
Les perdants ne baissent pas les bras
MM. Carter et Reagan vainqueurs des primaires du New Hampshire

Bien que le président Jimmy Carter et l'ancien gouverneur Ronald Rea-
gan aient dominé les élections primaires du New Hampshire, mardi, le
sénateur Edward Kennedy et l'ancien ambassadeur George Bush ont re-
fusé de baisser les bras. La campagne américaine pour les présidentielles
semble de plus en plus être un match à deux du côté démocrate, comme

républicain.

George Bush et son épouse Barbara gardent le sourire. Bélino AP)

Les résultats définitifs donnent au
président Carter la moitié des voix et
une avance sur le sénateur Kennedy
de 11% - 49 contre 38. Chez les répu-
blicains, l'écart est encore plus grand
puisque le score de M. Reagan est plus
de deux fois supérieur à celui de M.
Bush - 50 contre 23 pour cent.

Le président a voulu voir dans cette
nette victoire l'expression du soutien
des Américains pour sa politique
étrangère face à la crise internationale

et pour la lutte contre l'inflation en-
treprise à l'intérieur. Il est toutefois

resté sobre dans son succès. Comme on
lui demandait s'il pensait avoir éli-
miné le sénateur Kennedy de la course
à la Maison-Blanche, il se contenta de
répondre: «Je pense que c'est là un ju-
gement qu'il lui appartient de faire. Je
tendrais à croire que non».

Dans le camp Kennedy, on a célébré
la défaite à la façon d'une victoire -
comme dans le Maine précédemment.
Le sénateur a annoncé qu'il comptait
rester en lice jusqu'à la Convention
nationale démocrate, en commençant
par les primaires de son propre Etat,
le Massachussetts, la semaine pro-
chaine. Pour lui, c'est la politique
anti-inflationniste et monétaire du
président qui sera l'enjeu des primai-
res de trois Etats industriels, l'Illinois,
New York et la Pennsylvanie - trois
Etats-clés dans le vote pour l'investi-
ture.

RÉSURRECTION DE REAGAN
Chez les républicains, la victoire de

M. Reagan a pris des allures de résur-
rection après ses précédentes défaites
dans l'Iowa et à Porto-Rico. M. Bush
a tenté de rninimiser la défaite en dé-
clarant que le débat du New Hamp-
shire avait eu le résultat qu'il escomp-
tait: réduire à deux candidats la lutte
pour l'investiture républicaine.
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D'un round à l'autre
OPINION 

véritable assassinat économi-
que. Décision de plutocrates ja-
mais satisfaits, qui ne se soucient
pas plus des ruines qu'ils accu-
mulent au dehors que de l'exploi-
tation de leurs propres conci-
toyens.

C'est ainsi que nos journaux
locaux vitupéraient, il y a cin-
quante ans, au printemps 1930,
la décision des Etats-Unis de rele-
ver leur tarif douanier.

En fait, dans toutes les nations
industrialisées, l'Amérique était
taxée d'orgueil et accusée de
cultiver la solitude comme un dé-
fit. L'impression donnée par ce
repli des USA était déplorable.
Cette attitude économique souli-
gnant celle, politique, prise au
lendemain de la signature du
Traité de Versailles qui mettait
l'Allemagne à genoux, ne coûte-
rait-elle pas au monde son équili-
bre, sa santé, voire même la paix?
On connaît aujourd'hui la ré-
ponse!

Toujours est-il qu'en 1930, on
scrutait l'avenir avec appréhen-
sion. Chaque pays dressait le bi-
lan de ses pertes possibles. Pour
la Suisse et l'industrie horlogère
en particulier, les estimations
étaient alarmantes: la hausse des
barrières douanières américaines
atteignait cent pour cent en
moyenne. D'où l'incertitude de la
population, déjà affectée par le
chômage: à la mévente qui tou-
chait tous nos marchés, venait
s'ajouter la perte du débouché
américain. De plus, autre coup du
sort consécutif à la décision US,
les Européens allaient suivre
l'exemple du Nouveau-Monde,
derrière le Canada, nation par na-
tion.

Le règne du chacun pour soi et
chômage pour tous s'installait!

Un accord finit pourtant par
être signé avec les USA en 1936,
qui abaissait pour les produits
horlogers en tous cas, les droits
de douane de 35% environ. Ce-
lui-ci et la dévaluation du franc
suisse quelque neuf mois plus
tard, furent le signal de la reprise
dans les ateliers d'horlogerie.

La guerre, l'après-guer-

re...! 954: le président Eisenho-
wer fait reculer d'une traite la si-
tuation au niveau de 1930. Grâce
à la haute conjoncture, nos ré-
gions étalent assez bien le coup...

D'une négociation à l'autre de
Kennedy Round en Tokyo Round
et à la suite d'événements de na-
ture monétaire, économique ou
des fluctuations des taux d'infla-
tion entre pays, nous nous re-
trouvons au début de 1980 avec
des droits USA situés dans une
fourchette de 6 à 12 %... La dif-
férence est énorme entre aujour-
d'hui et les années trente. Les
champions des négociations, qui
sont loin d'être des parties de
plaisir, mais qui garantissent no-
tre travail quotidien dans une me-
sure assez large, ne montent ja-
mais sur le podium. Ils demeu-
rent, pour la plupart, inconnus du
grand public.

Aujourd'hui, les dossiers
s'épaississent et se compliquent
et il devient difficile de personna-
liser les mérites. Tout résulte
d'un vaste travail préparatoire
d'équipes, un peu comme dans la
recherche scientifique. On se sou-
vient pourtant que les résultats
de 1936 étaient dus aux patien-
tes approches du Chaux-de-Fon-
nier Albert Amez-Droz, mainte-
nant directeur honoraire de la
Chambre suisse de l'horlogerie,
qui assistait le ministre Peter
dans ses efforts. Tout comme le
début de la démolition progres-
sive des barrières douanières «US
made», les accords au départ fa-
vorables aux boîtiers, pierristes et
autres fabricants de pièces déta-
chées, sont l'oeuvre de l'ambas-
sadeur Weitnauer. Lequel fit
preuve d'une grande efficacité,
avec, à la base, l'appui logistique
des organisations horlogères:
F.H. et Chambre suisse.

Au fond, on ne matérialise pas
assez ce que représentent réelle-
ment, dans la pratique quoti-
dienne ces «rounds» ou les ac-
cords de libre-échange dont on
parle parfois. Mais va-t-on remer-
cier l'abeille de son miel?

Roland CARRERA

Boeing en feu à Manille
Trois disparus et de nombreux brûlés graves

Les passagers quittant précipitamment l'appareil en feu. (Bélino AP)

Un «Boeing-707» taïwanais des «China Airlines» qui transpor-
tait 124 passagers et 11 membres d'équipage a explosé et a pris
feu hier après la chute d'un réacteur à l'atterrissage à l'aéroport
de Manille.

Il y a selon les «China Airlines» trois disparus et 132 survi-
vants dont plusieurs souffrent cependant de graves brûlures. La
majorité des passagers étaient de nationalité formosane.

M. Richard Yu, directeur de la compagnie sur l'aéroport phili-
pin, a précisé que 74 des 135 personnes à bord n'avaient pas été
blessées. Trente-sept passagers et quatre des membres de l'équi-
page ont été hospitalisés dans un état grave. Les pompiers ont
circonscrit l'incendie au bout d'une heure et demie de lut-
te, (ap)

Trois mille deux cents morts en cinqmns en Turquie

Cinq morts par jour en moyenne.
Trois mille deux cents morts de-
puis 1975. Les extrémistes turcs,

- par Ismail Kovaci-
dont les armes .talent jusqu'à pré-
sent les fusils, automatiques, les
bombes et même les serpents veni-
meux, deviennent aujourd'hui de
plus en plus audacieux.

C'est ouvertement qu'ils sillon-
nent désormais les rues en mena-
çant les commerçants de «repré-
sailles révolutionnaires» s'ils
n'obéissent pas aux ordres de fer-
meture ou s'ils ne versent pas leur
«redevance» mensuelle aux orga-
nisations clandestines.

Plusieurs milliers de commerçants
ont fermé boutique récemment dans
les quartiers animés d'Istanboul mal-
gré les assurances des autorités de la
loi martiale qui affirmaient qu'ils
n'avaient rien à craindre. L'activité a

ainsi été presque totalement paraly-
sée, les commerçants, avocats, méde-
cins et hommes d'affaires obéissant à
l'ordre de grève par les extrémistes
pour discréditer le gouvernement de
M. Souleiman Demirel, en place de-
puis trois mois, ainsi que l'administra-
tion de la loi martiale, en vigueur de-
puis 14 mois.

ISTANBOUL VILLE FANTOME
Istanboul, métropole de 3,2 millions

d'habitants, était devenue une ville
fantôme.

L'activité nocturne de la ville est
considérablement réduite depuis plu-
sieurs semaines. Les rues autrefois
animées du centre ville sont mainte-
nant désertées une fois passée l'heure
de sortie des bureaux et des ateliers.

» Suite en page 32

Les terroristes ne se cachent même plus

À L'OCCASION DU 1er MARS

Notre supplément
Le Locle ville...
et campagne

AU LOCLE

Petit vol,
grosse casse

Lire en page 5

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le référendum
a abouti
Lire en page 9

CANTON DU JURA

Nouvelle initiative
populaire
Lire en page 11

TEXTES ADMINISTRATIFS
FÉDÉRAUX

Déséquilibre
linguistique

Lire en page 18

A Zurich

C'est une écolière de 14 ans qui dé-
tient le record de précocité dans la
consommation de drogue. Elle vient
en effet d'avouer aux services compé-
tents à Zurich, qu'elle se droguait de-
puis l'âge de 10 ans. La mère de la
jeune f i l le  avait signalé sa disparition
à la police, au début du mois. S'adon-
nant tout d'abord à des drogues dites
«douces» avant de passer, à 12 ans, à
l'héroïne et à la cocaïne. Pour finan-
cer sa coûteuse passion, elle négociait
du LSD, du haschisch et de la cocaïne.
Quand la police est parvenue à la re-
trouver, la jeune fille présentait les
symptômes d'un manque évident, (ats)

Droguée à dix ans !

Des troupes de I ONU
envoyées en Afghanistan ?

M. Brejnev s'est longuement entretenu avec le président de la compagnie
Occidental Petroleum, M. Armand Hammer. (Bélino AP)

Une suggestion de dirigeants soviétiques

Le Foreign Office britannique a déclaré hier qu'il étudiait «avec intérêt»
un message officieux qui émanerait de hauts dirigeants soviétiques et
suggérerait un moyen de mettre fin à la présence soviétique en

Afghanistan
L'existence de ce message a été rap-

portée par le quotidien londonien
«Evening News», dans ses éditions
d'hier. «La nouvelle approche vient de
sources haut placées, proches du prési-
dent Brejnev», écrit le chef du service
politique du journal M. John Dickin-
son, qui poursuit que les dirigeants so-
viétiques en question «ont fait la pro-
position surprenante, entre autres
choses, de la possibilité d'utilisation
de troupes des Nations Unies en Afg-
hanistan».

) Suite en page 32



Annoncé à Neuchâtel

Chaque printemps, l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois, dirigé par
Théo Loosli, propose à l'attention du
public, un concert «Jeunes solistes».
Cette manifestation a pour but de
mettre en évidence le talent et les mé-
rites de quelques musiciens de la ré-
gion, tout en faisant travailler un or-
chestre formé d'éléments amateurs,
d'étudiants en musique et de musi-
ciens professionnels.

Parmi les jeunes solistes que l'on va
découvrir, ou retrouver ce jeudi soir
même au Temple du Bas, deux sont
originaires de La Chaux-de-Fonds.

Ce sera par ordre d'apparition en
scène Antonella Balducci. Cette jeun e
soprano travailla avec Ursula Buckel
à Genève, puis approfondit le «bel-
canto» à Sienne, Salzbourg et Man-
toue. Elle a donné son premier concert
sous la direction de Michel Corboz.
Elle remporta en octobre dernier le
premier prix du concours national de
chant du Lyceum qui lui offre cet en-
gagement avec l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois.

Antonella Balducci poursuit ses
études à l'Opéra de Vienne. Elle inter-
prétera deux airs de concert «Bella
mia fiamma» de Mozart et l'air d'Aga-
the du Freischùtz de Weber.

Dans le concerto pour cor et orches-
tre de Mozart, l'OSN accompagnera
Bruno Schneider. Après l'obtention de
son diplôme de capacité profession-
nelle obtenu en 1977 au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, dans la classe
de Robert Faller, ce jeune corniste
poursuivit ses études à Detmold, il
passa en 1978 la «Reifepriifung» puis
le «Konzertexamen» en 1979. Actuel-
lement il occupe le poste de cor solo à
l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich.

Le programme se poursuivra avec
les Variations rococo de Tchaïkowski
interprétées par le violoncelliste Guy
Denis, prix de virtuosité de Genève et
lauréat du concours international de
Barcelone. Guy Denis est aujourd'hui
violoncelle solo au Collegium Acade-
rnicum de Genève après s'être perfec-
tionné auprès d'éminents maîtres. Il
est originaire de La Chaux-de-Fonds.

Et pour terminer on entendra, en
création, une œuvre d'Alfred Schwei-
zer «Dansés» pour orchestre op.7. Al-
fred Schweizer est né en 1941 dans la
vallée du Rhin, à Sevelen. Il a fait des
études de lettres et de musicologie à
l'Université et au Conservatoire de
Berne, travailla la composition avec
Sandor Veress et Klaus Huber. Il fut
lauréat au concours international de
composition «Gino Marinuzzi» à San
Remo. D. de C.

Le concert «Jeunes
solistes» de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois

Dixième concert
de l'abonnement

Le public se réjouira sans doute
d'entendre à nouveau, mardi pro-
chain, le grand violoniste Itzhak Perl-
man (accompagné au piano par Bruno
Canino), qui avait laissé une si forte
impression lors de son passage en
1971. Le programme comprend une so-
nate de Leclair, la sonate de Franck et
la première partita de Bach.

Le Lyonnais Jean-Marie Leclair fut
le plus grand violoniste français du
XVIIIe siècle. De vocation tardive (il
était d'abord danseur), il apprit le vio-
lon auprès du maître italien Giovanni-
Battista Somis, à Turin. Après plu-
sieurs voyages, il devint premier vio-
lon dans l'Orchestre du duc de Gram-
mont, à Paris. Il mourut assassiné à
soixante-sept ans, dans des circonstan-
ces qui n'ont jamais été éclaircies.

De son abondante production, nous
retiendrons ici ses 49 sonates pour vio-
lon (ou flûte) et basse continue, de
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c'est-à-dire peu détachée encore des
airs de cour et des danses, mais inté-
ressantes par le désir de Leclair de mê-
ler les styles français et italien.

César Franck demeura profondé-
ment méconnu tout au long de sa vie
modeste et sans histoires, malgré quel-
ques succès tardifs. Ce sont en fait ses
élèves du Conservatoire qui établirent
sa réputation, comme ils l'avaient
poussé à écrire quelques-unes de ses
plus belles œuvres, parmi lesquelles sa
sonate pour violon et piano, qui date
de 1886, et qui demeure sans doute
l'un de ses plus purs chefs-d'œuvre.
Les mélodies en sont riches, l'harmo-
nie et les rythmes hardis, et sa forme
est originale.

Le premier mouvement, tranquille
et quelque peu mystérieux, est une in-
troduction au deuxième mouvement,
qui occupe la place prépondérante de
l'œuvre. Le traditionnel mouvement
lent est remplacé par un «recitativo-
fantasia», tandis que le dernier mou-
vement est une sorte de rondo en
forme de canon. On retrouve dans
cette sonate la récurrence des thèmes
chère à Franck, qui cherchait dans les
formes cycliques une unité immédiate-
ment perceptible.

Les trois partitas et les trois sonates
pour violon seul de Bach ont été
composées à Kôthen, vers 1720. Les
partitas, au contraire des sonates,
n'ont pas de forme fixe, mais sont une
suite de danses de nombre variable.
Partita est d'ailleurs le mot qu'utili-
saient les musiciens allemands pour
désigner la suite.

Au XVIIe siècle pourtant, la suite
avait une forme fixe de quatre danses:
allemande, courante, sarabande, gi-
gue, entre lesquelles pouvaient s'inter-
caler des danses facultatives; mais
cette structure a perdu assez vite de sa
rigidité. La première partita de Bach
est très proche de la forme d'origine,
puisque seule la gigue conclusive est
remplacée par une bourrée de tradi-
tion populaire. Bach a ajouté à chaque
danse un «double», dont l'usage était
fréquent: il s'agit de la variation, de
l'ornementation du morceau précé-
dent, mais qui peut n'avoir avec lui
que des rapports lointains, ou peu per-
ceptibles à la première audition.

Pour terminer le concert, Itzhak
Perlman jouera quelques pièces du cé-
lèbre violoniste Fritz Kreisler.

M. R.-T.

Au 8e Salon romand de l'ameublement

// a lieu jusqu'à ce prochain diman-
che au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne. Durant une semaine, le public
aura pu y examiner les sélections de
42 spécialistes de l'aménagement inté-
rieur, soit une synthèse très complète
des différentes tendances des créa-
teurs.

Le Musée des arts décoratifs de
Lausanne présente, avec des meubles
et des objets, quelques aspects intéres-
sants de l'art chez soi. Plusieurs arti-
sans apportent aussi leur concours à
cette manifestation: Compagnons du
Devoir, atelier de tissage, peinture sur
soie, restauration de meubles anciens,
fabrication de meubles de rotin, nais-
sance d'un tapis d'Orient, (sp)

La Faculté des sciences
— par K. Bernauer, doyen —

Huit instituts, un centre de cal-
cul, 48 professeurs (ordinaires,
extraordinaires, associés et pro-
fesseurs-assistants), 42 chargés de
cours et privat-docents, 94 chefs
de travaux et assistants (postes
complets ou partiels), 537 étu-
diants et doctorants (dont cer-
tains sont également assistants).
Vu de l'extérieur, un organisme
très hétérogène, dont chaque par-
tie a son activité propre d'ensei-
gnement et de recherche; en réa-
lité, un ensemble présentant des
interdépendances multiples entre
instituts, entre ces instituts et
l'extérieur, aussi bien sur le plan
national qu'international.

Un enseignement qui s'étend de
la formation d'apprentis jusqu'au
doctorat; une recherche dont le
souci permanent est de trouver
les moyens adéquats face à une
compétition importante. On
comprend aisément que cet orga-
nisme ne peut fonctionner que si
chaque personne, outre un sens
aigu des responsabilités, fait
preuve d'une grande disponibi-
lité. En effet, des qualités souvent
très diverses sont requises des
responsbles d'un institut, d'un
groupe de recherche ou d'une
unité d'enseignement: à la fois
chef du personnel, comptable, pé-
dagogue, et même homme de
sciences !

L'ENSEIGNEMENT
On peut distinguer les ensei-

gnements de base, avancés et spé-
cialisés, dont l'ensemble conduit
aux titres suivants:
licence es sciences - diplôme -
doctorat es sciences.

La licence es sciences présente
plusieurs orientations: mathéma-
tiques, mathématiques et sciences
naturelles, chimie, biologie, géolo-
gie, physique; quant aux diplô-
mes, ils peuvent être obtenus en
chimie, géologie, métallurgie
structurale, physique, électroni-
que physique, science actuarielle.

La faculté des sciences ac-
cueille également les étudiants en
médecine et en pharmacie jus -
qu'au premier examen propédeu-
tique, les candidats au brevet
pour l'enseignement secondaire
inférieur, ainsi que les futurs in-
génieurs en microtechnique pour
leurs deux premières années
d'études.

Les étudiants diplômés ou li-
cenciés peuvent entreprendre une
thèse de doctorat. Le titre de doc-
teur es sciences est décerné sur la
base d'un travail dont le sujet est
généralement déterminé dans le

cadre d un programme de recher-
che d'un institut ou d'un groupe
de recherche.

Les débouchés sont nombreux
et variés; ils existent aussi bien
dans l'enseignement secondaire
ou supérieur, la recherche, les
services publics que dans l'indus-
trie privée.

LA RECHERCHE ,
On reproche parfois à la recher-

che universitaire de coûter très
cher, de ne pas s'occuper suffi-
samment des problèmes de la vie
quotidienne, et même de servir
davantage le prestige personnel
de certains professeurs que le
bien-être de la collectivité. C'est
bien méconnaître le rôle de l'Uni-
versité dans notre société.

Trois raisons parmi d'autres
justifient une recherche universi-
taire:
1) L'Université a pour mission de
former des chercheurs. Cette for-
mation ne s'acquiert que par un
travail de recherche impliquant
un long cheminement intellectuel
et pratique, la maîtrise des mé-
thodes les plus modernes, une
bonne planification du travail et
une interprétation critique des ré-
sultats expérimentaux.
2) Les connaissances scientifi-
ques évoluent si rapidement que
l'enseignement doit être adapté
en permanence; cette adaptation
est grandement favorisée par une
participation active à la recher-
che.
3) Enfin - et ceci est peut-être
l'argument le plus important - la
recherche universitaire peut se
permettre d'être indépendante et
désintéressée, et les seules limites
imposées à la curiosité humaine
sont celles» de l'éthique - profes-
sionnelle. Cela ne signifie nulle-

Subsides de recherche alloués à des professeurs
de l'Université de Neuchâtel par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique

Sciences Sciences exactes
Année ! humaines et naturelles Totaux

Biologie

1974 379.143.— 2.227.966.— 2.607.109.—
1975 315.419.— 2.310.344.— 2.625.763.—
1976 776.272.— 3.212.375.— 3.988.647.—
1977 . .. 64.869.— 3.227.396.— 3.292.265.—
1978 1.171.858.— 3.138.377.— 4.310.235.—
1979 757.659.— 3.976.592.— 4.734.251.—

Total 3.465.220.— 18.093.050.— 21.558.270.—

Moyenne annuelle 577.536,70 3.015.508,30 3.593.045.—

ment que des recherches plus di-
rectement liées à des problèmes
pratiques ne soient entreprises;
au contraire, nombreuses sont les
recherches effectuées sur de-
mande.

Une partie importante de la re-
cherche fondamentale est subven-
tionnée par le Fonds national
suisse de la recherche scientifi-
que; les instituts peuvent ainsi
s'assurer la collaboration de cher-
cheurs qualifiés, offrir de plus
larges possibilités aux doctorants,
et également effectuer par ce
moyen une évaluation perma-
nente des résultats et une compa-
raison sur le plan national.

LES SPÉCIALITÉS
La faculté des sciences attribue

beaucoup d'importance à ce qu'un
effort spécial soit entrepris dans
certains domaines où notre Unir
versité, malgré sa petite taille, est
particulièrement bien placée pour
s'assurer une place de choix.

C'est ainsi que l'institut de zoo-
logie est le haut lieu de la parasi-
tologie en Suisse et que l'hydro-
géologie, associée à l'Institut de
géologie, n'a pas de pendant dans
les autres hautes écoles de notre
pays. La métallurgie structurale
peut également être considérée
comme une spécialité neuchâte-
loise et tout récemment, le déve-
loppement de l'Institut de micro-
technique promet une intensifica-
tion des travaux effectués en
étroite collaboration avec la Fon-
dation suisse pour la recherche en
microtechnique.

Reste le plan humain. Vivre à la
faculté des sciences signifie avant
tout être constamment en contact
avec des personnes de pays et de
milieux les plus divers, être con-
fronté à des idées nouvelles et des
conceptions très variées, être sol-
licité en permanence: une aven-
ture passionnante.

NOTRE UNIVERSITE ET NOUS

De cinq à dix, on ne prononce pas la
consonne finale du chiffre quand le
mot qui suit commence par une
consonne.

Règle partiellement ignorée des
gens de radio (tant en France qu'en
Suisse romande). En ef fe t , ils disent:
il y a eu « cinque » blessés... Vous
avez gagné « sette » points... On
comptait « neuf j e»  personnes...

¦ 
*

Mais pour six, huit et dix, leur pro-
nonciation reste correcte. Pourquoi
cette différence ? Craignons les im-
pairs !

Le Plongeur

La perle

Résultat de l'enquête No 7 de la Ra-
dio-Télévision romande:

1. Another brick in the Wall (Pink
Floyd)*; 2. You can do it (Al Hud-
son); 3. Tchoo Tchoo (Karen Cheryl);
4. Nicolas (Sylvie Vartan)*; 5. Ma
gueule (Johnny Hallyday); 6. Get up
and boogie (Freddie James)*; 7. Mes-
sage in a Bottle (Police); 8. J'm'en ba-
lance (Hervé Vilard); 9. Spiderman
(Peter Griffin)*; 10. Locomotion
(Ritz); 11. Video killed the Radio Star
(The Buggles); 12. Rise (Christian
Morin)*; 13. Ça va (Jean Falissard)*;
14. Ladies Night (Kool and the
Gang)**; 15. Spacer (Sheila et B. Dé-
votion)*; 16. I hâve a Dream (Abba);
17. Manureva (Alain Chamfort); 18.
Gangsters (Specials)**; 19. Crazy lit-
tle thing called Love (Queen); 20. Je
ne suis pas mort, je dors (Michel Sar-
dou)**.

* En hausse cette semaine.
* * Nouveaux venus.

Hit Parade

La collection Oskar Reinhardt à Win-
terthour, propriété de la Confédération
et bien connue, pour la qualité des œu-
vres qui la composent, sera fermée du 7
janvier au 1er février 1980 pour cause de
travaux de transformation.

Les. installations seront revisées en
prévision du dixième anniversaire de la
collection qui sera célébré prochaine-
ment. Représentive de cinq siècles de
peinture européenne, cette exposition re-
marquable a déjà été admirée par quel-
que 400.000 visiteurs venus du monde
entier, (ats)

Collection Oskar Reinhardt à
Winterthour

Un menu
Saucisse à rôtir
Choux de Bruxelles
Biscuit aux pommes

BISCUIT AUX POMMES
Deux cent cinquante g. de farine ta-

misée; 1 cuillère à soupe de poudre à
lever; 200 g. de sucre; 1 écorce râpée
de citron; 1 pincée de sel; 2V_ dl. de
crème ou de 1 à 2 jaunes d'œufs. For-
mer une pâte lisse dans une terrine
avec les ingrédients ci — dessus. Incor-
porer ensuite 2 blancs d'œufs battus
en neige. Verser le tout dans un moule
à tourte beurré jusqu 'à mi — hauteur.
Faire macérer V-i h. 2 pommes coupées
en quartiers avec 2 cuillères de sucre
et les disposer sur la pâte sans en met-
tre sur les bords. Cuire à four moyen
30 min. et saupoudrer de sucre.

Pour madame

"ja Hi BMMr

PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

A L'EXÉCUTIF
Les idées que défendent libé-
raux et PPN doivent être en-
tendues au sein de l'exécutif
chaux-de-fonnier.
Mais il est évident qu'un con-
seiller communal doit pouvoir
s'appuyer sur un groupe de
conseillers généraux fort cohé-
rent.
En ce domaine également, l'al-
liance libérale - PPN vise au
renforcement de l'action des
deux partis.

PARTIS LIBÉRAL ET
PROGRESSISTE NATIONAL

Présidents :
R. Joseph, Locle 1 b
La Chaux-de-Fonds

R. Ummel, Valanvron 42
P 4495



Philippe et Josiane
HEGER-BEDAUX

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

LAURENT
le 27 février 1980

Clinique Montbrillant

Croix-Fédérale 48

265e Heure de musique !
Au Conservatoire

Charles Dobler, c'est un nom qu'on
associe immédiatement à la musique
moderne et contemporaine, un champ
d'action où excelle ce pianiste. Les soi-
rées qu'il consacra, au printemps
1976, à l'illustration de l'oeuvre pia-
nistique de compositeurs suisses, au
Conservatoire; le récent exposé de pa-
ges de Paul Mathey, au Club 44, sont
dans les mémoires de nombreux audi-
teurs. L'interprète y  manifesta un

goût sûr, un sens inné de la subtilité
des différents climats.

Si l'on associe ce nom à la musique
moderne et contemporaine, ce n'est
certes pas sans raison. C'est que l'in-
terprète a une conception du piano en
parfait accord avec ces genres musi-
caux, qu'il a de pr ofondes affinités
avec ces styles, diamétralement oppo-
sés à l'esprit de la musique classico-
romantique et classique.

Pourquoi tel interprète excelle-t-il
dans un genre et pas dans un autre?
Pourquoi l'Allégretto en do mineur, la
Wanderer-Fantaisie de Schubert, un
concerto de Mozart font-ils venir les
larmes aux yeux interprétés par tel ou
tel ensemble, alors que mardi soir ces
exécutions laissèrent le coeur froid, ou
même agressèrent l'auditeur par un
style trop approximatif, notamment?
C'est évidemment du domaine de
l'inexplicable. C'est ce domaine main-
tenant que les interprètes de mardi
soir doivent songer à explorer.

Quant à l'Orchestre du Conserva-
toire, il fut  au-dessous du niveau audi-
ble, que l'on nous permette de le dire
en toute honnêteté.

Ceci nous amène à tenir compte
d'autres facteurs que nous développe-
rons ultérieurement. Citons-en tout de
même un immédiatement lié à cette si-
tuation: les conservatoires cantonaux,
qui ne sont pas des institutions p ubli-
ques, s'essoufflent financièrement. Il
deviendra impératif de les soutenir,
tant au niveau communal que canto-
nal, et cela dans un avenir très pro -
che.

D. de C.

Aluminium: halte au gaspillage !
Dans un but écologique: organisation d'une grande campagne de récupération

Halte au gaspillage! Qu'on le
veuille ou non, nous appartenons à
une société de super-consomma-
tion. On accepte, on achète de
nombreux produits. Mais qui fina-
lement s'inquiète de leur élimina-
tion? Actuellement, grâce notam-
ment à l'effort consenti par de
nombreux pouvoirs publics, ils
sont pratiquement tous résorbés.
Mais, aux dires de certains spécia-
listes, la situation actuelle ne
pourra durer. Il faudra donc trou-
ver d'autres solutions. Les déchar-
ges ont une capacité limitée. Il ar-
rivera bien un jour où elles ne
pourront plus absorber tout ce qui
résulte de notre consommation ef-
frénée. Si on ne veut pas vivre d'ici
quelques années dans un tas d'im-
mondices, de sérieuses mesures
doivent être prises rapidement.

Peut-être sommes-nous utopiste
et particulièrement alarmiste,
mais nous ne sommes pas les
seuls. Hier, en fin d'après-midi, le
conseiller communal Alain Brin-
golf a annoncé, au cours d'une
conférence de presse, que les auto-

rités communales avaient donné
leur accord et leur soutien à une
campagne de récupération de
l'aluminium. Celle-ci débutera le
15 mars prochain, et ce à titre d'es-
sai et d'expérience pour une an-
née. Les Travaux publics, qui sup-
porteront les frais inhérents à
cette campagne, se sont assurés le
soutien de la Fédération romande
des consommatrices, de la section
locale du WWF, des Magasins du
monde et des Amis pour le futur.

Quatre points de récupération ont
été prévus. Il s'agit du Collège des
Forges, du Collège des Gentianes, du
Collège de Bellevue et de l'arrêt du
bus de la place du Marché.

Ce ramassage aura lieu une fois par
mois, le samedi, entre 8 h. et midi, en
même temps que celui du verre. A ce
propos, des annonces paraîtront dans
notre journal. Les différentes person-
nes qui seront postées à ces endroits
renseigneront la population sur les ob-
jets en aluminium bons à être récupé-
rés. L'aluminium y sera ainsi recueilli,
sera pris en charge par un récupéra-
teur de métaux de la place qui, lui,

s'occupera de l'acheminer à Refonda
SA à Niederglatt dans le canton de
Zurich, une entreprise qui annuelle-
ment s'occupe de régénérer quelque
20.000 tonnes d'aluminium. Par cette
action, les Travaux publics ainsi que
les différents groupements écologiques
qui s'y sont joints souhaitent faire
prendre conscience à tout un chacun
qu'il s'agit aujourd'hui d'éviter le plus
possible le gaspillage. A titre compara-
tif, signalons qu'actuellement, un kilo
d'aUminium pur fabriqué à base de
bauxite nécessite 58 KWh, alors que
l'aluminium recyclé demandé seule-
ment 0,8 KWh. Dans ce cas dé récupé-
ration, il s'agit donc d'un problème
écologique et d'économie d'énergie.

Le revers de la médaille
Cette action a de grands mérites.

Espérons seulement que beaucoup de
concitoyens la soutiendront. Mais
n'est-ce pas là une arme à double
tranchant? L'aluminium qui sera ré-
cupéré sera bien entendu revendu. A
Refonda en premier lieu puis à Alu-
Suisse à Chtppis. Quand on connaît
les prix pratiqués pour la revente de
cette matière qui varient entre 0,40 et
1,18 franc par kilo, on peut se deman-
der si les entreprises concernées ne
vont pas en profiter pour augmenter
encore la gamme des produits en alu-
minium qui inondent actuellement le
marché helvétique et étranger. Cette
campagne a donc non seulement un
but de récupération, mais encore elle
doit faire prendre conscience aux
consommateurs de limiter dans la me-
sure du possible tout gaspillage.

MichelDERUNS

(Ne) payez (pas)
Une mise au point

tribune libre * tribune libre

Dans votre journal du 25 janvier
1980, vous avez fait  paraître, sous la
signature de Michel-H. Krebs, un arti-
cle condamnant notre annuaire avec
des arguments à la fois légers et perfi-
des. Ils dénotent une méconnaissance
grave des faits et constituent à nos
yeux une violation des règles à la base
d'un travail journalistique sérieux.
Aussi, nous vous demandons de bien
vouloir publier cette rectification.

L'éditeur de l'annuaire - Annuaire
Téléphonique Local S_4. - est une so-
ciété suisse, de caractère national
exerçant son activité de publication
d'annuaires téléphoniques locaux de-
p uis plus de sept ans. Son capital-ac-
tions (1 million) est en majorité en
mains d'actionnaires suisses ro-
mands, dont plusieurs entreprises du
secteur de la publicité et des arts gra-
phiques. La société a son siège à Zu-
rich et, pour la Suisse romande, des
bureaux à Lausanne. Elle occupe 250
personnes, assure l'édition de 102 an-
nuaires locaux, avec un tirage annuel
de 1,9 million d'exemplaires couvrant
l'ensemble des ménages de notre pays,
à l'exception des huit grandes villes
(Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Saint-Gall, Lucerne et Winter-
thour).

La société a connu une expansion
rapide, due sans conteste à la qualité
de ses produits. Son succès s'explique
par le fai t  que l'annuaire répond à la
fois à un besoin de l'usager et à un be-
soin de l'annonceur.

De l'usager, parce qu'il dispose
ainsi d'un extrait régional des bottins
officiels , dont le format pratique, le
répertoire, la liste des numéros, les in-
formations complémantaires sur les
services publics ainsi que l'activité
économique régionale et le tourisme
constituent les atouts essentiels.

De l'annonceur, parce que l'an-
nuaire «couvre» à 100 pour cent une
région bien déterminée et offre un
support de publicité de longue durée
(12 mois). Notre service extérieur d'ac-
quisition d'annonces s'adresse à l'en-
semble du commerce et de l'industrie
s'intéressant à la région, avec une do-
cumentation complète, des garanties
de bonne distribution «tous ménages»
par les PTT. Nos collaborateurs n'ont
pas besoin de recourir aux mauvais
arguments déloyaux que nous attri-
buent des concurrents inquiets de no-
tre succès, un succès qui s'explique
tout simplement par un travail prof es-
sionnel sérieux et une organisation ef-
ficace.

votre annuaire?
Quant à la fabrication de l'an-

nuaire, elle est répartie sur un grand
nombre d'entreprises, de Disentis à
Neuchâtel, de Lausanne à Saint-Gall;
sans oublier les cantons de Neuchâtel,
de Fribourg et du Tessin. Quand on
nous qualifie de «pompe à fric », c'est
une qualification démagogique sans
fondement. Nous sommes une entre-
prise économique qui répartit salaires
et commandes sur un vaste territoire;
certes, nous dérangeons parfois un
éditeur local, un créneau de publicité
traditionnel, mais on ne saurait nous
reprocher d 'apporter du nouveau dans
un marché parfois sclérosé. L 'évolu-
tion favorable de l'emploi est à ce
prix.

En outre, si dans nos annuaires dis-
tribués par les PTT à tous les ména-
ges, nous insérons un bulletin de ver-
sement demandant à l'usager de par-
ticiper aux frais de création de l'ou-
vrage, son paiement est facultatif. A
lui d'apprécier. Nous procédons ainsi
pour les premières éditions et y  renon-
çons dès que l 'équilibre normal des
charges et recettes est atteint.

Enfin, le reproche fait aux PTT de
nous fournir les données de base de la
liste des téléphones est totalement dé-
placé. La liste est publique et doit
l 'être; sinon, il vaudrait mieux renon-
cer à un téléphone devenu inutilisa-
ble !

Nos annonceurs sont adultes et sa-
vent ce qu'ils font En définitive, par-
tout où de telles polémiques ont été
suscitées par des réactions locales
compréhensibles mais peu sages, le
bruit fa i t  autour de notre annuaire a
servi notre consolidation. Notre pro-
pre réaction à propos d'arguments
perfides, si vive soit-elle lors d'atta-
ques injustes, devient sereine si Von
prend quelque distance... et poursuit
son chemin.

A. E. Muller, directeur de vente
ATL SA., Lausanne

(Réd. Le droit de réponse que nous
accordons ici ne nous dispensera pas
de revenir ultérieurement sur certains
points très contestables de cette «mise
au point».

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) & tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion on faire connaître des faits
d'intérêt public

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

mémento
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

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

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

expos. L. Novoa.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos, peintures Bara-

telli, 15-19 h.
Club 44: expos. L. Battaglia, 18-20 h. 30.
La Plume: expos. Alain Nicolet.
Biblioth. de la ViUe: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29: 17-19 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.

Théâtre: 20 h. 15, «Le Barbier de Séville»
(soirée théâtrale du Gymnase)

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Dany's bar: discothèque.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
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 Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi ¦

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

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,
Coop I, rue Neuve.
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).

SPA: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Protection suisse des animaux: tél. 23 17 40

ou (038) 53 33 49.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 27.

Stop brûlé
Hier à 0. h. 10, M. Y. G. de

Montbéliard (France), circulait en
voiture rue Jaquet-Droz en direc-
tion est. A la hauteur de la rue du
Midi, il négligea de s'arrêter au
stop et entra en collision avec
l'auto de M. E. D. de la ville qui
circulait dans cette dernière rue en
direction sud. Dégâts matériels.

Voiture en feu
Hier à 7 h. 45, les PS sont inter-

venus pour une voiture en feu par-
quée à la hauteur de l'immeuble
Serre 12. L'extinction a été effec-
tuée avec de l'eau au moyen de l'in-
tervention rapide. Le moteur est
hors d'usage et le capot a été
noirci.

Collision par l'arrière
Un automobiliste de la ville, M.

P. S. circulait, hier à 13 h. 45, rue
du Pré en direction sud. A la hau-
teur de la rue Neuve, il heurta l'ar-
rière de l'auto de M. V. A. de la
ville qui était arrêtée au stop. Dé-
gâts matériels.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 13

Oranges «Moro»
de Sicile _^^*_)/\

Le filet _^̂de 2 kg. BÈÊÊËM

MIGROS

communiqués
F.T.M.H.: Jeudi 28, 20 h. 15, salle de la

FTMH, assemblée générale, groupe boîtiers
et bijoutiers.

Ancien Stand: Ce soir, 20 h., loto de la
Société fédérale de gymnastique
«L'Abeille».

ANCIEN STAND
Ce soir - 20 heures

GRAND LOTO
SFG L'ABEILLE
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LA BOURSE
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CE SOIR À 20 H. 30
au Théâtre

Représentation du Gymnase

LE BARB IER DE SÉVILLE
de Beaumarchais

P 5427

A l'issue du culte de dimanche der-
nier, la paroisse de La Sagne (comme
toutes celles du canton) s'est pronon-
cée sur le titre VII (les études théolo-
giques) de la nouvelle constitution de
l'EREN qui a été adoptés par le sy-
node en décembre 1979. Il s'agit de la
prise en charge par l'Etat de la faculté
de théologie. L'assemblée en a accepté
le principe par 27 oui contre 2 non.

Après l'approbation du procès-ver-
bal et des comptes, le pasteur M.
Marco Pedroli donna lecture de son
rapport de paroisse. Il mentionna no-
tamment que huit catéchumènes sui-
vent actuellement l'instruction reli-
gieuse qui se déroulera jusqu'à Pente-
côte. Dans les divers, M. William Bot-
teron demanda d'accorder une atten-
tion particulière à la recherche de
nouveaux membres pour le Conseil pa-
roissial. Quant au poste de responsa-
ble des missions, le titulaire Mme Ma-
deleine Botteron ayant demandé à
être relevée de ses fonctions, il sera dé-
sormais assuré par Mme Marie Claude
Schwab, (es)

Assemblée d'Église
et de paroisse

LA SAGNE

Samedi après-midi, le Ski-Club a or-
ganisé le concours annuel des enfants.
Malgré le temps maussade, la bonne
humeur régna et la lutte fut serrée
pour les titres. Voici les résultats:

Catégorie minimes: (12 par-
tants), 1. Kolonovics Patrick; 2. Corti
Sophie; 3. Benoit Sandra; 4. Wutrich
Caroline.

Catégorie 1972-73: (14 partants),
1. Oppliger Daniel; 2. Grosjean Anne;
3. Cassi Vincent; 4. Bettex Yvan.

Catégorie 1970-71: (16 partants),
1. Corti Alexandre; 2. Bettex Sylvain;
3. Wagner Martine; 4. Probst Nata-
cha.

Catégorie 1967-68-69: (14 par-
tants), 1. Botteron Stéphane; 2. Scha-
fer Fabrice; 3. Béguin Aline; 4. Jacot
Christophe.

Catégorie 1965-66: 1. Botteron Va-
lérie; 2. Botteron Pascal; 3. Benoit
Thierry; 4. Ferrari Valérie.

Chaque concurrent reçut un prix
des mains du président M. Roger
Probst. (dl)

Réception
Dimanche soir, la délégation sa-

gnarde a accueilli les OJ ayant parti-
cipé samedi à Saint-Moritz aux cham-
pionnats suisses. Il s'agissait de Lau-
rent Singelé et Corinne Ducommun
(fond) et de Richard Robert (saut), ce
dernier s'est classé 1er en OJ II. Le
président Probst remercie les entraî-
neurs, les skieurs et les accompa-
gnants qui se dévouent pour la jeu-
nesse. Un grand bravo à ces sportifs
qui font connaître notre région par de
bons résultats, (dl)

Concours local des skieurs

LES MAGASINS DE LA VILLE
SONT OUVERTS DEMAIN

JUSQU'À 18 H.
ILS SERONT FERMÉS TOUTE

LA JOURNÉE

SAMEDI 1er MARS
Bon week-end à tous !

IKBjBÊ Commerce
F"_J L~l Indépendant[¦ PJ de Détail
__J-___9 La Chaux-de-Fonds
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Salle FTMH , .,---- .. . . . , , ... Vente des abonnements
Le Locle du MPF - Mouvement populaire des familles à Fr. 12.-, à l'entrée

_ __

Radio-électricien
ou

électricien radio-TV
avec CFC

serait engagé tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou se présenter chez
Eric ROBERT RADIO - IV — LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14. A

53 AVIS
Samedi 1er MARS

r

les magasins CID seront FERMES
exceptés : une laiterie d'office

ouverte de 8 h. à 10 h.
(comme le dimanche)
Confiseries-Tea-Rooms, ouverts

VENDREDI 29 FÉVRIER

FERMETURE À 18 h.
Commerce Indépendant de Détail

(jB§ ŷ -:'"1J
S? Éf /̂ 1

mm Vote
~^Wcadeau
Ce tube de Skin Life Hand

Cream vous est offert
gracieusement à l'achat

d'un produit de soins
pour le visage de

Helena Rubinstein (jusqu 'à
épuisement du stock).

parfumerie Hoclotàej
i;:; J. Huguenin Esthéticienne .:.;-
&!•'.• Grande Rue 18 • •'S
____i_Le Locle (Tél. 31 36 31)_i_SÉ

OFFICE DES FAILLITES - 2400 LE LOCLE

Appel d'offres
Dans la faillite de Franz Fringer, Garage et Carros-
serie des Brenets, aux Brenets, il est offert à vendre
de gré à gré:

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

Les offres écrites et chiffrées pour le tout ou éven-
tuellement pour une partie du matériel sont à adres-
ser à l'Office des faillites du Locle, jusqu'au 21 mars
1980.

Pour tous renseignements -et visite du garage et de
la carrosserie, s'adresser à l'office soussigné, tél. (039)
31 10 13.

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

DANS LE CADRE DE LA 2e FÊTE
DU CRÊT-VAILLANT - LE LOCLE

le vestiaire de la Croix-Rouge organise un stand avec
MARCHE AUX PUCES.

Pour bien achalander ce dernier, nous avons besoin
de tous les petits objets (pas de gros meubles) qui
encombrent vos caves et greniers. Apportez-les au
Vestiaire de la Croix-Rouge, rue des Envers, ou télé-
phonez au (039) 31 69 18 ou au (039) 31 72 45.

Déjà des
nouveautés
printanières

à la |
BOUTIQUE PRET-À-FORTER

Mme R. JEANRENAUD
France 8 Le Locle

*
A louer au Locle

appartement 3 pièces
Billcdes 61, remis à neuf , Compre-
nant cuisine, salle de ¦ bain, • cavej
bûcher, chambre-haute, 2é »éta§e^ ;
loyer Fr, £40.— + charges Pj%"&3r

* libre" tout"1 de suite ' "' '.'•" ? *if_S_
• ¦ ¦• '¦-¦¦' i j 1tf!p!FFappartement 3 pièces

France 22, comprenant vestibule,
cuisine, salle de bain, cave, cham-
bre-haute, bûcher, Loyer Fr. 225.—
+ charges 120.—, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Peruccio, Le Locle,

| France 22, tél. (039) 31 27 09.

i

Restaurant des Pilons
LE LOCLE - Tél. (039) 31 18 14

VENDREDI SOIR

SOUPER
TRIPES

———_______P
Garage de la Sibérie

' ; Calques ROBERT"' V " v~
" T'.:.: 2401 LE CACHOT

=_,..--.-• •-. . Tél.. (039) 36 12 58
Agence: TALBOT - SUBARU 4X4

Peugeot 304 Break
1978 - 20 000 km.

Opel 1200 S Break
1974

98 000' km., moteur 45 000 km.

RESTAURANT DU JURA
Gare 16 - Le Locle • Tél. (039) 31 18 88

SAMEDI 1er MARS

SOUPER TRIPES
Prière;'de/résfeVver Famille Schulze

..r ___ a» __ ',- .-' ¦ - rtf '-f

AUBERGE DU PRÉVOUX
s/LE LOCLE - Tél. (039) 31 48 70

VENDREDI 29 FÉVRIER 1980
à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

8 jambons
+ un prix à chaque joueur

Assiette chaude

; Famille H. Goetz
Prochain match: 21 mars 1980

A vendre

caravane
3 places. Intérieur en très bon état. Avec
2 auvents et plancher. Prix avantageux.
Tél. (039) 31 54 19; f^S^ÎU^pS^fS1———é g , .; - > ¦ ¦ 

.-¦.—- .. „_ - _ «B_J#J < 's-$j&J¦.:: £̂ .̂w';,'- :_ V"~ "-. '-r -¦?**»**

Adaptez votre vitesse!

SKS 
^

ACTIVIA
Neuchâtel-Sterrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottinl

Jacques Bottini

Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rusti-
ques.

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

Café - Restaurant
AU CENTRE DU LOCLE

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

Garage
chauffé , à louer dès
le 1er mai 1980.
Quartier La Jaluse,
Le Locle.
Tél. (039) 31 43 26,
heures des repas.

A louer au Locle,
Joux-Pélichet

GARAGE
S'adresser à:
H. Hentzi , tél. (039)
31 23 22.

A vendre

VOLVO 144
modèle 1969, exper-
tisée, en parfait
état. .
Tél. (039) 31 36 24

A louer au centre
: du Locle

studio
meublé
ensoleillé, ave cui-
sinette et douche.
Tél. (039) 31 15 87.

Avant d'acheter un

ORGUE
ÉLECTRONIQUE
téléphonez au
(038) 53 31 92
Hohriër "Musique
¦Fohtaihemelon
Prix avantageux

CABRIOLET
ÎFIAT 124 Spider,
Fr. 4500.—.

Reprise moto 125
ou auto.

Tél. (038) 33 70 30
ou (038) 33 36 55.

W*l§ïf ——— _̂i CENTRE DE 
RENCONTRE

IËJgg_________ 1̂ Serre 12 
" Tél- (039) 22 47 16

9 ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

CIRCUS
UN GROUPE POP SUISSE DE QUALITÉ

VENDREDI 29 FÉVRIER à 20 h. 30, ANCIEN STAND
: ENTREE: Fr. 6 —

A louer, centre sud de la ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 5 PIÈCES
surface utile 130 m2, tout confort, cui-
sine agencée. Libre le 1er mai.
Ecrire sous chiffre FG 5148, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER pour le 1er mai, quartier des
Forges ' '' '

spacieux appartement
de 3 pièces plus dépendances. Tout con-
fort. Tél. (039)' 23 53 65, heures des repas.

rtr __. m — -fc mt -~- -ifc ________________________ — _ti H > I

S?f TfyrendwSê \
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SAMEDI ! er MARS - Jour férié obligatoire ,|

NOS MAGASINS SERONT j
FERMÉS TOUTE LA JOURNÉE j

Prenez vos précautions j
(Notre pain bâlois reste frais plusieurs jours) f

ARCHITECTE SIA
cherche à COLLABORER dans exécution
de mandat et projets.

Ecrire sous chiffre GF 5127, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A vendre entre
Bienne et
La Chaux-de-Fonds
RESTAURANT DE
CAMPAGNE (fer-
me) avec apparte-
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.

CHAMBRE A LOUER, meublée, à Co-
lombier, Fr. 130.—. Tél. (038) 41 28 15.

2 ROUES MORRIS Mini, avec pneus
Firestone, Fr. 50.— les deux. Tél. (039)
26 01 71.

SALLE À MANGER, table, buffet, 4
chaises. Fr. 250.—. Tél. (039) 22 35 23,
dès 18 heures.

CIREUSE 2 brosses, échelle 5 marches,
lampe néon pour atelier. Tél. (039)
23 46 08 heures repas.

POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets, objets, accessoires même minia-
tures, avant 1930. Tél. 039/23 86 07, Mme
Forney.

VIEUX VÊTEMENTS pour déguisement
et théâtre. Tél. (039) 31 89 22.

COURS ANGLAIS ET ALLEMAND,
neuf , méthode Avistomat, enregistreur et
lecteur de cassettes. Tél. (039) 31 30 62.

ANCD3N CANAPÉ RUSTIQUE et lits
superposés. Tél. (039) 31 43 74.

U g j l̂ n TfflyÉPW FeiilDedâsrisdesîfetapes BM WilSEBÊXEsBE&ISESKBi

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

DAME
cherche à faire
quelques heures de
ménage par semai-
ne. — Tél. (039)
22 42 93.

MODELE
demandé par coif-
feuse, pour coupe.
(Examen de fin
d'apprenltissage.) -

Tél. (039) 22 44 19,



Des malandrins visitent l'Innovation
Durant la pause de midi

Vol: 1200 francs; dégâts: 5000 francs
Profitant de la fermeture, entre 12 h. 15 et 13 h. 30, du magasin de
l'Innovation, un ou des malfaiteurs ont fracassé cinq caisses enregistreu-
ses, hier, emportant environ 1200 francs avant de s'enfuir par une fenê-
tre qu'ils ont ouverte de l'intérieur du magasin, donnant sur la cour de
la Cure protestante. Toutefois, le butin emporté ne représente qu'un
relativement «petit» pourcentage des dégâts occasionnés. Ceux-ci

s'élèvent en effet à quelque 5000 francs.

Une des caisses enregistreuses dont le
tiroir a été massacré. Visiblement, les
malandrins ne s'intéressaient qu'à
l'argent. Aucune marchandise n'a

apparemment disparu.
(Impar-Perrin)

Il était environ 13 h. 20, hier après-
midi. Les vendeuses de l'Innovation
reprenaient gentiment leur place de
travail, lorsque plusieurs d'entre elles
constatèrent que les tiroirs de leurs
caisses enregistreuses avaient été frac-
turés. Immédiatement, le gérant du
magasin, M. Saugy, en poste depuis
trois mois au Locle, se rendit sur
place. Il dut se rendre à l'évidence. Un
ou des inconnus avaient fracassé (le
mot n'est pas trop fort) les tiroirs-
caisses.

Il avertit immédiatement la gendar-
merie. Dans la rue, les ménagères qui
attendaient devant les portes fermées
se rendirent bien compte que quelque
chose ne «tournait pas rond», puis-
qu'on ne leur livrait pas le passage à
l'heure normale; d'autant plus que de
l'extérieur, elles constataient une cer-
taine agitation à l'intérieur, à laquelle
participaient les gendarmes.

A COUP DE HACHE
Très vraisemblablement, au terme

des premiers éléments de l'enquête, un
ou des inconnus se sont laissés - très
discrètement - oublier dans le maga-
sin alors qu'il fermait pour la pause de
la mi-journée. Dans la place, ils ont eu

tout loisir de s en prendre aux caisses
enregistreuses, forçant ces dernières
avec des ciseaux sur lesquels ils ont
frappé avec une hache. Le tout a été
retrouvé à quelques mètres de la fenê-
tre qu'ils ont empruntée pour s'enfuir.
Il convient toutefois de relever qu'une
des caisses délestées de son contenu
n'a pas subi le même régime. L'auteur
du vol a simplement pressé sur le bou-
ton «pas d'encaissement» écrit en alle-
mand pour avoir accès à l'argent. A
croire qu'il était bien au courant des
habitudes de la maison, puisque cette
caisse reste sous tension électrique,
même durant la pause de midi.

DU VOL ET DU VANDALISME
Cinq caisses ont donc été dévalisées,

et quatre furent brisées. Situées à dif-
férents étages, mais jamais très près
des vitrines - et pour cause - ces cais-
ses n'ont été souvent que partielle-
ment vidées. La menue monnaie n'a
pas disparu. De plus, le ou les visiteurs

Le magasin de l'Innovation au Locle, où se sont introduits les voleurs.
ne se sont pas rendus dans la partie
administrative de l'immeuble, où se
trouvait le coffre dans lequel, chaque
soir, viennent prendre place toutes les
recettes de la journée.

C'est vaisemblablement par la fenê-
tre que les auteurs de ce coup - assez
inédit au Locle - ont pris la fuite.

La gendarmerie du Locle, appuyée
par le Service d'identification judi-
ciaire, a ouvert une enquête. Finale-
ment, beaucoup de dégâts pour un
maigre butin. Un vol additionné de
vandalisme, qui devrait conduire les
commerçants à redoubler de pru-
dence; même dans la journée , (jcp)

Une année sans fausse note
Assemblée de la Chorale des Brenets

Les membres de la Chorale des Bre-
nets sont de fidèles sociétaires puisqu'ils
étaient 25, sur un effectif de 28, à partici-
per à l'assemblée générale annuelle qui
s'est déroulée récemment à l'Hôtel de la
Couronne. Assises sans fausse note,
comme le fut d'ailleurs l'exercice écoulé,
présidées par M. André Gluck et qui dé-
butèrent par l'adoption du procès-verbal
de la précédente assemblée, rédigé et lu
par M. Gilbert Jeanneret, secrétaire.

Un instant de silence fut respecté à la
mémoire de M. Th. Zurcher, membre
d'honneur et actif depuis une trentaine
d'années, décédé dernièrement, puis M.
Gluck présenta son rapport présidentiel.
Les activités de la société se résument à
une dizaine de prestations diverses en
plus des répétitions hebdomadaires. Le
président évoqua le succès à tous points
de vue de la soirée qui bénéficia des pro-
ductions du Choeur mixte et du Choeur
d'enfants des Fins, soit une centaine de
chanteurs. Grâce à un recrutement très
énergique, qui a permis notamment de
renforcer le registre des ténors, l'avenir
peut être envisagé avec confiance. «Ser-
rons-nous les coudes et marchons comme
un seul homme vers le 75e qui sera célé-
bré en 1983», devait conclure M. Gluck
après avoir remercié membres du comité
et chanteurs pour leur travail et leur bon
esprit.

Le caissier, M. Gérard Clément, an-
nonça une situation financière saine,
malgré une légère diminution de fortune
due à l'achat d'une grande armoire pour
le matériel, dépense nécessitée par le
changement de local des répétitions, qui
ont lieu maintenant Grand-Rue 5-7. Les
vérificateurs de comptes, MM. G. Déhon
et J.-F. Tharin, ont trouvé les livres par-
faitement tenus et par la voix du premier
nommé recommandent d'en donner dé-
charge au caissier, ce qui fut fait, avec fé-
licitations, par l'assemblée.

M. Bernard Droux, le dévoué et
compétent directeur, se déclara, pour sa
part, très satisfait de la marche de la so-
ciété. Les chanteurs sont très ouverts
aux nouvelles méthodes d'enseignement
du chant et tout à fait disposés au tra-
vail de la technique vocale. Il put remer-
cier chacun de son dévouement.

Un règlement interne fut ensuite
adopté. Il concerne l'attribution de ré-
compense aux sociétaires assidus aux ré-
pétitions et prestations. Moins de cinq
absences par an, sans excuse possible,
donneront droit à cette récompense.

Il fut ensuite défini le programme de
la prochaine saison qui débutera par
deux concerts aux Fins les 28 et 29 mars,
puis aura lieu le match au loto. La so-
ciété se produira le 13 mai au Foyer de
La Sagne et le 20 à l'Hôpital du Locle et
à la Résidence, avant la pose d'été. Elle a
dû renoncer à participer à la Fête natio-
nale, la date étant défavorable puisque
tombant durant les vacances horlogères.
La reprise des répétitions est prévue le 2
septembre, le 13 étant réservé à la course
annuelle et le souper réunira les mem-
bres le 18 octobre. Le concert annuel est
fixé au 15 novembre à la halle de gym-
nastique. Un souper avec les conjointes
le 7 février 1981 précédera l'assemblée
générale agendée le 20 du même mois.

COMITÉ RÉÉLU
Le comité fut encore réélu en bloc

dans la composition suivante: président,
M. A. Gluck; vice-président, M.
A.Curty; secrétaire des verbaux et
convocations, M. G. Jeanneret; secré-
taire correspondance, M. J.-F. Tharin;
caissier, M. G. Clément; archiviste, M. S.
Di Marco; banneret, M. L. von Allmen;
vérificateurs des comptes, MM. G. Dé-
hon et A. Baggio. M. Bernard Droux fut
confirmé dans sa fonction de directeur.

(dn)

A La Grange: exposition du TPR

La maquette exposée à La Grange dans le cadre de cette exposition. Une réalisation qui a nécessité 1200 heures de
travail, (photo TPR)

Eternelle question que se posent
les animateurs de la Grange. «Que
faut-il proposer comme sujet
culturel au public loclois pour qu'il
daigne quitter ses pantoufles et
son récepteur de télévision?» L'in-
titulé du deuxième journal du
T.P.R.

UTOPIES ET RÉALITÉS, consa-
cré à l'étude d'un lieu de travail
susceptible de «répondre à l'im-
possibilité théorique et pratique de
jouer dans les théâtres tradition-

nels», reflète au mieux l'atmos-
phère régnant samedi soir à La
Grange, lors de la première anima-
tion menée, par une quinzaine de
personnes, autour de la maquette
et des plans proposés comme ou-
tils possibles de travail pour la
seule troupe de professionnels
existant dans la région.

L'exposition du T.P.R. a de quoi
pourtant susciter l'intérêt de tous et
de chacun. Placée depuis de nombreu-
ses années en face d'une situation ins-

table en matière de locaux, l'équipe du
T.P.R., en relation avec une équipe
d'architectes dirigée par Ch.-E. Cha-
bloz, a élaboré un programme et mené
à bien une réflexion sur tout ce qui de-
vrait exister dans leur futur lieu de
travail: passant de l'idée au fonction-
nement, analysant avec acuité les pre-
miers états des projets, comédiens et
techniciens se rallièrent, à juste titre,
à un espace malléable où «toute la
technologie employée devra aller dans
le sens d'un fonctionnement visant à
une liberté totale de la création».

Les exigences permettant d'attein-
dre ce but une fois définies, des études
plus détaillées interrogèrent l'éclai-
rage scénique, l'éclairage d'ambiance,
les techniques de sonorisation d'une
salle variable, etc., tout en conservant
comme souci majeur - la cohérence
s'appuyant sur une pratique vieille de
dix-huit années d'existence et d'expé-
rience.

Le stade suivant de l'étude s'atta-
cha dès lors à mettre en valeur «la
structure active du bâtiment, ses cir-
culations et les relations de travail en-
tre les diverses fonctions». Grâce à
l'élaboration d'une maquette au 1/50
qui nécessita mille deux cents heures
de travail, le T.P.R. arrive à faire
comprendre clairement aux visiteurs
de son exposition la lecture des espa-
ces occupés ou occupables par les ac-
teurs et les spectateurs, ainsi que ceux
destinés aux fonctions annexes. Visibi-
lité, mobilité, variabilité, indépen-
dance, autant de caractères efficaces
que présentent les structures mises en
place. Voilà, très brièvement résumé,
le projet.

Pour conclure, à la manière du
T.P.R., cette recherche, étude et
conception d'un lieu de travail «n'est
pas une défense ni un réflexe de sur-
vie, mais bien au contraire une propo-
sition pour mieux vivre». Espérons
qu'au prochain débat qui aura lieu sa-
medi, dès 17 h. 30, un nombreux pu-
blic vienne discuter et, surtout, parta-
ger ce «mieux vivre» à construire en-
semble, (fd)

Recherche, étude et conception d'un lieu de travail

Journées de sport pour les élèves des écoles locloises
Aujourd'hui et demain

Dès aujourd'hui, les élèves des
Ecoles primaire et secondaire de la
ville prendront part aux journées
de sport, organisées par les direc-
tions de ces établissements scolai-
res. Bien que la neige ne soit guère
abondante, ces journées devraient

se dérouler dans de bonnes condi-
tions, d'autant plus que les prévi-
sions météorologiques semblent
favorables, du moins jusqu'à ce
soir.

A l'Ecole primaire comme à l'Ecole
secondaire, les membres du corps en-
seignant ont reçu des circulaires les
engageant à organiser, avec leur classe
des activités sportives durant les deux
derniers jours de cette semaine.

La grande majorité s'y sont confor-
més. Quant à ceux, qui en raison de
leur âge ou de leur désintérêt pour le
sport, ne pouvaient envisager de telles
activités, ils participeront à la surveil-
lance des deux principales places de
sport: la patinoire ou la piste de ski de
la Combe-Jeanneret.

TROIS POSSIBILITÉS
Ces journées sportives sont en effet

mises sur pied de manière à laisser les
élèves totalement libres de leur choix.
Certains y prendront part, d'autres
s'en iront skier en Valais ou ailleurs
avec leurs parents et certains (environ
20 pour cent de l'Ecole secondaire)
préféreront flâner en ville.

Les directions des Ecoles primaire
et secondaire ont proposé une alter-
native au corps enseignant: occuper
leurs élèves de leur classe deux demi-
journées ou plus ou participer à la sur-
veillance générale des emplacements
desport.

Dans la grande majorité des cas, les
enseignants ont imaginé des activités
sportives, s'entendant même souvent
avec des collègues pour offrir à leurs
élèves diverses activités: ski de piste
(à la Combe-Jeanneret, à La Robella,
La Corbatière, Les Bugnenets, Tête-
de-Ran, etc...); ski de fond (dans la
vallée de La Brévine, dans la région de
Sommartel) ou de promenades à pied.

UN AUTRE SYSTÈME
Toutefois cette année, ces journées

de sport présentent pour les élèves un
intérêt supplémentaire, puisque des
cours de ski, qui se dérouleront à la
Combe-Jeanneret, ont été prévus pour
les skieurs débutants et moyens. D'au-
tre part, un petit tournoi de hockey
sur glace aura lieu. Tout ceci étant
bien entendu gratuit. Il faut encore re-
lever que dans la ville du Locle,
comme celle de La Chaux-de-Fonds
d'ailleurs, c'est la dernière année que
se dérouleront les journées de sport
sur ce mode, puisque dès 1981, selon
une décision de la Commission de
coordination des vacances des deux
villes, il a été décidé d'organiser une
semaine blanche qui se terminera le
1er mars. Une manière, nous a dé-
claré M. Reymond, sous-directeur de
l'Ecole secondaire du Locle, de mieux
couper le trimestre. Bonnes vacances à
tous et que chacun puisse bénéficier
des activités sportives ! (jcp)
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino 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.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30.

Après l'incendie des Cottards à La Brévine

Le juge d'instruction des Montagnes
communique:

Le dimanche 16 décembre 1979, en
début de matinée, une ferme située
aux Cottards-Dessus à La Brévine
avait été complètement détruite par
le feu. Depuis lors, la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle a procédé à de nombreuses inves-
tigations. C'est ainsi qu'il a été possi-
ble de déterminer que cet incendie
devait être criminel. L'auteur a été
identifié en la personne de l'épouse
du propriétaire de la ferme, Mme J.

R., 1944, originaire de Château-d'Oex
(VD), actuellement domiciliée à Fleu-
rier. Elle a reconnu avoir bouté le
feu dans la grange avec une allu-
mette. Vu son état général très défi-
cient, cette personne a été placée en
milieu fermé à Préfargier.

PAS DE RANCOEUR
Nombreux furent ceux, qui sous une

forme ou une autre ont aidé les sinis-
trés de ce terrible incendie qui avait
pratiquement totalement démuni la
famille R. Que tous ceux-ci n'aient au-
cun regret ou ne conçoivent aucune
amertume mêlée de révolte au moment
où éclate la triste vérité. Il suffit de
penser à ceux qui, après avoir «passé
par le feu» , doivent subir cette nou-
velle et très difficile épreuve.

Le geste de cette mère dépressive et
malade depuis trois ans est à coup sûr
condamnable. Au moment où survint
l'incendie, rien ne permettait de pré-
dire un tel dénouement. Et même ! Il
fallait bien soutenir ceux qui mainte-
nant restent encore plus seuls
qu'avant: le père et les enfants.

On se devait d'aider. Bon nombre
l'ont fait: il s'agissait d'un acte de so-
lidarité.

Jean-Claude Perrin

Origine criminelle du sinistre

Feuille dAyisdesMontacmes lISl H ES ES! ES ISa !



Etes-vous l'homme
capable de seconder
efficacement le
directeur d'un centre
d'achats ?

Si tel est le cas, prenez rapidement con-
tact : sous chiffre 28-900.056, à Publi-
citas, Treille 9, Neuchâtel.

Voulez-vous fixer votre salaire vous-même ?
• Aimez-vous avoir *_u "contact avec tout le monde ?

. i Possédez-voûs3E__é'_ de;caractère.pour remplir- votre £
devoir en travaillant complètement indépendamment?

Alors répondez à cette annonce pour un entretien
sans obligation. "' 7 ¦» V..V
Nous sommes une maison renommée du secteur des
produits alimentaires spécialisée dans la vente di-
recte.
Vous recevrez une instruction solide pour votre nou-
velle activité en qualité de

collaborateur (trice)
au service extérieur (surtout la clientèle privée)

Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus
de la moyenne par un fixe, des frais, une provision
élevée et des primes trimestrielles. En plus, nous
garantissons de , très bonnes prestations sociales.

Cela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas,
envoyez le coupon ci-dessous à la maison
OSWALD SA, Nâhrmittelfabri, 6312 Steinhausen
Té. (042) 36 19 22, interne 17.

Nom : Prénom :
Rue: Profession:
CP: Lieu: No de tél.: 
Etat civil: Date de naissance:

Nous cherchons pour notre service comptabilité
d'entreprise, un ou une

OPÉRATEUR
OPÉRATRICE

à qui nous voulons confier un poste indépendant et à
responsabilités sur une installation à diskettes
(Kienzle 2200).

Horaire du jour, en principe.

Demande de renseignements et offres à adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne .315. ,. „„, .. ,„,, .,

A VENDRE

CARAVANE ASTRAL 430
Très soignée. Tél. (039) 22 27 81 dès 19 h.

Nous cherchons

VENDEUSES
pour différents rayons
Nombreux avantages sociaux dont caisse de 0
pension, prime de fidélité, plan d'intéressement
et rabais sur les achats.

Se présenter au bureau du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 2501.

li iiilïliïvj
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A vendre pour cause de départ de la localité,
QUARTIER MONTBRILLANT

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

grand jardin avec verdure. Prix très intéressant

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

-__--=[=____ EECD BECD Sctl

I Pour fiancés et amateurs de l'habitat soigné:

|i« mais Woyage gratait au ««le ei-gB*^^»»^
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LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE « L'IMPAKTIAL » 13

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

La colère monte encore en lui quand il pense
à ces adieux. Il aurait voulu noyer sa rage dans
le petit flacon d'alcool qu'il s'est acheté au
buffet d'une station. De l'alcool dont il a hor-
reur habituellement ! Melanie est la cause de
tout. Melanie et personne d'autre. Il a vidé le
flacon et l'a jeté par la fenêtre du wagon, mais
ça ne lui a fait aucun bien. J'écrirai à Melanie,
songe-t-il, aussitôt que je serai à Munich. Je lui
écrirai et je lui dirai que je considère nos fian-
çailles comme rompues. Alors ça lui fera du
mal de s'être comportée ainsi, mais il sera trop
tard .

Mais tandis que ces pensées lui parcourent
l'esprit , il sait néanmoins qu'il ne sera pas trop
tard pour Melanie quoi qu'elle fasse et quoi
qu'elle veuille, car il l'aime et il ne renoncera
jamais à l'épouser.

Il le sait, mais il ne veut pas l'admettre. Il se

persuade intérieurement qu'il met le point final
à l'affaire Melanie. Il est un jeune homme de
bonne apparence, cela il le sait parfaitement. Il
est bien portant et riche, le monde s'ouvre
devant lui. Il peut fort bien se passer d'une
femme comme Melanie.

L'express vient de traverser la gare de l'Est,
il ralentit, franchit d'innombrables voies, il
entre dans la gare principale de Munich. Les
portes s'ouvrent, se referment, les cris des
porteurs résonnent, les voyageurs se pressent
vers la sortie.

Un groupe de soldats, des hommes des
blindés hurlent le refrain d'une chanson de
marche. Chacun d'eux a une fille au bras et
certains en ont même deux. Les filles se
dressent vers les soldats et les embrassent et les
soldats embrassent les filles.

L'aspirant Dominik Wengerberg prend une
profonde respiration. Il est un peu étouffé par
cette agitation. Partout on voit des soldats et
leurs petites amies et des filles dans les bras
des soldats.

Une infirmière de la Croix-Rouge se fraye un
chemin près de lui. Elle ne le remarque absolu-
ment pas, elle se hâte. Il voit sa silhouette
mince et juvénile dans l'uniforme gris, sa coiffe
blanche sur des boucles blondes et, soudain,
naît en lui le besoin de lui adresser la parole.

Il allonge le pas autant qu'il peut et bientôt il
l'a dépassée. Il étend les bras et lui' barre la
route. Est-ce l'alcool, est-ce l'ambiance de
guerre ou bien son irritation contre Melanie qui

lui donnent le courage de trouver des mots
qu'il n'aurait jamais imaginé auparavant et
qu'il ne pensait pas pouvoir exprimer ?

— Faites ce que vous voudrez, dit-il, mais je
ne vous laisse pas passer avant que vous me ré-
pondiez... C'est vous ou ce n'est pas vous ?

L'infirmière le regarde. Ses yeux sont
véritablement effrayés. Elle essaie de passer à
côté de lui, mais il fait un pas de côté et lui
barre derechef la route.

— Il ne faut pas avoir peur de moi, made-
moiselle, dit-il en riant.

— Je vous en prie, cessez de faire l'imbécile,
je suis pressée.

— Seulement quand vous m'aurez dit si c'est
vous ou si ce n'est pas vous.

L'infirmière tente de s'enfuir, mais Dominik
l'en empêche.

— Je ne sais vraiment pas qui je suis, dit-
elle désespérée, et je ne comprends pas un mot
de ce que vous dites.

— Mais voyons, mademoiselle, pourquoi
êtes-vous si sévère, et par-dessus le marché
avec un jeune défenseur de la patrie.

— Qu'est-ce que vous voulez donc ? Je ne
vous connais pas.

— Si, si, vous me connaissez, et même très
bien.

— Pas que je sache. S'il vous plaît, laissez-
moi passer.

— Ça, je ne peux pas. Sûrement pas ! Vous
avez quelque chose dans l'oeil.

Involontairement, l'infirmière porte la main
à son oeil.

— Quoi donc... qu'est-ce que j'ai donc ?
— C'est moi que vous avez dans l'oeil ! dit

Dominik, fier comme un collégien qui vient de
faire une bonne blague.

L'infirmière fronce les sourcils, elle a l'air
fâché.

— Maintenant, c'est assez, dit-elle avec réso-
lution, je n'ai pas le temps pour vos plai-
santeries stupides.

Dominik voit qu'il n'ira pas loin ainsi et il
change de ton.

— Ne soyez pas méchante avec moi,
mademoiselle, dit-il gentiment, je ne l'ai pas
fait dans cette intention. Vous ne pouvez tout
de même pas me laisser tomber comme ça.

— Oh si, je le peux !
Elle se penche et attrape sa valise qu'elle

avait posée l'instant auparavant.
— Ça, je ne le crois pas ! Je ne crois pas que

vous puissiez me traiter ainsi ! Regardez plutôt,
tous mes camarades me regardent. Regardez-les
rigoler.

— C'est bien votre faute. ., :
Dominik lui prend la valise des mains.
— Je vous en prie, permettez au moins que

je vous aide. Je ne serai plus jamais insolent.
Elle ne veut pas lâcher sa valise et s'y cram-

ponne.
— Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, merci,

vraiment pas !
(A suivre)

¦
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^M_*5ff _ïW VAC RENE JUNOD SA
ft'm _-»__¦£ _ .\ Avenue Léopold-Robert 115
IllPVV 2301 La Chaux-de-Fonds
ÎJS^̂ __i Tél.039 211121

îj cherche

I UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
gp de langue maternelle allemande

W& ainsi qu'une

i AIDE DE BUREAU
IH avec connaissances de la langue allemande.

H| Places stables, ambiance de travail agréable.

M Ecrire à V.A.C René JUNOD S.A.
ggj! Service du personnel, Léopold-Robert 115
M 2300 La Chaux-de-Fonds



A l'occasion des 132 ans de la République
GRANDE PREMIÈRE POUR LES JEUNES DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Avec l'appui des autorités des Communes du Locle,
des Ponts-de-Martel , des Brenets, de La Brévine, des Planchettes,

de La Sagne et de la ville de La Chaux-de-Fonds
Demain soir, de 21 à 2 h. du matin

, , PAVILLON DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS , ,
_ .. , (Centre Sportif de La Charrière, 1800 places)Adhérez aU Services Industriels

c JACK CLUB > SUPER BAL DE LA JEUNESSE DU HAUT-JURA w __
de Jacques FREY _ve_ | retour attendu du Groupe N0 1 en Suisse romande ĵ 
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^^lv^^*_r après son immense succès lors du bal de la Fête de la Jeunesse 79 Toutes branches
cartes de fidélité -_ i i _- ¦• i i ' . ' _ %-_:-_ M ¦ -• Av. Léopold-Robert 107 !
réductions io%> étudiants Orchestre de 6 musiciens, avec ses chanteurs vedettes CAROLE L_ ch__x-_e-Fon_s

TPI ^n*^Q^ 9*3 fi^ fi*î

Rue Neuve s VINCI (finaliste du Concours Eurovision de la Chanson 1 978) et JEAN- Un mot à tempsTél. (039) 23 23 43 JACQUES EGLI, de la TV dans son nouveau SHOW JOHNNY Notre souti€n en tout temPs
effets spéciaux - podiums lumineux - liant !

. ,_ ,. - ¦ -i * - • i i BIERES-LIQUEURS
x«i « -% show-sono et décors super - 1 camion de matériel ! rAMV MiKi.n»i rc> .M U  A _l__ iu-i-%t r- ,. - . « - . , . . - . «  EAUX MINERALES
H_Ï1»"M# rerrCl Entrée : apprentis, étudiants Fr. 6.- - Public : Fr. 8.- 

Prélocation : BRUGGER AUDIO- VIDEO, Léopold- Robert 23, tél.(039) 23 12 12 
D | A h r b __ rCycles - Motos A 20 h. oo, DéFILé EN VILLE DE LA MUSIQUE DES CADETS l—l

Dépositaire :
AGENCE YAMAHA CANTINE - SELF-SERVICE par le Groupement des Juniors du E_PP3t>v Bières Kronenbourg
chapeUe 19 Pizzas - Grillades - Sandwichs - Boissons /_rVl(i _A
TPI tn^wi 91 PP w . . „_ _  . , . „„ , , , . IT ^•è lLA\ 1 La Chaux-de-Fonds_ci. vu..j _ . -- __ L_ sect ,on juniors compte 150 membres répartis en 10 équipes, dans les degrés Inter-talents et rf'HALJK-Da i Parc 135

cantonaux. Toute cette jeunesse est animée par 9 entraîneurs diplômés et un comité. Pour les \>v\cni_hcy*/ T^1- ^039^ 
22 

 ̂94
_________________________________ aider dans leur tâche, ils vous invitent tous, jeunes et moins jeunes, à participer à cette grande ^̂ r

" 
JL_ l_r _________^--_-_-_-__-_-—-—_-_-_.--

soirée... Un service de cars «ALL» est organisé au départ des localités suivantes : 'j_ .̂ "_y  ̂ _^
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i rendez- vous de départ (sans bal) bon de transport vfêj W/J
LE LOCLE Tabacs Simone Favre ^|_ffi W^

e , J -, • BâTIMENT S Place Jardin Klaus 20 h.45 5".- D.-JeanRichard 33 ^Ws^
C4MUQC& H&iCfU€t GéNIE CIVIL Les BRENETS.RAVAUX PUBLICS 

Place du Marché 20 h.30 6.- Tabacs Scarpella BOUC-16N6
? LES PONTS-DE-MARTEL Raymond Huguenin, apprenti .. A .

Place du Village 20 h. 45 6.- au bureau communal FVlOntdnClOtl
l* CHAUX.DE-FONDS ,

BSrSL,, ?- »ï- SES LA BREVINE Stand 8 Tél. (039) 22 16 87r'""u" r-t-»«« Place du Village 20 h. 30 6.- Epicerie J.- Cl. Reymond
LE CERNEUX PéQUIGNOT Saucisses: Médaille d'or 1979

¦—----——-—-------—---------—- Restaurant Bonnet 20 h. 15 6.- Restaurant Bonnet --_--_---_-----_-________________--
¦ LA SAGNE IIIIIIM ^BUS II 9 II MUA PI. Rest. Von Bergen 20 h. 55 5.- Coop La Sagne iM3jl|||l|* LES PLANCHETTES 'lllliiil Iffll ^
7¥\ ™ Place du Village 20 h. 30 (*) Bureau Communal BjTWft- _-^̂ lli_f̂ M _̂ _̂
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Union de Banques Suisses , , , M,£cfw^Wa^^^MfÀ
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Avenue Léopold-Robert 50 Organisation générale : BRUGGER
La chaux-de-Fonds JACQUES FREY - «JACK CLUB» - JUNIORS FC LA CHAUX-DE-FONDS Audio - Video - Photo

JEUNES ENTILLES SA I ~~ Tj  ̂ VAC RENÉ JUNoo sA
BRICOLEURS GARAGE CAEUOSSERIE 
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SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
\ Vendredi 14 mars, à 20 h. 30

UNE EXPLOSION de RIRE avec le COMIQUE le plus POPULAIRE

COLUCHE
ACCOMPAGNÉ DE SON ORCHESTRE

Location: Tabatière du Théâtre, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/22 53 53. Organisation JACK YFAR
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Dès la mi-août 1980, nous t'offrons la possibilité de commencer un

APPRENTISSAGE
au Centre de formation professionnelle des Fabriques d'Horlogerie de FONTAINEME-
LON S.A., à CHÉZARD, dans les métiers suivants :

mécanicien de précision
mécanicien en étampes

mécanicien-électronicien
dessinateur de machine

dessinateur en microtechnique
Profite des avantages sociaux d'une grande entreprise : foyer, home, horaire -libre,
bourses, salaires, habits de travail, etc.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, adresse-toi au CENTRE DE
FORMATION à CHÉZARD, au tél. (038) 53 33 33.

Gaston __tiL_ _L
BELPERROUD <%%%%,
NETTOYAGES W_^i^^==f^li!
Rue Numa-Droz 195 ' * ^^^^^£àej!j_
Case postale 77 Téléphone (039) 26 50 04
2300 La Chaux-de-Fonds heures des repas

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.
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î  Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Ï^R 

un di
v

id
ende annuel, basé sur le ch iffr e d' affaires.



L'.MPAHTIAl.

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le:
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom : 
Prénom : 
Domicile : 
No postal : 
Localité : 
Signature : 

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -

t 2301 La Chaux-de-Fonds.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

C'est le dimanche 2 mars à 17 heu-
res qu'aura lieu le prochain concert
pour flûte à bec, clavecin et orgue en
l'église de Saint-Martin.

Eric Weber a étudié la flûte à bec
avec M. Piguet, à Neuchâtel et Zurich.
Il enseigne au Conservatoire de Neu-
châtel et est chargé de cours aux
« Journées internationales de musique
ancienne » de cette ville.

Gloria Floreen a commencé ses étu-
des aux USA puis au Conservatoire de
Genève avec Lionel Rogg et Pierre Se-
cond pour l'orgue et C. Jacotet pour le
clavecin. Elle enseigne au Conserva-
toire de Genève et tient les orgues de
St-Germain et du Centre G_cuméni-
que.

Un très beau programme de mu-lj si-
que ancienne a été préparé avec
G. Frescobaldi , G-B. Riccio, J. van
Eyck, J. Pachelbel, F. dall'Abaco, A.
Parcham, J-S. Bach et G-Fr. Haendel.

(yhf)

Les concerts de Saint-
Martin

Un climat conjoncturel satisfaisant

« PAYS NEUCHÂTELOIS »
Evolution économique de l'industrie neuchâteloise

Cent vingt-neuf entreprises occu-
pant près de 20.000 personnes ont ré-
pondu, au mois de janvier, à l'enquête
conjoncturelle de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie.

L'économie neuchâteloise, observée
dans un ensemble, débute l'année dans
un climat conjoncturel satisfaisant qui
devrait favoriser une bonne activité
durant le printemps 1980.

Bien que l'on ne puisse pas encore
faire état d'un véritable retournement
de la conjoncture horlogère, certains
indices permettent de supposer que
l'état de stagnation enregistré l'an
dernier semble marquer le pas. Il ne
faudrait cependant pas que de nou-

veaux éléments perturbateurs, cours
de change, prix de matière première
etc, viennent contrecarrer la fragilité
de ces perspectives à court terme.

Dans le secteur des machines et ap-
pareils, le raffermissement observé du-
rant le deuxième semestre l'an dernier
semble se confirmer en une véritable
amélioration.

Les autres secteurs de l'économie
neuchâteloise, alimentation, boissons,
tabacs, papiers et arts graphiques et
construction, en dépit de certaines
fluctuations de caractère saisonnier
présentent de bons niveaux d'activité
qui devraient permettre de passer le
cap du 1er semestre de cette année de
façon relativement aisée, (comm)

Brillant concert de la Fanfare de Noiraigue
• VAL-BE-l&|_fERS •

C'est devant une salle comble que la
fanfare L'Espérance a donné samedi
sa soirée musicale, sous la direction de
M. Jean-Claude Jampen. Le pro-
gramme est varié à souhait, sur le
thème 1900. Présentés par M. Domini-
que Comment, du Groupe théâtral des
Mascarons, avec l'esprit qu'on lui
connaît, les différents numéros dont
deux dirigés par le jeune sous-direc-
teur François Persoz, suscitent un en-
thousiasme croissant des auditeurs.
La société compte un groupe d'élèves.
Ceux-ci donnent la mesure de leur ap-
plication et font bien augurer de la
relève.

Sous la direction de M. Olivier Rai-
nard, les tambours font une brillante
démonstration. La surprise de la soi-

rée, c'est l'éblouissant solo de xylo-
phone, par M. Armand Talon.

Au terme du programme dont plu-
sieurs numéros ont été bissés, le prési-
dent, M. Jean-Claude Mermod remer-
cie tous les artisans du succès de cette
belle soirée. Il a des paroles fort élo-
gieuses pour le directeur Jean-Claude
Jampen, qui a amené la société à un
niveau très élevé. Si les obligations
professionnelles de cet excellent direc-
teur l'ont contraint à donner sa démis-
sion, on ose espérer qu'un arrange-
ment permettra à la société de comp-
ter encore sur sa précieuse collabora-
tion.

Et c'est la distribution des primes
d'assiduité, dont la liste a déjà paru
dans nos colonnes à fin janvier. Comp-
létons-la par la remise d'un couvert
gravé à l'ancien président Joseph Per-
soz, pour sa longue et fructueuse acti-
vité.

C'est par un bal animé que la soirée
se poursuit, (jy)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Tribunal de police du district de Boudry

Voies de fait, violences ou menaces
contre les autorités et les fonction-
naires, opposition aux actes de
l'autorité, éventuellement entrave à
l'action pénale.

Ces mots résumaient les infrac-
tions dont ont dû répondre deux
hommes hier matin face au Tribunal
de police du district de Boudry, pré-
sidé par M. François Buschini, as-
sisté par Mme Jacqueline Freiburg-
haus qui remplissait les fonctions de
greffier.

Les deux prévenus se connaissent
fort bien et ils sont également fort
connus dans la région: A. D., père et
J. D. fils.

Le 10 août dernier, le même tribu-
nal jugeait L. D., un fils également de
A. D., prévenu de calomnies, d'inju-
res et de tentative de chantage. L'af-
faire datait de plusieurs années. L. D.
avait acheté une maison après avoir
obtenu un crédit d'une banque. Papa
estima que les intérêts étaient trop
élevés, que des pièces avaient dis-
paru des dossiers, que fiston avait
été honteusement escroqué. Papa,
toujours lui, puisque toutes les déci-
sions sont prises par lui, réclama la
justice devant plusieurs tribunaux
mais, malgré de nombreuses explica-
tions qui auraient dû lui prouver que
les banquiers n'avaient commis au-
cun faux dans les titres comme il le
prétendait et le prétend aujourd'hui
encore, il s'obstina et incita son fils à
poursuivre la lutte.

L. D. a entre temps été condamné à
cinq mois d'emprisonnement pour ne
pas avoir payé les pensions alimen-
taires qu'il devait verser pour ses en-
fants. Au cours d'un transfert, il prit
la fuite. Aux dires de Papa, tout le
monde savait que son fuyard de fils
passait des jours heureux dans la Bé-
roche. C'est lui-même qui l'a prié de
se présenter à l'audience du mois
d'août pour que justice soit rendue.
Recherché par le Moniteur de police,
L. D. a donc assisté au procès.

C'est en sortant de la salle des dé-
bats qu'il a été appréhendé par des
gendarmes qui lui ont demandé de le
suivre. Voyant son frère en diffi-
culté, J. D. bouscula quelque peu les
représentants de l'ordre, ce qui per-
mit à L. D. de quitter l'Hôtel de Ville
et de gagner en courant une ruelle.
Un gendarme le poursuivit, le
somma de s'arrêter puis tira un coup
de pistolet en l'air. J. D. stoppa alors
sa course et revint vers le gendarme.
Cela n'a pas eu l'heur de plaire à
Papa qui, voyant son fils menacé, in-
juria le gendarme, le gifla, alors que
le frère se mettait à boxer un autre
agent.

Le combat terminé, il fallut se ren-
dre à l'évidence: L. D. avait dis-
paru...
- Nous avons gagné ! s'écria alors

Papa....
Sa réflexion était juste puisque au-

jourd'hui, six mois et demi après
cette tentative d'arrestation, L. D. est
toujours en liberté alors que tout le

monde sait qu'il coule des jours heu-
reux dans la Béroche...

Hier, père et frère devaient répon-
dre de leurs actes. Papa demanda le
renvoi pour compléments de preu-
ves. H voulait «prouver» que son fils
est innocent et que l'on n'arrête pas
un innocent. Le président remit
l'église au milieu du village: les dé-
mêlés de la famille avec les ban-
quiers n'intéressaient nullement le
tribunal qui avait à juger des actes
de violence et une opposition à
l'autorité. Faits reconnus par les pré-
venus à part quelques détails et le té-
moignage fantaisiste d'une femme
témoin.

Le ministère public a requis des
peines d'emprisonnement: 45 jours
contre le père, 30 jours contre le fils.
Le représentant des plaignants - les
deux policiers victimes de coups de
poing et de gifles - releva que ses
clients avaient exécuté les ordres re-
çus: procéder à l'arrestation de L. D.
enfui du pénitencier où il devait pur-
ger une peine pour non-payement de
la pension alimentaire de ses en-
fants. Ils ont effectué la tâche qui
leur avait été confiée, ou tout au
moins tenté de le faire, l'intervention
des prévenus ayant permis à L. D. de
prendre la poudre d'escampette.

Quant à Papa D., il demande au tri-
bunal de le libérer ainsi que son fils,
et d'acquitter également», les plai-
gnants.

Le jugement est prononcé immé-
diatement: A. D. est condamné à 30
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, et à 220 francs de frais
judiciaires. Son fils, J. D., écope de 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, et à 110 francs de
frais.

Affaire close ? Cela nous étonne-
rait !

RWS

Des peines d emprisonnement avec sursis pour avoir
boxé et giflé des représentants de la police

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Le référendum lancé il y a quel-
ques jours contre l'arrêté du Con-
seil général du 12 février, vient
d'aboutir. En effet, hier après-
midi, 287 signatures ont été dépo-
sées au bureau communal des Ge-
neveys-sur-Coffrane (pour aboutir
le référendum devait récolter envi-
ron 130 signatures). Le référendum
visait donc l'arrêté pris par le
Conseil général le 12 février et qui
octroyait au Conseil communal un
crédit de 34 millions de francs
pour la construction et l'aménage-
ment d'un centre sportif aux Gene-
veys-sur-Coffrane à l'emplace-
ment de l'actuel terrain de football
(dont à déduire la part cantonale
d'un million).

A la base de ce référendum se
trouve un groupe de jeunes ci-
toyens indépendant de tout parti

politique qui souhaite que la popu-
lation puisse se prononcer sur le
projet (réflexe démocratique).

Les auteurs du référendum esti-
ment d'autre part que le projet fi-
nalement retenu par le législatif
ne s'adapte pas à la taille de la
commune. Aussi ne s'oppose-t-il
pas au principe de la construction
d'un centre sportif mais à son am-
pleur exagérée.

Prochainement, les électeurs des
Geneveys-sur-Coffrane à qui ap-
partient le dernier mot, auront
l'occasion de se prononcer. La loi
prévoit que la votation populaire
doit se dérouler au maximum trois
mois après l'échéance du délai ré-
férendaire (donc en l'occurrence
avant le 11 juin) , (pab)

Le référendum à propos du Centre sportif a abouti

CRESSIER

Hier à 13 h. 10, un automobiliste de
Saint-Biaise, M. J. J. T., circulait che-
min des Argiles en direction est. A la
hauteur du chemin de Malpierres, une
collision s'est produite avec l'auto de
M. G. A. de Cressier qui circulait dans
ce dernier chemin. Au même instant,
l'auto de M. T. a été heurtée par le cy-
cliste M. Francesco Fimmino, 20 ans,
de Cressier. Souffrant de la jambe
gauche et du bassin, le cycliste a été
transporté à l'Hôpital de_ Cadolles
par l'ambulance.

Cycliste blessé

wmmmmmMmmmmm
Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Mon nom est Bull-

dozer; 17 h. 45, Les.faiseurs de Suisses.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, On a volé la cuisse

de Jupiter.
Bio: 18 h. 30, Le juge et son bourreau (ver-

sion originale suisse allemande); 20 h.
45, Tombe les filles et tais-toi.

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

Rex: 15 h., 20 h. 45, Rocky II.
Studio: 15 h., 21 h., L'incroyable Hulk;

18 h. 45, La tortue sur le dos.
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les gran-

des vacances.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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: tel,

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercred i, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protection suisse des animaux: tél. (038)

53 33 49 ou (039) 23 17 40.

1/2 mars: VOTATIONS FÉDÉRALES

Nombreux furent les délégués qui se
pressaient mardi soir au Cercle Natio-
nal pour participer à l'asssemblée gé-
nérale ordinaire du Parti radical neu-
châtelois. A l'ordre du jour, tout
d'abord, une partie administrative
statutaire qui fut rondement menée
avec le rapport du président, M.
Claude Frey, conseiller national, suivi
de ceux du caissier et des vérificateurs
des comptes, tous trois étant approu-
vés à i'unanimité. Un nouveau vérifi-
cateur des comptes, M. Giovanni
Schaer, ainsi qu'un suppléant, M.
Jean Ruffieux, furent ensuite nommés
par l'assemblée, ce qui permit alors de
passer au point principal de l'ordre du
jour, les votations fédérales du 2 mars
prochain.

Premier orateur à s'exprimer, M.
Jean-Louis Leuba, professeur de théo-
logie à l'Université, captiva son audi-
toire par un exposé fort clair des nom-
breux motifs pour lesquels un rejet de
l'initiative demandant la séparation
complète de l'Etat et de l'Eglise s'im-
pose. Le professeur Leuba sut à la fois
être complet et convaincant puisque
les radicaux présents décidèrent à
l'unanimité de le suivre dans ses con-
clusions et de recommander aux Neu-
châtelois de repousser l'initiative.

Parmi les multiples arguments qui
justifient un vote négatif , relevons
qu'en cas d'acceptation les Eglises de-
vraient se transformer en sociétés pri-
vées, d'où la nécessité d'en devenir
membre ou non d'une manière expli-
cite. Un vide moral se créerait sans
doute qui verrait refleurir les fanatis-
mes de toute sorte. La paix confession-
nelle pourrait être menacée, l'Etat
n'ayant plus à veiller au fonctionne-

ment sociologique et financier des
Eglises. En outre, les deux seules an-
nées prévues pour aménager le régime
nouveau n'amèneraient, par leur briè-
veté, qu'un chaos juridique. A ces ar-
guments, il faut bien entendu ajouter
celui du fédéralisme qui nous défend, à
nous Neuchâtelois, d'imposer aux au-
tres cantons le système que nous
connaissons déjà - en partie seule-
ment - chez nous. Ces diverses raisons
font que chaque citoyen ou citoyenne
se doit d'aller voter non, même s'il a la
fausse impression que cela ne change-
rait rien à la situation en vigueur dans
notre canton.

M. Leuba céda ensuite la parole à
M. Claude Frey qui se chargea de pré-
senter l'arrêté fédéral concernant l'ap-
provisionnement du pays. Selon M.
Frey, il s'agit d'accepter le texte cons-
titutionnel qui nous est proposé, la
Confédération n'ayant pour l'heure
aucune base légale adéquate pour faire
face à un éventuel blocus économique.
Chaque pays risque de plus en plus de
se voir confronté à une nouvelle forme
de guerre qui emploie l'arme économi-
que. Hautement dépendante pour son
approvisionnement de l'étranger, la
Suisse doit donc se donner les moyens
de réagir vite lors de graves pénuries
ou lorsque l'intérêt général le justifie.
Ces deux dernières conditions, qu 'il
faudra veiller à mieux définir dans la
loi d'application, donnent des garan-
ties à ceux qui craignent que l'Etat
central intervienne par trop dans la
vie économique lorsqu'il sera doté de
ce nouvel instrument constitutionnel.
Au vote, les délégués firent leur la po-
sition de leur président. Ils recomman-
dent ainsi à la quasi unanimité de vo-
ter oui à cet objet, (comm)

Positions du Parti radical neuchâtelois

Décès dans le Val- de- Ruz

25 février.- Mentha Georges Henri,
né en 1922,époux de Renée Sylvia née
Streit, domicilié à Fontaines. - Fallet
Robert Alphonse, né en 1916, époux
d'Olga Ida, née Teuscher, domicilié à
Dombresson.

C'est à Dombresson que les gardes-
forestiers ont tenu leur assemblée or-
dinaire. Après l'adoption des diffé-
rents rapports sur l'activité de l'asso-
ciation au cours de l'année écoulée,
plusieurs problèmes touchant la pro-
fession ont été discutés. La formation
professionnelle, plus particulièrement
celle des apprentis, a retenu entre au-
tres l'attention de l'assemblée, de
même que les sujets actuels qui
concernent l'avenir et la protection de
la forêt.

M. Jean-Pierre Jeanjaquet (Ché-
zard), a été réélu à la présidence, et
sera secondé au comité par les mêmes
membres que l'année précédente, (sp)

Assemblée annuelle
de l'Association neuchâteloise
des gardes-forestiers

L'assemblée de paroisse s'est tenue
dimanche soir au collège, sous la prési-
dence du pasteur Rémy Vuillemin, qui
ouvre la séance par une méditation.
Présentés par les vérificateurs, MM.
Armand Monnet et Armand Clerc, les
comptes tenus par M. Jules-F. Joly
bouclent d'une manière satisfaisante
et sont adoptés à l'unanimité. Dans
un rapport complet, le pasteur retrace
la vie de la paroisse, marquée l'an
passé par les fêtes du centenaire qui
laissent un souvenir inoubliable. Le
conducteur spirituel exprime le désir
que la sainte-cène soit célébrée plus
souvent, ce que l'assemblée accepte à
la majorité. Une paroissienne regrette
que la fin de l'instruction religieuse
soit reportée à Pentecôte, contraire-
ment à ce qui se fait dans toute la
Suisse à Pâques.

Les statuts paroissiaux prévoyant
notamment la constitution d'un bu-
reau de cinq membres, sont adoptés à
l'unanimité. Au sujet de la votation
du 2 mars sur la séparation complète
de l'Eglise et de l'Etat, l'assemblée est
mise en garde sur le danger qu'elle
présente. Elle est donc à rejeter.

VOTATION SUR LA
CONSTITUTION DE L'EREN

C'est par 34 oui contre deux non,
que les électeurs ont adopté au scrutin
secret le texte de la nouvelle Constitu-
tion concernant les études théologi-
ques, (jy)

Assemblée de paroisse
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Que vous ayez
la taille 40 à 50,

ou plus, chez

même en ce début de saison, on peut déjà
vous présenter 80 ROBES environ, en différents
modèles, dans chaque taille, sans compter
JUPES, MANTEAUX, BLAZERS, COSTUMES,

etc.

La BOUTIQUE JEUNE
pour les GRANDES TAILLES

40 à 60
Léopold-Robert 4 - Tél. (039) 23 04 53

(entre la petite poste et Perroco)

,

¦ demandez

/ ĵBIflBfctoi I démonstration
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™\y\yVV/v Ernest LEU machines de bureau La Chaux-de-Fonds

CL3 chaque jour
succès toujours!

Perceuse frappeuse à 3 vitesses D 30B E
•Uarînteur électronique «750 ujntt
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Fr. 318.- «W I
• Débrayage de sécurité • Capacités de perçage:
• Vitesse de perçage acier16mm

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

B/acksJJecker 1
Démonstration chez:

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

Venez fêter il
l'arrivée du printemps I

\(\ Les nouvelles collections de sacs et pochettes ((<
(« sont arrivées, vous trouverez les couleurs: (si
«/ pink - bleu - beige - sable - qui s'accorderont ffl
??/ à vos nouvelles toilettes. «/

\\\ Nouvelles collections de lunettes \\\
\\\ Nina Ricci - Yves St Laurent - Emanuelle Kahn - \((

$L Nouveaux maquillages: )))
>>> Rouge lyrique de Dior >)V
% Les flamboyants de Chanel % H
\\\ • Confetti colours de Rubinstein \\\
\\\ L'héritier du jardin des poètes de Lancaster \\\ i
(<< Temptations de Elizabeth Arden \\\
<« Le nouveau parfum de Jean Louis Scherrer <«

% Un petit aperçu des nouveautés qui %
\\\ arrivent chaque jour. %

/// - ¦̂¦PB- -̂M-M^̂  fit f &  WFfà r)
% JARFUMERI J ^ ) chèques f idélité ÏÏQ ) |

% _ ^L_ I__M-- ^  BOUTIQUE INSTITUT DE 
BEAUTÉ 

%
% 53, av. Léopold-Robert Danicl- Jcanrichard Tel. 039 22 44 55 LA CHAUX-DE-FONDS )))
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A deux pas... I

rggjp \YI#vW \ci I

Jr̂ A \ Y I
/ « J'y vais à pied \ N

c'est à côté ! »
Proximité et ambiance des magasins « CID » !...
(pour le premier comme pour le troisième âge...)

Fermeture
le 1er Mars

Le 1er Mars est un jour férié légal dans
le canton de Neuchâtel, tous les maga-
sins SERONT DONC FERMÉS comme
un dimanche.

Vendredi 29 février, les commerces seront
ouverts jusqu'à 18 heures.

Bon week-end à tous !

(sans aucune obligation d'achat)
Vous avez été très nombreux à participer à notre concours de
janvier et nous vous en remercions. Presque toutes les réponses
étaient justes. Le sort a désigné:
Madame Hélène FLUCKIGER - Jardinets 15 - 2710 TAVANNES
qui reçoit son bon d'achat de Fr. 50.— à valoir en marchandises
dans tous les magasins de La Chaux-de-Fonds affiliés au CID.
Il fallait trouver le magasin de M. C. Vuille, Oisellerie de la
Tour, rue Daniel-JeanRichard 13.

Regardez bien cette nouvelle photo d'un magasin CID de la
Ville. Il s'agit de nous communiquer son nom et adresse à l'aide
d'une carte en l'envoyant à « CID - Case postale - 2301 La
Chaux-de-Fonds ». Vous pouvez gagner, sans obligation d'achat
et sans problème, un bon d'achat de Fr. 50.— offert par le CID.
N'oubliez pas de mettre vos noms et adresse et de nous en-
voyer cela avant le 15 mars prochain. Bonne chance à tous !

CONCOURS PERMANENT GRATUIT



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER

Musique et théâtre ont fait bon ménage
à la soirée de l'Union instrumentale

Jour de fête samedi dernier pour
l'Union instrumentale présidée
par M. Gaston Bifrare , qui conviait
les mélomanes de la région à son
traditionnel concert annuel. Ce
dernier a connu un très beau suc-
cès et les interprétations d'un pro-
gramme plaisant et varié ainsi
qu'une pièce de théâtre fort bien
jouée ont remporté l'adhésion du
public.

L'Union instrumentale sous la direction
de M. Jean-Claude Clénin.

Après un premier morceau inter-
prété par la fanfare, M. Gaston Bi-
frare remercia l'assistance (qui soit dit
en passant aurait pu être plus nom-
breuse) de sa présence et salua les
autorités, les délégués des sociétés lo-
cales et des fanfares voisines. Il se plut
aussi à remercier les musiciens de l'ex-
térieur qui sont restés fidèles à l'Ins-
trumentale, notamment MM. Daniel
Habegger, Daniel Perret-Gentil, Louis
Rebetez et Jean Zbinden. Il profita de
cette occasion pour adresser quelques
paroles de remerciements envers le di-
recteur M. Jean-Claude Clénin et le
sous-directeur M. Charles Etienne qui
furent tous deux fleuris pour la cir-
constance.

L'Union instrumentale placée sous
la direction de M. Jean-Claude Clénin
a présenté un programme de choix, va-
rié et qui a su plaire à chacun. Ce
choix a permis de faire oublier les sou-
cis quotidiens à l'assistance qui a té-
moigné sa satisfaction par de chauds
applaudissements. Il allait de la mar-
che au pot-pourri en passant par un
passo-doble et une ouverture.

La scène fut ensuite occupée par la
société théâtrale «Comedia» du Locle
dont les acteurs en pleine forme ont su
divertir un public qui s'est montré fort
discipliné et mtéressé. «Treize à Ta-
ble», comédie en deux actes de Marc-
Gilbert Sauvajon a permis aux comé-
diens loclois de se mettre en évidence.
Sans aucun accroc et avec un jeu de
scène parfait, cette pièce a rencontré
l'enthousiasme de l'assistance qui n'a
pas ménagé ses applaudissements à la
troupe.

Sans entrer dans le détail de cette
pièce gaie, nous ne pouvons que félici-
ter celles et ceux qui occupaient le pla-
teau, notamment J. F. Droxler (An-
toine); U. Brandt (Frédéric); E. Pipoz
(Dolorès); J. Andrié (Madeleine); R.
Geyer (Dr Peloursat); M. Mollier (Vé-
ronique); C. A. Wehrli (Jean-Charles);
M. Mollier (Dupaillon). Signalons une
mise en scène parfaite de René Geyer
et une régie tout aussi impeccable de
Michel Mollier, Denis Andrié et Jean-
Claude Perret-Gentil, (texte et photos
vu) Les comédiens loclois de Comoedia.

Echos du Conseil municipal de Corgémont
DISTRICT DE COURTE LARY •

Le Conseil municipal a poursuivi
l'étude de la transformation de l'an-
cien collège, lors d'une séance au cours
de laquelle il a rencontré l'architecte
M. Silvio Casagrande. Il a donné man-
dat à ce dernier de continuer les tra-
vaux du projet de regroupement des
installations sanitaires dans l'aile
nord-ouest du bâtiment en envisa-
geant la construction de toilettes pu-
bliques au rez-de-chaussée ainsi que
de groupes de toilettes destinées à des-
servir chaque étage. Un nouveau
moyen de communication entre le bu-
reau municipal et le 1er étage est éga-
lement recherché.

Locaux de l'ancien collège. - La
salle sud-ouest de l'ancien collège sera
mise à disposition du Ciné-Photo-
Club chaque vendredi soir jusqu'à 22
h., indépendamment du laboratoire
réservé à ce groupement.

Ecole des Prés-de-Cortébert , -
Dans son rapport sur la construction
d'un collège primaire aux Prés-de-Cor-
tébert, M. Willy Liechti a fait le point
sur l'état d'avancement des travaux
de la Commission intercommunale
s'occupant de ce problème. Les pre-
miers résultats laissent apparaître une
possibilité d'adhésion de l'ensemble
des communes intéressées au syndicat
qu'il est envisagée de créer. Les délé-
gués se rencontreront à nouveau le 11
mars prochain.

Oeuvres sociales, Home de Hé-
bron. - Les autorités sont favorables
à un soutien de l'institution de Hé-
bron qui désire transformer ses locaux,
si cette œuvre offre à tous les citoyens
les mêmes perspectives de trouver
asile sous son toit. La possibilité de lo-
ger des couples est particulièrement
intéressante. Le Conseil municipal dé-
terminera encore la forme de sa parti-
cipation.

Asile de Mon Repos. - M. Daniel
Klopfenstein a présenté un rapport
sur la récente assemblée extraordi-
naire qui a réuni les membres de
l'Asile de Mon Repos à La Neuveville.
Présidée par M. Albert Giauque, cette
assemblée a ratifié certaines décisions
du comité concernant des achats et
échanges de terrains. Un litige entre
les organes de l'Oeuvre et une per-
sonne privée intéressée au problème
subsiste. Une solution sera trouvée
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire.
Lorsque le plan prévu par les autorités
de l'institution sera réalisé, Mon Re-
pos disposera de 24 places supplémen-
taires pour recevoir des pensionnaires.

Le Conseil municipal suit de près
l'évolution de ce problème étant
donné que des ressortissants de la lo-
calité bénéficient régulièrement de
l'institution.

Centre de puériculture. - Le
groupe des personnes du troisième âge
sera consulté pour obtenir son accord
d'utiliser le local mis à sa disposition
dans l'ancien collège une fois par mois,
pour des consultations d'une conseil-
lère en puériculture qui sera à disposi-
tion des jeunes mamans. Actuellement
ces personnes se déplacent à Sonceboz
pour ces visites.

Travaux publics. - Les autorités
ont pris connaissance du désir de M.
Werner Egger de faire valoir son droit
à la retraite du poste de cantonnier-
chef à fin juillet 1980. Elles étudieront
les dispositions qu'il y aura heu de
prendre par la suite.

Délégations. - M. Willy Liechti,
responsable des écoles représentera la
municipalité à rassemblée des délé-
gués de l'Office d'orientation profes-
sionnelle fixée au 7 mars prochain à
Tramelan. Le maire M. Fernand Wirz
assistera à rassemblée de l'Oeuvre de
la sœur visitante du Bas-Vallon le
mercredi 27 février à Corgémont.

Curage de la Suze. - Une étude
avait été effectuée pour améliorer lés
conditions d'écoulement de la Suze
dans la partie ouest de son parcours
sur le territoire de la commune.

Dans le but d'éviter en premier lieu
l'inondation de certains terrains situés
au nord-ouest du Pont de Courtine
des devis seront demandés à des entre-
prises spécialisées pour un curage du
lit de la Suze. Les propriétaires rive-
rains seront convoqués pour prendre
connaissance des frais qui résulte-
raient pour eux de la mise en état des
berges leur incombant, qui pourrait
être effectuée simultanément.

Rue du Quart-dessous. - Profi-
tant des travaux réalisés dans le cadre
de l'épuration des eaux, le Conseil mu-
nicipal avait envisagé d'élargir la
chaussée de la route du Quart-dessous
conduisant du passage à niveau au
pont sur la Suze sur 70 m. de la partie
sud de ce tronçon. Devant l'ampleur
des frais -15.000 ou 30.000 fr. selon la
solution choisie - elles renoncent à
cette modification et feront rétablir la
route dans ses anciennes limites. Le
pavage sera maintenu et des disposi-
tifs mis en place pour empêcher l'accès
au trottoir par le bétail Les difficultés

causées sur le pont lors du gel en hiver
et résultant aussi du resserrement du
passage sur ce même ouvrage, pour les
piétons, pourront être corrigées par
l'établissement d'une passerelle pour
piétons sur la partie ouest du pont,
qui servira en même temps de support
à la conduite des eaux usées du quar-
tier de l'Envers suspendue sous le ta-
blier.

Cridor. - M. Jacques Lâchât a
donné à ses collègues des informations
concernant rassemblée générale de
Cridor. De cet exposé, D ressort que
pour le dernier exercice, les ventes
d'énergie produite par le Centre d'in-
cinération des ordures présentent une
augmentation réjouissante, alors que
les charges sont en diminution. Le prix
d'incinération par tonne a subi une
baisse intéressante; les arrêts des
fours dus aux réparations ont été ré-
duits dans une forte proportion. Après
une situation financière difficile du-
rant plusieurs années, Cridor paraît
s'acheminer vers des résultats meil-
leurs, dont les communes affiliées se-
ront les premières bénéficiaires.

Affaires financières. - Donnant
suite à une proposition adressée aux
communes par la Direction cantonale
des finances; les autorités se sont dé-
clarées d'accord pour que les services
de l'Etat procèdent au règlement des
cas et à l'encaissement des sommes ré-
cupérables lorsque ensuite de faillites,
des actes de défaut de biens qui
avaient été délivrés sont honorés tota-
lement ou partiellement par les inté-
ressés, (gl)

* MOUTIER •

Le juge du district de Moutier, M.
Ronald Lerch, a condamné deux jeu-
nes gens de la vallée de Tavannes à
des peines d'amende de 150 et 250
francs pour voies de faits commis à
rencontre de cinq ressortissants ita-
liens. Les deux accusés avaient vio-
lemment pris à partie, en octobre
1978, dans un bar de Reconvilier, les
cinq ressortissants italiens qui dési-
raient consommer, les injuriant et
les frappant avant de les faire sortir
«manu militari» de l'établissement
sans leur fournir d'autre explication
que leur nationalité. En s'engouf-
frant dans leur voiture, l'un des Ita-
liens avait également reçu une pierre
qui avait brisé la vitre de la voiture,
(ats)

Double condamnation
pour voies de faits

Le compte de l'Etat
pratiquement équilibré en 1979
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Le gouvernement bernois a pris
connaissance mercredi du compte fi-
nancier du canton pour 1979 qui avec
quelque 2,4 milliards de francs, tant
aux dépenses qu'aux recettes, et un
excédent de dépenses de 7 millions
environ, se solde par un résultat pra-
tiquement équilibré, le budget pré-
voyait un déficit de 66 millions de
francs. Cette amélioration est due à
une diminution des dépenses. Les re-
cettes, en régression en raison des
allégements fiscaux, correspondent
en revanche aux prévisions budgé-
taires.

Le déficit entraîne une augmenta-
tion du découvert dans le bilan qui se
trouve néanmoins réduit par l'excé-
dent des recettes provenant du
compte des variations de la fortune.
Le déficit du bilan s'élève à 17 mil-
lions de francs (année précédente 13
millions), de sorte que le compte de
la fortune peut également être quali-
fié d'équilibre. Le gouvernement ber-
nois a pris provisoirement acte de ce
résultat. Au début avril, il examinera

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

le compte d'Etat plus en détail et
fournira d'autres précisions à ce su-
jet , (ats)

Changements à la tête du comité
La SFG Sonceboz-Sombeval en assemblée

Samedi dernier, la Société fédérale
de gymnastique de Sonceboz-Sombe-
val a tenu ses assises annuelles au
Café Fédéral. Problèmes financiers,
rapports d'activités, élection du
comité, récompenses et autres distinc-
tions, tout ce qui fait la vie d'une so-
ciété fut abordé dans une excellente
ambiance. Au chapitre financier, après
avoir pris connaissance des comptes
de l'exercice 1979 qui bouclent avec
une diminution d'actif de 1076 fr. 70,
l'assemblée accepta d'augmenter le
taux de cotisation. Parmi les activités
de l'an 1979, notons le 13e rang obtenu
par les pupilles lors de la Fête juras-
sienne des jeunes gymnastes de Tra-
melan.

Mais le point le plus important à
débattre était certainement le renou-
vellement du comité. En effet, Ernest
Bickel et Fritz Hofer, respectivement
président et vice-président, démission-
naient de leurs fonctions. La crise de
succession fut pourtant évitée, les pro-
positions de remplacement étant ac-
ceptées sans opposition. Le nouveau
comité aura donc le visage suivant:
président d'honneur Fritz Hofer, pré-

sident Sylvain Hofer, vice-président-
Jean-Pierre Grossenbacher, caissier
Pierre Choffat, secrétaire René Bau-
mann, secrétaire des verbaux Gilbert
Hofer, moniteur des actifs Henri Ama-
cher, moniteur des pupilles Jean-
Claude Amacher, sous-moniteur des
actifs Jean-Pierre Grossenbacher,
sous-moniteur des pupilles Michèle
Dagostino. Deux membres d'honneur,
Pierre Veuve et Jean-Claude Ama-
cher, firent également fêtés pour 15
ans d'activité dans la section. Ernest
Bickel et Fritz Hofer, qui se retirent
après avoir totalisé à eux deux plus de
50 ans de comité, eurent droit au ca-
deau d'usage, tandis que Claude
Chappatte fut félicité pour son titre
de membre d'honneur de la Société ju -
rassienne de gymnastique.

L'année 1980, marquée notamment
par la Fête jurassienne de Courfaivre
ainsi que par la Fête des Jeunes Gym-
nastes de Péry, sera-t-elle celle du
changement ? Le comité en tous cas
lui s'est rajeuni. L'ambiance est par
contre restée la même, excellente. La
longue soirée qui suivit l'assemblée
l'atteste... (sp)

SAINT-IMIER

La première manche du champion-
nat neuchâtelois de judo ' par équipe
pour écoliers s'est déroulée dans le
Dojo du club des Montagnes neuchâ-
teloises. Le club de l'Erguel s'est donc
rendu à La Chaux-de-Fonds pour
cette rencontre au sommet. Une
lourde tâche les attendait. Affronter
les clubs du Locle et de La Chaux-de-
Fonds n'est pas chose facile; pourtant
les protégés des entraîneurs Alain Gi-
gon et Claude Morf se sont très bien
comportés en remportant deux belles
victoires. En effet, Le Locle - Saint-
lmier 4 à 12, Le Locle - La Caux-de-
Fonds 4 à 12, La Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier 6 à 10.

Les autres clubs de l'ANJ (Associa-
tion neuchâteloise de judo) se sont re-
trouvés à Peseux, club recevant St-
Blaise et Cortaillod, à Boudry, club
recevant Val-de-Travers et Neuchâtel
recevant Hauterive. La 2e manche
aura heu le 23 mars 1980. (comm.)

Succès des judokas
en herbe

Afin d'éviter de surcharger le week-
end de votations du 8 juin prochain en
matière cantonale, le gouvernement
du canton de Berne a décidé de sou-
mettre au souverain en automne seu-
lement la proposition de modification
des articles 3 et 4 de la Constitution
cantonale (nouvelle définition du
droit de vote, en adaptation au droit
fédéral). Il a pris cette décision en rai-
son du fait que la votation populaire
devant être organisée à la suite du lan-
cement du référendum à propos des
modifications des lois sur les écoles
primaires et moyennes doit, pour des
motifs juridiques et contrairement à
ce qui avait été prévu, comporter deux
propositions distinctes. De plus, le
corps électoral sera déjà consulté, lors
du week-end du 8 juin, à propos des
modifications de la loi fiscale, confor-
mément à la loi d'exécution de la vota-
tion populaire du 8 juin 1975 (initia-
tive de l'alliance des indépendants).

(ats)

Votation cantonale
repoussée

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. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 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 heures.

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 II 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

TRAMELAN
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.(Ù32) 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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AUTOMOBILISTES ATTENTION !
Economiser sur l'essence c'est bien !

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

Réparations toutes marques et expertises

GARAGE DES TUNNELS
Fernand DAUCOURT

HÔtel-de-Ville 63 Tél. (039) 22 22 25 La Chaux-de-Fonds
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AUX ROCHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

LOTERIE
de la marche AMISKIS

LES BATARDS
des 23 et 24 février 1980
Liste des numéros sortis:

1162 1054 588 1181 842 1198 227
344 563 328 18 327 901 169
542 258 1160 440 1045 202

Les billets se terminant par 9
gagnent une chopine de vin.
Les lots sont à retirer chez J.-C.
Matthey, Les Bayards.
Les lots deviendront caducs et se-
ront utilisés au profit de la Mi-Eté
des Bayards s'ils ne sont pas récla-
més dans un délai de 6 mois à
compter de la date de la présente
publication du résultat du tirage.
Les Bayards, le 25 février 1980.

Le comité

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

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

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 316.—, charges comprises. ,
Pour visiter: M. Marchon j tél. (039) 26 81 75.

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

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

i A VENDRE
Près de la Place du Marché

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
comprenant un magasin, 2 stu-
dios, 2 appartements de 5 pièces.
Confort. — Nécessaire pour trai-
ter Fr. 30.000.—
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Tout à prix
discount
_H__M _̂__ -__n ww * TMwy — fc

Serre 90
2300 La Chaux-

de Fonds
Tél. 039/23 00 55

59.-
PHARMACIE

3 portes
avec tiroir,
éclairage,

prise rasoir et
sèche-cheveux

Très avantageux

occ. Citroën
Dyane 6 1975-1978
GS et GS Break

1974-1979
Visa et LN

1979-1980
CX 2400 1977-1980
CX 2400 Break

1977
Expertisées en 1980.
Garanties. Paiement
par acompte et
leasing.
Dès Fr. 100.— par
mois, sans paiement
d'un acompte.
Tél. (032) 51 96 05,
Garage H. Beyeler,
2563 Ipsach.

/ (_K) _ - moî,re
\̂ SJy opticien

diplômé fèdérol



L'énergie atomique en point de mire
Deuxième initiative cantonale annoncée

A l'heure où la récolte des signatures débute pour la première
initiative cantonale jurassienne (elle demande la consultation du peuple
pour la construction de la Transjurane), le Parti chrétien- social indépen-
dant annonce le prochain lancement de la deuxième initiative cantonale.
Cette dernière, contrairement à la première, sera législative. Son but est
d'amener les autorités à compléter la législation cantonale par une loi
«prévoyant un vote du peuple chaque fois que la République et canton
du Jura sera appelée à donner son avis à l'autorité fédérale compétente
au sujet de l'implantation d'une installation atomique au sens de la loi
fédérale». A relever que le résultat du vote constituera l'avis du canton
d'après les responsables. Ces derniers, ou tout au moins une délégation,
ont présenté à la presse leur projet, hier matin. La récolte des signatures

devrait débuter dans le courant du mois de mars.
La décision de lancement de cette

initiative était connue depuis rassem-
blée des délégués du pcsi qui s'est te-
nue vendredi dernier. A cette occa-
sion, relevons que le parti s'est pro-
noncé à l'unanimité contre le projet de
séparation entre l'Eglise et l'Etat et
pour l'arrêté fédéral réglementant
l'approvisionnement du pays. Deux
objets qui figurent à l'affiche des vota-
tions fédérales du week-end prochain.
Après cette petite parenthèse, M.
Adrien Schaffner, président du parti
chrétien-social indépendant, a briève-
ment introduit le sujet en rapport
avec l'initiative. Selon l'orateur, il est
très important que le peuple jurassien
puisse se prononcer sur un objet aussi
crucial que le nucléaire au sens large
du terme (centrale, entreposage de dé-
chets, installations de préparation ou
de retraitement). L'inquiétude n'a
cessé de grandir au sein de la popula-
tion depuis les accidents survenus tant
en Suisse qu'à l'étranger, mais aussi
suite aux déclarations de la CEDRA
recherchant des terrains propices à
l'entreposage des déchets radioactifs.
Pour éviter que le territoire jurassien
- intéressant selon les géologues - de-
vienne une «poubelle nucléaire» à
l'insu de ses habitants, un complé-
ment législatif était indispensable.

UN VÉRITABLE
LABYRINTHE JURIDIQUE

Il appartenait à M. Michel Jobin,
ingénieur (Delémont), de rapporter
sur l'initiative à proprement parler.
La personnalité delémontaine souli-
¦gna que l'idée première émanait du
groupe pcsi au Parlement, et ne por-
tait que sur les déchets. Le groupe de
travail du parti a cependant jugé utile
d'étendre la portée de l'initiative à
toute installation atomique au sens de
la loi fédérale. Cette dernière est assez
large puisqu'elle comprend aussi bien
les centrales, que les dépôts de déchets
radio-actifs, ou encore les installations
de préparation ou de retraitement des
combustibles nucléaires. Les promo-
teurs de l'initiative n'ont pas connu de
difficultés quant à la clarté des problè-
mes techniques. En revanche, au ni-
veau de la loi, le labyrinthe juridique
est impressionnant. Pour la rédaction
du texte - et afin de ne pas connaître
de gros soucis - le parti chrétien-social
indépendant s'est inspiré des initiati-
ves analogues lancées notamment
dans les cantons de Neuchâtel et
Vaud. Une autre solution - celle ac-
ceptée dans le canton de Bâle-Ville -
consisterait à donner un mandat per-
manent au Gouvernement pour s'op-
poser à l'implantation d'une installa-
tion atomique sur le territoire canto-

L'INTÊRÊT
DU SOL JURASSIEN

L'initiative populaire pour la sauve-
garde des droits du peuple dans le do-
maine de l'énergie atomique se réfère à
un article de la Constitution cantonale
portant sur la protection de l'environ-
nement. «L'Etat et les communes pro-
tègent l'homme et son milieu naturel
contre les nuisances, ils combattent en
particulier la pollution de l'air, du sol,
de l'eau ainsi que le bruit». M. Jobin
devait également développer les argu-
ments du comité d'initiative. La

courte durée de vie d'une centrale ato-
mique, la dépendance de l'uranium,
l'engrenage débouchant sur le pluto-
nium et les surgénérateurs, l'entrepo-
sage des déchets toujours problémati-
ques, sont autant d'aspects négatifs.
L'orateur déclara encore que le sol ju-
rassien (il s'agit de toute la chaîne du
Jura) intéressait les chercheurs de si-
tes favorables pour l'entreposage des
déchets. Or l'Ajoie et la plaine delé-
montaine constitueraient de vérita-
bles aubaines. En revanche, il y a peu
de chances que le projet de construc-
tion d'une centrale concerne le canton
du Jura du moment que l'eau de re-
froidissement manquerait. Mais là
aussi, nul ne peut présager des progrès
de la technique.

Enfin, relevons que le comité d'ini-
tiative prévoit de recueillir les 2000 si-
gnatures nécessaires plutôt que de
s'adresser à huit communes. Les pro-
moteurs envisagent également de s'ap-
procher de toutes les organisations se
préoccupant de la protection de l'envi-
ronnement ou de la nature, pour obte-

nir un appui éventuel. Le parti chré-
tien-social indépendant laissera égale-
ment la porte ouverte aux différentes
formations politiques désireuses de
s'associer à son projet.

Laurent GUYOT

Muriaux: le remaniement
forestier va bon train

L'assemblée du syndicat du rema-
niement parcellaire s'est tenue sous la
présidence de M. Maurice Aubry, vice-
président, remplaçant le président, M.
Charles Finazzi, retenu par la maladie.
Les 41 propriétaires présents ont tout
d'abord entendu et approuvé avec re-
merciements le procès-verbal parfaite-
ment rédigé par M. Joseph Paratte,
secrétaire-caissier. Puis, M. Maurice
Aubry a présenté le rapport présiden-
tiel duquel il ressort que le remanie-
ment des terrains agricoles est prati-
quement terminé, le décompte des
frais a été établi et il reste encore à ef-
fectuer quelques travaux d'aborne-
ment. La nouvelle mensuration a dé-
buté; elle devrait se terminer en 1981.

En ce qui concerne le remaniement
des forêts, le dépôt des valeurs du sol
forestier a eu lieu en mars 1979 et six
des sept oppositions formulées ont été
levées. Le dénombrement des forêts
s'est poursuivi pour se terminer en au-
tomne 1979. 60 des 113 hectares de fo-
rêts ont été dénombrés, le solde res-
tant acquis aux anciens propriétaires.

Pour 1980 il est prévu le dépôt pu-
blic des nouvelles parcelles forestières

et la desserte des deux derniers sec-
teurs forestiers de La Baumatte (Le
Roselet) et du Gras des Laizières
(Chenevières). La desserte des autres
secteurs forestiers étant déjà termi-
née.

M. Joseph Paratte a présenté en-
suite les comptes. Au 31 décembre 79,
les frais subventionnables du remanie-
ment agricole s'élevaient à 2.101.361
francs et les frais non subventionna-
bles à 154.033 francs. A ce jour, il a
déjà été dépensé un demi-million pour
le remaniement forestier (travaux
techniques et aménagement de che-
mins). Les subventions fédérales, can-
tonales et communales représentent
2.382.190 francs , le solde des dépenses
est à la charge des propriétaires selon
les décomptes établis. Après quelques
compléments d'information, ces comp-
tes ont été approuvés à l'unanimité
avec remerciements au caissier.

Dans les divers, il a été notamment
rappelé aux propriétaires que l'inter-
diction de coupe de bois était toujours
en vigueur vu que la nouvelle réparti-
tion n'était pas encore approuvée, (y)

LA VIE DES SOCIETES LOCALES
Berger allemand. - Samedi 1er mars,

entraînement 14 h. Dimanche 2, travail de
flair, 9 h., rendez-vous route de Renan, Les
Convers. Renseignements: R. Gigon, tél.
(039) 41 26 70.

Chœur mixte Eglise réformée. - Jeudi
28, Presbytère, 20 h., répétition soprani et
alti. Lundi 3 mars, ancien gymnase, 5,9 h.
25, basses 20 h., ensemble. Jeudi 6, Presby-
tère, 20 h.,- ensemble. Jeudi 6, Presbytère,
20 h., répétition ténors et basses.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
D'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. _ Samedi 1er mars, course des Répu-
blicains, organisateur: J. Bonnet. - Samedi
1er et dimanche 2 mars, Col des Aiguilles
Crochues, Col de Bérard, organisateurs: F.
Bégert et J.-F. Cosandier. Réunion ce soir,
dès 18 h. 15, au local.

Contemporaines 1923. — Rendez-vous
au Tout-Va-Bien, jeudi 28, 20 heures.

Contemporaines 1933. - Mercredi 5
mars, réunion au Cercle de l'Union, dès 20
h., finition du macramé.

Contemporaines 1936. _ Mercredi 5
mars, souper-tripes chez Odette à La Sa-
gne. Rendez-vous à la gare, 18 h. 15. Si non
présentes, aviser la présidente, tél. (039)
22 59 94, jusqu'au 4 mars.

Contemporains 1895. - Mercredi 5, 15
h. au Cercle de l'Union, séance mensuelle.

Contemporains 1903. - Réunion ven-
dredi 29 février, dès 15 h. au Café du
Grand-Pont.

Contemporains 1904. - Les jeudi 28 fé-
vrier et 6 mars, match au Kreutz, dès 14 h.,
au local.

Contemporains 1930. — Lundi 3 mars,
dès 20 h., Stamm mensuel chez Antonio,
Café de la Paix.

Contemporains 1934. - Dans le cadre
des rencontres mensuelles, rendez-vous au
local, Café du Parc de l'Ouest, jeudi 28, dès
20 heures.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 5,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section FMU. - Cour-
ses. Le Hasliberg-Meiringen, ski de piste en
famille, samedi 1er mars. Rendez-vous des
participants: vendredi 29 février, à 18 h.,
devant la gare. La Combe Dénériaz - Le
Chasseron: samedi 15 mars. Entraînement
et contrôle du matériel de haute montagne.
(Pour les intéressés aux prochaines sorties
de haute montagne, participation obliga-
toire.) Renseignements: vendredi 14 mars,
18 h. devant la gare CFF. Gymnastique: les
jeudis de 18 à 20 h., et de 20 à 22 h. pour
nos aînés.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements: mercredi dès 19 h., Jumbo.
Samedi dès 14 h., Igesa.

Union chorale. - Mardi 14 mars, Ancien
Stand, 20 h. 15 répétition; 19 h. 30 partielle
pour les 2es ténors.

Service de soins
à domicile:
La Croix-Rouge fait le point

Après dix mois dudit service, nous nous
plaisons à relater que seize médecins jus-
qu'à ce jour ont fait appel au travail de
deux infirmières en soins généraux fonc-
tionnant chacune à 50 % et se partageant la
voiture tapissée largement de croix rouges
et qui devient bien connue du public chaux-
de-fonnier.

Ces deux jeunes femmes sont épaulées
dans leurs tâches par une équipe d'auxiliai-
res Croix-Rouge, tandis que les anciennes

auxiliaires-hospitalières accomplissent les
veilles auxquelles elles sont habituées.

Grâce à leur haute technicité elles sont à
même d'effectuer des soins de tous ordres
et les médecins qui les connaissent le savent
bien. / *

Le numéro de téléphone du secrétariat, le
22 22 89"est à votre disposition chaque ma-. .. .
tin, entre 7 h. 30 fj ilïjh . 30, tandis que les '
infirmières elles-rriemës vous répondent à'
leur domicile: au No 26 64 41 entre 13 h. 30
et 14 h. 30, et au No 23 57 58 entre 18 h. et
19 heures.

Elles ont effectué environ un millier de
visites à domicile et un encadrement de cer-
tains malades a étéji endu possible grâce à
un bel esprit d'équipé.

Société canine
Deux de nos membres actifs ont vu le

travail de leur chien en 1979 consacré par
de splendides challenges, l'un sur le plan ro-
mand, l'autre au niveau national.

La Coupe romande sanitaire, offerte par
l'Amicale romande des conducteurs de
chiens sanitaires, va à Paul Oulevay. Ce
dernier, avec Bill, son jeune Berger belge
Tervueren , a obtenu le total le plus élevé de
points à trois concours de l'Amicale. Débu-
ter en classe sanitaire I au printemps 79,
passer aux degrés II et III , participer au
championnat romand, puis terminer l'an-
née dans le peloton de tête, voilà qui mérite
félicitations !

Le challenge annuel du meilleur chien de
travail de la race fut décerné à Jean-Pierre
Zaugg par le Club suisse du Bouvier ber-
nois. Lors de concours en 1979, avec Eros de
Romandie, jeune chien issu de son propre
élevage, ce conducteur totalise, en classe
défense, 97 % au maximum. Ceux qui
connaissent la somme de patience et de
constance dans le travail exigée par le Bou-
vier bernois ne peuvent qu'applaudir cha-
leureusement J.-P. Zaugg.

Voilà deux solides équipes conducteur-
chien pour la saison de concours 1980, ce
qui laisse bien augurer de l'avenir de la So-
ciété canine. (A.R.)

Assemblée de la société
de chant «La Cécilienne»

La Cécilienne a tenu son assemblée géné-
rale le 15 février sous la présidence de M.
Michel Romanet. L'effectif est en hausse:
58 membres actifs, 67 membres soutiens,
110 membres passifs, 266 membres honorai-
res. Total: 501 membres, soit une nette
amélioration par rapport à 1979.

Les finances sont saines et le montant
des cotisations reste inchangé.

Tous les membres du comité acceptent
une réélection et son directeur, reste M.
Pierre Huwiler. Activité future: 18 avril,
concert avec la société «Les Armes Réu-

i nies»; 7 et 8 juin la Cantonale à Claris; 22
novembre, soirée avec «L'Union chorale» et
le «Club Patria»; en 1981 90e anniversaire
avec l'inauguration d'une nouvelle ban-
nière, ensuite la Fête cantonale à Chézard -
St-Martin et la Fête fédérale à Bâle.

Le président a eu l'honneur de récompen-
ser André Boichat pour 60 années de chant,
Paul Joly pour son titre de vétéran fédéral
(35 années de chant) et René Aubry pour
son titre de vétéran cantonal (30 ans de
chant). 23 chanteurs ont reçu le verre de la
régularité aux répétitions et plusieurs mem-
bres passifs reçoivent un diplôme pour 20
ans de fidélité.

Pour 1980 les vérificateurs de comptes
sont MM. Roger Erard , Gilbert Donzé,
Paul Joly et Jean-Pierre Matthey. La
Commission des malades est assurée par
MM. Paul Joly et André Schmidt. Quant à
la Commission de musique elle est compo-
sée comme suit: Pierre Huwiler, directeur,
Léon Brancuççi sous-directeur, Michel Ro-
manet, président, et Camille Girardin, Léon
Chatagny, Richard Erard, Maurice Jean-
bourquin, Denis Triponez et Laurent Tri-
pet. (L.F.)

Assemblée de la Société
d'horticulture

Combien de Chaux-de-Fonniers, savent
que leur cité abrite une société d'horticul-
ture ? Née, voici 113 ans, cette association a
pour but de promouvoir la culture des jar -
dins, l'obtention de belles fleurs et de beaux
fruits. Gageure que de vouloir cela à 1000
mètres d'altitude. Il faut croire que non, car
l'activité du groupement est importante.

C'est ce qu'il est ressorti des assises an-
nuelles tenues à l'Hôtel de la Croix d'Or.
Sous la présidence de Mme Albricci, les dé-
bats se sont déroulés avec sérénité et bon-
homie. Le rapport de la présidente nous ap-
prend que la société groupe 120 membres,
effectif en constante progression. Huit as-
semblées en 1979 ont permis aux membres
de prendre connaissance de nombreuses in-
formations, d'effectuer des échanges de
plants et d'assister à des conférences et à
un cours de greffage. L'on a parlé des orchi-
dées, du Brésil ainsi que de nombreux su-
jets relatifs à la culture des végétaux.

Lors de la course annuelle, c est la rose-
raie Hauser à Vaumarcus qui a eu le plaisir
d'accueillir les participants. Par la même
occasion, la visite du château de Lucens a
enchanté tout le monde. Une bibliothèque
est à la disposition des membres. La situa-
tion financière est saine.

Le comité a été réélu pour deux ans et il
est constitué des personnes suivantes: pré-
sidente: Mme Albricci; vice-président, M.
Arnoux; secrétaire M. Ducommun, nou-
veau; caissière, Mme Schmitt; convoca-
tions, Mme Magada; assesseurs, Mmes Fra-
nel, Engel nouvelle, MM. Moeschler,
Henry, Schwarz et Pasche nouveau. Délé-
gués à la Commission des apports: MM. Ar-
noux, Henry, Ducommun.

La Société d'horticulture de La Chaux-
de-Fonds, aura le plaisir cet automne d'ac-
cueiller les déléguées de la Fédération ro-
mande des sociétés d'horticulture pour leur
congrès annuel. Insigne honneur pour un
groupement presque exclusivement d'ama-
teurs que de recevoir dans nos murs les pro-
fessionnels de l'horticulture romande.

A l'issue de l'assemblée, M. Marcel
Schmitt, membre de la société présenta une
conférence intitulée: «Les Roses, avec un de
leurs créateurs les plus fameux». Créateur
de roses, la dynastie des Meilland au Cap
d'Antibes, a de quoi passionner un amateur
de roses. M. Schmitt est un de ceux-là et le
film qu'il a présenté est le résultat, magnifi-
que, de cette passion et de cet amour pour
la reine des fleurs. Exploit remarquable que
de présenter 24 variétés de roses cultivées
et filmées dans son jardin à La Chaux-de-
Fonds. Des photographies extrêmement
belles, un commentaire juste, sobre, un brin
poétique, le plus bel hommage que l'on
puisse rendre à la rose, (bz)

Assises des samaritains des Bois

L'active section des samaritains des
Bois tenait récemment, à l'Hôtel de la
Couronne, son assemblée statutaire
annuelle. Mme Ecabert, présidente de
la section, sut mener rapidement les
débats. Et, comme les gens heureux
n'ont pas d'histoire(s) l'ordre du jour

ne donna pas lieu à grandes discus-
sions. Après avoir salué cordialement
l'assemblée et donné connaissance de
l'ordre du jour proposé par le comité,
la présidente donna la parole à Mme
Bilat, secrétaire. Mme Bilat, avec l'ai-
sance et l'humour que chaque membre
de la section lui connaît, retraça par la
lecture des procès-verbaux de tous les
exercices, la vie interne de la société.
Cette lecture est à chaque fois un plai-
sir et un vrai cours de sauvetage. Mme
Bilat fut vivement applaudie.

Dans son rapport présidentiel, Mme
Ecabert se déclara très satisfaite de
l'activité de la section qui mit deux
cours de sauveteurs sur pied, organisa
deux séances «Don du sang», participa
à la journée jurassienne à Bassecours
et réunit ses membres à neuf exercices.
La course à la Vallée d'Abondance a
laissé de beaux souvenirs à chacun,
malgré le temps assez peu favorable.

Mme Loriol présenta les comptes.
La situation de la section est saine,
malgré une légère diminution de for-
tune due aux achats importants faits
durant l'exercice. Mlle Jacot et Mme
Godât, vérificatrices, recommandèrent
ces comptes à l'assemblée qui les ac-
cepta en remerciant vivement Mme
Loriol. Le budget pour 1980 prévoit
l'achat de matériel d'intervention et le
renouvellement de la pharmacie de se-
cours.

Le comité en fonction fut ensuite
réélu en bloc: Mme Ecabert, prési-
dente; M. Messerli, vice-président;
Mme Bilat, secrétaire; Mme Loriol,
caissière; Mme Cattin, membre. Le
moniteur, M. Barraud est également
réélu.

Pour l'année en cours, la section or-
ganisera deux cours de sauveteurs,
deux actions don du sang et dix exerci-
ces de section. Le parcours de sauve-
tage préconisé par l'Alliance sera éga-
lement mis sur pied. Cette année la
course sera remplacée par une «tor-
rée» des familles.

Le moniteur exprime ensuite, la sa-
tisfaction qu'il a de suivre la section
des Bois. En effet, l'assiduité y est
grande et on va le voir à la remise des
cuillères récompensant les manques
d'absences. La société compte 27
membres et 18 reçoivent cette cuillère.

Après cette assemblée, un joyeux re-
pas pris sur place retient encore sama-
ritaines et samaritains jusqu'à l'heure
de police, (ba)

Comité réélu en bloc

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la section ASS des Bois a décidé
de mettre sur pied deux cours de sau-
veteurs pour candidats au permis de
conduire. Au vu des désirs des person-
nes intéressées, ces deux cours se sui-
vront immédiatement et auront lieu à
l'Ecole primaire du village les 8, 10, 15,
17 et 22 avril et 24 et 29 avril et 6, 8 et
13 mai. Mme Yvonne Ecabert, prési-
dente, recevra les inscriptions des can-
didats, (ba)

Cours de sauveteur

LES BREULEUX. - Hier matin, la
population a appris avec consterna-
tion le décès subit de M. Maxime
Claude, âgé de 61 ans. Le défunt qui
s'était encore rendu au cours de la soi-
rée dans un établissement de la place,
est décédé dans la nuit des suites
d'une crise cardiaque. M. Claude est
né aux Breuleux où il a passé toute sa
vie. Horloger de son métier, il a tou-
jours travaillé dans une entreprise de
la place à l'exception de ces dernières
années, la récession l'ayant contraint
à s'engager au Noirmont.

Marié à Mlle Eisa Baume, il a élevé
trois garçons. Il y a sept ans, il devait
perdre sa compagne décédée égale-
ment subitement, alors que leur fils
cadet n'était âgé que de dix ans.

C'était un homme actif et intéressé
à la vie publique. Depuis de longues
années, il assumait le poste de chef de
section. Il a été membre du Conseil
communal et de la Commission de
l'Ecole primaire qu'il a présidée. La
Société de gymnastique l'a compté
aussi parmi ses membres, (pf )

Carnet de deuil

CORNOL

Dans la soirée de mardi, un jeune
homme de la localité qui circulait à
Cornol a embouti une voiture station-
née près de la laiterie et sous la vio-
lence du choc, la voiture est partie
faucher un pilier et un muret de jar-
din. Par chance il n'y a pas de blessés
mais les deux véhicules sont hors
d'usage, (kr)

Voiture emboutie

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 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)
5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

méstiGtifo

CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • CANTON DU JURA '
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~M-  ̂

~IM—rlBBMV¦  ~—i jjj

si !' ' ^^^^S_«ss* _¦»¦ • T<!V '?' __«̂ ik. s_ns srêtss B

nSv, * ^J^JsMw' Jn 1*̂  y P^^^^^^W: 2709 ____¦_____ ____> IfO  ̂ ' «t-J^ _ ^_E____ t_P i

I lPerlan—^Tiiï©s»iu- 1 «55 ĵ .̂̂  DES _ _ _!>£Sl
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HOPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

Un poste de
mn—n

FERBLANTIER-PLOMBIER
est à pourvoir dans notre atelier de ferblanterie-plomberie

Nous vous offrons :

- tous les avantages d'un établissement de l'Etat
; - la possibilité de prendre vos repas au restaurant du personnel

Nous attendons de vous :
- que vous soyez au bénéfice d'un CFC de ferblantier-plombier ou de

ferblantier-appareilleur avec une très solide expérience en
plomberie

- une polyvalence en appareillage-sanitaire, plomberie et ferblanterie

- que vous connaissiez si possible les matériaux plastiques

- que vous puissiez travailler d'une manière indépendante

- que votre âge se situe entre 30 et 40 ans
ï - que vous soyez domicilié sur le canton de Genève et au bénéfice

d'un permis de travail valable

Si notre offre vous intéresse, téléphonez-nous au 022/22 60 36 pour
obtenir une demande d'emploi.

SA
Entreprise de petit appareillage et de décolletage ;
industriel

cherche pour entrée imédiate ou date à convenir

• un technicien
pour son bureau de calculation,

spécialisé dans le domaine du décolletage et ayant
déjà occupé un poste à responsabilités dans ce do-
maine.

Nous exigeons de notre futur collaborateur de bon-
nes connaissances en calculation
— des offres

j — de production
— des cames

• un mécanicien-électricien
expérimenté, ayant acquis de bonnes connaissances
en électronique, capable de s'occuper de façon indé-
pendante de l'entretien de son parc de machines.

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

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à TECH-
NOBAL SA, ch. Valerette 1, 1860 AIGLE.

COIFFURE ROSE-MARIE
INSTITUT DE BEAUTÉ MAGY

Service soigné
Epilation, soins du visage
massage, amaigrissement

Av. L.-Robert 84 - 2e étage - Tél. (039) 23 31 91

l-C^I Caisse nationale suisse I
Î S^I d'assurance en cas d'accidents |

A louer
pour le 1er avril ou date à convenir, av. Léopold-
Robert 23, La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

de 3 1/ î chambres, grand confort, belle situation
au 9e étage sud-ouest.
Loyer mensuel Fr. 525.— + charges.
S'adresser à la Caisse nationale,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54



OCCASION EXCEPTIONNELLE
A VENDRE

PEUGEOT 304S Coupé
1974, expertisée, parfait état , équipée
été - hiver. Prix intéressant. Tél. (039)
26 90 73 heures repas.

1er MARS ÉYANGÉLIQUE 1980
à l'Evangélisation Foulaire - Jaquet-Droz 25

JEUDI 28, VENDREDI 29 FÉVRIER à 20 h. 15,
samedi, 9 h. 45, culte; 14 h., Louanges et Témoignages,

20 h. 15, réunion

CONFÉRENCES PUBLIQUES
M. André Tholozan , pasteur

Chœur mixte « Fraternité Chrétienne »

Cordiale invitation à tous
* '¦ ) . 'y . '. .

RÉSIDENCE CARTHAGE TRAMELAN

VISITE DE 3 UNITÉS «PILOTE»
À VENDRE

appartements 3 V_ pièces 90 m2 dès Fr. 169 000.-

appartements 4 Yi pièces 117 m2 dès Fr. 231 000.-

villas mitoyennes 5 V_ pièces 1 72 m2 dès Fr. 349 000.-

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

Visite sur place :
VENDREDI 29 FÉVRIER 1980

de 1 9 à 22 heures

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

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

Tél. 039/23 38 79, Pont 38, 2300 La Chaux-de-Fonds
¦
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A louer pour tout de suite quartier
CHARRIÈRE
APPARTEMENT DUPLEX
3 chambres, plus grand salon , avec che-
minée. Tout confort. Cuisine agencée.
Ecrire sous chiffre RA 5220, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER

appartement
rue des Fleurs 12, 1er étage, 3 pièces,
cuisine, WC, douche, chauffage central
général, eau chaude, Coditel , tapis de
fond sur toute la surface. Loyer Fr. 352.—
charges comprises. Seules des personnes
soigneuses seront prises en considération.
Libre pour date à convenir. Téléphoner
aux heures des repas (039) 22 30 58.

Pour notre nouvelle division de microélectronique, 1
nous cherchons un

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

_ sonnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). ,
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A louer pour le 1er mai 1980 à l'av. Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

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

et pour le 1er juillet 1980

appartement 3V_ pièces
au 6e étage. Loyer mensuel Fr. 480.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

Garage-box
Quelle famille 2: Est

triple Fr. 5350.—
chaux-de-fonnière, avec enfants, serait <j ;mi 270 X 540 cm.,
disposée à accueillir, pendant un neuf f toit plat , com-
mois (juillet ou août 1980), un jeune Tes- p^ à monter soi-
sinois de 11 ans, désireux de développer même. Sur désir,
ses connaissances en français ? rendu posé. Prix de
Pour tous renseignements, téléphoner au courte durée.
(039) 22 53 30. Uninorm, Lausanne,

tél. (021) 37 37 12,

[r .<"'"""'''¦'!"": .V 
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Maintenant, il n'y a plus y comprisTFI. breuses innovations techniques les rideaux, vous verrez parfaite- I Veuillez m'adresser gratuite- A envoyer à: Philips S.A.,
d'images qui fuient subitement, La réception des programmes par lesquelles Philips révolu- ment Arsène filer par les toits. ¦ ment le PHI U RAMA, IM Electronique de divertissement,
grâce à l'accord automatique ne peut pas être déréglée. Et il tionne la télévision en Suisse Allez essayer la nouvelle j Nom: 1196 Gland.
des fréquences. Ce dispositif n'y a plus de risque de voir fuir romande. génération PAL/SECAM de I
équipe la nouvelle génération l'image. Le tube-image HiBri est Philips chez votre concession- j  

Rue: 

de téléviseurs couleur PAL/ Une fois mise au point, elle nouveau lui aussi. Il accroît la naire Philips. I NPA/Localité: W%% ; i ! ' Br̂ -f*
SECAM de Philips. Pour toutes reste constamment stable. luminosité jusqu'à 70%. Même ! La nouvelle génération PAL/ 1 0|4 i i , ! j H_ P' Z^les chaînes suisses et françaises, Ce n'est là qu'une des nom- en plein jour et sans devoir tirer SECAM de Philips, il faut la voir. I ¦ ¦ ¦ ¦ _¦ ¦ ¦ Sfflr

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

A vendre

BUS
VW
9 places, modèle
1965, 12 volts, pour
bricoleur.
Tél. (039) 63 12 46,
heures repas.

ÏÏ™i: L'Impartial



On ouvre les yeux et le rêve devient réalité» En effet,
à ce prix, les rêves sont autres que des songes: Fr» 198.-» §
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Szhm VOUS étonne toujours. Par la mode et par le prix. Ŵ 8̂WBBl|l,iP j |

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 9

A remettre au Val-de-Travers
pour cause de santé,

[PETIT GARAGE
Ecrire sous chiffre 87-336, aux Annon-
ces Suisses SA, 2 fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel.

Familles cherchent à acheter
à La Ohaux-de-Fonds

TERRAIN À BÂTIR
d'environ 1500 m2

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

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
qualifié, demandé pour tout de suite ou date à con-
venir.

W. STALDER & CIE
Cerisier 3, 2300 La Chaux-de-Fônds
Tél. (039) 23 54 45

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

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

COIFFURE PIERRE engage

coiffeuse
[Faire offres par écrit ou téléphoner au
(039) 26 75 12.

Petite entreprise cherche pour s'occuper
du bureau

employée
à mi-temps. Travaux variés.

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

Nous cherchons pour le 1er mars I
1980, une I

sommelière I
Pour tous renseignements, veuillez I
téléphoner au No (066) 22 17 88 M

Entreprise de terrassements cher-
che

2 chauffeurs
CAMIONS BASCULANTS
ainsi qu'un

machiniste
Téliphcr.c (032) 91 97 21.

RESTAURANT
LES ENFANTS TERRIBLES

cherche

sommelière
pour début avril ou date à convenir.

Tél. (039) 22 32 50.

Nous cherchons

BOUCHER
pour le laboratoire.
Place stable Tous avantages sociaux.
Samedi libre.
Faire offre à Frédy Schneider, Bouche-
ries Chevalines, Collège 25, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 22 21.

CORRES OFFICE recherche pour
plusieurs de ses clients, régions
canton du Jura, Jura bernois, Ju-
ra neuchâtelois:

représentants
à la commission, bien introduits
auprès des administrations, bu-
reaux d'architectes et industries
pour la vente de bien d'équipe-
ment.
Pour l'ensemble du territoire suisse

représentants
à la commission, bien introduits
auprès de la clientèle hôtelière
pour la vente de petites machines
de conception nouvelle sur le mar-
ché.
Pour l'ensemble de la Suisse:

vendeurs
nés pour la vente aux particuliers
d'un article entièrement nouveau.
Ces postes conviendraient parfai-
tement bien comme deuxième re-
présentation.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à
CORRES OFFICE, Case 116,
2114 Fleurier, ou de prendre con-
tact par téléphone au (038) 61 32 38,
pour prendre rendez-vous.

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche emploi, préférence comptabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre FR 5077, au bureau
de L'Impartial.

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



I Une révolutiorWen pantoufles, par mauvais
II temps !, c'est un peu à cela que l'on résume, avec
l\ un sourire bienveillant, le renversement abrupt du
«_ régime monarchique et la fin de nos relations avec
Ak la Prusse.
^^^ En ce 1er Mars 1848, enfin, nous voici bientôt

canton suisse à part entière.
[ Enfin, oui, car depuis 17 ans, depuis 1831, les li-
k béraux de ce pays, qui alors formaient le courant
u. d'opposition, espéraient cette « émancipation » de
ft la principauté prussienne et néanmoins canton
¦̂  suisse depuis le 12 septembre 1814.
m C'est en 1831 que l'on cherchera l'esprit de la ré-
B volution de 48, car c'est en 31 que des « insurgés »

?JK§| qui ne se proclamaient républicains qu'en grand se-
r^lS» cret, sont morts, les armes à la main, à Cortaillod.
gïgl En 31 que d'autres ont payé la prise du château du
HB 13 septembre et la marche sur Neuchâtel du 17 dé-
H^k cembre, de peines de prison et que d'aucuns ont

1 9ft  ̂ pourri au cachot; en 31 que certains ont disparu en
119| exil, que Bourquin, leur chef fut proscrit. Il meurt,
1 JEU inconnu et solitaire, en Amérique, en 1837.
i M Eh ! oui, il y a des drames dans l'histoire de no-
¦ H tre longue révolution et du sang et de la répression.
SB Tout ne s'est pas fait paisiblement à l'image de
I ¦ ce j our premier de mars 48.

[ ¦ En 1830, le voisin vaudois comme d'autres a vécu
¦ ¦ sa crise libérale qui, en 31, donne au canton une
HJ Constitution respectant le principe de la souverai-
WJ neté populaire.
W Les libéraux neuchâtelois en demandaient au-
W tant mais ce qu'ils voulaient avant tout c'était ob-
f  tenir leur émancipation de la tutelle prussienne et
r avoir les deux pieds dans la Confédération.

Durant le printemps 1831, des « arbres de li-
berté » étaient dressés la nuit, et la grogne rentrée
d'une partie de la population se manifestait de plus
en plus dans la rue.

Dans les seigneuries locales, à Gorgier, Vaumar-
cus, à Travers, on s'insurge ouvertement contre
l'impôt local. La Béroche et le Val-de-Travers vont
cultiver les tensions qui s'affirment, et par deux
fois, c'est de là que l'esprit républicain va se mettre i
en marche sur Neuchâtel. ''¦ - '\; WuàèsÊmDans sa majorité, le peuple neuchâtelois espère
un geste de son Prince et attend qu'il lui offre;-ff&4

isj sf '.; ¦: souveraineté par bonté d'âme., *• r . ¦ 'MgM
% \ ; | D'autres, plus bouiÛ£tït|^feulent .il^ër rijgt 4Yp|P

la monarchie. r WMM
Berlin concède aux Neuchâtelois de remplaçâr

les Audiences générales par un Corps législatifrUn
Parlement entièrement élu par le peuple, où le
Prince ne pourrait pas imposer des députés de son y
choix, n'était pas concevable. N'était-ce pas là ou-
vrir à deux battants les portes d'une « Républi-
que » dont le nom même effrayait encore, en 1831,
les réformistes les plus actifs ?

Le 22 juin 1831, le Corps législatif est mis en ')
place, il compte 1 député pour 500 habitants et dix
députés désignés par Berlin.

Le premier travail législatif de l'assemblée
consiste en l'examen d'un « Projet de loi sur la
presse».

Les députés qui prennent la parole « pensent en '
général que la liberté, de la presse est une institu-

w tion que les progrès des lumières et la marche de la
^^ civilisation 

ont 
rendue nécessaire ».

VJEt, en bons députés « républicah_r» avant la let-
tre, le projet est... renvoyé à l'unanimité à une
commission de 11 membres ! J

Mais là n'est point l'essentiel qui tient dans les /
longs débats du Corps législatif à propos de l'éman- il
cipation de la principauté prussienne en canton 'A
confédéré et en cela seulement. M *

Le député Calame résume clairement cette posi- Mp
tion: « Nous ne pouvons pas être en même temps ^^
sujets d'un Roi et membres d'une Confédération
républicaine; le parallèle que l'on peut faire entre
nous et nos Confédérés est tout entier à notre désa-
vantage: chez eux le peuple est souverain, et nous
sommes sujets; ils ont des codes de lois et ne sont
exposés dans leurs jugements à aucune sentence ar- i
bitraire, tandis que nous gémissons sous la législa- '
tion de la féodalité. Nos Confédérés payent des ta-
xes, à la vérité; mais elles se dépensent en objets
d'utilité publique; tandis qu'une partie de nos reve-
nus va se perdre dans les sables du Brandebourg ».

Et le député Calame de ne pas douter que dans
sa bonté le Roi voudra bien « nous rendre à nous-
mêmes ».

Tel n'est pas l'avis des hommes bien en Cour et
qui, prospères, craignent pour leurs privilèges.
Même les bourgeois, quelque temps favorables à
l'esprit réformiste grâce auquel ils pensaient pou-
voir consolider leurs avantages, s'effrayent de l'éga-
litarisme républicain. On veut bien dans leurs rangs
partager de nouveaux privilèges, mais de là à les
étendre à tout un chacun...

Durant la séance du 11 octobre 1831, du « Corps
législatif de la Principauté et canton de Neuchâ-
tel », l'avocat Bille plaide la modération entre les
deux camps, royalistes et libéraux républicains. Le
château a été rendu au Conseil d'Etat le 27 septem-
bre, après 16 jours d'occupation. 716 hommes l'éva-
cuent emportant de nombreuses armes « prises » à
l'arsenal. Ils ont pour eux la garantie « d'un oubli
complet du passé ». Les esprits sont encore enfié-
vrés. Les événements de décembre mûrissent peut-
être déjà qui feront cher payer, par la répression
prussienne et ses laquais neuchâtelois, les propos
de l'avocat Bille.

Il parle: « Les deux opinions sont en présence:
toutes deux fortes par le nombre de leurs adhé-
rents, fortes du fanatisme que donne aux uns le

^^mojt;dè liberté, aux autres le maintien d'un ordre de
^.:. choses auxquelles ils tiennent, par un esprit de tra-

îditipns et d'habitudes, qui trop longtemps peut-
être _ a fait envisager, dans le pays de Neuchâtel,
toute innovation comme une chose mauvaise en soi,
par cela seule qu'elle était nouvelle.

Quand il s'agit de question nationale, je crois que
la nation doit être consultée, je crois que c'est de
l'expression du vœu du plus grand nombre que doit
sortir la règle de la minorité; et si la proposition qui
nous occupe doit être adoptée et exécutée, je le dé-
clare franchement, je me soumettrai, quel que soit
le vote de la majorité, à ce qu'elle aura prononcé ».

C'est peut-être bien là, qu'il faut chercher l'esprit
de notre révolution de 1848, dans cette volonté ex-
primée en 1831 de nous délier du « fanatisme » des
uns et des autres.

Une volonté qui conserve, las, toute son actua-
lité...

G. Bd
uwmmwatmmmmuimummmmammmm mmm ^mmmmmMa *

~ I L'esprit t__

| de la révolution



Crime à Lausanne
La brigade sanitaire de la police

lausannoise est intervenue sur ap-
pel, lundi, dans un immeuble du
centre de la ville, où une femme,
âgée de 37 ans, ne donnait plus si-
gne de vie. Les policiers ayant
constaté que tout secours était inu-
tile, il a été fait appel à la police ju -
diciaire municipale, qui a été char-
gée de l'enquête par le juge infor-
mateur. Les investigations entre-
prises, avec la collaboration du
Service de l'identité judiciaire de
la police cantonale vaudoise et du
professeur Gujer , médecin légiste,
ont permis d'établir que cette
femme avait succombé à des sévi-
ces. Son ami, un ressortissant vau-
dois de 34 ans, a reconnu qu'elle
était morte à la suite de violences
subies la nuit précédente. Il a été
écroué. L'enquête se poursuit afin
de déterminer les causes exactes
de ce drame, (ats)

M. Weitnauer n'a jamais proposé l'asile politique à l'ex-chah d'Iran
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Les affirmations selon lesquelles M. Albert Weitnauer, secrétaire
d'Etat au Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) aurait of-
fert l'asile politique en Suisse à l'ancien chah d'Iran, sont fausses et
n'ont de ce fait aucun lien avec le départ prématuré de M. Weitnauer.

Voilà les conclusions d'un rapport que M. Pierre Aubert, chef du
DFAE, a présenté hier à ses collègues. Durant sa séance hebdomadaire,
le Conseil fédéral a, en outre, adopté quatre messages — dont le plus
important a trait à l'aide au développement — et répondu à une quin-
zaine d'interventions parlementaires. Il a également défini la position
qu'il adoptera lors des discussions préliminaires et des débats au Parle-
ment sur ses «grandes lignes de la politique gouvernementale».

Pas de lien donc, affirme le Conseil
fédéral, entre le départ de M. Albert
Weitnauer et l'article paru, la semai-
ne dernière, dans un hebdomadaire
suisse. Le Conseil fédéral, comme
l'avait fait le DFAE immédiatement
après la publication de l'article, dé-
ment cette information. Rappelons
que mercredi dernier, le Conseil fédé-
ral avait mis M. Weitnauer au béné-
fice d'un congé payé dès le 1er septem-
bre 1980 et cela jusqu'au 31 mai 1981,
date à laquelle commence effective-
ment la retraite la retraite du chef de
la direction politique du DFAE.

DONS À L'IDA
Le Conseil fédéral demande aux

Chambres de transformer en dons
deux prêts que la Suisse a accordés à
l'Association internationale de déve-
loppement (IDA). Il s'agit d'une
somme totale de 181,5 millions de
francs dont le remboursement avait
été réparti sur les années 1980 à 2022.
L'IDA, la plus importante institu-

tion internationale d'aide au dévelop-
pement, vient au secours des pays les
plus pauvres. La Suisse n'en est pas
membre mais lui a déjà accordé les
deux prêts en question, prêts qui ne
rapportent pas d'intérêt.

Rappelons que le Peuple suisse
avait refusé en 1976 un troisième prêt
de 200 millions. Le Conseil fédéral n'a
donc plus participé aux reconstitu-
tions des fonds de l'IDA. Cependant,
les besoins financiers et techniques des
pays en développement les plus pau-
vres se sont accrus. La Suisse se doit
de soutenir la coopération internatio-
nale en faveur de ces pays.

Voici brièvement les autres sujets
de discussion du Conseil fédéral:

O La Suisse accordera au Rwanda
une aide de 7 millions de francs. Cette
somme permettra de réorganiser une
entreprise coopérative qui, d'une part,
assure l'approvisionnement du pays
en produits de consommation cou-
rante et, d'autre part, organise les
achats de produits agricoles pour le
marché local ou l'exportation. La coo-
pération suisse y est associée depuis
une vingtaine d'années.
O Mme Lili Nabholz-Haidegger

(ZH) remplace Mme Emilie Lieber-
herr, conseillère aux Etats (soc, ZH), à
la présidence de la Commission fédé-
rale des questions féminines.

La place que Mme Nabholz occu-
pait jusqu'ici dans la commission sera
prise par Mme Gabnelle Nanchen, an-
cienne conseillère nationale (soc, VS).
Enfin, M. Emile Kamber (BE) suc-
cède à M. Peter Allemann (ZH), qui a
démissionné.

O Le Conseil fédéral demande aux
Chambres de porter de 225.000 francs
à 1,5 million de francs les contribu-
tions annuelles de la Confédération
pour la défense et l'encouragement de
l'individualité linguistique et cultu-
relle du Tessin. Il s'agit, note le
Conseil fédéral, de préserver la diver-
sité linguistique, source d'enrichisse-
ment pour tous.

O Un projet de révision de la loi
sur le travail à domicile sera prochai-
nement soumis aux Chambres fédéra-
les. Principale innovation: le travail-
leur à domicile a droit au salaire mini-
mal qu'il obtiendrait pour un travail
comparable dans une entreprise.

0 ï _opnsî_So_i est f__tesas C_t___>
bres f éd éraîes ds piatangHT ds dis ans
l'aide financière pour lr_____r_r__kjn
des logements dans les régions de
montagne. Les contributions fédérales
et cantonales seront désormais al-
louées selon l'échelle mobile et non
plus en fonction de deux groupes
comprenant d'une part, les cantons fi-
nancièrement forts et moyens et, d'au-
tre part, les cantons financièrement
faibles.

O Le Conseil fédéral a approuvé le
concordat qui institue entre les can-
tons de LU, UR, SZ, OW, NW et ZG
une coopération en matière de police.
Un accord de ce genre a déjà été réa-
lisé entre les cantons de Suisse orien-
tale.

O La Compagnie de chemin de fer

Montrai- • Oberland bernois (MOB)
a reçu une nouvelle concession de 50
ans pour les lignes à voie étroite Mon-
treux - Montbovon - Gstaad - Zwei-
simmen et Zweisimmen - La Lenk.
Rappelons que cette dernière ligne a
été remise en service en septembre 79
après des travaux de renouvellement.

O Le Conseil fédéral a nommé un
nouveau conseiller administratif des
CFF. Il s'agit de M. Karl Blofing,
conseiller d'Etat de Schwyz, qui suc-
cède à M Franz Muheim, conseiller
aux Etats d'Uri.

O Les conseillers fédéraux Kurt
Furgler et Hans Hurlimann ainsi que
M. Karl Huber, chancelier de la
Confédération, participeront samedi à
Appenzell aux funérailles du conseiller
aux Etats Raymond Broger. (ats)

L'introduction de l'AVS, événement suisse du siècle
Résultats d'une enquête menée à l'Université de Zurich

Pour deux tiers des Suisses, la commune, le canton ou la région linguis-
tique ont plus d'importance que l'Etat fédéral. Pour la plupart, l'intro-
duction de l'AVS en 1947 constitue l'événement le plus marquant de
l'histoire suisse au 20e siècle. L'injustice et l'insatisfaction sociale sont
ressenties avec plus d'acuité dans les régions rurales industrialisées,
alors que les zones de concentration urbaines et les régions de monta-

gnes s'attachent surtout à l'harmonie de la société suisse.

Tels sont quelques uns des résultats
d'une recherche menée pendant deux
ans par l'Institut de sociologie de
l'Université de Zurich. Le thème:
«Changement et stabilité de l'image
de la Suisse». Financé par le Fonds na-
tional de la recherche scientifique, ce
travail cherche à mieux connaître
l'image que se font de la Suisse diffé-
rentes couches sociales et générations,
sur la base d'un choix effectué parmi
les régions et cultures de la Suisse.

PRÉTENTIONS PRATIQUES
Cette enquête a des prétentions pra-

tiques: elle se veut destinée à des cas
d'application. Elle servira de base par
exemple à une autre recherche: «Iden-
tités régionales, leurs déterminants et
leurs fonctions en Suisse», dans le ca-
dre du programme spécial du fonds
national sur les problèmes régionaux.
Ses auteurs ont tenu à la présenter à
la presse, hier à Berne.

LA DÉMARCHE SUIVIE
L'enquête a été menée par question-

naire. 600 personnes y ont répondu.
Cet échantillon de population se ré-
partit en une génération d'avant-
guerre (1915-1920) et une génération
d'après-guerre (1938-1943), représen-
tant trois types de région: la région de
montagne (Conçues et le Val d'Entre-
mont), la région rurale industrialisée
(Delémont, Viège) ainsi qu'un centre
moderne d'administration et de servi-
ces (ville de Zurich). Il faut noter que
l'enquête ne s'est pas adressée aux
couches économiquement favorisées
de la société. Seuls des ouvriers ont
été interrogés, ainsi que des paysans
(montagnes), des artisans et indépen-
dants (région rurale industrialisée) et
des employés (Zurich).

L'image de la Suisse telle que l'en-
tendent les sociologues est en fait une
mosaïque. Ou, pour l'exprimer autre-
ment, la superposition de 4 images
partielles: l'image de l'espace (nature
et environnement), l'image du temps
(histoire), l'image de l'être humain
face à lui-même et à ses semblables,
généralisée dans l'image de la société
et de l'Etat.

RÉGIONAUSTE AVANT TOUT
Seuls 39% des personnes interro-

gées s'estiment citoyens suisses en pre-
mier lieu. Le reste se sent plutôt inté-
gré à la commune, au canton, à la ré-
gion linguistique, ou alors à l'Europe,

' voire au monde. C'est à Zurich que
l'idée de nation suisse à le plus de suc-
cès. Ici, il faut comprendre Zurich,
non pas comme zone de concentration
urbaine, mais plutôt comme canton
ayant joué un rôle capital dans la
construction du jeune Etat suisse. On
obtiendrait vraisemblablement des ré-
sultats semblables à Berne, alors que
ce ne serait certainement pas le cas à
Genève.

Dans les régions de montagne étu-
diées, le concept de nation rétrécit vi-
siblement. La nation ne s'étend plus
jusqu'aux frontières fédérales. Elle est
ramenée au niveau régional. Dans les
régions rurales industrialisées en re-
vanche, l'idée de nation tend à sauter
par-' dessus les frontières du pays.
C'est dans ces régions que l'on trouve
le plus de personnes se déclarant «ci-
toyens du monde».

RAPPROCHEMENT
VILLE-CAMPAGNE

Les questions concernant les divi-
sions sociales et les oppositions dans la
société ont suscité des réponses inté-
ressantes. Dans l'image d'une société
d'opulence, la Suisse a dépassé pour
l'essentiel les «vieilles» oppositions en-
tre riches et pauvres, entre ville et
campagne. Ou plutôt, des tensions so-
ciales nouvelles ont ravi l'actualité
aux anciennes: entre jeunes et vieux,
hommes et femmes, suisses et étran-
gers, groupes marginaux et majorité.
Il apparaît clairement que l'injustice
et l'insatisfaction sociale sont plus vio-
lemment ressenties dans les régions
rurales industrialisées (Delémont,
Viège). A Zurich, la division sociale
«classique» entre classes laborieuses et
possédantes n'a pas disparu, mais elle
est devenue plus complexe, moins per-

ceptible. L'image d'une société saturée
de bien-être et de consommation y ga-
gne en consistance. Quant à l'image de
la société suisse dans les régions de
montagne, elle repose sur le modèle de
la communauté démocratique primi-
tive et fait état de peu de conflits.

C'est du reste dans les régions de
montagne et les centres urbains, ou
l'image de la société et de l'Etat pren-
nent le plus facilement une colloration
positive, que l'individu se perçoit le
plus comme acteur dans le système
politique. Au contraire, dans les ré-
gions rurales industrialisées, on se sent
davantage spectateur ou même vic-
time, (ats)

Nouveau
parti politique

Au Tessin

Sur l'initiative du conseiller commu-
nal d'Ascona, M. Stelio Stevenoni, un
nouveau parti vient d'être fondé en
lieu et place du «parti» (partito anti-
mafia).

Lors de la fondation, qui a eu lieu
dimanche à Ascona, la dénomination
a été changée en «parti radical». Ses
motivations seraient les mêmes que
celle du Parti radical italien dont k
président, Marco Pannella de Rome,
était présent à Ascona pour l'occa-
sion.

Le nouveau parti présentera une
liste pour les élections communales
qui auront lieu le 27 avril.

Le «pam» a actuellement deux re-
présentants au Conseil communal (lé-
gislatif) d'Ascona. (ats)

Textes administratifs fédéraux

Il a été confirmé que les 82% des
textes législatifs, au niveau fédé-
ral, sont rédigés en allemand, lan-
gue originale. C'est ce que
confirme le Conseil fédéral dans
sa réponse à une question écrite
du conseiller national Jean-
Claude Crevoisier (psa-Moutier)
qui demande comment on pour-
rait remédier à ce déséquilibre
linguistique.

Le pourcentage des textes en al-
lemand a été calculé par un
groupe de travail intitulé «organi-
sation des services de traduction»
et constitué au sein de la Commis-
sion de gestion du Conseil natio-
nal. On relève toutefois des diffé-
rences entre départements: sur
les sept, on en compte quatre
dans lesquels un juste équilibre
des langues est assuré.

Pour ce qui est de la cause de
cette situation, le Conseil fédéral
rappelle que la prééminence de la
langue allemande dans l'Adminis-
tration fédérale découle tout na-
turellement du fait que la popula-
tion suisse est une majorité d'ex-
pression alémanique. Il faut rele-
ver toutefois que le trilinguisme
est pleinement assuré au niveau
de la publicité des textes. En ce
qui concerne le remède qu'on
pourrait apporter à ce déséquili-
bre, le Conseil fédéral admet qu'il
serait idéal que les projets de loi
les plus importants soient élabo-
rés simultanément en allemand et
en français. Mais il faudrait du
personnel et des considérations
touchant en particulier le blocage
du personnel s'y opposent.

(ats)

Déséquilibre linguistique

Où sont les plus beaux trésors ? On
dit que ce sont ceux du cœur. Il en est
aussi de plus tangibles d'or et de lu-
mière, de pierreries et d'argent, tel
celui de l'Abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune.

Mais il n'est que pour les yeux.
Il en est un autre que le 1er mars

vous pourrez faire sonner et passer au
trébuchet à Martigny : c'est celui qui
jaillira des sphères de la Loterie ro-
mande. Achetez à temps votre billet
pour visiter le trésor du hasard, peut-
être l'emporterez-vous sous le bras.
Gros lot 100.000 francs.

Trésor sous le bras

Page 17: nos photos
La Chaux-de-Fonds au début du

siècle. A gauche, l'avenue Léopold-
Robert avec le carrefour du Casino.
A droite, le tram (ligne 5) devant le
Bois du Petit-Château.

pour la femme
: i_,.— active

' ' y --: \
\ La Maison du Tricot, spécialiste du
| manteau jersey.
: Notre manteau jersey, parfait

compromis de confort et d'élégance
pour vous, femme active qui voyagez.
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Jeudi 28 février 1980,59e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER
Antoinette, Romain

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1976. - Le président Gerald Ford
dénonce «le hors-la-loi internatio-
nal» Fidel Castro à la suite de l'en-
voi de 12.000 soldats cubains en
Angola.
1959. — Accord anglo-égyptien sur
le règlement dfe l'affaire de Suez.
1933. - Suppression des libertés ci-
viques en Allemagne nazie.
1876. - Fin de la guerre carliste en
Espagne avec la fuite de Don Car-
los.

ILS SONT NÉS
UN 28 FÉVRIER:
Michel Eyquem de Montaigne,
écrivain français (1533-1592); Vas-
lav Nijinski , danseur et chorégra-
phe russe (1890-1950); Raphaël
(Raffaelo Santi ou Sanzio, dit),
peintre italien (1483-1520).

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Salltod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle • Font 8 • Téléphone 039/31 1444
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L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Le conseiller national Valentin Oe-
hen, président central de l'Action na-
tionale, se retire dans le sud: en pre-
nant en charge son exploitation agri-
cole à Sessa (Malcantone, TI), M. Oe-
hen a annoncé qu'il renonçait à sa
charge de secrétaire central de son
parti. Cette fonction est dorénavant
assumée par Mme Anita Wilhelm, dé-
putée au Grand Conseil du canton
d'Argovie.

A la question de savoir s'il allait
aussi abandonner la présidence de
l'Action nationale, M. Valentin Oehen
a répondu à PATS que cela viendrait
«dans un avenir pas trop lointain». La
question serait à l'étude au sein du
parti, mais aucune décision n'aurait
été prise jusqu'ici. M. Oehen, qui tran-
férera bientôt son domicile de Berne
au Tessin, veut toutefois rester au
Conseil national pour représenter son
parti, (ats)

Semi-retraite
pour Valentin Oehen
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Les infrarouges contre le vol, I effraction, I espionnage
Protection des industries, commerces, musées ou maisons individuelles

Villa «Mon Repos» ou «Les Eglantmes»; chalet «Sans souci» ou
«Les Pins», maison de maîtres, ou familiale d'un type un peu plus stan-
dard à une ou plusieurs familles, week-end au bord du lac ou en monta-
gne, gentilhommière ou appartement au centre... Aujourd'hui la décora-
tion, l'aménagement soigné se sont démocratisés. Chacun cherche à
créer un intérieur sur mesure. La mode est à l'harmonie, heureusement
à la portée de tous, elle est aussi aux objets d'art, aux antiquités, aux
collections diverses...

Ceux qui ont su aménager leur intérieur avec goût ne l'échange-
raient pas sans doute avec le Palais du Louvre; pas plus qu'ils ne troque-
raient contre une statue de marbre rose, les souvenirs, meubles ou
bibelots auxquels reste attachée une valeur sentimentale.

Mais il se trouve que des collectionneurs conservent chez eux quel-
ques belles pièces aussi précieuses pour eux que tous les trésors des
musées.

Aujourd'hui, il est possible de protéger ces valeurs grâce à des
détecteurs qui «voient» le visiteur indésirable, d'installer des concepts
sécurité absolument identiques à ceux qui surveillent jour et nuit les
quelque 246 salles d'exposition du Louvre ou les pièces du Musée des
Offices à Florence pour n'en citer que deux, parmi les plus fameux.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

TOUT SYSTÈME A SES LIMITES,
MAIS-.

Un technicien en détection vol, sa-
botage, effraction, agression ou incen-
die, nous dirait que tout système a ses
limites et que chacun d'entre eux n'est
pas adaptable ou indiqué pour toutes
les applications. Les procédés exis-
tants: ultrasons, micro-ondes, sont
conditionnés par les systèmes physi-
ques sur lesquels ils sont basés. On le
sait, qui peut le plus peut le moins...

Les détecteurs infrarouges passifs
ont fait leur apparition il y a quelques
années et cette technique - utilisée
précisément pour la protection, la sur-
veillance volumétrique des célèbres lo-
caux d'exposition dont nous parlions
plus haut notamment — rencontre un
succès certain. Par quels principes se
différencie-t-elle des autres ?

IR, ULTRASONS
ET MICRO-ONDES

En période d'économie d'énergie, la
consommation de courant minime -
de moins 10 milliampères par détec-
teur IR - permet son emploi à frais ré-
duits durant une période relativement
longue même sur des batteries de se-

,cours. ,. Un détecteur infrarouge
consomme environ cinq à vingt fois
moins d'énergie que les systèmes à
ultrasons et à micro-ondes, assure à ce
propos un fabricant helvétique.

Une installation et une pose simpli-
fiées: d'une part un local peut conte-
nir plusieurs détecteurs sans risque
d'influences gênantes réciproques et
les zones de surveillance peuvent ainsi
se recouper sans inconvénient. Peu de
probabilité de fausses alertes et réduc-
tion importante des zones mortes.

Un détecteur IR n'a pas besoin d'un
réglage de sensibilité - du moins pour
les produits offerts aujourd'hui sur le
marché - le réglage de la zone de sur-
veillance est réalisable à l'aide d'un vi-
seur, dans les appareils de haute qua-
lité.

Le danger d'influence négative sur
les objets exposés - voire sur les per-

_onnes - est exclu. En effet, le principe
même du détecteur IR est l'énergie in-
frarouge rayonnée par l'environne-
pient lui-même utilisée pour l'exploi-
tation des signaux de détection !

Avec les détecteurs à micro-ondes, il
est toujours possible d'avoir des inter-
férences, des effets parasitaires avec
des installations électroniques - radio-
phoniques par exemple. Dans les sys-
tèmes à ultrasons, il arrive que ce
soient certaines vibrations acoustiques
parasites qui créent des effets néga-
tifs...

A l'heure actuelle, il n'est pas rare
que les qualités nouvelles prouvées par
la méthode IR soient mises à profit
pour améliorer les performances des
autres systèmes de sécurité en place:
on les installe en parallèle pour pallier
toute neutralisation des installations
ou au contraire réduire la fréquence
des fausses alertes.

U reste clair toutefois que, dans un
environnement extrêmement variable
et selon les types de protection recher-
chés, chaque principe présente des
avantages à part quelques aspects cri-
tiques et il va sans dire que l'un, fut-il
le dernier arrivé, ne remplacera pas
sans autre ses prédécesseurs...

LA PROTECTION
INFRAROUGE, OÙ?

Il faut relever d'abord qu/ufle^fl̂ ,
tection par IR peut'être sophistiquée
à des nivaux variables, selon les locaux
et les valeurs à surveiller. Des systè-
mes relativement chers au départ sont
employés à la protection de musées,
d'usines, de super-marchés, tandis que
d'autres plus simples sont installés
dans des appartements, villas ou ma-
gasins, à savoir dans des locaux de
taille relativement réduite.

Dans les pièces les plus petites,
l'avantage essentiel réside dans le fait
que l'on peut surveiller complètement
tout le volume, tout l'espace disponi-
ble, sans que l'effet du rayonnement
empiète sur les pièces voisines. (Les
micro-ondes par exemple traversent
les parois des locaux.)

Avec un détecteur monozone à lon-
gue portée, il est facile de surveiller
tout un corridor ou, dans d'autres cas,

les intervalles entre les rayonnages
d'archives, de bibliothèques ou d'en-
trepôts.

Dans les problèmes impliquant la
mise en oeuvre d'un grand nombre de
détecteurs, la faible consommation de
courant est importante, non seule-
ment du point de vue des frais, mais
aussi dans le maintien de la surveil-
lance durant de longues heures de
pannes de courant sur le réseau.

Magasins, usines, laboratoires,
archives, bibliothèques, centres infor-
matiques, écoles, banques, musées, ga-
leries et maisons privées, apparte-
ments. La souplesse d'adaptation des
détecteurs IR, même aux incompatibi-
lités chimiques, électriques ou électro-
magnétiques en font un produit très
intéresant, mais comment choisir ?

QUEL SYSTEME CHOISIR ?
«Cerberus Security» journal de l'en-
treprise spécialisée bien connue,
donne, dans son numéro de novembre
1979, un certain nombre de conseils
pour savoir quelles sont les caractéris-
tiques à examiner lors de choix d'ap-
pareils et où doivent porter les indis-
pensables éléments de comparaison,
notamment au plan qualitatif.

En premier heu, il est évidemment
avantageux de se renseigner de façon
détaillée auprès des fabricants, les
données techniques des documenta-
tions n'incluant pas tout...

Les essais pratiques ensuite. Vive-
ment conseillés, ne serait-ce que pour
vérifier sur le vif la portée de détec-
tion, sa fiabilité dans l'environnement
voulu.

Le nombre de secteurs à protéger:
autre élément de choix. Comme, en
principe la sensibilité de réponse par
secteur s'accroît selon la surface et la
structure du local à protéger, prévoir
le nombre de détecteurs est une dé-
marche non négligeable...

Le boîtier; très important car la di-
rection de détection ne doit pas être
visible ou imaginable pour l'observa-
teur extérieur. Les composants criti-
ques de l'appareil tels que senseurs,
miroirs, éléments élecroniques doivent
être eux-mêmes protégés de l'endom-

» magement-par un recouvrement"adé-
;, qûat. ' j . . - v , ' j _., - . - „ ¦. i , . . . , ¦.. -.

Puis il y a les questions de réglage
de la zoneje fficace qui doit être facile-
ment réalisable et surtout à l'abri de
tout déréglage ultérieur malveillant.
L'alimentation, les accessoires pour le
montage, etc.

En résumé, pour l'utilisateur une
bonne qualité d'appareils doit assurer:
une grande fiabilité, l'apparition ré-
duite de fausses alarmes, une sensibi-
lité de réponse constante (garantie par
les tests en fabrication notamment,
que les constructeurs font subir à leurs
instruments de détection)... Et,
comme écrivait Alfred de Vigny: «les
exemples vivants sont d'un autre pou-
voir...» L'examen des références avan-
cées n'est pas dénué d'intérêt.

R Ca.

La surveillance IR de ce laboratoire pharmaceutique assure sa protecti on
contre le sabotage et l'espionnage industriel, (photo Cerberus)

J|£ BULLETIN DE BOURSE
T Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 février B — Cours du 27 février

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

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

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

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

ZURICH A B

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

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 21.75 22.-
Ang.-Am. S.-Af. 24.— 24.—
Amgold I 147.50 148.—
Machine Bull 27.— 26.75
Cia Argent. El. 6.75 6.75
De Beers 19.75 19-75
Imp. Chemical 14.50d 14.50
Pechiney 43.75 43.75
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 143.— 144.—
Unilever 98.— 98.25
A E.G. 36.75 36.75
Bad. Anilin 138.— 140.50
Farb. Bayer 119.— 119.—
Farb. Hoechst 115.— H4.50
Mannesmann 127.— 127.
Siemens 260.— 259.50
Thyssen-Hutte 84.— 83.50
V.W. . 179.— 180.—

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

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

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

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 864,25 855,12
Transports 286,13 286,28
Services public 109,07 108,42
Vol. (milliers) 39.970 46.660

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

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

W"7 % Communiquésy y par la BCN

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

/-B~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTH^I 

PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
rS PI Fonds cotés en bourse Prix payé
^*y A B

AMCA 23.— 23.—
BOND-INVEST 52.50 52.50
CONVERT-INVEST 61.50 61.50

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

¦an Dem. Offre
-JL- La CS FDS BONDS 55,0 56,0
m M CS FDS INT. 59,75 61,75
Ll LLJ ACT. SUISSES 292,0 294,0
HLES* CANASEC 545,0 555,0'"* " USSEC 481,0 491,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 108,0 110,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Ortre
UNIV. BOND SEL 60.50 57.75 SWISSIM 1961 1160.— 1175.—
UNIV. FUND 74.69 72.40 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 242.25 232.25 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 323.75 306.— ANFOS II i —.— — .—
M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•*• Dem. Offre Dem. Offre 26 fév. 27 fév.

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

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

Le marché de l'or continuera d'atti-
rer l'intérêt de l'investisseur en 1980,
mais le prix de l'argent évoluera d'une
manière encore plus rapide au-dessus
de la barre des 80 dollars l'once, es-
time M. Paul-André Jacot, de Conti-
commodity , dans un article récem-
ment paru dans le numéro spécial de
l'Agefi (Agence économique et finan-
cière). En revanche, si l'on constate
une demande considérable de cuivre
industriel (le déficit de production se
monte mensuellement à environ 10 à
20.000 tonnes), l'évolution conjonctu-
relle actuelle tant aux Etats-Unis que
dans les autres parties du monde est
peu propice à une augmentation de la
consommation des métaux de base,
tels que le cuivre, le plomb, le zinc ,
l'étain , le nickel et l'aluminium, es-
time encore M. Jacot.

L'ARGENT TOUJOURS PLUS
CHER

Le marché de l'argent est influencé
par une situation d'offre et de de-
mande précaire et il devrait continuer
son évolution spectaculaire entamée
dans les premiers jours du mois d'août
de l'année écoulée. Les Etats-Unis ont
enregistré un déficit continuel de pro-
duction comparé à la demande depuis
1946. En 1979, ils auraient produit 43
millions d'onces d'argent et en au-
raient utilisé 160 millions pour couvrir
la demande industrielle. Us se trou-
vent donc dans une position de dépen-

dance \ris-à-vis_du Mexique et du* Pé-
rou qui sont avec le Canada les autres .
principaux producteurs. Mais l'URSS
est également dépendante de ces pays
pour son approvisionnement en argent
et il s'établit une situation de concur-
rence entre les deux blocs économi-
ques capitaliste et communiste. Ce
facteur, ajouté au désir de diversifica-
tion des investisseurs ayant jusqu 'a-
lors emmagasiné des lingots d'or, per-
met de supposer que l'augmentation
du prix de l'argent se poursuivra.

LE CUIVRE: DIMINUTION DE
LA DEMANDE

Pour déterminer la tendance du
prix du cuivre, il s'agit d'évaluer les
besoins de l'industrie automobile et de
la construction qui seront prédomi-
nants. Les perspectives annoncées
pour la première ne permettent pas de

conclure à une augmentation des be-
soins. En Allemagne fédérale, la vente
d'automobiles est entrée dans une
phase de stagnation et aux Etats-Unis
tant Ford que General Motors annon-
cent une diminution des ventes. Quant
à l'industrie de la construction , tout
au moins pour les Etats-Unis, on pré-
voit une baisse de 30 pour cent , indi-
que encore M. Jacot. Selon la société
Amalgamated Métal Trading Ltd,
connue pour le sérieux de ses pronos-
tics, la consommation de cuivre raffiné
dans les pays occidentaux au courant
de 1980 sera de 6,8 millions de tonnes,
ce qui représente une régression de 8,6
pour cent par rapport à l'année précé-
dente. Toujours selon le même rap-
port , on devrait enregistrer en 1981
une augmentation de la consomma-
tion qui alors se monterait à 7,1 mil-
lions de tonnes. Une augmentation du
prix du cuivre reste donc fort dou-
teuse. Quant au prix du plomb , il de-
vrait se stabiliser, indique encore M.
Jacot. (ats )

L'argent en hausse — Le cuivre à la baisse

En 1979, le total du bilan de la Ban-
que Mi gros s'est élevé à 2,1 milliards
de francs, ce qui correspond à une aug-
mentation d'environ 152 millions de
francs ou 7,8%.' Cet accroissement est
essentiellement dû au volume toujours
important des fonds déposés par Je pu-
blic.,_,.A .^eux seuls, ; les placements
d'épargne et de dépôts ont marqué
une progression de 115,5 millions de
francs.

Un développement positif a égale-
ment été enregistré à l' actif. Les nou-
veaux crédits octroyés ont atteint un
total de 310 millions de francs. Dans
l'ensemble, 1,43 milliard de francs de
prêts ont été accordés dont près d'un
milliard de francs sous forme d'hypo-
tèques.

Le résultat net se monte à 7,24 mil-
lions de francs (7 ,14). La distribution
d'un dividende de 5fr exi ge la mise à
disposition d'une somme de 5,5 mil-
lions de francs. Un montant de 1,75
million de francs est affecté aux réser-
ves publiées. De ce fait , les fonds pro-
pres s'élèvent à 154,3 millions de
francs.

Comptes annuels 1979
de la Banque Migros
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M uwm m ait a? mm
Pour toutes vos assurances __. ? / v^S I

_k / A \ ^ _̂fif_ J. W tf-rTT-PB _̂rrW*ff__WTTO

rlvIVv Ll Cl"™« « W  wl Uwl I LO En 1885 un enfant de La Chaux-de-Fonds, Ernest Girard, créait à Paris une
jM (ff^̂  __^ _l̂  

maison 
de 

vente 

par correspondance.

H %J1 |M En 1906 il fondait dans sa ville natale, DU MO 5 de la rue do la Promenade dans

Fi"_ii"iT Qîrllc-r onont néné>rnl J_T __ If _L fl 'a maison familiale, une succursale indépendante qui se développa constamment
rral12 dl(JI(-T, ageni geneidl ¦ m ^m "ftST et qui devint entre les mains'de son neveu René Junod lo maison qui porte au-

jourd'hui le nom connu dans toute la Suisse

Nos collaborateurs à votre disposition ; niiu IIIIIII I_IIM IIIH»IIIIIH IIHIIHIII I70 ans au service de la clientèle. j
Francis Granicher, agent principal 1910: FondQtion par M Hans Biéri illrii MHj|W |U WMM
Daniel Berger, inspecteur ciale en Entreprise Hans Biéri & Frère. |̂

T~™
H i

M BJHà f fj k _H (0 & m̂ jfl __*__ 1965: Nouvelle transformation en En- J=l J|f_H_ I TW -TWSS
k^_V#H DIJ II ; treprise Biéri-Grisoni SA, avec ouver- ; ï^_^_0_i__________ïl_____i___ll
¦ _Fn _T ____L . .- . „^_ ,  --,. ,,v-,̂ , 

_ _ _ _ _ _  
I ¦' ture de succursales à Neuchâtel et l__f_____L» iWlPWp8^W!Hff |

IV # T  Avenue Léopold-Robert 107 Tel. (039) 23 63 63 |/ |y Cressier. tfflSÏ

fïgi— * Vente directe WIIIV DOHZé
ml OU A aux particuliers "

I ___ __J | ! Ferblanterie, installations sanitaires, ventilations,isoc [BONNETJ Num,Dro2,4, ion chauae
lll l̂ ÎlIlM Mil W Tél. (039) 22 22 26 I # i __fa Fleurs 6 Tél. 039/23 26 91

4l 40%_0fe B-i bientôt centenaire, la réputation d'une maison sérieuse. ffiniPw-tJ é - _ _ _ J_I ¦ »f!m¥ «nV l̂ î ̂ >-̂  
__ ?» ill
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TONEE ___________£& *"I______MI.'-______. I ' ™* £-
¦ 
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'^Y-v^^Hf. ' l'on et de vente de montres de précision Moïse Drey fuss» .

ÔTAfty- ft|̂ Hr , 926 (fin ËAA  ̂WSiMm WÏWMWX WWM____i\_S__ '.'Hi'l La marque ROTARY est lancée sur le plan international où elle B U| I î C Ĵl*̂ 5J ĴMJJH; J^ f̂i l ; ' | —i ™* |îjf l̂ !t*J»*T 1 flv _ .¦' '' x s'est forgée une remarquable réputation de qualité et de servi- i ] - RM^H___HH_____________________
sw,as pnEc,s,oN 

^ .^M  / \ • ces- ¦ _F ¦*# 37, BOULEVARD DES ÊPLATURES TÉL. (039) 2o 62 62^«__=_-_ . g\ , •
[M »*>«-; |#5* Vi 1961 , 

(j '̂ Nts __*feï| r Introduction dans les chaînes de grands magasins en Suisse.
Ee_î y t Ç m  P D

^'̂  
le r

^

eau 
de 

ventes dans 
ce 

genre 
de 

distribution n'a Tous ,es d$ ___,. 
de , parfumerle se ,rouven, dans „_ _

sin spacieux.753 .-. y/, « N. I If cessé de se développer dans toute I Europe. ¦ r -_¦¦• «¦¦ • ¦•-_ -»¦¦¦ <K>"-'»»»'

^^'"¦--»'=""'̂  ̂/ 197° 
Produits - parfums - articles boutique et accessoires signés ont une place de

%^-Êl¦•¦¦ __ K ¦¦'_? Intégration progressive à l'un des plus importants groupements choix grâce aux possibilités d'exposition.,„n •̂ •'j;--~-l-_-*___r horlogers, la «GENERAL WATCH Co. Ltd.» ». . .,. . ,-!0ZU 
v, ( Z \Xii Mais desiront garder le caractère de la parfumerie d'antan, son style par le

^a _flfe _M̂  _9fc tX4^';|'4'$'$'< 198° service et les conseils à la clientèle, rien n'est changé... si ce n'est l'agrément
'm KJB V V Kl §llv |-'î y'i'">v ROTARY comme chaque année apporte un renouveau à la d'une surface d'exposition que nos clientes apprécient dans un magasin où l'on

P ™gÊg _j .¦¦¦'|Q(5Sst^?fé?$$ gamme 
de ses produits. Les mouvements les plus fiables, la se sent bien.

H flTja j mr  ̂ f_ft : tW^^nlSfw '¦ technolog ie «quartz» de pointe alliés à un design exclusif por-
I îm mm ^m ____H_l_@i mettent de dire que ROTARY se situe au point de rencontre de Un conseil, un échantillon, se faire parfumer pourrait être l'occasion de votre

____Ôùd_& l'art avec la technique. visite, sans obligation d'achat, vous serez toujours bien accueillie par un per-
. sonnel qualifié. ' / % < • / _ _

Pour les problèmes de Monsieur JwC f «S AVUl'ZOM
^^ct/ùixie \ 

^̂  ̂ 'TK̂ rmŒRÎEMm POUR MADAME ET MONSIEUR

.• ' J? s A? I ém\ W àmu]mlJ^mm1m4W L'INSTITUT DE BEAUTÉ -c/u^e Se  ̂6̂ & \ mW 
*  ̂A m g - N L'1NSTITUT DES JAMBES -

î f i_f%/l ? 0 ICllA A *UA/0NiW SOLARIUM
I7VV LA SEMEUSE li eArimtW SkWKL. 

AV6nUe Lé°P°ld-Robert 53 Daniel-JeanRichard (4 entrées)

9Xff h
KUhfUSS |-_L ^ Une banaue réputée *suce. W. Freiburghaus I i ' i v—i - T

Collège s Tél. (039) 23 23 21 U k̂ J LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE

îQftl KuSaS^SSb - GéOMèTRE CJsb IQlfi depuis plus de 60 
ans

I #%#_-_ ¦ AMORTISSEURS MONROE, KONI LJ ¦ _T î _F à votre service

Schlée & Co PIERRE CATTANEO
' . __ MAITRISE FÉDÉRALEGraveurs sur ac.er - Poinçons - Etampes pLÂTRERIE _ pE,NTURE . pAp|ERS pE)NTS

Mf\ â\*% 
Frappe de cadrans - Frappe de médaillons sur fond 4 gn&m A% Serre 49 Tél. (039) 22 5917

I «Il m ' \ E)e père en ^'' s dsP11
'5 ^919, l'entreprise qui s'adapte constamment

I # V-fa Repos 9-11 Tél. (039) 2346 01 - 23 46 02 M M  M M  aux exigences de l'époque et aux goûts de la clientèle.



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

Vendredi 29 février 4 magnifiques cartons, par exemple :
20 heures précises 4 jours à Paris, pour 2 personnes — 1 machine à café, 1 radio-cassettes Prix du coupon : Fr. -.50

1/1 ~Z___Z-______z ' ™ ________Z_Z_ZZ - '¦ ———"""' '̂ _"__ "i!*t:i'-*î!S __S?-—__5_f ÊS^^^^:̂ ^^^WçJÊÊM ÉBK^^ /̂^^^ -̂h-Wy jmE^'^^'̂ ^^'̂'̂ m̂w mmww J*-" ':- " :T^ '̂̂ -^ ĵ___f ____________¦
1/1 ¦ ~ -__________T" ' | | 11 | JZ_Z_S_T w______ _4 ĵ__VV _̂SS» ____•»•-?'___¦ mmË&MmB̂ ^̂ ^̂ ^ Ê̂Bêwmw _B_K*5J___^^ _̂___ '̂̂ T____' ____ !"? __Br ^̂ ff__T •*'':j__j _H_Hf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MlBB' _-ï_ï_-Z_Z_r

¦ - ¦ ¦' — -— — ¦ ' ~ ¦ """T l̂̂"t¦ ¦ - ...¦,^ ~̂*~it-__
l l  -fSS5r"': '«¦ _____ i__ff -19 E__v ___¦ _flr __SI ___¦ ______r ____¦ OU ' W M Ê S '^.- Wmw ___B________ F «î_Z_ _̂II_^

r̂̂ ^̂ &^̂ ^^̂ _̂_8_«___**'i :;: :'^' _̂____i-_-§ 1̂ Sjl î̂ii____WI?!̂  __B 8̂giay \ ŜSBK-BH __________i_i______[^' 'raC ¦'* o &̂ï j  ____SPf%__5pijr3M¦¦&. *£I

\__K **~^ - '̂ Ŝ ^̂ -___4__^r̂^
,
"̂ :'::L ¦ Ss _H____f̂ _93M^^______̂ ^^ ¦ ^liSS^Bt» ¦- ' \."S&Mk*' ¦ , : ^ ŝ__

che?̂ na &^̂ m̂mi£* fo l\f t*l^^ âmif t* / /T*#  ̂ / ) Targa Oro , la nouvellee* fc.,3* r7̂ ^̂ £̂/ 
y/* H ^̂ f̂e-rC A" V #^ / 

VJUÎ/ 
/ Fiat Ritmo : Elle est

c°/7ces<r . 50 a r̂ l̂̂ ^Jk»/T ^^^^̂ O A, > __ / V_7 / spacieuse , confortable...
°̂ e ï ̂T7^W ^**8*_W_T 7 /ï > 

/ W-t excl usive!

/ ) Les nouveaux modèles Fiat sont là: La nouvelle Ritmo 60, / _ ) Les bulletins de participation pour le concours Fiat'80
/ . . ./la nouvelle Ritmo Targa Oro , la nouvelle Ritmo 75, / ^_?_L /

sont disponibles chez votre concessionnai re Fiat. Les prix :
/ifp-Df/ la nouvelle 132i à injecti on et la 127 Top . Sans oublier / f̂c?/ 1 

Ri tmo 60 
L 3 .portes, 1 Ri tmo 75 CL 5 portes , 1 Ri tmo

/
TI I=t

/ 1es autres modèles. Avanti chez nous! / ^v*/Targa Oro 65 5 portes , 1 Fiat 127 Top, 1 Fiat 1321.

.. ¦¦HIffW IBV GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE LOCLE
gmmgiWmWkWIWmmmS LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
L W M  M ImWkWmmSm L_9F La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
AI mmmmWMmmkmwmmwMmm^mm les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Marfel : Garage Montandon, 039 371123.

ZURICH (S) ASSURANCES
ANDRÉ GAVILLET et GILBERT BROCH, agents généraux de la

. ZURICH ASSURANCES à Neuchâtel, informent leurs assurés et le
!! public en général, qu'ils ont nommé pour développer les affaires :
, de la Compagnie et diriger l'Agence du Locle

M. Charles-Henri RICHARD
Inspecteur principal

Son expérience de plus de dix ans lui permettra de conseiller effi-
cacement et consciencieusement notre clientèle que nous remer-

I cions pour sa fidélité.

Agence du Locle ZURICH - ASSURANCES
¦ Agence générale de Neuchâtel

33, Bournot 43, Faubourg du Lac
2400 LE LOCLE 2000 NEUCHATEL
Tél. (039) 31 84 84 - 85 Tél. (038) 24 21 21

j Heure d'ouverture des bureaux: Lundi - vendredi 8 h. - 12 h.
14 h. - 18 h.

DES IDÉES PAR MILLIERS Ê̂
PLUS DE SI

8000 TISSUS 1
pour sièges - rideaux - tentures 1

Une de nos exclusivités : LARSEN

Prix imbattables à qualité égale flfi
Sur demande, confection et pose fflLj

Recouverture de meubles AmWs

MEUBLES - LITERIE - TAPIS ÀËÈÊ

__B_BKJB— ¦ffPm—Hffff—$ _f_3ÈU_tf__ffl_T_fl__ __ :

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. i
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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Se giggn̂ gaiggtti
mW~W JEANRENAUD S.A. l_B_R_HnBBSî ^HPM

BéBB̂ W j — Etampes [ m^TWf*\^mTFÊà \ m  ||gl 1 !
— Mécanique de précision i iJ ! I 1 f m , ¦ . 'II i ' 3  i I \ I j i

J| ̂  ̂

ffl 
^% — Têtes multibroches M â^̂ & M [M 1' Il li 1 il M _ i

i j_F 1 J_F v ___ ! : ~~ Ebauches de cadrans ITV M l£k\ _¦____________¦_____ ____________§î9É¦ # ¦ # l_-r __¦ A.-M. Piaget 72 - Tél. (039) 23 80 80 ¦ # -fc"T 
5̂ ,̂!! ^̂ !̂

Union de Banques Suisses STEHLé FLEURS TICW
Avenue Léopold-Robert 50 AU RUISSEAU FLEURI 

 ̂H/jf
^̂ rj"̂  Rue du Marché 2 (derrière L'Impartial) - Tél. (039) 22 41 50 - 23 97 13 _̂M̂ Nip >X^ «2 V̂ et Avenue Léopold-Robert 64 - Tél. (039) 23 81 40 £ï$ïh>~^

ffi_^#%_^ 
60 ans d expérience _ /»T«_^1 - — — __ Spécialités: confection deuil et fêtes Service avantageux *2P\__

lU Jll + conscience professionnel le et lUBSj f lftT_i Livraisons rapides - Service TELEFLOR ^"

fZU équipement toujours perfectionne 
\ d 7 I ^_F # _£! 1924, début du commerce de fleurs Edouard STEHLÉ-LANGEL , rue du Stand 6; avant

H -* ^™ ̂  ̂ = Service optimum a notre population. V^Ĵ */ m ÂmŴ Ê} cette période, vente de fleurs par les grands-parents sur les marchés. Dès fin 1972
^̂  reprise du magasin Ed. STEHLÉ-LANGEL par son fils Willy STEHLÊ-DUCRY.

Trois générations de fleuristes dévoués au service de leur nombreuse clientèle.
r y n j Le spécialiste en Assurances
L/l fL/L^T)/ (I ( I I  Transports avec participation
U t=JUULI aux bénéfices. 

Compagnie i i r- H ni 
10*__>1 d'Assurances ^J

rance qui sort du 
| -̂ ^"ll ^^| ̂—\ j—J

I # ___¦¦ m __*_ _a__ __nr Gérances d'immeubles — Affaires immobilières
Av. Léopold-Robert 42 - Tél. (039) 23 44 61 T S M c'est le vrai partenaire. Ifl' jTf

a%B B B Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare)
I M MmB Tél. (039) 221114 - 221115

ET. Moynet SA v 
^
^̂ ±̂ Ceux qui le savent l'apprécient

Mf\+%m Outils et fournitures en gros C/t_A)u_CÛ-- 
Ceux qui l'apprécient le savent

i #_ £ l  Point-du-Jour 18-Tél. 039/22 24 07 
*#%#*^
l̂ V M E Place de l'Hôtel-de-Ville 5 - Tél. 039/22 1 1 68 à votre service

Caoutchouc - Sport - Pêche - Chasse - Armes ¦ m âm m depuis plus de 50 ans.

C H Cj  _P_A _R J GARAGE ET CARROSSERIE DU COLLÈGE

17__t_fc Rue Neuve 8-Place du Marché- (039) 2212 94 
^^^^ 

™âliriC© DOiHiy b.A.
jQ #Q DISTR,BUTEUR OFFICIEL OPEL "©¦ ESI

,, .. ., w o - + ¦ w 4.-. ,• I7_fi# Service de vente : Roger GYGAX L____J ___¦__!
Installation - Chauffage - Sanitaire - Ventilation

«_%~ «* G. Metzaer L IMPARTIAL
S -̂W ^J f̂c En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce lundi-là, Alexandre Courvoisier faisait distribuer à La Chaux-de-

JB «L|J n<_r>!_ »l l_ »_ nDi^ki_ rH QQ Tâl fO^Cn OO OH R? Fonds le numéro spécimen d'un nouveau journal : L'Impartial.
^̂ ^̂  Uanicl-jeariKICnara Oo Ici. lUOSj - - -UO/  L'aventure a débuté samedi 1er janvier 1881,1a voici dans sa centième année.

Pour nous elle recommence tous les matins, à l'enseigne de la ligne tracée par les premiers éditeurs de 1880 :
« Jusqu'à ce jour, la population de La Chaux-de-Fonds n'avait pas un journal qui lui appartint réellement et

¦ nous pensons répondre aux voeux qui nous ont été exprimés par un grand nombre des habitants de notre cité
industrielle en fondant L'Impartial qui, comme son titre l'indique suffisamment , restera complètement étranger

P" 
_-_ _*> _« _«̂  M _¦% #¦* _ ~_ _ *̂  

aux 'uttes ^es Part's- »
I 4_J | | fcj I II^N^N-^) ^n cent ans' L'Impartial s'est forgé un prénom : « La voix d'une région ». Plusieurs générations d'entrepre-
I \s I 1 \s V_# \_/ V_P V_S C_4 neurs industriels des arts graphiques se sont succédés à sa tête, des équipes d'ouvriers et de rédacteurs en

maintiennent depuis cent ans la fabrication et les traditions.
Duncorio — noîntnrp» Journal de la cité, puis des Montagnes, le quotidien est aujourd'hui largement distribué le long de l'arc horlo-Uy pat;ne peilliuie ger principalement, de Bâle à Genève.

jg| jdK_ tf^ _D dM _Mk 4PSk j#%k Pour ses cent ans' L'Impartial a fondamentalement transformé ses équipements
TH ITj fl m _M ft ^UV ^MF f l n  techniques qui, désormais, sont ceux de l'ère électronique.
9^0 m MA 9 é/^Lm9k H H Mais il n'a rien changé de l'humeur frondeuse où la bonhomie le mêle au bon sens

f̂ _KL-IAl r-» i ni ii r»<-k ^ ' i non / oi-è ^ 
-i nr I _L_BIL_0 S__F et qui, depuis cent ans, surmontant tous les aléas liés à sa fonction , assure son¦ m om—r Rue du Nord 189, tel. 039/23 17 95 mmwv wŴm sucHcès

T®R_
and

. smw
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(SBj ORDRE NEUCHÂTELOIS -D.
§§f DES EXPERTS-COMPTABLES MB"1
x_l________y Section de l'Association suisse des experts-comptables Membres de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables

Les experts-comptables ci-après sont à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes comptables, économiques et fiscaux

DESAULES Denis Fiduciaire D. Desaules GREMAUD Daniel Fiduciaire D. Gremaud SOGUEL André Fiduciaire A. Soguel
Rue du Bois-Noir 18 v'"e 40 Avenue Rousseau 5
2053 Cemier (038) 531454 Le Landeron (038) 513989 2000 Neuchâtel (038) 2412 61

GENILLOUD Louis fiduciaire L. Genilloud JAC0T c|m|de , 
Fiducia;re j  & c Jacot

Si r_ A» F«„  ̂ftrvn n 94 Al JACOT James J Envers 47 L'EPLATTENIER Pierre Gr_n_ .Rue 1 °2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 24 67 2400 u Locfe m  ̂
-3 53 JJ

^
QQ Jean.pierre | 20W Neuchâtel (038) 25 52 22

HORISBERGER Claude Fiduciaire de Gestion p
et d'Informatique S.A. ERARD Jean-Pierre Fiduciaire J.-P. Erard 

^ 

_. 
¦

Av. Léopold-Robert 67 Rue du Trésor 2 SCHENKER André 5Ï2_!?M«,W". " A2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 63 68 2000 Neuchâtel (038) 24 37 91 MANRAU Pierre Avenue Fornachon 29 '

2
R
_S) N___hât

n
_|
U 

«__12i _1 _ - . _ ; •_ • ¦  _ , _ _  

BRUNNER Pierre-François 2034 Peseux (038) 31 31 552000 Neuchâtel (038) 2451 53 FAESSLI Claude 1 Fiduciaire Faessli S.A. '
..../->•.-_•>_ ! -. *» _¦_ • ¦ D r> u • FAESSLI Georges } Rue du Trésor 9 NHUGUENIN Remy-G. Fiduciaire R.-G. Huguenin SCHOLLER Jacques ) 2000 Neuchâtel (038) 24 32 24 STOCKER René Société Suisse de Revision(_>remer ll - ' Uttins 8

2300 La Chaux-de-Fonds (039) 231641 ._ „-_ -, ^ _ .,  91m p_.«,n, (rm\ -n 7_ «1 ' LEUBA Georges \ Fiduciaire Leuba & Schwarz 2034 Peseux (038) 31 74 55
SCHWARZ Jean-Pierre ) Faubourg de l'Hôpital 13

LEITENBERG Lucien Fiduciaire L Leitenberg 2000 Neuchâtel (038) 25 76 71 ANKER Franeîs Fiduciaire F. Anker
Av. Léopold-Robert 79 Rue du Senet 5 !'
2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 82 88 MULLER Bruno \ Fiduciaire B. Muller 2024 St-Aubin (038) 55 16 49

CHRISTE Jacques J Temple-Neuf 4
LE1STER Michel 

^^Si!wSS\\t 
2000 Neuchâtel (038) 25 83 83 STUCKER Georges Fiduciaire Cénéroh s. A.

23M La Chaux-de-Fonds (039) 2311 08 VQN NIEDERHÂUSERN Fiduc. A. Von Niederhausern .0̂ ™
" 

p.! ) 22 03 82
PAULI Pierre Fiduciaire P. Pauli André iU„e-lV 

C°L"
Ce
™,-, 1ft o,

Av Léopold-Robert 49 ^.. .̂ 
2000 Neuchatei (038) 241033 

CHRISTEN Jean_Danie! 1 FiduconsuIt S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 74 22 GEISSBUHLER Frédéric / Bd Pérolles 55

_ .. . . .,. .. .- .  HERSCHDORFER Eugène Fiduciaire d'Organisation 1700 Friboura (0371 22 88 04
FIVAZ Gérard Société Fiduciaire Vigilis S. A. a 

et de Gestion d'Entreprises 
fribourg l__/j ll -H U4

; Av. Léopold-Robert 46 Faubourg de l'Hôpital 25
2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 43 57 2000 Neuchâtel (038) 25 32 27 DUBOIS Louis-A. Les Verrières (038) 6612 70

BHéI--«-MIHIM_BI--MW™^ ¦¦H,I_IHIM _H— I 11 mi n— .nwmi M 11 m IIIM II III I un

Pour entrée immédiate ou date à convenir
nous engageons:

CHEF
de RAYON
dynamique et possédant une certaine
expérience de la vente.

Nous offrons :
• Situation d'avenir
• Activité variée et intéressante
• Semaine de 5 jours
• Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres aux:

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

t

1 A. BASTIAN
1032 Romane! sur Lausanne
Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE - DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

| TRÈS IMPORTANTE J
i VENTE I
i AUX ENCHÈRES 1
P| Tutelle légale 2915 |ï:'J

1 PALAIS DE BEAULIEU §
I À LAUSANNE i
i 4 Mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 mars §§
jgd dès 10 h. et dès 14 h. 15 |p
M Beaux meubles d'époque et anciens - i
I pendules - bibelots - antiquités diverses - s

I?*! tableaux - livres - mobilier de maison-et l̂
W\ de style - pianos à queue - magnifique Vi\
|n landau - argenterie - porcelaines - etc. Fĵ

vl ( ^ pj1 EXPOSITION i
m DIMANCHE 2 MARS 1
j|| de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 

^
H LUNDI 3 MARS .
¦0% \ ) W}
2j Chargé de vente : SH
«I Henri Blanc, fjÊ
|y commissaire-priseur, MA
HÊ Lausanne, tél. 27 32 55 - Beaulieu, tél. 21 32 56 l§|

H 

école de conduite WMM école de condÉ
Denis Pierrehumbert WiSm Denis Pierrehumte
039/ 235.235 WM 039/ 235. S

a choisi _. à̂GnS\____ f Êr* £_S '"" " _____"Golf ^
B&W

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

STUDIO
avec coin à cuire, WC-bain, Loyer men-
suel Fr. 232. — toutes charges compri-
ses.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DEGRIFFE Fr. 39.—
PULLS dès Fr. 5.—

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.

QUI DONNERAIT VÉLO
en bon état, pour enfants, dès 8 ans ?

Faire offre: Home d'enfants, La Som-
baille, tél. (039) 22 15 22.

A louer

logement 3 pièces
rez-de-chaussée, chauffage central.
Fritz-Courvoisier 23.
Pour tous renseignements tél. (039)
23 29 21, interne 17 heures de bureau.

i

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

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

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



Moesching troisième, derrière Ruud et Saetre
Début de la Tournée suisse de saut, à Saint-Moritz

Les deux Norvégiens Roger Ruud et Johan Saetre, les deux meilleurs
étrangers présents, ont battu les Suisses Robert Moesching et Hans-
joerg Sumi sur le tremplin de Saint-Moritz, lors de la première épreuve
de la Tournée suisse de saut. Ruud a précédé son compatriote lors de la
deuxième manche en sautant 93,5 mètres, frôlant ainsi le record du
tremplin détenu par Walter Steiner d'un demi-mètre. La majorité des
concurrents étrangers inscrits ne se sont pas présentés à Saint-Moritz.
Les Autrichiens Toni Innauer, le champion olympique des 70 mètres,
Hubert Neuper, deuxième à 90 mètres, Hans Millonig et Claus Tu-
chscherer n'ont pas pu prendre part à la compétition, leurs bagages

étant restés bloqués à Manchester, pendant le retour de Lake Placid.

Ruud et Saetre ont tous deux at-
teint 91 mètres dans la première man-
che, le deuxième prenant la tête grâce
à ses meilleures notes de style. Dans le
second saut, Ruud réussissait la meil-
leure performance de la journée, avec
93 m. 50 et des notes de style entre

18,5 et 19. Saetre, lui aussi parfait sty-
liste, ne se posait qu'à 90 m. 50, trois
longueurs de moins que son compa-
triote, et s'inclinait finalement pour
4,8 points.

Le duel entre les deux meilleurs
Suisses a tourné nettement à l'avan-
tage de Robert Moesching, qui a do-
miné de manière surprenante Hans-
jœrg Sumi, pourtant nettement mieux
coté. Mœsching, modeste aux Jeux
olympiques, est arrivé à Saint-Moritz
très motivé, dans l'intention de se ra-
cheter par une très bonne perfor-
mance. Ainsi, mardi, il n'a pas effectué
moins de 14 sauts d'entraînement.
Cette préparation lui permit d'attein-
dre 90 et 92 mètres, soit un demi-mè-
tre de plus que Saetre au total, le Nor-
végien le distançant toutefois nette-
ment par ses notes de style.

SUMI MAL RENSEIGNE !
Sumi avait quant à lui prévu un

jour de repos mardi, car il avait été
(faussement) informé qu'il n'y avait
pas d'entraînement ce jour-là, et il dut
se contenter de sauter trois fois le ma-
tin du concours. Ce maigre entraîne-
ment ne lui permit d'obtenir que deux
sauts modestes: 89 et 89 m. 50. Trois
mille personnes ont suivi ce concours;

mais elles semblaient s'intéresser plus
au soleil resplendissant qu'aux concur-
rents.

Résultats
1. Roger Ruud (Nor) 260,8 points

(91 et 93,5 m.); 2. Johan Saetre (Nor)
256,0 (91 et 90,5); 3. Robert Mœs-
ching (Suisse) 252,8 (90 et 92); 4.
Hansjoerg Sumi (Suisse) 247",2 (89
et 89,5); 5. Jeff Davis (EU) 242,6 (88
et 89,5); 6. Reed Zuehlke (EU) 241,3;
7. Serguei Saitchik (URSS) 240,6; 8.
Leonid Komarov (URSS) 237,4; 9.
Lido Tomasi (It) 233,0; 10. Piotr Su-
nin (URSS) 232,5; puis les autres
Suisses, 24. Harald Reichenbach 215,4
(80 et 83); 29. Mario Rinaîdi 208,5
(81,5 et 80); 30. Georges-André Ja-
quiery 205,4 (79 et 79); 34. Roland
Glas 201,2 (79 et 79,5); 39. Olivier
Favre 197,5 (77 et 79,5) Roger Ruud, un succès mérité. (Bélino AP)

Stenmark a remis les choses au point
Lors du slalom spécial de Waterville Valley

Comme on pouvait le prévoir après sa défaite de la veille en slalom
géant, le Suédois Ingemar Stenmark n'a pas tardé à remettre les choses
au point et à confirmer qu'il restait bien le meilleur spécialiste de slalom
du moment. Il a remporté le slalom spécial de Coupe du monde de Wa-
terville Valley en réussissant le meilleur temps dans les deux manches. II
a finalement devancé de près d'une seconde le «vétéran» allemand
Christian Neureuther (30 ans). L'Autrichien Klaus Heidegger a pris la

troisième place à 1 "04.
de remonter au deuxième rang et de
devancer notamment Heidegger qui,
avec son jeune compatriote Christian
Orlainsky, avait été le plus sérieux ri-
val de Stenmark dans la première
manche. Neureuther n'est cependant
pas le seul à avoir brillé dans la se-
conde manche, qui convint également
parfaitement au Bulgare Petar Po-
pangelov (il n'était que quatorzième à
l'issue de la première manche): il se re-
trouve quatrième.

CENTIÈME EPREUVE

SÉVÈRE DUEL
Au terme de la première manche,

Neureuther n'occupait que la sixième
place, à 59 centièmes de Stenmark. Il
fut le meilleur, sur le second parcours,
derrière Stenmark, ce qui lui a permis

DU SUÉDOIS
A Waterville Valley, Stenmark dis-

putait hier sa centième épreuve de
Coupe du monde. Il a fait coïncider
cet anniversaire avec sa 47e victoire,
une victoire que, contrairement à son
habitude, il a construite dans la pre-
mière manche déjà. Ce qui ne l'a d'ail-
leurs pas empêché de dominer tous ses
rivaux dans la seconde.

Dans cette course qui a vu la dis-
qualification de plus de la moitié des
partants, les Suisses n'ont, une fois de
plus, pas été à la fête. Peter Luscher a
réussi à terminer, mais il n'a pas
trouvé place parmi les dix premiers.
Jacques Luthy n'a pas réussi à sauver
l'honneur. Il a fait une chute, tout
comme Martial Donnet et Peter
Aellig.

1. Ingemar Stenmark (Suède)
102"04 (51"71 et 50"33); 2. Christian
Neureuther (RFA) 103"02 (52"30 et
50'72); 3. Klaus Heidegger (Aut)
103"48 (51"91 et 51"17); 4. Petar Po-
pangelov (Bul) 103"19 (52"75 et
50"44); 5. Bojan Krizaj (You) 103"21
(52"45 et 50"76); 6. Anton Steinei
(Aut) 103"25 (51"99 et 51"26); 7. Ale-
xander Zhirov (URSS) 103"61 (51"10
et 51"51); 8. Bohumir Zeman (Tch)
103"66 (52"61 et 51"05); 9. Phil Mahre
(EU) 103"96 (52"19 et 50'77); 10.
Steve Mahre (EU) 103"82; 11. Peter
Luscher (Suisse) 103"86 (52"61 et
51"25); 12. Paul-Ame Skajem (No)
104**09; 13. Gustavo Thœni (It)
104"22; puis les autres Suisses, 15.
Joël Gaspoz 104"98 (52"08 et 51"90);
16. Alfons Seliner 10512 (52"28 et
51"84).

LA COUPE DU MONDE
Cette victoire de Stenmark, la troi-

sième de la saison en slalom spécial, ne
lui a rapporté que 10 points au classe-
ment général de la Coupe du monde,
où il devance maintenant Andréas
Wenzel (lequel n'a rien marqué) de 28
points. Classements de la Coupe du
monde:

GÉNÉRAL: 1. Ingemar Stenmark
(Suède) 170 points (98 points biffés);
2. Andréas Wenzel (lie) 142; 3. Bojan
Krizaj (You) 112 (19); 4. Jacques Lu-
thy (Suisse) 102; 5. Phil Mahre (EU)

SLALOM (six épreuves): 1. Sten-
mark 110 (3); 2. Krizaj 88 (8); 3. Neu-
reuther 54; 4. Wenzel 51; 5. Popange-
lov 49; puis, 7. Luthy 43.

PAR NATIONS: 1. Autriche 992; 2.
Suisse 746; 3. Etats-Unis 500; 4.
Liechtenstein 492; 5. Italie 466.

Six Suisses face à Hinault et peut-être Zœtemelk
«Avant»-ouverture de la saison cycliste internationale

De gauche a droite, Schmutz, Sutter et Balle. (ASL)

C'est en rappelant les craintes qu'il avait éprouvées pour l'avenir de sa
course quand, d'entrée, les Raleigh avaient pris les premières places du
classement général à l'issue du contre la montre par équipe l'an dernier,
que Jean Leulliot a présenté la trentième édition de Paris • Nice qui se
disputera du 5 au 12 mars, à Issy-les-Moulineaux, théâtre du prologue.

DU NOUVEAU
L'innovation qu'il a apportée à sa

course cette année, en divisant cha-
cune des 15 équipes de huit coureurs
en deux pour l'épreuve contre la mon-
tre (32 kilomètres) dès le deuxième
jour, est diversement appréciée. «J'es-
père ainsi que les forces en présence
seront plus équilibrées», pense Jean
Leulliot. Ce qui ne semble pas être
l'avis de l'ancien champion français

Raymond Poulidor qui prédit: «De
cette façon les écarts seront encore
plus grands que l'an dernier».

Mais prudent, Jean Leulliot, pour
cette nouvelle f o r m u l e  qui ne devrait
pas aller à l'inverse du but recherché,
a pris d'autres dispositions, éventuel-
lement compensatoires, en rétablis-
sant un régime de bonifications, aussi
bien pour les arrivées d'étapes en li-
gne (10, 6 et 2 secondes), que pour les
sommets de première catégorie (8, 5,3
et 1 secondes), de deuxième catégorie
(4, 3, 2 et 1 secondes) et les «points
chauds» (3,2et l secondes).

QUINZE EQUIPES
Pour ce qui concerne la participa-

tion, Jean Leulliot conserve le bon es-
poir de voir Joop Zœtemelk (victime la
semaine dernière d'une fracture de la
clavicule), le dernier vainqueur au dé-
part. «Il est parti aujourd'hui en Bel-
gique consulter le "médecin-miracle"
qui avait soigné van Impe et Rosiers
en un temps record, et fera un essai
sur les routes pavées samedi pro-
chain». Voici les 15 équipes engagées:

TI-RALEIGH: Raas, Knetemann,
Lubberding, Zœtemelk et Mutter. -
MIKO-MERCIER: Nilsson et Bittin-
ger. - IJSBŒRKE: Wdlems, De-
meyer et Ludo Peters. - RENAULT-
GITANE: Hinault, Bernaudeau et

*

Berlin. - DAF: Maas et Nuîlens. - LA
REDOUTE: Vandenbroucke, Alban
et Bazzo. - TEKA: Thévenet, de
Jonckheere et Thaler. - SAN GIA-
COMO: Maertens, Antonini et Corti.
- PUCH: Thurau, Berard, Jakst,
Ovion et Wîlmann. - SAFIR: van
Springel, Wilhelm et Peeters. -
CARL'S: Bruyère et de Schœnmaker.
- BIANCHI: Knudsen, Contint et
Sutter. - CILO: Schmutz, Luthi,
Bolle et Amrhein. - AMIS DU
TOUR DE FRANCE: Meslet et
Gautier.

Ajoie-Neuchâtel 0-6 (0-3, 0-2, 0-1)
Option neuchâteloise pour la promotion en ligue B

Ajoie: Meyer; Barras, V. Siegentha-
ler; Beyeler, C. Berdat, St Berdat;
Corbat, Bandeher; Sangîard, Aubry,
O. Siegenthaler; Perret J.-M. Béchir,
M. Béchir. - Neuchâtel: Grieder;
Purro, Hubscher; Robert, Dubois, Ri-
chert; Divernois, Zbinden; Zingg,
Marti, Bader; Henrioud, Suter, Do-
meniconi. - Arbitres: MM. Buttet et
Biollay. - 3000 spectateurs. - Pénali-
tés: 1 fois 5 minutes plus 1 fois 2 minu-
tes contre Ajoie; 4 fois 2 minutes
contre Neuchâtel - Buts: V Zingg,
0-1; W Zingg, 0-2; 17' Marti, 0-3; 23'
Henrioud, 0-4; 34' Domeniconi, 0-5;
57'Divernois, 0-6.

NETTE DOMINATION
Tel l'élève mal inspiré, maladroit, le

HC Ajoie a reçu une véritable correc-
tion, hier soir, sur sa patinoire, de la
part de son maître, le HC Neuchâtel
Pour la seconde fois en huit jours, la
jeune équipe ajoulote a complètement
raté son rendez-vous avec ses nom-
breux supporters. Trop nerveux, mal-
chanceux puis maladroits même, les
protégés du coach Jost Thoma n'ont
jamais paru en mesure de remettre en
doute la victoire neuchâteloise. Cette
dernière n'a nullement été volée.
Beaucoup plus lucides, faisant preuve
d'une plus grande maturité dans tous
les compartiments de jeu, Paul Hubs-
cher et son équipe ont dominé de la
tête et des épaules cette première ren-
contre.
QUELLE MALADRESSE !

Favorite à part entière, la forma-
tion jurassienne n'a pas supporté cette
pression psychologique. Ajoutez à cela
une incroyable maladresse - déjà

constatée 72 heures auparavant à
Lyss — au moment de la concrétisa-
tion, sans oublier les «blancs» de la
défense et vous comprendrez aisément
les raisons de la magistrale fessée. En
face, Neuchâtel n'a j a m a i s  p e r d u  son
sang-froid à l'image de Divernois
(malgré une main fissurée), de Grieder
(encore une fois excellent) ou encore
du tandem royal Zingg-Marti. Ces
deux derniers, comme à la parade, ont
véritablement «crucifié» Ajoie en un
peu plus d'un quart d'heure. Un ex-
ploit qu'il s'agira de répéter samedi
soir à Monruz. En tous les cas, un
match que les Neuchâtelois auraient
tort de sousestimer. Les Jurassiens
auront, en effet , de la peine à jouer
aussi mal qu'hier soir.

Laurent GUYOT

ASCENSION EN 2e LIGUE
Le Fuet-Bellelay - Tavannes 5-4

(1-1, 2-2, 2-1). Les deux équipes sont
promues en 2e ligue et Le Fuet est
champion jurassien de 3e ligue, (kr)

1 Basketball

COUPE DE SUISSE
DEMI-FINALES: Fédérale - Fri-

bourg Olympic 96-97; Momo - Viga-
nello 90-92. - La finale mettra donc
aux prises, le 8 mars, Fribourg Olym-
pic et Viganello.

I
Voir autres informations
sportives en page 30

Déjà vainqueur la veille, le Belge
Roger de \^aeminck a encore rem-
porté au sprint la dernière étape du
Tour de Sardaigne, Oristano - Caria
Verde (166 km.). Il a devancé l'Italien
Giuseppe Saronni et son compatriote
Alfons de Wolf. Le Tour de Sardaigne
est revenu à l'Allemand Gregor Braun,
qui avait endossé le maillot de leader
dimanche après le «contre la montre».
Classement final:

1. Gregor Braun (RFA) 22 h. 02*18;
2. Knut Knudsen (No) à 17"; 3. Ro-
berto Visentini (It) à 28"; 4. Roger de
Vlaeminck (Be) à 38"; 5. Alfons de
Wolf (Be) à 41"; 6. Giuseppe Saronni
(It) à 44"; 7. Prim (Su) à 49"; 8.
Contini (It) à 57"; 9. Torelli (It) à 58";
10. Baronchelli (It) à 1*00. - Puis: 15.
Josef Fuchs(S) à l*39.

Succès allemand
au Tour de SardaigneCHAMPIONNATS

PROFESSIONNELS
de Suisse,de RFA et
du Luxembourg au Locle

Les championnats nationaux
professionnels de Suisse, de RFA
et du Luxembourg seront disputés
conjointement le dimanche 22 juin
au Locle. Quelque 40 coureurs sont
attendus dans les Montagnes neu-
châteloises.

Le parcours, très sélectif, sera
celui de l'ancien Grand Prix du Lo-
cle, il s'agit d'une boucle de 32 km.
à parcourir sept fois, soit Le Locle
- La Chaux-du-Milieu - La Brévine
- Le Locle. Le comité d'organisa-
tion vient d'être constitué. Il sera
présidé par M. Francis Favre.

I Football
France - Grèce, 5-1

La Grèce, qui sera l'adversaire de la
Suisse le 1er avril prochain à Zurich, a
subi une sévère défaite en match ami-
cal, au Parc des Princes de Paris. A la
pause, rien ne laissait présager un
échec aussi lourd (1-5, mi-temps 1-2).

BELGIQUE - LUXEMBOURG, 5-0
En match amical joué au stade du

Heysel, devant 2000 spectateurs seule-
ment, la Belgique n'a eu aucune peine
à battre le Luxembourg.

CHAMPIONNAT D'EUROPE
A Brème, tour préliminaire: RFA -

Malte, 8-0 (3-0). - Classement final du
groupe VII: 1. RFA 6 matchs et 10
points (17-1); 2. Turquie 6 et 7 (5-5);
3. Pays de Galles 6 et 6 (11-8); 4.
Malte 6 et 1 (1-17).

Illll̂ ^



A VENDRE
Quartier ouest de la ville

belle parcelle de terrain
de 8000 m2 de terrain
Zone industrielle, éventuellement possibilité locatif.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre AR 4996, au bureau de L'Impar-
tial.

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 19 15

Mazda 323,

Le plaisir de conduire. Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren- sportive. __fj_j^ f̂e- dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est ^nrjjfflg "' ' ~ ^___S_^_syg5«=i
pas sans raison qu'elle est la 1300 avec hayon la plus ^Ê&?MM' &!_# ̂ ki_&I__nM__ __i

L'agrément d'un confort sans compromis. ^̂ ^/̂ fe^̂
<_|^^^^^\B ' ' -.i "

gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323. La Mazda 323 HlHpiliSiexiste aussi en version SP (noir ||S| KID'excellentes qualités routières pour une ou gris métallisé): un moteur llp U|
conduite plus détendue. encore plus puissant de 1415 cm3 W$È '̂' wm
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route. ' développant 70 en DIN (52 kW). lil M
La Revue Automobile a relevé son comportement routier *r//e .est llvree en sene avec un 

MWHMësans problème. De plus, sa direction et sa boîte de vitesses équipement sportif : boite a m «gJiïSË
en font un modèle de maniabilité. 5 Cesses, sièges baquet, compte ^̂ ®̂m

tours, volant spécial, jantes larges de 5 pouces, etc.
Economie et sécurité : deux bonnes raisons 
d'être satisfait. Accordez-vous ce plaisir: essayez une
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pastroubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au le moindre avantage, vous permettra à coup sûr de trouverminimum. La consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 1 323 1300 GLS, 3 portes, 1 323 7300 Station-Wagon 1 323 1400 SP

8900.- 5 vitesses *10 600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.-\ 4 vitesses **10 800.-\ GLS, 5 portes 11300.-\*11200.- **11700.-
Importateur: Blanc & Paiche SA 1217 MeyrinIGE

offre plus pour moins. es™ _*_
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 él 25 22

. rue du Progrès 90-92,03? 2218 01 Giovanni Rustico, 039 3110 90 GarageM.Schenker+Cie., 038 331345
St-Martin Garage Michel Javef,
038 532707 B148d5

ING. DIPL. FUST
Offres à des prix imbattables dans toutes les marques ;
Machine à laver , . ., . _ . , _ __ . , ,.„ „,Indesrt L 7, 4 kg., 220/380 Ventièrement extrêmement performante
automatique prix FUST Fr. 489.—
Modèle de luxe L 6 L, garantie intégrale de

1 année
Prix FUST Fr. 798.—
Location/vente Fr. 52.— par
mois

LaverVaisselle Indesit P 12, 10 couverts, acier
chromé, avec dispositif antical-
caire, recommandé par l'IRM,
garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 769.—
Location/vente Fr. 50.— par
mois i

Modèle à encastrer GA 10, 220/380 V, acier chromé
FlnrtrnluY avec dispositif anticalcaire, ga-ciecTroiuA rantie intégrale de 1 année
norme suisse prix FUST Fr. 1390.—

Location/vente Fr. 84.— par
mois

Séeheuse à linge Philco DF 424, 4,5 kg., acier
chromé
Prix FUST Fr. 598.—
Location/vente Fr. 34.— par
mois

Armoire-séchoir Novamatic, la formule idéale
pour votre salle de bain
Prix FUST Fr. 159.—

Congélateur-bahut Novamatic 180 1., avec éclairage
panier et lampe-témoin, dispo-
sitif de surgélation , garantie
intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 398.—
Location/vente Fr. 25.— par
mois

Congélateur-armoire Electrolux TF 45, commande de
surgélation rapide, lampe-té-
moin
Prix FUST Fr. 448.—
Location/vente Fr. 27.— par
mois

Réfrigérateur Indesit 140 1. avec éclairage,
case de surgélation, garantie
intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 248.—

Cuisinière Bauknecht SF 31, avec hublot,
garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 378.—
Location/vente Fr. 23.— par
mois

1—; 
Four à micro-ondes Sanyo-Novamatic, garantie in-

tégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 748.—
Location/vente Fr. 45.— par
mois

Machine à repasser Novamatic BA 650, 65 cm.. Ga-
rantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 558.—
Location/vente Fr. 34.— par
mois

Aspirateur Miele S 200, avec enrouleur de
à poussière câble automatique, garantie __-

^ tégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 268.—

Petits appareils Radiateurs, radiateurs-ventila-
teurs, machines à café, rasoirs,
friteuses, etc
aux
prix FUST réputés les plus bas!

Choisir Payer - Emporter ou
Livraison à domicile
Location Durée minimale de 4 mois avec

DROIT D'ACHAT en tout temps
au PRIX NET DE FUST et aux
conditions avantageuses de
FUST !

Service après-vente c.à.d. à des prix avantageux ou
riiÇT en abonnement; très bons spé-

cialistes, liaisons RADIO sur
toutes les voitures !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25.
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Des situations vaudevilesques... Hjp *T» 1 ^If^Mf^ l̂ - ' ? f
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__^V K II Prochainement: cinéma: L'ami américain, de Wim Wenders, un des plus remarquables
. . IL__1 Wm^̂ r ^IM  ̂ n.n!, IAI_.*»̂ _...»U réalisateurs du jeune cinéma allemand, en liaison avec la série du

Centre de culture _̂_  ̂B̂ -F̂  m̂W U6I1IS WeilCrWaiU Wetterwald est sans aucun doute un hèri- film noir proposée par la Guilde du Film.
r Serre 17 tel 039 23 72 22 ^n rendez-vous de la chanson fier de Bobby Lapointe: une machine à (6 au 9 mars).
¦; ' française et de l'humour. Con- jouer avec les mots. Une fois mise en mime: Erika Ackermann, danse, mouvement, mime, clown, une démarche
r. 20 h. 30 location au café abc tel (039) 23 69 70 cert ""' I116 vendredi 29 février, marche rien ne l'arrête. Tout en lui est originale de celle qui figure parmi les mimes suisses les plus connus.

' ' après les Faux-Nez caricature, et c'est du grand art. (Vendredi 14 mars, au Gymnase, Bois-Noir).
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I: Musique de Mort SHUMAN EMBStlLlÉ I Un sPectacle résolument optimiste, I *tJ__Mfc<«SÎ H
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^. qui sera sur toutes les lèvres Hl-Bi i 1 plein de fraîcheur et de talent. | îm ^̂
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SEMAINE Alain DELON - Véronique JANN0T I .IFESFê rHI
PROLONGATION dans le nouveau film retentissant de sans défaut, le premier film exclu-

|TfWTfEK_______ l PIERRE GRANIER-DEFERRE sivement dramatique de

J^Mf"-  ̂ ____________________ WOODY ALLEN

iiWmk IF TOUBIB I ^SI i -INTéRIEURS- I1 "fJpj§_fv ï̂ _̂/*____ I ¦¦¦ ¦ ¦ Ê̂W ^Ê WUlWmWÊW - . ,

^^_j ĵj^̂ arg  ̂
Scénario 

de 

PascaI

JARDIN DIMANCHE avec : Kristin GRIFFITH
' 22 18 53 jjpl|Wâ _̂S_Sl d'après le roman de JEAN FREUSTIÉ MATINÉES Diane KEATON - Richard JORDAN

16 ans b__B_J3_M_Bl_ft_Q «Harmonie ou les horreur de la guerre » 
\ 

* ^ ̂  ' A voir absolument ! 16 ANS

"—"'ï; i SEC ̂ ^̂ ^S ï̂̂ ^̂ S^P̂Lundi-Mardi-Mercredi à 18 fe. 30 I T™iml!!3 7̂*%ZZ. .̂ 5^JfeLC:0rô VÎ$tO^;::;:̂ ;:JCn,';̂ S- î̂ l̂pù3B|fîc AVERTI
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SAMEDI Le film de Manni Moretti... C'est du Keaton qui s'achève comme du Chaplin ! Du grand cinéma ! ! 1

GmLD^Di?FILM DIMANCHE ECCE BOMBO Vérité... Humour... Emotion et justesse d'observation... |
17 h. 30 Tout le monde est pris en charge et parfaitement exclu, parfaitement désintégré et socialisé ! I



La Ford Resta éclate de bon
sens: aussi vive et vaste qu'une
grande, elle est plus sobre qu'une
petite. Et vous l'obtenez pour 9750

| TralICS Consommation aux 100 km selon normes ECE15.

déjà ! Resta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 (40 en)* 5,61 8,21 7,91

1100 (53 ch) 6,01 8,41  8,81

1300 (66 ch) 6,41 8,41 9,01
"essence normale

Fr. 11990.- ' f̂e
^^**4^;

BON SENS
PLEIN FORMAT. 4»

_Ha_( La Chaux-de-Fonds
GARAGE J/' Tél. (039) 26 81 81

DES ^_> ROIS SA Le Loole

^  ̂

Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel

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

rfi»—  ̂ f "

iJr Fraîcheur^», on-\, f̂CVî^
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^___________________________ (au lieu de 1.20)
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1er MARS 1960 - 1980
A l'occasion de ce 20e anniversaire

AU RESTAURANT
DU REYMOND

la famille R. VETTERLI
se fait un plaisir de vous offrir

samedi 1er Mars

TAPÉRITIF de 17 h. à 19 h.

I Prêts personnels!
El pour tous et pour tous motifs I
fe C'est si simple chez Procrédit. W&
ef; Vous recevez l'argent dans le minimum ES
r̂  de temps et avec le maximum de dis- I
_IJ crétioh. j|y

ff* Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
iJÉ Vos héritiers ne seront pas importunés; I
_& notre assurance paiera. _i¦ V _# m .K} ^mT Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
|| _Mk caution. Votre signature suffit. rçjj

le! 1.115.000 prêts versés à ce jour |8
ï£Î Une seule adresse: ç_9 I

H Banque Procrédit VlH
12 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
|g Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 ÎJK
1̂ , _ • • Fr «ïi|B| Jedesire ri ¦

»_j Nom Prénom H
§9 Rue No. : 'IB Uf& NP Lieu _¦^__. «1 L __W

___\ _̂_____f 
_^^y____

V§CT-S^-M_V / i
l_ 'Ba_* ™~y_Hi H_vU'—_â _» *iP_y* s Jt

j^
!
^»\^^^ \̂__ -*^̂ ---—* ^____9

RÉSIDENCE ™—
LES TERRASSES

sur les sentiers — quartier des
Poulets — au sud-ouest de la ville,
en limite de zone constructible.
Habitable: fin 1980.

VILLAS EN TERRASSES
À VENDRE
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*»  ̂ û̂ ^_i_ H________^*̂ v "4Î___B _PT___«^^ 

i**^
*'!___l i|̂ ^2L *Î Hv_> __P^'
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2Vï pièces - 60 m2 habitables + terrasse Fr. 80 000.—
3VJ pièces - 80 m2 habitables + terrasse + zone

de verdure Fr. 180.000.—
5-6 pièces - 160 m? habitables + terrasse

de Fr. 295000.— à Fr. 330 000.—
Autres possibilités sur demande, telles que 7-8 pièces - 225 m2 habi-
tables + terrasse
ou • ,
8-9 pièces - 245 m2 habitables + terrasse + zone de verdure.
Grand confort - Cheminée de salon - Cuisine entièrement équipée -

, ,." Pergola
M Garage et place de parc individuels Fr. 18000.—

..-gg~~ss15_3_-_ Financement personnalisé assuré

If B B Renseignements et vente: Gérance Charles Berset, rue Jardinière 87,
___________________ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 7833

_____K^_ :̂?̂ S
__S_S

fl̂ j||fl̂

A vendre à __r%w_ T_-La Chaux-de-Fonds I K H
ancien t̂o_É̂

IMMEUBLE
de 7 appartements, avec bonne
rentabilité, 8 %>.
Prix : Fr. 125.000.— '
Acompte: Fr. 20.000.— r

R - IMMOB, Malleray
Tél. (032) 92 13 49

AVIS
VENDREDI 29 FEVRIER 1980 :

MARCHÉ
(cause samedi 1er Mars - jour férié)

Maison de la place cherche pour le 1er avril ou
date à convenir

CHAUFFEUR-COMMISSIONNAIRE
apte à conduire plusieurs véhicules (permis auto) et,
ayant quelques années de pratique.
Ecrire sous chiffre FG 5149, au bureau de L'Impar-
tial.

AU PAIR
Quelle jeune fille serait intéressée d'ap-
prendre l'allemand dans famille sympa-
thique (1 enfant) à Dusseldorf , dès dé-
but juillet, éventuellement août 1980 ?
Ecrire sous chiffre HF 5218, au bureau
de L'Impartial. _

PARENTS
INFORMATION
Ecoute, renseigne et documente [
sur tous problèmes éducatifs.

No de téléphone (038) 25 56 46
Le lundi de 20 h. à 22 h.
Le jeudi de 14 h. à 18 h.

Anonymat respecté.

NETTOYAGES
DE TOUS GENRES

.prompt et consciencieux
REMBOURRES - TAPIS - FENÊTRES

APPARTEMENTS - BUREAUX
ENTREPRISES

STRAUB - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 92 66

MAISON DU PEUPLE
• Samedi 1er mars dès 21 heures

BAL DU 1er MARS \
DANSE POUR TOUS

¦ !?* 0Pf l
Orchestre

piEfl uuivs

VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT
Excursions - Sociétés - Noces

du 25 avril au 1er mai (7 jours)
LA HOLLANDE EN FLEURS

Voyages-excursions pension com-
plète, tout compris Fr. 840.—
MDA Fr. 790.—

NOS PROCHAINS VOYAGES
du 12 mai au 18 mai

LES CÉVENNES
du 14 juin au 28 juin

PORT BARCARES
du 3 juillet au 7 juillet

PARIS
du 14 juillet au 20 juillet

LONDRES
du 25 août au 31 août

LAC DE GARDE (VÉR0NNE)
Renseignements et inscriptions:
Agence de voyage CHRISTINAT
Tél. (038) 53 32 86.
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SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Flugboot 121 SP
19.30 Téléjournal

20.00 Kottan ermittelt - der Ge-
burtstag

21.35 Schauplatz
22.20 Téléjournal
22.30 Der Physik-Zirkus
22.45 On devrait pouvoir faire de

la voile

SUISSE ITALIENNE
18.00 Barbapapa
18.05 Nature amie
18.10 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Des jeunes
19.35 Hokusai
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Rendez-vous avec l'irréel:

Cycle de 11 films sur la
science-fiction

22.25 Le Léman: Une agonie
contrôlée

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les femmes
17.00 Pour les enfants
17.30 De la musique malgré tout
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Discussion TV
21.15 Comprenez-vous la plaisan-

terie ?
21.45 Café in Takt
22.30 Le fait du jour ,
23.00 Gustav Mahler
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Un-Ruhestand
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie et les hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Bûrgermeister
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Molière
23.15 Téléjournal

Yougoslavie, même sans Tito
POINT DE VUE

Tito n'est pas encore mort. Mais,
parues un peu partout, des infor-
mations sur la Yougoslavie, sur sa
vie, sur la situation de son pays
«après-Tito», largement diffusées,
le font croire (TVR, jeudi 21 -
France 3, vendredi 22). Mais ce qui
se passe représente plus et autre
chose qu'un hommage nécrologique
prématuré.

Les chars russes pourraient en-
trer à Belgrade comme ils le firent
à Kaboul, Prague ou Budapest.
Chaque fois que l'on évoque le sta-
tut de non-aligné de la Yougosla-
vie, sa résistance contre Staline, sa
volonté d'auto-défense, la force de
son armée, sa possibilité de lever
massivement des milices populaires
bien préparées, c'est contribuer à la
mise en garde de l'éventuel enva-
hisseur. Certes, un avertissement
du président Carter a plus de poids
qu 'une émission de télévision. Mais

à l'un additionnés tant d'autres,
cela fait peut-être un certain effet.
Kaboul est éloigné, Belgrade pro-
che.

La TV romande et France 3 col-
laborent: l'émission de la semaine
dernière, produite par France 3,
réalisée par Christine Okrent, rem-
plaça au dernier moment un sujet
sur l'Af ghanistan, signe qui va
dans le sens des remarques qui pré-
cèdent.

Dans un sujet de ce genre, les in-
formations les plus importantes
viennent en général à travers les
mots, déclarations de personnali-
tés, éléments de commentaires. Il
faut donc comprendre cette vo-
lonté d'indépendance de la Yougo-
slavie, comprendre surtout son
unité malgré les nationalismes, les
religions, les disparités économi-
ques entre le Sud et le Nord . «A
l'étranger, nous sommes yougosla-

ves, en Yougoslavie, nous sommes
serbes» (ou croates, ou macédo-
niens, etc..)

On attribue à Tito, après la ré-
sistance contre les Allemands, cette
volonté d'unité dans la diversité.
Mais il semble que ce qui fut
d'abord forgé autoritairement par
un homme, parfois même contre les
courants centralisateurs du parti
communiste, soit peu à peu devenu
valeur nationale et collective. La
Yougoslavie, pays communiste
non-aligné, décentralisateur, à
l'économie partiellement auto-gé-
rée obéissant partiellement aux lois
du marché, devrait exister encore
après Tito.

Et par certains côtés, ce pays si
différent du nôtre ressemble au nô-
tre, cette unité dans la diversité
surtout...

Freddy LANDRY

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: lait.

Antenne 2 à 20 h. 30

C'est un groupe de chanteurs
qui sera le principal invité de Jac-
ques Chancel, ce soir sur antenne
2. «Le groupe Quilapaynn» est né
au Chili en 1965 dans une période
où l'intérêt pour le folklore au-
thentique se développe. Un an
après il a déjà atteint une dimen-
sion nationale et sa renommée
s'étend vite au-delà des frontiè-
res...

Les sept Quilapaynn, sept hom-
mes, chanteurs et musiciens, ba-
sent leur travail sur la mise en
valeur vocale et instrumentale de
chacun des exécutants.

Chaque membre est un soliste.
Leur souci d'ouverture, disent-

ils, les a conduits à travailler avec
des compositeurs de musique
classique. Ainsi sont nées les
«cantates». Leurs voix sont bel-
les; profondes et en altitude. Elles
sont l'âme latino-amricaine, la
poésie d'un peuple. Quilapaynn se
réclame de Pablo Neruda dont le
nom et l'œuvre sont des symbo-
les.

Participeront à cet Echiquier:
Juliette Greco, Catherine Sau-
vage, Catherine Ribeiro et le
Groupe Alpes, Le Golden Gâte
Quartet, Mikis Theodorakis, Le
Yougoslave Ibriza Jusik, Isabel
Parra, Atahualpa Yupanqui, Pete
Seeger, chanteur américain de
folk, Le pianiste chilien Roberto
Bravo, l'écrivain Julio Cortazare.

Et le plus grand chanteur brési-
lien d'aujourd'hui: Chico Buar-
que.

Grand Echiquier

Antenne â à 17 h. 20

Dans son émission «Fenêtre
sur...» d'aujourd'hui, Sylvie Gene-
voix aborde le cinéma. Progammée
le lendemain de la diffusion du
court-métrage «Nuit Féline» de
Gérard Marx (Histoires courtes
[hier soir}), Cinemania propose la
rencontre avec un jeune réalisateur
Gérard Marx, et l'approche de la
f a brication de son film.

En examinant avec l'auteur et
ses collaborateurs toutes les étapes
qui ont donné naissance à «Nuit
Féline», l 'équipe de Cinemania en-
tre en profondeur dans le concret
du cinéma. Le scénario et le story
board (planche illustrée des fu turs
plans du f i lm)  sont commentés par
Gérard Marx et sa coscénariste,
Dominique Lancelot. Pierre Gau-
tard (chef-opérateur) intervient sur
la prise de vue, Hervé Deluze, chef-
monteur, sur sa double fonction de
script-boy et de monteur. Le comé-
dien Philippe de Janerand (rôle du
«chinois») parle de son expérience
de jeu devant un non-professionnel
Marcel Delmotte (rôle du travesti).

Portrait d'un film• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV ¦

12-14 h '

Tranches
horaires

14-16 h

16-18 h

1.20 h

20-24 h

__§__
WH-BI romande

(A 18 h. 10 ne manquez par le «Courrier romand»
qui présente le Club des cinéastes amateurs Super-
huit de Neuchâtel, un reportage de Bernard
Guillaume-Gentil)

15.15 Point de mire: Programmes radio
15.25 Le temps de vivre

8e épisode. Un feuilleton interprété notamment
par Jean-Claude Pascal, Pascale Roberts, Alain
Chevallier, Armen Godel, Francine, etc. Réalisa-
tion de Louis Grospierre

16.20 A bon entendeur. La consommation en
question

16.40 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives

17.30 Téléjournal
17.35 Calimero chevalier: Animation
17.45 Ukalik

(2e diffusion)

18.10 Courrier romand. Spécial Neuchâtel
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
20.20 Temps présent: Le marathon pour la Mai-

son-Blanche
21.20 La Taupe

Deuxième épisode
22.10 L'antenne est à vous

Le groupe homosexuel de Genève
22.30 Téléjournal

Oïl •¦:• •• '•îrv.- .-.'t-'.; ">=jf!!„ :•<¦>.¦¦•: >

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première avec Michèle

Torr
13.00 Actualités
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif santé: Le domaine

de l'enfant

14.00 Vicky le Viking: Enfants
14.25 Croque-vacances: Pour les

enfants
Dessins animés - Bricolage - Va-
riétés: Daniel Guichard - Gil-
bert Bonnefoy présente sa col-
lection d'insectes tempérés et
tropicaux - Dessins animés - Le
petit prince orphelin

ALLEMAGNE 1: 16.15 Pour les fem-
mes - 17.00 Pour les enfants - 17.30 De
la musique malgré tout

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les formations politiques:

L'oppposition

20.00 Actualités
20.30 La fortune des Rougon

Série d'après Emile Zola. Avec :
Madeleine Robinson - Nathalie
Guérin

21.25 TF1 actualités: L'enjeu
Magazine économique et social

22.30 La part de vérité Jean-Fran-
çois Revel

23.20 Actualités

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: Les amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame: Le
goût du déguisement
Avec: Des extraits du Carnaval
de Dusseldorf - les explications
du Dr René Hels sur les motiva-
tions profondes du déguisement

15.05 Série: Mission impossible
Avec: Steven Hill et Barbara
Bain

16.00 L'invité du jeudi: Daniel
Mesguich

17.20 Fenêtre sur... Cinemania:
Gérard Marx

17.52 Récré AS
Boule et Bill - Mademoiselle
Rose et Charlemagne: million-
naire d'un soir - Satanas et Dia-
bolo

18.30 C'est la vie. Enquêtes, repor-
tages et conseils

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés proposées

par Guy Lux

20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier

Proposé par Jacques Chancel.
Un soir en France avec le
groupe Quilapayun. Invités: Ju-
liette Greco - Catherine Sau-
vage - Catherine Ribeiro et le
groupe Alpes - le Golden Gâte
Quartet - Mikis Theodorakis

23.15 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées

20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Le Voleur

Un film de Louis Malle. Avec:
Jean-Paul Belmondo - Gene-
viève Bujold - Marie Dubois -
Françoise Fabian - Julien Guoi-
mar

22.25 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le croquis. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30
Petit théâtre de nuit: Bonnes nou-
velles - Grands comédiens. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.00 Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Vient de paraître. 14.00 Réali-
tés. 15.00 Suisse-musique. 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. Informations en ro-
manche. 19.30 Les titres de l'actua-
lité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Opéra non stop. Des disques,

une voix. 20.30 Opéra-Mystère.
20.45 Ce soir à l'Opéra-Comique: Il
Re Pastore. 21.30 Gazette lyrique
internationale. 21.35 Anthologie ly-
rique: La Betulia liberata. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons: La Chine., 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Musique et
agrégation. 18.30 Feuilleton. 19.25
Salle d'attente. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Nou-
veau répertoire dramatique. 22.30
Nuits magnétiques.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45

L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Comment dites-
vous ?. 9.10 Le cabinet de lecture.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes au droit, 10.00 Sélection
jeunesse. 10.30 Radio éducative.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Lès matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Musi-
que et agrégation.
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À LOUER
POTJR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble réno-
vé, tout confort, à proximité de
l'hôpital, rue Alexis-Marie-Piaget.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, tout confort, rues du Nord,
Numa-Droz, Doubs et Léopold-Ro-
bert.

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux
WC, rue de la Promenade.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 8 pièces, situation ensoleillée,
balcons, rue du Grenier.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
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SKIEURS. CECI VOUS CONCERNE
Samedis 1er et 29 mars

SKI À GOGO À PRIX CHOC
à destination de

VERBIER 43.-
(enfants de 6 à là ans) 21.50
Ce prix comprend la carte journalière sur
toutes les installations de Televerbier.

Samedi 1er Mars
Une tradition dans le canton I

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

Dimanche 2 mars
Train spécial

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

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

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

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

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFFLa Chaux-de-Fonds
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§5H1 Laboratoire Suisse de 9̂$
Ï̂JjjJ Recherches Horlogères M

Le titulaire faisant valoir ses droits à la retraite, Hla fonction de y

Directeur |
B

EHH-n_R-IB_-____________HBR-HBB̂ -HH_-_l
du Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères
(LSRH), à Neuchâtel, est mise au concours.

1% La préférence sera accordée à une person-
nalité de niveau universitaire de formation
scientifique (physique, mécanique, micro-

^ technique ou métallurgie, éventuellement
électronique) se sentant a l'aise dans les
sciences modernes.
II est attendu du candidat de bonnes connais-

P / sances de gestion, des relations établies dans
; y. le monde scientifique et industriel. II doit avoir

le sens des relations pour assurer la promotion
des activités du LSRH.

i La pratique du français, de l'allemand et de
l'anglais est souhaitée.

Les candidats intéressés à ce poste sont invités
â présenter une offre écrite, d'ici au 15 mars

L

1980, en l'adressant à M. Yann Richter, président
du Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères
(LSRH), Avenue de la Gare 24, 2000-Neuchûtel.

Discrétion assurée.

ME X P0i SIT110 liH
jr_ | Il B jusqu'au 3 mars M m WÊ

Ë Garage de l'Ouest SA |̂ ^BEsBaiBl _Î B|| Léopold-Robert 165 _̂M__r___T^pCr̂ îT5_^ " SI
i 2300 La Chaux-de-Fonds t̂jy wl f1 | \ J Jj j  f ,fujT H
I Tél . (039) 23 50 85 f f̂l _ _ 1 I r\ 8 J _jjj__j-jj

JO: pétition américaine introuvable !
Les athlètes olympiques américains,

selon leur porte-drapeau Eric Heiden,
ont signé une pétition contre le boy-
cottage des Jeux olympiques de Mos-
cou, mais personne ne semble savoir à
la Maison-Blanche où se trouve ce
texte.

Lundi, entre une accolade présiden-
tielle (notre bélino AP) et un déjeuner
en l'honneur des «héros de Lake Pla-
cid», Eric Heiden affirmait calmement
que ce texte devait être remis au prési-
dent le jour même. Lundi soir, après
de longues recherches, M. Jody Po-
well, porte-parole présidentiel, décla-
rait: «Pendant la visite de l'équipe
olympique, le président a reçu des ron-
delles de hockey, des casquettes, des
maillots, des badges, des cendriers et
autres babioles. Ces dernières, ajou-

Histoire sans parole... (bélino AP)

tait M. Powell, ne comprenaient ni pa-
piers ni pétition d'aucune sorte».

Prudemment, M. Powell ajoutait
cependant qu 'il était «possible» que
quelqu'un, à la Maison-Blanche, ait
pu recevoir une telle pétition, mais
qu'il n'avait pas encore réussi à trou-
ver le récipiendaire.

La Maison-Blanche est visiblement
embarrassée par les déclarations des
sportifs, qui ont profité de leur pré-
sence devant les micros et caméras
pour se déclarer opposés au boycot-
tage prôné par M. Carter.

Entrée en lice du Neuchâtelois Dupasquier
Pour le match de la Coupe Davis Suisse - Hongrie

A la suite de sa victoire dans les championnats suisses sur court
couvert, le Neuchâtelois Yvan Dupasquier (18 ans) a été pour la pre-
mière fois retenu dans l'équipe suisse de Coupe Davis, à côté de Heinz
et Markus Gunthardt et Roland Stadler. II prendra ainsi la place du Lau-
sannois Serge Gramegna, en tant que remplaçant, pour la rencontre de

quart de finale contre la Hongrie, qui aura lieu du 6 au 8 mars.

D'AUTRES SÉLECTIONS
Par ailleursj la Fédération suisse.de

tennis (FST) a fai. part de sélections
pour plusieurs tournois internatio-
naux:
¦ Coupes européennes d'hiver

pour juniors, tours préliminaires
les 1er et 2 mars: Filles jusqu'à 18
ans à Pampelune (Espagne): Isa-
belle Villiger (Herrliberg), Claudia
Pasquale (Zurich), Karin Stampfli
(Interlaken). - Adversaires: Espagne,
Hollande, Tchécoslovaquie. - Tour fi-
nal les 15 et 16 mars à Litvinov (Tché-
coslovaquie).
¦ Filles jusqu'à 16 ans à Douai

(France): Lilian Drescher (Arbon),
Susi Schmid (Lucerne), Eva Krapl
(Lucerne). - Adversaires: France, Bel-
gique. - Tour final les 15 et 16 mars en
France.
¦ Garçons jusqu'à 18 ans à So-

fia (Bulgarie): Urs Ferrario (Zurich),
Dominik Utzinger (Bâle), Roger Stu-
ber (Zurich). - Adversaires: Bulgarie,
Tchécoslovaquie. - Tour final les 15 et
16 mars à Vittorio Veneto (Italie).
¦ Garçons jusqu'à 16 ans à

Granges: René Gœtz (Genève), Mar-
cel Schuler (Thoune), Marc Krippen-
dorf (Berne). - Adversaires: Belgique,
Italie, Espagne. - Tour final les 15 et
16 mars en RFA.

LES JUNIORS SUISSES
EN HOLLANDE
,', Lors d'un tournoi pour juniors, re-
groupant huit nations, à Veldhoven
(Hollande), les Suissesses ont obtenu
le troisième rang, alors que les garçons
terminaient au sixième. La Lucernoise
Eva Krapl s'est particulièrement mise
en évidence en battant les numéros 1
de Hollande, de Suède et de France.

Résultats:
¦ Filles, Suisse avec Eva Krapl,

Céline Cohen et Claudine Feralli:
2-1 contre la RFA, 1-2 contre la
France et la Suède, 2-1 contre la Hol-
lande.
¦ Garçons, Suisse avec Sté-

phane Keller, Stefano Mezzari et
Jan Muller: 2-1 contre la Hollande,
1-2 contre l'Espagne, 2-1 contre la Bel-
gique, 0-3 contre l'Angleterre.

GUNTHARDT BATTU
Le professionnel suisse Heinz Gun-

thardt a été éliminé au premier tour
du tournoi de Memphis (Tennessee),
doté de 175.000 dollars, par l'Améri-
cain Victor Amaya, numéro 23 au
classement de l'ATP. La gaucher du
Michigan s'est imposé 6-3, 6-4.

Reprise des matchs helvétiques
L'année 1980 sera décisive pour le football suisse. La nomination de Léon
Walker au poste d'entraîneur national pour la durée des matchs de quali-
fication pour la Coupe du monde a mis un terme à toutes spéculations.
Désormais, la préparation de l'équipe se fera dans le calme et la concen-
tration créant ainsi les conditions nécessaires pour atteindre l'objectif
visé: la qualification pour la Coupe du monde. Après la trêve d'hiver, les
matchs de la Coupe de la Ligue ont renoué les contacts avec le football
national. Dès ce week-end, les clubs de ligue nationale A et B s'affronte-
ront à nouveau en championnat et la lutte pour les points sera serrée. La
Société du Sport-Toto saisit cette occasion pour attirer l'attention sur ses
concours qui offrent d'excellentes chances de gain et, simultanément, per-
mettent à chaque participant de contribuer au soutien du mouvement
sportif de notre pays.
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bâle — La Chaux-de-Fonds 7 2 1
2. Chênois — St-Gall 4 3 3
3. Chiasso — Lucerne 4 3 3
4. Grasshoppers — Sion 7 2 1
5. Lausanne — Zurich 2 3 5
6. Neuchâtel Xamax — Servette 3 3 4
7. Young Boys — Lugano 6 3 1
8. Aarau — Bienne 5 3 2
9. Bellinzone — Berne 6 3 1

10. Granges — Baden 6 3 1
11. Kriens — Fribourg 4 3 3
12. Wettingen — Nordstern 3 3 4
13. Winterthour — Vevey-Sports 6 3 1

I La gérance cTimmeubles j
et les problèmes énergétiques

Dans 10 ans, le locataire suisse paiera p lus pour
se chauffer que pour se loger. Cette hypothèse peut £
paraître choquante, mais quoi qu 'il en soit, il est vrai
qu'aujourd'hui déjà le locataire qui cherche un

l logement fait attention au système de chauffage et
i à son coût. Votre immeuble doit rester concurrentiel.

Donner notre avis
Si VOUS avez un quelconque problème en relation
avec le chauffage de votre immeuble, n'hésitez pas

i à nous appeler, car nous aurions plaisir à vous
3 rendre service en vous disant quels acomptes fixer,

que faire avec les forfaits , quels investissements
faire pour économiser, etc. \

Notre Service f y OKlSCît
peut vous aider : il est gratuit

Tél. 039/ 22 11 14-15
(demandez notre Service Conseil)

,| Ski

2200 partants à la Mara !
Quelque 2250 inscriptions, dont

1260 pour l'épreuve des 42 kilomètres,
sont parvenues aux organisateurs du
dixième Marathon des Rasses.
Compte tenu des désistements de der-
nière heure, on peut admettre que
plus de 2000 concurrents se présente-
ront au départ, aux Planets, le diman-
che 2 mars, à 9 heures. La progression
est nette depuis l'an passé, où 1871
skieurs s'étaient mis aux ordres du
starter.

Dans l'épreuve du marathon pro-
prement dite, le vainqueur de la précé-
dente édition, Pierre-Eric Rey (Les
Cernets-Verrières), sera le grand fa-
vori, d'autant que son grand rival des
années passées, Mario Pesenti, sera
absent. Outre les Helvètes, des concur-
rents venus de RFA, de France et de
Belgique participeront à l'événement.



Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LE LOCLE
Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame

Juliette PINGEON
née Thomen

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 27 février 1980.
Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 29 février, à

9 heures, au crématoire de Beauregard à Neuchâtel.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: M. et Mme Louis Huguenin, Progrès 47,

2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
¦¦¦¦ii,i,,., _i.._i..,i..il. H-t.im_^_ l--_---  ̂ — ¦ ¦ ma

LE LOCLE ¦ ¦¦• ¦.
Repose en paix. *

La famille et les amis de

Madame

Angèle SANDOZ
née PERRET

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89e année, après quelques semai-
nes de maladie.

LE LOCLE, le 27 février 1980.
J.-J.-Huguenin 13.
Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 29 février, à

10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Seigneur, à qui irions-nous, Tu as les
paroles de la vie éternelle.

Jean 6, v. 68.
Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous, c'est le don de
Dieu.

Ephésiens 2, v. 8.

Madame Berthe Amstutz-Amstutz:
Monsieur et Madame Francis Amstutz-Froidevaux et leurs

enfants Jean-Pierre et Anne-Lise, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Jacob Amstutz;
Les descendants de feu Théophile Amstutz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean AMSTUTZ
leur cher et inoubliable époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
mercredi, dans sa 69e année, après une courte maladie.

LA PERRIÈRE, le 27 février 1980.
L'inhumation aura lieu à La Perrière vendredi 29 février, à

14 heures.
Culte au Temple de La Perrière après l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame .Francis Amstutz,

Fritz-Courvoisier 54,2300 La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean AMSTUTZ
père de son dévoué collaborateur M. Francis Amstutz.

PULLY, PAUDEX, RENENS ET FLEURIER

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Hermann KARLEN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial aux médecins et au personnel de l'Hôpital de
Fleurier pour leur dévouement, leur disponibilité et l'affection qu'ils
ont témoignée à leur cher disparu.
PULLY, PAUDEX, RENENS ET FLEURIER, février 1980. I

_-_------------------_-______________________________B_________________ri_
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Repose en paix.

Les familles Haenni, Schaub, Forestier, Simonet
Monsieur et Madame Francis Aubert et leurs filles;
Monsieur Georges Gilliand et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice HAENNI
née Othenin-Girard

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 69e année, après une
cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1980.

L'incinération aura lieu samedi 1er mars.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Aubert, 147, rue du
Parc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Roger SIMONI
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs fleurs et
leurs messages, ont pris part à son épreuve et les prie de croire à sa
vive gratitude.
NEUCHATEL, février 1980.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

La famille de j.

Madame André ROY-HUGENTOBLER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance .
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort,

LE CONSEIL DE FONDATION
ET LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André MEYER

Membre de la fondation.

LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ OGRAPRIM PORRET SA.,
à Lausanne

a le pénible devoir de faire part du décès de
Madame

Germaine PORRET-BERCHIER
Mère de son directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Repose en paix.

Monsieur Raoul Porret-Berchier:
Monsieur Georges Porret-Diserens et son fils:

Monsieur Bernard Porret, à Lausanne,
Monsieur et Madame Charles Porret-Boichat et leurs filles:

Mesdemoiselles Nicole, Claude et Isabelle Porret, à Fontai-
nemelon; -

Madame Yvonne Dubois-Berchier, à Neuchâtel, et famille;
Monsieur et Madame Fritz Galland-Berchier, à Auvernier, et

famille; -

Monsieur et Madame Hans Bahnholzer-Berchier, à Marin, et
famille;

Madame Georgette Vermot-Porret, au Locle, et famille;
Madame Marguerite Baltensberger-Porret, au Locle, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Germaine PORRET
née Berchier

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
lundi, dans sa 77e année, après une pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1980.
Selon le désir de la défunte , la cérémonie a eu lieu dans l'inti-

mité de la famille et le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille: Locle 18.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jeudi -_ tevrier i . au ~
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Dimanche 2 mars aaura lieu à La
Rotonde, l'exposition annuelle que
présente la Société philatélique de
Neuchâtel.

Cette société, qui fêtera l'an pro-
chain son 75e anniversaire, inscrit à
son programme trois Bourses aux tim-
bres chaque année. Celle de mars est
complétée par la présentation sur 32
panneaux de 12 pages chacun, des col- .
lections sélectionnées parmi ses mem-
bres. Ceux-ci s'y préparent longtemps
à l'avance, pour pouvoir offrir au pu-
blic neuchâtelois un bon choix de su-
jets, allant des premiers timbres en
1843 aux collections thématiques,
c'est-à-dire des timbres et des docu-
ments du monde entier consacrés à un
domaine bien particulier: l'aviation,
les fleurs, etc.

Certaines collections, remaniées,
ont participé à des expositions natio-
nales et internationales, où elles ont
obtenu des récompenses.

Ces présentations intéressent au-
tant les collectionneurs que les non-
collectioneurs; combien a-t-on vu ces
derniers débuter en philatélie, à la
suite de telles expositions ?

Le comité de la SPN s'est assuré la
participation d'excellents marchands,
qui tous seront à la disposition des dé-
butants pour les conseiller et les orien-
ter.

Enfin les jeunes philatélistes retrou-
veront avec joie la table spéciale qui
leur est réservée, où ils pourront ac-
quérir à un prix symbolique et parmi
des milliers de timbres, les pièces qui
les intéressent, (comm.)

Exposition de timbres-poste

Ce soir à la TV

Il semble qu 'à Neuchâtel on se soit
découvert, dans la jeunesse surtout,
une vocation pour l'expression en ci-
néma amateur super-8. En tout cas,
les résultats sont encourageants et
dans les concours, les concurrents se
trouvent bien placés.

A l'école, on commence très jeune à
manier la caméra, à approcher le lan-
gage cinématographique et, malgré
des moyens modestes, on produit des
surprises à tous âges.

Ce soir, jeudi 28 février, à 18 h. 10,
Bernard Guillaume-Gentil accompa-
gné de deux spécialistes du groupe-
ment des cinéastes amateurs de Neu-
châtel, MM. Denis Maurer et Jean-
Paul Giauque, présentera des reflets
de ces travaux.

Neuchâtel:
Spécial Super-8

;? JOEA BERNOIS •
1 11
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LA PERRIÈRE

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la fanfare de la Ferrière s'est
donné un nouveau comité Vmi se
compose comme suit MM. Frédy Wid-
mer, président; Pierre-Eric Bilat, vice-
président; René Graber, caissier; Mlle
Jocelyne Hohermuth, secrétaire, et M.
Willy Treuthardt, archiviste.

Pour la direction, le nouveau comité
a décidé de faire appel à M. Paul
Thomy des Geneveys-sur-Coffrane en
remplacement de M. Jean-Paul Des-
praz, démissionnaire. Remarquons
que M. Thomy a déjà dirigé la société
de 1956 à 1976 et que son départ avait
beaucoup été regretté à La Ferrière.
Souhaitons-lui plein succès dans sa
nouvelle mission, (ap)

Retour bienvenu
à la fanfare

VILLERET

Lors de sa dernière assemblée, le
groupe d'épargne Anémone a appelé à
sa tête un comité formé de MM. Op-
pliger, président, M. Hofmann, vice-
président, H. Mischler, caissier, F.
Pauli, secrétaire qui commence son
48e exercice et M. H. Burkhalter,
chargé du ravitaillement.

Car l'Anémone possède une «ca-
bane» sur les flancs du Chasserai, mais
pas le terrain sur lequel elle est cons-
truite. Ce terrain appartient au syndi-
cat d'élevage bovin de Murzeln qui le
lui loue. Le dernier exercice a vu préci-
sément le renouvellement de ce bail
pour une durée de 20 ans, ce qui mon-
tre les excellents rapports entretenus
de part et d'autre.

L'assemblée a également rappelé le
souvenir de M. René Guenin-Langel
décédé durant l'année 1979 et qui fut
membre fondateur et d'honneur. En-
fin, elle a élu M. F. Pauli nouveau
membre d'honneur de la société, (mb)

Assemblée de l'Anémone

I 
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L'ambassadeur de Suisse parmi les otages
Diplomates enlevés au siège de la République dominicaine en Colombie

Tirant des coups de feu, une douzaine de personnes ont pris d'assaut
hier l'amâassade de la République dominicaine en Colombie et selon les
premières informations l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Diego Asencio,
a été grièvement blessé et plusieurs ambassadeurs, dont ceux d'Autri-
che, M. Edgard Selzer, de Suisse, M. Jean Bourgeois, et le nonce

pontifical, ont été pris en otages.

Le premier secrétaire de l'ambas-
sade suisse en Colombie a confirmé
par téléphone hier soir que l'ambassa-
deur suisse en Colombie, M. Jean
Bourgeois, était au nombre des otages
détenus par les guérilleros.

Le diplomate américain aurait reçu
trois balles et aurait été transféré à
l'Hôpital militaire de Bogota. L'un de
ses gardes du corps a été blessé en lui
permettant de s'échapper, a déclaré
un policier à la station de radio Cara-
col.

Une trentaine de diplomates se
trouvaient à l'ambassade à l'occasion
d'une réception pour la Fête nationale
dominicaine.

Radio Caracol a confirmé que le
nonce Angelo Cervi avait été pris en
otage ainsi que l'ambassadeur du Bré-
sil, M. Geraldo Eulalio et l'ambassa-
deur du Mexique Ricardo Galan.

La station de radio Caracol a pré-
cisé que, selon des témoins devant
l'ambassade, l'assaut a été lancé par
des membres de l'organisation de gué-
rilla Mouvement d'auto-défense, l'une
des organisations de guérilla les plus
actives de tendance pro-chinoise.
Mais, d'après d'autres sources, il s'agit
d'un autre mouvement extrémiste.

SOLDAT COLOMBIEN TUÉ
Un soldat colombien a été tué par

les maquisards et au moins cinq per-
sonnes devant l'ambassade ont été
blessées. On ignorait le nombre des
victimes à l'intérieur de l'ambassade

située en face de l'Université natio-
nale.

Les premiers coups de feu auraient
été tirés par des hommes embusqués
dans l'université. Les policiers ont ri-
posté. Trois passants et deux policiers
ont été blesses. * ¦ - , * - ,.

WASHINGTON DÉMENT
Par la suite, on annonçait que l'am-

bassadeur d'Egypte était également
gardé en otage ainsi que l'ambassa-
deur d'Uruguay.

A Washington, le Département
d'Etat a démenti que M. Asencio avait
été hospitalisé. Il a précisé qu'il igno-
rait si le diplomate américain avait été
blessé, (ap)

On apprenait tôt ce matin que les
ambassadeurs pris en otages étaient
au nombre de 14. Outre ceux cités
plus haut, on trouve encore les am-
bassadeurs de Belgique, du Guate-
mala, de la République dominicaine,
du Salvador, du Venezuela et de
Haïti, ainsi que les chargés d'affaires
de Bolivie et du Paraguay. Ce der-
nier aurait été grièvement blessé, et
trois autres personnes plus légère-
ment.

Affluence record aux urnes
Premier jour des élections rhodésiennes

Une affluence record a été signa-
lée à travers toute la Rhodésie,
hier, au premier jour des élections
qui doivent consacrer l'indépen-
dance de ce territoire.

Ces élections se sont ouvertes
sous une importante protection
policière et militaire, et en pré-
sence de 570 «hobbies» britanni-
ques. Aucun incident n'a été si-
gnalé à l'exception de mineurs de
moins de 18 ans qui cherchaient à
voter.

Les obervateurs ont noté que les
queues, souvent formées bien
avant l'ouverture des bureaux de
vote, étaient bien plus importantes
qu'aux élections d'avril de l'année
dernière où les formations de la

guérilla nationaliste étaient ex-
clues et qui élirent l'évêque Abel
Muzorewa au poste de premier mi-
nistre.

M. MUGABE SOUS PROTECTION
Des soldats rhodésiens blancs

protégeaient la demeure de M. Ro-
bert Mugabe, le leader nationaliste
qui a déjà été la cible de deux ten-
tatives d'assassinat.

Ces élections doivent s'étaler sur
trois jours. Il s'agit d'élire 80 dépu-
tés noirs à l'Assemblée nationale
executive. Vingt sièges réservés
aux Blancs ont d'ores et déjà été
attribués au Front rhodésien. Les
résultats doivent être rendus pu-
blics mardi prochain, (ap)

Le maréchal Tito a I agonie
L'état du maréchal Tito a empiré

en début d'après-midi hier, apprend-
on de bonne source à Belgrade.

Le malade, souffrant d'hémorragie
interne, est tombé dans le coma.

Les médecins avaient révélé aupa-
ravant, dans leur bulletin quotidien,
l'existence de cette hémorragie. Ils
n'avaient pas indiqué cependant sa
localisation.

La précision recueillie de bonne
source confirme simplement que
l'état du maréchal Tito s'est forte-
ment aggravé au cours des derniers
jours.

On croit savoir que l'hémorragie se
manifeste au niveau des poumons
déjà détériorés depuis plusieurs
jours par une inflammation.

Le communiqué de la mi-journée
parlant pour la première fois de ce
symptôme, indiquait «une tendance
plus marquée à l'hémorragie». Cette
formulation pourrait signifier en fait
que cette difficulté de plus est appa-
rue il y a plusieurs jours. Elle vient
s'ajouter aux troubles cardiaques et
rénaux révélés avec la pneumonie
antérieurement.

Amputé à près de 88 ans de la
jambe gauche, le maréchal Tito est
donc dans un état jdésespéré, s'ae-
cor de-t-on à penser à Belgrade.

(ap.afp)

Des troupes de I ONU en Afghanistan
<f Suite de la première page

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré que les dirigeants britanniques
avaient lu l'article du journal «avec
intérêt». Mais il a souligné que le Fo-
reign Office n'avait eu «aucune
communication avec le Kremlin».

Selon l'«Evening News», les extraits
du message officieux sont les suivants:
«Même l'installation de troupes des
Nations Unies en Afghanistan ne fe-
rait pas l'objet d'une objection des
Russes, à condition que ce soit pour
un temps défini et que cela conduise à
l'élection libre d'un régime représenta-
tif du peuple. Mais ce régime ne de-
vrait pas être antisoviétique».

«Lord Carrington a déjà été vigou-
reusement impliqué dans la crise afg-
hane, et l'Union soviétique espère qu'il
instituera davantage de négociations
entre la Russie et l'Occident.»

Pour l'«Evening News», l'URSS est
«avide de se retirer d'Afghanistan» et
«désireuse de ne pas voir installer un
régime ' antisoviétique en Afghanis-
tan».

Mais elle ne serait pas opposée à un
régime pro-occidental, affirme le quo-
tidien qui cite le message, «aussi long-
temps que les intérêts de la Russie se-
ront sauvegardés».

SAUVEGARDER
L'INTERET NATIONAL

«La Grande-Bretagne connaît les
problèmes d'un grand empire», pour-
suit le message. «Elle connaît les pro-
blèmes de la sauvegarde de l'intérêt
national, de l'intérêt de ses alliés et de
sa position dans le monde. Ces problè-
mes se posent actuellement à la Rus-
sie».

Le message, selon le quotidien,
poursuit: «L'Union soviétique est une
superpuissance. Elle ne peut se laisser
dicter son retrait d'Afghanistan par
les puissances occidentales. Mais elle
est désireuse d'arriver à un accord sur
la crise afghane».

L Afghanistan «n'est pas seulement
le problème de l'Union soviétique»,
mais la Grande-Bretagne, ses alliés oc-
cidentaux et les Etats-Unis doivent
être concernés, et «la solution doit
être à long terme», conclut le message,

i «L'Union soviétique ne veut pas d'une
autre crise régionale-à ses frontières».

M. BREJNEV CONCILIANT
Le président Leonid Brejnev, s'en-

tretenant hier avec l'homme d'affaires
américain Armand Hammer aurait si-
gnalé que les Soviétiques pourraient
réduire leur demande que l'Amérique
«garantisse» la fin de l'intervention
étrangère en Afghanistan en échange
du retrait de leurs troupes de ce pays.

M. Hammer, président de l'Occiden-
tal Petroleum Corp., qui a rencontré
M. Brejnev pendant deux heures, a
déclaré à des journalistes que dans
l'optique du dirigeant soviétique, les
livraisons d'armes à destination du
Pakistan et de l'Afghanistan ne de-

vraient servir qu à.des objectifs de dé-
fense et il souhaiterait que non seule-
ment les. Etats-Unis et l'Afghanistan,
mais également l'Iran lui donnent des
assurances.

Toujours cité par M. Hammer, M.
Brejnev a ajouté qu'«il sentait que le
prohlèrii^ dC#!Af^haiiïsterf'Spouvait
êtr^ résolu' sfrle##ays' 'qui l'entourent
garantissaient qu'ils useront de leur
influence pour s'assurer qu'il n'y a pas
d'ingérence étrangère dans les affaires
internes afghanes».

POURPARLERS SOUHAITÉS
M. Hammer a suggéré que MM. An-

drei Gromyko, ministre des Affaires
étrangères d'URSS, et Cyrus Vance,
secrétaire d'Etat américain, entament
«immédiatement» des pourparlers. M.
Brejnev aurait jugé l'idée bonne et en
aurait «pris note».

Le chef de l'Etat soviétique a parlé
avec M. Hammer avec l'aide de notes
préparées et donnait «l'image de la
santé», a assuré son interlocuteur, (ap)

MM. Carter et Reagan vainqueurs
} Suite de la première page

Le sénateur Bob Dole, qui avait été
candidat à la vice-présidence aux côtés
du président Gerald Ford en 1976,,a
bien admis que son score - moins d' un
pour cent des voix - le plaçait prati-
quement hors course et qu'il ne se pré-
senterait à aucune autre primaire.
Toutefois, le sénateur Howard Baker,
actuel numéro trois après MM. Rea-
gan et Bush, et qui a recueilli 13 pour
cent des voix, a déclaré que la campa-
gne n'était pas finie pour lui.

IMPORTANCE PARTICULIÈRE
Mais les tendances très nettes qui se

sont dégagées de ce scrutin prennent
une importance particulière dans cet
Etat dont les primaires, un des modes
de sélection des candidats de chaque
parti, sont traditionnellement consi-
dérées comme le point de départ de la
campagne présidentielle.

Ainsi, M. Reagan a choisi le bon
moment pour reconquérir la place de
chef de file des républicains qu'il avait
semblé abandonner à un George Bush
en plein ascendant.

Quant au président Carter, outre le
fait d'avoir battu le sénateur Kennedy
dans un Etat voisin du Massachus-
setts, son fief traditionnel, il obtient
sa troisième victoire consécutive, par
une marge encore supérieure à celle
obtenue précédemment dans le «cau-
cus» du Maine.

On s'est attaché i souligner, dans le
camp Kennedy, que l'avance de M.

Carter avait été plus réduite que ne le
laissaient présager les 25 pour cent in-
diqués par les sondages. Mais il reste
que le sénateur Kennedy n'a encore
aucun succès électoral à mettre au cré-
dit de sa candidature contre le prési-
dent en exercice, (ap)

Les terroristes ne se cachent plus
| Suite de la première page
Les cafés sont presque vides depuis
qu'ils sont devenus la cible de tireurs
embusqués derrière leurs portières de
voitures qui passent à toute vitesse
devant les vitrines de ces établisse-
ments. Un syndicat de cafetiers vient
de demander une protection spéciale.

La police explique qu'il s'agit de
«patrouilles urbaines» dont les mem-
bres sont recrutés dans les bidonvilles
des environs de la ville. Certains de ces
bidonvilles ont été déclarés «zones li-
bérées» par diverses organisations
clandestines souvent opposées '

Les hold-ups de banques continuent
malgré le déploiement de l'armée de-
vant leurs immeubles. Les extrémistes
s'attaquent désormais aux camionnet-
tes de transports de fonds. De nouvel-
les techniques viennent d'être inaugu-
rées. On découvre des banderolles ac-
crochées aux murs dont les attaches
sont reliées à des engins explosifs. Une
demi-douzaine de personnes ont été
tuées en tentait de lesjd^cjtoçher. «

Autre élément qui n'est pas fait
pour détendre l'atmosphère de terreur
qui règne dans les grandes villes: les
graffiti omniprésents où l'on promet
des représailles contre les responsables
de la mort d'un camarade ou contre la
police ou l'armée.

Défaite de I opposition

A l'Assemblée nationale
française

L'Assemblée nationale française a
rejeté hier les 19e et 20e motions de
censure du gouvernement de M. Ray-
mond Barre déposées par l'opposition
socialiste et communiste depuis son
accession au pouvoir en 1976.

Le chef du gouvernement a été vio-
lemment attaqué par les deux leaders
de l'opposition, MM. Georges Mar-
chais, secrétaire général du parti
communiste, et François Mitterrand,
premier secrétaire du parti socialiste,
sur sa politique économique et sociale.

En réponse, M. Barre a souligné que
le pouvoir d'achat des Français avait
enregistré une progression de 1,40
pour cent en 1979 et que le franc dont
la défense constituait la «priorité des
priorités» avait été consolidé au sein
du Système monétaire européen.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

En décolonisant aussi peu rai- ,
sonnablement qu'ils avaient colo-
nisé toute une série de territoi-
res, les pays occidentaux, sous
l'impulsion des Etats-Unis, ont
créé souvent plus de problèmes
nouveaux que n'en suscitait le
statu quo ahte.

Assurément, pour des raisons
politiques et morales, la décoloni-
sation s'imposait et s'impose tou-
jours. Une seule puissance au
monde ne l'a pas encore compris,
c'est l'Union soviétique.

Mais la décolonisation ne de-
vrait pas être simplement le re-
trait du pays occupant, l'irrespon-
sable passage d'un pouvoir à un
autre. Elle aurait dû signifier la
création d'Etats viables, de fédé-
rations solides, au besoin.

Fâcheusement, comme on
l'avait fait après le démantèle-
ment de l'empire austro-hongrois,
après la Première Guerre mon-
diale, on a édifié et l'on édifie
toujours depuis la fin de la Se-
conde Guerre, toute une série de
nations artificielles, qui n'ont ni
les moyens, ni le développement
nécessaires pour exister. Bref,
dès leur naissance, on les
condamne à végéter.

En procédant de cette façon, le
but était évidemment de profiter
de cette faiblesse pour maintenir,
sous d'autres formes, une situa-
tion de dépendance.

Le monde ayant évolué plus
rapidement qu'on ne le suppo-
sait, ce calcul s'est révélé faux,
car si peu viables qu'ils soient les
petits Etats «artificiels» se sont
rendus compte que la politique
des blocs, de même que la
concurrence économique et les
progrès techniques leur don-
naient des possibilités de mar-
chandage qui avaient échappé à
leurs anciens patrons.
.- On en est ainsi arrivé à une si-
tuation malsaine qui multiplie les
risques de tensions, si ce n'est de
conflits et qui accentue la misère.

Pourtant, à cause du manque
du sens de la responsabilité de
certains gouvernements — la
France constitue dans ce domaine
une heureuse exception — le pro-
cessus de paupérisation et
d'émiettement des territoires se
poursuit et il bat son plein en
Amérique centrale et dans le nord
de l'Amérique du Sud, où chaque
année, une minuscule île ou un
territoire surpeuplé ou dépeuplé
accède au rang d'Etat indépen-
dant voué à la non-viabilité.

Dernièrement, trois de ces
nouveaux Etats-croupions, la Ja-
maïque, Grenada et le Guyana,
face à la faillite économique qui
les menaçait, se sont adressés à
Cuba et à l'URSS pour obtenir un
appui financier, l'Occident ne
voulant plus les aider. Mais pas
plus Moscou que La Havane n'a
voulu se lancer dans l'aventure.

Tant et si bien que, partis en
quête d'un commanditaire, les di-
rigeants des trois Etats ont fini
par tomber sur le colonel Kadhafi.

Quelles ont été et quelles se-
ront les conditions de l'homme
fort libyen, quelles compensa-
tions demandera-t-il, on n'en sait
rien pour l'instant.

Ce dont on peut douter, c'est,
en revanche, que le bouillant co-
lonel désire établir le calme dans
la région.

Et face à la stupidité d'une cer-
taine politique occidentale, on
peut se demander, en suivant les
traces d'Andrew Young, si brin-
guebalés d'absurdité en absur-
dité, il ne faudra pas, bon gré mal
gré, finir par considérer Cuba
comme un facteur de stabilisa-
tion. Car les événements de Co-
lombie, hier soir, ne seraient-ils
pas déjà un petit avertissement?

Willy BRANDT

Avertissement
colombien?

O ISLAMABAD. - Une colonne de
renforts militaires afghans se diri-
geant de Kaboul vers Djellalabad
(Est-Afghanistan) a été attaquée par
les rebelles et de violents combats ont
fait au moins cent morts dans les deux
camps.
# NEW DELHI. - L'Inde et l'Al-

gérie sont tombées d'accord mercredi
pour résister à toute tentative de faire
du mouvement des non-alignés une
force antisoviétique.

O PARIS. - La hausse des prix de
détail en France a été de 1,9 pour cent

en janvier, l'indice (base 100 - 1970)
s'établissant à 236,8 contre 232,3 en
décembre 1979.
# CAYENNE (Guyana). - Le

coup d'Etat réussi par des sous-offi-
ciers de l'armée du Surinam dans la
nuit de dimanche à lundi aurait fait
près de 80 tués ou blessés.

% LA HAYE. - La dixième session
des pourparlers triparti tes (Israël,
Egypte, Etats-Unis) sur l'autonomie
palestinienne s'est ouverte hier dans
un hôtel du front de mer des environs
de La Haye.

Il y aura du stratus ou du brouillard
en plaine, qui ne se dissipera que par-
tiellement l'après-midi. Le sommet de
la couche sera situé vers 1000 m., au-
dessus et en montagne le temps sera
ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hierà6h. 30: 429 m. 00.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,79 m. = 750,35 m.

Prévisions météorologiques

Au Japon

Afin d'éviter une condamnation de
l'opinion mondiale comme après le
massacre des dauphins, des pêcheurs
japonais ont relâché hier 200 baleines
qu'ils avaient rassemblées après que
celles-ci aient endommagé leurs fi lets
dépêche.

Les pêcheurs de l'île de Taiji, dans
le centre du pays, ont eu toutes Us pei-
nes du monde à trouver un moyen de
se débarrasser de ces mammifères. Ils
ont refusé de les abattre, bien que la
viande de baleine soit considérée
comme un met délicat au Japon.

Finalement, la fondation «Green-
peace», qui milite pour la protection
des baleines, a offert de verser l'équi-
valent de 1500 francs suisses pour la
remise en liberté des cétacés. Cette
proposition a décidé les pêcheurs à les
relâcher, (ap)

Deux cents baleines
remises en liberté


