première avec Enrico
' Macias

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vicky le Viking

14.15 Croque-vacances
La Taupe, dessin animé - Brico-
lage: Les animaux en bois sur
roulettes - Variétés: Joe Dassin;
ensemble Praetorius - Infos-na-
ture: Les oiseaux du Banc d'Ar-
guin - Arago X-001: dessin
animé - Motocross: téléfilm

Allemagne 1: 16.20 Huit «aînées» ou
comment les femmes peuvent-elles
bien vieillir. 17.05 Teletechnikum:
technique et environnement. 17.50 Té-
léjournal

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

20.00 Actualités
20.30 Façades

Comédie de Jean-Jacques Va-
roujean

2213 Pleins feux
Sur les spectacles, expositions,
concerts, etc., de Paris et de pro-
vince

23.00 Actualités! ¦ 
B

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Le mensuel avec: Santé: L'ac-
tualité médicale, par le profes-
seur Jean-Paul Escande

15.05 Série: Mission impossible
15.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs
Avec le concours des comédiens
retraités de Pont-aux-Dames

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8
«Les Souks marocains»
d'Adrien Vasetti - «Paris ma
Provence» d'André Sabin

17.20 Fenêtre sur... Peintres de no-
tre temps: Rougemont

17.52 Récré A2: Pour les enfants

18.30 C'est la vie: Enquêtes et
conseils

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés proposées

par Guy Lux

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Petit déjeuner

compris (3)
21.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
Une émission de Bernard Pivot:
Les fanatiques

22.55 Journal
23.02 Ciné-Club: Back Street

Un film de John M. StahL
Avec: Irène Dunne

FR 3 à 20 h. 30

Et si chacun créait
son emploi...

Michel Tosan, jeune Varois de
27 ans, monte avec cinq autres
jeunes travailleurs une entreprise
de débroussaillage de forêt, avec
récupération des broussailles.

Voilà un nouvel exemple de
création collective d'emplois dans
une entreprise du secteur rural.

L'entreprise traditionnelle est
remise en question, au profit d'au-
tres formes de travail collectif. Et
si l'on croit un récent sondage du
«Nouvel Economiste», plus d'un
tiers des salariés français rêvent
de créer une petite ou une
moyenne entreprise.

L'équipe de V3 a filmé plusieurs
exemples de la vie de ces nouvel-
les entreprises.

Voir aussi notre supplément
TV-Radio du samedi. Tirage
70.000 exemplaires.

t

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi: Et si

chacun créait son emploi ?
21.30 Georges Coulonges, de Laça-

nau à Babylone ou les che-
mins de Zadig
Avec: Marcel Amont - Isabelle
Aubret - Michel Fugain - Jean
Ferrât - Francis Lemarque

22.25 Soir 3: Informations

12-14 h

14-16 h

13.00 Téléjournal
13.05 Ail you need is love: Chansons populaires

et music-hall
Avec la participation de Sylvie Vartan, Mae
West, Florrie Forde, Liberace, Ella Shields,
Denny La Rue, Edith Piaf , Charles Aznavour,
Marlène Dietrich, Maurice Chevalier et Judy
Garland. Présentation : Henri Salvador

13.55 Les dingues de l'exploit
Reportages sur des femmes et des hommes qui
risquent tout et repoussent les limites de l'im-
possible

i j » -
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12.00 Philatélie club: Informations
- Nouveautés

12.30 La vie en vert
Les plantes d'appartement - Les
fougères

12.47 Jeune pratique
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Lucien Attard - André
Blot

13.48 Au plaisir du samedi
13.54 La croisière s'amuse

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Par Michel Olivier, avec Jérôme
Stern: La morue aux oignons et
la morue en bataille

12.30 Edition spéciale samedi et
demi
En direct de Nestlay (Cher).
Paysan: Ta terre fout le camp ?

13.35 Monsieur Cinéma: Jeu
par Pierre Tchernia et Jacques
Rouland

TFlàl8h. 05

Où loger votre
favori ?

L 'émission «Trente millions
d'amis» vous l'apprendra , cet
après-midi . • ¦

De la niche à la cage, en passant
par le coussin, le panier ou l'aqua-
rium, les animaux ont tous un lieu
de résidence privilégiée, au sein de
la maison familiale. Cet état dans
l'état, c'est un peu leur antre, leur
tanière, un «no man's land» où ils
abritent peut-être leurs rêves les
plus secrets. Ne sont-ils pas en
cela, très proches de la plupart des
êtres humains ?

«30 Millions d'Amis» a réuni de
nombreux spécialistes: dresseurs,
urbanistes, vétérinaires, qui feront
le point sur «l'immobilier anima-
lier».

14.20 La vie de Marianne: 1. Une enfant prédesti-
née
Avec: Nathalie Jubet - Malka Ribowska - Muse
Dalbray - Colette Berge - Marie Cecora - Henri
Crémieux - Georges Chamarat - Nicolaï Arutene
- Raymonde Vattier. (2e diffusion)

15.15 Une île qui s'appelle «Danger»
Au centre de l'océan Indien, juste au sud de
l'Equateur, se trouve l'archipel des Chagos. Ce
documentaire nous fait découvrir les animaux
vivant sur cet archipel

14.40 Avec des idées que savez-
vous faire ?
Des inventeurs, parfois farfelus,
présentent le fruit de leurs re-
cherches, ce qui leur permettra,
peut-être de trouver un indus-
triel pour exploiter leurs idées

14.50 Rugby: Tournoi des Cinq Na-
tions: France-Irlande
Commentaire: Jean Raynal

14.25 Les jeux du stade: Sports
Par Robert Chapatte et Jean
Lanzi. Auto: Grand Prix d'Afri-
que du Sud - 15.30 Rugby:
France-Irlande en direct -
Athlétisme: Championnat d'Eu-
rope en salle, en Allemagne fé-
dérale

16-18 h

18-20 h
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16.05 La burette: Informations sociales et éduca-
tives, télé-service à la carte
L'inégalité des chances ]5our filles et garçons
dans l'enseignement - La revue «Dialogue» pré-
sente un dossier sur l'alcoolisme des jeunes

16.55 Les petits plats dans l'écran: Pintade aux
lentilles vertes

17.20 Dessin animé: Un violon pour quatre sai-
sons

17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'agence Labricole

16.30 Plume d'Elan
16.35 Découvertes TF1: Variétés
16.51 Maya l'abeille
17.15 Temps X

magazine de science- fiction
17.55 Tom et Jerry

17.10 Les moins d'20 et les autres
Tam-Tam, par Jean-Jacques
Pasquier - San Ku Kai: Le pou-
voir de Golen XIII

17.55 La course autour du monde
On en est aux prix spéciaux et
les globe trotters présentent à
nouveau des films pour tenter
d'enlever la palme. Ils jugent
l'originalité, la technique et le
commentaire.

14.50 Téléfilm: Le mal bleu
Avec: Geneviève F.ontanel - Mi-
chel Beaune - Marianne Wolf-
sohn - Jean-Claude Bouillaud -
Vincent Villenave - Gérard Vic-
tor - Marcel Roche - Antoinette
Brage - Yves Bienvenu (2e dif-
fusion)

18.00 Film: La course autour du monde
18.55 Présentation des programmes
19.00 Rendez-vous: Animaux
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Comic Palace: Emission burlesque

Avec le client de passage: Micheline Dax

18.09 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défen-

dre
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

18.50 Des chiffres et des lettres
Un jeu d'Armand Jammot, avec
«Le compte est bon» et «Le mot
le plus long»

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale : Repor-

tages
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées

20.30 Série: Sixième Etage (3)
D'Alfred Gehri. Avec : Nicole Dié - Laure Délia
- Jean-Marc Stehlé - Claude Valérie - Claude-
Inga Barbey - Yves Barsacq - Patrick Cartié

21.15 Spécial vacances: Claude François
A l'occasion du 2e anniversaire de sa mort

22.05 Téléjournal
22.15 Sport

Athlétisme: Championnats d'Europe en salle.
Commentaire: Pierre Tripod. En différé de Sin-
delfingen - Hockey sur glace

; 

20.00 Actualités
20.30 Numéro un

Variétés, avec: Guy Marchand
et Christian Marquant - Sylvie
Joly - Béatrice Chatelier -
Claude Brasseur - André Pousse

21.33 Anna Karénine (5)
Série d'après le roman de Tols-
toï

22.27 Télé-foot 1
23.25 Actualités

20.00 Journal
20.35 Petit déjeuner compris (4)
21.35 Interneige 1980

A Jahorina (Yougoslavie).
22.25 Série: Le signe du cheval
22.55 Catch à 2

Combat de 30 minutes ou un
tombé entre: Walter Bordes,
1,86 m., 88 kg., contre Zarak
1,78 m., 104 kg.

23.30 Journal

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Téléfilm: Frank Jordan

Avec: Raymond Burr - James
Canning - Jeannie Fitzsimmons

22.00 Soir 3: Informations
22.20 Ciné-regards

Avec: Marco Ferreri pour son
film «Pipi-Caca-Dodo» - Merryl
Streep - Le film de la semaine.



VENDREDI
Une histoire
de la médecine
TV romande à 21 h. 55

Cette nouvelle série inédite de
Jean-Paul Aron et Marc Ferro, que
la Télévision romande diffuse en
priorité, devrait recueillir le plus
vif succès auprès du public: elle ap-
partient en effet au domaine des
«médicales», un type de documen-
taire fort prisé - depuis toujours -
du téléspectateur.

Pourtant, si les séquences spec-
taculaires ne manquent pas dans
ces huit films, on est aux antipodes
du triomphalisme affiché, à une
certaine époque, dans ce genre de
production.

Jean-Paul Aron et Marc Ferro
ne cherchent en effet pas à dresser
un «inventaire de prestige». Ils
cherchent plutôt à analyser l'atti-
tude des sociétés devant la mala-
die, devant les pratiques des méde-
cins et des chirurgiens, devant la
mort.

On va donc successivement voir
comment, depuis les siècles les plus
reculés, l'homme se comporte face
aux épidémies et comment il ac-
cepta les diverses méthodes qui fu-
rent mises sur pied pour les jugu-
ler; on passe ensuite au monde de
l'hôpital qui, avant de devenir
l'univers aseptisé et «computérisé»
que l'on sait, a joué le rôle d'asile,
d'hôtel, de prison ou... de dépotoir;
plus loin, on aborde un sujet im-
pressionnant entre tous: la péné-
tration du corps humain par
l'autopsie et la chirurgie.

La deuxième moitié de ces huit
émissions aborde plus précisément
les rapports de la médecine avec la
société: attitude des malades,
passé du stade de pêcheur au stade
d'objet ou de «cas» avant de rega-
gner lentement son statut d'être
humain; profil social du médecin,
investi d'une fantastique autorité
morale avant 1789 déjà, mais qui
aujourd'hui, dans certains pays, se
voit réduit à l'état de fonctionnaire
docile; puis c'est la médecine et sa
«politique» - ou ses idéologies - qui
est examinée avant que l'on ne ter-
mine avec «les autres médecines»,

qui surgissent partout où la Fa-
culté s'est par trop détachée du Ut
du malade.
SAMEDI
«Le Mal bleu»
FR3àl4h. 50

«Quand, au début du mois d'oc-
tobre, l'arrière garde des «vacan-
ciers» quitte les plages, les hôtels et
les terrains de camping du Sud-
Ouest, aucun d'entre eux ne soup-
çonne que, pour les gens de la ré-
gion, le temps des grandes vacances
arrive avec les premiers vols de pa-
lombes...

Il faudra que la famille Laville
soit victime d'une panne de voiture
en pleine forêt de pins, pour qu'elle
découvre la fièvre des «palombiè-
res», ce «Mal bleu» qui pousse les
hommes à déserter les ateliers, les
comptoirs et les fermes pour s'en
aller vivre dans des cabanes au mi-
lieu des bois, mystérieux palais et
mystérieux couloirs recouverts de
fougères...

La famille Laville (Papa, Ma-
man et Monique), n'est certes pas
du tout préparé à une telle décou-
verte: elle tient une boutique de

lainages à Paris, à l'enseigne de
«Verlain's T-Shirt», Vue Verlaine...
Tous vont passer une journée en-
tière au milieu des «paloumaïres»
qui les ont recueillis; et cette jour-
née - la plus belle de leurs vacan-
ces, finalement - va leur laisser à
chacun la nostalgie d'un plaisir de
vivre dont ils n'auraient jamais
connu le gôut.

Car toutes les vraies «parties de
campagne» transforment les gens
de villes en explorateurs.

DIMANCHE
«Y a-t-il une
«nouvelle cuisine» ?
TV romande à 11 h. 30

Qu'est-ce que la nouvelle cui-
sine ? L'imagination et la vérité
aux fourneaux, clament les adep-
tes. Payer plus pour manger moins
et cru, se récrient les détracteurs.

En fait, y a-t-il une nouvelle cui-
sine ?

Ce sera la première interrogation
suggérée par Valérie Bierens-de-
Haan à ses invités. MM. Jean-
Paul Aron, historien-écrivain, Pa-
ris; Henri Gault, critique gastrono-

mique, Paris; Freddy Girardet, cui-
sinier, Crissier; Roland Pieroz, cui-
sinier, Verbier; Raoul Riesen, un
des «Frères Max» de «La Suisse»:
Genève, et Jean Troisgros, cuisi-
nier, Roanne.

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: Prix Nobel
de la Paix.

TVR samedi à 20 h. 20: 6e étage.
(Photo G. Blondel)
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10.00 Culte

Transmis du Temple d'Etoy, à l'occasion de la
Journée des malades

11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand: Spécial Neuchâtel

Le Club des cinéastes amateurs Super 8 de Neu-
châtel. (2e diffusion)

11.30 Table ouverte: Y a-t-il une nouvelle cui-
sine ?

12.45 Tiercé Mélodies: Jeu
Les partants d'aujourd'hui: 1. John Stewart; 2.
Christine Delaroche; 3. Catherine Bardin; 4.
Francis Cabrel; 5. Jean Vallée; 6. Santa Esme-
ralda; 7. Pierre Perret; 8. Patrick Hernandez; 9.
Wilson Pickett; 10. Nicoletta.

12.55 A vos lettres: Jeu
13.15 Tiercé Mélodies
13.25 La bataille des Planètes: Dessin animé
13.50 Tiercé Mélodies

14.00 Surcouf , le tigre des sept mers
Un film de Sergio Bergonzelli, avec Gérard Bar-
ray, Antonnella Lualdi et Geneviève Casile

15.35 Tiercé Mélodies
15.45 Film: «... désolée Fred, j'ai une très grande

amitié pour vous, mais je ne vous aime pas
d'amour !»

15.55 Téléjournal

15.25-17.00 Athlétisme. Championnats d'Europe
en salle. Commentaire français: PierreTripod . En
Eurovision de Sindelfingen. (Voir TV suisse ita-
lienne)

16.00 Interneige
En différé de Bormio

17.00 Tiercé Mélodies
17.20 A la terrasse du Grand Café: Musique lé-

gère
17.30 Téléjournal
17,40 Chrétiens en Amérique latine et révolution .
ï .-.H -M ,,'"' ?•<¦¦¦: . - > «

18.00 Sport
Football: Retransmission partielle et différée
d'un match de Ligue nationale - Saut à skis

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Résultats et commentaires
19.50 Sous la loupe: Sports

20.05 Les pieds dans le plat
Un film de Frank Tashlin, avec Dany Kaye et
Telly Savalas

21.35 La voix au chapitre reçoit le professeur
Jean Bernard
Membre de l'Académie française pour son livre
«Mon beau navire»

22.30 Vespérales
Office de Carême, avec les sœurs de la Frater-
nité œcuménique de Romainmôtier (VD)

22.40 Téléjournal

10.00 Présence protestante
Une jeunesse en mouvement
pour un sens à la vie

10.30 Le jour du Seigneur: Maga-
zine du dimanche
11.00 Messe. Prédication:
Père Jean de la Croix

12.02 Film: La séquence du specta-
teur
«La Gloire des canailles» de Ke-
vin Connor - «Les Chiens»
d'Alain Jessua - «Le trésor de la
montagne sacrée» de Kevin
Connor

12.30 TF1-TF1: Dans les coulisses
On tourne - Plus loin sur TFl -
Sur TFl cette semaine - Clap
spécial

13.00 Actualités
13.20 Quatre roses pour Claude

François (4 et fin)

14.20 Les rendez-vous du diman-
che
Variétés: Alain Chamfort - Ma-
ria de Rossi - Richard Cocciante
- François Béranger - Daniel
Varsano - Marty et Transistor -
Michel Berger. Extraits de
films.

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série: Le signe de justice

16.30 Sports première
Athlétisme: Championnat d'Eu-
rope en Allemagne - Rugby:
Après France-Irlande et Galles-
Ecosse

17.42 Commissaire Moulin
La peur des autres. Avec: Yves
Régnier 1 " ^
" - ¦•& ; TOrilf- ¦'•¦< ¦ ''
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19.25 Les animaux du monde
Le grand retour

20.30 Trois milliards sans ascen-
seur
Un film de Roger Pigaut avec:
Serge Reggiani - Françoise Ro-
say - Bernard Fresson - Marcel
Bozzuffi - Michel Bouquet -
Amidou - Dany Carrel - Gabriel
Ferzetti

22.03 Un théâtre comme on n'en
fait plus
Portrait du Théâtre de Bienne
(Suisse) par Pierre Matteuzzi

23.00 Actualités

10.00 Formation continue
Même le dimanche: le soleil ap-
privoisé - Alloscopie - Clé à mo-
lettes et roue de secours: Les
pneumatiques - Au fil des mail-
les - Informations

11.00 English spoken: Cours d'an-
glais

11.15 Chorus: Spécial «The Clash»,
groupe anglais de rock and
roll

12.00 Concert
Symphonie No 2 Brahms par
l'Orchestre philharmonique de
Berlin. Direction et réalisation:
Herbert von Karajan. (En sté-
réophonie sur France-Musique)

12.45 Journal
13.20 Jack et le haricot magique

Une fantaisie musicale de Gène
Kelly avec: Gène Kelly - Bobby
Riha

t

14.10 Des chiffres et des lettres:
Pour les jeunes
Un jeu d'Armand Jammot avec
«Le compte est bon» et «Le mot
le plus long». Présentation: Lio-
nel Casseau et John-Roland
Trufflat et «Monsieur Calcul»:
Pierre Desmolis

15.00 Des animaux et des hommes
15.50 Passe-passe: Par Gérard Ma-

jax

16.15 Les Dames de la Côte
5. et fin: L'ivresse. Feuilleton de
Nina Companeez. Avec : Ed-
wige Feuillère - Françoise Fa-
bian

17.45 Les Muppets: Marionnettes
Invitée: Leslie Ann Waren . sm

• ¦ . 
. .

18.15 Dessine-moi un mouton
Jacques Martin s'amuse avec
des enfants dans un vaste décor
et des caméras bien cachées les
filment. A admirer la sponta-
néité des garçonnets et des fil-
lettes pleins de naturel !

19.00 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Pearl (l)

Un téléfilm de Hy Averback.
Réalisation: Alex Singer. Avec:
Angie Dickinson - Robert Wa-
gner - Lesley Ann Waren -
Tiana Alexandra

22.15 Monsieur et Madame Sadate
Document de création proposé
par Anne Sabouret

23.10 Journal

¦

FR 3 à 20 h. 30
«Des robots
et des hommes»

On emploie chaque jour, dans
tous les sens, les mots de télémati-
que, informatique, électronique,
cybernétique, etc.. En fait, toutes
ces formules qui paraissent loin-
taines et arides, sont au cœur de
notre quotidien puisqu'elles
concernent l'information.

Qui pourrait imaginer, par
exemple, un rapport entre des
oies, un bloc de cristal et un ordi-
nateur ? Pourtant, ces éléments
procèdent d'une même logique: la
communication à différents sta-
des d'évolution.

L'émission, après avoir cherché
à préciser certains termes, rap-
pelle, en les mesurant, les risques
de déshumanisation d'une société
devenue par trop mécanisée.

Quelle est aujourd'hui la vérita-
ble responsabilité du chercheur
devant ce problème ? Ni apoca-
lypse, ni paradis, cette évolution
sera-t-elle maîtrisée à temps par
l'homme ?

Voir aussi, pour l'ensemble des pro-
grammes, notre supplément hebdoma-
daire que vous pourrez consulter tout
au long de la semaine. Tirage: 70.000
exemplaires

16.00 H n'y a pas qu'à Paris
Regards sur la vie en France

17.00 Prélude à l'après-midi
Claude Debussy: Jardin sous la
pluie

17.50 Bajazet
De Racine. Mise en scène: Henri
Ronse —

19.45 Spécial Dom-Tom
Des reportages et des enquêtes
sur les départements français
d'outre-mer. Une occasion de
voir de beaux paysages exoti-
ques et de s'ouvrir à certains
problèmes

20.00 Rire et sourire au Comic Pa-
lace

20.30 Des chercheurs pour qui ?
3. Des robots et des hommes
(l'informatique)

21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3: Régine

Crespin
22.35 Cinéma de minuit:

La Grande Parade
Un film de King Vidor. Avec:
John Gilbert - Renée Adorée -
Tom O'Brien - Hobart Bos-
worth. (Version originale)



Notre offre de vacances
Hôtel Paphos Beach (****)
1 semaine de Fr. 1345.— à Fr. 1475.-
2 semaines de Fr.1695.— à Fr. 1855.—
PRESTATIONS GOTH INCLUSES
• vols de ligne
• chambres avec vue mer
• demi-pension
• transferts à l'hôtel en voiture
• assistance Goth
Votre spécialiste pour 111e de

«M» Voyages p
18, rue d'Argent, 2501 Bienne,

Tél. 032/231515. 65, rue de la Serre,
2301 La Chaux-de-Fonds, 039/23 22 77.

Institut pédagogique
¦SHBS5K2B forme
_ jardinières
I ne naîc d'enfants et
LvJ UCII9 éducatrices
- # *" Tél. 021/23 87 05
lllt înC Jaman 10¦ UllllJ LAUSANNE

EMPLOYÉE DE MAISON
cherche emploi, dans maison familiale,
pour tous travaux, matin jusqu'en fin
d'après-midi. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre FC 4695, au bureau
dé L'Impartial.

île du soleil <& ^v

Un vrai paradis N »̂/
pour les individualistes

\ï î . î t î î /  HOTEL
p»Vr/ifnMrWf DS LA COURONNE
SSESXXX 2325 Les Planchettes

C E  S O I R

DANSE
avec le Duo Willy et Charly

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

Quinzaine
des écrivisses

et des truites enchantées
du 26 février au 8 mars 1980

Menu
Les écrevisses selon Dumalne

* * *
Les deux truites enchantées

• -¦• - - - - » * «
Crêpes « Mouette » flambées

à la liqueur d'orange
En apéritif nous offrons la dégus-
tation du « blanc de la truite en-
chantée » un vin sélectionné par
nos soins dans les caves GAY ET
OBRIST, VEVEY.
Les écrevisses et les truites sont
livrées par: Pisciculture de Cor-
naux, CH. GUIBERT et ses FILS
SA, 1832 CHAMY -MONTREUX;
distribution par camions-viviers
dans toute la Suisse romande.
Réservez votre table
(038) 55 14 44.

ta Nag . SJ'fi1EHÎ$ifH!fi!m;

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec Curt et son accordéon et DEMAIN

SOIR le duo Willy et Charly

MAISON DU PEUPLE
Samedi 1er mars dès 21 heures

BAL DU 1er MARS
DANSE POUR TOUS

Orchestre

PIEU IlEJErVS

Auto-Transports Erguel SA
^̂ ^ ¦̂̂ ¦S*̂  ̂ Soint-lmler

PVV^wT^WWrlMffll 
Agence de voyages

EJF'W T^WÇL̂ ~~I: 5̂* sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

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

de Ralph Benatzki

Dimanche 27 avril départ matin
LA VEUVE JOYEUSE

de Franz Lehar

Prix car et entrée:
Balcon Ire face Fr. 53.—
Galerie face Fr. 45.—
Inscription minimum 3 jours avant

POUR VOS VACANCES
PASSAGES FERRY

LOCATIONS MAISONS
nous faisons toutes les réserva-
tions, et ceci sans frais supplémen-
taires pour vous !
Les nouveaux Catalogues été 80
sont à disposition dans notre bu-
reau rue Dr. Schwab 9:
Kuoni - Hotelplan - Airtour - Im-
holz - Flash - Resatour - Tourisme
SNCF - Swiss Touring - Railtour -
Interhome - Swissair - etc.

Location de
robes de
mariée et
accessoires

Tél. (038) 25 82 59.
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W f f/  XL-  ̂ JUS CAVE VIÎMICOLE &r*tUIALI I Ld

^r Jy  T ^S J EGUISHEIM FLAMBEES 4
^mr \̂  ^S (Alsace) .. .
^P*̂  ^̂ m̂m̂ t̂  ̂ Voyez notre nouvelle carte Ai

ï̂hslâur anî^  ̂SJ53ÎJSR' ^̂  ̂
Rôtisserie - Restaurant 4r ^HAérooôre ZZRSZ <gEss Snack du Théâtre 4W * & Autres spécialités jp5 ; '•_ \ i ; gfll Av. Léopold-Robert 23 ^Tél. (039) 26 82 66 de poissons rd|i?̂ ~f3|b>», Téléphone (039) 23 88 88 A

m> Mme et M. H. Bauer-Jaquet selon arrivages Ràu--̂ y- t̂e^^TT r.,.,,»^- t™,= i»c <™,«, ^lT Maître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds N§SRW@!Éa AI \ Ve,,r« 1
L_ Fermé le dimanche soir et le lundi Ngy^*B?===*i aes o neures. 
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X ^^ÊÔtdlîCûrtt 5Hlî££ CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS 2
m , „ •',:' crPAïf uonec LE SOIR, RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA ^V 2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 STEAK HOUSE 
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? 
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^V j t  \̂ ~*s>/ Jg l  o * restauration pagne, soufflé de courgettes ;
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? Hôtel- Restaurant du Chevreuil I K̂ i IT ÎZI i
 ̂

A. 
Morselli-Brulhart, Grandes-Crosettes, © 039/22 33 92 __ . #•¦-¦ "°US V°™S servons rapidement A

Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE «BEL-ETAGE » 
%

k. Le dimanche : Noire menu complet ou la carte Av. Léopold-Robert 45 flOS 333161 165 A
Mr La Chaux-de-Fonds 

^
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Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et j Tél. (039) 23 93 66 f t C k V ' n i O ï Cfêtes de famille Fermé le lundi yari l lCO Ai

? RESTAURANT JURASSIEN RESTAURANT *^KïéfMtâ-**'*' 4¦— j f  M. et Mme Charles Jaccard nr f - TAIln Iope de veau à la^
ème ~ »5
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E 11 tefflWJ N.-Droz 1 - TéL (039) 23 82 77 Blg LA TOUR Filets mignons aux morilles — A

JÏZsaJ£m&Êf »r-&:M*iï ILi Tous les dimanches à midi Scampis — Filets "dé perches — ^, î ^̂ ^̂ ^ lll Menu à Fr. 14.- avec dessert Emile Dalverny Petite restauration - Restaura- A
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J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 P I I D I I 
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Notre spéciaUté : ENTRECOTE MAISON r U D L I v l  I MO  ... pour cette 

^W A midi : Menu sur assiette - Fermé le dimanche LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! !

F APRÈS LA TABLE... _£ DANCING
K VENEZ VOUS DIVERTIR ! JkJ f g PI bi g f M
V HOTEL-DE-VILLE 72 ¦¦ \J mmW mmm ^mf ATTRACTIONS INTERNATIONALES ^
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TAPIS - RIDEAUX • SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Qj ohtaé
RACLETTE - FONDUE
PIZZA - ESCARGOTS

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERME LE LUNDI
LXV . . ' i

2 
tirages &. 3
gros 'ots^L

^par mois^̂ ^^ \̂

r w l  lOO'OOO -
LOTERIE ROMANDE

Tirage demain

 ̂
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np I H 2-7 juin
Uk fcft 15-20 septembre V A

COTE-D'AZUR BïSÏ 0» s
EN FLEURS '"'x "¦ ""

PJB Demandez Hll
' ' le programme à ^^

V O Y A G E S  TOUTES LES

# "Wirrwen, OŜ SilDE u
\* 4BWMS. ^BNS 4^
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HT Station thermahe près de Parme renommée pour ses eaux très riches en|
fm Ẑj C'%  ̂ I '0

de. 
Excellents résultats dans 

le traitement 
de: 

||
jÊW ^̂-̂ r ̂ ^— b̂fjk - B * rhumatisme, arthrose * affections du nez, de la gorge et des bronches |
::' . ' X5^M*jÊ i * subite rhinogène * affections gynécologiques !i
SB tu - I 170 très bons hôtels et pensions, les plus modernes installations de cure, I
WSk N - 3 vastes parcs , sports, manifestations culturelles , divertissements , excursions .!
^2 -*&m. T̂t" 
 ̂

nê% ^miZ. I Pour tout renseignement et documentation: TERME S.p.A. I-43039 Siilsomaggiore - \
\B K Tél. 0524/78201 ¦ Télex 530639 BU biei ENIT • 3, rue du Marché • 1204 Genève !

BURR1 4
mVOYAGESmWMOUTERW
11 COURSES DE PLUSIEURS JOURS
¦H Toscane - De d'Elbe - Florence

I 4 au 7 avril (Pâques) 4 jours 425.-
I Spécial Hollande

M 21 flu 26 avril 6 J°urs 470.-/495.-
\ I Tirol
pi 3 et 4 mai 2 jours 170.-/180.-

I Spécial Hollande
I 5 au 10 mai 6 jours 470.-/495.-
I Provence - Camargue
I 15 au 18 mai (Ascension)
1 4 jours 345.-¦ Tirol
I 14 et 15 juin 2 jours 170.-/180.-
I Provence - Camargue - Côte d'Azur
I 16 au 22 juin 7 jour s 575.-
I 'Costa Dorada (Espagne)

M Calafell Playa 10 jours 515.-/595.-
H Canet Plage - Perpignan - France

| 10 jours 745.-/765.-
Départs chaque lundi de toutes les

H localités principales de la Suisse
H romande, du 16 juin au 6 octobre

1980.
Demandez nos programmes détail-
lés ou inscription directement au-

|9 près de votre agence de voyages
I habituelle.

mmrnmVmWtmvBmW^^tmy ] If w\\ ï\

H* X s:̂ ^̂ ^pffi :: i ^^^S1

Relais des Taillères

F E R M É
du 3 au 18 mars

CAFÉ DU GLOBE
DEMAIN SOHt

souper amourettes
à volonté Fr. 11.50

Ambiance avec JACKY et sa guitare
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B Pour fiancés et amateurs de l'habitat soigné: 
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La Chaux-de-Fonds: piace 
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h. 
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Pull pour fillettes T-Shirt pour garçons et filles
Polyacryle, facile à entretenir. Pur coton. Poche poitrine à
Ravissant modèle tricoté. 12.- motif brodé. 12.-

mmm MIGROS **-¦
V Prix. Qualité. Choix. ) J

f i m  VILLE DE
*ks [ l  l'A CHATJX-DE-FONDS
¦jijiji MISE A L'ENQUETE
?WVV PUBLIQUE

Le Conseil communal,
Vu les articles 64 et suivants de la
loi sur les constructions du 12
février 1957,

met à l'enquête publique:
les projets de construction sui-
vants:
LOUIS-JOSEPH CHEVROLET 50:
SOCIÉTÉ IMMOBILISEE EN
FORMATION (GSW Architekten
AG Berne + Walo Wurmet, archi-
tecte à Neuchâtel):
construction d'une halle de tennis
avec 4 courts couverts et 2 places
ouvertes, 2 squashes, salle de ping-
pong, vestiaires, WC et douches,
massage, restaurant avec cuisine et
économat, tennis shop et bureau,
1 appartement de 5 l / t pièces et au
sous-sol un entrepôt
MONIQUE ST-HÊLIER 9-11-13-
15: SOCIÉTÉ COOP IMM. CITÉ
DE L'EST (M.A.-Ed. Wyss, archi-
tecte):
construction d'un immeuble locatif
de 24 appartements et 27 garages.
Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et
des constructions, 2e étage, Mar-
ché 18, du 22 février au 7 mars

:? 1980, .
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mention-
né ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

ST ING. DIPL. EPF FUST 
^
»

§§ Reprise maximale ¦
H pour votre n
pi lave-vaisselle M
i;f| usagé à l'achat d'une machine H
M neuve. u

' li Demandez nos S

Il offres d'échange 1
y SUPER '* i
H Seulement des marques gj§
Sy connues, telles que B
M MIELE, AEG, BAUKNECHT, M
M ELECTROLUX, NOVAMATIC/ ¦
H| VAISSELLA, ADORA, INDESIT, S
fSl etc. lp
'&& Location - Vente - Crédit fi
fM ou net à 10 jours. m

3JJ; Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 H
¦B Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22BS25 B
B  ̂ Lausanne, Genève, Etoy, Vlllarj-tur-GI«n» j m M
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Réception des cdres : lusqu 'o 22 rteu'es

SAINT-IMIER
Repose en paix.

Monsieur André Calame et ses enfants:
Monsieur et Madame Pierre Calame-Silvester, ;
Mademoiselle Francine Calame;

Madame Edouard Thomy, ses enfants et petits-enfants;
Madame René Burri-Limacher, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert Leibacher-Limacher; ]
Madame et Monsieur Agostino Moghini-Thomy, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Alcide Calame-Petermann, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite CALAME
née Thomy

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 67e
année, après une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup
de courage.

L'incinération aura lieu le lundi 3 mars.
Culte à la Collégiale de Saint-Imier, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais d'adresser vos dons au

Dispensaire antituberculeux du district de Courtelary, cep 23 - 1144.

SAINT-IMIER, le 28 février 1980.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BÔLE
j Je dis à l'Eternel: mon rocher, ma for-

teresse, mon Dieu en qui j e me confie.
Ps91.

Madame Bernard Wavre, à Bôle;
Monsieur Daniel Wavre, à Boudry:

Monsieur et Madame Urs Durr-Wavre,
Monsieur Thierry Wavre;

Madame Alfa Wavre, à Sitges;
I Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguin-Wavre, à Boudevilliers:

Monsieur Jean-Michel Béguin et Mademoiselle Ignez Agra,
Monsieur Roland Béguin,
Mademoiselle Nicole Béguin;

Monsieur et Madame Paul Mercoiret-Wavre, à St Jean-du-Gard:
Monsieur et Madame Pierre Salles-Wavre et leur fils,
Monsieur et Madame Hervé Eigenmann-Wavre et leurs enfants,
Messieurs André et Luc Mercoiret;

Madame Samuel Wavre, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Madame Esther van Holk-Wavre;
Madame Théo Wavre, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Madame Pierre Dubied, ses enfants et petits-enfants;
Madame Maurice Dubied, ses enfants et petit-fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard WAVRE
leur très cher mari, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parent et ami, survenu dans sa
90e année.

2014 BÔLE, le 28 février 1980.
(Rue du Lac 24).

Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté.

La cérémonie funèbre aura lieu à Neuchâtel, le lundi 3 mars, à
9 heures, à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Prière de penser au Home «La Source», Bôle (cep 20-4872).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Henri CALAME
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

I Elle leur en est profondément reconnaissante.

La famille de

Madame Martha STÔCKLI-BURRI |
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de leur chère disparue, vous adres-
sent leurs sentiments de profonde reconnaissance.
Vos messages d'affection, votre présence, vos envois de fleurs ont
été un précieux réconfort en ces jours de douloureuse séparation.
LA CHAUX-DE-FONDS, février 1980.

La famille de

Monsieur Pascal JEANRENAUD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille
de

Monsieur John JEANNERET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance émue.

LE LOCLE Qu'il est beau de laisser en quittant cette
terre, l'empreinte de ses pas sur la route
du bien.
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de sou-
tien.

Monsieur Georges Droz:
Mademoiselle Georgette Droz,
Monsieur et Madame Bernard Droz
Monsieur Roger Droz;

Les familles de feu Louis-Alcide Aellen;
Les familles de feu Jules Droz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite DROZ
née Aellen

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 86e année, après de cruelles souffrances.

LES VARODES, le 27 février 1980.
Le culte sera célébré vendredi 29 février, à 14 h. 30, au Temple

du Locle.
H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Les Varodes 2,2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds CCP 23-526
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAHIE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

Madame Berthe ROBERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à sa chère disparue.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

Cela aussi vient de l'Eternel des
armées.
Admirable est son conseil, et grande
est sa sagesse.

Esaïe 28, v. 29.

Madame et Monsieur Victor Sommer-Tanner :
Frédy, Eric et Evelyne Sommer;

Monsieur et Madame Henri Tanner-Lehmann :
René, Iris et Rémy Tanner;

Mademoiselle Nelly Tanner, à Uetendorf ;
Les descendants de feu Emile Tanner;
Les descendants de feu Christian Geiser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès dé

Monsieur

Ali TANNER
leur cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
jeudi, dans sa 83e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1980.
Winkelried37.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 1er mars, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Emancipation 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

En cas de décès
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VENDREDI
Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures, des

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Mon nom est Bull-

dozer; 17 h. 45, Les faiseurs de Suisses.
Arcades: 20 h. 30, On a volé la cuisse de Ju-

piter.
Bio: 18 h. 30, Le juge et son bourreau (ver-

sion originale suisse allemande); 20 h.
45, Tombe les filles et tais-toi.

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

Rex: 20 h. 45, Rocky IL
Studio: 21 h., L'incroyable Hulk; 18 h. 45,

La tortue sur le dos.

SAMEDI, DIMANCHE
Neuchâtel
Stade Maladière, dimanche 15 h., Neuchâ-

tel-Xamax - Servette
Jazzland: samedi, 17-2 h.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures, des

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

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

La Main-Tendue. Tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Mon nom est Bull-

dozer; 17 h. 45 Les faiseurs de Suisses.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, On a volé la cuisse

de Jupiter; 17 h. 15, L'innocent.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Tombe les filles et tais-

toi; 17 h. 30, Le juge et son bourreau.
Palace: 14 h.30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h. 45,

La femme flic.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Rocky IL
Studio: 15 h., 21 h., L'incroyable Hulk

CORTAILLOD
Galerie Jonas: expos, jeunes peintres neu-

châtelois 1980, 14 h. 30 -18 h. 30.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 14 h. 30, 20 h. 30,

dimanche, 17 h., 20 h. 30, Cul et che-
mise. Samedi, 17 h., dimanche, 14 h.
30, Les Grandes vacances.

Métiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

'Fleurier, Centre de rencontre: samedi, 14-
22 h. ' "' "

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

Médecin de service: de vendredi 18 h. à
dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, téL 611617.

Pharmacie de service: de vendredi 18
h., à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 1113, ouverte samedi et di-
manche de 11 h. à 12 h.

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
Médecin de service: du samedi 8 h. au lundi

8 h., Dr Delachaux, tél. 53 21 24.
Pharmacie d'office: par tél., Piergiovanni,

Fontainemelon, tél. 53 22 56 et
53 22 87, vendredi dès 18 h., samedi et
dimanche dès 19 h. Ouverte samedi et
dimanche, 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8-9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier bar-

dancing.

Valangin
Château Valangin, tous les jours 10-12, 14-

17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi
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Situation extrêmement dramatique
À l'ambassade dominicaine à Bogota

Des coups de feu ont éclaté hier à l'ambassade dominicaine à Bogota,
où les maquisards du mouvement d'extrême-gauche «M-19» détiennent
depuis mercredi une soixantaine d'otages, dont 16 diplomates, et se
sont préparés pour un long siège. Le «commandant numéro 1 » des ex-
trémistes a déclaré par téléphone à un journaliste de ('Associated Press
que des tireurs gouvernementaux avaient ouvert le feu sur le bâtiment.
L'incident s'est produit alors que

l'on assistait à un durcissement des
négociations entre le gouvernement et
les mibtants qui réclament une rançon
de 50 millions de dollars, la libération
de 311 détenus politiques, le retrait
des centaines de policiers encerclant le
bâtiment, et un sauf-conduit pour un
pays étranger.

UNE OPÉRATION
EN DEUX TEMPS

Les extrémistes avaient annoncé
qu'ils relâcheraient les deux personnes
blessées à l'intérieur de l'ambassade et
les 25 femmes prises en otages, si les
négociations effectuées par l'entremise
du ministre des Affaires étrangères co-
lombien, M. Diego Uribe, s'enga-
geaient sérieusement. Apparemment,
des difficultés sont apparues, car le
«commandant numéro 1» avait af-
firmé à l'Associated Press que la libé-

ration était imminente. L'opération
devait s'effectuer en deux temps:
d'abord les blessés, dont l'ambassa-
deur par intérim du Paraguay, puis les
25 femmes.

Les guérilleros voulaient également
tenir une «conférence de presse» hier
matin avec deux journalistes de la ra-
dio, et remettre à cette occasion un
manifeste antigouvernemental, ainsi
que le corps du maquisard mort pen-
dant l'attaque. Mais la police a inter-
dit l'accès du bâtiment aux deux re-
porters.

UN OU DEUX MOIS
A l'origine, les maquisards avaient

fixé à jeudi, 22 heures locales (aujour-
d'hui, 4 heures suisses), comme délai
pour la satisfaction de leurs revendica-
tions. Mais dans la journée, il devait
apparaître au contraire que les guéril-
leros s'apprêtaient à résister à un long

siège, bien que le gouvernement ait re-
fusé d'apporter des vivres dans le bâti-
ment.

«Nous allons rester sur place un ou
deux mois si nécessaire. Tout dépend
du gouvernement. S'il veut ou non né-
gocier», a déclaré le «commandant nu-
méro 1». «Nous sommes prêts pour la
victoire ou la mort. Nous exigeons que
le gouvernement réponde à certaines
conditions s'il désire sauver la vie des
diplomates importants. S'il n'y a pas
d'accord, il ne sortira d'ici que des ca-
davres». Les guérilleros possèdent un
arsenal impressionnant de pistolets,
de fusils, de grenades, de bombes et de
munitions.

SITUATION DELICATE
Le gouvernement colombien est

placé dans une situation délicate, car
les guérilleros détiennent le nonce
apostolique Angelo Cervi, ainsi que les
ambassadeurs du Guatemala, d'Israël,
de Haïti, du Brésil, des Etats-Unis,
d'Autriche, de Suisse, d'Uruguay,
d'Egypte, du Mexique, du Venezuela,
du Costa Rica et de la République do-
minicaine, ainsi que les ambassadeurs
par intérim du Paraguay et de Bolivie.
Déjà l'Autriche a demandé à Bogota
de faire preuve de modération et de
s'abstenir de lancer un assaut contre
le bâtiment. D'autres pays devaient
faire pression dans le même sens au-
près des autorités.

La méditation avait tout d'abord
été confiée à l'ancien ministre des Af-
faires étrangères colombien, M. Rafaël
Vasquez, président de la Commission
de défense des droits de l'homme;
mais il semble que des problèmes aient
surgi du côté gouvernemental.

UNE OPÉRATION
BIEN MONTÉE

L'opération contre l'ambassade a
été particulièrement bien montée. 36
hommes et quatre femmes, en survête-
ments de footing, ont fait irruption
mercredi soir dans l'ambassade domi-
nicaine, où une réception était offerte
à l'occasion de la Fête nationale.
L'ambassadeur de France, qui était en
retard, a eu la chance de ne pas être
pris en otage.

Aussitôt, les extrémistes se met-
taient à tirer, provoquant la riposte
des gardes du corps des ambassadeurs,
dont une partie se trouvaient à l'exté-
rieur du bâtiment. Les guérilleros de-
vaient réussir à occuper sans trop de
difficultés l'ambassade.

Le bâtiment a été aussitôt encerclé
par des policiers et des soldats équipés
d'armes automatiques, de grenades la-
crymogènes et portant des gilets pare-
balles. Un véhicule blindé s'est rendu
également sur les lieux.

Par mesure de sécurité, des centai-
nes de policiers ont été déployés de-
vant toutes les missions diplomatiques
de la capitale où régnait une atmos-
phère tendue.

DES MARXISTES-LÉNINISTES
Le «M-19» dont le nom oficiel est

«Mouvement du 19 avril», est de ten-
dance marxiste-léniniste. C'était l'un
des groupes de guérilla urbaine les
plus actifs en Colombie jusqu'au dé-
but de cette année. A ce moment-là,
un millier de sympathisants auraient
été arrêtés, et 400 ont comparu en
Cour martiale. Cette organisation
avait été constituée après que les élec-
tions présidentielles du 19 avril 1970,
qu'elle accuse d'avoir été truquées.

(ap)

«Pas d'effusion de sang»
demandent la Suisse et l'Autriche

Le Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) a
convoqué hier matin l'ambassa-
deur de Colombie en Suisse pour
lui exprimer l'espoir que l'affaire
de la prise d'otages à l'ambassade
dominicaine de Bogota soit réso-
lue sans effusion de sang. L'Autri-
che, dont l'ambassadeur est égale-
ment parmi les détenus, a adopté
une attitude semblable. La Suisse
- toujours appuyée par l'Autriche
- a, d'autre part, proposé l'instal-
lation à Caracas d'un bureau de
coordination internationale réu-
nissant les pays dont les chefs de
mission sont détenus par des as-
saillants. Ces informations ont été
données hier matin par l'ambas-
sadeur Edouard Brunner qui di-
rige l'état-major de crise spéciale-
ment mis en place, et M. Hans-
joerg Renk, porte-parole du
DFAE.

Le Département fédéral des Af- !

faires étrangères a été informé
dans la soirée de mercredi de l'en-
lèvement des ambassadeurs réu-
nis à la mission dominicaine pour
célébrer la fête nationale de ce
pays. Une première liaison télé-
phonique avec la mission suisse a
été établie à 22 h. 15 (heure suisse
- il y a six heures de décalage en-
tre la Suisse et Bogota). M. Ernst
Iten, premier secrétaire d'ambas-
sade, a tenu le DFAE au courant
du déroulement des affaires. L'at-
taque de l'ambassade domini-
caine a fait un mort parmi les as-
saillants et trois blessés - légère-
ment atteints — parmi les diplo-
mates et fonctionnaires colom-
biens réunis à cette soirée. Deux
des blessés sont connus, mais il y
a un doute quant à l'identité du
troisième. Il semble toutefois que
le chef de la mission suisse, l'am-
bassadeur Jean Bourgeois, ne soit
pas blessé, (ats)

Un exercice de propagande n intéresse pas Washington
Neutralisation de I Afghanistan

Le gouvernement américain a informé hier l'URSS qu un «exercice de
propagande» sur la neutralisation de l'Afghanistan ne l'intéressait pas,
tout en laissant entendre que les Etats-Unis pourraient accepter que ce

pays reste dans la sphère d'influence soviétique.

Le Département d'Etat a cepen-
dant précisé qu'aucune négociation ne
saurait s'engager avant le retrait total
des unités de l'Armée rouge. «Toutes
les parties ont accepté le statut de
l'Afghanistan depuis assez long-
temps», a déclaré le porte-parole du
Département d'Etat, M. Hodding
Carter, «je pense qu'un certain nom-
bre d'entre nous pourront s'en accom-
moder encore».

La semaine dernière, le président
Brejnev avait proposé un retrait des
forces étrangères et une neutralisation
de l'Afghanistan. L'idée, déjà avancée
par plusieurs pays européens, avait re-
cueilli l'approbation générale du prési-
dent Carter dans une lettre que celui-
ci avait adressée au maréchal Tito.

Selon un responsable de la Maison-
Blanche, M. Carter avait écrit au chef
de l'Etat yougoslave que «les Etats-
Unis seraient désireux de se joindre
aux voisins de l'Afghanistan pour ga-
rantir une véritable neutralité et une

non-ingérence dans les affaires inté^
rieures de ce pays».

Hier, le porte-parole du Départe-
ment d'Etat a déclaré que «la pensée
soviétique sur cette question reste peu
claire». Pour leur part, les Etats-Unis
ont clairement exigé comme préalable
à toute espèce de neutralisation le dé-
part des troupes soviétiques.

«Nous ne sommes pas intéressés par
un exercice de propagande dans lequel
les idées ne sont qu'un substitut à l'ac-
tion», a ajouté M. Hodding Carter,
«dans lequel les propositions sont
avancées pour masquer le fait que ce
qui se passe, ce n'est pas une diminu-
tion des troupes, mais une consolida-
tion de ces troupes ou, en fait, un af-
fermissement».

A KABOUL
RÉOUVERTURE

Environ 90 pour cent des commer-
çants de Kaboul ont mis fin à la grève
de protestation contre l'occupation so-
viétique, si l'on en croit des informa-
tions émanant de sources dignes de
foi, reçues jeudi de la capitale afghane.

«La situation est apparemment re-
devenue normale à Kaboul, mais elle
demeure très tendue», rapporte-t-on.

On ajoute que les autobus et les ta-
xis circulent à nouveau et que des ca-
mions, munis de haut-parleur, lancent
des appels aux commerçants dont les
magasins restent fermés.

Les soldats soviétiques, dit-on, sont
moins visibles en ville, mais de nom-
breux véhicules rnilitaires continuent
de traverser Kaboul.

La grève des commerçants, qui a
commencé le 21 février, a paralysé la
vie économique de la capitale et a
donné heu à de violentes manifesta-
tions antisoviétiques qui auraient fait
au moins 300 morts et des milliers de
blessés.

Par ailleurs, rapporte-t-on à La
Nouvelle-Delhi, de nombreux chiites,
appartenant principalement à la tribu
des Hazara et soupçonnés d'être à
l'origine des incidents de la semaine
dernière, ont été arrêtés.

Radio-Kaboul a annoncé que de
nombreux enfants «abusés par la pro-
pagande réactionnaire» ont été arrêtés
au cours des manifestations. Elle a de-
mandé, mercredi, aux parents de venir
les chercher, (ap)

Nouveau procès Menten
Le 13 mai à Rotterdam

Le Tribunal spécial de Rotterdam,
chargé de juger les criminels de guerre,
a fixé hier au 13 mai la date du nou-
veau procès du collectionneur milliar-
daire hollandais Pieter Menten, ac-
cusé d'avoir pris part aux massacres
de juifs polonais pendant la Seconde
Guerre mondiale.

La Cour a rejeté une requête de la
défense qui demandait que Pieter
Menten puisse subir un nouvel exa-
men médical afin de déterminer s'il
était apte à comparaître. L'accusé, âgé
de 80 ans, qui n'a pas assisté aux audi-
tions à huis clos, est prisonnier chez
lui, à Blaricum, à 35 km. à l'est d'Ams-
terdam.

Le 24 septembre dernier, le tribunal
de Rotterdam avait accepté un témoi-
gnage médical le décrivant comme
«une épave mentale et physique» et
décidé que le procès serait définitive-
ment suspendu. La Cour suprême de-
vait néanmoins rendre le 5 février un
jugement contraire.

Ce procès pourrait durer plusieurs
semaines, à raison de deux auditions
par semaine, certains témoins devant

venir de l'étranger. Des Soviétiques,
des Polonais et des Américains
avaient en effet déposé à la barre lors
du premier procès Menten, à Amster-
dam en 1977, où il avait été condamné
à 15 ans de réclusion pour crimes de
guerre commis dans le village polonais
de Podhoroce, qui fait aujourd'hui
partie du territoire ukrainien. Le juge-
ment avait ensuite été annulé par la
Cour suprême pour vices de forme,
(ap) 

# GIJON (Espagne). - Une cen-
taine de métallurgistes de la société
Duro Felguera ont occupé momenta-
nément hier le consulat de France à
Gyon pour attirer l'attention sur leurs
revendications.
# MARSEILLE. - M. Ardisson,

juge d'instruction au Parquet de Mar-
seille, vient de rejeter la demande de
mise en liberté provisoire déposée par
le défenseur de M. Max Kilindjian, ci-
toyen français d'origine arménienne,
inculpé le 8 février de tentative d'ho-
micide volontaire contre l'ambassa-
deur de Turquie en suisse.

Regain d'optimisme
Libération des otages de Téhéran

Les informations en provenance de
la Commission internationale sur le
régime du chah ont renforcé la
confiance des Nations Unies dans les
chances de parvenir à un règlement du
problème des otages, a déclaré jeudi le
porte-parole des Nations Unies, M.
Rudolf Stajduhar.

Les cinq membres de la commission
sont en contacts constants avec M.
Kurt Waldheim, secrétaire général des
Nations Unies.

La commission a consacré la plus
grande partie de la journée d'hier à

entendre les doléances de l'Iran contre
le chah et son régime. Elle a visité un
palais du chah, une prison et ren-
contré des victimes de la Savak.

M. Stajduhar a déclaré que M. Wal-
dheim espère toujours que la commis-
sion aura l'occasion de rencontrer
bientôt les otages.

A Téhéran, l'agence Pars a annoncé
que des membres de la commission
rencontreraient les otages mais l'un
des étudiants islamiques a déclaré
qu'aucune décision n'avait encore été
prise, (ap)

Au Panama

Des étudiants de gauche panaméens
ont occupé hier pendant deux heures
l'ambassade du Salvador où se trou-
vaient six personnes, puis ils sont par-
tis.

Des témoins ont déclaré que les 16
étudiants sont partis en début
d'après-midi après avoir occupé le bâ-
timent pour protester contre la répres-
sion gouvernementale au Salvador.

Il n'y a pas eu de victime.
Pendant la manifestation, un. étu-

diant a lu par téléphone un communi-
qué dénonçant la junte militaro-civile
dirigeant ce pays d'Amérique centrale,
(ap)

Brève occupation

Erythrée

L'Union soviétique, inquiète devant
les lourdes pertes rnilitaires subies par
son allié éthiopien, est de plus en plus
favorable à une solution négociée dans
le conflit qui oppose en Erythrée le
gouvernement central aux maquisards
nationalistes du FLE-CR et du FPLE,
affirme-t-on de source diplomatique
arabe à Beyrouth.

Les Soviétiques ont exprimé 'leur
volonté de favoriser un règlement né-
gocié du plus ancien conflit d'Afrique
-18 années de guerre - au cours d'en-
tretiens à Moscou, au mois de février,
avec M. Ahmed Nasser, chef du Front
de libération de l'Erythrée - Conseil
révolutionnaire, indique-t-on à Bey-
routh, (ats, reuter)

L'URSS prête
à négocier

Balance commerciale
des Etats-Unis

Le déficit de la balance commerciale
américaine s'est aggravé au mois de
janvier et a atteint 4,8 milliards de
dollars, un niveau qui n'avait pas été
enregistré depuis deux ans.

Ce déficit avait été de 4,1 milliards
de dollars en décembre.

Le déficit du mois1 de janvier a été
calculé pour la première fois selon une
nouvelle méthode exigée par le Con-
grès et qui incorpore le coût des assu-
rances et du prix du fret dans le total
des importations, (ap)

Augmentation
du déficit

9 AMMAN. - Du 1er au 9 mars, le
président de la République française
et Mme Valéry Giscard d'Estaing se
rendent en visite officielle dans les
pays du golfe Persique et en Jordanie.

% DAMAS. - M. Macharqa, secré-
taire général adjoint du Parti Baas sy-
rien, a déclaré à Alep qu'un «grand
nombre» de frères musulmans avaient
été arrêtés et seront prochainement
traduits sn justice.

% PARIS. - Cinq organisations
d'immigrés des pays de l'Est, rassem-
blés dans un «comité de liaison des re-
présentants d'organisations libres des
pays d'Europe centrale et orientale»
(COLISOP), ont lancé, hier, un appel
à l'autodétermination de leur pays en
dénonçant «les concessions à sens uni-
que» qui n'ont cessé de suivre les ac-
cords de Yalta, qualifiés de «marché
de dupes» pour les Occidentaux.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'enseignement aux Etats-
Unis, même au niveau universi-
taire, laisse souvent à désirer et
certains ont affirmé que l'anal-
phabétisme n'était pas rare parmi
les étudiants dans les plus hautes
écoles.

D'autre part, on prétend que
divers diplômes délivrés par des
universités confirment des
connaissances qui ne dépassent
guère celles d'enfants européens
d'une dizaine d'années.

Certes, cela n'enlève rien à
l'éclat des très grandes écoles
américaines (Harvard, Princeton,
MIT, etc), mais devant de telles
informations, on a un sentiment
de perplexité et l'on se demande
fréquemment si l'on n'exagérerait
pas l'ignorance des gens d'outre-
Atlantique?

Un important hebdomadaire
yankee vient toutefois de révéler
que l'ambassadeur de Washing-
ton à Singapour ne savait pas qui
était «la bande des Quatre», qu'il
n'avait pas encore appris l'exis-
tence de deux Corées, qu'il avait
dû s'enquérir de ce qu'était l'is-
lam auprès d'autres diplomates
américains et qu'il n'avait jamais
entendu parler de personnalités
telles que Mme Gandhi, M. Soe-
karno, M. Giscard d'Estaing ou
M. Deng Xîaoping.

Nous nous sommes livrés à
une petite enquête auprès d'Ita-
liens ayant suivi les leçons de
l'Ecole primaire de leur pays du-
rant cinq années, au maximum.

Tous témoignaient de connais-
sances plus vastes que celles de
l'ambassadeur d'outre-Atlantique.

Assurément, il ne faut rien gé-
néraliser, mais l'histoire du diplo-
mate de Singapour confirme que
le niveau moyen des écoles amé-
ricaines doit être extrêmement
bas, même si l'on baptise parfois
les jardins d'enfants «université»
aux Etats-Unis I

A une époque où l'on reparle
de guerre froide, cette ignorance
ne laisse pas d'inquiéter.

En effet, en recevant les rap-
ports de leurs diplomates,
comment les responsables de la
politique étrangère des USA peu-
vent-ils distinguer ceux qui pro-
viennent d'hommes ayant une
instruction suffisante pour juger
un peu clairement des événe-
ments et ceux qui émanent d'es-
prits extrêmement mal dégrossis,
qui ont été retouchés quant à la
forme et la syntaxe, par une se-
crétaire sachant simplement
écrire correctement?

Dans les profondes erreurs po-
litiques qui ont été commises
après les deux grandes guerres
mondiales, on a voulu quelque-
fois discerner un certain machia-
vélisme américain. S'agissait-il
bien de machiavélisme ou se
trouvait-on de temps à autre, au
moins, en présence d'ignorance
crasse. La question mérite d'être
posée. Et elle soulève plus d'un
frisson quant à l'avenir de l'hu-
manité qui repose peut-être dans
les mains de quelques illetrés que
le hasard ou la ruse a placés ou
placera aux rênes du pouvoir d'un
Etat possédant la bombe atomi-
que.

Willy BRANDT

Ignorance
tragique


