
Un refus populaire sans équivoque
Votations fédérales sur la séparation de l'Etat et de l'Eglise

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald
Claris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell E.
Appenzell I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

TOTAL

Séparation de l'Etat
et de l'Eglise

% %
~

QUI NON OUI NON

60139 196602 23,4 76,6
36056 140983 20,4 79,6
13415 70382 16,0 84,0
974 7942 10,9 89,1
2542 17441 12,7 87,3
450 5982 7,0 93,0
847 6227 12,0 88,0
1361 7649 15,1 84,9
3496 15972 18,0 82,0
7081 27361 20,6 79,4

12779 38810 24,8 75,2
12728 28153 31,1 68,9
11428 32370 26,1 73,9
8188 20721 28,3 71,7
2060 10312 16,7 83,3
118 3003 3,8 96,2

11746 74179 13,7 86,3
7124 40974 14,8 85,2
22133 69914 24 76,0
7241 39332 15,5 84,5

12609 38188 24,8 75,2
18735 70719 20,9 79,1
4716 34770 11 ,9 88,1
7170 16247 30,6 69,4
14411 26544 35,2 64,8
2213 11517 16,1 83,9

281760 1052294 21,1 78,9

Approvisionnement
du pays

OUI NON OUI NON

222222 24819 90,0 10,0
154386 20527 88,3 11,7
66660 14529 82,1 17,9
6612 1773 78,9 21,1

15040 4472 77,1 22,9
5443 887 86,0 14,0
6068 894 87,2 12,8
7943 917 89,7 10,3
16410 2401 87,2 12,8
27942 6073 82,1 17,9
42984 8359 83,7 16,3
37432 2838 93,0 7,0
38906 4432 89,8 10,2
23165 4111 84,9 15,1
10495 1647 86,4 13,6
2664 388 87,3 12,7
71636 11496 86,2 13,8
36032 8506 80,9 19,1
71931 16336 81,5 18,5
38489 6940 84,7 15,3
45837 4277 91,5 8,5
68564 18465 78,8 21,2
29939 8550 77,8 22,2
20650 2747 88,3 11 ,7
38279 2347 94,2 5,8
10624 2533 80,7 19,3

1116353 181264 86,0 14,0

Approvisionnement:
un oui massif

L'âme et l'estomac
OPINION 

Deux consultations inutiles ?
Quand on analyse l'aspect ca-

tégorique des résultats des deux
objets soumis au verdict du peu-
ple suisse ce dernier week-end,
on peut, en effet, poser la ques-
tion de savoir, les causes étant
manifestement entendues au dé-
part, si l'ouverture des urnes
était bien nécessaire.

Elle l'est toujours, on ne s'en
convaincra jamais assez et les ré-
sultats de ces deux scrutins fédé-
raux sont particulièrement inté-
ressants à relever.

Non pas seulement, à nos
yeux, parce qu'ils règlent pour
longtemps deux problèmes de na-
ture très différente, mais aussi, et
peut-être surtout, parce qu'ils
confirment l'absence de toute
confusion quant au niveau auquel
les problèmes doivent être étu-
diés et trouver une réponse.

Parlerons-nous d'un sens civi-
que aigu que seule donne une
pratique longue et régulière des
urnes ? Pourquoi pas, et la parti-
cipation aux scrutins de quelque
34% du corps électoral, n'infirme
pas cette approche.

Lors de chaque consultation
populaire, une participation mini-
mum de base, souvent formée
des mêmes citoyennes et ci-
toyens, est garantie.

A ce fond qui constitue un bon
échantillonnage du corps électo-
ral, vient, cas par cas, s'ajouter
une participation « spécialisée »,
variable selon les objets, qui elle
aussi forme un échantillonnage
significatif des parties plus spéci-
fiquement en cause.

Certes, nous sommes toutes et
tous concernés, à chaque consul-
tation, mais nous ne nourrissons
pas tous une même passion civi-
que. C'est pourquoi, en gros, une
minorité participe aux scrutins,
mais elle reste très représenta-
tive, car elle se reforme différem-
ment chaque fois. Les taux de
participation élevés restent l'apa-
nage des objets très importants
et, quoiqu'on en pense et qu'on
en dise, le peuple ne s'y trompe
pas. Alors cessons de larmoyer
sur ce faux problème qu'est le
taux de participation aux urnes et
ce, chaque fois qu'il se situe au-
dessous de 50%...

A quatre contre un, le corps
électoral a laissé l'église au mi-
lieu du village et c'est fort bien

ainsi, car ce vote traduit que l'on
ne s'est pas trompé sur sa signifi-
cation profonde.

Que dans le canton de Neuchâ-
tel où la séparation entre l'Eglise
et l'Etat est consommée depuis
longtemps, on se soit prononcé
sans équivoque contre l'initiative,
démontre à nos yeux que Neu-
châteloises et Neuchâtelois ont
voulu affirmer que ce qu'ils esti-
ment bon pour eux ne doit pas
l'être nécessairement à Uri ou en
Valais et qu'ils n'entendent pas
imposer là-bas ce qui convient ici.

C'est aussi une manière de se
garder ici ce qui pourrait nous
être un jour impose étant de là-
bas I...

Ce « non » était un moyen de
rappeler notre attachement au fé-
déralisme donc aux solutions can-
tonales en des matières qui ne
sauraient faire l'objet d'un diktat
fédéral.

Et s'il est un problème qui,
parmi beaucoup d'autres, doit
trouver une solution propre au
génie et à la culture de chaque
région (canton) du pays c'est bien
celui des relations que nous en-
tendons établir entre notre âme,
notre porte-monnaie et nos insti-
tutions.

Dans la même perspective et
volonté de poser les problèmes à
un niveau juste, le peuple ne s'y
est pas trompé, ici encore, en
consolidant sa confiance à la
Confédération dans l'accomplis-
sement des tâches qui lui sont
spécifiques; ainsi ' de l'article
constitutionnel prévoyant une
nouvelle réglementation dans
l'approvisionnement du pays.

Aucune hésitation avec une
moyenne fédérale de 86% de
« oui ».

L'Etat central est ainsi doté
des moyens modernes lui permet-
tant de prendre à temps et dans
des limites imposées par les évé-
nements, les mesures qui s'impo-
sent.

Préserver le fédéralisme, clé
de voûte de notre Etat, pour au-
tant qu'il reste intelligemment
compris et respecté; renforce-
ment de la sécurité de nos appro-
visionnements de base: une mi-
norité représentative du pays a
massivement voté dans le sens
de nos traditions.

Que veut-on de plus I...
Gil BAILLOD

Quelque 34,4% des citoyens se sont rendus aux urnes
Non à l'initiative populaire pour une séparation complète de l'Eglise et
de l'Etat. Oui à la nouvelle réglementation de l'approvisionnement du
pays. Le souverain a très clairement tranché ce week-end: 78,9 pour
cent des votants.ont dit non à l'initiative, 21,1 pour cent ont dit oui.
Aucun canton n'a accepté cet objet. Le nouvel article constitutionnel sur
l'approvisionnement du pays a fait un excellent score: 86 pour cent de
oui, 14 pour cent de non. Cependant, les deux objets n'ont pas réussi à
mobiliser les masses, puisque seuls 34,4 pour cent des citoyens se sont

rendus aux urnes.

1.052.294 non contre 281.760 oui:
l'initiative pour la séparation de
l'Eglise et de l'Etat a été rejetée dans
la proportion de 3 contre 1. Le peuple
a donc largement donné raison au
Conseil fédéral et au Parlement ainsi
qu'à la plupart des grandes formations
politiques (le Parti socialiste avait
laissé la liberté de vote). Les argu-
ments des adversaires reposaient
avant tout sur la souveraineté canto-
nale en matière confessionnelle.

Comme on pouvait s'y attendre, Ge-

nève et Neuchâtel, les seuls cantons
qui connaissent une séparation de
l'Eglise et de l'Etat, ont réuni le plus
de partisans en faveur de l'initiative:
35,2 et 30,6 pour cent de oui. Dans ce
peloton de tête, le demi-canton de
Bâle-Ville s'intercale entre deux avec
31,1 pour cent de oui. Ce sont les can-
tons catholiques d'Appenzell Rhodes-
Intérieures (96,2 % de non), d'Obwald
(93,3%) et d'Uri (89,l%)qui ont op-
posé le refus le plus net. En Suisse ro-
mande, l'opposition la plus vive s'est

manifestée en Valais (88,1 % de non),
dans le Jura (83,9%) et à Fribourg
(79,4 %).

Grâce à ce nouvel article constitu-
tionnel - accepté par 1.116.353 oui
contre 181.264 non - la Confédération
pourra, même en temps de paix, pren-
dre les mesures propres à assurer l'ap-
provisionnement de la Suisse en biens
de première nécessité lorsqu'une crise
grave menace notre pays. Approuvée
par pratiquement toutes les organisa-
tions politiques nationales, cette
modification constitutionnelle n'a été
rejetée que par les groupements patro-
naux vaudois, les jeunes radicaux vau-
dois et les libéraux vaudois qui crai-
gnent qu'il ne s'agisse là d'une carte
blanche donnée au Conseil fédéral
pour enfreindre le principe de la li-
berté du commerce et de l'industrie.
Avec 21,2 pour cent d'opposants, ce
canton se place d'ailleurs dans le
groupe de tête des adverasaires à ce
projet. Il est dépassé par le Valais
(22,2 % de non) et Schwyz (22,9 %). Le
projet a trouvé l'accueil le plus favora-
ble à Genève (94,2 % de oui), au Tessin
(91,5%) et à Zurich (90%).
PARTICIPATION: CHUTE LIBRE

En moyenne suisse, seuls 34,4 pour
cent des 3,8 millions de citoyens se
sont rendus aux urnes. Le record de
l'abstentionnisme est tenu par Genève
(23 % de participation). Viennent en-
suite Neuchâtel (24,6%), Vaud
(29,0%), Valais (29,3%), Bâle-Ville
(29,5 %) et Berne (30 %). Comme tou-
jours, les Schaffhousois - où il y a une
obligation de voter - ont été les ci-
toyens les plus zélés (71,9 %). A part
ce dernier, aucun canton n'a dépassé
la marque des 50 pour cent, (atai

Les négociations vont bon train
Prise d'otages en Colombie

Les extrémistes qui occupent l'am-
bassade de la République dominicaine
à Bogota ont libéré hier vers midi cinq
otages, peu de temps après la fin des
premières négociations avec des repré-
sentants du gouvernement colombien.

Les journalistes qui se trouvent de-
vant l'ambassade ont pu voir deux
ambulances de la Croix-Rouge sta-
tionnées à proximité du bâtiment. En
partant, les otages transportaient des
boîtes de la Croix-Rouge remplies
d'ordures accumulées depuis le début
du siège.

Les extrémistes ont relâché un mé-
decin, le Dr Gustavo Caicedo et qua-
tre serveurs qui avaient été recrutés
pour la réception organisée à l'ambas-
sade au moment de la prise d'otages.

| Suite en dernière page

Une femme guérillero portant un mas-
que blanc et l'ambassadeur du Mexi-
que, Ricardo Galan, qui figure parmi
les otages, vont négocier avec les

représentants du gouvernement
colombien. (Bélino AP)

SPORTS
£ SKI: Stenmark, Perrine Pelen,

M.-T. Nadig gagnent
0 HOCKEY: Fleurier relégué

remplacé par Neuchâtel en li-
gue B.

£ GYMNASTIQUE: Entraîneur
étranger pour la Suisse.

 ̂
AUTOMOBILISME: Triplé
français en Afrique du Sud.

% HANDBALL: Fin des espoirs
chaux-de-fonniers.

O HALTÉROPHILIE: Tramelan
éliminé en Coupe.

£ BOXE: Deux titres suisses
pour les Neuchâtelois.

0 FOOTBALL: Noire j ournée
pour les clubs neuchâtelois.

Lire en pages 17,18,22,25,30.
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Thierry Parmentier à l'Ecole de danse Jocelyne Hug

Dans le cadre de l'enseignement
qu'elle dispense en notre ville depuis
quatre ans, Jocelyne Hug eut la très
heureuse idée de proposer à ses élèves,
enfants, adultes et aux amateurs, qui
répondirent nombreux, un stage de
danse classique, moderne et jazz,
donné par un jeune danseur, Thierry
Parmentier, sensible à ces différents
courants. Ainsi, l'Ecole connut-elle, il

(photo Bernard)

y a quelques jours, une animation
toute particulière.

Thierry Parmentier ? Au passé, ce
sont les cours de danse chez Emilio
Altes à Bruxelles, le bac, la passion de
la danse, passion qui porte ses fruits
puisqu'il reçoit la «bourse de la voca-
tion». Il travaille à Cannes au Centre
international de danse Rosella High-
tower puis chez Joseph Russillo. C'est
ensuite une aventure passionnante au
sein de la troupe de Béjart. Thierry
Parmentier participe à toutes les créa-
tions. Béjart crée des rôles autour de
sa silhouette. Le «magicien» dans Pe-
trouchka, «Proust» (avec Jacqueline
Rayet) sont des rôles créés pour
Thierry Parmentier, qui prend part à
tous les voyages: la Russie, le Japon,
les Etats-Unis, le Canada, l'Europe de
la Suède à la Sicile. C'est l'époque de
l'Oiseau de feu, du Sacre, de la Neu-
vième, de Pli selon Pli, du Marteau
sans maître !

Au présent, c'est pour Thierry Par-
mentier la rencontre avec Karmen La-
rumbe, une danseuse argentine qui
étudie la chorégraphie chez Béjart.
Rencontre de deux êtres totalement
épris de danse et de tout ce qui s'en
approche. Ensemble, ils fondent une
compagnie: Le ballet contemporain

Karmen Larumbe qui, aujourd'hui , a
trouvé sa place aux côtés des trois
grands ballets officiels de Belgique. La
troupe se produit également à l'étran-
ger, elle sera prochainement à Paris,
au Palais de Beaubourg dans un ballet
sur des chansons de Jacques Brel, créé
pour les fêtes du millénaire de BruxeK
les en juin 1979.

Voilà rapidement brossé le portrait
de ce danseur, maître de ballet mais
aussi maître à penser, qui , pendant
une semaine, par son talent, son en-
thousiasme, entraîna dans les chemins
de la danse toute une cohorte discipli-
née et attentive.

Les cours classiques ? un feu d'arti-
fice. L'élève fait ample provision de
conseils, consolide ses connaissances.
Les corrections portent sur le place-
ment, insistent sur la façon de distri-
buer son énergie dans l'espace ou à
l'intérieur de son corps.

Un autre jour, le thème est le jazz.
Le travail est intensif , mais il se dé-
gage une certaine décontraction de ces
ateliers. Le résultat est là spontané,
dynamique.

Thierry Parmentier reviendra à
l'Ecole de danse Jocelyne Hug.

D. de C.

Âmnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodi-

quement, nous évoquons ci-dessous
le sort de trois prisonniers dont
s'occupe Amnesty International,
cette organisation qui combat pour
la libération de ceux qui sont em-
prisonnés, où que ce soit dans le
monde, pour leurs opinions. Tous
ont été arrêtés pour leurs convic-
tions religieuses ou politiques ou à
cause de leur origine ethnique, de
leur sexe, de leur couleur ou de leur
langue. Aucun d'eux n'a recouru à
la violence ni préconisé le recours
à la violence. Leur maintien en dé-
tention constitue une violation de
la Déclaration universelle des
droits de l'homme adoptée par les
Nations Unies. Les appels interna-
tionaux ont pour objet d'obtenir
leur libération ou l'amélioration
des conditions dans lesquelles ils
sont détenus.

1 
•
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KISONGA N'SUNDA (ZAÏRE)
Une femme de vingt-six ans, ancien

sous-officier dans l'armée zaïroise, dé-
clarée coupable, en même temps que
plus de 60 personnes, de complicité
dans un prétendu complot contre le
président Mobutu Sese Seko, purge
une peine de prison à perpétuité.

La citoyenne adjudant-chef Ki-
songa N'Sunda figurait parmi les 79
prévenus, militaires pour la plupart,
jugés par un tribunal militaire en
mars 1978, le président Mobutu ayant
dévoilé, le mois précédent, l'existence
d'un complot. Il avait affirmé que ce-
lui-ci impliquait à la fois corruption et
terrorisme et qu'il jouissait de l'appui
de trois gouvernements étrangers.

C'est sur la foi des aveux d'un seul
officier que la plupart des prévenus
ont été déclarés coupables de compli-
cité. En effet, le commandant Kalume
Hamba a reconnu qu'il les avait ren-
contrés régulièrement dans un bar de
Kinshasa tenu par la sœur de l'adju-
dant-chef Kisonga N'Sunda, où les
conspirateurs discutaient de leur pro-
jet. Les autres prévenus ont nié cette
accusation et plaidé non coupables.

AI estime que les aveux du
commandant Kalume ont pu être ob-
tenus sous la contrainte pour servir de
prétexte à une purge des officiers ori-
ginaires des régions méridionales et
orientales du Zaïre - comme cela s'est
déjà produit en 1975 après un procès
semblable.

Le prétendu complot a, dans le
même temps, permis de détourner l'at-
tention générale du massacre de 500
personnes dans la région de Ban-
dundu, au centre du pays, massacre
perpétré en janvier 1978 par l'armée
qui liquidait une rébellion.

Dès le lendemain du verdict, 13 des
condamnés à mort furent passés par
les armes. Par la grâce présidentielle,
Kisonga N'Sunda vit sa peine
commuée en réclusion à perpétuité.
Au cours du même procès, son mari,
Matanda Isel, fut condamné à cinq
ans de prison. . _. . . ',

Kisonga N'Sunda est actuellement
détenue à la prison militaire de Ndolo,
où les conditions seraient très dures.
Les autorités ont assuré à AI qu'elle
était autorisée à recevoir la visite des
membres de sa famille, mais ses trois
enfants, âgés de quatre, cinq et sept
ans, n'ont obtenu ce droit qu'au bout
de 18 mois. Le reste de la famille n'a
pas encore reçu l'autorisation de la
voir.

AI estime que Kisonga N'Sunda est
une prisonnière d'opinion, condamnée
pour des motifs politiques au cours
d'un procès qui n'était pas conforme
aux nonnes internationales reconnues.

YOURI BADZYO
(UNION SOVIÉTIQUE

Un philologue ukrainien de 43 ans
est emprisonné parce qu'il travaillait
sur une étude dans laquelle il criti-
quait la politique des nationalités en
Union soviétique et ses incidences sur
l'Ukraine en particulier. Jugé à huis
clos à Kiev le 21 décembre 1979, Youri
Badzyo a été condamné au maximum
de la peine, soit sept ans de réclusion
dans une colonie de rééducation par le
travail plus cinq ans d'exil pour «agi-
tation et propagande antisoviétique».

Il avait été arrêté le 23 avril 1979
après que la police eut perquisitionné
à son domicile et confisqué son manus-
crit.

Depuis les années 1960, Youri Bad-
zyo milite en Ukraine pour le mouve-
ment en faveur des droits nationaux
et des droits de l'homme. En 1965, il a
été démis de ses fonctions à l'Institut
de littérature de l'Académie ukrai-
nienne des sciences pour avoir pro-
testé contre l'arrestation d'intellec-
tuels dissidents dans son pays. Au dé-
but des années 70, il a adressé aux
autorités plusieurs lettres protestant
contre les violations des droits de
l'homme et la russification des écoles
en Ukraine. A cause de ces manifesta-
tions, il s'est vu refuser un emploi
dans sa profession et a travaillé pen-
dant huit ans jusqu'à son arrestation,
comme boulanger.

Entre 1972 et 1979, Youri Badzyo
s'est Consacré à une étude que sa
femme définit comme «une recherche
historique et philosophique sur la si-
tuation actuelle de la nation ukrai-
nienne à l'intérieur de l'URSS». Inti-
tulée «Le Droit de vivre», c'était une
critique détaillée, abordée d'un point
de vue marxiste, sur l'application et
les conséquences de la politique sovié-
tique des nationalités en Ukraine.

Youri Badzyo est père d'un garçon
de dix-sept ans et d'une fille de dix
ans.

SYLVIO CLAUDE (HAÏTI)
Sylvio Claude, fondateur du parti

démocrate social chrétien d'Haïti , a
été blessé puis arrêté au cours d'une
descente de police au siège du parti. Il
aurait subi en prison de nouveaux sé-
vices. H avait déjà été soumis à la tor-
ture lors d'une première incarcération
au début de l'année passée.

Sylvio Claude avait déjà été arrêté
alors qu'il se présentait aux élections
législatives contre Mme Max Adolphe,
contrôleur général de la police, en fé-
vrier 1979. Il a déclaré par la suite
qu'il avait été frappé et qu'on lui avait
infligé des décharges électriques sous
la plante des pieds, avant de l'expulser
en Colombie. De retour dans son pays
au printemps 1979, il fonda le parti
démocrate chrétien d'Haïti.

Le 29 août 1979, une descente de po-
lice eut lieu au siège du parti et un po-
licier tira une balle dans la main de M.
Claude. Celui-ci parvint toutefois à
s'échapper par une fenêtre et à attein-
dre la station de radio de RGR dont le
directeur, Gérard Résil, lui permit de
parler à l'antenne de la répression qui
s'exerçait à l'encontre de son parti
ainsi que de sa précédente arrestation,
intervenue quelque six mois aupara-
vant. M. Claude et M. Résil furent
tous deux arrêtés ce jour-là. Gérard
Résil fut libéré ultérieurement et
contraint de faire des excuses publi-
ques pour avoir laissé Sylvio Claude
«troubler l'ordre public en tenant des
propos séditieux».

Sylvio Claude serait actuellement
incarcéré au Fort Dimanche, à Port-
au-Prince - où plusieurs centaines de
prisonniers politiques sont morts
avant 1977.

D'après AI, son arrestation et l'in-
terdiction de son parti sont motivées
par le grand élan de popularité qui
s'est manifesté en sa faveur.

Amnesty International
Groupement des Montagnes
neuchâteloises

Le Cabinet des estampes du Musée des Beaux-Arts
Nous avons à plusieurs reprises re-

gretté que l'on ne puisse constituer
une salle complète pour la très riche
collection d'estampes (Vallotton, Des-
souslavy, Aurèle Barraud, Augsbur-
ger, etc.), en signalant également qu'il
y a un projet d'agrandissement du
musée vieux de 32 ans, et que l'on n'a
pas encore pu trouver de solution au
problème, lui aussi quasi-antique, de
l'intéressant petit musée d'ethnogra-
phie, qui, annoncé dans les prospectus
touristiques, est souvent demandé par
les visiteurs et que l'on ne peut mon-
trer.

Cela permettrait non seulement de
l'ouvrir au public (ailleurs, peut-être
au futur Manège sauvegardé ?) et de
libérer une grande salle.

Nous maintenons naturellement ce
point de vue mais en attendant, le
conservateur Paul Seylaz nous fait
courtoisement remarquer que (s'il y a

Le Corbusier regardant ses estampes
lors de l'exposition qui lui fu t  consa-
crée au musée en 1957; en compagnie
du président de la ville d'alors Gaston

Schelling.

au musée des beaux-arts du Locle un
très beau Cabinet des estampes) lui-
même montre en alternance, dans les
vitrines de l'escalier qui mène du hall
aux salles du 1er étage, des estampes
qu'il est d'ailleurs bon de soustraire à
la lumière du jour et d'autre part qu'il
ne tient pas à offrir en permanence,
dans l'intérêt de leur conservation, à
la vue des amateurs.

Tout cela est fort satisfaisant, d'au-
tant plus qu'il y a maintenant toute
une vitrine consacrée à «La Mer tou-
jours présente», dix lithographies de
notre illustre concitoyen Le Corbusier,
superbe série de planches réalisées par
les Editions Forces-Vives sous la sé-
vère surveillance de l'auteur, d'une
exigence implacable dans tous les do-
maines.

Corbu a toujours été fasciné par la
mer, que ce soit la Méditerranée du
Nord, où il mourut, ou du sud dont il
dit, parlant de son plan du Grand Al-
ger (1931): «On DOIT voir la mer de
partout...». Puis viendront les vingt
eaux-fortes de «Unité» imprimées
dans les Ateliers Gonin, à Paris, du
même Le Corbusier, avec des docu-
ments prêtés par la bibliothèque pu-
blique (du moins tel est le projet): ici
aussi, ce sera une révélation pour la
plupart, car l'œuvre atteint actuelle-
ment des prix astronomiques mais fut
acquise à temps'par le conservateur.

Enfin il y a le nouveau placement
dans les salles du haut, avec la der-
nière acquisition, «L'invitation au
voyage» d'Arnal, à quoi viendra sans
doute s'ajouter un Novoa (motus !):
- Puis je reprendrai aussi nos

Edouard Kaiser (il y en a un bon nom-
bre d'exposés), belle ouvrage et sur-
tout qui rappellera notre industrie-
reine, l'horlogerie, nous dit encore le
conservateur.

Donc les artistes «bien de chez
nous» ne sont pas oubliés !

J. M. N.

LE SAVIEZ-VOUS
0 Par « économie de marché », on

entend un système d'organisation
économique où le libre jeu des « for-
ces naturelles » assure l'équilibre en-
tre l'offre et la demande. Il exclut
tout interventionnisme.
0 On appelle choupille un chien de

chasse qui n'arrête pas le gibier, mais
qui prévient son maître de la pré-
sence de celui-ci par des mouvements
des oreilles et de la queue.

Q Au cours de la dernière glacia-
tion, il se créa entre la Sibérie (Asie)
et l'Alaska (Amérique du Nord) un
gigantesque pont qu'empruntèrent
de nombreuses espèces animales pour
passer d'un continent à l'autre,
comme le bison, le renne, le bœuf
musqué, etc.

du 29 février au 6 mars
Si vous êtes né le
29 Une période importante démarre pour vos affaires personnelles et celles

de vos familiers.
1 Vous réaliserez probablement un important gain matériel ou moral.
2 Vous recevrez des propositions intéressantes qui mériteront un examen

attentif.
3 Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises risquées ou incertaines.

Efforcez-vous de stabiliser votre situation.
4 Vous bénéficierez d'aides efficaces pour la réalisation de vos projets les

plus chers.
5 Vos chances seront dans votre travail. Restez raisonnable et ne vous

laissez pas entraîner par trop d'imagination.
6 Vous pourrez espérer une grande réussite dans votre vie professionnelle.

AWë$$&L 21 Janv- " 19 février
wj fcxJajjP En fin de semaine, né-
~*Jïm*^"̂  cessité de vous occu-

per soigneusement de
vos intérêts financiers et de vos affai-
res professionnelles.

¦jgSfijÉk 20 févTÎer - 20 mars
vîflUS'Sr Essayez de gagner du
^mSIkW- temps. Un change-

ment de travail peut
se présenter. Ne vous accrochez pas
au passé et envisagez l'avenir avec
confiance.

j f if J Uf f ^  21 mars - 20 avril
SsŜ W Dans votre travail ,
^^£^0  ̂ vous 

serez invité à
donner votre opinion

sur un sujet délicat. Ne vous heurtez
pas à vos supérieurs en manifestant

j des idées très arrêtées, soyez conci-
liant.

j , *S Ê 5 $ \  21 avril - 21 mai
t SP ^J F C'est à vous de mener
^^SH^*̂  le jeu et d'exprimer

vos désirs. Pas de
changement important dans le do-
maine professionnel.

^ggpwg^ 22 mai - 21 juin
Ppj |g Ce n 'est pas en chan-

(̂Ê Ŝ0̂  géant d'orientation
que vous serez plus

heureux. Patientez ! Surveillez bien
votre correspondance, vos papiers.

^JKFJIK 22 juin - 23 juillet
^RsggE» 

Ne vous engagez pas
•̂ mmmimV^ dans un chemin sans

issue. Dans le do-
maine professionnel, vous devez tenir
vos engagements coûte que coûte.
Soyez prudent dans vos déplace-
ments.

j egjjKggk. 24 juillet - 23 août
BjœflSj)) * N'écoutez pas les
f̂ Œgg&W mauvais conseilleurs.

Une belle réconcilia-
tion dépend de vous. Vous serez bien
inspiré du côté travail et votre initia-
tive se révélera bonne.

ĤfSfmt. 24 août - 23 sept.
WÊrfÊÊ Dès le début de cette
^kmaMMm^^ semaine, la chance

vous sourira. Parce
que vous apportez à ce que vous fai-
tes le meilleur de vous-même, vous
pourrez escompter des satisfactions
multiples.

®2 4  
sept. - 23 oct.

Ne mêlez pas votre
entourage aux ques-
tions qui vous préoc-

cupent. C'est au cours du week-end
qu'une surprise vous offrira la part
de bonheur auquel vous avez droit.

>£ t̂|Ff^ 24 oct. • 22 nov.
wÈfjS§HF Des événements inté-
•̂•MIP*̂  ressant votre vie pro-

fessionnelle vont in- \
tervenir prochainement et revêtiront
une importance spéciale.

®2 3  
nov. - .22 déc.

Ne surestimez pas vos
possibilités dans le
domaine profession-

nel. Avec un peu plus de souplesse, i
appuyez-vous sur certaines personnes
de votre entourage. s

««ÉÇJPSfev 23 déc. - 20 janvier
¦Hk -I Ne perdez pas la tête.
^^P»̂  Des discussions pro-

fessionnelles peuvent
dégénérer en disputes, essayez de ne
pas y prendre part. Soyez discret.

Copyright by Cosmopress
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Une tradition bien respectée
Au Cercle du Sapin, le 132e anniversaire
de l'avènement de la République neuchâteloise

« Aujourd'hui, nous commémorons l'acte de citoyens attachés à leur sol
et qui se sont soulevés contre cette anomalie d'un souverain prussien
régnant sur une patrie qui n'était pas la sienne, mais la leur. Que cet
exemple soit le vivant symbole de notre volonté de rester libres et indé-
pendants. Qu'il nous incite à respecter notre patrimoine, à ne pas l'alié-
ner, à le défendre envers et contre tout, à lui garder son identité ». C'est
ainsi que s'est exprimé M. Charles-André Perret, député, alors qu'il por-
tait le toast à la Patrie, vendredi soir, à l'occasion du 132e anniversaire

de l'avènement de la République neuchâteloise.

La table officielle, de gauche à droite, MM. R. Moser, A. Borner, R. Châtelain, J. Béguin, Ch.-A. Perret et A. Jacques.
(Photos Bernard)

Une soirée au Cercle du Sapin dans la
tradition des veillées du 1er Mars avec
en plus un instant réservé à l'amitié. M.
Roland Châtelain, président du comité
d'organisation, en profita donc pour ren-
dre nommage à M. J.-A. Haldimann, qui
quittera prochainement ses fonctions de
préfet. « Dans vos activités, dit-il, vous
avez toujours su faire un équilibre dans
le choix de vos décisions et vous avez
toujours su rendre votre fonction de pré-
fet sympathique ».

Dans des propos économiques et poli-
tiques, M. Alain Borner, chef du Dépar-
tement de l'économie publique du can-
ton de Genève, parla de la situation in-
ternationale, des problèmes de notre
pays et fit un large tour d'horizon de la
situation économique de Genève.

Pour le conseiller d'Etat genevois,
« des foyers de conflits sont nés un peu
partout. Ces foyers sont généralement
fomentés par l'URSS. Ceux qui ont pu
croire à un certain moment que l'autre
« grand » aurait pu avoir une coexistence
pacifique avec l'URSS ouvrent mainte-
nant les yeux. Quand l'Occident se déd-
dera-t-il à stopper tout cela ? »

Autres éléments d'instabilité: l'aug-
mentation du potentiel de guerre, les af-
faires monétaires, le pétrole, la main-
d'œuvre du travail. Il y a 20 millions de
chômeurs dont six millions dans le Mar-
ché commun.

UNE PARTICIPATION
NÉCESSAIRE A L'ONU

« Notre pays, continua M. A. Borner,
doit éviter l'isolement. Nous ne devons
plus faire du protectionnisme car nous
vivons de l'étranger. Pas d'isolement po-
litique, c'est la raison d'une participation
nécessaire à l'ONU tout en gardant une
politique de neutralité. Nous devons par-
ticiper à la reconstruction de l'Europe,
sauvegarder nos industries d'exporta-
tion, rester à la pointe de la technologie
et soutenir les écoles d'ingénieurs ».

Plus près de nous, la situation écono-
mique du canton de Genève. « C'est le
canton le plus développé, dira M. A. Bor-
ner. 50% de son territoire a pu être sauvé
pour l'agriculture et pour la vigne. Ses
paysans ont des terres de l'autre côté de
la frontière ce qui place Genève au pre-
mier rang des cantons suisses par tête
d'habitant pour la production des céréa-
les. » Il ajouta que son canton exporte
chaque jour 60.000 litres de lait (cela fait
22 millions de litres par an !), ce qui fera
dire un peu plus tard à M. Jacques Bé-
guin « que le canton de Neuchâtel se
mettait volontiers sur les rangs comme
fournisseur de lait aux habitants du bout
du lac ! »

Mais Genève a aussi ses soucis. Dix
mille emplois de moins en dix ans. Il y a

1% de chômeurs alors que Neuchâtel
reste avec 0,4%. La crise monétaire de
1978-1979 fut particulièrement ressentie.
Mais malgré cela, dira M. Borner, il faut
rester optimiste à Genève comme par-
tout dans notre pays, un pays qui a le
moins de chômeurs (0,3%), un pays où
les conflits sociaux sont rares, un pays
qui a gardé une situation monétaire sta-
ble et enfin un pays qui occupe le deu-
xième rang dans le domaine de la forma-
tion professionnelle.

« Bien que le gouvernement neuchâte-
lois n'ait pas encore approuvé les comp-
tes de l'exercice 1979 (il le fera ces jours
prochains), les finances neuchâteloises
sont bonnes ». C'est ce que déclara le
chef du Département de l'agriculture,

M. Jacques Béguin. Le compte extraor-
dinaire est certes déficitaire mais le défi-
cit prévu au budget pour 1979 ne sera
pas atteint. Le compte ordinaire, c'est-
à-dire la bourse du ménage cantonal, est
équilibré. 1979 comme 1978 aura finale-
ment été favorable aux finances de
l'Etat.

» Cela est dû, poursuit M. J. Béguin,

au plein emploi et cela permet de pour-
suivre une politique d'équipement. J'es-
père aussi que le mandat de M. Dobler
pourra se traduire par des arrivées d'in-
dustries nouvelles comme cela va être le
cas à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
Les difficultés des années 1975 et 1976
n'ont pas entièrement disparu, mais elles
ont évolué et la situation devient moins
problématique. »

Le chef du Département de l'agricul-
ture a ensuite parlé de la différence dans
ce domaine entre Genève et Neuchâtel,
différence marquée déjà par le fait que
70% des entreprises agricoles sont pla-
cées en zone de montagne.

Autre actualité neuchâteloise: des
charges trop élevées pour certaines

Après le traditionnel souper tripes... les discours des invités.
commîmes. C'est ce qui amena le repré-
sentant du Conseil d'Etat à parler du
projet de la péréquation financière inter-
communale. D'ici la fin du mois de mars,
celui-ci aura été discuté dans les commu-
nes et les districts. Puis le Conseil d'Etat

présentera son projet au Grand Conseil,
lors de la session de mai prochain. Di-
sons en passant que 20 des 62 communes
pourraient bénéficier de cette péréqua-
tion financière et ainsi mieux faire face
aux charges qui leur incombent dans les
domaines scolaires, hospitaliers et des
homes pour personnes âgées.

M. Jacques Béguin termina par un vo-
let de la situation démographique du
canton qui nous apprend que Neuchâtel
est l'un des cantons les plus marqués par
le vieillissement de la population: 16% de
celle-ci (23% au Val-de-Travers) a dé-
passé l'âge de 65 ans, alors que la
moyenne suisse est de 13%.

Une soirée du 1er Mais au Cercle du
Sapin bien dans la tradition et qui se ter-
mina par des chants de l'Union chorale
placée sous la direction de M. Jean-Ru-
dolf Grossenbach.

R. D.

Une expérience à renouveler
Bal du 1er Mars au Pavillon des Sports

Un triomphe! Ce' n'èsf rpas ^uh vàin
mot que de l'affirmer!

Le bal organisé vendredi soir au
Pavillon des Sports à l'occasion du
132e anniversaire de la Répblique
neuchâteloise, a connu un tel succès
que vraisemblablement l'année pro-
chaine cette expérience sera renouve-
lée. Elle a démontré en tout cas qu'elle
répondait à un réel besoin. Au total,
quelque 1800 jeunes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, et des autres commu-
nes du Jura neuchâtelois y ont pris
part C'est une participa tion record
pour une telle manifestation! Toutes
les prévisions ont été largement dé-
passées.

Cette soirée, dont beaucoup se sou-
viendront, a été animée par le formi-
dable orchestre vaudois Week-end,
fort  de six musiciens et deux chan-
teurs, Carole Vinci qui avait participé
en 1978 à la finale de l'Eurovision et
Jacques Egli, qui pendant quarante
minutes a littéralement enthousiasmé
l'assistance avec son show Johnny
Halliday. Cette formation a plu en-
core par ses effets spéciaux et ses ar-
rangements musicaux.

Avant que ce bal ne débute, la Mu-
sique des Cadets de La Chaux-de-
Fonds a interprété deux marches. Au-
paravant, depuis la gare elle avait dé-
f i l é  en jouant le long de l'avenue Léo-

pold-Robert jusqu'à la place de VMô-
tel-de- Ville. A signaler encore qu'au
cours de cette soirée, magnifiquement
bien organiée par le Jack Club que
préside Jacques Frey et les juniors du
FC La Chaux-de-Fonds qui avaient
pour tâche de s'occuper de la cantine,
le président de la commune des Plan-
chettes, M. Henri Schaer a prononcé
quelques paroles évoquant brièvement
l'anniversaire de l'indépendance neu-
châteloise. Il a également invité la jeu-
nesse d'aujourd 'hui à s'intéresser da-
vantage à la vie publique. Bref une
bien belle soirée, haute en couleurs où
l'amitié, la joie et la bonne humeur ont
régné du début à la fin! (photos Ber-
nard).

Comme le Cercle du Sapin,
les Armes-Réunies ont égale-
ment célébré vendredi au res-
taurant «Le Terminus» l'anni-
versaire de l'Indépendance neu-
châteloise en présence d'une
centaine de personnes et invités
dont notamment le conseiller
fédéral Pierre Aubert. C'est
d'ailleurs & lui qu'est revenu
l'honneur de porter le toast
à la Patrie. Faute de place,
nous reviendrons en détail sur
cette sympathique manifesta-
tion dans notre prochaine édi-
tion.

Les Armes-Réunies
aussi en fête

Conférence publique: Le bouquetin sur
l'arc alpin , son histoire, ses mœurs, son site
actuel, à sa réapparition au Creux-du-Van.
Causerie imagée par Michel Weissbrodt,
mardi , aula SSEC, 20 h. 15.

tommrawiqués

BUFFET DE LA GARE

LA PERRIÈRE
FERMÉ

jusqu'à nouvel avis

pour cause de maladie.

P 5625

RÉVISION 1D DENZINA S.A. !
H La Chaux-de-Fonds i j
la Tél. (039) 26 03 23 M

 ̂ P 2837 ÂW

Temple Abeille: 20 h. 15, Renouvellement
dans Eglise Anglicane.

Groupe récupération alu: soirée informa-
tion, 20 h., Buffet de Gare.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 17 h.

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Club 44: expos. L. Battaglia, 18-20 h. 30.
Biblioth. de la ViM'9-12, 13:45-20 E
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19- 22 h.,

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
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.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-AUemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Consommateurs-informations: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

SPA tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Protection suisse 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
Corso: 20 h. 30, C'est pas moi, c'est lui.
Eden: 20 h. 30, Le toubib; 18 h. 30, Play-

girls à Munich.
Plaza : 20 h. 30, Tous Vedettes.
Scala: 20 h. 45, Midnight Express.
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cherche psi
¦g pour son MARCHÉ DU LOCLE «

I VENDEUSE I
m AU RAYON BOULANGERIE 11

I VENDEUSE I
M AU RAYON TEXTILE M

Qji Formation assurée par nos soins HE

au ' ïS
SE Nous offrons : In

H - places stables ils
¦H - semaine de 42 heures al
V - nombreux avantages sociaux. C{

R ^H1 M-PARTICIPATIOW H
pV Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
HL un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

1 Vols amandiers en fleurs il fl ïAn#%l IF  ̂
" nx,Rnr H(et de propagande M A JuRDUE \ IZZ' illsemaine,vol et pension IWWVI%Y Vhii»gg .̂|

fl Complète ail départ de Chatoie suisse d'hôtels avec: § "
I

I Genève ZÛrïChL^̂ ^k «Piscines couvertes d'eau de z 1
H of- Râlû' i£i m mer chauffée £• Pm cl Ddlc flr ?) B • Numéro de chambre garanti S. m
m $&kyJrmità~̂ lrM • Situés au bord de la plage g a

m &$ôv£fâh?̂ A\mm\\\ Renseignements et réservations chez Z=  M
B t̂\f^Vàr\Ym̂mmT nwJi votre agence de voyages ou g ™ ffl
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Déclarations d'impôts
simples, exclues comptabilités. Remplies
à votre domicile, sans dérangements.
Discrétion assurée. Fr. 25.— par décla-
ration.

Prenez rendez-vous au (039) 26 56 73.

LA FABRIQUE SCHILD S. À.
Parc 137
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 42 32

cherche

décalqueuse
ou personne habile pouvant être
formée, acceptant de faire égale-
ment des travaux d'atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons pour entrée rapide:

représentant
en ACIER et QUINCAILLERIE
et

employé de commerce
pour notre Département « Aciers ».
Formation parallèle conviendrait
— Place stable
— Ambiance de travail agréable
— Région Est-Vaudois

Ecrire sous chiffre 800 066 à Publicitas,
1800 Vevey.

Société internationale
--cherche-un-,- —-•- ¦ - • y- y -'-:

HORLOGER
COMPLET
appelé à se déplacer dans un pre-
mer temps dans un pays asiatique
pour trois mois (avril à juin).
BUT: mettre sur pied un atelier
horloger de service réparations et
entretien.
Connaissances de l'anglais ou de
l'allemand indispensables, ainsi
que quelques années de pratique.
Très bon salaire et tous frais
payés.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres sous
chiffre 140 331, à Publicitas SA,
2900 Porrentruy.

AMINCISSEMENT
INSTlfUT

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

! I Désirez-vous un prêt V A^̂ '̂̂ JL 8
' L La BPS vous garantît un ^̂  ^P— fl
Bl Service discret et ^ Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: " H
BU compétent. i . , _, , ¦

< 'B , ' J aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦¦111¦ Bill Rendez-vous simplement auprès de la | ¦
H| succursale de la BPS la plus proche et dites i Prénom, nom: Bl
j f '.̂ H 

au 
caissier: «Je désirerais 

un prêt comptant». I Rue no . I
^H ^U envoYe*"nous le coupon ci-joint dûment j —'-—'¦ Il
^ HP rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et 

i N" postal et localité: il
H en toute discrétion. ' T„. . 41 I H

rw I Téléphone: *l BlH i ¦ 
BMïl!

¦pi La Banque proche de chez vous. | Adresser a: B
IBP n««,nnp nrtnMi /i ,nr /M ,mnr Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, t- BHHp BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berneie. ¦

.-.XX ( . ,XX X ,X::i:Xv:v,.::: ^:.:::X:X.X-:;:;: X:i:vv:,̂

I

Terrain
à vendre, 1200 m2, pour villa familiale.

Tél. bureau (039) 22 28 22, privé (039)
26 74 87.

A vendre à JF r̂ mLa Chaux-de-Fonds IÏ ÏJ
ancien ^̂ Sg L̂W

I M M E U B L E
de 7 appartements, avec bonne
rentabilité, 8%.
Prix: Fr. 125.000.—
Acompte: Fr. 20.000.—
R - IMMOB, Malleray
Tél. (032) 92 13 49

A LOUER
magasin
sis Locle 24, rez-de-chaussée (éven-
tuellement salle d'auto-école;

magasin
arrière magasin et chambre froide.
Libres tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart,
tél. (039) 23 17 84.

Nouveau au Locle

HOME POUR PERSONNES
ÂGÉES

(Maison familiale). Chambres individuel-
les, rénovées, et possibilité de prendre
des meubles. Prix modérés.
Tél. (039) 3159 56. (A conserver).

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Jean-Charles Aubert¦ yk Fiduciaire et régie
|£j% immobilière
J(j\ Av. Charles-Naine 1

 ̂* Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
A LOUER

pour le 31 mars 1980
MAGNIFIQUE STUDI O

NON MEUBLE
Tout confort. Cuisine agencée
avec cuisinière, frigo et hotte aspi-
rante. Salle de bains.

: Loyer Fr. 166.— 4- charges.

Voulez-vous conserver vos vêtements

LONGTEMPS ?
Faites-les nettoyer

\ SOUVENT !
| NETTOYAGE A SEC -H- APPRÊTAGE -H- REPASSAGE

®L a  
Chaux-de-Fonds: place de l'Hôtel-de-

Ville + Serre 61. Le Locle: Côte - Henry-
Grandjean. St-Imier: place du Marché.

Pressing

ITALIE
Près de la plage,
joli appartement!,
2-6 personne. Mini-
mum 1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City SA.

TIMBRES-POSTE
J'ACHÈTE AU COMPTANT L
collections de Suisse et d'Europe, lettres
anciennes, bons timbres à la pièce. '
Je me déplace volontiers. Discrétion
assurée.
A. MEIGNIEZ, Moulin 5, 1110 Morges,
tél. (021) 71 00 33 ou 71 00 26.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

PuUdté
intensive-
Pubfidté

P*»onnofKes»

A VENDRE
Mini Innocent! Ber-
tone 120, rouge,
41 000 km., soignée,
expertisée.' + ra-
dio-cassettes. - Tél.
(039) 3139 64, heu-
res des reoas.

L'énergie
est chère, très chère.
Voulez-vous en consommer
la moitié moins?

Ĵmi IP̂ renseignei-vous sur

les pompes à chaleur
B^FLEROY
UkSOMEK
Le gaspillage, c'est fini.

MarksaSA
GROUPE DIXI
37, av. du Technicum
2400 Le Locle
Tél. 039-3150 68
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MèW Votre
^mcadeau
Ce tube de Skin Lif e Hand

Cream vous est off ert
gracieusement à l'achat

d'un produit de soins
pour le visage de

Helena Rubinstein (jusqu 'à
épubement du stock) .

parfumerie Itotlûtét;
il; J. Huguenin Esthéticienne $
ni:/. - Grande Rue 18 -;-"|
feinte Locle (Tél.31 3§3U,«ÉiÉ



Les Francs-Habergeants plus jeunes que jamais
Après déjà 1 5 ans d'activité

Les Francs-Habergeants: par la danse et par le chant, ils tiennent à faire vivre le folklore régional. Ici, la société au
complet. (Impar-archives) 

Sous la présidence de M. Jean-
Daniel Tièche, le groupe folklori-
que «Les Francs-Habergeants» a
récemment tenu son assemblée gé-
nérale annuelle. Il en est notam-
ment ressorti que cette société dé-
ploie une intense activité et que
ses effectifs sont en constante aug-
mentation.

En 1979, les divers groupes qui
composent les «Francs-Habergeants»
se sont produits à de nombreuses re-
prises, en particulier lors des fêtes du
Rhône à Lausanne, à la Résidence, à
Court, à Villers-le-Lac et à la fête de
Noël de la Colonie italienne. Cette an-
née, le programme s'annonce tout au-
tant chargé. Il comprend entre autres
un important rassemblement canto-
nal, le 10 mai et différentes manifesta-
tions destinées à commémorer le quin-
zième anniversaire de la société. Ces
cérémonies, sur lesquelles nous revien-
drons au moment voulu, se déroule-
ront les 31 mai et le 1er juin. A cette
occasion, les «Francs-Habergeants ac-
cueilleront un groupe folklorique de
Massanay-la-Côte (Côte d'Or).

EFFECTIFS F,N HAUSSE,
EFFICACITÉ, CONFIANCE
EN L'AVENIR

A l'heure actuelle, la société compte
plus de cent membres, soit 30 dan-
seurs, 35 chanteurs et 41 enfants ré-
partis en deux groupes. Avec de tels
effectifs, les «Francs-Habergeants»
peuvent envisager l'avenir avec
confiance. Celle-ci se caractérise égale-
ment par les gros efforts que les mem-

bres déploient afin de renouveler leur
répertoire. Les danseurs étudient de
nouvelles chorégraphies et les chan-
teurs se soumettent à des répétitions
supplémentaires afin de mieux se fa-
miliariser avec le solfège et les techni-
ques vocales.

Au cours de l'assemblée, un nou-
veau membre d'honneur a été désigné
en la personne de M. Alfred Hugue-
nin. Par ailleurs, M. Jean-Daniel Tiè-
che a été réélu président par acclama-
tions.

Il sera aidé dans sa tâche par un im-
posant comité qui comprend les per-
sonnes suivantes: vice-président et
responsable de la chanson et des cos-
tumes messieurs: M. Jacqûeb André;
responsable de la danse: M. Jean-
Pierre Schallenberger; caissière: Mme
Liliane Aerni; secrétaire corespon-
dance et responsable des fleurs: Mme
Jacqueline Billod-Morel; secrétaire
des verbaux: Mlle Véronique André;
secrétaire des convocations pour la
chanson: Mme Odile Baggio; secré-
taire des convocations pour la danse:
Mlle Anne-Lise Peiry; responsable des
costumes dames: Mme Christiane
Jeanneret; archiviste: M. Eugène
Matthey; assesseurs: Mmes Nelly
Hoch, Claude Jeanneret et Marie-
Noëlle Cosandey.

M. Bernard Droux s'est vu renou-
velé son mandat de directeur de la
chanson et Mme Simone Favre celui
de monitrice de la danse. Avec des
personnes aussi compétentes à leur
tête, les «Francs-Habergeants» vont
au devant de beaux succès, (sp)

Réflexions de politique fédérale
En fêtant la République

Organisée par la section locloise
du ppn, la commémoration de la
République s'est déroulée mardi
dernier. Le compte-rendu de cette
manifestation a été publié en par-
tie dans notre édition de vendredi.
En voici la fin.

M. Bonnard a encore évoqué les
nombreuses mesures -envisagées pour
équilibrer les finances, celles qu'il ap-
prouve, mais aussi et avec la même vi^ ' •
gueur, celles qu'il combattra, ajoutant .

en conclusion qu'avant d'arrêter une
nouvelle répartition des tâches entre
les cantons et la Confédération, nous
n'allégerons pas trop les finances de
cette dernière, car elle pourrait ne plus
avoir d'intérêt à soutenir cette répar-
tition et le fédéralisme aura pris alors
un coup grave, sinon mortel.

Vivement applaudi par un public vi-
siblement réceptif, M. Bonnard a reçu
un modeste souvenir de son passage
¦au'Locle èt-Mme Bonnard a été aima-
blement fleurie.

La soirée s'est défoulée selon un
rythme coutumier, agrémentée toute-
fois par un message de sympathie et
d'affection qui a été témoigné à M. J.-
A. Haldimann, préfet des Montagnes
neuchâteloises, par M. Jean-Pierre
Renk.

Ce dernier a rappelé les innombra-
bles mérites de celui qui, bientôt, va
quitter le poste qu'il occupe depuis
plus de vingt-cinq ans, et plus particu-
lièrement d'un devoir dont il s'est ac-
quitté avec une rare maîtrise tout au
long de cette carrière, celui de savoir
écouter ses interlocuteurs. Joignant le
geste à la parole, M. Renk a remis un
souvenir à M. Haldimann, sous forme
d'une gravure qu'il affectionne tout
particulièrement et Mme Haldimann,
à laquelle il a dit également sa recon-
naissance pour le rôle essentiel qu'elle
a joué auprès de son mari dans l'exer-

Hommage à M. J.-A. Haldimann
cice de ses fonctions et pour la somme
d'abnégation et de patience dont elle a
dû souvent faire preuve, a été fleurie
également.

Enfin, le toast à la Patrie a été pro-
noncé par M. Jean-Claude Jaggi qui a
rappelé les événements essentiels qui
ont jalonné l'histoire de notre canton,
non seulement depuis 1848, mais aussi
depuis 1814, alors que la fin de l'épo-
pée napoléonienne marquait nos pre-
miers pas de canton suisse, tout en re-
nouvelant notre allégeance au roi de
Prusse.

Relevons que toute la partie ora-
toire a été entrecoupée des produc-
tions entraînantes de la Musique mili-
taire, sous la direction de M. Ulrich
Moser et si la soirée a été précédée
d'un souper excellemment servi par
M. André Maillard et ses collabora-

teurs, elle s'est terminée dans une ex-
cellente ambiance avec la participa-
tion de nombreuses dames, (rm)

Dans les vitrines du bureau
de «L'Impartial» , au Locle

Les aînés certes s'en souvien-
nent: en 1914, un kilo de pain coû-
tait 0 fr. 32 et revenait à 0 fi'. 74 en
1918.

Les jeunes en ont moins cons-
cience puisque c'est une période
qu 'ils n'ont pas connue; si ce n'est
par ouï dire. Et pourtant, en 1914
toujours le beurre coûtait 3 fr. 50 le
kilo et 7 fr. 80, quatre ans plus
tard. Le prix du fromage doubla
durant cette même période, pas-
sant de 2 fr. 50 le kilo à 5 fr. Phéno-
mène identique pour le lait, de 0 fr.
20à0fr. 40.

La ration journalière, par per-
sonne était alors fixée à 225 gram-
mes de pain, 5 grammes de beurre
ou 20 grammes de sucre. Toutes les
autres denrées étaient rationnées
de la même manière.

C'est la première fois qu'en
Suisse on introduisit ces fameuses
cartes de rationnement. . .

De 1914 à 1918 toujours, le prix
des viandes connut une véritable
explosion, tout comme les coûts des
combustibles. Les 100 kilos de

houille valaient 8 fr. 50 en 1914 et
29 fr. en 1918. Autre exemple en-
core plus frappant: les œufs. Il fal-
lait débourser 0 fr. 70 pour en ac-
quérir une douzaine au début de la
« grande guerre » et 6 fr. à la fin.

Les prix comparatifs de toutes
ces denrées et de bien d'autres en-
core figurent sur un tableau, obli-
geamment prêté par M. René Gra-
ber, au bureau du Locle de l'Impar-
tial. Ce document historique est
accroché pour quelques jours dans
les vitrines du bureau, au No 8 de
la rue du Pont. De manière géné-
rale celui-ci explique les effets de la
première guerre mondiale sur la vie
économique de l'époque.

Des fac-similés de cartes de ra-
tionnement sont également repro-
duits. Une excellente occasion pour
les personnes âgées de se remémo-
rer cette période difficile et une
possibilité non moins intéressante,
pour les plus jeunes de mieux
comprendre les difficultés
d'alors, (jcp)

Les effets de la première guerre
sur la vie économique d'alors

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire : No 117 renseignera.
Permanence médicale; en l'absence du mé-

decin traitant , tél. No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

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

repas) ou 31 49 70.
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Feuille diWîs ttesMontapes
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Locle a tenu son audience heb-
domadaire du jeudi après-midi à
l'Hôtel judiciaire, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté de M. Jean-Bernard Bach-
mann, commis-greffier.

Le prévenu D. C. a énormément
fumé alors qu'il habitait Basse-
court Il a acheté à Genève, Bâle et
finalement Delémont, du has-
chisch pour la somme de 6115
francs, dont il a revendu une quan-
tité qui lui a rapporté 4075 francs.
Le reste a été consommé ou re-
trouvé. Le tribunal considère que
ce trafic est grave; le président
met le jeune homme en garde
contre les conséquences désas-
treuses de la drogue, mais le pré-
venu n'a pas l'air convaincu. Il est
condamné à une peine de 3 mois
d'emprisonnement assortie d'un
sursis de 3 ans, moins 3 jours de
préventive, au payement de 220
francs de frais, à une dévolution à
l'Etat de 4075 fanes. De plus, le tri-
bunal ordonne la confiscation et la
destruction de la drogue saisie.

Le prévenu E. D. a dépassé une voi-
ture alors qu'une autre le dépassait au
même moment, ce qui a obligé ce der-
nier à appuyer fortement sur la gau-
che, heurtant de ce fait une voiture en
stationnement. Le prévenu n'a pas vu
la voiture qui le suivait, distrait par
un coup de klaxon. Le jugement re-

tient qu il n a pas pris garde à la voi-
ture qui avait amorcé un dépasse-
ment, et condamne E. D. à une peine
de 60 francs d'amende plus 45 francs
de frais.

+ + +
La prévenue G. F., qui fait défaut à

l'audience, a falsifié un récépissé pos-
tal, ce qui constitue un faux et un délit
d'escroquerie. Elle a reconnu ses fau-
tes et les paye d'une condamnation à
15 jours d'emprisonnement. Comme
elle est délinquante primaire, elle est
passible du sursis qui est octroyé pour
une durée de 2 ans.

DU LAIT CHER !
En début d'audience furent rendus

deux jugements qui avaient été ren-
voyés à huitaine:

R. M. qui était prévenu d'avoir mis
de l'eau dans son lait (ce qu'avait
montré l'analyse d'un échantillon de
lait lors d'un contrôle), est condamné
au payement d'une amende de 600
francs et des frais qui se montent à
1100 francs.

+ + +
Une conclusion est apportée à la

collision qui avait eu heu à la croisée
de la route allant du Col-des-Roches
aux Brenets avec celle venant des Frè-
tes: le prévenu J.-C. W. est condamné
à 40 francs d'amende et 20 francs de
frais, tandis que le prévenu A. S. devra
payer 80 francs d'amende et 40 francs
de frais.

Pas convaincu des dangers de la drogue

nnj^SSHISy yQy û û Ŝ

MM. Claude Bonnard, conseiller
national, Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat, Jean-Claude Jaggi, dé-
puté ̂ .au Grand ' Conseil, Jean-
Louis Duvanel, président du tribu-
nal 'du district du Locle, Jeari'Hal-
dimann, préfet des Montagnes
neuchâteloises, François Faessler,
ancien président du Grand Conseil
et ancien prési dent du Conseil
communal du Locle, Paul Colomb,
ancien conseiller général et mem-
bre fondateur du parti progressiste
national, Robert Reymond, ancien
vice-président du Conseil commu-
nal du Locle et Henri Gentil, égale-
ment membre f ondateur du ppn.
Relevons qu'une présence a été
particulièrement saluée, celle de
MM. Pierre Hirschy et Amiod de
Dardel, respectivement préside nt
et vice-président du parti libéral
neuchâtelois. 

Les personnalités
présentes

étcaf ïivîi
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N.B.: Les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celle de son enregistrement
par l'Office d'état civil.

MARDI 26 FÉVRIER
Promesses de mariage

Magistrini Ivan et Bolis Rosanna
Giuseppina. - Bûhlmann Luc Olivier
Daniel et Jutzeler Viviane Astrid. -
Droux Jean Marc et Cuénot Catherine
Alice.

Le secrétariat communal de la
ville du Locle communique que M.
Maurice Aellen, domicilié Jeanne-
ret 10, vient de fêter son 90e anni-
versaire.

A cette occasion, M. René Fel-
ber, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui faire part des
félicitations et des vœux des auto-
rités et de la population locloises et
lui remettre le cadeau traditionnel,

(comm.)

Nomination d'une employée
Le Conseil communal du Locle

vient de désigner Mlle Françoise
Gobât, du Locle, au poste d'em-
ployée au Service de la gérance des
Travaux publics, (comm.)

Nouveau nonagénaire
Vendredi, à 23 h. 20, un automobi-

liste du Locle, M. M. O., descendait la
route principale de La Chaux-de-
Fonds au Locle. Arrivé au lieudit Le
Pied-du-Crêt, dans un virage à gau-
che, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a traversé la route pour
heurter le trottoir est. Sous l'effet du
choc, cette voiture a retraversé la
route en dérapant puis a escaladé le
talus côté ouest. Après avoir fait un
tonneau, la machine a fini sa course
sur les roues en travers de la route. Le
conducteur ainsi que ses passagers,
soit Mlle C. E., MM. B. D. N., S. T. et
son frère I. T., tous domiciliés au Lo-
cle, ont été transportés à l'hôpital par
des automobilistes de passage. Après
avoir reçu des soins, tous ont pu rega-
gner leur domicile. Le véhicule est dé-
moli.

Plus de peur que de mal

PUBLI-REPORTAGE

Tout en poursuivant son activité
d'esthéticienne, Mme Huguenin, par
extension de ses locaux, a ouvert au
No 1 8 de la Grande-Rue une parfu-
merie dont l'agencement met agréa-
blement en valeur un très vaste éven-
tail d'articles de parfumerie et de cos-
métiques. En outre et pour répondre
aux désirs d'une clientèle sans cesse
à la recherche des dernières nouveau-
tés de la mode, Mme Huguenin a
complété son assortiment par un in-
comparable choix d'articles de bouti-
que, s'agissant de foulards, sacs, col-
liers et autres objets précieux portant
les noms prestigieux de Guy-Laroche,
Lanvin, Courrèges ou Cardin. Un per-
sonnel hautement qualifié, formé
d'esthéticiennes diplômées, est en
mesure de bien conseiller les clientes,
tout aussi bien pour l'achat de pro-
duits de parfumerie que pour les
soins du visage ou corporels.

Parfumerie locloise



g. DÉFILÉ DE MODE
S
*™ printemps / été 1980

au bar, mercredi 12 mars à 20 h. 30
CP avec la participation
ffi B du Club de danse 108

mgjm Les cartes d'entrée au prix de Fr. 2.-
HE™ donnant droit à une pâtisserie et une
é£&b boisson sont à retirer à la caisse du rez-de-
¦¦¦ chaussée.

Oesterreîchische Kontrollbank
Aktiengesellschaft

Vienne
avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

£_^ fàf Modalités 
de 

l'emprunt

^Jr /w Durée:
10 ans au maximum, remboursable par

Emprunt 1980 — 90 anticipation après 6 ans

de fr. s. 100 000 000 Ti,res:«w .0. ivv vrvrvr vrvrvr obligations au porteur de fr.s. 5000
destiné au financement d'exportations e< 'r-s. 100000
garanties par la République d'Autriche

Coupons:
coupons annuels au 28 mars

Prix d'émission Cotation:
—, 

^̂  ̂  ̂
. aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

i ïlIlH 0/ Lausanne et Zurich

1UU /o
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai HP eniierrintinn Le Prospectus d'émission complet paraîtraueiai ae souscription |e 3 mars 1980 dans ,a <<BasIer Zeitung„
au 3 au 5 mars 1980, et dans la «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera
à midi pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 426 622 modalités essentielles de l'emprunt. i

':: Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
" jsùnlon des Banques Cantonales Suisses

iH
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

pour ses grands magasins COOP - CITY :

une courtepointière

une aide de bureau
pour la réception et le téléphone

une employée
pour le service clientèle, demi-jour née, l'après-midi

pour son magasin du Noirmont :

une vendeuse
auxiliaire
pour sa boulangerie-pâtisserie:

un boulanger
(travail de nuit)

un pâtissier
(travail de jour)

Veuillez vous adresser à COOP, service du personnel,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, "tél.
(039) 21 11 51.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

MONTEUR DE SERVICE
pour le montage de nouvelles machines, des révi-
sions et réparations dans notre atelier et chez nos
clients.
Branche : équipement d'emballage rationnel, machine
de transport, automation.
Nous demandons:
— connaissances approfondies en mécanique-électro-

technique dans l'industrie mécanique générale et
entretien

— excellente compréhension et esprit d'initiative
Nous offrons :
— formation auprès des firmes fournissantes
— ambiance de travail agréable en petit groupe
— remboursement des frais, véhicule d'entreprise
— activité indépendante et variée

Nous attendons votre offre, accompagnée du curri-
culum vitae ou votre appel téléphonique

jBpW k^^t 
ALFRED MATTI AG,

^HiEuÏËS  ̂
5600 

LENZBUBG
¦ ĵj lHBB Postplatz 4, tél. (064) 51 19 53

FABRIQUE RUEGG
La Chaux-de-Fonds i
Nord 135, tél. 039/23 76 06

cherche un

PEINTRE AU PISTOLET
un

AIDE-MÉCANICIEN
et un

POLISSEUR INDUSTRIEL
Personnel formé ou à former
Travaux variés et intéressants
Entrée tout de suite ou pour date à convenir

Ecrire, téléphoner ou se présenter.

, 
^^

î M^

engage pour l'automne

apprentie vendeuse disquaire
c'est un métier passionnant pour une jeune fille jouant si possible d'un
instrument, en tous cas aimant les différents genres de musique
(aussi le « classique ») \

apprenti vendeur
ou vendeuse en photo-ciné
profession d'avenir dans une branche en expansion.

Veuille faire une offre écrite avec écoles suivies à
BRUGGER AUDIO-VIDÉO-PHOTO
Léopold-Robert 23, 2301 La Chaux-de-Fonds

^ ¦ilill

gl
- IMBATTABLE -

CONGÉLATEURS
350 litres

648.-
FRIGO 140 litres

268.-
Le spécialiste
du prix bas

|| | Voici quelques exemples de notre tarif m
x l  Crédit Mensualités pour remboursement en wp
IjP . , 12 mois I 24 mois 36 mois I 48 mois f Ôl

ùl 9000.- 798J5 42l!85 29625 233 0̂ M
M 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 M
M 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 ¦
m 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 $g
|P 24000.- I 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 gg
Ij &M Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des tM
|M| mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde pïj
f*̂  

de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. Wl
f P Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut g$A
f '  ' | la peine! ) M

mSj. 56 m\É2
s fa §4 1* par mensualités &&$

JÎ Ĵ Nom ^^^^^___ _̂_______ ^  ̂ Prénom ' Bf 1

Ml NP/Localilé Rue/No I

ES ; Habile ici depuis Téléphona _____^_ _̂_ _̂^__^__ f

K$j| Domicile précédent _ _̂^^_^^_ _̂ _̂___ _̂ _̂_ _̂_ _̂^^_^^_ _̂_____ ty«

I Date de naissance Etat civil Profession Ks3

fe|a Lieu d'origine __^_____ _̂ _̂____^__ _̂___^^^^^^^____^^^__ RÎJ
!?¦ 1 Cnez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ E§aî
ggl actuel depuis I n*?pV f»yï
ttÊ Revenu monouel GBIUH MMgl:j total ; ¦ B8âflB WM

I L°yer 'ï-'-- 'M#ïyi"i'Tl|ff 'jWiitfmB"*::"r'" *fP'{JM mensuel M 'l^HUnlâlnnuHân B ; X àV i

|o Date ¦ \\ , HBB * 811 I SU
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Pf A envoyer an CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, f u t
tf' \ Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du Ê|
H Crédit Suisse ' V

FENÊTRES
occasion, en deux
parties, à liguider,
60 pièces, hauteur
150 cm., largeur > 9
100 cm. Convien- a
draient pour serre. .
Tél. (038) 25 38 09.



Séparation Eglise - Etat: NON (70%)
Approvisionnement du pays: OUI (88%)

Le peuple neuchâtelois a refusé
par 16.247 NON contre 7170 OUI,
c'est-à-dire à une majorité de 70%
l'initiative pour la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Il a par contre
accepté par 20.650 OUI contre 2747
NON, soit avec une majorité de
88%, le nouvel article de la Consti-
tution sur la réglementation de
l'approvisionnement du pays.

Ces résultats n'apportent au-
cune surprise. Tous les partis re-
commandaient le OUI pour le se-
cond projet, alors que seul le pop
s'était manifesté pour l'initiative
sur la séparation Etat-Eglise.

Néanmoins, ces premières vota-
tions depuis les élections fédérales
d'octobre dernier sont une décep-
tion quant à la participation. Des
cantons romands, Neuchâtel oc-
cupe l'avant-dernière place. Seul
Genève annonce encore un résul-
tat de participation plus négatif. II
y avait 97.302 électeurs inscrits
dans le canton. Un peu plus de
23.000 se sont rendus aux urnes,
soit 24,6%. C'est la plus faible parti-
cipation enregistrée ces dernières

années. Il est vrai, les deux objets
ne passionnèrent pas les foules.

Brot-Dessous
fait exception

L'initiative pour la séparation de
l'Eglise et de l'Etat n'a donc pas
trouvé grâce devant le peuple neu-
châtelois. Mis à part le village de
Brot-Dessous, toutes les commu-
nes, tous les districts refusent l'ini-
tiative à une très forte majorité. A
Brot-Dessous, il y a 9 OUI et 8
NON. Mais ailleurs, le district du
Val-de-Travers refuse à une majo-
rité de 75%, Le Locle, à 73%, le Val-
de-Ruz et Boudry à 70%, Neuchâtel
à 68,5% et La Chaux-de-Fonds à
64%.

Les électeurs neuchâtelois qui
avaient accordé à l'Eglise une sé-
paration avec l'Etat, voici déjà plu-
sieurs années, n'ont donc pas
voulu de changement, préférant
voir le canton rester souverain
dans ce domaine au lieu de subir la
loi d'un régime ecclésiastique uni-
forme pour l'ensemble de la
Suisse. C'était d'ailleurs là le dé-
faut essentiel de l'initiative.

Approvisionnement
du pays

Personne, aujourd'hui , ne pou-
vait contrer la Confédération et

l'empêcher de prendre toutes me-
sures utiles pour assurer l'appro-
visionnement du pays en cas de
grave crise internationale. C'est la
raison pour laquelle ce nouvel ar-
ticle de la Constitution est accepté
à une très forte majorité (88%). Ici,
toutes les communes neuchâteloi-
ses l'ont accepté. Les plus beaux
résultats sont enregistrés dans les
districts de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel qui acceptent par
une majorité de 90%. Puis viennent
dans l'ordre, Le Locle (88%), Bou-
dry (87,5%), le Val- de-Travers
(84%), et enfin le Val-de- Ruz (82%).

R. D.

Le Conseil synodal
neuchâtelois satisfait

Le pasteur Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise s'estime satisfait du résultat
des votations fédérales sur la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat: «On pou-
vait s'attendre à tous les résultats vu
le très peu de bruit qu'avait fait  la
campagne. Le résultat du vote pour le
canton de Neuchâtel est satisfaisant.
Beaucoup de oui se seront probable-
ment manifestés dans l'idée de ratifier
la situation présente sans que l'on ait
fai t  vraiment la différence avec l'ini-
tiative».

SEPARATION APPROVISIONN EMENT
DISTRICTS ETAT - EGLISE DU PAYS

OUI NON OUI NON

Neuchâtel . . . .  1«5« 3*232 ^'353 IcA
Hauterive . . . . '. 99 224 289 36
Saint-Biaise . . . .  134 377 43o 72
Marin-Epagnier . ..  lo9 217 293 32
Thielle-Wavre . . .  16 46 52 8
Cornaux 65 135 164 35
Cressier 57 255 266 38
Enges 11 26 3o 7
Le Landeron . . . .  155 296 393 53
Lignières 36 58 81 15

2»23o 4«866 6'351 7oo

Boudry 143 267 339 7o
Cortaillod . . . .  131 357 418 68
Colombier . . . .  18o 427 535 71
Auvernier 95 245 310 35
Peseux 277 661 832 98
Corcelles-Cormondrèche 141 5o4 581 59
Bôle 57 177 215 18
Rochefort . . . .  k] 119 145 2o
Brot-Dessous . . . .  9 8 14 3
Bevaix ! 13o 241 3o5 57
Gorgier j 79 181 218 36
Saint-Aubin-Sauges . . j 178 373 463 76
Fresens 7 4o 36 9
Montalchez . . . .  4 2o 17 7
Vaumarcus . . . .  18 22 34 7

l«49o 3'642 4«462 634

Môtiers 24 71 85 9
Couvet 99 253 313 37
Travers 48 194 194 5o
Noiraigue 37 57 7o 24
Boveresse 9 43 36 17
Fleurier . . .. .  117 331 383 6o
Buttes 13 83 76 19
La Côte-aux-Fées . . 29 111 12o 2o
Saint-Sulpice . . . .  19 31 37 lo
Les Verrières . . . .  32 !2o 123 28
Les Bayards . . . .  13 57 57 13

f, .. - ' ' ¦  7 . , !

44o 1*351 V494 287

Cernier 8o j 2ol 251 25
Chézard-Saint-Martin . 61 143 169 35
Dombresson . . . . 73 Mo 163 49
Villiers 24 39 5o 12
Le Pâquier . . . .  17 35 34 17 j
Savagnier 4o 99 lo7 3o
Fenin-Vilars-Saules . . 23 61 61 22
Fontaines . . . .  26 59 68 17
Engollon 5 24 27 2
Fontainemelon . . .  62 154 179 37 ;
Les Hauts-Geneveys . . 32 87 lo5 12
B o u d e v i l l i e r s . . . .  21 7o 77 15
Valangin 2o 57 61 17
Coffrane 13 66 62 19
Les Geneveys s/Coffrane 76 139 178 31 !
Montmollin . . . .  2o 4o 57 lo

593 T414 1»649 35o

Le Locle 552 1«199 V661 125
Les Brenets . . . .  44 137 153 31 i
Le Cerneux-Péquignot . 7 88 62 31
La Brévine . . . .  19 loo 86 28
Bémont 5 25 12 17
La Chaux-du-Milieu . . 13 87 83 13
Lus "onts-de-Martel . . 50 212 2o7 54
Brot-Plamboz . . .  4 41 34 14

«^MMMMfWMMHIMMM M^^— «¦-» —̂^— 
M»à—MM-m--- * 

MMM ' '

7o4_ V889 !, 2'298 313

La Chx-de-Fds 1«641 2«936 4'218 418
Les Planchettes . . .  lo 42 31 18
La Sagne 62 1o7 147 27

T713 3*085 4*396 463

RÉCAPITULATION:

NEUCHATEL . . . ?*23o 4*866 6*351 7oo
BOUDRY . . . .  TMo 3*642 4*462 634
VAL-DE-T RAVERS . Mj J ' 

351 1*494 287
VAL-DE-RUZ . . .  593 1*414 1*649 35o
LE L0CLE 7o4 1*889 2*298 313
LA CHAUX-DE-FONDS 1*713 3»o85 4*396 463

CANTON j 7i170 16*247 20*650 2*747

La Cour d'assises neuchâteloise se
réunira le 1er avril prochain pour
s'occuper le matin d'une affaire de
vols, de tentatives de vols, domma-
ges à la priorité et de violation de do-
micile. Elle sera présidée par M.
Pierre-André Rognon, assisté des ju-
ges Frédy Boand et Jacques-André
Guy, et des jurés Marguerite Greub,
Monique Gentil, Fernand Donzé,
Jean Simon-Vermot, André Dupont
et Marie-Lise de Montmolin. Le gref-
fier sera M. Charles Lambert et le
siège du ministère public sera oc-
cupé par M. Daniel Blaser, substitut
du procureur général.

Sur le banc des accusés, trois hom-
mes, Larbi Naceri, Mourad Naceri et
Daniel Vauthier.

L'AFFAIRE DE LA BRADERIE
L'après-midi, la même Cour aura à

juger Pierre-André Aebi, prévenu
d'assassinat, subsidiairement de
meurtre. Il s'agira de l'épilogue judi-
ciaire de la tragique affaire qui avait
endeuillé la Braderie chaux-de-fon-
nière de l'automne dernier.

Prochaine session
de la Cour d'assises

Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h.
Pharmacie d'office: j usqu'à 23 heures, Wil-

dhaber, rue Orangerie. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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.
Bio: 18 h., Le juge et son bourreau; 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 II.
Studio: 21 h., L'incroyable Hulk; 18 h. 45,

L'innocent.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h.30, Cul et che-

mise.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

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

Cernier, tél. 53 21 72 et 53 30 30.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

23 17 40 ou (038) 53 33 49.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Collision
près de Tête-de-Ran

Passagère blessée
Vendredi à 14 h. 30, un automobi-

liste de Neuchâtel, M. O. F., circu-
lait sur la route menant de Tête-
de-Ran à La Vue-des-Alpes. Arrivé
dans une légère courbe à droite, il
s'est trouvé face à l'auto conduite
par M. P. A. de Yvoy-le-Marron
(France), qui circulait en direction
opposée. Une violente collision
s'est produite entre ces deux véhi-
cules. Blessée, Mlle Monique Pa-
rent, 20 ans, de Mont-près-Cham-
bord (France), passagère de l'auto
P. A., a été transportée par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

» VAL-DE-RUZ »

300.000 francs pour éviter la faillite
Le complexe sportif de La Ro-

bella se trouve actuellement dans
une situation financière difficile,
suite à des saisons hivernales mé-
diocres. Le déficit s'est aggravé au
fil des ans, à tel point que la so-
ciété qui exploite les installations
se trouve devant l'alternative sui-
vante: assainir ou fermer.

Au début des années 1970, lorsqu'il
a fallu financer le projet , plus de
750.000 francs ont été souscrits sous
forme de parts sociales par les habi-
tants du Vallon principalement. Un
nouvel effort va leur être demandé car
il s'agit de trouver 300.000 francs pour
permettre au télésiège Buttes - La Ro-
bella de fonctionner durant la pro-
chaine saison. Pour l'instant, le comité

de direction a obtenu des créanciers
des concessions encourageantes qui
devraient permettre un assainisse-
ment général.

Les premiers créanciers de l'hiver
1969-1970, dont la dette représente
820.000 francs ont accepté ce qui suit:

— Abandon de leurs créances pour
un montant de 468.000 francs.

— Transformation en parts nouvel-
les: 192.750 francs.

— Prêts à moyen terme: 160.000
francs.

A relever que ces créanciers ont dé-
finitivement renoncé aux intérêts qui
représentent 300.000 francs.

En outre, les banques ont aban-
donné 100.000 francs sur un total de
dettes d'environ 426.000 francs à fin
1979.

Le constructeur des installations, la
maison Willy Buhler, de Berne, ac-
corde également d'énormes facilités:

— Abandon des parts sociales pour
un total de 110.000 francs.

— Abandon de créance: 175.000
francs.
- Transformation en nouvelles

parts: 190.000 francs.
Enfin, le comité directeur procédera

à l'annulation de la valeur des parts
sociales qui se montent à 763.850
francs.

Le complexe de La Robella peut
donc être maintenu à condition qu'une
somme de 300.000 francs (qui repré-
sente la caution de la maison Buhler
envers les banques) soit trouvée au-
près des communes, des industriels,
des habitants du canton et du Vallon.
Une souscription a été lancée jeudi, il
faut souhaiter que la région manifes-
tera encore une fois sa solidarité, (jjc)

Buttes-La Robella en difficulté

• VAL-DE-TRAVERS »
A La Foule-sur-Saint-Sulpice

Une automobiliste de Couvet, Mme
Olga Masson, circulait vendredi à
16 h. 30, de Fleurier aux Verrières. Ar-
rivée à La Foule-sur-Saint-Sulpice,
elle a soudain obliqué à gauche alors
qu'une auto conduite par M. A. N. des
Verrières, était en train de la dépasser.
Sous l'effet du choc, le véhicule de
Mme Masson termina sa course dans
la forêt en contrebas de la route. Légè-

rement blessée, Mme Masson a été
transportée par l'ambulance du Val-
de-Travers à l'Hôpital de Couvet.

Décès au Val-de-Travers

Le 29 février, M. Alfred Grossen, 74
ans, de Môtiers; le 2 meurs, M. Oscar
Schreyer, 71 ans, de Fleurier.

Une voiture dans la forêt

PAYS NEUGH&TELOIS



Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.
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DES2»RO!SSA La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
' *& Tél. (039) 268181 Tél. (039) 312431 Tél. (038) 258301

J.-P. et M. Nussbaumer

cherche ^""~N»»̂  ̂ ^^"̂

personnel
masculin

Faire offres ou se présenter : rue des Champs 21
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 52 52.

NOUVEAU !

B \ ï $SÊr\ \ IB

Dès Fr. 695.-
Agent pour la région :

G. Torcivia
L.-Robert 83 - Tél. 039/22 52 93

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE • AU VIEUX MOUTIER
Mme V. Moser

D.-J.Richard 35 - Tél. 039/31 27 74

SAINT-IMIER
Sémon Musique

Francillon 12 - Tél. 039/41 20 85Quoique les déchets radioactifs soient dangereux,
il est possible de les entreposer de façon sûre.
La Suède a prouvé que Ton peut les éliminer de même.

itp|| ĵM|MĴ ^̂  ̂ ,.W'îW.=a. - . j  Dans les conteneurs à l'épreuve des chocs et du feu (photo),
•MM* ¦» v>Ril|pl?àisâ-»M. " ffP "X 'X -X -;| les déchets hautement radioactifs sont gardés de façon sûre.
pSe-jg,, ^¦'VtifSÊK k"* dPI Pour les éliminer définitivement , la CEDRA projette des dépôts
"«». --îlBite».BS&5P*̂ P>« "̂ ¦¦̂ HipipR de stockage final dans les 

entrailles de la terre. Dans ces 
dépôts ,

jp»<fi |>-- .. '"̂ ^a.SÇmïiSg. -y , ._: . .  ¦¦»! -̂ 8 'es déchets ne doivent plus être contrôlés.

&3Ëë B ' s m BWï mi ' • -4lfcXi Société coopérative nationale
9BaHr: WÊ JKy f»B^..V .̂ LX""""*' ' LH»- .; ,̂ ?~iB8S5 pour l'entreposage de déchets radioactifs

Déménagements -Transports
Suisse et étranger — Devis sans engagement

GILBERT HUEBER
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 36 50

2022 Bevaix — TéL (038) 46 1915

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur et confort moderne, des r ;

LOCAUX PROFESSIONNELS î
pouvant convenir à: des cabinets médicaux, jg
dentaires, paramédicaux, à des études d'avocats ou
notaires, à des bureaux commerciaux; surface par
étage: 112 m2, mise à disposition à partir de mars 1980.

S'adresser à: RÉGIES S.A., fiduciaire, ruelle Mayor
2, à NEUCHATEL, tél. (038) 25 46 38. - i

fflF ING. DIPL. EPF FUST .jft
W Reprise maximale ||
M pour votre y|j
I machine à laver |
|H usagée à l'achat d'une machine R
iM neuve. ^M
}§M Demandez nos £^
I offres d'échange p
| SUPER. i
jgj Seulement des marques î
pf connues, telles que É*j
M MIELE, UNIMATIC, AEG, m
m NOVAMATIC, BAUKNECHT, M
M HOOVER, SIEMENS, *1
j S SCHULTHESS, etc. m
ffîl Location -Vente -Crédit m
Mû ou net à 10 jours. H|

W'\ Chaux-d«-Fondt:JumboTél. 039/2668 65 S5
KM Bienne: 36 Rus Centrale Tél. 032/22 85 25 BB
¦1 Laueanne, Genève, Etoy, VII!are-aur-Clâne MSI
Mm%m .̂ gt 36 succursales à̂ m̂f

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec bottier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucent*

Nous cherchons
dessinateur industriel-constructeur
Branche :

équipement d'emballage rationnel, machine de
transport, automation

Fonctions :
plans de construction
dessins d'assemblage et en détail
projets et plans de réalisation et pour tout
entières installations
assistance technique au service extérieur
préparations des offres
réunir les documentations pour fabrication et
achat

Nous offrons :
un poste varié avec travaux intéressants dans la
petite équipe de nos actifs collaborateurs du
département technique
caisse des retraites

Nous attendons votre offre, accompagnée du curricu-
lum vitae ou votre appel téléphonique

I Lv Ĵ ALFRED MATTI AG
f̂j n̂TftEml 

5600 LENZBURG
JN V̂I 1ËWK Postplatz 4, tél. (064) 51 19 53

1 Assurances
I Votre partenaire pour les assurances
¦ CASCO et PARKING
j | ... et toutes branches

I Agence générale P.-A. Bôle
1 Léopold-Robert 58 Tél. 039/23 09 23
S La Chaux-de-Fonds — Le Locle
imrniwimni i ¦¦ ¦¦F

T EXCEPTIONNEL
TV couleur d'occasion Pal-

* Secam, revisés et garantis.
i De Fr. 590.— à Fr. 990.—

- 10 jours à l'essai.



gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet, y c. boîte automatique, direction ^KQ|y^F
assistée, Volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux. ' "

Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.
I I t j  t A A A j  A j  j  j  j  A A A A A A. A Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places); c» «» An,.„u;_. _

'yt' "yjr ~*ér "?" ~yÇ Ĵ " "j  ̂ j "̂ JJT j  ̂ ftT' JÇ j t T  ~J\ j  ̂ j Ç  ~yÇ j t f  j| f j Ç  j "̂ nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental et Lincoln Continental Mark VI. OGCUrlIG COmpriSe.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Récapitulatif de nos places vacantes
• SECTEUR DEVELOPPEMENT MONTRES A QUARTZ

dessinateur (trice) en microtechnique
• SECTEUR FABRICATION HORLOGÈRE

conducteur de machines transferts
automatiques, horaire en 2 ou 3 équipes (indemnités: 25 °/o en plus du

,,. salaire), formation dé'3 Ji 4 mois, assurée par l'entreprise —«¦'*"

mécanicien de précision
et

mécanicien électronicien
pour le secteur de mise au point et entretien de robots et machines
automatiques destinées à la fabrication de modules électroniques (pour
montre à quartz)

personnel féminin
pour l'assemblage de modules électroniques (succursales de Fontaines
et Peseux).

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit, avec curriculum vitae, ou à prendre
contact par téléphone au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue.

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

laborants(ines)
-1- ayant de bonnes connaissances en chimie ou en

physique - i

— 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) 441122 interne 218. t

_¦ Nous offrons une place d' . j||

I apprenti décolleteur 1
H - H|

Wm Formation sur 3 ans avec certificat fédéral de capacité qui débu- 1 MB
¦ tera le 30 juillet 1980. ||

M Les jeunes gens intéressés s'adresseront à notre chef du person- §S|
B ne| qui leur donnera tous les renseignements désirés et organi- fS
W sera un stage dans notre centre de décolletage afin que le futur jg|
M apprenti puisse se faire une idée juste de ce que sera sa future Ki
B profession. g]

I Les offres ou demandes /_¦ M_\ 11¦B de renseignements sont à y__Ë^̂ X&3_ v̂ fa
H adresser à : /jL m È_ --. 10!
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LE THÉÂTRE- 
CENTRE DE CULTURE EÀBBEESB
met au concours le poste de

DIRECTEUR
ou DIRECTRICE
Travail à temps partiel.
Exigences :
- Connaissances et intérêts pour le monde du spectacle.
Entrée en fonction à convenir.
Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à M. A. GATTONI, président du comité, avenue Léo-
pold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, auprès duquel le
cahier des charges peut également être consulté.



Envoyez-moi votre brochure
«Le chauffage à distance: une technique en plein essor».
et des informations spécifiques sur ,

O La préservation de l'environnement
O Le remplacement du pétrole par d'autres énergies
O Les avantages pour le propriétaire d'immeubles
O Le développement du chauffage à distance
£3 Prière de préciser

.' ¦ „ . ¦ ' , . I
J : de manière a ce que je puisse prendre connaissance

des divers aspects de ce problème

Nom _ Prénom ix

Rue : : L_
¦ NPA Localité U

Le débat sur
le chauffage à distance

est ouvert
. »

Pour avoir son mot à dire Informez-vous dès mainte-
dans le débat sur le chauffage à dis- nant Le citoyen que vous êtes
tance, il faut s'être d'abord convena- pourra alors en toute bonne
blement renseigné sur le sujet Afin conscience avoir le dernier mot,
de contribuer à votre information, lorsqu'il s'agira de décider si votre
nous vous proposons une brochure: ville ou votre commune doit se rac-
«Le chauffage à distance: une corder à un réseau de chauffage
technique en plein esson>. à distance.

Nous y défendons notre Renvoyez-nous ce coupon-
point de vue en nous fondant sur réponse et vous saurez ainsi ce qu'il
toutes les raisons qui plaident en fa- vous faut savoir,
veur du chauffage à distance. Mais
c'est à vous qu'il appartiendra de
décider s'il faut agir concrètement
contre la pollution atmosphérique
engendrée par les cheminées d'im-
meubles, s'il convient de réduire la Le chauffage à distance —
menace que les citernes enterrées une bonne «tnlutirmreprésentent pour les nappes d'eau U"e Donne SOlUïlon
souterraines et de mettre fin à une parmi d autres.
consommation déraisonnable de
pétrole.

SULZER
Technique de l'énergie

Sulzer Frères Société Anonyme • 2000 Neuchâtel



Une inauguration avec Bram Van Velde
Nouveau musée du Club jurassien des arts

Les responsables du musée du
Club jurassien des arts à Moutier
avaient désiré marquer l'inaugu-
ration de leur nouveau local (le bâ-
timent de l'hoirie André Bechler)
par une manifestation sortant de
l'ordinaire. En mettant à l'affiche
les œuvres lithographiques de
Bram Van Velde, le Club jurassien
des arts n'a pas raté son objectif.
Ajoutez à cela des eaux-fortes et
des aqua-teintes de Max Kohler,
animateur du Centre de gravure
de l'AJAC à Moutier. Les deux éta-
ges — ouverts au puublic - ont donc
belle allure. Le vernissage de cette
exposition inaugurale s'est tenu
samedi en Prévôté. De nombreuses
personnes représentant les autori-
tés politiques mais également le
monde des arts avaient répondu
présent à l'invitation lancée par le
président Pierre Allemand et son
équipe. Avec ce déménagement,
les responsables entendent bien
changer de politique en ouvrant
plus facilement les galeries à des
artistes de renom sur le plan natio-
nal mais méconnu dans la région.

Fondé voici plus d'un quart de siè-
cle, le Club des arts s'installa tout
d'abord à la «villa de la verrerie». Au
cours des années,' la société changea
plusieurs fois de domicile par manque
de place. Avant de s'installer dans la
maison de feu André Bechler, le club
occupait l'habitation du Dr Neuhaus.
Aujourd'hui le problème de place sera
quasiment résolu. Pour l'heure, les
étages supérieurs abritent les quelque
1300 œuvres propriétés du musée. Au
rez-de-chaussée et au 1er étage, les
responsables prévoient d'accrocher les
toiles des expositions itinérantes de
premier choix qui seront organisées.
On cite le nom de Max Ernst qui expo-

Le Club jurassien des arts a même réalisé des affiches originales
dédicacées personnellement par M. Bram Van Velde comme nous le montre
cette photo.

sera ses gravures dans le courant de
l'automne. Pour l'heure et grâce au
prêt effectué par le musée d'art et
d'histoire de Genève, les amateurs de
lithographies sont comblés. 50 cadres
de Bram Van Velde garnissent les ci-
maises. L'artiste - né en 1895 mais
venu fort tard à la peinture - est
considéré comme l'un des maîtres de
l'art informel et de la lithographie.
Les responsables ont également désiré
associer un artiste jurassien à cette
inauguration. Le choix s'est porté sur
Max Kohler qui présente 19 gravures
inédites. L'exposition restera ouverte
jusqu'au 23 mars.

AVENTURE ET AMBITIONS
Dans son allocution d'ouverture, le

président du Club des arts, M. Pierre
Allemand n'a pas caché que l'aventure
continuait avec des ambitions. «Le
courage, l'ambition de créer un musée
en rapport avec les collections qu'il ré-
cèle, l'imagination et les bonnes volon-
tés ne manquent pas. Ce sont nos fi-
nances, malgré bien des largesses, qui

nous freinent un peu. Nos efforts ten-
dront à les assainir, mais nous ne sau-
rions négliger l'aide des pouvoirs pu-
blics, et toute autre aide de privés,
aussi modeste soit-elle. Nous voici
donc dans nos murs bénéficiant d'un
bail à long terme —15 ans - renouvela-
ble du reste. Mais l'aventure n'est pas
terminée, loin de là. Le musée doit vi-
vre, être animé et visité. La vieille
garde, Max Robert plus particulière-
ment, garde à ce sujet des ambitions
de jeune homme que nous partageons
d'ailleurs», (lg)

DISTRICT BE COURTELARY
: u . ; • • • ¦ 

U

Une résolution
d'Unité jurassienne

« La Fédération Unité jurassienne
intensifiera la lutte et invite le Ras-
semblement jurassien à en faire de
même. Elle attend qu'il prenne les ini-
tiatives politiques propres à rétablir le
Jura francophone dans ses frontières
historiques », c'est ce que déclare une
résolution publiée à l'issue de l'assem-
blée des délégués d'UJ, la Fédération
du Rassemblement jurassien qui re-
groupe les militants du Jura bernois,
tenue samedi à Cortébert, dans le dis-
trict de Courtelary, afin de définir le
programme d'action 1980.

« Cinq ans après l'éclatement du
Jura, les délégués constatent une fois
de plus que l'application de la procé-
dure plébiscitaire du 1er mars 1970 se
solde par un fiasco. Le gouvernement
bernois ne peut pas tenir ses promes-
ses. La langue française est menacée...
de récents actes de discrimination et
de vandalisme témoignent de la préca-
rité des positions bernoises, déclare
encore la résolution qui demande au
RJ « de veiller à permettre au nouvel
Etat de remplir la mission que lui ont
assignée les militants réunis le 18 mai
1974 à Porrentruy ». (ats)

SONCEBOZ
Collision frontale:
10.000 f r. de dégâts

Un accident de la circulation qui
aurait pu avoir de graves conséquen-
ces s'est produit, vendredi vers 19 h.,
sur la route du col de Pierre-Pertuis.

Un automobiliste vaudois - se diri-
geant sur Tavannes - effectuait un dé-
passement téméraire d'une file de vé-
hicules peu après le passage sous- voie.
Au même instant une voiture imma-
triculée dans le canton du Jura arri-
vait en sens inverse. Inévitable, la col-
lision frontale se solda, heureusement,
par des carrosseries et mécaniques en-
dommagées. Les dégâts s'élèvent à
quelque 10.000 fr. La police cantonale
de Péry-Reuchenette et le groupe-ac-
cident ont procédé au constat, (lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

CORMORET
Réélection du corps
enseignant

Lors de sa dernière séance, la comis-
sion de l'Ecole primaire s'est occupée
principalement de la réélection du
corps enseignant de la commune, selon
les directives de la Direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne.
L'alternative de proposer à l'organe
électoral de confirmer les trois titulai-
res en fonction fut approuvée. Cette
décision, rendue publique par la
Feuille officielle et l'affichage local,
n'a soulevé aucune opposition des ci-
toyens dans le délai légal.

Cet état de fait, permet donc la réé-
lection tacite de MM. Pierre Crélerot,
Gilbert Wisard et de Mme Irène Mul-
ler, enseignant respectivement dans
les classes supérieure, moyenne et in-
férieure.

Quant à la maîtresse d'ouvrage,
Mme P. Crélerot, ayant fait valoir son
droit à la retraite pour la fin de l'an-
née scolaire, ce poste sera prochaine-
ment repourvu par une nomination.

(mv)
CORGÉMONT
Refus de priorité

Un accident de la circulation, heu-
reusement sans gravité, s'est produit,
hier matin à 10 h. 30, dans le village de
Corgémont. Un automobiliste qui des-
cendait une petite rue transversale n'a
pas respecté la priorité en débouchent
sur la route cantonale Sonceboz - La
Chaux-de-Fonds. Il devait s'ensuivre
une collision latérale avec une voiture
circulant sur l'artère principale. S'il
n'y a pas de blessé, les dégâts s'élèvent
à quelque 7000 francs, la Police canto-
nale de Sonceboz a procédé au cons-
tat, (lg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. - Après une longue

maladie, Mme Marguerite Calame est
décédée, jeudi dernier, dans sa 67e an-
née. Née Marguerite Thomy le 30 no-
vembre 1913, la défunte avait passé sa
jeunesse à Villeret. En 1939, elle
épousa à Saint-Imier M. André Ca-
lame. Le couple eut la joie d'avoir
trois enfants (deux filles et un garçon).
Depuis quelque temps déjà , Mme Ca-
lame était souffrante. Les derniers
honneurs lui seront rendus cet après-
midi, (lg)

Une voiture emboutit un arbre

TRAMELAN • TRAMELAN
Grave accident de la circulation aux Reussilles

Un grave accident de la circulation
s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche, au cours duquel un auto-
mobiliste de Tavannes, âgé de 32 ans,
fut grièvement blessé.

Aux environs de 1 heure du matin,
une voiture qui descendait la route
des Reussilles a embouti un arbre si-
tué devant la maison de M. Walter
Graber, vis-à-vis de l'Hôtel de la
Clef. Pour une raison que l'enquête
déterminera, le conducteur du véhi-
cule a perdu le contrôle de sa ma-
chine, qui est partie sur la gauche
pour heurter un arbre.

Sous la violence du choc, l'avant de
la voiture s'enroula autour du tronc
d'un diamètre pourtant respectable,
ce qui explique la gravité de cet acci-
dent.

Immédiatement secouru, l'infor-
tuné conducteur, qui se trouvait seul

dans le véhicule, fut transporté au
moyen de l'ambulance à l'Hôpital de
Saint-Imier après avoir reçu les
soins d'un médecin de Tramelan. Il
souffre de plusieurs fractures dont
celle du bassin ainsi que de contu-
sions diverses.

Le groupe accident de Bienne s'est
rendu sur les lieux alors que la police
cantonale de Tramelan procédait au
constat de cet accident qui a fait
pour près de 9000 francs de dégâts.
(Texte et photo vu)

Crédit refusé
C'est par 647 non contre 604 oui et

15 bulletins blancs, que le crédit de
293.000 francs destiné à la réfection
de la salle de sciences et de l'apparte-
ment du concierge de l'école secon-
daire a été refusé. La participation
au scrutin était de 39 pour cent, (vu)

. Avec une particiaption aux urnes
de 47 pour cent, les citoyens de Mou-
tier, par 1250 non contre 1097 oui, ont
refusé un crédit de 490.000 fr. destiné
à la première étape de l'aménage-
ment d'une «Maison prévôtoise», pre-
mier Centre culturel de la ville. Ce
crédit avait été accepté en septembre
dernier par le législatif mais un réfé-
rendum avait été lancé contre cette
décision. Il s'agissait, dans une pre-
mière étape, d'aménager la bibliothè-
que municipale dans les anciens bâ-
timents de l'Ecole professionnelle, de
mettre des salles à disposition des
jeunes et de créer des ateliers de tra-
vaux manuels (poterie, tissage) ou
artistiques. Par la' suite, une se-
conde étape prévoyait , la construc-
tion d'une salle de spectacles dans
une ancienne halle de gymnastique,
(ats)

Rejet de
la «Maison prévôtoise

SAINT-IMIER
Centre de Culture: expos. J.L.Bertholet,

14-18 h.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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En toute logique...
Votations fédérales et cantonale

Les électeurs du canton de Berne
ont voté en toute logique ce dernier
week-end. Le «non» à la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, le «oui» à l'ar-
rêté concernant l'approvisionnement
du pays et l'approbation de la cons-
truction de nouveau bâtiment à l'hô-
pital du district de Langnau, corres-
pondent aux mots d'ordre donnés
par les principaux partis. Personne
en pays bernois ne s'était opposé ou-
vertement à la nouvelle réglementa-
tion de l'approvisionnement du terri-
toire ou â l'arrêté populaire se rap-
portant â l'établissement hospitalier
de l'Emmental. Pour la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, seul le parti so-
cialiste n'avait pas voulu prendre po-
sition en raison des nombreux avis
divergents. Quant à la participation
(environ 30%), elle ne défraiera pas la
chronique ni dans un sens ni dans
l'autre.

Les districts du Jura bernois n'ont
pas fait exception. Massivement, ils
se sont opposés à la séparation de
l'Eglise et de l'Etat A ce sujet, le dis-
trict de La Neuveville a été la région
francophone démontrant le plus de
sympathie à l'égard de l'initiative.

De manière encore plus prononcée,
l'arrêté sur la nouvelle réglementa-
tion de l'approvisionnement du pays
s'est vu, de son côté, approuvé. En-
fin, l'objet cantonal, l'arrêté popu-
laire concernant la construction d'un
nouveau bâtiment et la rénovation
des bâtiments à l'hôpital du district
de Langnau, n'a pas rencontré une
sérieuse opposition, (lg)

Votation cantonale
bernoise

Crédit pour
l'Hôpital

de Langnau
DISTRICTS OUI NON !

Courtelary 3211 762
Moutier 3739 885
La Neuveville 699 200
Laufon 1436 599

Jura bernois 9085 2446
Bienne 8861 1150

Total canton 148269 19854

Séparation
de l'Etat Approvisionnement i

District et de l'Eglise du pays 

de Courtelary 0U| NON OUI NON

Corgémont 88 179 219 44
Cormoret 23 81 89 13
Cortébert 10 64 64 10
Courtelary 52 156 181 25
La Perrière 18 64 61 15
La Heutte 7 55 56 6
Orvin 43 120 139 23
Péry 49 151 181 21
Plagne 20 40 45 12
Renan 40 86 115 8
Romont 13 23 29 8
Saint-Imier 314 710 921 103
Sonceboz-Sombeval 51 146 174 22
Sonvilier-Village 58 92 128 16
Sonvilier-Montagne 6 32 28 8
Tramelan 311 974 1078 194
Vauffelin 20 52 49 18
Villeret 55 84 1J_6 22

TOTAL 1178 3109 3673 568

Récapitulation
par districts
Courtelary 1178 3109 3673 568
Moutier 1339 3743 4256 735
La Neuveville 366 616 787 183
Laufon 276 2269 1940 528

JURA BERNOIS 3159 9737 10656 2014
Bienne 3549 6799 9263 1041

TOTAL CANTON 36056 140983 154386 20527
Participation: 30%

TAVANNES

Par 497 oui et 80 non, le corps élec-
toral de Tavannes a accepté hier un
crédit de 1.100.000 francs pour un col-
lecteur d'eaux usées de la rue de la
Gare à la rue du Mont. La participa-
tion a été de 27,64 pour cent, (kr)

Crédit accepté

• CANTON DE BERNE• MOUTIER • MOUTIER • MOUTIER
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11
C'est si simple chez Procrédit. !
Vous recevez l'argent dans le minimum I S

M de temps et avec le maximum de dis- M
! | crétion. |

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
| Vos héritiers ne seront pas importunés; I !
¦ notre assurance paiera. H' %. A ¦ ' ^i k̂ér Prêts de 

Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I I
j j ^L  caution. Votre signature suffit. |

j  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour l
Une seule adresse: «. 0 Iv 'im M H

i Banque Procrédit >Jj
H 2301 La Chaux-de-Fonds, '|H

! Avenue L.-Robert23,Tél.039-231612 IH

I Je désire rT I ;
Nom Prénom SB

| Rue No l| i
HL NP ueu jg

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

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.

Le Rassemblement jurassien sur la mauvaise
pente, estime Jean Wilhelm

, Dans le service de presse du Parti
démocrate-chrétien (pdc) suisse daté
de mercredi, le conseiller national
Jean Wilhelm (pdc, JU) estime que le
Rassemblement jurassien (RJ) part
«sur une mauvaise pente».

Faisant allusion au retrait de Roger
Schaffter de la vice-présidence du RJ,
Jean Wilhelm écrit que cette nouvelle
«donne la mesure de la gravité de la
crise qui atteint le mouvement auto-
nomiste ce qui ne manquera pas
d'avoir des conséquences importantes
en divers milieux et pour divers pro-
blèmes».

«...Il était logique et normal que les
outrances politiques de l'état-major
du mouvement ne soient plus suivies
la main sur la couture du pantalon,
surtout depuis le scrutin historique du
23 juin 1974 et la mise en place du
nouveau canton après le magnifique
scrutin du peuple et des cantons suis-
ses en automne 1978» , poursuit le
conseiller national jurassien. La «vo-
lonté de puissance ou même de tutelle
(du RJ) avec Roland Béguelin en tête
lui aura aliéné bien des sympathies
fondamentales et la crise actuelle est
(...) profonde».

Et Jean Wilhelm de conclure: «Plu-
tôt que de faire son autocritique avec
sincérité, il se trouve (...) que le Ras-
semblement jurassien continue à vou-

loir se débarrasser des gêneurs sous
prétextes variés et en manipulant ses
statuts de manière fort discutable et
peu démocratique en tout cas. Ce fai-
sant, on peut gager qu 'il se coupera
toujours plus de sa base, comme on
dit, aussi bien dans le nord que dans le
sud du Jura et que cette politique ira
exactement à fins contraires du but
recherché en définitive», (ats)

Trois fois oui à Bienne
JURA BERNOIS* JURA BERNOIS
M 

¦-¦- •
,
¦¦¦

,
¦
,
¦
,
•¦-¦• . ¦. ¦. - . j • ' - j ' ¦'¦ ¦'¦•¦• ¦ ' ¦ '¦' ¦ ] 

¦'¦•¦'! f, '- '¦'] '['] 
' ¦¦¦¦- • ¦'¦ -¦¦¦¦¦-¦- .¦. v.. ¦¦¦• . ¦.-¦ . ¦ 

Les Biennois ont dit oui ce week-
end aux trois objets de portée commu-
nale qui leur étaient soumis: le budget
pour 1980, le rénovation des bâti-
ments historiques de la place du
Bourg qui abritent une partie de l'ad-
ministration municipale et enfin la ré-
vision partielle du règlement concer-
nant les votations et élections commu-
nales. La participation au scrutin s'est
élevée à 29,3 pour cent.

Le budget pratiquement équilibré
avec 162 millions de francs de recettes
et de dépenses a été adopté par 6542
voix contre 3191. Il permettra à la mu-
nicipalité de rembourser pour quelque
8 millions de francs de dettes. Quant à
la quotité d'impôt, elle reste inchan-
gée. La rénovation des bâtiments du
Bourg a passé le cap des urnes par
8377 voix contre 1422. Cette première
étape coûtera 1,5 million de francs.
Les deuxième et troisième étapes fe-
ront l'objet d'une consultation ulté-

rieure. L'assainissement total des trois
bâtiments coûtera 7 millions de
francs.

Ces travaux permettront entre avi
très choses d'aménager une nouve'X
salle destinée aux délibérations du
Conseil de ville (législatif). Enfin , \c
souverain biennois a aussi accepté par
7537 voix contre 1740 une révision
partielle du règlement concernant les
votations et élections communales.
Désormais donc, le corps électoral re-
cevra la documentation de tous les
partis politiques en même temps que
le bulletin de vote officiel lors des élec-
tions au Conseil de ville et à la munici-
palité, (ats)
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La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél. ¦
(039) 51 11 50.

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

gnements tél. 5121 51.

d'électrices et électeurs ont, en effet,
largement repoussé l'initiative de-
mandant la séparation totale entre
l'Eglise et l'Etat Deux formations
politiques toutefois - les socialistes
et les popistes — avaient demandé à
leurs militants de donner une suite
favorable à l'initiative populaire.
Dans les Franches-Montagnes, il ne
s'est pas trouvé une commune pour
approuver cet objet Quant aux dis-
positions de la Confédération - pri-
ses en vue d'une grave crise — elles
ont été largement approuvées. Seule
la commune des Bois - dans les
Franches-Montagnes — s'est mise en
évidence, refusant par 167 voix
contre 137 cet arrêté fédéral.

0g)

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA * CANTON DU JURA » .
Votations fédérales

Les Jurassiens ont confirmé, ce l'Eglise réformée évangélique du
week-end, les choix effectués dans canton en tant que collectivité de
leur Constitution. Celle-ci recon- droit public, et prévoit des subven-
naît l'Eglise catholique romaine et tions de l'Etat Les quelque 34%

Séparation
de l'Etat Approvisionnement

District des et de l'Eglise du pays 

Franches-Montagnes 0UI N0N 0UI N0N
Les Bois 20 188 137 163
Les Breuleux 31 315 258 78
Epauvillers 7 87 62 23-
Les Genevez 5 98 80 20
Goumois 2 19 15 1
Lajoux 14 102 84 24
Montfaucon 9 120 79 46
Le Noirmont 40 287 262 43
Les Pommerats 3 61 42 16
Saignelégier 72 452 391 99
Saint-Brais 9 106 86 24
Soubey 9 39 40 8
TOTAL 221 1874 1874 445

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 221 1874 1536 445
Delémont 1107 5147 4871 1168
Porrentruy 885 4496 4217 920
CANTON DU JURA 2213 11517 10624 2533
Participation: 33.7% |

La Constitution à la main...

DELÉMONT

Par 1562 oui contre 521 non, le
corps électoral de Delémont, qui s'est
rendu aux urnes dans une proportion
de 26% , a accepté un crédit de 700.000
fr. destiné à la construction d'une cha-
pelle funéraire près du cimetière.
Cette construction abritera six cham-
bres funèbres, devrait remplacer les
morgues de l'Hôpital et du home de
vieillards qui ne répondent plus aux
besoins, soit pour des problèmes de
place, soit pour des aspects psycholo-
giques, (ats)

Crédit pour une chapelle
funéraire Dans un communiqué, l'Association

biennoise et séélandaise des Amis du
Jura bernois (Unité bernoise) déclare
avoir pris connaissance avec indigna-
tion du projet du Rassemblement ju-
rassien d'organiser son assemblée des
délégués le 16 mars prochain à Corté-
bert. De l'avis d'Unité bernoise, un tel
projet est inadmissible et ses membres
doivent être prêts à toute éventualité
le 16 mars prochain. En conclusion,
l'association demande au gouverne-
ment bernois « de prendre toutes les
mesures nécessaires pour s'opposer à
cette nouvelle provocation ». (ats)

Communiqué
d'Unité bernoise

Crédit accepté
Les citoyens de La Neuveville ont

accepté, par 413 oui contre 248 non,
un crédit de 350.000 fr. destiné à la
construction d'un second étage pour le
pavillon de l'Ecole supérieure de
commerce. La participation au scrutin
a été de 34,5 pour cent, (ats)

LA NEUVEVILLE

ASUEL

Le corps électoral d'Asuel s'est
rendu aux urnes hier pour élire un
nouveau maire à la suite de la démis-
sion de M. Louis Lâchât II y aura
ballottage la semaine prochaine en-
tre M. Louis Lâchât fils, 76 voix, et M.
Léon Monnerat, 63 voix. M. Edmond
Montavon, avec 30 voix, se trouve
éliminé, (kr)

Ballottage pour
le poste de maire
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I L'évolution fantastique des nouvelles technolo-
gies de la microélectronique permet d'offrir plu-
sieurs nouveaux postes dans le cadre de cette in-
dustrie d'avant-garde.

mesdames,
mesdemoiselles,
nous vous proposons de petits travaux très soignés
et intéressants dans la fabrication et le contrôle
des circuits intégrés.

Une formation sera assurée par nos soins aux
candidates consciencieuses recherchant un em-
ploi stable.
Possibilité d'horaire en équipe avec alternance
hebdomadaire de 6 h. - 14 h. et 14 h. 22 h.
Les intéressées sont invitées à téléphoner ou deman-
der une formule de candidature à notre service
du personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE).
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Cercle Italien
CHEZ VITTORIO

Parc 43 - Tél. (039) 2313 33

SPAGHETTIS
A LA MODE DU PATRON

SPÉCIALITÉS MAISON
V J

Garage
M. Voisard
AGENCE OFFICIELLE CYCLES
ET CYCLOMOTEURS CILO

Depuis 25 ans à votre service à la rue
, du Parc 139 - TéL (039) 22 14 23.

datronic sa
Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds, 039/23 98 23

— Organisation et conseils
— Service bureau et télétraitement
— Packages IBM 32 ou 34 «clé-en-main»
— Programmation sur mesure ;

services et conseils
en informatique

Tadeco
TAPISSIER - DÉCORATEUR
Leibundgut Jean-Marc

Rénovation meubles rembourrés
Vente et pose de tapis et rideaux
Meubles et objets de décorations
31 b, rue du Parc
Tél. (039) 23 96 31

V J
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m Af ) U*~£^^Charles Parel «^•xZ*̂ ^^
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11, rue Jardinière ^^^ -m%\̂ ^^2300 La Chaux-de-Fonds/t&039 23 06 4S ,
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f t ^È p h?  

AU CHIENT ÉLÉGANT
Ù$LML\ H' Leschot • Parc 28

ĵL T̂rïSfa 
2300 

La Chaux-de^onds
*y AJSSS TéI- (039) 23 7481

j f àK Tm  Domicile: (039) 22 67 49
U/ ĵj ÈdS Toilettes et bains toutes

l i m \ B m W B  Toutes les parures
[ ŜÊi JyM Bains médicamenteux
MBMfcWp^* Soins affectueux garantis

kT_ [y  RAMINA Home pension

f \
C/*v(o Vfcievi
DÉCORATEUR - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin et atelier: Rue du Parc 92-94
Téléphone (039) 22 49 17

Tapis, rideaux, meubles rembourrés
Meubles anciens

V _ /

Salon de coiffure, Chez Ginette:
j

RUE DU PARC 31 b
t t

pour passer un moment privilégié
Elle était bien jeune, Ginette, quand elle

a repris ce salon de la rue du Parc 31 b, doi-
vent encore penser quelques clientes habi-
tuelles de l'endroit Elle avait en effet guère
plus de 20 ans et maintenant cela fait déjà 11
ans qu'elle mène la maison sur un chemin tran-
quille de succès. Au début, forte d'un métier ap-
pris avec enthousiasme et conviction, elle a pris
de telles responsabilités avec une idée précise de
la manière dont elle désirait travailler, soit dans
une ambiance détendue où chacunes, coiffeuses
et clientes, seraient à l'aise pour passer un mo-
ment privilégié. Et au fil des ans, cet objectif
est devenu tradition chez Ginette et l'on atta-
che autant d'importance à l'aspect pratique du
soin des cheveux qu'à l'accueil fait aux clientes
et à l'atmosphère du salon.

En fait, sont-ce encore des clientes, ou plutôt
des amies, ces femmes qui, régulièrement pour
la plupart, viennent se faire coiffer ?

Elles y trouvent certes la qualité de soins
de professionnelles, l'attention expérimentée
à leurs problèmes capillaires, et les produits de
base les meilleurs. Mais en plus, elles y viennent
aussi parce que les discussions allant bon train,
le rire étant souvent de la partie, ce moment
agréable où l'on pense un peu à soi et où l'on se
fait pomponner devient réel instant de détente
et d'échange, sans protocole.

Situation décentralisée ? « Oh que non, nous
dit Ginette. J'ai des clientes de toute la ville et
il ne faut pas oublier qu'avec un minimum de
chances l'on peut se garer à quelques pas de
mon pas de porte ».

Quant aux soins proprement dits, Ginette et
ses collaboratrices, Simone, Marysa et Yvette,
toutes coiffeuses diplômées, sont à même de
vous prodiguer tout ce qui est indispensable au
maintien d'une chevelure saine, avec des pro-
duits expérimentés. Elles s'intéressent évidem-

ment de près aux nouveautés, à la mode, sans
toutefois imposer quoi que ce soit.

« Concernant les soins des cheveux, je
dis toujours à mes clientes, je peux faire
beaucoup pour vos problèmes, mais je ne
suis pas Lourdes » commente malicieusement la
jeune patronne. « Et puis, si toutes nous sui-
vons la mode de près, j 'estime cependant
qu'une coiffure doit avant tout s'adapter à la
personnalité de la cliente ; il est important que
cette dernière soit contente, se sente bien avec
la coupe que nous lui avons faite, sans oublier
certes les grandes lignes en vogue. Pour cet été,
elles sont assez floues avec chevelures courtes ».

De plus, tout comme elle respecte la person-
nalité de chacune, Ginette tient aussi à ce que
la séance chez le coiffeur demeure à la portée de
toutes et ne pousse pas ses clientes à l'achat
non réfléchi d'une multitude de produits. Ses
prix sont donc raisonnables, et surtout sans sur-
prise finale capable de vous saper le plaisir
d'une jolie coiffure.

Neuf places vous attendent dans ce salon de
présentation agréable et les sourires rivalisent
de charme pour vous y accueillir.

Allez le constater !
(Photo Impar-Bernard - ib)

/ \
Coiffure
Ginette

SE RECOMMANDE

.' . ,;
'
. POUR TOUTES VOS COIFFURES .
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Parc 31b - Tél. (039) 22 14 28

UNIGROS, commerce de gros : JRUE DU PARC 141
fr f

trait d'union entre les fabricants et les détaillants
Chacun aura déjà remarqué en ville et dans

les quartiers périphériques les camions Unigros
qui sillonnent quotidiennement nos rues et les
environs plus ou moins immédiats.

Mais que signifie cette raison sociale et quel
commerce tient-on dans cette maison ?

« Commerce indépendant de gros, Uni-
gros, nous dit l'un des responsables, est le trait
d'union entre les fabriques et les détaillants et
gros consommateurs (hôteliers, cafetiers, hôpi-
taux, institutions, etc.) »

S'approvisionnant chez les fabricants suisses
ou important directement, cette maison a donc
une fonction d'entreposage et de distribution ;
son assortiment comprend quelque 6000 arti-
cles, dont un millier sont des « offres-action »,
et couvre l'alimentation - non frais - le vin, pro-
duits de nettoyages, entre autres, avec livraison

par camion franco domicile. Elle alimente en
particulier les détaillants du groupe « Famila »
et par-là arrive à des prix tout-à-fait compéti-
tifs.

Un autre domaine d'activité est centré essen-
tiellement sur les glaces et produits surgelés ;
deux chauffeurs-vendeurs visitent hebdomadai-
rement les points de vente et chacun peut s'ap-
provisionner directement au camion-magasin
frigorifique, sans rompre la chaîne de froid. Un
service appréciable en été pour les délicieuses
glaces Eldorado, et pour toute la gamme des
surgelés en hiver.

Outre cet aspect de ravitaillement pur, Uni-
gros veut encore, dans une optique globale, sim-
plifier la vie de l'épicier et alléger sa tâche par
une organisation efficace. Ainsi régulièrement,
chaque détaillant reçoit un bulletin de

commande fraîchement imprimé ppur mention-
ner ses besoins parmi les 6000 postes. Les chauf-
feurs-livreurs passent en moyenne une fois tous
les 15 jours à chaque point de distribution -
plus si cela est nécessaire. Les petits commer-
çants reçoivent directement livraison et fac-
ture, mentionnant les prix conseillés à la vente,
leur évitant ainsi de fastidieux calculs et facili-
tant la mise des prix et la part administrative.

Central-Cash est le troisième secteur ; un ma-
gasin à prix de gros, situé au 157 de l'Avenue
Léopold-Robert , et qui pour diverses raisons est
maintenant ouvert au public.

La région que couvre Unigros est vaste ;
elle s'étend de Porrentruy, Delémont à
Bienne, va jusqu'à la frontière française et
pousse jusqu'à Yverdon et Sainte-Croix.
Sachant qu'ainsi n'importe quel village, quelle
région montagnarde, est atteint, avec les pro-
blèmes inhérents à l'hiver, la tâche n'est pas ai-
sée.

Avec une équipe de 42 collaborateurs, un
parc de 8 véhicules, l'on peut considérer Uni-
gros avant tout comme une maison de service ;
car si nombre d'épiceries sont encore présentes
et vivantes aujourd'hui , c'est en partie à elle
qu'on le doit. C'est d'ailleurs l'une des dernières
entreprises de gros indépendantes et la plus
grande du canton.

(Photo Impar-Bernard - ib)

UNIGROS SA
i Denrées alimentaires, vins en gros

Département glaces et surgelés

Parc 141 - 2300 La Chaux-de-Fonds

LE FOURNISSEUR DES MAGASINS

Famila Mon Amigo
v J

I Les maisons
I spécialisées
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GOBET S.A. - Œufs en gros

L Parc 2 - Tél. (039) 22 67 21 ,
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ANNONCES SUISSES 

S.
A. - ASSA

PU BLICI lE-  mmWgto La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 31, tél. 23 2214
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Chacun se montre satisfait
Après les votations fédérales

Le Conseil fédéral, par la voix de M. Kurt Furgler, s'est déclaré très
satisfait du résultat de la votation du week-end. Au sujet du rejet de
l'initiative pour une séparation complète de l'Eglise et de l'Etat, M.
Furgler a relevé que le peuple et les cantons n'ont pas partagé l'avis des
auteurs de l'initiative selon lequel la législation actuelle viole le principe
de l'égalité des droits. Le résultat de la votation montre bien que les
Suisses veulent que les cantons continuent à régler eux-mêmes la

question de leurs relations avec l'Eglise.

Significatifs sont les résultats de
Genève et de Neuchâtel, cantons où
existe la séparation et qui ont néan-
moins rejeté l'initiative avec une nette
majorité. Décréter une solution cen-
tralisatrice dans ce domaine eut été
une brèche dans notre Etat fédératif.
Il faut souhaiter, a dit encore M.
Furgler, maintenant que ce chapitre
est clos, que la votation de dimanche
aura contribué au maintien de la paix
religieuse.

UN INSTRUMENT MODERNE
Quant à l'article constitutionel sur

l'approvisionnement du pays, accepté
à une très forte majorité, il permettra
de prendre des mesures non seulement
en temps de guerre, mais aussi en cas
de pénurie grave. Le gouvernement
aura donc à sa disposition un instru-
ment moderne qui permettra, le cas
échéant, de prendre toutes les mesures
utiles pour maîtriser des situations de
pénurie. Mais l'intervention de l'Etat
restera subsidiaire, l'économie devant
exécuter le gros du travail. La procé-
dure de consultation relative au nou-
vel article démarrera dans très peu de
temps, dès que le Conseil fédéral
l'aura autorisée.

Content tout de même
Le comité de l'initiative pour la sé-

paration complète de l'Eglise et de
l'Etat se réjouit du résultat de la vota-
tion. Non seulement des adhérents de
petites communautés religieuses, des
citoyens de toutes tendances philoso-
phiques, mais encore une très impor-
tante fraction des membres des Egli-
ses officielles, ont eu le courage de dé-
noncer la discrimination de fait des
minorités religieuses, note le comité.

Nous pensons que nos adversaires
n'ont pas de grands motifs pour se ré-
jouir de leur victoire qui n'est, par la
proportion des oui, qu'une défaite, in-
dique le comité. On peut regretter le
caractère outrancier de leur argumen-
tation faisant appel déraisonnable-
ment à la peur parmi la population.

Le résultat de cette consultation po-
pulaire est, selon le comité, une sévère
mise en garde pour l'avenir. Le délai
de grâce que le peuple accorde aujour-
d'hui aux Eglises officielles devrait les

inciter à trouver rapidement une si-
tuation juridique dépourvue de privi-
lèges, ce qui aurait déjà dû être fait
depuis longtemps en vertu des princi-
pes du christianisme et d'une élémen-
taire honnêteté.

Les libéraux: «logique»
Dans un communiqué diffusé hier

soir, le Parti libéral suisse relève que le
corps électoral helvétique a voté
comme il le souhaitait. Le projet sur
l'approvisionnement du pays posait la
question d'une augmentation des dé-
rogations constitutionnelles à la li-
berté du commerce et de l'industrie.
Toutefois, le parti libéral a considéré
qu 'il s'agissait là d'une extension logi-
que de la préparation à la défense éco-
nomique du pays, laquelle peut être
sollicitée sans qu'il y ait risques de
guerre à proprement parler, et c'est
ainsi que le peuple a ressenti la ques-
tion.

Pour ce qui concerne le résultat de
la votation sur l'initiative pour une sé-
paration complète de l'Eglise et de
l'Etat, le parti libéral constate que
les initiants s'étaient complètement
trompés d'adresse. Les rapports entre
les Eglises et les Etats cantonaux ap-
partiennent à notre histoire fédéra-
liste et les initiants n'ont pu gagner
qu'une faible minorité à leur proposi-
tion d'uniformité.

PRD: «Une profession de foi»
Les votations fédérales de dimanche

ont eu le résultat auquel chacun s'at-
tendait. Le Parti radical-démocrati-
que suissse (prd) prend connaissance
avec satisfaction du fait que ce résul-
tat correspond aux mots d'ordre qu'il
avait lancés.

Selon le prd, en répondant «non» à
l'initiative pour la séparation com-
plète de l'Etat et de l'Eglise, le peuple
et les cantons ont implicitement ap-
prouvé une organisation différenciée
des rapports entre les deux entités
dans chacun des 26 cantons suisses.
Mais simultanément, note le prd, l'is-
sue du scrutin constitue une profes-
sion de foi en faveur du maintien de la
paix confessionnelle dans notre pays.

La réglementation de l'approvision-
nement du pays a été adoptée sans op-
position notable. Sur la base de la
nouvelle disposition constitutionnelle,
il est désormais possible d'élaborer
une loi permettant d'atteindre les ob-
jectifs visés. L'élargissement des
compétences de la Confédération ne
doit cependant pas conduire à des in-
terventions de l'Etat dans le marché,
tant que l'économie est en mesure
d'assumer ses tâches en matière d'ap-
provisionnement, conclut le prd.

PS: «Solutions confirmées»
Le Parti socialiste suisse indique sa

satisfaction devant le résultat des vo-
tations fédérales de ce week-end, dans
un communiqué publié hier. Le faible
taux de participation montre, selon le
ps, qu'il n'existe aucun besoin de re-
voir les relations entre l'Eglise et
l'Etat. Le net rejet de l'initiative pour
une séparation complète de l'Eglise et
de l'Etat a conforté les solutions ap-
portées à ce problème par les cantons.

L'acceptation massive de l'article
constitutionnel sur l'approvisionne-
ment de notre pays, qui permettra au
gouvernement de prendre les mesures
adéquates en cas de crise, constitue
également un élément de satisfaction
pour le Parti socialiste suisse.

PDC: «Aucun doute»
Le Parti démocrate-chrétien suisse

est satisfait des résultats du scrutin de
la votation du 2 mars 1980. C'est avec
une netteté - qui ne laisse planer au-
cun doute - que le peuple et les can-
tons ont rejeté l'initiative populaire
pour la séparation de l'Etat et de
l'Eglise et que parallèlement ils ont
accepté le nouvel article constitution-
nel sur l'approvisionnement du pays.
Les mots d'ordre lancés par le pdc ont
été clairement approuvés.

Il y a longtemps déjà que les signes
négatifs pour une séparation totale de
l'Etat et de l'Eglise se multipliaient et
ne laissaient guère douter de l'issue du
scrutin. De plus, très tôt, les initiants
ont dû se rendre tà l'évidence que leur
proposition par trop* radicale ne pou-
vait enthousiasmer le citoyen, la cam-
pagne en faveur de l'initiative l'a très
clairement démontré. Ce résultat ainsi
que celui du canton de Zurich de 1977,
devront contraindre les initiants à
abandonner leur proposition. Nous es-
pérons que toute autre proposition, al-
lant dans le même sens, sera replacée
soigneusement dans les tiroirs, (ats)

Pétrole: la Suisse la plus sobre
Au cours de l'année 1979, la

Suisse s'est montrée plus sobre en
matière de produits pétroliers. Ses
importations de pétrole brut et de
produits finis se sont, en effet, éle-
vées à quelque 12,77 millions de
tonnes, soit 3,1% de moins qu'en
1978. Ce qui correspond à la ten-
dance régressive de la consomma-
tion, estime l'Union pétrolière
dans son dernier bulletin d'infor-

mation. Du total des importations
en huiles minérales, 4,20 millions
de tonnes reviennent au pétrole
brut (32,9%) et 8,57 millions de ton-
nes vont aux produits finis (674%).
Pour la première fois depuis quel-
ques années, la part du pétrole
brut est ainsi en augmentation,
soit de 8,9%.

Pour ce qui est du pétrole brut, on
note que la provenance n'a guère
changé par rapport à l'année précé-
dente. Le Moyen-Orient avec 51,1%
(51,3% en 1978) et le continent afri-
cain avec 47,7% (42,4%) restent les ré-
gions productrices les plus importan-
tes. C'est toutefois à l'intérieur de ces
régions qu'apparaissent des modifica-
tions dont certaines sont importantes.
On relève ainsi que la part de l'Iran a
passé de 12,5 à 1,5%. Ce recul a sur-
tout été compensé par l'Arabie séou-
dite (14,5% contre 3,8%).

En Afrique, si la Libye maintient
une participation élevée (23,3% contre
24,1%), l'Algérie, quant à elle, a consi-
dérablement accru sa part (10,4 %
contre 3,3%) alors que l'URSS l'a di-
minuée (1,2% contre 6,3%). A signaler
que l'Egypte n'a fait aucune livraison
en 1979.

Les produits finis, quant à eux, se
sont composés de 5,43 millions de ton-
nes d'huiles de chauffage (moins 11,5%
par rapport à 1978), de 1,64 million de
tonnes d'essence à moteur (moins 6%),
de 0,48 million de tonnes de carburant
Diesel (moins 0,1%), ainsi que de 0,97
million de tonnes d'autres produits
(plus 8%). Parmi ces produits restants,
ce sont les importations de coke de pé-
trole, qui est utilisé par l'industrie de
l'aluminium, qui ont fortement aug-
menté (plus 67,3%).

Fournisseur traditionnel important,
la communauté européenne a encore
accru ses livraisons l'an passé, puisque
sa part est maintenant de 70% contre
64,2%. Ce sont les produits finis fran-

çais qui ont été les plus nombreux à
franchir nos frontières (24% ou 2,08
millions de tonnes), ils sont suivis par
les produits italiens (14,3% ou 1,22
million de tonnes). Trente pays au to-
tal ont ainsi livré des produits finis,
alors que pour le pétrole brut la prove-
nance s'est répartie sur 10 pays. La
valeur totale des importations non dé-
douanées d'huiles minérales s'est éle-
vée à 5,45 milliards de francs contre
3,19 milliards de francs en 1978 (plus
70,6%), indique également l'Union pé-
trolière, (ats)

Beau coup de filet

D'un bout à l'autre du pays
Dans le canton du Tessin

Selon un communiqué émanant du procureur du Sottoceneri,
les auteurs du hold-up de 430.000 francs commis contre le bureau
de poste de Pregassona le 5 février dernier, ont pu être arrêtés. Le
chef de bande coupable également d'une attaque à main armée
contre la Banque Cantonale des Grisons à Grono est un ressortis-
sant italien qui purgeait une peine de 9 ans de réclusion. Il s'était
évadé en décembre dernier du pénitencier de Bellinzone.

INCENDIES DANS LA
RÉGION LAUSANNOISE
Le feu a éclaté samedi soir, vers

22 h. 30, dans une chambre d'un
appartement du chemin de la Brû-
lée, à Ecublens (VD). Les dégâts
sont assez importants, mais il n'y a
pas de victime. L'enquête a permis
d'établir que l'incendie était dû à
l'imprudence de deux adolescents.
La même nuit, peu après minuit,
les pompiers ont dû intervenir à la
rue de La Borde, à Lausanne, pour
un feu de cuisine. L'huile d'une fri-
teuse s'est enflammée pendant que
le locataire dormait. Celui-ci, into-
xiqué par la fumée, a dû être hospi-
talisé.

JEUNE VALAISANNE TUÉE
A CAUSE D'UNE PORTIÈRE

A Riddes près de Martigny,
une jeune Valaisanne de 16 ans,
Mlle Mireille Fragnières, habi-
tant la localité, a trouvé la mort
à cause d'une portière de voi-
ture ouverte sans précaution.
En effet, la jeune fUle roulait
avec son cycle dans le village
lorsqu'un automobiliste ouvrit
sa portière sans prendre garde
au trafic. La jeune fille fut désé-
quilibrée et projetée au sol. Un
second automobiliste arrivant

de Sion ne put éviter la malheu-
reuse qui fut tuée dans ce dou-
ble accident.

LA PLUS LONGUE
TRAVERSÉE
DU JURA À SKIS
Sous l'égide du Club alpin de Pon-

tarlier une équipe de huit randon-
neurs à skis achevait hier soir la
traversée la plus complète du Jura
jamais effectuée, soit 350 km. et
une quinzaine de sommets fran-
chis.

Partis du Passwang, sur les hau-
teurs de Bâle, samedi 23 février, ils
ont effectué des étapes quotidien-
nes de 10 heures, soit 30 à 50 km.
Ils sont arrivés hier soir à Culoz.

EUTHAL (SZ) ENFANT TUÉ
DANS UN INCENDIE

Un garçon de 9 ans, Roger
Gautschi, de Zurich, qui passait
le week-end chez des amis à Eu-
thal (SZ) a péri dans l'incendie
qui a ravagé la villa dans la-
quelle il passait la nuit C'est
l'étage de la villa qui a brûlé et,
malgré l'intervention des pom-
piers, le jeune garçon n'a pu
être sauvé des flammes.

(ats,ap)

Dans le canton des Grisons

Ce week-end, les citoyens du
canton et de plusieurs communes
des Grisons étaient appelés aux
urnes pour se prononcer sur la
garantie d'une partie des déficits
qu'aurait entraînés l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1988.
Dans le canton comme dans les
communes, les résultats ont, à
chaque fois, été négatifs.

Au niveau cantonal, par 37.443
non contre 11.306 oui, les citoyens
ont refusé une garantie de 10 mil-
lions de francs qui aurait permis
de couvrir une partie du déficit de
l'organisation des JO d'hiver 1988,
déficit de l'ordre de 50 millions de
francs.

Au niveau communal, les cinq
communes qui auraient organisé
les Jeux sous le sigle Coire-Gri-
sons, à savoir Coire, Arosa, Len-

zerheide, Flims et Laax, ont tou-
tes refusé de garantir pour 5,1
millions chacune une partie du
déficit de l'organisation des JO.
Un autre groupe de communes
était également sur les rangs, re-
groupant Davos et Saint-Moritz.
Là aussi, les citoyens ont refusé
de garantir une partie du déficit
prévu. Chacune de ces deux
communes aurait dû prendre en
charge une somme de 7,5 millions
de francs.

Il faut relever qu'à l'exception
du parti socialiste des Grisons,
tous les partis cantonaux avaient
recommandé le oui à ces vota-
tions. On peut penser que les ré-
sultats négatifs de ces votes ont
sonné le glas des Jeux olympi-
ques d'hiver 1988 dans les Gri-
sons, (ats)

Le peuple dit non aux JO

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

Séance du comité central du PSS

Protestations contre l'exercice de défense 80
Le comité central du Parti socialiste

suisse (pss) a siégé samedi à Berne
sous la présidence du conseiller natio-
nal Helmut Hubacher de Bâle.

Le comité central a adopté le texte
d'une convention entre le Parti socia-
liste jurassien (psj) et le parti suisse
réglant la collaboration des deux orga-
nisations. Au plus tard en 1982, le
Parti socialiste jurassien se pronon-
cera sur son adhésion au parti socia-
liste en tant que section cantonale, le
psj jouit pour l'instant de la possibi-
lité de participer aux travaux des or-
ganes et commissions du pss. Dans un
exposé, un membre du comité central,
Manfred Fink (Olten) plaida en faveur
d'une étude plus intensive de problè-
mes fondamentaux en matière de poli-
tique sociale dans un cadre général. La
commission interne de politique so-
ciale a été chargée de dresser une liste
des problèmes de politique sociale en
suspens et d'élaborer des solutions à
moyen et long terme. La conseillère
nationale Hedi Lang a été désignée
comme présidente de cette commis-
sion. Deux autres présidences de
commissions pour la jeunesse et l'édu-
cation ont été attribuées à nouveau,
respectivement à Jœrg Meyer (Adlis-
wil) et Laurent Pauli.

L'exercice de défense totale qui a eu
heu récemment, a été évoqué. Le
comité central du pss proteste de la
façon la plus énergique contre les don-
nées de base de cet exercice tendant à
diffamer et à criminaliser les organisa-

tions politiques de gauche du pays. Le
comité central attend des instances fé-
dérales responsables qu'elles respec-
tent les règles et usages démocratiques
lors du déroulement de futurs exerci-
ces de la sorte, (ats)

BRIGUE. - Trois communes du
Haut-Valais soit Brigue, Viège et
Naters devaient se prononcer di-
manche, sur le plan communal, au
sujet de la diffusion dans leur ré-
gion de programmes de télévision
étrangers au moyen de réémet-
teurs privés. Les trois communes
ont répondu par l'affirmative.
YVERDON. - Le personnel du mon-
tage vidéo et caméra de la Société Eu-
mig Bolex SA, à Yverdon, a annoncé
samedi que ce service va fermer ses
portes à la fin d'avril prochain pour
être transféré à Vienne. Neuf person-
nes seront licenciées, selon une déci-
sion prise jeudi dernier par la direc-
tion.
SCHONGAU. - Les citoyens de la
commune lucernoise de Schongau
se sont opposés à la construction
d'un centre de l'Organisation Opus
Dei sur le territoire de leur loca-
lité. Ce projet avait soulevé de vi-
ves critiques parmi les habitants
de Schongau et c'est un groupe de
citoyens qui avait demandé une
votation au sujet de l'adoption du
plan de zones relatif à l'implanta-
tion d'un tel centre, (ats)

La Loterie romande a procédé
au tirage de sa 454e tranche à
Saint-Maurice (VS), dont voici les
résultats :

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par 1 et 0.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par 57 112 823
451.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par 919 217 648
7582 9065 5158 9656 2952 3765 5961
6102 3514 1037 6122 4751 9191 7270
4094.

Les 10 billets suivants gagnent
200 francs 403104 405326 396073
428509 405942 427031 420844 421713
404122419192.

Les 4 billets suivants gagnent
500 francs 408029 405932 399971
392018.

Le gros lot de 100.000 francs
porte le numéro 400441.

Attribution de deux lots de
consolations gagnant chacun 500
francs aux numéros 400440 et
400442.

Attribution de 97 lots de 10
francs chacun aux billets dont les
quatre premiers chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lot 4004.

Attention: seule la liste officielle
fait foi. (ats)

Tirage de la 454e tranche
de la Loterie romande

LAUSANNE. - L'initiative populaire
cantonale lancée en faveur de la se-
maine de cinq jours dans les écoles pu-
bliques vaudoises a largement abouti ,
avec plus de 40.000 signatures (12.000
suffisaient) déposées jusqu'au lundi 3
mars. C'est un record absolu dans
l'histoire politique vaudoise. Le record
était détenu jusqu 'ici par l'initiative
pour l'encouragement de la propriété
familiale, déposée en décembre dernier
avec plus de 36.000 signatures vala-
bles.
SION. — La Commission extraordi-
naire du Grand Conseil valaisan,
commission créée au sein du légis-
latif lui-même, après l'éclatement
du scandale de l'affaire Savro, a
adressé samedi matin une lettre au
Conseil d'Etat qui aura à coup sûr
des répercussions lors de la pro-
chaine session de mars.

En quelques lianes
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m\\Wï&&,- HBSBH&I WÊLmSiWwi 'Jîff PQjLmmWk 1k ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ' w:':̂ l M̂B ^̂
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Reprise du championnat suisse de football et pluie de buts...

Au haut comme au bas du tableau de ligue A
la situation s'est considérablement resserrée
Débuts manques pour les deux clubs neuchâtelois

Au cours du match Chênois - Saint-Gall, le gardien des «Brodeurs» en action.
(ASL)

Dès la première journée de re-
prise, les attaquants se sont taillés
la part du lion avec 23 buts en sept
matchs. Certes le «carton» signé
par Bâle face à La Chaux-de-
Fonds (6-0) y est pour beaucoup,
mais le fait est réjouissant pour la
suite de ce championnat. Un cham-
pionnat qui, au vu des résultats de
cette journée, est devenu encore
plus passionnant. Grasshoppers a
certes gardé le commandement,
malgré le partage consenti devant

Sion, mais Servette et Bâle, vain-
queurs, se sont rapprochés, tandis
que Zurich (battu à Lausanne)
était rejoint par ces deux dernières
équipes. Au bas du tableau, la si-
tuation a également évoluée et dé-
sormais les Chaux-de-Fonniers
partagent l'avant-dernière place
avec Chênois et Lausanne... soit
deux clubs vainqueurs ce week-
end I Il s'agira de veiller au grain
du côté des Chaux-de-Fonniers !

A Zurich, Sion n'a fait aucun

complexe contre les Grasshoppers,
devant 5000 spectateurs. Prudents
en défense les Sédunois sont par-
venus â résister aux assauts ad-
verses sans trop de difficultés,
mais par contre ils n'ont pas été en
mesure d'obtenir un but qui aurait
été celui de la victoire. Avantage
toutefois, le nul permet aux Valai-
sans de conserver la sixième place.
A Neuchâtel, au cours d'un match
dont on lira ci-dessous le récit,
Servette a peiné avant de prendre
le meileur sur Xamax, tandis que
Bâle ne faisait qu'une «bouchée»
des Chaux-de-Fonniers sur le
stade Saint-Jacques (lire ci-des-
sous).

Surprise de taille à Lausanne -
surtout par la netteté du résultat -
avec la défaite de Zurich, 3-0. De-
vant 4800 fervents du football, les
Vaudois ont résisté aux assauts
adverses, puis dès l'ouverture de
la marque (Guillaume à la 62e mi-
nute), ils ont pris confiance pour
s'imposer nettement. Chênois, au-
tre club menacé de relégation,
avait, samedi déjà, pris le meilleur
sur Saint-Gall. Les «Brodeurs»
n'ont jamais été en mesure d'in-
quiéter sérieusement les Gene-
vois... devant 2000 spectateurs !
Young Boys qui a lui aussi besoin
de sécurité a profité de la venue de
Lugano pour récolter deux points
précieux, ce qui lui permettra
peut-être de participer à la lutte
pour la sixième place. Enfin . à

Chiasso, Lucerne a signé un succès
assez surprenant. Chiasso avait
terminé assez fort et il paraissait
en mesure de briguer lui aussi une
place au tour final pour le titre.
Est-ce un accident de parcours de
Chiasso ou une perte de vitesse ?
On le saura prochainement.

EN LIGUE NATIONALE B

Bellinzone et Nordstern
sur leur lancée de 1979

Oui, dans cette catégorie de jeu,
les deux formations de tête se sont
imposées pour leur rentrée. Ils ont
ainsi fait une bonne affaire car
Fribourg, troisième larron, a été
tenu en échec tandis qu'Aarau
était battu par Bienne ! Ce succès
devrait être celui de la confiance
retrouvée pour les Seelandais. Si
tel était le cas, la situation de
Bienne devrait assez rapidement
être améliorée.

Au bas du tableau Rarogne et
Wettingen, battus, restent sur leur
position, tandis que Baden a ré-
colté deux points précieux en bat-
tant Granges ! Le championnat est
donc bien parti, dans les deux ca-
tégories et il nous réserve sans
doute encore de belles émotions,
les vaincus ayant à coeur de réagir
sans tarder...

A. W.

¦i

Vingt-trois réussites pour les attaquants

Résultats
du week-end
Ligue nationale A
Bâle - La Chaux-de-Fonds, 6-0
Chênois - Saint-Gall, 3-0
Chiasso - Lucerne, 2-3
Grasshoppers - Sion, 0-0
Lausanne - Zurich, 3-0
Neuchâtel Xamax - Servette, 1-2
Young Boys - Lugano, 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Grasshoppers 15 9 4 2 35-10 22
2. Servette 15 9 3 3 40-16 21
3. Bâle 15 8 5 2 31-10 21
4. Zurich 15 9 3 3 39-23 21
5. Lucerne 15 8 2 5 24-24 18
6. Sion 15 5 6 4 23-21 16
7. Saint-Gall 15 4 5 6 23-25 13
8. Young Boys 15 6 1 8 24-32 13
9. Chiasso 15 3 7 5 18-26 13

10. NE Xamax 15 6 0 9 17-26 12
11. Chênois 15 3 5 7 21-26 11
12. Lausanne 15 4 3 8 16-22 11
13. Chaux-Fonds 15 3 5 7 14-35 11
14. Lugano 15 1 5 9 12-41 7

Ligue nationale B
Aarau - Bienne, 0-2
Bellinzone - Berne, 2-1
Granges - Baden, 0-2
Kriens - Fribourg, 0-0
Wettingen - Nordstern, 1-4
Winterthour - Vevey, 0-1
Rarogne - Frauenfeld. 1-3

J G N P Buts P
1. Nordstern 14 8 5 1 31-16 21
2. Bellinzone 14 6 8 0 20- 9 20
3. Fribourg 14 7 3 4 20-15 17
4. Aarau 14 6 4 4 29-20 16
5. Frauenfeld 14 5 6 3 18-15 16
6. Berne 14 5 4 4 22-24 15
7. Winterhour 14 5 4 5 24-20 14
8. Vevey 14 5 4 5 22-19 14
9. Bienne 14 2 8 4 9-14 12

10. Kriens 14 4 4 6 17-23 12
11. Granges 14 3 5 6 22-26 11
12. Baden 14 4 2 8 18-28 10
13. Wettingen 14 2 5 7 20-25 9
14. Rarogne 14 3 3 8 10-28 9

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A; La

Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers, Lugano - Lausanne, Lucerne
- Young Boys, Saint-Gall - Neu-
châtel Xamax, Servette • Bâle,
Sion - Chiasso, Zurich - Chênois.

LIGUE NATIONALE B:: Ba-
den - Aarau, Berne - Kriens,
Bienne - Winterhthour, Frauen-
feld - Wettingen, Fribourg - Raro-
gne, Nordstern - Granges, Vevey -
Bellinzone.

LIGUE NATIONALE C
Bâle - La Chaux-de-Fonds 2-2;

Chênois - Saint-Gall 4-2; Chiasso -
Lucerne 5-1; Grasshoppers - Sion
1-0; Lausanne - Zurich 2-0; Neu-
châtel Xamax - Servette 1-1;
Young Boys - Lugano 1-1.

Première ligue
GROUPE 1: Malley - Renens

2-1. - CLASSEMENT: 1. Bulle 15
matchs et 27 points; 2. Etoile Ca-
rouge 15-24; 3. Renens, Montreux
et Malley 15-17; 6. Fétigny 15-16;
7. Martigny et Monthey 15-15; 9.
Leytron 15-14; 10. Nyon 15-10; 11.
Stade Lausanne 15-12; 12. Orbe 15-
11; 13. Meyrin 15-10; 14. Viège 15-

GROUPE 2, CLASSEMENT: 1.
Laufon, Muttenz et Aurore 15
matchs et 21 points; 4. Koeniz 15-
20; 5. Delémont 15-17; 6. Allschwil
15-17; 7. Boudry 15-14; 8. Central,
Boncourt et Lerchenfeld 15-13; 11.
Birsfelden 15-11; 12. Guin 15-11;
13. Longeau 15-10; 14. Binningen
15-8.

GROUPE 3: Glattbrugg - Blue
Stars 1-2; Turicum - Oberentfelden
1-1; Young Fellows - Derendingen
0-0. - CLASSEMENT: 1. Emmen-
brucke et Derendingen 15 matchs
et 21 points; 3. Sursee et Emmen
15-20; 5. Suhr 15-18; 6. Soleure,
Young Fellows et Turicum 15-15;
9. Schaffhouse et Blue Stars 15-14;
11. Oberentfelden 15-12; 12. Herzo-
genbuchsee 15-9; 13. Glattbrugg
15-8; 14. Unterstrass 15-8.

GROUPE 4: Gossau - Ibach 1-4;
Ruti - Locarno 1-0; Uzwil - FC
Zoug 2-2; SC Zoug - Mendrisiostar
1-0. - CLASSEMENT: 1. Altstaet-
ten et Ibach 15 matchs et 22
points; 3. Locarno et Mendrisiostar
15-20; 5. Balzers 15-18; 6. Vaduz
15-16; 7. Ruti 15-15; 8. Morbio 15-
14; 9. Staefa et Uzwil 15-13; 11. SC
Zoug 15-12; 12. Gossau 15-10; 13.
Bruhl 15-9; 14. FC Zoug 15-6.

Bâle bat La Chaux-de-Fonds 6 à 0
X •' ¦¦•-. ' - y lÉ ¦.- v.W;-.'- /«vî t-. "¦ : '-y„-y ., ., . y / iÇl̂ sè/ - . ... : ;.

De bonnes intentions bien mal récompensées

BÂLE: Kung; Stohler, Maradan, Hasler, Geisser; Schleifer, von Wart-
burg. Tanner; Demarmeis, Maissen, Lauscher. — LA CHAUX-DE-FONDS:
Bleiker; Guelat, Fehr, Mantoan, Capraro; Ripamonti (70' Claude), Nus-
sing, Morandi; Jaccard, Mauron, Kaelin. — BUTS: Lauscher (13'), Mais-
sen (43'), Stohler (45' penalty), Stohler (61'), Demarmeis (71') et Mais-
sen (90'). - ARBITRE: M. Renggli, de Stans. 5000 spectateurs. Stade de

St-Jacques.

ESPRIT CONSTRUCTIF
L'équipe chaux-de-fonnière n'eut

pas de chance dans ce match qui la
récompensa très mal de ses bonnes in-
tentions. Car elle ne s'était pas dépla-
cée à St-Jacques dans le dessein d'y
livrer un combat défensif et de résister
par tous les moyens. Elle parut au
contraire déterminée à pratiquer un
football sagement équilibré et elle es-
saya même de fa ire  tomber son adver-
saire dans le piège du hors-jeu. Elle ne
voulut donc pas se barricader devant
son but. C'est une constatation qui

parle en sa faveur et qui témoigne
dun esprit constructif.

Ce n'était nullement de la p réten-
tion, car elle fi t  pratiquement jeu égal
avec son adversaire pendant quarante
minutes. Elle avait donc raison. Car
durant presque toute la première mi-
temps, Bâle se heurta à mille difficul-
tés dans le développement de son jeu.

MANQUE D'EFFICACITÉ
En effet , rien dans son comporte-

ment n'annonçait l'avènement d'un
radieux vainqueur quittant le stade

sur un résultat de 6-0. Tout n'était que
peine et labeur. Il manqua cependant
à La Chaux-de-Fonds un peu d'effica-
cité en attaque pour tirer profit de la
situation et exploiter à son avantage
un des cinq coups de coin - contre
quatre à Bâle - tirés avant le repos.
Le tournant du match se situa juste
avant la pause: Bâle passa de 1-0 à
3-0 en l'espace de deux minutes. Un
but de Maissen magnifiquement pré-
paré par Demarmeis et un penalty de
Stohler (exécuté au delà de la 45e mi-
nute) pour un très beau simulacre de
Demarmeis auquel Mantoan avait en-
levé la balle de façon tout à fait cor-
recte.

UN COUP MORTEL !
L'arbitre s'y laissa prendre et as-

séna ainsi un coup mortel à l'équipe
chaux-de-fonnière qui revint sur le

Katic, une absence lourdement
ressentie. (Photo AS)

terrain sans illusion et qui fut  dès lors
sans cesse dominée. A 3-0, il n'y avait
plus d'espoir. D'autant que, sûr de son
affaire , Bâle se mit à jouer avec plus
de dynamisme et d'audace. Pour lui,
tout devint facile: Stohler se risqua
même à la pointe de l'attaque pour
s'engager sur une belle ouverture en
profondeur de Tanner: 4-0. Demar-
meis y alla aussi de son petit numéro:
5-0. Maissen paracheva l'œuvre
commune en réalisant le 6-0 à la 90e
minute.

NUSSING » DISCRET »>
Les dernières minutes contribuèrent

dans une large mesure à la victoire de
Bâle qui fut  moins brillant que ce ré-
sultat pourrait le faire croire dans sa
seule expression arithmétique. Les at-
taquants chaux-de-fonniers ne par-
vinrent jamais à se libérer de la sur-
veillance de leurs adversaires directs.
Mauron fut  en particulier sans cesse
maîtrisé par Hasler qui est toujours
efficace dans de telles circonstances.
En outre, l'action de Nussing fut  très
discrète: il ne posa pas à la ligne mé-
diane bâloise les problèmes que lui
soumit Ben Brahim au premier tour et
qui - de l'avis de Benthaus - furent
souvent insolubles.

C.B.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Neuchâtel Xamax - Servette 1 -2
Les joueurs de La Maladière méritait le partage...

NEUCHÂTEL XAMAX: Stemmer; Hasler, Mundwiler, Gross, Kuffer; Guil-
lou, Favre, Blanchi; Duvillard, Luthi, Fleury. — SERVETTE: Engel; Valen-
tini, Guiot, Coutaz, Bizzini; Barberis, Schnyder, Andrey; Sarrasin, Cucci-
notta, Radi. - ARBITRE: M. André Daina, d'Eclépens. - BUTS: 35e Lu-
thi; 39e Andrey (penalty); 87e Matthey. — NOTES: Stade de La Mala-
dière à Neuchâtel, pelouse en bon état. 5500 spectateurs. Les «Rouges
et Noirs» s'alignent sans Rub et Osterwalder, convalescents, alors que
les «Grenats» doivent se passer de Trinchero et Amberg, également in-
disponibles. Hofer (77e) relaie Fleury dans les rangs neuchâtelois alors
que les visiteurs font appel au concours de Matthey (68e) et Dutoit

(79e) aux postes de Radi et de Sarrasin.
DÉPART EN FANFARE
Neuchâtel Xamax détenait diman-

che après-midi tous les atouts requis
pour opposer sa loi à un rival bien plus
qu'adversaire. Un rival difficile à con-
traindre à plier l'échiné et bien sou-
vent vainqueur avec une superbe qui
fait enrager les partisans des sociétai-
res de La Maladière.

Tenant longuement en mains un
partage qui ne les aurait récompensé
qu'à demi, les maîtres de céans n'ont
finalement rien empoché du tout. Et
pourtant, ce ne fut pas faute d'avoir
essayé. Ils conduisirent en effet les dé-
bats de bout en bout pratiquement,
pour ne point parvenir à leurs fins
malgré tout.

C'est bien vrai que la faute leur en
incombe en tout premier lieu, à Duvil-
lard en particulier. L'ailier droit des
recevants s'offrit en effet le luxe de
gaspiller trois occasions immanqua-
bles aux 7e, lie et 63e minutes, trois
chances de conclure qui auraient sans
nul doute fait pencher sensiblement la
balance, tout en plaçant les gens du
chef-lieu sur une orbite ascensionnelle.

LA SCIENCE A PARLÉ
Servette, qu'on l'admette ou non,

c'est le reflet d'une maturité d'un ni-
veau supérieur à la moyenne et d'une
aisance indéniable. Peu à l'aise cepen-
dant, hier après-midi sur la pelouse de
La Maladière, la troupe de Pasmandy

a quelque peu joué avec le feu en lais-
sant la direction des opérations à son
hôte ou alors n'est-elle encore qu'en
petite forme en dépit des éloges qu'elle
vient d'amasser lors de sa tournée en
Amérique du Sud.

Il n'empêche que les Genevois ont
été payés au-delà de leurs espérances
hier après-midi . # Suite en page 18

Sport-toto
1 1 2  X 1 2  1 2 1  2 X 2 2

Toto-X
15- 19- 23 - 26 - 32-35
Numéro complémentaire: 11.

Loterie à numéros
13 - 20 - 21 - 22 - 38 - 42
Numéro complémentaire: 24.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 6-17 - 9.



Neuchâtel Xamax - Servette 1-2

Intervention «curieuse» de Coutaz envers le Neuchâtelois Luthi.
(Photo Schneider)

9 Suite de la page 17
Souvent désarticulés par les bons

mouvements offensifs des Neuchâte-
lois, leur défense connut plus d'un mo-
ment pénible. Aussi est-ce à Engel
qu'ils doivent une très fière chandelle
d'avoir sauvé les meubles tant il mul-
tiplia les arrêts, déterminant face à
Luthi peu chanceux (24e, 25e, 52e et
73e minutes), à Duvillard maladroit
ou encore à Favre.

RÉUSSITE D'ANTHOLOGIE
Ayant donc empoigné cette con-

frontation par le bon bout, Neuchâtel
Xamax avait ouvert le pointage peu
après la demi-heure de superbe ma-
nière grâce à Luthi qui croisa habile-
ment son tir au ras du sol, consécuti-
vement à un travail préparatoire gé-

nial de Guillou. Las, cet avantage ne
connut pas une bien longue vie puis-
que quatre minutes plus tard, Andrey
rétablit la partie sur un penalty, Sar-
rasin, parti en position de hors jeu (?)
s'étant fait coucher par Stemmer.

Les gars de Mantula ne ménagèrent
point dès lors leurs efforts pour s'arro-
ger un nouvel avantage. Malheureuse-
ment, ils n'y parvinrent pas. Et alors
qu'on s'acheminait vers un partage
flatteur pour les «Grenats», le rempla-
çant Matthey leur offrit un succès
aussi imérité qu'inespéré à une poi-
gnée de secondes du terme. Neuchâtel
Xamax se retirait battu alors que Ser-
vette était bon à cueillir hier au terme
d'une rencontre de qualité plus que
convenable.

Cl. D.

Arnoux vainqueur devant Laffite et Pironi
Triplé français au Grand Prix automobile d'Afrique du Sud

Les deux écuries françaises Renault et Ligier ont nettement dominé le
Grand Prix d'Afrique du Sud, troisième manche comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs, qui s'est disputé sur le circuit de
Kyalami devant 75.000 spectateurs. Malgré le fait que Jean-Pierre
Jabouille, le plus rapide aux essais, ait été contraint à l'abandon au 61e
tour et alors qu'il menait la course, la victoire n'a pas échappé à
Renault, dont les bolides à moteur turbocompressé étaient avantagés à

cette altitude (1800 mètres au-dessus du niveau de la mer).

PASSE DE DEUX...
C'est ainsi que, comme au Brésil,

René Arnoux a pu pallier la défection
de son coéquipier pour signer sa deu-
xième victoire consécutive. Le jeune
pilote français, qui a apporté à son
écurie sa troisième victoire en Grand
Prix, s'est du même coup installé en
tête du classement provisoire du
championnat du monde, devant l'Aus-
tralien Alan Jones, lui aussi contraint
à l'abandon à Kyalami. René Arnoux
l'a emporté devant les deux Ligier de
Jacques Laffite et de Didier Pironi,
lesquels ont ainsi assuré ce «triplé»
pour le sport automobile français.

Derrière les trois pilotes tricolores,
le Brésilien Nelson Piquet (Brabham),
le seul avec Arnoux, Laffite et Pironi à
terminer dans le même tour sur ce cir-
cuit de 4 km. 104, a pris la quatrième
place tandis que l'Argentin Carlos René Arnoux. (Bild-News)

Reutemann (Williams) et l'Allemand
de l'Ouest Jochen Mass (Arrows) mar-
quaient également des points, mais à
un tour du vainqueur René Arnoux.
Quant au Suisse Clay Regazzoni,
après une course sans histoire mais
sans coup d'éclat non plus, il a terminé
à la neuvième place, lui aussi doublé
par les meilleurs.

DÉFAITE DES FERRARI
Dans ce Grand Prix, marqué par ail-

leurs par la défaite des Ferrari, dont
les deux pilotes ont été éliminés alors
que l'année précédente ils avaient
réussi le «doublé», Regazzoni a fait
une course sans histoire. Au volant
d'une Ensign qui est encore loin d'être
au point. Le pilote tessinois, vingtième
sur la grille de départ, a avant tout
profité de nombreuses éliminations
pour se hisser finalement jusqu'à la
neuvième place.

Blessé lors des essais du Grand Prix
d'Afrique du Sud, le Suisse Marc Su-
rer sera de retour en Suisse ce jour.il
sera alors hospitalisé à l'Hôpital de
l'Ile à Berne, où il devra subir une in-
tervention chirurgicale pour ses bles-
sures aux jambes.

L'arrivée du Français René Arnoux. (bélino AP)

Assemblée de la ZUS: toujours les réserves
L'assemblée annuelle des délégués

de la ZUS (groupement des ligues in-
férieures) de l'Association suisse de
football s'est tenue à Grangeneuve
(Fribourg) sous la présidence du Lu-
cernais Robert \ Gut, président du
Comité de la ZUS de l'ASF , et en pré-
sence du vice-président de l'ASF,
Heinrich Roethlisberger (Muttenz),
président de la première ligue, ainsi
que du secrétaire général Edgar Ober-
tuefer (Berne). Tous les rapports sou-
mis à l'approbation des 47 délégués
ont été acceptés à l'unanimité ainsi
que les comptes de la saison écoulée et
le budget 1979- 1980.

Dans le domaine de l'équipe natio-
nale, une commission ad hoc a été for-
mée. Elle comprend MM. Marcel Jor-
dan (Chêne Bourg), président, Ro-
mano Simioni (Lucerne), représentant
de la ligue nationale en tant que vice-
président de cette section, Edgar
Obertufer (Berne), secrétaire général
de l'ASF , ainsi que MM. Albin Kumin
(Berne), administrateur de la ligue na-
tionale, et Walter Gagg (Berne-Neu-
châtel), en tant que secrétaire du Dé-
partement technique. Le coach natio-
nal Léo Walker (Sion), ainsi que celui
des juniors UEFA , Charles Rubli
(Liebefeld) font également partie de
cette commission, qui comprendra
également le coach des moins de 21
ans, qui reste à désigner.

DÉCISION CE MOIS
Dans l'attente de l'assemblée de la

ligue nationale, qui aura lieu le 22
mars à Berne, et qui se prononcera
sur le mode de championnat de ligue
nationale des prochaines saisons - il

est question de 16 équipes tant en li-
gue «A » que « B»  - les délégués de
la ZUS ont réaffirmé leur volonté que
les différents championnats des ju-
niors interrégionaux (6 catégories)
soient toujours gérés par les associa-
tions cantonales et régionales de
Suisse (13 régions qui for ment la
ZUS). Il est cependant question de ré-
duire le nombre d'équipes par catégo-
ries et groupes. Dans cette même pers-
pective, et toujours en attendant la
séance du 22 mars, l'intégration des
équipes réserves, des clubs de ligue na-
tionale «A » (actuel championnat de
ligue nationale « C ») fait  également
partie des projets de restructuration
du championnat de ligue nationale.
Les délégués de la ZUS ont décidé
d'adopter une position d'attente, tout
en restant attentifs à cette question
par ticulière.

Titres pour les Neuchâtelois Rudaz et Durand
Finales des championnats suisses de boxe juniors

Dans l'ensemble, les finales des
championnats suisses juniors, à As-
cona, ont donné lieu à des combats
d'un bon niveau. A tel point que le
président de la Commission technique
Emil Wyss a décidé de proposer l'en-
voi de trois boxeurs aux Européens ju -
niors, qui auront lieu à Rimini: Tho-
mas Marthaler, l'unique vainqueur
par k.o. de la soirée, Roger Joos et Ro-
land Dapelli, lequel boxe déjà parmi
l'élite.

Ces rencontres ont été magnifique-
ment dirigées par un jury formé de
MM. Huber, Leschot et Wyss.

RÉSULTATS
Mouche: Roger Joos (Uster) bat

Pascal Bardet (Châtelaine) aux
points.

Coq: Renato Daddona (Châte-
laine) bat Markus Schweizer
(Thoune) aux points.

Plume: Philippe Galiana (Châte-
laine) bat José Canton (Morges) aux
points.

Légers: Nicolas Rudaz (Neuchâ-
tel) bat Jean-Claude Tomas (Châ-
telaine) abandon au 2e round.

Surlégers: Lars Losinger (Berne)
bat Angelo Quintero (Martigny) aux
points.

Welters: Roland Marolf (Frauen-
feld) bat Jean-Martin Hugon (Marti-
gny) aux points.

Surwelters: Frédi Schmid (Zurich)
bat Angelo Napoli (Martigny) arrêt
au 1er round.

Moyens.: Giaquinto Vicent (Lau-
sanne) bat Vincenzo Romonelli
(berne) abandon au 3e round.

Mi-lourds: Michel Durand (Co-
lombier) bat Jean Penalva (Lau-
sanne) aux points.

Lourds: Thomas Marthaler (Zu-
rich) bat Bernard Jubin (Porrentruy)
k.o. 1er round.

Résultats
1. René Arnoux (Fr) Renault-

Turbo 1 h. 36'52"54 (moyenne 198 km.
250); 2. Jacques Laffite (Fr) Ligier-
Ford 1 h. 37'26"61; 3. Didier Pironi
(Fr) Iigier-Ford 1 h. 37'46"03; 4. Nel-
son Piquet (Bre) Brabham-Ford 1 h.
37'53"56; 5. Carlos Reutemann (Arg)
Williams-Ford à un tour; 6. Jochen
Mass (RFA) Arrows-Ford; 7. Jean-
Pierre Jarier (Fr) Tyrrell- Ford; 8.
Emerson Fittipaldi (Bre) Fittipaldi-
Ford; 9. Clay Regazzoni (S) Ensign-
Ford; 10. Riccardo Zunino (Arg)
Brabham-Ford.

Championnat du monde des
conducteurs, positions après trois
manches: 1. René Arnoux (FV) 18 pts;
2. Alan Jones (Aus) 13; 3. Nelson Pi-
quet (Bre) 9; 4. Didier Pironi (Fr) 7; 5.
Elio de Angelis (It) et Jacques Laffite
(Fr) 6; 7. Keke Rosberg (Fin) 4; 8. De-
rek Daly (Irl) et Alain Prost (Fr) 3;
10. Riccardo Patrese (It) et Jochen
Mass (RFA) 1. - Prochain Grand Prix:
Long Beach le 30 mars.

Tramelan éliminé en quart de finale
Coupe de Suisse en poids et haltères

C'est à Lausanne que se déroulait
les quarts de finale de Coupe de Suisse
qui opposaient Tramelan à l'équipe
vaudoise. Les Tramelots ont été élimi-
nés par une équipe lausannoise qui
compte dans ses rangs des leveurs de
fonte chevronnés tels les étrangers
Oliger, Bedoni, di Giacomo et le Suisse
Bugel.

Robert Stolz 105 kg; André Giroud
90 kg et Daniel Tschan 125 kg. A
l'épaulé jeté, Lausanne assura ses bar-
res pour ne pas risquer de perdre le
match alors que l'équipe tramelote se
donnait à fond pour ce dernier mouve-
ment.

Finalement Lausanne l'emporta
contre Tramelan par 638 points contre
545. Si Sautebin avait arraché ses 100
kg, Tramelan aurait totalisé 611
points, (vu)

M Tennis

Tournoi de Moutier
Seul Suisse encore en lice au stade

des demi-finales, le Neuchâtelois de
Lausanne Yvan Dupasquier (18 ans) a
été battu par le numéro 5 hongrois
Zoltan Kuharszky (21 ans). La vic-
toire finale est revenue au numéro 3
Magyar Janos Benyik, lequel avait
provoqué une surprise en éliminant
son compatriote Peter Szoke (numéro
2 de Hongrie).

Le Grand Prix suisse d'hiver, qui se
terminait avec la compétition de Mou-
tier, a pour vainqueur le Britannique
Mark Farrell. Résultats des demi-fina-
les:

Janos Benyik (Hon) bat Peter
Szoke (Hon) 6-1, 7-5; Zoltan Ku-
harszky (Hon) bat Yvan Dupasquier
(Suisse) 6-1, 6-2.

FINALE: Benyik bat Kuharszka-
7-6, 4-6, 10-8.

Grande triomphatrice à Moutier,
l'équipe hongroise se préparait en vue
du quart de finale de la Coupe Davis
(zone européenne), qui l'opposera du 6
au 8 mars, à la Suisse, à Zurich.

Pas de surprise en championnat de basketball
Aucune surprise n'a marqué la 19e

journée du championnat suisse de li-
gue A. Les leaders se sont imposés
sans problèmes, cependant que la
lutte pour la participation aux play-
offs se fait de plus en plus acharnée.
Dans cette optique, Lignon a obtenu,
d'extrême justesse, une importante
victoire face à Pully, mais Vevey et
Nyon s'étant également imposés, la si-
tuation reste très indécise. Résultats:

Viganello-Federale 100-89. Momo
Basket-Vernier 124-74. Lignon-Pully
75-74. Lausanne-Fribourg Olympic 67-
83. Vevey-Pregassona 82-81. Nyon-Le-
mania Morges 83-77. Classement: 1.
Viganello, 19 matchs, 32 points; 2. Fri-
bourg Olympic, 19-28; 3. Momo Bas-
ket, 19-26; 4. Pully et Fédérale, 19-20;
6. Pregassona, Vevey et Nyon, 19-18;
9. SF Lausanne et Lignon, 19-16; 11.
Lemania, 19-12; 12. Vernier, 19-4.
LIGUE NATIONALE B

St-Paul - Marly 88-73. Muraltese-

Stade français 81-77. Reussbuhl-
Champel 88-94. Bellinzone-Monthey
109-93. City Fribourg-Birsfelden 112-
72. Martigny-Neuchâtel 84-72. Classe-
ment: 1. City Fribourg, 18-32; 2. Bel-
linzone, 18-30; 3. Muraltese, 18-26; 4.
Martigny, 18-24; 5. Stade français et
Champel, 18-22; 7. Monthey, 18-18; 8.
Birsfelden, 18-12; 9. Reussbuhl, Neu-
châtel et St-Paul, 18-8; 12. Martigny,
18-6.

1ère ligue: City Berne-Yverdon 55-
109. Cossonay-Fleurier 91-50. Caslano-
Lucerne 81-141. Winterthour-Vaccallo
47-60. Epalinges-Meyrin 67-115.
Pully-Bernex/UGS 92-121. Casta-
gnola-Wetzikon 99-73. Wissigen- Ver-
soix 127-98. Renens-Lausanne ville 75-
88. Uni Berne-Beauregard 73-65. Ba-
den-Birsfelden 69-63. Ligue A fémi-
nine: Sierre-Stade français 60-69. Es-
pérance Pully-Fribourg 88-48. Baden-
Muraltese 51-55. Nyon-Romanel 47-
37. Femina Berne-Birsfelden 78-69.

LAUSANNE-RIVIÉRA
CHAMPION SUISSE

j fë£j Curling

Champions d'Europe en 1978 à
Aviemore, les joueurs de Lausanne-Ri-
viéra ont fêté, à Wallisellen, leur pre-
mier titre national. En finale du
championnat suisse, Patrick Loerts-
cher (25 ans, Lead), Franz Tanner (52
ans), Jurg Hornisberger (21 ans) et le
skip Jurg Tanner (25 ans), ont en effet
battu les vice-champions du monde et
favoris de la compétition, Dubendorf ,
par 7-3.

&e monde sportif • fl-e monde sportif # le monde sportif • le monde sportif

EN ALLEMAGNE: championnat
de Bundesliga (vingt-troisième jour-
née), Munich 1860 - Fortuna Dussel-
dorf 2-0; Werder Brème - Eintracht
Brunswick 4-0; Kaiserslautern - SV
Hambourg 4-2; MSV Duisbourg - Bo-
russia Mœnchengladbach 3-0; Cologne
- Bayer Leverkusen 4-0; Bayer Urdin-
gen - VFB Stuttgart 4-2; Eintracht
Francfort - Schalke 04, 3-2; Hertha
Berlin - Bayern Munich 1-1; VFL Bo-
chum - Borussia Dortmund 2-2. -
CLASSEMENT: 1. Bayern Munich
23 matchs et 31 points; 2. Cologne 23-
30; 3. SV Hambourg 22-28; 4. Schalke
04, 23-28; 5. Eintracht Francfort 23-
26.

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division (vingt-deuxièmme jour-
née), Bologne - Ascoli 0-0; Catanzaro -
Morentina 0-1; Roma - Lazio 2-1; In-
ter - AC Milan 1-0; Napoli - Juventus
0-0; Pescara - Cagliari 2-0; Torino -
Perugia 2-0; Udinese - Avellino 0-1. -
CLASSEMENT: 1. Inter 22 matchs
et 33 points; 2. Milan, Juventus et
Avelino 22-25; 5. Ascoli et Roma 22-
24.

EN FRANCE: championnat de pre-
mière division (vingt-septième jour-
née), Valenciennes - Nantes 1-0;
Saint-Etienne - Lyon 2-0; Angers - La-
val 3-1; Lens - Brest 3-0; Nancy - Pa-
ris Saint-Germain 3-2; Bastia - Lille
4-0; Bordeaux - Metz 1-3; Strasbourg -
Marseille 1-1; Nîmes - Sochaux 2-0;
Nice - Monaco 1-2. - CLASSEMENT:
1. Monaco 27 matchs et 38 points; 2.
Saint-Etienne 27-38; 3. Nantes 27-37;
4.. Sochaux 27-37; 5. Paris Saint-Ger-
main 27-32.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

A l'étranger
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^cartes % saison 1979-1980 'JOBÈm
Pelouse Fr. 35.- - Tribune Fr. 70.- * "lÉyÉiÉ B̂

En vente auprès : VHH '
R̂ RN Bar Le Rallye Manzonî Tabacs llm^

hCHAUX-
L
DEi Léopold-Robert 80 Charrière 12 J/, W *Jj

WONDW Téléphone 22 23 32 Téléphone 23 24 35

Kiosque Pod 2000 Mag.-Tabacs des Forges | " JL

Léopold-Robert 18 b Numa-Droz 208
Téléphone 23 38 66 Téléphone 26 74 66 jy . 

* 
MIICÇIMr

Café du Lion , ;———-— , . > Prof, HERTA-BERLIN
—  ̂

! r- ' A I entrée du stade que vous applaudirez
rfTX\ T M . u ooo C ,., caisse des membres prochainement au stadeM\l fà\ Téléphone 22 2517 | _] H 

d La Charrière
[ LrlMUÀ UÊ

\ /̂ Réalisez une économie appréciable en souscrivant une carte de membre pour la demi-saison

Nous cherchons à louer à La Chaux-de-
Fonds

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, éventuellement
en duplex ou attique.
Tél. (039) 23 26 29 heures de bureau.

Jflirtour ]
SUiSSQ club 80

Des vacances animées, actives et insouciantes pour
les jeunes de tout âge dans les plus beaux villages-clubs
sur les bords de la Méditerranée - avec la grande
organisation suisse de voyages aériens, bien sûr.

Prix pour une semaine: Prix pour une semaine: !

Eldorado, Airtour Club
Majorque Hammamet,
de Fr. 612.-à Fr. 906.-env. TUIlisiO
Punta Arabi, oi -: de Fr- 856-" à Fr- l0'7-" env-
Ibiza El Kantaoui,
de Fr. 794.-à Fr. 1081.- env. TUIlisi O
Delfîn, Ibiza de Fr. 7S8.-aFr. 996.- env.
de Fr. 815.-6 Fr. 1242.- env. AlftOUr Club
Atalaya, Jerba, Tunisie
ESDQflnC c!" Fr' 973 - " " Fr' "27.- env.
de Fr. 1050.-à Fr. 1407.-env. POSOidOII,
Interclub Grèce
AtlantiC deFr' lî60- - ÛFr - 149&- - env.

Gran Canaria Daphnila Corfou
deFr. 947.-6 Fr. 1290.- env. de Fr. 1073.-à Fr. 1437.- env.

jV/ l'Oîa Mnrn f Sous réseve d'évenluels supplémentsm vi«|, IIIU IUI. pour le carburant.
de Fr. 910.-6 Fr. 1176.-env.

Renseignements, programmes, £S B
inscri ptions auprès de: 

^^ ^S^nuBf gii
2300 La Chaux-de-Fonds f̂ tefeS -̂^v"--
Avenue Léopold-Robert 84 à%z^ù£. *&&'%
Tél. (039) 2327 03 =fl%^Wr'̂ ^W «§?*

S 

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.

JJ ¦*& J le revêtement de façades \
r,,PrrYa . #  . ../ qui répond exactement aux I

m I exigences des murs extérieurs I ;
1 1 /  de votre immeuble.

_ /C t -1 Le seul garanti 10 ANS
JÊÊ fch^̂ ĉ̂ ^VjMBfei Qui ait 30 ANS d'expérience
Es j^^JUÉS ai 

dans 
le monde entier. Xji

¦tiLf* j g t JLMÉM- -̂ -\ ' Agence générale
maffilï ! PÇjB Nouvelle organisation MS

2036 Cormondrèche _ ,, ,_«-»• ., 1M .. I ;
Grand-Rue 70 Tél. (038) 31 49 49 H

JAfltf £& B —̂ mmmmWk

4 SALON 'o.r MODERNE *
P. Rapagnetta

> 039/23 25 66 (fiC 5»#^ avenue Léopold-Robert 53 
fif

[̂m. 
La Chaux-de-Fonds S*

/S\ G  ̂fl fl /S\ ffm SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE
A-ASlltrdJZ-Al̂ l L'HORLOGERIE SUISSE SA

cherche pour sa division de révision
interne :

I ASSISTANTS I
1 DE RÉVISION |

Activité : O révision des comptes et des boucle-
ments des sociétés (en Suisse et à
l'étranger)

# analyse des systèmes de contrôles
internes

# préparation de déclarations fiscales
Formation : % apprentissage-diplôme de commerce

ou formation de niveau équivalent
# langue maternelle allemande ou fran-

çaise avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue

# expérience pratique souhaitée, mais
pas indispensable.

# Excellentes possibilités de se former dans le domaine
de la révision et de se développer dans le cadre d'une petite
équipe à l'intérieur d'un groupe industriel.

# Offres écrites avec documents usuels à adresser à ASUAG,
M. Ph. Freléchoux, faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

Discrétion assurée.

A LOUER pour le 30 avril 1980:

1 appartement
de 3 pièces
sis Crêt 1

1 appartement
de 1 pièce
tout confort

1 appartement
de 2 pièces ' V>

• sis Prêsidènt-WÙsbii ''i5 M * **mo! '

1 appartement
de 2 pièces
pignon, sis Retraite 6

Pour tous renseignements prière
de s'adresser à Gérance Roulet-
Bosshart, tél. (039) 23 17 84.

A vendre

CONSOLES D'ÉCHAFAUDAGES
pour perches

S'adresser à Paci + Cie
Commerce 83, tél. (039) 23 29 01

ETÉL. 
2213 22

VITRERIE - MIROITERIE

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 311734

A vendre
MOBILIER
STYLE FLORENTIN
noyer patiné, têtes et pieds de lions
sculptés, comprenant: armoire à deux
portés vitrées, bureau, petit meuble, ta-
ble r'oridé' 0' 70 cm. dessus ' marbrei un
fauteuil, 2 chaises. Ecrire sous chiffre
FE 5350, au bureau de L'Impartial.



Familles cherchent à acheter
à La Chaux-de-Fonds

TERRAIN À BÂTIR
d'environ 1500 m2 ou » ¦

MAISON LOCATIVE
Ecrire sous chiffre FR 5217 au bureau de L'Impar-
tial.

Auto-Ecole Gilles GRAF
Moniteur diplômé

Membre Fédération Romande des Ecoles de Conduite

Grenier 28, tél. 039/22 46 89
La Chaux-de-Fonds '•

j îST- ^LLETINK cliMEMElTraÊssri
'o (à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. n
_ Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds. y

y NOM Prénom m

¦ 

(prière d'écrire en lettres majuscules) fej
Ancienne adresse : Rue 

I No postal Localité , 
^

g Nouvelle adresse : Hôtel/chez *¦'

S No postal Rue I

m Localité I

B Pays Province j§
ja du au inclus B

\* AVIS IMPORTANT ¦
* 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- ff

 ̂
venir par écrit, 4 Jours à l'avance, s.v.p. B

I 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. %

1 3 .  Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. '
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement U

I .  
Pour l'étranger, première semaine . j™
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine lr r. . ™

1

5. AVION : Prix suivant le pays. H
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ffi

„ 7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. §

CHERCHE A LOUER

APPARTEMENT
GRAND STANDING — 4-6 pièces, avec
cheminée de salon. Quartier tranquille.
Ecrire sous chiffre P 28-130153, à Publi-
citas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 10.— par personne. S'adresser à Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.

Cherche pour tout de suite

SECRÉTAIRE
aimant les chiffres. Travail à temps par-
tiel. — Ecrire sous chiffre TC 5372, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
TRÈS BELLE

LANCIA
BETA 1300

IMPECCABLE, 39.000 km. EXPERTISEE.
Seulement Fr. 8300.—.
TéL (039) 23 58 23 heures des repas.

A vendre

BMW
320
modèle juillet 1976,
40 000 km.

Tél. (039) 23 71 66.
dès 19 heures.

J'ENGAGERAIS j

maçon
sachant travailler
seul.

Tél. (039) 41 11 25.

2 ROUES MORRIS Mini, avec pneus
Firestone, Fr. 50.— les deux. Tél. (039)
26 01 71.
PAROI - BIBLIOTHÈQUE, Fr. 600.—.
Tél. (039) 22 39 23, heures repas. 
BUREAU 70 x 130 cm., bon état. Bois-
Noir 11, 3e étage droite, tél. (039) 26 86 40.

PLATINE Hi-Fi Thorens TD 165, par-
fait état. Prix: 180 fr. + divers 33 T. et
45 Tours. Tél. (039) 23 63 15.
MATERIEL MODELES RÉDUITS, télé-
commande 8 canaux, planeurs. Tél. (038)
53 27 86.
COUPLE CANARIS bagués, avec cage.
Prix intéressant. Tél. (039) 22 50 59 re-
pas..

f _^K
A LOUER

POUR LE PRINTEMPS

BEAUX APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec balcons, très
ensoleillés, tout confort, quartier
sud-ouest ^^^^_^

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, avec confort, rues
Combe-Grieurin, Nord, Temple-
Allemand _______

APPARTEMENT
de 4 chambres spacieuses, chauf-
fage central général, douche, près
de la place du Marché

PLACE DE PARC
dans parc souterrain au centre de
la ville.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V _ ^

-¦flmfmwppv v̂mnv ¦ * ¦ ̂ " ̂ ?̂ïi__'ï_( ¦

MARDI 4 MARS
FOIRE DE MORTEAU

Départ 13 h. 30 place de la Gare
Fr. 8.— 

Inscriptions: AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

j j*y\ ' n. J_^_——_



Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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Alfasud. C'est, aujourd'hui, une gamme de voitures tité comme pour le mélange d'air chaud et froid; - garnissages en velours
entièrement rénovées pour valoriser le caractère et les _ protection antirouille (tôle Zincrometal protections ~ m°quette sur le plancher de l'habitacle et du coffre
performances Alfa Romeo. plastiques et céro-bitumineuses) de durabilité maxi- " siè9es avant réglables avec appuis-tête

male. - système complet d'insonorisation.

- nouveau moteur à double carburateur pour des per- " pneUS tubeless à section Plus lar9e (165/70 SR 13)- L'Alfasud est généreuse en performances et avare en
formances plus brillantes* ~ nouvelles glaces athermiques bleutées. consommation: le modèle 1.5 dépasse 165 km/h, mais ne

rr r^—l ^i t̂ consomme que 7,0 litres de carburant aux 100 km à la- nouveaux sièges avant, nouveaux sièges arrière avec vitesse de 100 km/haccoudoir central, habitabilité améliorée pour accen- Les 54 modifications des nouvelles Alfasud constituent l'en-tuer le confort; richissement d'un projet complet et d'avant-garde dès sa L'Alfasud est faite pour durer. Voilà pourquoi elle est
- nouvelle carrosserie avec moulures latérales, pare- naissance: couverte par une "supergarantie" de

chocs enveloppants et nouveaux feux comprenant - 2 ans pour la peinture,
l'anti-brouillard arrière pour une plus grande sécurité; - boîte à 5 rapports - un an pour toute la voiture,

- spoiler antérieur et nouvelle proue plus aérodynami- - volant réglable - 2 ans ou 100.000 km pour le moteur.
qUe; - ceintures de sécurité a enrouleurs

'¦ T-r-. z—Z—Z—\ m :— ~ tenue de route (suspensions avant McPherson, arrière Les versions Alfasud série III:
" "?"v

^

au 
tableau 

de bord plus complet (avec montre avec barre Panhard amortisseurs dégressifs) 1.3, moteur 1350 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus dedigitale, compte-tour, nouveaux voyants et çomman- _ double-circuit réel de freinage et servofrein . 160 km/h, prix fr. 12.350.-des) rendant la conduite plus agréable et plus sure; _ antjv0| à b|ocage de la direction 1.5, moteur 1490 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus de
- nouveau système de climatisation: 7 bouches orien- - vitre arrière chauffante 165 km/h, prix fr. 12.890.—

tables, dont 4 réglables individuellement pour la quan- - coffre de 400 litres Autres modèles de la série III dès fr. 10.990.—.

Alfa Romeo,passion et raison. im £ZÛct> £%cr?t£&'
à ¦ ¦ ¦



Neuchâtel Sports - Ajoie 4-2 (0-0, 1 -2, 3-0)
En ligue nationale B, un Neuchâtelois remplace l'autre

NEUCHÂTEL SPORTS: Grieder; Zbinden, Divernois; Hubscher, Purro;
Dubois, Richert, Schmidt; Marti, Bader, Zingg; Domeniconi, Henrioud,
Suter. — AJOIE: Meyer; Barras, V. Siegenthaler; Corbaz, Bandelier; C.
Berdat, Beyeler, St. Berdat: Aubry, Sanglard, D. Siegenthaler; Perret,
J.-M. Béchir, N. Béchir. - SPECTATEURS: 3400. - ARBITRES: MM.
Schiau et Keller. - BUTS: 23' Ch. Béchir, 0-1; 30' N. Béchir, 0-2; 39'

Marti, 1-2; 42' Henrioud, 2-2; 46' Marti, 3-2; 54' Hubscher 4-2.

AJOIE A TOUT TENTÉ
Samedi soir dans une patinoire bien

garnie, la soirée f u t  en tout point celle
des émotions. Bien encouragé par
plus de cinq cents supporters venu par
train spécial à Neuchâtel, Ajoie mor-
t i f ié  p a r  sa défaite de mercredi der-
nier chez hd partit dans ce match avec
un seul objectif:

Cinquante minutes dans une partie
de hockey c'est long et il f a l l a i t  en vou-
loir pour exercer une telle pression.
Mais cela réussit, grâce à une condi-
tion physique extraordinaire, les
Ajoulots dominèrent tant et plus la si-
tuation. Hélas pour eux cette nette do-
mination ne fut  que par deux fois
payante.

LES TROIS MINUTES
DES NEUCHÂTELOIS

Lorsque à la 41e Zingg arriva tout
seul devant Meyer il avait le palet de
l'égalisation, hélas par précipitation il
rata, mais c'était tout de même un évi-
dent petit clin d'ceil ver la ligue B. Car
une minute plus tard Henrioud pou-
vait enfin égaliser. Il f a u d r a  attendre
le changement de camp du dernier
tiers pour voir Neuchâtel (ou Young-
Sprinters un nom qui devait revenir

officiellement la saison prochaine)
renverser la vapeur. Doucement petit
à petit Ajoie commença à perdre pied
et Neuchâtel en trois minutes inscrira
deux buts le mettant à l'abri de toute
surprise. Cette victoire qui permet aux
joueurs de Hubscher de retrouver la li-
gue B, une année après l'avoir quittée
n'est que justice.

C'EST LA JOIE...
Dès le coup de sifflet final des arbi-

tres la patinoire se transforma immé-
diatement en une gigantesque faren-
dole des supporters neuchâtelois qui
avaient envahit la piste et ceci dans
une ambiance chaleureuse. Après l'ef-
fort la récompense, Neuchâtel vivait
une nouvelle fois  dans cette auguste
patinoire de Monruz que l'on nous
promet de ne plus revoir noyée sous la
pluie!

Aventures que Ion a si souvent vé-
cues du temps des Young-Sprinters,
des Werhli , des Bazzi et autres.

CE QUTLS EN PENSENT
Sourires au vestiaire où l'on a de la

peine à se frayer un chemin. Cest
pour moi disait le capitaine Duver-K
nois, une fantastique f in  de carrière;
en effet j e  vais arrêter la compétition,

mon commerce d'une part et mon âge
me font prendre cette décision. Mais
que j e  suis heureux ce soir, souvent
l'on nous critiqua sur notre manière
de faire. Et bien nous avions vu just e.

Henrioud, le centre avant de la tro-
sième ligne, l'homme de l'égalisation
est calme après ce match, mais cela
nous précis e-t-il ne m'empêche pas
d'être fou de joie. Après avoir égaliser
j 'ai pensé que nous pouvions gagner,
il fallait rester calme. Enfin le prési-
dent Pahud: c'est pour moi l'aboutis-
sement d'une longue saison, tout n'a
pas été très faci le car l'on a souvent
douté de nous, et bien maintenant
c'est chose f aite. Je forme les vœux
pour que la ville de Neuchâtel donne
enfin le coup d'envoi pour une pati-
noire couverte, seule garantie finan-
cière d'une saison future en ligue B.

E. N. Un bel arrêt du gardien d'Ajoie devant Henrioud. (Photo Schneider)

Suisse - RDA, 6-9 (1-3, 4-2, 1-4)
Les Allemands ont pris leur revanche, à Kreuzlingen

De gauche à droite, Neininger, Mattli et Dekumbis aux prises avec la défense
allemande (bélino AP)

Patinoire de Kreuzlingen; 1929 spectateurs. -ARBITRES: MM. van Ber-
kel (Ho), Bûcher et Stauffer (S). - BUTS : 3' Muller, 0-1; 14' Frenzel,
0-2; 15' Markus Lindemann, 1-2; 18' Frenzel, 1-3; 21' Claude Soguel,
2-3; 22' Dekumbis, 3-3; 24' Boegelsack, 3-4 36' Markus Lindemann,
4-4; 40' Guido Lindemann, 5-4; Bielas, 5-5; 43' Schroeder, 5-6; 45' Jac-
ques Soguel, 6-6; 55' Franke, 6-7; 56' Muller, 6-8; 58' Patschinski, 6-9.
- PENALITES: 8 x 2 '  contre la Suisse, 9 x 2 '  contre la RDA. - SUISSE:
Grubauer; Zenhaeusern, Koelliker; Kramer, Claude Soguel; Hofmann, Gi-
rard et Ritsch; Conte, Loertscher, Sturzenegger; Guido Lindemann, Mar-
kus Lindemann, Stampfli; Neininger, Dekumbis, Mattli; Triulzi, Jacques
Soguel, Urs Lautenschlager. — RDA: Schmeisser (22' Herzig); Braun,
Dietmar Peters; Fengler, Schroeder; Frenzel, Lempio; Roland Peter,
Patschinski, Bielas; Franke, Boegelsack, Muller; Proske, Radant,

Kuhnke. — NOTES: Dès le 2e tiers, Ritsch pour Girard en défense.

FIN DE MATCH DÉCISIVE
Une journée après sa surprenante

victoire par 8 à 3 face aux Allemands
de l'Est à Arosa, la formation suisse a
dû s'incliner dans le second match par
6-9 (1-3 4-2 1-4), qui s'est disputé à
Kreuzlingen. La victoire est-alle-
mande ne s'est finalement dessinée
que dans les cinq dernières minutes de
jeu. La RDA se montrait nettement
supérieure à la veille, mais elle avait
en face d'elle une formation helvéti-
que étonnante de combativité.

Les hommes de Stromberg et Lilka
encaissèrent les deux premiers buts,
mais ils purent revenir à la marque. A

six points partout, les Allemands de
l'Est profitèrent de l'annulation d'un
but helvétique par l'arbitre néerlan-
dais van Berkel. En dépit de leur dé-
faite, les Suisses ont réalisé une per-
formance de bon niveau. Ils ne purent
à nouveau appuyer leurs attaques par
des contres intempestifs, mais leurs
combinaisons de jeu désarmèrent leurs
adversaires à plusieurs reprises.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
La ligne de Lindemann était la plus

titrée avec quatre buts malgré un cer-
tain effacement de la part de Stamp-
fli. Souverains à Arosa, Conte, Loerts-
cher et Sturzenegger n'étaient cette
fois pas aussi généreux. Avec Anken et
Grubauer, la Suisse dispose d'une
paire de gardiens de valeur sûre.

La RDA, entamait la partie avec
détermination et elle menait 1-0 à l'is-
sue de 10 minutes. Le but de Frenzel
n'était plus tout à fait conforme à la
logique. Les hommes de Stromberg se
reprirent à merveille dans le tiers in-
termédiaire en revenant à chaque fois
à la marque. Dans la dernière phase
du match, Soguel donnait l'avantage à
son équipe, mais immédiatement, les

Allemands repartaient à l'attaque et
Franke marquait en arrivant seul face
à Grubauer qui ne put éviter le but,
qui brisa la cadence helvétique.

Fleurier - Dubendorf 1-9 (0-1, 0-4, 1-4)
Fleurier : Quadri; Grandjean ,

Tschanz; Girard, Kisslig; Leuba;
Steudler J, Gaillard, Dumais; Steu-
dler W, Jeannin, Stauffer; Magnin,
Rota, Frossard; Steudler B. - Duben-
dorf: Ingold; Lemieux, Studer; Kreis,
Muggli; Geiger, Hàfliger, Fenner;
Gull , Hausammann, Schmid; Dubuis,
Weber, Wust; Hotz, Burn. - Buts: 14'
Hausammann 0-1; 30' Weber 0-2; 35'

.Lemieux 0-3; 39' Weber 0-4; 39' Mug-
gli 0-5; 44' Fenner 0-6; 57' Steudler W.
1-6; 58* Wust 1-7; 60' Schmid 1-8; 60'
Hausammann 1-9. - Arbitres: MM.
Wenger et Looser. 500 spectateurs, à
Belle-Roche. Pénalités: Contre Fleu-
rier, 5' plus 10' à Dumais, contre Du-
bendorf , 4x2 '  plus 5' et 10' à Geiger.

LA RELÉGATION
DE L'INCAPACITÉ

Si Fleurier est relégué, il ne doit s'en
prendre qu'à lui-même, tant le man-
que flagrant de réalisation est apparu
samedi contre Dubendorf. Si le match
fut longtemps insipide, il fallut atten-
dre la mi-match pour enfin constater
que les Fleurisans allaient essayer de
défendre leur dernière chance de res-
ter en ligue B. L'annonce du résultat
de Lyss qui gagnait alors 2 à 0 contre
Coire, leur a donné un sérieux coup de
fouet.

Et en pareil cas ce qui devait arri-
ver, arriva. En attaquant à outrance
sans pouvoir concrétiser, on découvre
ses arrières et ainsi les Fleurisans fu-
rent victimes des contre-attaques ad-
verses. Les Suisses alémaniques ne se
firent pas faute de les exploiter et sur
sept occasions réelles ils en transfor-
mèrent cinq. Alors que de son côté,
Fleurier était en proie au lancinant
problème qui l'a poursuivi, toute la sai-
-son, il ne marquait pas. Sur neuf véri-
tables chances ils n'en réalisèrent au-
cune. D'où cette incapacité à s'affir-
mer et à se détacher dans des périodes,
parfois importantes, durant lesquelles
Fleurier domine.

Si Quadri fut égal à lui-même, et
multiplia les arrêts acrobatiques et
difficiles, le reste de l'équipe a sombré
corps et bien, avec parfois une petite
lueur qui démontre que dans un bon
état d'esprit les Fleurisans peuvent
faire aussi bien que les autres. Constat
d'échec donc, puisque la même ques-
tion est revenue toute la saison sur le
tapis. Bizarre non ? Enfin , gageons
que les dirigeants vont reprendre rapi-
dement les affaires en main et imite-
ront Neuchâtel au printemps 1981,
c'est important pour notre région.

B. G.

Patinage de vitesse: Heiden battu
L'Américain Eric Heiden (21 ans),

quintuple vainqueur aux Jeux de
Lake Placid, a dû subir à Heerenven
(Hollande) une sensationnelle dé-
faite pour terminer sa carrière: Q a
dû s'incliner lors des championnats
du monde du grand combiné face au
Hollandais Van der Duim, d'une an-
née plus figé que lui. Après sept vic-
toires aux championnats du monde
dans les quatre dernières années (au
combiné des sprinters comme au
grand combiné), c'est une série diffi-
cilement égalable qui s'achève. La
troisième place de cette compétition
est revenue au Norvégien Oxholm.

La défaite de Heiden est-elle une
conséquence tardive de ses succès
(trop fêtés ?) de Lake Placid, la moti-
vation lui faisait-elle défaut, ou Van
der Duim était-il tout simplement
plus fort à cette occasion, il est diffi-
cile de le dire. Cet échec ne suffira
pas à jeter une ombre sur une car-
rière extrêmement brillante. On ne
retrouvera pas un Heiden de sitôt

Devant 40.000 spectateurs, dont la
reine Beatrix, Van der Duim a réussi
à répondre à l'attente placée en lui ,
prendre la succession des Cornélius
Verkerk, Ard Schenk et autre Piet
Kleine.

Fribourg et Zurich sur leurs positions
Fleurier et Lyss sont désormais relégués
Ils seront remplacés par Wetzikon et Neuchâtel

Quatre échéances ont été enre-
gistrées samedi dans le champion-
nat suisse: Lyss et Fleurier ont en
effet été relégués en première ligue,
et ils seront remplacés en ligue na-
tionale B par Wetzikon et Neuchâ-
tel.

Demeure une seule inconnue: le
nom de l'équipe qui sera promue en
ligue nationale A, en remplacement
du HC La Chaux-de-Fonds. Cette
ultime incertitude sera levée de-
main, sur la patinoire des Augus-
tins à Fribourg: le HC Fribourg y
affrontera en effet le CP Zurich, et
il faut qu'il gagne cette rencontre
s'il entend atteindre pour la pre-
mière fois de son histoire la plus
haute division de jeu. Les Zurichois
par contre peuvent se contenter
d'un partage des points.

Samedi, le CP Zurich n'a eu au-
cune peine à prendre le meilleur
sur Villars. Par contre, Fribourg a
tremblé jusqu'au bout avant de
disposer d'Ambri-Piotta. Quant à
Wetzikon, il a obtenu pour la pre-
mière fois une place en ligue natio-
nale B, où Neuchâtel a retrouvé sa
place après un bref séjour en pre-
mière ligue.

TOUR DE PROMOTION
Cinquième journée: Zurich - Vil-

lars 13-0 (3-0, 5-0, 5-0); Fribourg -
Ambri-Piotta 8-7 (2-2, 3-2, 3-3). -

J G N P Buts P
1. Zurich 5 3 2 0 27-11 8
2. Fribourg 5 3 1 1  28-23 7
3. Ambri-Piotta 5 1 1 3  24-20 3
4. Villars 5 1 0  4 16-41 2

TOUR DE RELÉGATION
Coire - Lyss 2-2 (0-1, 0-1, 2-0);

Fleurier - Dubendorf 1-9 (0-1, 0-4,
1-4).

J G N P Buts P
1. Dubendorf 5 4 1 0  35-15 9
2. Coire 5 2 2 1 14-13 6
3. Lyss 5 1 1 3  24-35 3
4. Fleurier 5 1 0  4 26-36 2

PROMOTION EN LIGUE B
Matchs retour: Wetzikon - Lu-
cerne 4-1 (3-0, 0-1, 1-0); Neuchâ-
tel - Ajoie 4-2 (0-0, 1-2, 3-0). - Wet-
zikon et Neuchâtel sont promus en
ligue B.

PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE

POULE III: Tramelan - Konol-
fingen 3-8 (1-3, 1-4, 1-1). - POULE
IV: Vallée de Joux - Leukergrund
9-5 (3-0, 3-2, 3-3).

Le monde sportif » L© mosad-e sportif •#'• Le monde sportif • Le monde sportif

Le gardien national Edgar Gru-
bauer remplacera Jurg Jaggi dans la
cage du CP Berne, lequel a signifié son
arrêt de la compétition pour la fin
de la présente saison. Grubauer, qui
n'a pas encore obtenu l'accord de
Langnau, avait déposé une démission
écrite auprès de la ligue suisse, il y a
déjà une année; son transfert ne de-
vrait donc être qu'une formalité.

JENKINS A OLTEN
Avec la signature du contrat par

Arosa, Olten et Barry Jenkins lui-
même, le passage du Canadien (28
ans) du club champion suisse à la for-
mation de ligue B est devenu définitif.

Après trois saisons à Bienne et au-
tant à Arosa comme joueur, le Cana-
dien assurera dans son nouveau club
la fonction d'entraîneur-joueur. Afin
d'améliorer encore le potentiel de
l'équipe, les dirigeants d'Olten s'effor-
cent d'acquérir également l'attaquant
James Koleff , meilleur marqueur du
groupe Est de ligue nationale B ces
deux dernières saisons avec Lugano;
mais l'accord de Lugano à ce transfert
n'est pas encore obtenu.

Grubauer
remplacera Jaggi

MATCH DE PROMOTION

Tramelan aura connu une nouvelle
défaite face à un adversaire qui pour-
tant n'est pas plus fort que lui. Les
buts pour Tramelan ont été marqués
par Raoul Vuilleumier et Raymond
Perret. Match de liquidation pour les
deux équipes, puisque Konolfingen est
assuré de jouer en première ligue la
saison prochaine, (vu)

Wasen - Tramelan 6-2

En seize confrontations, la
Suisse n'avait battu la RDA qu'à
deux reprises, dans le cadre des
championnats du monde d'ailleurs:
par 3-1 à Berne et par 8-5 à Sap-
poro. A Arosa, l'équipe de Suisse a
créé une grosse autant qu'agréable
surprise en prenant le meilleur sur
la formation est-allemande sur un
score très net. Elle a en effet signé
sa troisième victoire sur son rival
de la RDA sur la marque de 8-3 (2-
0, 2-1, 4-2). Ce succès particulière-
ment flatteur a été obtenu en pré-
sence de 2500 spectateurs.

Visiblement, pour cette première
des deux confrontations entre les
deux pays, les Allemands de l'Est
ont sous-estimé leurs adversaires.
Et lorsque les Suisses, très effica-
ces, eurent creusé l'écart, la RDA
ne put réagir avec toute la concen-
tration voulue. Les Allemands de
l'Est tentèrent bien d'augmenter le
rythme mais sans grand succès.

2573 spectateurs. — Arbitres:
MM. Van Berkel (Ho), Spycher et
Stauffer (S). - Buts: 5' Loertscher,
1-0; 15' Bernhard Neininger, 2-0;
35' Markus Lindemann, 3-0; 37'
Dekumbis, 4-0; 38' Braun, 4-1; 48'
Guido Lindemann, 5-1; 53' Conte,
6-1; 54' Kuhnke, 6-2; 55' Boegel-
sack, 6-3; 56' Conte, 7-3; 59'
Loertscher, 8-3. - Pénalités: 5 fois
2 minutes contre la Suisse, 4 fois 2
minutes contre la RDA. - Suisse:
Anken; Zenhaeusern, Koelliker;
Kramer, Claude Soguel; Hofmann,
Girard et Ritsch; Conte, Loerts-
cher, Sturzenegger; Guido Linde-
mann, Markus Lindemann, Stam-
pfli; Bernhard Neininger, Dekum-
bis, Mattli; Triulzi, Jacques So-
guel, Urs Lautenschlager.

Les Suisses vainqueurs
samedi à Arosa



SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE

Fritz-Courvoisier 51-53
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 32 22

 ̂ _ )

TTPfB WïTïfB 7$l*\
Outillage électrique

Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place HotèT-"ae-"Virre

Et toujours des offres spéciales

j& RENAULT ^p̂  
!

## MERCEDES fJLg
V//y Concessionnaire X^^^^

Garage P. Ruckstuhl SA
Rue Fritz-Courvoisier 54. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 52 22. .

V J

Agencements de cuisines — Meubles tous genres
Armoires standardisées
Une seule adresse:

Meablea ^Bf
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ĜALERIE DU MANOIR ^
Expositions d'artistes locaux et internationaux
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Vary, Hosiasson, Berthe Coulon, Duvillier, etc.
25a, rue Fritz Courvoisier. Tél. (039) 23 15 52

ATELIER MUSICAL
Valorisation de l'intelligence créatrice - Initiation
à l'expression musicale - Activités rythmiques -
Leçons de guitare, débutants et avancés.

J.-P. BAUER S.A., Serrurerie de construction :Rue CO
Fritz-Courvoisier OZ

Savoir sentir les métaux et leur vie propre
Décidément la rue Fritz-Courvoisier

est le royaume des artisans et des petites
entreprises. On connaissait déjà l'entre-
prise de J. Monacelli, vouée à la serrurerie ;
depuis sept ans, un jeune patron, Jean-Pierre
Balmer, a repris l'entreprise avec succès.

Certes, l'on parle toujours de serrurerie et
de serrurier ; mais le terme n'apparaît plus
très exact compte tenu du travail effectué.
Aujourd'hui, le serrurier s'occupe finalement
peu de serrures ; s'il le fait encore, c'est occa-
sionnellement, parfois pour de la restaura-
tion, de la réparation, et plutôt pour rendre
service. Son travail demeure cependant à
travailler le métal, les alliages, souvent avec
minutie et toujours avec précision. « D'ail-
leurs, nous dit le jeune patron, un bon serru-
rier doit sentir la vie propre des métaux, et
dans ce sens, c'est à la fois noble et passion-

nant. » Actuellement, vouée essentiellement
à la serrurerie de construction, la maison
Balmer a une activité très diversifiée, collant
de près à l'évolution autant de l'habitat que
de l'industrie.

On y fabrique intégralement nombre de fe-
nêtres à cadres d'aluminium et à isolation
supérieure, essentiellement pour des rénova-
tions d'immeubles ; on construit aussi fré-
quemment des protections de machines, des
escaliers et passerelles d'ateliers, des bâtis et
socles de machines, pour l'industrie. Repré-
sentant la Maison Geiser pour les Monta-
gnes neuchâteloises, l'entreprise est encore
spécialisée dans la pose des portes automati-
ques ; pour ce domaine, les employés ont ef-
fectués des stages de formation en Allema-
gne et sont à même d'intervenir eux-mêmes
et rapidement lors de réparations et réglages.

L'on ne songe guère en voyant les façades
d'immeubles rénovés que toutes ces fenêtres
ont été réalisées une à une, par l'artisan ;
dans le détail , la chose n'est pas une sinécure
et témoigne d'une recherche des plus pous-
sées dans l'étanchéité et la fiabilité, avec des
possibilités de confection « sur mesure » fort
appréciables dans les vieux immeubles et des
couleurs de métaux dans une variation pou-
vant s'adapter aux constructions anciennes.
L'entretien encore est nul et un nettoyage
suffit. Des volets métalliques sont aussi réa-
lisés dans ces matériaux inaltérables et dura-
bles et d'aucuns parent certaines bâtisses de
notre ville sans que vous vous en doutiez.
Ces articles sont plus chers à l'achat que
ceux traditionnellement utilisés mais à long
terme, le bénéfice est assuré. Entourés de
4 collaborateurs - serruriers et mécani-
ciens - J.-P. Balmer, qui est lui-même
serrurier de formation, s'attelle à toutes
les tâches ; il rédige soumissions et devis,
travaille à l'atelier, effectue montage et pose.
« Je n'avais que 21 ans qunad je me suis mis
à mon compte et je savais qu'une certaine in-
dépendance ne pouvait être gagnée qu'en
travaillant beaucoup. En fait, c'est une li-
berté qu'on paie cher, mais cela vaut la
peine, surtout quand, comme pour moi, on a
autant de plaisir à pratiquer ce métier. J'ai
atteint mon but et j'aime faire ce que je
fais. »

(Photo Impar-Bernard - ib)

SERRURERIE JB|
CM P W ! 7 ,1 1 , 1 1  >g___g____r

Constructions métalliques
2300 La Chaux-de-Fonds Rue Fritz-Courvoisier 62

Téléphone 039 23 66 81
.̂ J

SCHWAGER & CIE, Mécanique de précision :Rue 4flFritz-Courvoisier TU

Les avantages de la moyenne entreprise
Une entreprise discrète, au 40 a de la rue

Fritz-Courvoisier, que cet atelier de mécani-
que qui, pourtant, au plus fort de la conjonc-
ture, a compté quelque 35 collaborateurs.

Aujourd'hui les affaires reprennent bon
train et garant d'un travail de qualité et
d'une longue expérience spécialisée dans cer-
taines fabrications, M. Schwager est aujour-
d'hui à la recherche de personnel qualifié,
pour compléter son équipe.

Thurgovien d'origine, établi depuis 30
ans dans notre ville, M. Schwager s'est
installé à son propre compte en 1962, re-
prenant la succession d'un atelier existant à
la même adresse.

Savoir-faire, compétence et sérieux, des
qualités qui n'ont pas tardé à l'introduire au-
près de grandes usines de la place et des en-
virons, voire de Lausanne et Genève.

« Notre travail consiste en sous-traitance.
Nos clients nous remettent des dessins et sur
cette base nous exécutons des accessoires
pour machines-outils. » Un travail de préci-
sion et une confiance gagnée au fil des ans
par la bienfacture de la maison. Il serait vain
de détailler plus cette fabrication ultra-spé-
cialisée et il est certainement plus intéres-
sant de parler de Schwager & Cie en qualité
d'entreprise moyenne et des avantages
qu 'elle peut offrir comparée aux grandes usi-
nes.

« Chez nous, l'ambiance est très familiale,
très décontractée, et chacun de mes collabo-
rateurs a une tâche bien définie, un travail à
mener à chef. Il le fait comme il l'entend, en
prenant ses responsabilités ». En devenant
patron, M. Schwager ne s'attachait pas
avant tout à détenir une autorité, désirant
plutôt assoir son entreprise sur une
confiance réciproque.

Pari gagné et la fidélité s'exprime ici en
années de services ; les 15 collaborateurs ont
dans la majorité passé plus d'une décennie
dans la maison ; même certains sont là de-
puis les premières heures. Grâce à cet esprit
de compréhension et grâce aussi à des salai-
res très compétitifs et des avantages équiva-
lents à ceux d'entreprise d'importance.

De formation commerciale, connaissant
également parfaitement la mécanique, M.
Schwager est encore homme multiple. Il fait
lui-même les travaux de bureau, met la main
à la pâte dans tous les secteurs. Il estime en
outre que l'indépendance ne doit pas signi-
fier surcharge de travail. « Le tout est une
affaire d'organisation » précise-t-il, fort

' d'ailleurs d'une expérience menée avec suc-
cès.

(Photo Impar-Bernard - ib)

SCHWAGER & CIE
Mécanique de précision Nos départements :

Tournage
Fraisage
Perçage

2300 La Chaux-de-Fonds Rectifiage cylindrique
Rue Fritz-Courvoisier 40 p|anage
Téléphone (039) 2 32 28 Montage
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Lancia A 112 «Elite», . Ê̂ÊL W X̂ /
~~~~"~À /T

—~
\ /C*N Lancia A112 «Junior»,

le raffinement de série. f  aU r̂™| W^^ ÊPSS- P̂B-SX Un toit ouvrant

niveau de raffinement, voire y
™ lUUyiW ippKWWIf Ĵ**"̂  s'ouvre et se règle même

de luxe automobile. dumor Elégant Elite Abarth à pleine vitesse. Un déflecteur
. Elle offre en série tout ce que les ingénieux évite toute turbulance et

«petites» voudraient avoir: réel confort. De plus, elle bénéficie courant d'air.
une cinquième vitesse - avantage de toutes les modifications extérieures - ; - ^::-
unique dans sa catégorie - l'allumage qui embellissent les nouvelles Lancia ___j HH___K^»
électronique, des vitres teintées, appuie- A112 : nouvelle calandre, nouveaux ^.<^SiBJi^ j^^P*«B^HHp̂
tête, essuie-glaces lunette arrière pare-chocs, de larges bandes de protec- ~^^^^_^fe^ igLx ^* ^2
(dégivrante), grand hayon, sièges arrière tion latérales, le tout en noir mat. m^^̂ Z^^^^^  ̂J^ÊT

extérieur réglable de l'intérieur. „Sment Elite Ek *m Junior Abarth 
UêÊÉÈ Bl-j  ̂ Ml

|y__É$ I l  itëv rieur réglable oui oui oui oui Les modèles «Elite» et «Abarth» pos-

"** Mmms Toit ouvrant. • : ainsi que la consomma- ÊtJÊÈÊty
Les velours qui recouvrent les sièges et Couleurs Jeunos tion d'essence. \ÊÈ
le plafond, la moquette au sol et dans à90 km/h ation ç R fit; co  c o  #1117
tous les angles créent un climat sophis- (NORMEE.C.E.) 5,° b'5 5'9 5'3 T . .„„ „,., „ ,„,„„„ s™^
4.:m,â r I 1 1 1 1 1 Lancia A112 Elite: Fr. 10700-
T J u i * M • Lancia A 112 Junior: Fr.9'450.-
La conduite souple et silencieuse Lancia A m Elegant: Fr 9.800 _
confirme cette impression globale de Lancia A 112 Abarth: Fr. 11750.-

LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique.

Jeune entreprise en pleine expansior
cherche pour la Direction de son siègt
européen
SECRÉTAIRE
bilingue ou trilingue
allemand - français - anglais.
— Poste à responsabilités
— Place stable
— Ambiance jeune et dynamique
— Salaire en fonction des qualifications
Entrée en service tout de suite ou à con-
venir.
Les offres de services sont à adresser i
M. G. OTTET, administrateur
HEINEMANN ELECTRONIC
(EUROPE) S. A.
Ch - 1345 LE LIEU.

I 

ÉLECTIONS
COMMUNALES

des 10 et 11 MAI y y
Période administrative v
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Les objectifs du PPN
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NOTRE VILLE x j

Les efforts de notre parti :
et de ses représentants j
au Conseil général ont iX
pour but de 1|

DÉVELOPPER CE QUI 1
EXISTE POUR PREPARER ||

Nos prochaines « Informa- tlM
tions PPN » préciseront X j
nos prises de positions le M
lundi et le vendredi. É|j

I 'flnnnn ^O 
PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

reflet vivant Apprenez à conduire
du marché avec

f âB à ^&  © Succès
dans votre m aJ) • Maîtrise =
journal l̂lJÏF * sécurité

Auto-Ecole «Pilote» \
Téléphone (039) 23 29 85

¦ NAHRIN AG, spécialités alimentaires, offre un poste f
de

REPRÉSENTANT (E)
— Formation et introduction par nos soins.

• — Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
— Secteur de travail exclusif.
Les intéressés (es) voudront bien remplir le coupon
ci-dessous et l'envoyer à :

Jean-François Purro
Ph.-Suchard 13
2017 Boudry - Tél. (039) 42 49 93 ^

y Nom: Prénom:

Rue : Lieu: 

i. Tél.: Age: 

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

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

, A LOUER pour tout de suite au dat«
à convenir, quartier ouest:
MAGNIFIQUE MAGASIN
avec arrière-magasin, possibilité éven-
tuellle d'extension au 1er étage poui
locaux de vente, bureaux ou entrepo-
sage.
Surface magasin: 120 m2, surface lo-

. eaux: 145 m2 et 55 m2.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039;

. 23 54 33.

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE canton de Neuchâtel
1 an Fr. 120.— 

S payS- et Jura —-57 le mm-
6 mois » 63.50 Se renseigner à Mortuaires —.81 le mm.
3 mois » 33.50 notre adminis- Régie extra-régionale
l mois » 11.50 tration. Annonces Suisses S. A. - A S S A

Suisse —.71 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.39 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

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

APPARTEMENT de 3 pièces
sans confort, balcon, cave et galetas.
Chauffage par calorifère à mazout non-
relié. Loyer mensuel Fr. 200.—.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.



Stenmark s'impose, Ph. Mahre deuxième
Courses internationales de ski de Waterville Valley

Les Suisses Luthy cinquième et Gaspoz huitième
Battu à Watterville Valley mardi dernier après une série de quinze victoi-
res consécutives en slalom géant, Ingemar Stenmark avait déjà rétabli la
situation le lendemain en s'imposant en slalom spécial. Au Mont Sainte
Anne, où le «cirque blanc» faisait halte, le Suédois a de nouveau réaf-
firmé sa suprématie dans sa discipline de prédilection en remportant un
nouveau slalom géant de Coupe du monde. Le double champion olympi-
que des disciplines techniques de Laka Placid l'a emporté devant
son dauphin du slalom spécial des Jeux, l'Américain Phil Mahre, et le

surprenant Tchécoslovaque Bohumir Zeman.

LE SUÉDOIS «BATTU»
DANS LES DEUX MANCHES !

Pourtant, dans ce slalom géant de
Mont Sainte Anne, une station située
à 35 kilomètres de Québec, on a bien
failli enregistrer des surprises. C'est
ainsi que l'Autrichien Haïmes Spiess
avait signé devant Zeman et Sten-
mark le meilleur temps de la première
manche. Dossard No 29, Spiess (21
ans) précédait alors le Tchécoslovaque
de quatre centièmes de seconde et le
Suédois de 36 centièmes, sur ce pre-
mier tracé qui devait être une fois de
plus fatal à Jean- Luc Fournier.

Mais, dans la deuxième manche, In-
gemar Stenmark devait redresser la si-
tuation à son avantage avec beaucoup

de brio. Le Suédois ne réussissait
pourtant pas le meilleur temps et il
était battu de dix centièmes de se-
conde par Jacques Luthy. Mais le Fri-
bourgeois, une fois encore, avait accu-
mulé trop de retard sur le premier
tracé - il ne figurait pas parmi les
quinze premiers. Sa brillante deu-
xième manche lui permettait pourtant
de remonter jusqu'à la cinquième
place et il se montrait le meilleur des
Suisses, tandis que Hannes Spiess ré-
trogradait en quatrième position et
Max Julen en 23e position.
RÉSULTATS

1. Ingemar Stenmark (Su) 3*14"03
(l'36"93 et l'37"10). 2. Phil Mahre
(EU) 3'15"09 (l'37"39 et l'37"70). 3.

Bohumir Zeman (Tch) 3'15"28
(l'37"61 et l'38"67). 4. Hannes Spiess
(Aut) 3*15"79 (l'36"57 et l'39"22). 5.
Jacques Luthy (S) 315*93 (l'38"93
et l'37"00). 6. Jure Franko (You)
3*16"07. 7. Jarle Halsnes (No) 3'16"14.
8. Joël Gaspoz (S) 316"35 (l'38"51
et l'37"84). 9. Alexandre Zhirov
(URSS) 3'16"37. 10. Léonard Stock
(Aut) 3'16"65. Le tiercé de cette course. De gauche à droite, Ph. Mahre, Stenmark et Zeman.

M.-T. Nadia gagne devant Epple et Wenzel
Aucune concession en géant au Mont-Saint-Anne

Pour remporter son deuxième slalom géant de la saison comptant pour
la Coupe du monde — après celui de Val d'Isère — Marie-Thérèse Nadig
n'a fait aucune concession à ses adversaires. Elle a été la plus rapide dès
la première manche, prenant une seconde à Hanni Wenzel (3e) — sa prin-
cipale rivale après l'abandon à mi-parcours, de l'Autrichienne AnneMarie
Moser-Proell. Elle a encore plus nettement dominé la seconde,

résistant au retour de l'Allemande Irène Epple

Marie-ThérèseNadig, une nouvelle victoire à son remarquable palmarès., (asl)

A l'arrivée, la Saint-Galloise était
évidemment satisfaite, mais c'étaient
paradoxalement Hanni Wenzel et la
Française Perrine Pelen, venues l'em-
brasser et la féliciter, qui extériori-
saient ce contentement. «Bravo, ma
vieille...», lançait la Française. Un
qualificatif que justifient autant l'ex-
périence, une nouvelle fois démontrée
de la Suissesse, que son âge, 26 ans sa-
medi prochain.

Les autres Suissesses donnèrent
également satisfaction. Erika Hess
justifia sa réputation de championne
de la régularité en slalom géant puis-
que c'est la quatrième fois qu'elle
prend le quatrième rang. Brigitte
Glur, douzième, avec un retard de
trois secondes sur Epple et Wenzel.

1. Marie-Thérèse Nadig (S)
2'48"75 a*26"99 et 1*21"76). 2. Irène
Epple (RFA) 2'50"98 (l'28"15 et
1"22"74). 3. Hanni Wenzel (Lie)
2'50"98 (l'27"71 et l'23"27). 4. Erika
Hess (S) 2'51"49 (1 _8M03 et l'23"46).
5. Perrine Pelen (Fr) 2'51"68 (l'28"14
et l'23"54). 6. Fabienne Serrât (Fr)
2'51"69. 7. Ursula Konzett (lie)
2'52"50. 8. Tamara McKinney (EU)
2'53"41. 9. Christa Kinshofer (RFA)
2'53"41. 10. Regina Sackl (Aut)
2'53"42. Puis 12. Brigitte Glur (S)
2'53"80 (l'29"26 et l'24"54). 27. Lise-
Marie Morerod (S) 2'55"54 (l'29"38 et
l'26"16). 28. Rita Naepflin (S) 2'55"86
(l'29"82 et l'26"04). 44. Brigitte Oertli
(S) 3'00"60 (i'33'18 et l'27"42). 46.
Brigitte Nansoz (S) 3'00"89 (l'33"09
et l'27"80).

La Suisse cinquième des relais 3 x 10 km
Championnats du monde de ski nordique juniors

A 750 km. au nord de Stockholm,
les championnats du monde juniors
nordiques se sont déroulés à Oerns-
koeldsvik.

Chez les hommes, les Soviétiques
ont dominé les courses de fond que ce
soit le relais ou l'épreuve individuelle.

PREMIÈRE JOURNÉE

Les Suisses
dans le rang

Les juniors suisses qui partici-
pent aux championnats du monde
à Oernskoldsvik ont réalisé, à tous
les niveaux, des performances mé-
diocres au cours de la première
journée de compétition: chez les
jeunes filles, sur 5 km., tout comme
chez les garçons sur 15 km., les
classements helvétiques sont à re-
chercher en fin de liste. Dans le
combiné nordique, les positions ne
sont pas encore irréversibles, mais
il apparaît déjà clairement que les
chances suisses sont d'ores et déjà
effacées. Résultats:

Juniors (15 km.): 1. Alexandre
Tchaikov (URSS) 45'44"54. 2.Juri
Burlakov (URSS) 46'05"17. 3. Ale-
xandre Kozel (URSS) 47'02"87.
Puis: 20. Giachen Guidon (S0
50'21"41. 35. Hans Purro (S)
51'41"47. 47. Daniel Sandoz (S)
52'31"86. 53. Andy Grunenfelder
(S) 53'23"93.

Jeunes Filles (5 km.): 1. Brit
Petterson (No) 16'49"97. 2. Ragn-
hild Bratberg (No) 16'52"30. 3.
Kerstin Jung (RDA) 16'52"72.
Puis: 26. Doris Suess (S) à l'21".
28. Evi Kratzer (S) à l'25". 33. Ka-
rin Thomas (S) à l'44".

Du côté helvétique, une cinquième
place en relais - derrière les quatre
«grands» - est un résultat honorable.
Au combiné, Fredy Streit (37e) et Ar-
nold Buhler (38e) ont eu un comporte-
ment bien médiocre. Il n'y avait que
43 participants. Résultats:

Relais 3 x 10 km.: 1. URSS (Ale-
xander Kozel, Juri Burlakov, Alexan-
der Tchaiko) 1 h. 29'03"12; 2. Suède
(Jan Ottosen, Gunde Svan Lars, Goe-
ran Dabi) 1 h. 30'19"82; 3. Norvège
(Aren Vidar Olsen, Hans-Erik Tofte,
Pal Gunnar Mikkelsplass) 1 h.
31'50"46; 4. Finlande, 1 h. 32'29"51; 5.
Suisse (Hans Purro, Daniel San-
doz,, Andy Grunenfelder) 1 h.

COUPE DU MONDE
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Les organisateurs de la Coupe du
monde ont annoncé à Waterville Val-
ley, qu'un slalom spécial féminin au-
rait lieu le 8 mars à Vysoka Tatra, en
Tchécoslovaquie. C'est pour rempla-
cer le slalom annulé le 27 janvier à
Cervinia, que les responsables du chal-
lenge international ont pris cette déci-
sion. Les concurrentes de la Coupe du
monde disputeront donc deux slaloms
en Tchécoslovaquie, les 8 et 9 mars.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

34'02"93; 6. Autriche, 1 h. 34'07"25; 7,
RFA, 1 h. 34'20"20; 8. Italie, 1 h,
34'33"88; 9. France, 1 h. 34'54"64; 10
Pologne, 1 h. 35'05"70.

Combiné nordique, classement
final: 1. Hubert Schwarz (RFA)
431,83 points; 2. Serge Orliansky
(URSS) 420,56; 3. Lothar Hopf
(RDA) 410,07; 4. Hermann Weinbuch
(RFA) 407,33; 5. Serge Tchorikov
(URSS) 400,29. - Puis: 37. Fredy
Streit (S) 300,95; 38. Arnold Buhler
(S) 299,95.

Saut: 1. Steve Collins (Can) 255,2
points (79,5 et 82 m.); 2. Vladimir Bo-
jarintchev (URSS) 243,1 (79,5 et
78,5); 3. Andréas Felder (Aut) 241,6; 4.
Masaku Nagaoka (Jap) 239,1; 5. Pri-
mes Ulaga (You) 238,4.

Doublé des Norvégiens devant Sumi au «général»
Innauer vainqueur de la dernière épreuve, à Engelberg

La 17e Tournée suisse de saut s'est terminée par un doublé norvégien:
Roger Ruud a devancé son compatriote Johan Saetre de 10,6 points. Le
troisième est le Suisse Hansjœrg Sumi, qui a obtenu le même rang dans
le dernier concours de la tournée, à Engelberg. Avec des sauts de 106,5
et 112 mètres, il a dû s'incliner devant le champion olympique Toni
Innauer (Aut) et le deuxième du général Johan Saetre. Le deuxième saut
d'Innauer sur le tremplin du Titlis a été le meilleur et le plus long de la
journée : pour ses 115 mètres (à deux mètres du record) l'Autrichien a

reçu des notes de 18,5 et 19.
MAUVAISE JOURNÉE
POUR ROBERT MŒSCHING

Le vainqueur de l'année dernière,
Robert Mœsching, 31e seulement à
Engelberg, a reculé de la quatrième à
la huitième place au général. La vic-
toire de Ruud dans la Tournée suisse
de saut est sans doute le plus impor-
tant succès de sa carrière jusqu'alors.
Le Norvégien est âgé de 22 ans. Il
s'était fait remarquer à Lake Placid
pour une sixième place au grand trem-

plin. Sa première grande victoire, il l'a
forgée dans le premier concours, où il
avait devancé nettement Sumi, le
Suisse se classant devant lui dans les
deux autres épreuves.

Sur le tremplin du Titlis, le grand
dominateur a été Toni Innauer, qui a
pour une fois réussi deux sauts par-
faits. Dans la première manche, il se
situait à 1 m. 50 seulement du plus
long saut, et dans la seconde, il vola
littéralement jusqu'à 115 mètres, dans
un style parfait lui rapportant quatre
19 et un 18,5. Sumi pour sa part man-
qua dans ce saut la possibilité de venir
menacer Ruud pour la victoire finale,
en raison d'une faute de sld qui lui
coûta quelques mètres. Enfin, les Ro-
mands Jacquiery (21e) et Favre (22e)
se sont tirés honorablement d'affaire
sur le grand tremplin de Suisse cen-
trale. 5000 spectateurs ont assisté à la
manifestation.

Ruud le brillant vainqueur final de cette tournée, (bélino AP)

1. Toni Innauer (Aut) 251,5 points
(106 m. et 115 m.); 2. Johan Saetre
(Nor) 244,7 (106,5-112,5); 3. Hansjœrg
Sumi (S) 240,0 (106,5-112); 4. Roger
Ruud (Nor) 239,1 (108-109,5); 5. Willi
Purstl (Aut) 232,2 (103,5-108); 6. Hu-
bert Neuper (Aut) 227,9; 7. Serguei
Saitschik (URSS) 226,5; 8. Milan Te-
pes (You) 223,2; 9. Pjotr Sunin
(URSS) 220,0; 10. Pasi Roukainen
(Fin) 215,2. - Puis: 21. Georges-André
Jacquiery (S) 193,6 (98-97); 22. Olivier
Favre (S) 193,2 (96-98); 24. Karl Lus-
tenberger (S) 187,1 (93,5-94); 29. Ha-
rald Reichenbach (S) 181,0 (91- 92,5);
31. Robert Mœsching (S) 180,4 (93,5-
91); 38. Mario Rinaldi (S) 173,6 (91,5-
91); 41. Roland Glas (S) 166,0 (86-
92,5); 47. Paul Egloff (S) 155,4 (85,5-
86,5); 50. Daniel Perret (S) 151,9 (86-
86); 60. Ernst Beetschen (S) 124,6 (76-
79).

Classement final individuel : 1.
Ruud 737,6; 2. Saetre 727,0; 3. Sumi
725,2; 4. Saitschik 684,7; 5. Zuhlke
673,9. - Puis: 8. Mœsching 659,4; 24.
Reichenbach 589,8; 27. Jacquiery
585,7; 28. Favre 579,8; 33. Rinaldi
564,0; 36. Glass 558,3; 43. Egloff 521,0;
51. Perret 485,4.

Classement final par nations: 1.
Norvège 1464,6; 2. Suisse 1385,1; 3.
URSS 1358,3; 4. Autriche 1310,5.

le monde sportif • Le monde sportif » 4e monde sportif ® Le monde sporSif

La seconde épreuve de la Tour-
née suisse, qui s'est déroulée ven-
dredi à Gstaad, aura permis au
Bernois Hansjoerg Sumi de satis-
faire aux exigences placées en lui. Il
a remporté cette deuxième compé-
tition avec des sauts de 85 et 83
mètres, devançant le gagnant de
Saint-Moritz, Roger Ruud, de 0,8
point.

1. Hansjoerg Sumi (S) 238,5
points (85 et 83 m.). 2. Roger
Ruud (No) 237,7 (83,5, 84). 3. Hu-
bert Neuper (Aut) 236,1 (86, 80). 4.
Toni Innauer (Aut) 233,8. 5. Reed
Zuehlke (EU) 226,8. 6. Johan Sae-
tre (No) 226,3. 7. Robert Moee-
ching (S) 226,1 (81, 81,5). 8. Ulf
Joergensen (No) 224,5. 9. Willi
Purstl (Aut) 219,2. 10. Lido Tomasi
(It) 218,2. Puis: 31. Paul Egloff ,
201,9 (73,5, 78,5). 39. Harald Rei-
chenbach, 193,4 (74,73). 42. Roland
Glas, 191,1 (75, 71,5). 45. Olivier
Favre, 189,1 (72,5, 74). 47. Daniel
Perret, 187,6 (72, 74,5). 49. Geor-
ges-André Jacquiery, 186,7 (71,5,
71). 52. Ernst Beetschen, 182,8
(71,5, 70,5). 53. Mario Rinaldi,
181,9 (72, 70).

Sumi vainqueur
vendredi à Gstaad

La Française Perrine Pelen a triom-
phé dans le slalom spécial de Coupe
du monde de Waterville Valley, mais
la principale gagnante reste cependant
la Liechtensteinoise Hanni Wenzel,
qui a terminé troisième. Elle a conso-
lidé sa place de leader de la Coupe du
monde et précède à présent l'Autri-
chienne Annemarie Moser de 47
points. Si la skieuse de Kleinarl ne se
classe pas au moins dans les trois pre-
mières du géant de Sainte Anne dans
une semaine, la double championne
olympique de Lake Placid fêtera éga-
lement son second trophée de Coupe
du monde. Dans l'épreuve de Water-
ville Valley, Annemarie Moser n'a pas
pu se présenter au départ en raison
d'une grippe.

La course des Etats-Unis était truf-
fée de surprises, venant en partie des
concurrentes helvétiques. Pour son
premier spécial de la saison, Marie-
Thérèse Nadig a obtenu une méritoire
cinquième place. Une seule fois aupa-
ravant elle avait fait mieux, en pre-
nant la quatrième place, il y a six ans
aux Gets. En raison de son total de
Coupe du monde qui dépasse la barre
des 75 points, la championne saint-
galloise a su profiter au maximum de
son dossard No 17. Une seconde satis-
faction était enredistrée avec la si-
xième place de la Bernoise Brigitte
Glur, qui a également récolté un de ses
meilleurs résultats dans cette disci-
pline en dépit de son dossard No 26.
La seconde place de la Soviétique ne
peut plus guère être mise sur le
compte d'une surprise. Elle a terminé
à 81 centièmes de la Française, précé-
dant Hanni Wenzel d'un seul centième
de seconde.

1. Perrine Pelen (Fr) l'48"44 (54"36
et 54"08). 2. Madezhda Patrakeeva
(URSS) l'49"25 (54"51 et 54"74). 3.
Hanni Wenzel (Lie) 1"49"26 (5411 et
55"15). 4. Abbi Fischer (EU) l'50"25
(54"66 et 55"59). 5. Marie-Thérèse
Nadig (S) l'50"93 (53"12 et 55"81). 6.
Brigitte Glur (S) I'51'IO (55"40 et
55"70). 7. Uraula Konzett (Lie)
l'51"29. 8. Fabienne Serrât (FR)
l'51"36. 9. Petra Wenzel (Lie) l'52"49.
10. Régine Moesenlechner (RFA)
l'52"56.

Perrine Pelen
gagne le spécial



y.-;yyyyy. -/yylyyyyy,', ; ^,yy / / .  ¦'.",
¦- ¦¦ .v.'„ / ¦ '¦  ¦ ¦ ¦ *-- ¦ :¦ ¦

> .. . .. . . ... . . ....... ........ ............ ... . . .. - - . . - -  .• ¦ ¦ ¦ - , ¦ - ¦ ..¦ • • . - - . ... ., . ¦ ¦- . ,¦- . .- - ¦ ¦ _ ¦ -  . . - . - . , --, - • • -.-.-.

v^Wm%' Ï^Wiix'-'? Wf- y ^^%y ^ :-y '-. ' "; . • ' ¦' ¦". " ', , :
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I Les deux nouveaux modèles SUBARU sont des voitures de catégorie moyenne de conception i—i Veuillez m'envoyer votre documentation (H
I ultramoderne. Leurs caractéristiques parlent d'elles-mêmes: traction avant, suspension à roues sur les voitures pour tous usages SUBARU X " |̂ |
I indépendantes à l'arrière et à l'avant, moteur à cylindres horizontaux opposés peu polluant, 1600 4WD. m
I avec culasse de cylindre en aluminium, et super-équipement japonais! Mais la petite, grande 5? P̂
I différence déterminante est bien entendu la traction sur les 4 roues enclenchable: tirer le levier Nom: | m \ fâgf
I sans s'arrêter, sans débrayer - chacun sera heureux un jour et quelque part de disposer de la U ffxi
I traction sur les 4 roues. D'autant plus qu'elle ne se répercute ni sur le prix d'achat ni sur le coût | | 

 ̂ Ĵ
I de l'entretien. Car les modèles SUBARU sont extraordinairement avantageux et économiques i—i ¦ P |*J
I (8-9 litres d'essence normale aux 100 km en traction avant!). ^P|

H Testez la qualité de pointe SUBARU auprès de l'un des 155 agents régionaux SUBARU ou Profession: fe I
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r̂ î j;



LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 15

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Ce sont aussi de jolis noms, mais Dominik
me plaît encore mieux.
- Vous dites ça pour dire quelque chose de

gentil à un vieux guerrier ! Mais je vais être re-
connaissant... Puisque vous êtes si gentille avec
moi, je vais être gentil avec vous et je vais vous
emmener là où vous allez.

Dominik ne se réconnaît pas lui-même. Il ne
sait plus où il trouve tous les mots qu'il laisse
couler comme un flot sur la jeune fille. Il n'a ja-
mais parlé ainsi avec Mélanie, ni d'ailleurs avec
aucune autre jeune fille auparavant. Il n'aurait
jamais pensé qu'il en était capable. Il n'aurait
d'ailleurs pas voulu le faire, mais peut-être a-t-il
agi tout de travers autrefois. Peut-être doit-on
être ainsi lorsqu'on veut avoir du plaisir dans la
vie. Ses amis et ses supérieurs s'étonneraient s'ils

le voyaient maintenant. Personne n'aurait pu
croire de lui qu'il puisse être un séducteur. Peut-
être ne le savait-il pas non plus lui-même.
- Alors où est-ce que je vous emmène ?
La défense de Gabrielle est rompue. Lors-

qu'elle lui dit :, «Je ne peux pas exiger ça de
vous», elle n'a pas l'air très convaincante.
- On peut tout demander ou à peu près à un

soldat !
- Eh bien, nous allons voir, réplique-t-elle en

riant. Ma tante chez laquelle je dois passer la
nuit habite de l'autre côté de la ville.
- Où cela ?
- A Berg am Laim *. :'XX
- Berg am Laim, je connais, déclare Dominik

avec détachement. D'ailleurs, je connais tout
Munich comme ma poche. J'a ai passé un semes-
tre quand je faisais mes études.

Il fait signe à un taxi. La voiture qui s'arrête
devant eux est un véhicule antédiluvien qu'il
faut encore mettre en route à la manivelle.,. ;

— Eh bien, vous n'avez pas de pluslyièux che-
vaux à nous offrir , dit Dominik au chauffeur qui
descend pour ouvrir la portière. \ ¦' . : '
- Désolé, mon générale, l'hiver dernief j'ai

glissé sur le verglas et je suis resté boiteux.
Gabrielle sourit. Dominik passe la valise au

chauffeur et garde avec lui son rucksack, son cas-
que et son masque à gaz. Il aide Gabrielle à mon-
ter, lui demande l'adresse de la tante et la répète
au chauffeur.

- Cré dié... la course va vous coûter chaud ! Je
vous le dis pour que vous soyez prévenu, mon gé-
néral, et ne commenciez pas à vous lamenter
après.
- Ne vous en faites pas, capitaine, allons-y !
- Mais doucement, dit Gabrielle, que je puisse

voir un peu la ville.
- N'ayez pas peur, mademoiselle; première-

ment je suis un ancien cocher de fiacre et deuxiè-
mement je ne peux pas faire plus de 35 à l'heure
avec cette vieille carriole. Alors, mademoiselle,
les amoureux me recherchent parce que ça dure
plus longtemps.

Gabrielle et Dominik échangent un regard et
un sourire.

Le chauffeur ne les a pas trompés. Le taxi se
traîne comme un escargot à travers la ville et
Dominik a tout le temps de faire admirer à Ga-
brielle les monuments devant lesquels ils pas-
sent.

Mais Gabrielle n'est pas très à son affaire. Elle
jette constamment un regard inquiet sur le
compteur où le prix de la course monte sans
cesse.'Soudain, elle interrompt Dominik.
- Naturellement, je partage les frais du taxi...

Mais si j'avais été seule, j'aurais pris le tramway.
- Ne vous faites pas de souci pour cela. Est-ce

que je ne vous ai pas déjà dit que je suis million-
naire ?
- Non, mais je l'aurais bien pensé ! Et natu-

rellement, vous êtes noble et heureux possesseur
de plusieurs merveilleux châteaux, n'est-ce pas ?
- Blague à part, petite Gaby, vous devriez sa-

voir que, pour un soldat, l'argent ne joue aucun
rôle. Qu'est-ce que nous pourrions bien faire avec
notre argent ? Dans quelques jours je serai au
front et, qui sait, peut-être irai-je directement au
ciel ou en enfer. Imaginez donc combien il serait
désagréable de constater qu'on a encore de l'ar-
gent de poche à ce moment-là.
- Je vous en prie, ne m'en veuillez pas, mais

ne me parlez pas de la mort. J'ai horreur d'enten-
dre cela.

- Vous avez raison, Gaby, c'est idiot et ça ne
sert à rien !

Il lui prend la main et continue:
- Et d'ailleurs, je n'ai pas envie de penser à la

mort, au moment où j'ai à côté de moi quelqu'un
de si charmant. Je ne parlerai plus de la mort,
mais vous devez aussi me faire un plaisir. .
- Lequel ? . . , . , . . . :.
- Appelez-moi Dominik, ou plutôt non;., cher

Dominik ! •-•*
- Vous avez de ces idées! Je ne vous connais

pas assez, monsieur Dominik !
Elle essaie de retirer sa main, mais il la tient

ferme.
- Et d'ailleurs, je vous prie de laisser ma main

tranquille.
Dominik n'a aucune envie d'exaucer ses vœux.

(à suivre)
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Jetta:
son dynamisme fait sa force!

Jetta: déjà pour fr. 11*690.- ̂ o^

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporiing Garage-Carrosserie, J.-F. _
Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823 — LE LOCLE: Garage. S? \̂
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 4030 — LA PERRIÈRE: A4T_f\
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE BÉMONT: I k V-f à 1
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT- \\^f/
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/ ^»—^
414171.

: DÉCOLLETAGE S.A. ST- MAURICE
1890 SAINT-MAURICE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir , V ^

decolleteurs-regi î ^̂ 1̂
qualifies
sur machines Petermann et Bechler

* -K- Très bon salaire
£ -X- Ambiance agréable

Jr Avantages sociaux

Faire offre écrite au bureau de l'usine ou
téléphonez au No (025) 652773, interne 22

D'autre part nous cherchons également pour
notre usine sœur aux USA (New Brunswick =

i New Jersey)

4 décollefeurs-régleurs
4 de première force, sur machines Petermann et

Esco D 4

Les candidatures pour ce dernier poste devront
être soumises par écrit avec copies de certi-

r ficats à DÉCOLLETAGE SA ST-MAURICE
| 1890 SAINT-MAURICE (VS)

t \Les meubles rustiques, chez nous,
ont VRAIMENT la cote d'amour...
et nous les vendons... POUR UNE
BOUCHÉE DE PAIN.
VRAIMENT, ««g \ ..-

TÏ& r̂ PBÏW s^W épaisseur 8 cm. -̂ iss1*̂  m ||
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Vaisselier vieux chêne «jf» «fl O CI

1290a" Guéridon 120 x 60 290. "

De plus SUR NOS 3 ÉTAGES D'EXPOSITION un choix inouï
de bahuts, bureaux ministres, salons cuir, parois, bibliothèques, chambres à coucher complètes en noyer, chêne, bars favec rétro-bars, meubles TV, parois, etc., vous attend à des prix que vous n'osez imaginer.

LE PLUS GRAND CHOIX DANS LE CANTON

LE BAHUTIER W_ffi_ °«rL",ft* soir
. Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. 032/22 02 13 JUSqu a 21 h.

• ' *
J ' Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à «
;• convenirX " X . . -' «

] une ouvrière I
• pour notre département de contrôle de circuits «
lu, imprimés yX '

V
>, , i^/ ''X.,.. . .V X.^ X X * ' ¦ S

llte$ |!̂  travaillé «fe^Jt̂ lwfe ;«̂ arteâlé«*a»«€Oirti'6!«'
lâite » ' > J

e l'horlogerie. "X" a
• t e •
• Nous offrons une place stable. •
« ' *'J i ¦ ¦) XAiWg, x .  S
• Se présenter ou écrire à: „¦« X '$[.y •
_ CICOREL SA, av. de Provence 20, J
O 1007 LAUSANNE. , «
• ¦

, A remettre en gérance au
> Val-de-Travers

i bar à café
t Libre dès le 1.9.1980.

i Faire offres avec photo et curriculum
| vitae sous chiffre 28-900053, à Publicitas,
f  Treille"9, 2001 Neuchâtel; ™X-:X X=*

<ffi [flBtOPTlt Sfl
i désire engager
; • -.-•- ' • • ¦ . ' ." -

¦ 
:: y -

. , ' •- . ' L ' „ " ¦ - ¦-'.' ,

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

Quartier de la Charrière >W ;iX X
 ̂
(> '**¦¦>• ¦'¦ .h*->VÊ». ¦¦¦¦'¦' ¦ '¦¦ ¦¦'¦Uà*ay!lffiMiSy,,, j.ji

"* '"iTictisotlr̂  *
familiale

comprenant un atelier et un ap- !
j parlement duplex de 4 chambres
j à coucher, salon avec cheminée,

cuisine, bains, WC.
Fr. 90.000.—.
Notice à disposition
Pour visiter : s'adresser à X \

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 . '

I3ïp
cherche pour son usine à St-Imier
une

OUVRIÈRE
pour travaux de huilage.

Conviendrait à une personne ha-
bile et habituée à travailler au
binoculaire.

| Faire offres à HECER LËONIDAS
SA, rue Vérésius 18, 2500 BIENNE,

' tél. (032) 23 18 81 (interne 31)

R O C H E F O R T

LOUP
achète meubles anciens, bibelots,
tableaux, livres, vaisselle, pendu-
les ainsi que tout objet datant
d'avant 1930.
Achat: appartements complets.
A. Loup - Téléphone (038) 42 49 39



f||lfl||\\ En vue de sa participation
JflBoll ers excellence au Concours
|̂|K̂  fédéral de 1981

la Musique Militair e
les Armes-Réunies
cherche à recruter
quelques musiciens

Répétitions : mardi et vendredi

Contacter :

le Cdt Frison au le Président Schwarz
Croix-Fédérale 44 Av. Léopold-Robert 94

Tél. (039) 2312 42 Tél. (039) 22 25 32

jp_g CONSERVATOIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

kJà ET DU LOCLE

266e heure de musique

Jeudi 6 mars, à 20 h. 15
1> J_\ à la SALLE DE MUSIQUE

Hugues Cuénod, ténor
; Orchestre du Conservatoire, direction Robert Faller

MUSIQUE FRANÇAISE
Masques et Bergamasques, Gabriel Fauré

La Mort de Socrate, Eric Satie

La Boîte à joujoux, Claude Debussy

Lacation à la Tabatière du Théâtre et le soir à
| l'entrée. — Vestiaire obligatoire, 60 et.

ARCHITECTES*
BUREAUX
D'ÉTUDES,

confiez-nous vos
copies de plans
et vos problèmes
de reproduction.

SERVICE RAPIDEm
offset , affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEX
TUBES A PLANS

Tél. (039) 22 54 78
Av. L.-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

A LOUER pour tout de suite au centre
ville

APPARTEMENT
3 pièces, WC-bain, balcon. Tout confort.

Fr. 370.— charges comprises. Tél. (039)
23 00 91, heures des repas.

A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
56, magnifiques

APPARTEMENTS
7e étage sud-ouest: 5V2 pièces tout con-
fort + salles de bains, nombreuses ar-
moires, balcon et Loggia. Libre 1er no-
vembre 1980. Prix Fr. 724.— + charges.
Rez-de-chaussée ouest: 2V2 pièces, tout
confort + loggia et jardin. Libre 1er juin
1980. Prix Fr. 315.— + charges.
Tél. (039) 22 69 44.

F 
Lunetterie ^1
centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

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

Qualité et prix
avantageux

par la maison
de confiance

<£ CRBLOPTIC 5H
i Société qu produit industriellement des fibres et

câbles optiques de très haute qualité recherche !

INGÉNIEUR ETS ou EPF
ayant une bonne expérience en électronique.

Le candidat sera chargé de définir, en collaboration
avec le département de vente des interfaces adaptés
aux besoins particuliers des clients.

Exigences:
— Connaissance des circuits électroniques digitaux

et analogiques
— Contact aisé avec une clientèle très variée
— Excellente connaissances d'allemand indispensa-

bles et connaissances d'anglais souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Cabloptic SA - Service du per-
sonnel - 2016 Cortaillod ou prendre contact par

•"' téléphone au" (038) 44"lï 22 interne ''2l8'.""

Pour l'enregistrement des messages sur bandes magné-
tiques de nos transmetteurs d'information et d'alar-
mes, nous cherchons pour travail partiel (environ 2-3
demi-journées par semaine)

UNE DAME
OU DEMOISELLE
possédant une très bonne diction et très conscien-
cieuse.

Ambiance de travail agréable.

Les intéressées sont priées de prendre contact par tél.
I 039/23 99 23 avec M. Gstalter ou se présenter à

TELECTRONIC SA, rue du Nord 176, 1er étage.

A vendre entre
Bienne et
La Chaux-de-Fonds
RESTAURANT DE
CAMPAGNE , (fer- .-,
me) avec apparter
ment pour le res-
taurateur, chambres
d'hôtes, atelier ou
dépôt idéal pour
entreprise artisana-
le complémentaire.
Seul restaurant du
village. Prix de
vente y compris
petit et grand in-
ventaire:
Fr. 285 000.—,
acompte environ
Fr. 35 000.— ou ga-
ranties équivalen-
tes comme assuran-
ces vie, obligations,
caution, immeuble,
etc.
Ecrire sous chiffre
80-558807, aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche. Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 310.—.

Tél. (038) 25 38 09.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

CHEF TÔLIER
capable de travailler de manière indépendante et de

! diriger une petite équipe.

Ecrire sous chiffre PB 5386 au bureau de L'Impartial.

PIERROT -SIBÉRIA
Nous désirons engager pour notre secteur de Neuchâ-
tel :

un vendeur-
chauffeur
en possession du permis poids-lourds.

Notre futur collaborateur sera chargé de la vente
et de la promotion de nos glaces et produits surgelés.

— Emploi stable

j — Avantages sociaux

Adresser offres écrites au service du personnel des
LAITERIES REUNIES - 11, rue des Noirettes -
1227 CAROUGE (tél. 022 24 33 00, interne 322)

-risq
NATURAL SA, transports internationaux,
La Chaux-de-Fonds, cherche

apprenti (e) de commerce
d'un niveau scolaire élevé, éveillé et débrouillard ,

| désireux de faire carrière dans un métier intéres-
sant: les transports internationaux sont à la base
des échanges mondiaux.

Faire offres par écrit ou se présenter après avoir
pris rendez-vous au (039) 23 45 33. j

gj CABLES CORTAILLOD
fc—"- ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager i |

ingénieurs
en électronique j

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.

Fabrique des Montagnes neuchâteloises engage

mécaniciens-
outilleurs
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-
de-Fonds.

I BMW 3.0 S bleue 1974

; BMW 2002 TU Touring verte 1973

| Mazda RX 3 jaune 1976 j
| Volvo 144 s grise 1971

Fiat 127 Sport noire 1978
! VW 1303 or 1974

Mini 1000 jaune 1973

Ces voitures sont vendues expertisées

Garage & Carrosserie de la Charrière
G. ANDREY, Charrière 24, tél. 039/23 10 44

2300 La Chaux-de-Fonds

W vous ^B
WltA qui allez terminer votre scolarité obligatoire et qui jsX;
jsp.ïi hésitez dans le choix d'une profession, inscrivez-vous |;f-:;i
El sans tarder à l'école EËS

;-yï.1 qui vous offre la possibilité de compléter votre ins- ïyy!
|Xj truction générale et d'acquérir une solide formation \~  ;\
SœR commerciale. y:'À
>l\3 -je ses programmes variés WÊ
||| ir le sérieux de son enseignement Ipj
&y ir les qualités pédagogiques de ses profes- ''• ••
¦Si seurs y .j
Sv'l vous garantissent un succès certain. y'i
sy i;J Demandez aujourd'hui-même une documentation dé- Bfgj
fcp taillée et sollicitez un rendez-vous sans engagemnt. ïV"j
i| Prochaine RENTRÉE SCOLAIRE: 1er SEPTEMBRE
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;gj

Sri Admission des élèves à toute autre époque de l'année j~;te
Ĥ  15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66 JS

1 entreprise: 3 métiers

Fr3 rmu-n-c/
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

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

Faire offres ou se présenter:
1 G. Germond, 2012 AUVERNIER,

Les Grandes-Ruelles 7.
Tél. (038) 3121 58 bureau - 3147 92 privé.

Aujourd'hui
OUVERTURE

CORDONNERIE DES FORGES
Charles-Naine 7, tél. 039/26 56 30

Travail rapide et soigné
Réparations en tous genres

Se recommande : Ph. LIZZIO



SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Vater der Klamotte
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Femmes dans la vie quoti-

dienne
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et techniques
21.35 Derrick
22.35 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Pour les enfants
18.25 Le Jardin
18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le dauphin
19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens

21.45 Pierrot lunaire
22.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.15 Contre le courant
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rot und Schwarz (1)
21.10 L'Eléphant blanc
21.45 Spass beiseite, Herbert

kommt!
22.30 Le fait du jour
23.00 Lastentrftger
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Flipper
17.40 Plaque tournante
18.25 Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide
20.15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.20 Der Boxer
23.40 Téléjournal

TV romande à 17.40: Mantalo
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-régiopa-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: La vie singulière d'Albert
Nobbs. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-

que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde:
Autour de «La mer» de Claude De-
bussy. 22.00 Paroles et contre-
chants. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse

romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'italien. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'Université. 10.30 La
naissance. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque.
9.02 Le matin des musiciens. 12.00
Musique de table.

A PROPOS
Les bons mots
qui uniformisent

La «Course autour du monde»
s'achève par les prolongations
pour décerner les prix de consola-
tion. L'émission reste vivante es-
sentiellement par la variété des
huits petits films. Dernièrement,
Antenne deux décernait le «prix de
l'Entrevue» (ils disent «prix de l'In-
terview»), Les concurrents étaient
là, sagement assis à côté de leurs
parrains. Ils applaudissaient.
Jean Cartier bavardait. Jacque-
line Vauclair défendait le «poète»
Kervevan. Jacques Huwyler sa-
vourait d'avance l'effet de ses bons
mots préparés. Le train-train heb-
domadaire, en présence des petits...

J' ai passé ensuite sur une autre
chaîne, avec le gadget de la
commande à distance. Brouillard
«dInterneige» puis quelques ima-
ges de bouteilles et de tonneaux.
Gennaro Olivieri et M. Pancaldi
arbitraient. Georges Kleinmann
commentait, et Guy Lux aussi
(c'était donc sur Antenne deux).
Des points étaient attribués à des

pays, ou à des localités représen-
tant ces pays. On y applaudissait
les résultats. Guy Lux et Simone
Garnier échangeaient des répli-
ques pour faire rire les téléspecta-
teurs de leur délicieux humour.

Et busquement, j'ai eu l'impres-
sion d'avoir suivi la même émis-
sion, sous deux titres différents , à
cause de l'esprit des commenta-
teurs qui se croient obligés d'en ra-
jouter...(fy)

A VOIR
Le diabète: du sucre
en plus ou en moins
Antenne 2 à 16 h. 05

Le diabète est l'un des meilleurs
exemples des «miracles» dont est
capable la médecine et de leurs li-
mites.

Il y a à peine un peu plus de 50
ans son nom évoquait, dans la plu-
part des cas, tout un cortège de ca-
tastrophes: cécité, artériosclérose,
gangrène, destruction du rein et, à
la fin , la mort.

Depuis la découverte de l'insu-
line en 1927, ce tableau a changé
du tout au tout: aujourd'hui , les

diabétiques de tous âges vivent et
travaillent au milieu de nous sans
même, fort souvent, que nous le sa-
chions si nous ne partageons pas
leur intimité. Mais cette victoire
incontestable sur la mort a ses li-
mites. La médecine ne guérit tou-
jours pas le diabète, elle se
contente seulement de le compen-
ser au prix, pour le diabétique, de
soins quotidiens et d'une discipline
de vie qui font de lui le gardien vi-
gilant et intéressé de sa propre
santé. Du COUD, le malade, iadis—r , — j  j  

condamné, du fait de cette surveil-
lance médicale permanente, voit
s'ouvrir devant lui, aujourd'hui , s'il
est bien soigné, une espérance de
vie sensiblement plus grande que la
moyenne des nôtres. Ce qui n'em-
pêche d'ailleurs pas le diabète de
progresser régulièrement dans l'a
population...

C'est cette aventure assez exem-
plaire des paradoxes du progrès
médical qui sera évoquée au cours
des deux émissions. 

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I, à 9 h. 40.

Indice de demain: «Vol de
nuit».

TFl à à 13 h. 50

«Ces chers disparus», une
émission très suivie de TFl
sera, cet après-midi consacrée
une dernière fois à ce chanteur
encore vivant dans bien des mé-
moires. La fin de sa carrière
(Luis Mariano mourut dans la
nuit du 13 juillet 1970 à Paris)
sera rappelée par les invités.

François Lacan, son ami de
toujours, évoque ses derniers
moments. Jean-Louis Char-
dans, Henri Spade et Annie
Cordy livrent les derniers sou-
venirs qu'ils ont gardé du célè-
bre ténor.

Quelques chansons comme
«Andalousie», «Le chanteur de
Mexico», «La caravelle d'or»
parsèment cette émission.

Luis Mariano
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TV romande à 20.40: Charles Darwin

VIM Point de mire: Programmes radio
17J.0 Au pays de Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La récré du lundi

A la tienne: Mantalo

18.05 Les petits plats dans l'écran: Saucisson en
brioche

18.25 Dessins animés t
18.35 Un ourson nommé Paddington
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
Avec l'invité du jour: Pierre Dudan

20.25 A bon entendeur: La consommation en
question

20.45 Le voyage de Charles Darwin
21.45 Henri Guillemin: Portraits de révolution-

naires
v Ge"soif»Staline T2ë"pàrtie)

22.10 Les canards sauvages
Emission de rock

23.00 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Gilles

Vigneault
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus: Luis Ma-

riano

14.05 Chasse photographique en
forêt

14.25 Condamné au silence Film
américain ,s

16.10 Cet héritage qui est le nôtre:
Pour trois traditions populaires:
La littérature de colportage, la
chanson et l'imagerie d'Epinal

17.40 A votre service: Les femmes
et la retraite

18.00 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit

Un grand honneur
19.12 Une minute pour les femmes

Un chien ne s'achète pas à la va-
vite

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

20.00 Divorce à l'italienne
Un film de Pietro Germi, avec '
Marcello Mastroianni - Daniela
Rocca - Stefania Sandelli - Leo-
poldo Triest - Odoardo Spa-
daro, etc.

22.15 Spécial cinéma italien
Une émission d'André Halimi,
avec la participation de Fede-
rico Fellini - Mario Monicelli -
Ëttore Scola -Marco Ferreri -
Dino Risi

23.10 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Les amours de la belle épo-
que

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces: Christian Charrière: «La
Forêt d'Iscambe» - Annie Co-
hen: «La Dentelle du Cygne» -
René Fallet: «La Soupe aux
Choux»

15.05 Série: Enquêtes à l'italienne
3. L'Orgueil de San Giacomo

16.05 Magazine médical
Les jours de notre vie: Un peu
de sucre en plus ou en moins (1)

16.50 Libre parcours magazine
Les hommes des cavernes (2)

17.20 Fenêtre sur...
Café-Théâtre Story

17.52 Récré A2: Pour les enfants

18.30 C'est la vie
En direct du Salon de l'agricul-
ture

18.50 Des chiffres et des lettres:
Un jeu avec «Le compte est
bon» et «Le mot le plus long»

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Question de temps

L'Arabie Saoudite, reportages
de Philippe Rochot et Bernard
Berlie

21.40 Le temps des cathédrales
2. La quête de Dieu, d'après
l'œuvre de Georges Duby

22.30 Salle des fêtes
Magazine des spectacles à Paris
et en province

23.20 Journal

' ( >
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18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.55 Bucky et Pepito: Dessins

animés

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Bons Vivants

Un film à sketches de Georges
Lautner et Gilles Grangier: La
Fermeture - Au Tribunal - Les
Bons Vivants. Avec Jean Lefeb-
vre - Bernadette Lafont-- Jean
Carmet, etc.' ¦"¦**¦"

21.55 Soir 3: Informations

Antenne 2 à 17 h. 20

A «Fenêtre sur...» on présentera
cet après-midi une première émis-
sion d'une série de quatre consa-
crées au Café-Théâtre. Elle révèle
le p hénomène «Philippe Bruneau»,
l'un des fondateurs avec Coluche et
Romain Bouteille de ce nouveau
moyen d'expression.

Avec ce spectacle «Elle voit des
Nains partout» (pastiche grinçant
de Blanche-Neige) - véritable suc-
cès de cette saison au Café-Théâ-
tre - Catherine Barma a voulu dé-
montrer comment, avec peu de
moyens et un nouveau style, l'au-
teur et sa troupe ont triomphé
d'une façon éclatante du meilleur
théâtre établi.

Les trois émissions suivantes sur
la troupe du Splendide confirme-
ront l'étonnante réussite de «ces
nouveaux comédiens».

Au cours de cette série réalisée
par Jean-Claude Longin sur une
enquête d'Alain Scoff, on compren-
dra comment cette nouvelle géné-
ration a su transformer ce métier
en l'abordant collectivement et en
maîtrisant son outil de création et
de diffusion. j

Des nains partout



Médaille de bronze pour le Valaisan Pierre Delèze
Les championnats d'Europe d'athlétisme en salle, à Sindelfingen

Le jeune Valaisan Pierre Delèze, âgé de 22 ans, n'aura pas regretté
d'avoir préféré les championnats d'Europe en salle de Sindelfingen au
championnat du monde de cross qui se disputera le week-end prochain.
Il a ainsi perpétué la tradition helvétique en remportant une médaille de
bronze sur 1500 mètres, qui était du même coup la dixième obtenue par

un athlète suisse aux européens en salle.

MEILLEURE PERFORMANCE
BATTUE

Le Valaisan a mené sa course de fa-
çon intelligente, il restait constam-
ment en quatrième, voire cinquième
position, dans la foulée des favoris,
l'Allemand de l'Ouest Thomas Wes-
singhage et l'Irlandais Flynn. Lorsque
le futur vainqueur attaqua à deux
tours de la fin, Delèze ne put suivre
l'accélération de l'Allemand, mais ses
ressources cependant lui suffirent
pour passer le Portugais Cabrai et
s'octroyer la médaille de bronze. Selon
ses dires, cette épreuve était partie à
un rythme effréné qui coûtait au
champion suisse les forces nécessaires
pour l'emballage final face à l'Irlan-
dais Flynn. Delèze améliorait du
même coup sa meilleure performance
suisse de 3"1 à 3'38"9, alors que le
temps du vainqueur n'était supérieur
que de deux dixièmes à la meilleure
performance mondiale détenue par le
Néo- Zélandais Walker.

D ALHAEUSER AUSSI
EN VEDETTE

Quelques minutes après l'exploit de
Delèze, un autre Suisse, en l'occur-
rence Roland Delhaeuser, se mettait
également en évidence. Dans le
concours de saut en hauteur, le Bâlois
établissait une meilleure performance
suisse en franchissant la barre à 2m.
26 lors de son troisième essai. Ce nou-
veau record est de 4 centimètres supé-
rieur à celui qu'il avait établi en plein
air avec 2 m. 22. Lorsque l'athlète
suisse tenta un second essai à 2 m. 29,
il arrêta brusquement son élan en rai-
son d'un faux pas qui lui blessa le pied
gauche.

Ces deux exploits ainsi que la quali-
fication de Roberto Schneider en
demi-finale du 110 m. haies et aussi la
9e place en saut en longueur de Rolf
Bernhard sont le couronnement d'un,

malgré tout, maigre bilan suisse. Au
cours de la première journée, Franco
Faehndrich dans le 60m. et les trois
coureurs de 400 m. n'avaient pas
réussi à passer le cap des séries.

Roberto Schneider, qui était arrivé
en retard au stade, a tout de même
réalisé de bons progrès. Il établissait'
une meilleure performance suisse sur
60 m. haies en 7 "82 au cours des séries,
mais il terminait 4e des demi-finales
(7"83) et ratait ainsi la qualification
suprême.

RÉSULTATS DES FINALES
MESSIEURS, 1500 M.: 1. Thomas
Wessinghage (RFA) 3'37"6 (Meilleure
performance européenne) - 2. Ray
Flynn (Irl) 3'38"5 - 3. Pierre Delèze
(S) 3'38"9 (meilleure performance
suisse).

POIDS: 1. Zlatan Saracevic (You)
20 m. 43. - 2. Jaromir Vlk (Tch) 20 m.
19. - 3. Ivan Ivancic (You) 19 m. 48.

400 M: 1. Nicolai Tschernetzki
(URSS) 46"29. - 2. Karel Kolar (Tch)
46"55. 3. Remigius Waliulis (URSS)
46"75.

LONGUEUR: 1. Ronald Desruelles
(BE) 8 m. 08. - 2. Winfried Klepsch
(RFA) 7 m. 98. - 3. Nenad Stekic
(You) 7 m. 91. - Puis: 9. Rolf Bern-
hard (S) 7 m. 72.

800 M: 1. Roger Milhau (FR)
l'50"15. - 2. Andras Peroczai (Hon)
l'50"3. - 3. Hubert Wursthorn (RFA)
l'50"4.

3000 M.: 1. Karl Fleschen (RFA)
7'57"5. - 2. Klass Lok (Hol) 7'57"9. - 3.
Hans-Juergen Orthmann (RFA)
7*59"9.

HAUTEUR: 1. Dietmar Meogen-
burg (RFA) 2,31 m. 2. Jacek Wszola
(Pol) 2,29 m. 3. Adrian Preotessa
(Rou) 2,29. - Puis: 8. Roland Dal-
haeuser (S) 2,26 (mps).

60 M. HAIES: 1. Juri Tschevnjev
(URSS) 7"54 (mpe égalisée). 2. Romu-
lad Gigiel (Pol) 7"73. 3. Javier Mora-
cho (Esp) 7"75.

DAMES, LONGUEURS: 1. Anna
Wlodarczyk (Pol) 6 m. 74. 2. Anke
Weigt (RFA) 6 m. 68.3. Sabine Everts
(RFA) 6 m. 54.

800 M: 1. Jolante Januchta (Pol)
2'00"6. 2. Annemarie Nuffel (BE)
2'00"9. 3. Elizabeth Barnes (GB)
2'01"5.

400 M: 1. Elke Decker (RFA) 52"28.
2. Karoline Kaefer (Aut) 52"70. 3. Ta-
tiana Goistchik (URSS) 52"71.

1500 m.: 1. Tamara Koba (URSS)
4'12"5. 2. Anna Bukis (Pol) 4*13"1. 3.
Mary Purcell (Irl) 4'14"2.

60 M.: 1. Sofka Popova (Bul) 7"11.
2. Linda Haglund (Sue) 7"14. 3. Lud-
milla Kondratjeva (URSS), 7"31.
RÉPARTITION
DES MÉDAILLES

En remportant trois médailles d'or,
deux d'argent et une de bronze, les Po-
lonaises ont d'ailleurs été les meilleu-
res athlètes de ces championnats qui
ont vu l'apparition au premier plan de
nombreux talents nouveaux. Dans les
compétitions masculines la RFA a fait
jeu égal avec l'URSS, les deux pays
s'attribuant trois titres chacun.

1. RFA 4 or - 4 argent - 4 bronze. 2.
Pologne 4-4-1. 3. URSS 4-2-6. 4. Hon-
grie et Tchécoslovaquie 1-2-0. - 6. Bel-
gique 1-1-0. 7. Yougoslovaquie 1-0- 2. -
8. France 1-0-1. 9. Bulgarie et Italie
1-0-0. -11. Irlande 0-1-1. - 12. Hol-
lande, Suède et Autriche 0-1-0. - 15.
Suisse 0-0-1. - 16. Espagne, Roumanie
et Grande-Bretagne 0-0-0.

Wessinghage remporte le 1500 nu
devant Fly nn et Delèze (bélino AP)

La Chaux-de-Fonds - Bienne 11- 14
Championnat suisse de handball en salle

LA CHAUX-DE-FONDS: Leuenberger; Todeschini T. (3), Tschanz, Bros-
sard (4), Todeschini R., Huther, Gigon (1), Wehrli (1), Lechenné (1),
Gruring, Buchmann (1). — BIENNE: Schild; Vauthier; von Aesch, Anger-
mayer, Hauser, Leuenberger, Ponato, Thurner, Wiederkehr, Jelinek. —
ARBITRES: MM. Jaggi - Jaggi de Bienne. - NOTES: Avertissement à
Brossard, 2 minutes à Renatus pour Bienne et 2 minutes à Huther et
Todeschini T. pour La Chaux-de-Fonds. 4 penaltys pour Bienne contre 1

à La Chaux-de-Fonds.
MAUVAISE TACTIQUE

Durant cette importante rencontre
dirigée à la perfection par les frères
Jaggi de Bienne, les Chaux-de-Fon-
niers voulaient trop souvent chercher
l'exploit personnel; lors de la conclu-
sion ils manquaient, par précipitation,
la passe ou le tir au but. De l'autre
côté les Biennois jouaient de façon
plus collective et parvenaient par un
meilleur jeu de passes à prendre
l'avantage. En défense les Neuchâte-
lois s'accrochaient de belle façon taiît
et si bien qu'ils offraient à leurs adver-
saires quatre penaltys en première mi-
temps. Celle-ci se terminait sur le
score de 5-8.

BIENNE FAIT LE TROU
Dans cette période les Biennois

avaient pris un avantage de trois buts
après sept minutes déjà. D fallait at-
tendre la huitième pour voir les
joueurs locaux marquer leur premier
but.

Tout au long de cette partie le jeu
était haché, la rudesse des Seelandais
n'étant pas étrangère à ce fait. Dans la
seconde période l'écart variait entre
deux et trois buts. A la vingt-cin-
quième minute, les Chaux-de-Fonniers
revenaient même à un but, mais
Bienne répliquait de plus belle, et les
joueurs du président Gruring parais-
saient contractés dans ce match.
Etait-ce dû à l'absence d'Italo Todes-
chini toujours blessé ? „ 

. En ouverture les juniors du HBC
Chaux-de-Fonds subissaient le joug de
TV Gerlafingen qui s'imposait par 4 à
20, un résultat sans appel.

R. V.

Gymnastique: entraîneur étranger pour la Suisse
La 61e réunion des délégués de la

Fédération suisse de gymnastique à
l'artistique s'est tenue à Einsieldeln.
Les délégués ont dû admettre que,
malgré la qualification (de justesse) de
l'équipe suisse masculine pour les

Jeux olympiques, la gymnastique hel-
vétique se situe aujourd'hui dans le
peloton des nations moyennes. La
question a été posée de savoir si la
Suisse devait encore participer aux.
grandes manifestations internationa-
les. Par ailleurs, il a été souligné que
les événements gymniques nationaux
avaient enregistré une baisse de spec-
tateurs et que le nombre des membres
de la FSG a diminué.

Il apparaît d'autre part que la par-
ticipation, du point de vue des athlè-
tes, est en régression. Jack Gunthardt
continuera à s'occuper du cadre natio-
nal jusqu'aux Jeux olympiques. Par la
suite, il sera remplacé par un entraî-
neur étranger. Ainsi en a décidé le
comité central

UN JURASSIEN PRÉSIDENT
Le président central sortant, Albert

Huwyler, a été remplacé par un Ro-
mand, le premier à occuper ce poste,
Norbert Bûche (Court). Enfin, le ca-
lendrier des principales manifesta-
tions pour 1980 a été présenté:

11-12 avril: Suisse-Tchécoslovaquie
à Zurich 18 au 20 avril: tournoi des
champions à Cottbus (RDA). 25-26
avril: Suisse-RDA à Bâle. 17-18 mai:
championnats suisses juniors à Onex.
31 mai: championnat par équipes à
Laugnau. 28-29 juin: Journée fédérale
de gymnastique artistique à Guettin-
gen.

19 au 25 juillet: Jeux olympiques.
18-19 octobre: match représentatif ju-
nior France-Suisse. 25-26 octobre: Es-
pagne-Suisse juniors. 15-16 novembre:
championnats suisses à l'artistique à
Lausanne. 29 novembre: RFA-Suisse
juniors.

LA PREMIÈRE JOURNÉE

La première journée des onziè-
mes championnats d'Europe en
salle, à Sindelfingen, a été marquée
par quelques résultats excellents.
Devant 4250 spectateurs, la Polo-
naise Zofia Bielczyk a ainsi amé-
lioré de huit centièmes de seconde
la meilleure performance mondiale
du 60 mètres haies, qu'elle a porté
à 7"77. Par ailleurs, en demi- fina-
les du 60 mètres, le jeune Allemand
de l'Ouest Christian Haas (21 ans)
a établi une nouvelle.meilleure per-
formance européenne en 6"54
avant d'être battu par le Polonais
Marian Woronin en finale.

Côté suisse, le meilleur résultat
de cette première journée a été
l'œuvre de Pierre Delèze. Le jeune
Valaisan (21 ans), au terme d'une
course tactique habile, s'est quali-
fié pour la finale en établissant une
nouvelle meilleure performance
suisse en 3'42"0, soit huit dixièmes
de seconde de moins que le précé-
dent record de Bernhard Vifian
établi en 1978. Résultats:

Messieurs, 60 m.: 1. Marian
Woronin (Pol) 6"62. 2. Christian
Haas (RFA) 6"62 (6"55 meilleure
performance européenne en demi-
finales). 3. Alexandre Aksinin
(URSS) 6"63 (6"56).

Perche: 1. Constantin Volkov
(URSS) 5 m. 60. 2. Vladimir Polia-
kov (URSS) 5 m. 60. 3. Patrick
Abada (Fr) 5 m. 55.

Triple saut: 1. Bêla Bakosi
(Hon) 16 m. 86 (r. n.). 2. Jaak Uud-
maeae (URSS) 16 m. 51. 3. Gen-
nadi Kovtunov (URSS) 16 m. 45.

Dames, 60 m. Haies: 1. Zofia
Bielczyk (Pol) 7"77 (meilleure per-
formance mondiale, ancienne 7 "84
par Grazyna Rabsztyn). 2. Gra-
zyna Rabsztyn (Pol) 7"89. 3. Nata-
lia Lebedeva (URSS) 8"04.

Hauteur: 1. Sara Simeoni (It) 1
m. 95. 2. Andréa Matay (Hon) 1 m.
93. 3. Urszula Kielan ( Pol) 1 m. 93.

Poids: 1. Helena Fibingerova
(Tch) 19 m. 92. 2. Eva Wilms
(RFA) 19 m. 66. 3. Beatrix Philipp
(RFA) 17 m. 59.

Meilleure performance
mondiale féminine

Cyclisme !

La course sur route Cagliari - Sas-
sari, a été marquée par l'abandon de
34 coureurs, parmi lesquels les favoris
Saronni, Braun, Baronchelli, Contini
et Maertens. Ce retrait en masse est
survenu alors que le peloton comptait
environ une demi-heure de retard. La
victoire est revenue à l'Italien Serge
Parsani. Classement:

1. Serge Parsani (It) les 215 km. en 5
h. 23'41; 2. Torelli (It); 3. Barone (It);
4. Santimaria (It); 5. Tosoni (It); 6.
Morandi (It); 7. Bertini (It); 8. Pas-
suello (It); 9. Priera (Hol); 10. Johans-
son (Su); puis, 12. Fuchs (Suisse); 16.
Keller (Suisse), même temps.

LE HET VOLK A BRUYÈRES
Le traditionnel circuit du Het Volk,

disputé sur 216 kilomètres dans la ré-
gion de Gand, n'a pas échappé aux
Belges: la victoire dans ce premier
grand rendez-vous de la saison, promu
cette année au rang de classique, est
en effet revenue à Joseph Bruyère,
l'ancien lieutenant d'Èddy Merckx.
Résultats:

1. Joseph Bruyère (Be) les 216 km.
en 5 h. 26'00; 2. Walter Planckaert
(Be) à 6"; 3. Sean Kelly (Irl); 4. Roger
de Vlaeminck (Be); 5. Jan Raas (Ho);
6. Alfons van Katwijk (Ho); 7. Alfons
de Wolf (Be); 8. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be); 9. Marc Demeyer (Be);
10. Guido van Claster (Be), tous même
temps.

Un Suisse cinquième
au Tour de Corse

Voici le classement final de cette
épreuve:

1. Gilbert Duclos-Lassale (Fr) 12 h.
48'01; 2. Michel Laurent (Fr) à 1"; 3.
Joachim Agostinho (Por) à 35"; 4. Pa-
trice Thevenard (Fr) à 59"; 5. Michel
Guillet (Suisse) à l'02; 6. Pascal Si-
mon (Fr) à 1*14.

Incidents en Italie

Boxe

Battu aux points par Juan Fran-
cisco Rodriguez il y a presque un an à
Almeira, ville natale de l'Espagnol, le
Britanniqque Johnny Owen a pris sa
revanche, à l'EBBW Vale Leisure
Centre, en battant l'Ibérique aux
points, à l'issue des 12 reprises d'un
excellent combat qui lui a permis de
s'emparer du titre européen des poids
coq.

Owen, champion d'Europe

m Escrime

Deux épéistes helvétiques se sont
mis en évidence lors du tournoi inter-
national de Londres: Daniel Giger et
Olivier Carrard ont en effet atteint les
quarts de finale avant d'être éliminés.

QUARTS DE FINALE: V. Vischer
(RFA) bat Olivier Carrard (Suisse)
10-9; P. Picot (Fr) bat Daniel Giger
(Suisse) 10-7; C. Bernadette (Su) bat
S. Bellone (It) 10-6; L. Petho (Hon)
bat K. Hjerpe (Su) 10-6.

DEMI-FINALES: Picot bat Vis-
cher 10-9; Petho bat Bernadette 10-8.

FINALE: Laslo Petho bat Patrick
Picot 10-7.

TOURNOI DE LONDRES

fi Rugby \

La France, pour son dernier match
du Tournoi des cinq Nations, a rem-
porté sa première victoire aux dépens
de l'Irlande, au Parc des Princes de
Paris.

A PARIS, France - Irlance 19-18
(3-9). - A CARDIFF, Pays de Galles -
Ecosse 17-6 (7-0). - CLASSEMENT:
1. Angleterre 3 matchs et 6 points; 2.
Pays de Galles 3-4; 3. Irlande et
Ecosse 3-2; 5. France 4-2.

La France gagne dans
le Tournoi des cinq Nations

Du nouveau lors de la course de ski de la Vasa

Pour la première fois, un Autrichien, Walter Mayer, s'est
inscrit sur la liste prestigieuse des vainqueurs de la « Vasa-
loppet » qui passe pour la course de fond la plus éprou-
vante du monde. Walter Mayer a franchi les 85 km 700
entre les villages de Saelen et de Mora au cœur de la
Suède en 4 h. 08'02, à près de 2 minutes du record de
l'épreuve détenu en 4 h. 05'58 depuis l'année dernière par

le champion local Ola Hassis.
ILS ÉTAIENT 12.000 AU DÉPART

Mais Mayer, parti en même temps
que 12.000 autres, par un froid glacial
à Saelen, a tout lieu d'être fier de sa
performance: il bat de 2" le Suédois
Matti Kuosko, double vainqueur de la
« Vasaloppet » en 1974 et 1976, de 10"
Hassis et de 23" un autre ancien ga-
gnant, le Finlandais Pauli Siitonen
(1973), sans parler du Soviétique Ivan
Garanine, vainqueur en 1977, et 19e
seulement cette année à 5'03.

Mis à part le « carré » des vrais
champions, la » Vasaloppet » est en
fait un immense spectacle de foire bon
enfant pour 12.000 courageux qui bra-
vent le froid, la neige et la fatigue. La
course commémore, depuis 1921 l'ex-
ploit du roi Gustave Vasa, qui avait
parcouru la même distance entre les
mêmes villages en 1521 pour fuir l'en-
vahisseur danois Christian XII et ses
armées.

Résultats
1. Walter Mayer (Aut) 4 h. 08'02; 2.

Matti Kuoski (Su) 4 h. 08'04; 3. Ola
Hassis (Su) 4 h. 08'12; 4. Pauli Siito-
nen (Fin) 4 h. 09'25; 5. Lars Frykberg
(Su) 4 h. 09'27; 6. Bjorn Risby (Su) 4
h. 09'27; 7. Magnar Rismyhr (No) 4 h.
09'35; 8. Jan Palander (Su) 4 h. 10'18;
9. Uno Leist (URSS) 4 h. 11'15; 10.
Jorma Kinnunen (Fin) 4 h. 11'18. Puis

38. Aloïs Oberholzer (S) 4 h. 18'37; 59.
Uli Wenger(S)4h. 24'06.

L'Autrichien Walter Mayer vainqueur

Pierre-Eric Rey a triomphé pour la
troisième fois dans le dixième mara-
thon des Rasses. U a devancé Michel
Chesaux de plus de deux minutes, et
Jean-Pierre Rey de cinq minutes. Par
un temps ensoleillé et par une neige
idéale, Rey s'est porté seul au
commandement de l'épreuve vers la
mi-course et il a signé un nouveau re-
cord en 2 h. 03'25,

1. Pierre-Eric Rey (Les Cernets-
Verrières), les 42 km. en 2 h. 03'25; 2.
Michel Chesaux (Champéry) 2 h.
05'16; 3. Jean-Pierre Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 2 h. 08'19; 4. ex aequo,
Claudy Rosat (Les Taillères), Charles
Benois (Le Cachot) et Denis Hugue-
nin (La Brouille) 2 h. 08'57; 7. Aldo
Michelig (Thones) 2 h. 10*10; 8. Mi-
chel Amstutz (Boudry) 2 h. 10'43; 9.
Philippe Robert (Sainte-Croix) 2 h.
11*15; 10. Michel Haymoz (Riaz) 2 h.
11'35; puis, 76. Patricia Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 2 h. 24'48. - 22 KM.:
1. Didier Kohller (Les Rasses) 1 h.
03'08; 2. Jean-François Rauber (Epa-
nay) 1 h. 03'37; 3. Frédéric Nicolet (La
Brévine) 1 h. 03'44. -10 KM.: 1. Serge
Luthi (Blonay) 30'41.

Pierre-Eric Rey gagne
le marathon des Rasses

# La Suisse a signé sa première
victoire internationale de l'ère Kan-
dija , face à la Tunisie, par 20-18
(11-5), à Kreuzlingen. Ce succès
n'était cependant pas convaincant.
0 A Bischofszell, l'équipe natio-

nale a fêté sa centième victoire en
match international, en disposant ai-
sément de la Tunisie. Alors que la
veille la formation helvétique avait dû
se contenter d'une courte victoire
(20-18), elle a cette fois parfaitement
rempli son contrat en l'emportant de
façon particulièrement convaincante
contre une équipe qualifiée pour le
tournoi de Moscou: elle a en effet
battu la Tunisie par 24-6 (11-5).

Succès helvétiques

Le monde sportif • Le monde sportif . ..» ie monde sportif • Le monde sportif



La famille de
Mademoiselle

Liliane PAQUIER I
a le profond chagrin de faire part de son décès survenu le 24 février
1980.

Selon son désir, la cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Un grand merci aux parents et aux amis qui l'ont entourée et 1
fleurie durant sa longue maladie.

LAUSANNE, 24c, avenue d'Ouchy. j

LA CHAUX-DE-FONDS, 9, rue des Olives. j

L'UNION CHORALE SAINT-IMIER
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Bernard GIGANDET

membre d'honneur actif
Elle gardera le souvenir d'un membre fidèle et dévoué.

Le comité.
B—_________D___________B_________E___________—¦HEO¦

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

WIIIHIIHII mm _____________
LE LOCLE
Nous avons le pénible devoir de faire part à nos membres et amis des
associations ci-dessous du décès de

Monsieur

Marcel ZBINDEN
Membre honoraire de l'ACNG

Vétéran fédéral et cantonal, caissier du district du Locle
Membre honoraire de l'Association cantonale des Gyms-Hommes

Membre actif de la Société des Gymnastes-Hommes, Le Locle
Membre honoraire de la SFG Le Locle H

, Nous garderons de ce cher ami un souvenir durable.

Pour les obsèques, les membres sont priés de se conformer à l'avis
de la famille.

________nE_^_B__-_BS&___a____n______3___________!
LE LOCLE

Dieu est amour.
Madame Marcel Zbinden-Brandt:

Madame et Monsieur Eric Joray-Zbinden et leurs fils Pascal
et Nicolas, à Saint-Aubin; „... —„,,.-...,-, „,

Les familles Zbinden, Millet, Brandt et Beuchat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ZBINDEN

I

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 66 ans, après une cruelle maladie supportée vaillam-
ment.
LE LOCLE, le 29 février 1980.

Le culte sera célébré lundi 3 mars, à 14 h. 30, au Temple du
Locle.

E n'y aura pas de cérémonie au Crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du

Locle.
Domicile de la famille: Georges-Perrenoud 36, 2400 Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis

en tenant lieu.

^̂ Ha_B3______B__ra_a____________________s____s__i

LES BRENETS
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Jules Simon-Dubois:
Mademoiselle Danièle Simon;
Monsieur Pascal Simon;

Les descendants de feu Armand Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire |j
part du décès de

Madame i

Julia DUBOIS I
S

ieur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
89e année.

LES BRENETS, le 29 février 1980. !
Le Culte sera célébré lundi 3 mars, à 10 heures, au Temple

des Brenets.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du

Locle.
Domicile de la famille: L'Adeu 5, 2416 Les Brenets. \
Veuillez penser à la Section des Samaritains des Brenets,

cep 23-3666.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis

en tenant lieu.

IN MEMORIAM

Sonia
MICHEL

1977-3 mars-1980

Trois ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est

| toujours vivant.

Tes enfants.

VILLIERS
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-Michel Aeby-Schùpbach, à
La Chaux-de-Fonds:
Mademoiselle Mary-Josée Aeby,
Mademoiselle Isabelle Aeby;

Les descendants de feu Jean-Joseph Feller;
Les descendants de feu Péter-Bernhard Aeby,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe AEBY
née Feller

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement dimanche, dans sa 88e année.

VILLIERS, le 2 mars 1980.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 5 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Michel Aeby, Les

Poulets la, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

t 

Maman chérie si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur et Madame Edwin et Jeannette Queloz-Froidevaux, à
Genève,
Monsieur et Madame Bernard et Jocelyne Comte-Queloz et

leur petit Sébastien, à Genève,
Monsieur et Madame Pierre et Jaqueline Muller-Queloz, à

Genève; :
Monsieur et Madame Jean et Jaqueline Curty-Froidevaux:

Mademoiselle Catherine Curty,
Monsieur Vincent Curty et sa fiancée,
Mademoiselle Mariette Jeanneret, à Bevaix;

Monsieur et Madame Pierre et Lucette Oudot-Froidevaux:
Monsieur Philippe Oudot,
Monsieur François Oudot;

Madame Hélène Schneider-Froidevaux:
Mademoiselle Martine Schneider, à Genève,
Monsieur Pierre Schneider,
Monsieur Marc Schneider;

Monsieur et Madame Habib et Paulette Rahmé-Froidevaux et
leurs enfants Anne et Nicolas, à Lausanne;

Monsieur et Madame Dante Marcello, à Paris;
Madame Germaine Monbaron-Froidevaux, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Edgard Loffi-Marcello, à Genève;
Les familles Pittet, Covetta, Jossi, Froidevaux, Monbaron,

Regazzoni, Querry, Caldelari,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame - *rt - ¦ >-* •

Paul FROIDEVAUX
née Antoinette Marcello

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement samedi,
dans sa 79e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1980.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,

mardi 4 mars, à 9 heures.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire du Sacré-Cœur.
Domicile de la famille: Grenier 27.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep

23-5418.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-,¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦, -

Les manifestations qui mar-
quent l'anniversaire du 1er mars
commencent déjà la veille. Dans
les cercles, sièges officiels des dif-
férents partis, les Neuchâtelois du
Bas se retrouvent pour passer une
soirée traditionnellement embau-
mée à l'odeur des tripes. Les dis-
cours sont brefs et, cette année, on
souleva déjà quelques points im-
portants se rapportant aux pro-
chaines élections communales.

Traditionnellement aussi, les ha-
bitants se retrouvent pendant la
matinée sur le quai Léopold-Ro-
bert pour «regarder » les coups de
canon. Deux engins font face au
lac, entourés par les membres de
la Société des troupes de forte-
resse de Suisse romande, qui ont
pour tâche de tirer une salve
d'honneur soit vingt-deux coups
qui s'entendent loin à la ronde.

Les mains collées sur les oreilles ou
enfouies dans les poches, le public
compte consciencieusement les pétara-
des mais s'embrouille régulièrement
après la douzaine. D'autant plus que,
cette année, le compte a été quelque
peu brouillé par des étudiants qui,
groupés sur une barque, ont lancé au
début de la cérémonie un puissant
«Vive Neuchâtel», accompagné d'une
fusée détonante. C'était original et
fort amusant.

La Musique militaire, qui avait déjà
joué quelques morceaux pour faire pa-
tienter le public, a conduit les invités
jusqu'au Cercle libéral où se tenait
la cérémonie officielle. En tête mar-
chait M. Rémy Schlaeppy, conseiller
d'Etat, entouré des membres du
Conseil communal et du Conseil géné-
ral, du chef-lieu, ainsi que des repré-
sentants des sociétés. La manifesta-
tion du 1er mars est organisée par
l'Association des Sociétés locales, pré-
sidée par M. Oscar Zumsteg.

Les discours ont été brefs et mal-
heureusement fort peu audibles pour
beaucouup de participants. Si les ré-
volutionnaires sont descendus La Vue-
des-Alpes dans le bruit des gros sou-
liers, les Neuchâtelois de 1980 ont été
assourdis par les bruits d'assiettes et
de fourchettes . Traditionnellement
encore, le vin blanc et les ramequins
sont dégustés après les tirs; on a in-
nové cette fois-ci en les servant en
même temps que les discours...

M. André Buhler, président de la
ville, a posé une question: «Quelle au-
rait été notre attitude en 1848 si nous
avions été dans les rangs des révolu-
tionnaires?». Aurions-nous la même
ferveur que nos ancêtres si notre li-
berté était en danger?

Quant à M. Rémy Schlaeppy, chef
du gouvernement, il déclara notam-
ment:

«Ce n est donc pas mutile de rappe-
ler que les droits dont nous jouissons
aujourd'hui n'ont pas toujours existé
et qu'ils méritent notre respect. Il est
vrai, bien des lois qui nous régissent
sont quelques peu défraîchies, certai-
nes sont franchement dépassées. C'est
ce qui explique l'énorme travail qui in-
combe aux collectivités publiques.
C'est pourquoi , le citoyen a quelque
peine parfois à s'y trouver. Mais si no-
tre destin a été édifié sans trop de
heurts dans la paix et la liberté, il se-
rait insensé de croire qu'une révolu-
tion accompagnée de violence appor-
terait à tous un bonheur sans failles.
Nous devons forger notre avenir avec
courage dans le respect et la tolérance
d'autrui.
•Pour l'heure, notre canton se porte
bien, son économie sans être floris-
sante s'assainit sûrement. La situation
financière de notre canton est bonne.
Elle se concrétise pour l'année écoulée
par des comptes équilibrés. C'est dire
qu'en apportant à tous les Neuchâte-
lois son salut et ses vœux les meilleurs
à l'occasion de cet annniversaire, le
Conseil d'Etat a le plaisir de le faire
sans arrière-pensées.»

TIWS

Le 1er Mars à Neuchâtel: souper tripes,
coups de canons et discours


