
Le temps
des bourreaux

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans son lit d'hôpital romain,
le vieillard, malade chronique,
met son drap sur son visage.
Avec la lumière allumée presque
jour et nuit, avec le bruit cons-
tant, ce n'est pas facile de dor-
mir. Surtout lorsqu'on souffre,
lorsqu'on a des soucis...

Les «tortionnaires» du vieil-
lard, ce sont les drogués, les «to-
xico dépendants», comme on dit
maintenant en jargon médical ita-
lien.

Sans se soucier des consé-
quences, les irresponsables qui
font les lois de l'autre côté des
Alpes ont décrété que les toxico-
manes, quels qu'ils soient, doi-
vent être acceptés par les hôpi-
taux et qu'ils doivent être répar-
tis dans tous les départements.

Dès lors, les établissements
hospitaliers de la Ville éternelle
ont été envahis par toute une
faune de marginaux, souvent pu-
rement parasitaires. Et dans ces
lieux encombrés déjà avant leur
arrivée, c'est devenu la pagaille
complète.

Des médecins, fréquemment
très capables et le personnel infir-
mier s'efforcent de faire régner
un peu d'ordre, d'établir un peu
de calme.

Mais les «toxico dépendants»
et les parasites sont les plus
forts. Avant-garde des troupeaux
humains dépeints par Orwell, ils
ont institutionnalisé le règne du
vol, des rixes, de la piqûre quoti-
dienne, de la menace et de la tor-
ture.

Comme il n'existe aucun
«Mouvement Hôpital» pour la dé-
fense des malades gravement at-
teints, des grabataires, des chro-
niques, des vieux handicapés,
tous les travailleurs que la mala-
die et l'âge ont conduits dans des
établissements hospitaliers sont
contraints de passer par les lois
de leurs bourreaux.

Et comme, dans leur majorité,
les intellectuels romains ont
passé du côté des «tortionnai-
res», ils sont obligés de lâcher
toute espérance.

Ainsi que l'a écrit notre con-
frère Giovanni Forti: «Pour aller
en Enfer, il n'est pas nécessaire
d'être méchants: il suffit d'être
malades.»

Et comme le visionnaire
George Orwell l'avait annoncé:
«La guerre est la liberté, la li-
berté est l'esclavage, l'ignorance
est la force».

Pour sortir de cette géhenne, à
l'hôpital San Camillo, les infir-
miers et les brancardiers ont
formé une petite patrouille de
choc qui punit les «toxico dépen-
dants» trop indisciplinés.

Mais les drogues doivent être
soignés et ce n'est pas là une so-
lution!

Il faudrait les envoyer dans des
établissements spécialisés, les
astreindre à des traitements am-
bulatoires, au besoin les placer
dans des maisons de rééducation.
Il conviendrait également de se
débarrasser des responsables de
l'anarchie hospitalière.

Hélasl lorsqu'un ministre so-
cialisant ose dénoncer la gabegie
péninsulaire, au lieu de lui élever
un monument, on le voue aux gé-
monies et même le président de
la République, l'honnête Pertini,
se joint au chœur des pharisiens
qui ne poussent qu'au chaos.

Pauvre peuple italien qui,
après celui du fascisme, doit subir
le joug des incapables et des
bourreaux qui nagent dans leur
sillage.

Willy BRANDT

Les négociations vont bon train
Prise d'otages en Colombie

t Suite de la première page

Le médecin est parti dans un véhicule
militaire et les serveurs dans une am-
bulance.

Il reste encore 36 otages à l'intérieur
de l'ambassade dont au moins 17 am-
bassadeurs ou ambassadeurs par inté-
rim. Un diplomate américain qui a
participé à la libération a déclaré que
les maquisards n'ont rien reçu de la
part du gouvernement en échange de
ce geste de bonne volonté. «Ils ne vou-
laient pas d'eux. Ils voulaient seule-
ment garder les personnes les plus im-
portantes» a-t-il dit.

Les négociations, méticuleusement
préparées, avaient débuté dans la ma-
tinée dans une fourgonnette devant
l'ambassade. Elles ont duré 90 minu-
tes et on ignore quand elles repren-
dront. Mais la libération des cinq per-
sonnes est probablement liée à ces né-
gociations.

La Croix-Rouge devait apporter des
médicaments et des vêtements à l'am-
bassade dimanche après-midi ainsi
que du vin demandé par le nonce pon-
tifical.

Quarante et un otages se trouvaient
dans l'ambassade au début des négo-
ciations. Quatre négociateurs - deux
vice-ministres des Affaires étrangères
colombiens, MM. Ramiro Sombrano
et Camilo Jimenez, et deux représen-
tants des maquisards - ont pénétré
dans la fourgonnette sans fenêtre à 9
h. 20 (locales) stationnée en face de
l'ambassade.

Les guérilleros étaient représentés
par une femme qui portait une veste
verte et un masque blanc lui couvrant
tout le visage et par un homme qui se-
lon des journalistes colombiens pour-
rait être l'ambassadeur du Mexique,
M. Ricardo Galan, qui est gardé en
otage avec les autres diplomates de-
puis quatre jours.

Les quatre négociateurs ont attendu
en ligne derrière la fourgonnette pen-
dant environ trois minutes avant de
pénétrer dans le véhicule par la porte
arrière.

Des journalistes ont vu à une cen-
taine de mètres de là une vingtaine de
soldats en armes qui se trouvaient à
un coin de rue, hors de vue de la four-
gonnette. On a pu apercevoir dans le
véhicule au moins une chaise et une
table.

La fourgonnette était à portée de tir
des maquisards et des tireurs d'élite
militaires.

PRUDENCE
Peu avant l'ouverture des négocia-

tions, le gouvernement colombien
avait annoncé que son but essentiel
était de « protéger les vies des diplo-
mates qui se trouvent dans l'ambas-
sade ».

Parlant à la radio, le ministre de la
Justice, M. Hugo Escobar Sierra, a dé-
claré que le gouvernement « sera très
prudent afin de sauver les otages ».

OBJECTIF PRINCIPAL
Une trentaine de maquisards occu-

pent l'ambassade colombienne depuis

mercredi soir. Ils avaient réussi à pé-
nétrer dans le bâtiment, déguisés en
sportifs, alors qu'une réception avait
été offerte à l'occasion de la Fête na-
tionale dominicaine.

Dans des interviews par téléphone,
ils ont annoncé que leur objectif prin-
cipal était d'obtenir la libération des
311 détenus politiques incarcérés en
Colombie. Ils ont réclamé également
200 millions de francs français de ran-
çon, le retrait des soldats entourant
l'ambassade et des saufs-conduits
pour eux ainsi que pour les 311 prison-
niers.

Une heure avant l'ouverture des né-
gociations, deux personnes avaient été
tuées et deux autres blessées alors
qu'elles s'approchaient en voiture de
la zone interdite près de l'ambassade.
Les autorités n'ont donné pratique-
ment aucune précision au sujet de cet
incident, (ap)

OFFENSIVE
SOVIÉTIQUE

En Afghanistan

Depuis que M. Leonid Brejnev a an-
noncé que l'URSS était prête à retirer
ses troupes d'Afghanistan si les Etats-
Unis garantissaient que toute ingé-
rence extérieure «contre le gouverne-
ment et le peuple afghans» cesserait,
une intense activité diplomatique s'est
déployée tant à l'Est qu'à l'Ouest, et
l'idée émise par les pays de l'Europe
des Neuf d'une neutralisation de
l'Afghanistan semble avoir fait du
chemin.

Mais en Afghanistan même, la si-
tuation s'est détériorée à tel point que
Moscou n'aurait plus le choix qu'entre
le retrait ou la guerre à outrance. La
grève du Bazar de Kaboul et des au-
tres grandes villes a apparemment
marqué un tournant, et les Soviéti-
ques, aux dires de la rébellion afghane,
sont alors passés à l'offensive un peu
partout dans le pays. Enfin, les Etats-
Unis ont envoyé samedi quatre nou-
veaux navires en direction de la mer
d'Oman, (afp)

Miss Europe 80

Miss Autriche a été élue Miss Europe
80 à Porto de la Cruz dans les îles

Canaries. (Bélino AP)

Importante saisie
d'anéthol suisse

Dans le Gard

Une quantité record d'anéthol d'ori-
gine suisse a été saisie hier par la gen-
darmerie du Gard, qui a procédé à
l'arrestation de trois trafiquants.

C'est samedi soir que les services fis-
caux de Nîmes et de Marseille avi-
saient la gendarmerie de Beaucaire
(Gard) de l'arrivée dans cette
commune, au cours de la nuit, d'une
camionnette transportant une impor-
tante quantité d'alcool et d'anéthol
destinée' à la fabrication clandestine
de pastis.

La surveillance mise en place en
bordure de la route RN86 devait
s'avérer fructueuse hier à 5 h. 30 du
matin, avec l'interception d'une ca-
mionnette dans laquelle les gendarmes
découvraient 1100 litres d'alcool, ainsi
qu'une importante quantité d'anéthol
en provenance de Suisse.

La camionnette, conduite par Au-
guste Eletti, 47 ans, était suivie par
une voiture dans laquelle se trou-
vaient deux complices, Pierre Rodri-
guez, 45 ans, et Alain Aldon, 31 ans.

Les trois trafiquants ont avoué
qu'ils se rendaient sur un terrain à
l'entrée de la commune où ils stoc-
kaient habituellement l'alcool et l'ané-
thol. Là, dans une carcasse de vieux
camions, en pleine garrigue, les gen-
darmes devaient découvrir 1700 litres
d'alcool et 64 kg. d'anéthol.

Selon la gendarmerie de Beaucaire,
l'alcool et l'anéthol saisis sont d'excel-
lente qualité.

La prise de 64 kg. d'anéthol consti-
tue un record et donne à penser aux
enquêteurs qu'ils ont mis la main sur
un réseau de grande envergure. Une
telle quantité d'anéthol permet la fa-
brication de 32.000 litres de pastis,
(ap)

Une initiative européenne
Pour régler la crise du Proche-Orient

L'adjoint de M. Yasser Arafat, M.
Salah Khalaf (alias Abou Iyad), a
affirmé hier que plusieurs pays eu-
ropéens allaient lancer une nou-
velle offensive pour régler la crise
du Proche-Orient en demandant
l'amendement de la Résolution 242
du Conseil de sécurité.

Il a déclaré à l'agence officieuse
koweïtienne Kuna: «L'OLP étu-
diera cette initiative si elle est réa-
lisée et se décidera à la lumière des
aspects positifs et négatifs». Selon

lui la nouvelle offensive diplomati-
que sera rendue publique à l'issue
des négociations sur l'autonomie
palestinienne actuellement en
cours entre l'Egypte et Israël.

Par ailleurs, M. Abou Iyad a dé-
claré que l'émir du Koweït faisait
«tout son possible» pour convain-
cre le gouvernement français d'in-
viter en France M. Yasser Arafat.
D'après lui, le cheik Jaber Ai-Ah-
med Al-Sabah lui a déclaré que ce
problème était à l'ordre du jour
des entretiens avec le président
Giscard d'Estaing.

Dans une récente interview au
journal koweïtien «Al-Qabas», M.
Giscard d'Estaing avait déclaré
qu'il n'avait aucune objection de
principe à une visite de M. Yasser
Arafat, mais qu'elle «devrait faire
progresser la paix au Proche-
Orient», (ap)

«Libres et justes»
Elections rhodésiennes

Hier, trois commissions d'observa-
teurs étrangers ont jugé que les élec-
tions qui viennent de se dérouler en
Rhodésie ont été «libres et justes» et
qu'elles devraient permettre de recon-
naître le premier gouvernement indé-
pendant noir de ce pays.

Le scrutin «a fourni les moyens adé-
quats et acceptables de déterminer les
souhaits du peuple d'une manière dé-
mocratique», a déclaré une commis-
sion d'observateurs venant de onze
pays du Commonwealth. Une commis-
sion irlandaise de quatre membres a
qualifié les élections de «reflet juste
des souhaits de l'électorat». Les vingt
membres d'une commission britanni-
que, invités par le commissaire britan-
nique aux élections, les a jugées «géné-
ralement» libres et justes.

Par ailleurs, causant la surprise, M.
Robert Mugabe, chef de la Zanu (PF),
qui devrait être en tête lorsque les ré-
sultats du scrutin seront rendus pu-
blics demain, a annoncé qu'il souhai-

tait que le gouverneur britannique,
Lord Soames, reste en place dans le
pays pendant un mois après l'indépen-
dance avec un petit contingent de
troupes du Commonwealth. M. Mu-
gabe a d'ores et déjà déclaré qu'il ac-
cepterait le verdict des urnes.

Comme aucun parti ne devrait obte-
nir la maj ortie des voix, lord Soames,
a-t-on indiqué de sources britanni-
ques, devrait encourager la formation
d'une coalition.

Les deux autres partis noirs, ceux de
l'évêque Abel Muzorewa et de M. Jos-
hua Nkomo, n'ont pour l'instant fait
aucun commentaire public sur le dé-
roulement du scrutin, (ap)

Q LES ROUSSES. - Un trafic de
fausses cartes franco-suisses de for-
faits de remontées mécaniques vient
d'être découvert par les gendarmes des
Rousses (Jura).

% JÉRUSALEM. - Jérusalem s'est
réveillée hier sous la neige.
9 GRENOBLE. - La Société des

remontées mécaniques (STGM) a dé-
cidé depuis samedi de ne plus assurer
son service dans les domaines de Ti-
gnes et Val d'Isère pour faire pression
sur la municipalité afin d'obtenir
l'autorisation de lancer une nouvelle
opération immobilière portant sur
6000 lits.

% TUNIS. - M. Mzali, ministre de
l'Education nationale, a été chargé
d'assumer une partie des prérogatives
du premier ministre tunisien, M. Hedi
Nouira, qui est actuellement hospita-
lisé à Paris à la suite d'une hémorragie
c érébrfl.1 G

<£ VARSOVIE. - L'écrivain polo-
nais Iwaskiewicz est mort à l'âge de 86
ans.
# LOS ANGELES (Californie). -

Cinq lauréats du Prix Nobel ont
donné leur sperme pour inséminer des
jeunes femmes particulièrement intel-
ligentes, et tenter ainsi de «produire»
des enfants exceptionnels.

O NAGASAKI. - Des pêcheurs ja-
ponais massacrent à nouveau des cen-
taines de dauphins près de l'île d'Iki
au large de Nagasaki.

Cher camarade
président

Le représentant permanent soviéti-
que aux Nations Unies M. Mikhaïl
Kharlamov a présenté samedi des ex-
cuses au représentant jamaïcain M.
Donaldo Mills pour l'avoir appelé
«camarade président» lors d'une réu-
nion du Conseil de sécurité sur le Pro-
che-Orient.

«J'ai dit camarade président par
erreur, parce que j'ai préparé mon
discours hier», a expliqué le Soviéti-
que. Or la veille, le représentant est-
allemand M. Peter Florin achevait
son tour d'un mois à la présidence du
Conseil de sécurité.

Mais le représentant soviétique
s'accrochait sans doute trop à son
texte car, peu après, il a récidivé. M.
Mills, qui n'est nullement communiste,
devait répondre à l'orateur en décla-
rant:

«J'apprécie l'atmosphère de cama-
raderie dans laquelle vous vous êtes
adressé à moi.» (ap)

Tel-Aviv mécontent de Washington
Après une condamnation d'Israël par l'ONU

L£ gouvernement israélien a ex-
primé hier son mécontentement à
l'égard des Etats-Unis, qui ont voté la
veille, avec l'ensemble du Conseil de
sécurité de l'ONU, une résolution
condamnant Israël pour la poursuite
de la politique de peuplement dans les
territoires occupés.

C'est la première fois, soulignent les
responsables israéliens, que les Etats-
Unis vont jusqu'à demander le déman-
tèlement des colonies existantes.

Un membre du cabinet de M. Begin,
président du Conseil, a déclaré que M.
McHenry, ambassadeur américain au-
près des Nations Unies, avait «joué un
rôle clé dans le vote de cette résolution
totalement irraisonnable du Conseil
de sécurité».

Il a ajouté que M. McHenry avait
exprimé, lors de sa dernière tournée au
Proche-Orient de son opposition à la
politique de peuplement israélienne
dans les territoires occupés. «Mais il
ne nous a pas prévenu de l'ampleur de
l'opposition américaine, ni averti que
Washinton appuierait une résolution
si extrême contre Israël», a-t-il dit.

Un autre responsable a ajouté que
seule la tempête de neige qui s'est
abattue sur Israël avait empêché la
réunion hebdomadaire du Conseil des
ministres, et que ceux-ci se réuniraient
demain pour donner le feu vert à l'ou-
verture d'une école religieuse au cœur
d'Hébron, l'une des principales villes
de la rive ouest du Jourdain, (reuter)

Vol d'armes dans
un supermarché

A Belfort

Malgré la présence de plusieurs vigi-
les, un important vol d'armes a eu heu
dans la nuit de lundi à mardi à
l'hypermarché «Euromarché» de Bel-
fort.

Six revolvers, 16 carabines de divers
calibres et deux fusils de Calibre 12 ont
été dérobés, ainsi que des munitions.
Un appareil de radio stéréo a égale-
ment été volé. Le montant total du vol
est de 9600 francs suisses. On ne note
aucune trace d'effraction , et une en-
quête a été ouverte, (ap)

Le président Giscard d'Estaing s'est
entretenu hier avec l'émir du Koweït,
cheik Jaber Ai-Ahmed Al-Sabah, de
l'intervention soviétique en Afghanis-
tan, de la possibilité d'assurer une sé-
curité collective parmi les Etats du
golfe Persique et des efforts à mener
pour résoudre le conflit israélo-arabe.

D'après le communiqué gouverne-
mental, les deux chefs d'Etat ont éga-
lement examiné les moyens de renfor-
cer les relations économiques, culturel-
les et politiques entre la France et le
monde arabe dans une atmosphère
empreinte de cordialité, (ap)

Giscard au Koweit

En début de journée le temps sera
encore assez ensoleillé en Valais. Sur
les autres régions le ciel se couvrira
progressivement à partir du nord et
quelques chutes de neige ou de pluie
auront heu notamment sur le nord du
pays.

Prévisions météorologiques

Gouvernement italien

Le Parti socialiste italien a décidé
de retirer son soutien au gouverne-
ment minoritaire démocrate-chrétien
de M. Francesco Cossiga.

Le comité directeur du PSI a fait
savoir aux élus socialistes au Parle-
ment qu'il ne devait plus soutenir le
gouvernement. Le secrétaire général
du parti socialiste M. Bettino Craxi, a
annoncé que les socialistes définiront
leur nouvelle politique après le con-
grès du parti démocrate-chrétien, le 5
mars.

La décision des socialistes met di-
rectement en péril l'avenir du gouver-
nement de M. Francesco Cossiga
formé en août dernier après six mois
de crise ministérielle, (reuter)

Appui socialiste retiré



Un agent du KGB présenté à la presse
Conférence hors du commun à Washington

Conférence de presse hors du
commun lundi à Washington. Le
FBI a présenté à la presse un es-
pion soviétique de haut rang qui,
démasqué, est devenu agent dou-
ble.

Cet espion, ayant le rang de co-
lonel dans le KGB, a expliqué qu'il
était figé de 45 ans environ et qu'il
opérait aux Etats-Unis depuis 11
ans sous le nom de Rudolf Albert
Herrmann, photographe indépen-
dant, dans le but d'obtenir des in-
formations sur les tendances poli-
tiques aux Etats-Unis.

Sa présentation à la presse a été
faite derrière une vitre opaque, de
profil, sa voix étant modifiée élec-
troniquement.

Il a révélé qu'il a réussi en 1976 à
s'approcher d'un candidat à l'élec-
tion présidentielle et qu'il lui a
parlé «fortuitement» à l'aéroport
de San Francisco. Le nom de ce
candidat à l'élection présidentielle
n'a pas été mentionné.

M. Omer Boynton, directeur ad-
joint du FBI, a déclaré qu'il était pro-
bable qu'Herrmann, dont le vrai nom
n'a pas été révélé, n'a pas livré de se-
crets d'Etat à l'Union soviétique.

Les tâches principales d'Herrmann
étaient de choisir et d'entretenir «les
boîtes aux lettres» que d'autres agents
utilisaient mais qu'il n'a jamais ren-
contrés. C'est dans ces «boîtes aux let-
tres» que les espions déposent ou récu-
pèrent argent, documents, instruc-
tions ou matériel.

En 1968, peu après son arrivée aux
Etats-Unis, Herrmann a participé à
un projet destiné à annuler une expé-
rience dans l'espace, probablement un
lancer de capsule Apollo. D s'agissait
d'envoyer aux autorités un message
anonyme affirmant que la capsule
était sabotée. Le texte de ce message
lui avait été transmis par radio, par le
KGB.

Herrmann a comparé son activité à
celle de la plupart des journalistes po-
litiques américains, avec la différence
toutefois qu'il disposait de davantage

de temps pour entretenir des contacte
qui pouvaient s'avérer rentables.

Le FBI n'a pas révélé quand Herr-
mann est devenu agent double. Il a
seulement été indiqué que cela s'est
produit «il y a plusieurs années», mais
que Herrmann ne l'est plus à présent,
car l'on craint que le KGB ait décou-
vert la supercherie.

MARCHÉ
Herrmann a expliqué qu'une fois

appréhendé, le FBI lui a proposé le
marché suivant: être poursuivi en jus-
tice ou coopérer, et notamment parti-
ciper à une conférence de presse
comme il l'a fait hier.

B a été précisé que l'épouse et le fils
de l'agent double ont déménagé et se
sont installés quelque part aux Etats-
Unis, et que son apparence physique a
été modifiée.

L'espion recevait chaque semaine
ses instructions, codées, par radio. Ces
émissions duraient entre cinq et 30 mi-
nutes, et étaient répétées trois fois
pour qu'il puisse bien les capter. Il
| Suite en dernière page

Dans le centre de Madrid

Un tueur muni d'un passeport
arabe et de la photographie d'un
dirigeant israélite a abattu hier un
avocat madrilène qu'il avait appa-
remment pris pour la victime dési-
gnée.

L'homme a ouvert le feu à la mi-
traillette sur la voiture de Me
Adolfo Cotelo, 50 ans, alors qu'elle
était arrêtée à un feu rouge dans le
centre de la capitale, près de son
domicile. L'avocat a été tué sur le
coup tandis que l'une de ses deux
filles qui l'accompagnaient a été
blessée grièvement à l'œil par un
débris de verre.

Deux policiers, alertés par les
détonations, ont rapidement arrêté
le tueur, encore armé de sa mi-
traillette et d'une grenade, à quel-
ques centaines de mètres des lieux
du drame. B était porteur d'un pas-
seport délivré par le sultanat
d'Oman au nom de Said Al Sal-
man, 27 ans. Selon la police, il
s'agirait d'un Palestinien.

A l'intérieur du passeport, les
policiers ont retrouvé une photo-
graphie représentant M. Max Ma-
zin, président de la Communauté
juive de Madrid, qui habite dans le
même immeuble que Me Cotelo.
Les enquêteurs sont d'avis que le
tueur s'est trompé de victime et
que l'avocat, qui était père de neuf
enfants et n'appartenait à aucun
parti politique, a sans doute été tué
par erreur.

Le bureau de l'Organisation
pour la libération de la Palestine à
Madrid a condamné l'assassinat:
«Nous tenons à affirmer que l'OLP
condamne toutes les formes de
violence à l'extérieur de la Pales-
tine occupée», a affirmé un com-
muniqué, (ap)

Assassiné par erreur

Nigeria: catastrophe pétrolière
Le Nigiera connaît à l'heure actuelle la plus grande catastrophe pétro-
lière de son histoire: de 30 à 50.000 pêcheurs de l'Etat de Rivers, dans
l'est du pays, sont en effet victimes d'une pollution sans précédent due
à l'explosion le 17 janvier dernier d'un puits off-shore appartenant à la

firme Texaco Overseas.
Le puits se trouve à un mile nauti-

que du petit port de Sangana dans
l'Etat de Rivers qui fournit l'essentiel
de la production pétrolière du Nigeria
(2,3 millions de barils/jour) et 30.000
tonnes de pétrole brut se sont ainsi ré-
pandues en mer avant de toucher la
côte et de s'infiltrer dans les nombreu-
ses ramifications du delta du Niger.

DÉPOURVUS DE NOURRITURE
Des dizaines de milliers d'habitante

sont aujourd'hui sans abri, dépourvus
de nourriture et d'eau potable. Depuis
une quinzaine de jours, ils sont obligés
de quitter leur village à la recherche
de nouveaux gîtes et d'aliments.

Les innombrables rivières et ruis-
seaux qui sillonnent ce gigantesque

delta, où l'on dénombre une centaine
de villages, regorgent désormais de cet
«or noir» qui assure au Nigeria, pre-
mier producteur de pétrole du conti-
nent africain, son immense richesse.

Le pétrole a détruit de nombreuses
réserves piscicoles qui assurent la
nourriture des pêcheurs et pollue les
puits d'eau potable.

ERREUR HUMAINE
Le directeur de Texaco Overseas,

M. Herbert Bush, a expliqué que l'ac-
cident «était dû à une erreur humaine
et à un mauvais usage du matériel de
forage».

Texaco Overseas a fait appel à la
société «Red Adair» de Houston
(Texas). Les représentants de la
compagnie du «Pompier volant» déci-
dèrent de forer deux puits de dériva-
tion et la fuite fut finalement colma-
tée le 1er février, quinze jours après
l'accident.

Ces derniers jours, le gouverne-
ment fédéral a envoyé sur place deux
commissions d'enquête parlementaires

pour évaluer les dégâts qui s'étendent
à la majeure partie des 300 km. de
côte de l'Etat de Rivers. Le ministre
de l'environnement, le Dr W. O. Do-
sunmu, et le président de la Croix-
Rouge du Nigeria se sont également
rendus sur place.

C'est la première catastrophe de
cette envergure sur le continent afri-
cain. Rappelons qu'il y a un peu moins
d'une année, le 3 juin 1979, des mil-
liers de tonnes de pétrole se sont écou-
lés d'un forage pétrolier «Ixtoc 1»
dans le golfe du Mexique, nécessitant
là aussi également l'intervention de
«Red Adair». (afp)

L'utilité des récompenses
OPINION 

M. Seweryn Bialer, qui a
quitté là Pologne en 1956 et qui
enseigne maintenant à l'Univer-
sité de Columbia à New York les
jeux de la politique internatio-
nale, confiait récemment à l'heb-
domadaire «Newsweek»:

— Nous ne pouvons pas simple-
ment punir les Soviétiques pour
une conduite agressive. Nous de-
vons aussi les récompenser
quand ils agissent d'une manière
consistante avec notre compré-
hension de la détente — quelque
chose que nous n'avons pas fait.
Les Soviétiques doivent avoir un
stimulant pour de meilleures rela-
tions et, dans le même temps, ils
devraient craindre la réponse
américaine à un comportement
dicté par l'aventurisme. Juste en
ce moment, nous mettons trop
l'accent sur le facteur «crainte».
Cela peut être naturel, mais nous
devons aussi mettre l'accent sur
les avantages de bonnes relations
avec l'Occident.

Cette conception très réaliste
et très positive des rapports so-
viéto-américains nous plait fort.
En politique intérieure comme en
politique extérieure, il nous est
toujours apparu que les commu-
nistes méprisent les faibles et
qu'ils ne songent qu'à les rouler,
alors qu'ils apprécient la politique
du «donnant donnant», même
quand leur propagande hurle le
contraire.

La politique des petits pas de
l'ex-chancelier Willy Brandt vers
la normalisation des relations ger-
mano-russes s'inspirait d'ailleurs.

à l'origine, de ce principe et Mos-
cou a su reconnaître les avanta-
ges économiques qu'elle lui four-
nissait en lâchant, à son tour, du
lest dans le domaine politique.

Evidemment, on pourra rétor-
quer que M. Brandt a été trompé
et qu'on lui a témoigné un bizarre
signe de reconnaissance en le fai-
sant espionner par un proche.
Mais, à notre avis, il s'agit là da-
vantage d'une insuffisance des
services de sécurité ouest-alle-
mands que de mauvaise foi sovié-
tique, l'espionnage étant, de fa-
çon manifeste, une arme que les
Russes ont toujours employée,
plus ou moins au vu et au su de
chacun.

Les mécanismes de la démo-
cratie, et singulièrement aux
Etats-Unis, se prêtent certes mal
au système prôné par M. Bialer.
C'est ainsi qu'il est fort probable
que les atermoiements du Sénat
américain pour retarder la ratifi-
cation du traité SALT-II n'ont pas
été bien saisis à Moscou et qu'ils
expliquent peut-être partielle-
ment — sans l'excuser en rien —
l'invasion de l'Afghanistan.

Mais, avec de la bonne vo-
lonté, notamment par l'intermé-
diaire des mass média, qui pour-
raient enfin jouer un rôle moins
nuisible que jusqu'ici, certaines
récompenses devraient être mises
mieux en évidence et, une fois
accordées, mieux expliquées aux
opinions publiques. Parallèlement
d'ailleurs aux «punitions» frap-
pant les gestes inconsidérés de
l'URSS.

Willy BRANDT

Scandale dans le football italien
Une vingtaine de joueurs très cotés auraient été achetés

Le football italien est secoué ac-
tuellement par un scandale: plu-
sieurs personnes, des parieurs mé-
contents, ont accusé une vingtaine
de footballeurs de haut niveau de
s'être laissés corrompre et d'avoir
influencé les résultats de matchs
de championnats.

L'accusation, portée officielle-
ment devant le procureur, porte
sur 21 joueurs de première divi-
sion et six joueurs de seconde divi-
sion.

Selon les quotidiens italiens qui ont
rapporté hier l'affaire en première
page, parmi les joueurs accusés figu-
rent notamment Paolo Rossi, Pavant-
centre de Perouse et de l'équipe natio-
nale et meilleur buteur actuel, Bruno
Giordano, l'avant centre du Lazio de
Rome et meilleur buteur de la saison
dernière, et Enrico Albertosi, gardien
de but de Milan AC et ancien interna-
tional.

APOGÉE
La plainte, déposée par un avocat

au nom de deux personnes qui préten-
dent « craindre pour leur vie », consti-
tue l'apogée de deux semaines de ru-
meurs à propos de ce scandale portant
sur le « Totocalcio », c'est-à-dire les
concours de pronostics sur les rencon-
tres de championnat.

Si les accusations portées contre eux
s'avéraient fondées, les joueurs incri-
minés seraient suspendus à vie. Cela

aurait également d'importantes réper-
cussions sur les concours de pronos-
| Suite en dernière page

A l'issue de la visite
de Giscard au Koweït

C'est une bombe diplomatique
que contient le communiqué com-
mun publié à l'issue de la visite
du président Valéry Giscard d'Es-
taing au Koweit: pour la première
fois, en effet, dans un texte offi-
ciel, et qui de plus est un texte bi-
latéral,, est reconnu le droit à
l'autodétermination des Palesti-
niens.

C'est un pas important, relêve-
t-on dans les milieux bien infor-
més. Jusqu'ici, en effet, on utili-
sait le mot de «patrie» pour défi-
nir les droits légitimes des Pales-
tiniens, comme ce fut le cas dans
les communiqués bilatéraux pu-
bliés après les visites du prési-
dent de la République en Tunisie
et en Algérie, (ap)

Bombe
diplomatique

AU LOCLE

Heureuse surprise
pour les comptes 79

Lire en page 5
Le Parlement thaïlandais a élu lundi
à la tête du gouvernement le général
Prem Tinsulanond (notre bélino AP),
un militaire de carrière de 59 ans qui
est entré dans la politique il y a seule-
ment trois ans. M. Prem l'a emporté
sur l'ancien premier ministre Kukrit

Pramoj, par 395 voix contre 80.

Thaïlande: nouveau
premier ministre

Amsterdam: violents incidents

De violents incidents ont éclaté hier à Amsterdam où plus de 1000 policiers sont
intervenus pour dégager des barricades érigées dans les rues par des squatters.
Les barricades ont été rasées à l'aide de bulldozers militaires et des véhicules
blindés. Des heurts se sont produits, il y a eu 35 blessés hospitalisés. A l'origine
de cette flambée, un immeuble de trois étages occupé par une trentaine de
squatters qui, avec l'aide de sympathisants, avaient repoussé vendredi soir une

tentative de la police pour les déloger.(ap)

AU CONSEIL NATIONAL

L'heure d'été
enfin acceptée

Lire en page 13



Un prophète à l'ère industrielle
Dom Helder Câmara

«Tant qu'on a une cause à laquelle
vouer sa vie, on reste jeune»: l'arche-
vêque de Recife et OÛnda prouve sa
propre définition par sa fougue et ses
tournées infatigables dans les pays ri-
ches. Il fait actuellement un Tour de
Suisse en dix conférences et trois
concerts. Vendredi dernier, il a fait
halte à Neuchâtel. Dans un Temple
du Bas bondé par près de mille per-
sonnes, il a illustré une chanson de son
pays, le Brésil: «Quand on rêve seul,
ce n'est qu'un rêve. Quand on rêve en-
semble, c'est le début de la réalité.»

Sa religion n'est pas aliénée ni alié-
nante. A un pauvre qui lui demandait:
«Que dois-je faire ?» il répondit:
«Crois-tu que je suis là pour penser à
ta place ?» «Mais si je parle, je serai
écrasé», rétorqua l'autre. «Si tu arri-
ves à te rassembler avec tes voisins,
tes amis, vous aurez une force, le Sei-
gneur sera avec vous.» La force du pe-
tit n'est pas de s'accrocher à un riche
(comme dans le système de clientèle
brésilien), mais de s'allier avec ses pa-
reils, non pas pour piétiner les autres,
mais pour empêcher qu'aucun pauvre
ne soit piétiné, par les riches. Or, ce
n'est possible qu'à travers des coopé-
ratives et le syndicalisme.

Le problème agraire est grave au
Brésil: la Commission trilatérale a dé-
cidé de faire un grenier alimentaire de
ses immensités vertes. Les multinatio-
nales (VW, Nestlé, etc.) achètent des
terres immenses, grandes parfois
comme la Suisse, sur lesquelles des
hommes vivent depuis longtemps,
mais sans avoir un titre de propriété.
Quelques-uns sont employés dans ces
cultures d'exportation, beaucoup sont
expulsés. Ils viennent grossir les habi-
tants des favelas: rien qu'à Fortaleza
(où Dom Helder est né il y a 71 ans), il
y en a 214 ! Expulsés une première fois
de l'intérieur du pays, ils sont à nou-
veau délogés en raison des projets
«pharaoniques» du gouvernement: ur-
banisation moderne, barrages hydroé-
lectriques. La première révolution in-
dustrielle avait déjà été payée trop
lourdement par les petits. Et aujour-
d'hui, c'est la 4e ou la 5e révolution in-
dustrielle, et le progrès est toujours
payé si lourdement par les pauvres.
Pour renverser cette situation, leur
défenseur propose l'union de tous:
hommes, femmes, ' enfants, pasteurs,
prêtres, évêques. Lui, un agitateur ?
Non ! Les agitateurs sont ceux qui ex-
pulsent !

Et de raconter comment un groupe
de jeunes Suisses avaient voulu pren-
dre la parole à une Assemblée d'ac-

tionnaires d'une multinationale. On
imposa un nouveau règlement permet-
tant de prendre la parole seulement
au détenteur de 25 % au moins des ac-
tions. Alors, il apostrophe les Eglises:
Si vous, catholiques et protestants,
vous unissiez vos paquets d'actions,
vous seriez capables d'exercer non pas
de la haine, mais une pression morale
libératrice en exigeant que la multina-
tionale démontre comment ont été ob-
tenus ses bénéfices.

Dom Helder a été interdit de publi-
cation dans son propre pays de 1970 à
1978, menacé de mort. «Jamais je n'ai
gardé une goutte de haine... c'est une
grâce spéciale que me donne le Sei-
gneur.» Il s'est engagé pour une so-
ciété plus respirable, plus juste et plus
humaine, sans jamais prêcher la haine.
Il est plus important, souligne-t-il, de
travailler avec le peuple que pour le
peuple. En luttant aux côtés des plus
humbles, il a découvert que chaque
être a sa dignité: «Jamais je n'ai ren-
contré un sous-homme, jamais non
plus un super-homme ! »

Le génie de l'archevêque brésilien
est d'attirer et de parler à un public
par-dessus les frontières de langues,
d'Eglises, de religions, de classes et de
races, grâce à un langage simple, hu-
main, percutant. Helder Câmara, un
prophète ?

Il préfère quant à lui renvoyer son
succès à Jésus-Christ qu'il annonce.
«Quant la foule m'accclame, je fais si-
gne de la main, et je Lui dis: c'est Toi
qu'ils acclament, comme lors de Ton
entrée triomphale à Jérusalem. Per-
mets-moi d'être Ton petit âne ! »

Théodore BUSS
(Service d'Information

tiers monde (i3m)

Peinture: Alain Nicolet expose
A «La Plume»

Anne Matter et sa librairie «La
Plume», a changé de rive à la rue de la
Balance. A l'étage, on a «emprunté»
tout un logement, on a abattu les
ïïîtïj fè^ti'ôn 'â fait la plus jolie galerie
d'art imaginable. Donc, ce quartier de
la vieille ville, avec ses anticailles, ses
boutiques, son artisanat, son Manoir,
est petit à petit devenu quelque chose
de divers, d'attirant. Somme toute, on
«recentre» la cité, et c'est un bien.

Alain Nicolet, a fait, naguère, les cé-
ramiques du petit collège Numa-Droz,
en collaboration avec Charlotte Per-
ret. Elles sont arborifères , jurassien-
nes et bien colorées. Puis il s'est
«commis» dans la confection ou plutôt
l'invention des chars de la Braderie —
Fête de la montre, sous le titre parti-
culièrement original (ce n'est nulle-
ment sa faute, il s'en est d'ailleurs fort
bien tiré) de Carrousels 79.

Le voici peintre à part entière:
- Gagne ou crève, mais c'est de

peinture que je veux vivre !
Certes, il en a les moyens... pictu-

raux. La trentaine de toiles (huile ou
technique mixte) qu'il montre à la
Plume sont de 78, 79, 80: donc sa pro-
duction toute récente. 78: la couleur y
est triomphante, claquante et d'ar-
dents élans. Puis tout (sauf la compo-
sition) se modère, l'on entre à l'inté-
rieur d'un monde gris ou bleu dont le
point culminant est le No 27, sans ti-
tre probablement (il n'est pas indiqué
sur la liste), qui précisément, dans ses

(Photo G. Lièvre)

gris étoffés de carton, son huile mâtiné
de sable, est d'un soyeux exemplaire et
d'un volume attirant.

Mais à part cela il y a toute la
gamme des compositiônS'toutés singu-
lières, l'une ne ressemblant jamais à
l'autre: elles sont, ces toiles, chacune
pour soi. On voit bien qu'Alain Nicolet
se repose le problème à chaque entrée
en matière.

D'ailleurs, il ne semble pas du tout
avoir envie d'expliquer quoi que ce
soit: «Voilà ce que je fais, prenez-en ce
que vous voulez» a-t-il l'air de dire,
avec un petit sourire en coin. C'est
fort bien, d'ailleurs, car nous en pre-
nons finalement beaucoup, et surtout
entrons, avec une certaine lenteur au
début, comme devant toute œuvre
forte, dans sa vision, ses couleurs, ses
volumes figurés, ses hantises, ses an-
goisses et son rire communicatif. Ses
titres ? «Terre-vestige I et II», «Mes-
sage perdu I, II, III» (une bouteille à
la mer), «Relatif I, II», «Assembla-
ges», «Monde perdu III, II, I» (retenez
la numérotation), «Fissure». En fait, il
y a un certain tragique, ou même un
tragique certain, une dramaturgie,
dans tout cela, plus précisément une
sensation de rupture; en même temps,
l'on sent que l'artiste, conscient de ce
qui l'entoure, tente de recoller les pots
que d'autres ont cassés. C'est du
moins notre sensation à nous.

J. M. N.

Pour la sauvegarde des cigognes
Les cigognes comptent en Europe

parmi les animaux les plus menacés
de disparition. Le célèbre échassier
«au long bec emmanché d'un long
cou» que l'on pouvait voir jadis dans
de nombreux villages n'est plus
guère visible aujourd'hui que dans
les jardins zoologiques et les enclos.
C'est souvent en vain qu'on le cher-
che dans les nids haut perchés sur
les toits des fermes et des églises.

Toutes les régions marécageuses
ayant été à peu près asséchées en Al-
lemagne fédérale pour être conver-
ties en surfaces cultivables, on ne
compte plus qu'une centaine de cou-
ples de cigognes dans tout le pays. Le
«Deutscher Bund ftir Vogelschutz»

(association allemande pour la pro-
tection des oiseaux) a imaginé un
programme spécial de sauvegarde
des cigognes.

On se propose notamment de relâ-
cher dans la nature des cigognes ap-
privoisées; elles devraient chercher
elles-mêmes leur nourriture dans
des marécages artificiels créés pour
l'occasion. Selon l'association, les ha-
bitants des villages pourraient s'or-
ganiser pour assurer le parrainage
des échassiers en veillant plus parti-
culièrement à ce que leurs protégés
ne manquent pas de nourriture (gre-
nouilles et souris), (dad)

Jean-Luc Bertholet, la vision du peintre
Au Centre culturel de Saint-lmier

Il y a dix jours a eu heu au Centre
culturel de Saint-lmier le vernissage
d'une exposition d'oeuvres de Jean-
Luc Bertholet, qui durera jusqu'au
deuxième dimanche de mars.

De cet artiste, Benard Schautz dit
notamment: La peinture de Jean-
Luc Bertholet n'est pas réaliste, et
pourtant elle n'est pas abstraite. Son
tableau représente quelque chose qui
va au-delà de la simple représentation.
Aussi est-ce une torture pour lui, à la
veille d'une exposition, que de mettre
un nom à une toile. Car le titre accro-
cheur, publicitaire ou farceur n'entre
pas en ligne de compte. Prendre la réa-
lité à bras le corps et lui faire subir un
traitement personnel où tout l'être se
trouve engagé n'est pas à considérer à
la légère. L'art de Jean-Luc Bertholet
est sérieux parce qu'il est amour.

Jean-Luc Bertholet presse les réali-
tés de notre environnement pour
mieux mettre à jour leur dimension

première, comme on presserait des
fleurs pour un herbier. L'objet écrasé
ressort grandi par son écrasement
même. Les arbres, le Rhône, le chemin
de fer, les toits des maisons, le trac-
teur ou les moissons, et même la plage,
le ciel et la mer, semblent n'être là que
pour mieux dévoiler une profondeur
abstraite, visionnaire. La peinture de
Jean-Luc Bertholet est une peinture
d'atmosphère, aux tons francs et
froids, révélateurs des éléments pre-
miers de la réalité. Il ne s'en dégage
aucun parfum éphémère.

Son attirance vers les noirs d'ébène
et les bleus d'outremer, aussi bien que
les blancs cassés de la neige fade, sont
signifiantes: les belles couleurs de ses
tableaux (véritables sorbets de cou-
leurs brillantes) stigmatisent les sé-
ductions trompeuses de la réalité. Tôt
ou tard, le fondu et l'estompé effacent
le clinquant et débouchent sur un
néant créateur...

I '¦¦ Il y a quelques années, j e  m'étais
permis d'écrire à M. Thierry Maul-
nier qu'il était triste de voir un aca-
démicien utiliser l'anglicisme

¦j « conventionnel » pour qualifier les
k armements non atomiques, c'est-
1 à-dire classiques ou traditionnels. Il

m'avait répondu , non sans grandeur:
';¦ « J'ai tort et vous avez raison. »
.$ Or, il y a peu, j'ai retrouvé ce
i « conventionnel » (et sans guille-

mets !) sous la même plume, dans le
Figaro.

y Désespérant ! Le Plongeur

i La perle

Mardi 4 mars, 64e jour de l'année.

FÊTE À SOUHAITER:
Casimir.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1975. - Libération du dirigeant po-
litique ouest-allemand Peter Lo-
renz, après la mise en liberté et le
départ pour le Yemen de cinq ex-
trémistes emprisonnés.
1973. - Fin de l'occupation par huit
terroristes de «Septembre noir» de
l'ambassade d'Arabie Saoudite à
Khartom, après la mort de trois di-
plomates étrangers.
1970. - Disparition en Méditerra-
née du sous-marin français «Eury-
dice», avec 57 hommes à bord.
1965. — Nationalisation des neuf
compagnies pétrolières syriennes.
1933. - Le président amériain
Franklin D. Roosevelt lance le pro-
gramme du «New Deal» dans un
discours.
ILS SONT NÉS UN 4 MARS:
Sir Henri Raeburn, artiste écossais
(1756-1823); Miriam Makeba
(1932-).

Pensée
Celui qui ne dépasse pas le maître

est un pauvre disciple.
Léonard de Vinci

CARTER CHEZ LE TAILLEUR

Denis Wetterwald à l'abc

Ce n'est pas une sinécure que de sui-
vre un récital de Denis Wetterwald.
On en sort avec une tête «grosse
comme ça» et l'impression de n'avoir
pas tout compris. Et à la réflexion , on
s'aperçoit que l'on n'a rien compris du
tout ! Pourtant, durant deux heures,
on s'est follement amusé avec ces
chansons qui n'en sont pas réellement,
avec ces histoires qui commencent
comme toutes les histoires mais qui
très vite dévient, suivent des méan-
dres tortueux pour finalement... ne
pas finir. Durant cent vingt minutes,
on a essayé de suivre l'artiste, mais il
avait toujours un mot d'avance, un
bon mot, un jeu de mot. On a goûté à
des échantillons de virtuosité d'un
musicien qui s'appelle Georges, ou
Paulo, ou Maurice. Bref, on s'est dé-
battu dans un tourbillon d'absurde et
de non-sens en tentant de s'accrocher
à ce sot fat et son sofa, de comprendre
ce pingouin parlant morse. Bref, on a
tenté de surnager !

Mais Wetterwald est un feu follet.
Lorsqu'on croit le tenir, il est déjà ail-
leurs et tout est à recommencer. C'est
une des originalités de son spectacle. '
Complètement farfelu, mais avec un
fil conducteur tout de même: les mots.
Ce camelot de la chanson joue avec
eux comme un jongleur avec ses balles.
Il les décortique, les partage ou les al-
longe et comme par magie les voici af-
fublés d'un sens nouveau, et d'un au-
tre encore. C'est un feu d'artifice où
chaque étoile explose pour donner
naissance à plusieurs autres de cou-
leurs différentes qui à leur tour explo-
sèrent en bouquets multicolores.

Histoires d'amour déçu, folklore
alaskan ou du Tibet, ou d'Autriche-
Caraïbes, Denis Wetterwald chante
pour ne rien dire, un récital sans
queue ni tête tout en distrayant folle-
ment son public C'est là une perfor-
mance qu'a appréciée vendredi soir le
public de l'abc, qui s'est bien amusé.
Une performance qui n'est réalisable
que par un artiste de grand talent, un
fantaisiste de première force. Et Denis
Wettterwald est de ceux-là. Il l'a dé-
montré avec une maestria à couper le
souffle, (dn)

De l'absurde au non-sens



Pierre Aubert: pour une neutralité active
Commémoration du 1er Mars aux Armes-Réunies

Lapetite fanfare dirigée par M. André Reuille

Selon une tradition désormais bien établie, la Musique militaire « Les
Armes-Réunies » a commémoré vendredi soir le 132e anniversaire de
l'avènement de la République neuchâteloise. Une centaine de personnes
et invités dont le conseiller fédéral Pierre Aubert, à qui est revenu l'hon-
neur de porter le toast à la Patrie, ont participé à cette manifestation qui
s'est déroulée au restaurant Terminus. Présidée par M. André Schwarz,
cette soirée fut empreinte de beaucoup d'amitié. Elle a aussi permis à
notre ministre des Affaires étrangères de parler de notre politique de

neutralité.
Parmi les invités on relevait la pré-

sence de Mme Christinet, marraine
des Armes Réunies; de MM. Georges
Jaggi, président d'honneur; Jean-
Pierrre Muller, ancien président; Mar-
cel Schmidt, président du Conseil de
Fondation; des membres de ce dernier,
soit: MM. Pierre Gendre; Edgar Far-
ron; André Ischer; Jean Hunsperger;
Maurice Vuille; de MM. Marcel Boil-
lat, président de la fanfare du Noir-
mont; Léonce Maradan, président de
la Musique des Cadets; Roger Cour-
voisier, président des sociétés locales;
Gaston Verdon, président de l'ADC et
Charles Augsburger, président de l'As-
sociation neuchâteloise des musiques
militaires.

Là ronde de la reconnaissance fut
Tuh* dë£ inôihèhts'léS plus 'émouVahts
de cette soirée. Elle a permis à M. An-
dré Schwarz de féliciter et de remer-
cier une douzaine de fidèles membres
actifs et de leur adresser à chacun des
paroles particulièrement bien senties.
Les seize musiciens les plus assidus
aux répétitions ont aussi été récom-

pensés. Ils l'ont été par M. Marcel
Schmidt qui en a profité pour souli-
gner que cette soirée permettait cha-
que année de prendre conscience du
monde dans lequel nous vivons. Mais
avant cette ronde de la reconnais-
sance, M. André Schwarz, dans son al-
locution, a parlé de la philosophie des
Armes-Réunies, a rappelé les faits qui
ont amené à sa création en 1838.
«L'homme doit travailler pour vivre.
Mais cela est insuffisant à son bon-
heur. Il a toujours été attiré par l'art,
et la musique en particulier, raison
pour laquelle notre société a un im-
mense rôle à jouer», devait notam-
ment déclarer M. André Schwarz. Au
cours de cette soirée animée par la pe-
tite'fanfare des Armes dirigée de main
de maître par M. André Reuille dit
«Pinson», MM. Marcel Boillat, Geor-
ges Jaggi, Jean-Pierre Grisel, Pierre
Augsburger ont encore pris la parole
pour remercier notre conseiller fédéral
de sa présence et souhaiter que cette
magnifique tradition se perpétue au fil
des années.

fres, éloquents, démontrent à quel
point notre pays est tributaire des au-
tres. Il dépend de l'étranger à raison
de 28% pour son armement, de 45%

Palmarès
Diplôme d'activité (5e année

d'activité): Jean-Jacques Barraud
et Maurice Perroset.

1er chevron (10e année d'acti-
vité): Jean-Claude Croisier et
Pierre Jeanbourquin.

2e chevron (15e année d'activité):
André Cochard.

Dip lôme de membre d'honneur
(15 ans révolus): Gilbert Brossin.

3e chevron (20e année d'activité):
Gilbert Genier.

Cadeau (25 ans révolus): Fer-
nand Daucourt.

I re  étoile (30e année d'activité):
André Lehmann.

Médaille d'or (30 ans révolus):
Aldo De Nicola et Marcel Droz.

Cadeau (35 ans révolus): Pierre
Gigon.

Association des Musiques
militaires neuchâteloises

30 ans révolus: Aldo De Nicola
et Marcel Droz.

pour son approvisionnement, de 80%
pour sa consommation énergétique, de
100% pour ses besoins en matières pre-

De gauche à droite: MM. André Ischer, membre de Fondation; Jean-Pierre Muller, ancien président ; Marcel Boillat,
président de la fanfare du Noirmont; Georges Jaggi, président d'honneur des Armes-Réunies; Pierre Aubert;

André Schwarz, président et Jean-Pierre Grisel, vice-président. (Photos Bernard)

mières. Si nous refusons ou craignons
de nous atteler à cette tâche de re-
construction, les changements se fe-
ront sans nous. Je crois à cet égard
qu'en devenant membre de l'Organisa-
tion des Nations Unies, nous serions
mieux en mesure, tout en suivant la li-
gne que nous trace notre politique de
neutralité, de faire entendre notre
voix et de concourir efficacement à
l'élaboration de choix décisifs. La
Suisse ne doit ni ne peut se dispenser
des moyens d'action que lui offre la
coopération internationale. L'essor de
celle-ci donne au petit Etat de nouvel-
les chances d'accroître son influence et
de défendre son indépendance. Grâce
à elle, conscient de ses responsabilités
et de ses possibilités, il peut jouer un
rôle important dans la vie internatio-
nale et s'affirmer peut-être plus qu'au-
trefois. Ainsi, loin de diluer notre
identité, une politique résolue de pré-
sence et de participation, dans le ca-
dre de la neutralité, nous aide à mieux
défendre nos valeurs propres et nos in-
térêts nationaux légitimes.»

En conclusion, M. Pierre Aubert a
souhaité que notre pays ne se dérobe
pas et affirme sa place dans un monde
de changement.

M. D.

Affirmer notre volonté d'indépendance
Dans son allocution, notre ministre

des Affaires étrangère s'est attaché à
définir l'avenir de la Suisse, de sa neu-
tralité dans un monde en plein chan-
gement. «Au niveau d'un Etat tel que
le nôtre, a déclaré^ 

M. Pierre Aubert, il
s'agit de prévenir les dangers qui peu-
vent survenir sur de multiples fronts.
Il s'agit surtout d'insérer notre vo-
lonté d'indépendance, aussi farouche
pour la Suisse de 1980 qu'elle l'était
pour les Neuchâtelois et les Chaux-de-
Fonniers de 1848, dans un monde de
plus en plus interdépendant, où cha-
cun doit veiller à son intérêt, non pas
contre les autres, mais avec les au-
tres». Et de poursuivre : «Notre politi-
que de neutralité consiste à s'abstenir
de participer à une alliance ou à un
système d'alliances, qu'il soit de na-
ture politique ou militaire, susceptible
d'entraîner le pays dans un con
flit armé. Mais ce devoir d'abstention
ne saurait en aucun cas condamner la
Suise à l'isolement, au repli sur soi ou
au détachement. Au contraire, notre
neutralité est aussi un principe d'ac-
tion permettant à la politique étran-

gère de développer ses virtualités... Je
crois que notre pays sera de plus en
plus appelé à intensifier sa politique
de présence. Nous ne pouvons rester
insensible à l'évolution du monde. En
cette fin de siècle, un formidable défi
nous est lance, celui de l'intégration
progressive des Etats du tiers monde
dans les relations internationales.
Dans ces pays vivent les trois quarts
de l'humanité et leur population est
en constante augmentation. Leur part
dans la production et la consomma-
tion mondiales ne pourra que s'accroî-
tre. Il incombe à la communauté des
Etats de réaliser cette insertion, ce qui
impliquera une transformation des
structures économiques et une cons-
cience plus claire des transferts de res-
sources à consentir. Il est évident que
la Suisse ne saurait refuser de s'assso-
cier à cette vaste entreprise collective
de réaménagement des relations inter-
nationales. Notre politique de sécurité
passe aussi par notre participation ac-
tive au dialogue Nord-Sud. En outre,
la profonde intégration de la Suisse
dans la communauté internationale
lui commande de travailler à créer des
conditions optimales pour que ce pro-
cessus de transformation se fasse de
manière harmonieuse. Quelques chif-

A La Sagne dimanche passé

Dimanche dernier, l'Amicale des ca-
valiers de La Sagne a organisé son
concours de ski attelé par un temps
splendide. Un nombreux public a as-
sisté à cette manifestation qui a donné
heu à de belles luttes.

Le classement a donné les résultats
suivants:
1. M. Christian Wutrich montant
«Rince l'œil», (il se voit attribué le
challenge Von Bergen pour une an-
née); 2. «Crin blanc» monté par M.

André Perret; 3. «Catogan» monté par
M. Roland Sandoz; 4. «Farah» monté
par M. Maurice Perrin; 5. «Samba»
monté par M. Adrien Malcotti.
33 participants ont pris part à ces

épreuves chronométrées par le labora-
toire d'électronique de l'Ecole d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds. Des prix
offerts par le Manège Finger, La Cha-
braque, l'ENSA et MM. A. Sandoz et
P.A. Matthey récompensèrent les
meilleurs alors que chaque cheval re-
cevait un «flot», (dl)

Succès pour le 2e Concours de ski attelé

L'Angola, immense terre d'Afri-
que torturée par d'interminables
luttes intestines, elles-mêmes en-
tretenues par les froids calculs de
la grande stratégie politique et éco-
nomique internationale. L'Angola
où, parmi d'autres carences, sévit
une pénurie chronique de forces
médicales. L'Angola, symbole et
partie de ce continent dont la
beauté est encore comme celle des
volcans.

Là, des hommes et des femmes,
laissant derrière eux l'aisance et le
confort de l'Europe occidentale,
travaillent avec fidélité et simpli-
cité au service de frères extrême-
ment démunis; ils sont animés de
ce souci des plus faible qui fait par-
tie de leur foi.

Parmi eux, le Dr Rodolphe Bré-
chet, qui a œuvré comme médecin
et comme chrétien durant 36 an-
nées. Il parlera de cette grande
tranche de vie mercredi à l'Aula de
la SSEC, (Serre 62), cette confé-
rence s'inscrit dans le cadre de la
campagne «Pain pour le prochain».

L'Angola entre
la vie et la mort

Salle de musique: 20 h. 15, récital violon.
Aula SSEC: 20 h. 15, Les bouquetins du

Creux-du-Van.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 à 18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h.,14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos, peintures Bara-

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, C'est pas moi, c'est lui

Eden: 20 h. 30, Le Toubib; 18 h 30, Play-
girls à Munich

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

çqrogmnijqtiés
Conférence publique: Demain, mer-

credi 5, 20 h., Alain Choiquier parlera à la
Communauté Evangélique (Rocher 14).

Salle de la F.TJV1JB.: Mardi 4, 20 h. 15,
assemblée générale, groupe des mécani-
ciens.

A la Salle de Musique: Jeudi 6, 20 h.
15, l'Orchestre du Conservatoire donnera
un concert de musique française sous la di-
rection de Robert Faller. Au programme:
Masques et Bergamasques de Fauré; la
Boîte à Joujoux de Debussy et la «Mort de
Socrate» de Satie, chantée par le remarqua-
ble musicien Hugues Cuénod.
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Des prix...
Achat direct
en bourses. <zf t

* cC*S dans nos ateliers.

Vente directe
aux particuliers

P 3734

APPARTEMENT
pour les week-ends est cherché

dans FERME
pour tout de suite ou à convenir, par
couple sérieux. Faire offre sous chiffre A.
G. au bureau de L'Impartial.

P 5761

GRAND MATCH AU LOTO
Demain soir à 20 heures

à l'Ancien Stand
Maximum de marchandises

autorisé Fr. 8.000.-
Société Mycologique

La Chaux-de-Fonds
P 5708



HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
, 2046 FONTAINES

Hôpital régional, 110 lits, cherche

cuisinier (ère)
diplômé (e)
aide-lingère
à plein temps.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 53 34 44
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,.1 PERSONNEL I
f 1 DE PRODUCTION J |

$ Notre unité de production, installée à La Chaux-de-Fonds B
1 M depuis 1975, fabrique une large gamme de piles destinées à |

l'utilisation courante.. Nous comptons actuellement environ ||
' m 350 personnes et, afin de mieux faire face à notre constante If

expansion, nous désirons engager du

1 personnel féminin
1 et masculin de production

Il s'agit de postes à horaire d'équipes

H Si vous cherchez une situation stable et intéressante, avec de f|
liS réelles possibilités d'avenir, veuillez prendre contact
; ,'S téléphoniquement avec le responsable. Monsieur D. de Giorgi,
ll l au (039) 25 11 01

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
' m Service du personnel H

43, rue LJ. Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds
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MEUBLES
Si vous ne savez
que faire de vos
vieux meubles et
objets divers, appe-
lez le (039) 22 40 23.

Je recherche pour une entreprise située en Suisse-allemande mais tra- i
vaillant en Suisse romande

ingénieur ETS en climatisation
| comme

RESPONSABLE PLANNING ET COORDINATION

Nous donnerons la préférence à une personne ayant déjà une cer-
; taine expérience dans ce domaine et pouvant témoigner d'initiative.

Age idéal: 30 à 40 ans. Français et allemand pour correspondance avec
la maison-mère.
Ce poste comprend une période préalable de formation en Suisse alle-
mande (environ 6 mois) puis la domiciliation à Genève.
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la
plus grande discrétion.
Veuillez me contacter le mercredi 5 ou jeudi 6 mars à
l'HÔTEL BEAULAC à Neuchâtel.
Sinon à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le No d'affaire 0F1

Ing. dipl. EPF I;,.' » ' ., M |

institut de productivité 022/23 3671
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze -1204 GENÈVE ;

9V Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "V6

IW vous assure un serv ice  d' information constant  "Vi

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

clécalqueur (euse)
\ et

personnel féminin
pour formation dans nos ateliers de terminaison et visitage.
— Age idéal 20 à 35 ans.
— Bonne vue.
— Goût pour des travaux fins et soignés.
Nous offrons:

Bonne formation
Travaux propres
Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.
JEAN SINGER & CIE S. A.. Fabrique de cadrans,
Rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone (039) 23 42 06.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

I Nous cherchons
pour le printemps

1980

JEUNE FILLE
; pour aider au mé-
¦ nage et pour s'oc-
. cuper de 2 enfants.

Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Famille Schmied
rue de l'Envers 41,

2605 SONCEBOZ

MATELAS
de santé

(garantis)
soit Robusta ou
Ressorta. Reprise
de vos anciens ma-
telas.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

À LOUER
peur fin avril 1980.
rue du Doubs 5,
plein sud,

REZ-DE-
CHAUSSÉE
2 pièces, mi-confort,
dépendances,
chauffage à mazout
à compteur indivi-
duel.
A personne pouvant
s'occuper de petite
conciergerie. Loyer
modeste, plus
acompte chauffage,
Tél. (038) 25 90 20
le soir.

COUPLE
MEDECINS

cherche à louer

appartement
ou villa
Minimum 3 pièces
dans ïes environs

Lia Locle -
La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre
D 305679-18, Publi-
citas, 1211 Genève
3.

Garage du Rallye jÇv
A. Dumont ^̂ ^r

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE OPEIa

Résultats des concours et
loterie de notre exposition Opel

Le tirage au sort a désigné les heureux lauréats suivants:

Gagnent 1 montre locloise:

Loterie des visiteurs Concours de démonstration:

1. Georges Arnaboldi 1. Thérèse Fontaine
2412 Le Col-des-Roches Doubs 55

2300 La Chaux-de-Fonds
2. Gilbert Jeanneret

Primevères 19 2. Frédéric Joye
2400 Le Locle Doubs 55

2300 La Chaux-de-Fonds
3. Jean-Pierre Kolly

Champ-du-Nou 80 3. Gérard Collaud i
2416 Les Brenets 1566 St-Aubin

4. François-Daniel Peter
Neuve 6
2314 La Sagne

5. Roger Perret c
Le Corbusier 23

Gagnent 1 bon de Fr. 25.— au concours de démonstration:

4. Stéphane Vuille 8. Pierre Simon-Vermot
Arc-en-Ciel 7 Le Corbusier 13
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

5. Philippe Leuba 9. Roger Vaucher
I Les Cceudres 28 Jardinière 157

2314 La Sagne 2300 La Chaux-de-Fonds

6. Francis Ecabert 10. Cari Hurni
Rosiers 2 a 2046 Fontaines
2300 La Chaux-de-Fonds

7. Michel Mathez
Les Gerinnes 5

j 2722 Les Reussilles

Les prix sont à retirer au bureau du Garage du Rallye, Le Locle.
Les gagnants des concours d'achat de voitures et de pneus ont été

I avisés personnellement.

_ .. .. 

BRASSERIE - CAFÉ LUX — LE LOCLE

cherche

sommelière
pour tout de suite. Horaire journalier possible.
Congé samedi et dimanche. Bons gains.

Se présenter ou téléphoner au No (039) 31 26 26.

A Groupe scout

 ̂
Daniel-JeanRichard

LE LOCLE

— Si tu as entre 7 et 11 ans

— Si tu es libre le vendredi de 18 h. à 20 h.

— Si tu aimes t'amuser, bricoler avec des copains,

Viens avec nous aux Louveteaux, Daniel-Jean-
' Richard et rendez-vous le 7. 3. 1980, à 18 h. 15,

sur la place du Marché, Le Locle.

Pour tous renseignements: tél. (039) 31 19 52.

A REMETTRE AU LOCLE

BOUCHERIE
ENTIÈREMENT AGENCEE AVEC SALOIR

ET FUMOIR

Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Alain Matthey, Le Locle - Tél. (039) 3110 92

A VENDRE AU LOCLE

belle maison familiale
avec confort. Excellent état d'entretien. Situation de
premier ordre.

Libre- pour le printemps 1980.

Ecrire sous chiffre No 91-144, aux Annonces Suis-
ses SA « ASSA », 2301 ' La Chaux-de-Fonds. !

A LOUER, immédiatement ou date
à convenir, :,

LE LOCLE, Bellevue, j

appartements de
3 et 4 chambres
Chauffage général, salle de bains.

Etude WAVRE, notaires,
Neuchâtel, tél. (038) 24 58 24.

Ferblantier
qualifié
pour travaux soignés en cuivre, est cherché pour

| entrée immédiate ou date à convenir.
Place stable, 4 semaines de vacances, 13e salaire.
S'adresser à Raynald Niederhauser, Concorde 53,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 81 54.

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

ûEcaico sa
A louer au Locle, Verger 22, pour le
1er mai ou date à convenir

appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 365.—, charges Fr. 120.—.
Tout confort. Garage à disposition.
DECALCO S.A., 2612 CORMORET
Tél. (039) 44 17 41

A louer au Locle
un

BOX
pour voiture.
S'adresser :
GARAGE

RENE BOVIER
Le Locle

Tél. (039) 31 28 94

GARAGE
est cherché à louer
à l'année, pour da-
te à convenir. Est
de la ville du Locle.
Tél. (039 31 11 92.

DUBOIS - Quincaillerie
2400 Le Locle
cherche

vendeur
QUALIFIÉ

sachant prendre des responsabilités

Prendre contact ou se présenter.
Tél. (039) 31 40 15
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REPASSAGE
soigné, est demandé
à mon domicile.
Tél. (039) 26 71 49



Va doucement, y a pas le feu...
Des pompiers hockeyeurs

Selon une tradition maintenant
bien établie, quelques membres des
compagnies du bataillon des sapeurs
pompiers du Locle se retrouvent du-
rant l'hiver pour livrer une bataille
d'un tout autre genre que celle contre
le feu: une bataille pour lepuck.

C'est la semaine dernière que s'est
déroulée cette rencontre mettant aux
prises les hommes des compagnies I et
II. Si le public encore relativement
nombreux qui avait pris place autour
de la patinoire du communal, dont le
commandant, le major Brasey, eut
fréquemment l'occasion de se tordre
de rire en découvrant les exploits des
pompiers, sans doute plus habiles à
manier une échelle ou une lance
qu'une canne de hockey. Ils purent
aussi découvrir que certains, malgré
le poids des ans, avaient gardé toute
leur verve.

Le match tourna assez nettement à
l'avantage de la compagnie II qui Les hommes de la compagnie II, vainqueurs de ce match.

Plus nombreuse, l'équipe de la compagnie I a subi la loi de ses camarades. La
revanche aura lieu sur un terrain de football durant la belle saison.

remporta cette partie sur le score de 5
à 2.

Par ailleurs, une équipe composée
de membres des deux compagnies h-
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cloises a rencontré, dimanche en fin
d'après-midi, une formation mise sur
pied par les pompiers brenassiers.
Cef te rencontre, haute en couleur,
s'est terniinée éur lè-scoréde lZà Tëh "
faveur des: Loclois. On-mzjote égale-
ment entre ces deux «adversaires» une i
revanche disputée avec souliers à
crampons ! (Impar-Perrin)

Le moins que l'on puisse dire, à
trois mois des élections communa-
les, c'est que la situation est calme
sur tous les fronts. Certes, les par-
tis politiques sont en train de cons-
tituer les listes des candidats,
d'une part, et de mettre au point les
programmes et les tactiques, d'au-
tre part. Mais dans le grand pu-
blic, à l'usine ou à la maison, dans
la rue ou au bistrot, c'est encore le
grand vide du silence. Chaque
chose en son temps et pour l'heure,
il n'est que d'attendre le coup d'en-
voi de la campagne électorale,
ainsi que les articles, les tracts, les
photos, les sourires, les promesses,
les slogans, les inévitables crocs-
en-jambe et les coups de la der-
nière heure, qui font traditionnelle-
ment partie du décor. Il n'est que
d'attendre sereinement et sans im-
patience, car quand on a suivi de
près durant plus de 40 ans la vie
officielle du ménage politique de sa
ville, quand on a par conséquent
vécu le déroulement d'une bonne
dizaine de périodes électorales, on
bénéficie forcément d'une certaine
expérience auréolée d'une bonne
dose de philosophie.

Ce que nous ne soulignerons ja-
mais assez, lès uns et les autres,
c'est le dévouement civique de ceux
qui acceptent d'être «portés» en
liste et d'affronter le verdict du
peuple. Qu'ils le fassent par vérita-
ble engagement politique ou par
pur intérêt pour la chose publique,
ils signent un contrat qui, le plus
souvent, leur apportera davantage
de désillusions que de satisfactions
réelles. Ils le savent d'ailleurs au
départ et pourtant, ils ne reculent
pas face aux soucis, aux dossiers,
aux réunions de groupe, aux séan-
ces de commissions, aux assem-
blées du législatif, aux tensions,
aux critiques, aux échecs. Respect
pour eux, quels qu'ils soient et d'où
qu'ils viennent, car ils assurent
non seulement la perpétuation des
règles de la démocratie, mais en-
core, ils veillent au maintien et à
l'épanouissement de la qualité de
la vie dans leur cité.

Ae.

On en parle
au Lpcle

Assemblée générale de la Société
des Samaritains de La Chaux-du-Milieu

Réunis dernièrement au collège à
l'occasion de leur assemblée générale,
les membres de la Société des Samari-
tains ont tout d'abord adopté le pro-
cès-verbal de la dernière réunion. Es
ont ensuite pris connaissance du rap-
port de caisse et appris avec satisfac-
tion que les comptes bouclent avec un
bénéfice qui permettra l'achat de nou-
veau matériel.

Parmi les activités déployées l'an
dernier et en plus des exercices, un
cours de sauveteurs a été organisé
ainsi qu'une conférence sur le diabète.

La bienvenue est adressée à cinq
nouveaux membres qui sont Mmes
Anne Rosselet, Marianne Saisselin,
Denise Rigolet et Mlles Nathalie '
Schallenberger et Sylvie Haldimarin.

Ayant formulé le vœu de se retirer
du comité après dix années de prési-
dence, Mme Liliane Schallenberger est
vivement remerciée pour le travail ac-
compli, tout comme Mme Georgette
Huguenin qui se retire après avoir
consacré 22 années au poste de cais-
sière.

Le nouveau comité a été constitué
comme suit: Mme Jacqueline Haldi-
mann, présidente; Mme Françoise
Bernasconi, vice-présidente; Mme
Rose-Marie Ray, caissière; Mme Ca-
therine Vuille, responsable du maté-
riel; Mme Denise Rigolet, secrétaire;
MM. Jean-Pierre Schallenberger et
Claude Haldimann, assesseurs.

Mme Catherine Vuille fonctionnera
également comme monitrice alors que
les vérificatrices des comptes seront
Mmes Madeleine Robert et Anne Ros-
selet.

A l'issue de la séance, les partici-
pants fraternisèrent autour d'une ta-
ble richement garnie et dans une sym-
pathique ambiance, (jv)

Continuité chez les Amis de la Nature

Récemment, la section du Locle -
Les Brenets de l'Union touristique les
Amis de la Nature a tenu son assem-
blée générale annuelle. C'est le prési-
dent M. F. Corti qui dirigea les débats.
Plusieurs rapports furent présentés
d'où il ressort que l'activité de la sec-
tion locale est importante. Les nom-
breuses courses ont vu une participa-
tion moyenne de 28 personnes par
course. C'est un joli succès quand on
sait les difficultés que l'on rencontre à
l'organisation de toute chose.

En 1979, le chalet «Les Saneys» (no-
tre photo) situé dans la région de La
Saignotte a atteint ses 25 ans d'exis-
tence. Une fête, accompagnée malheu-
reusement d'un temps maussade, a été
l'occasion de recevoir les représentants
de nombreuses sections. Pour cette
manifestation, le chalet avait subi en
plusieurs étapes une rénovation. Et,
comme il a toujours été bien entre-
tenu, il paraît aujourd'hui aussi frin-
gant qu'il y a 25 ans.

La section du Locle • Les Brenets
compte actuellement 263 membres.
Elle a enregistré une cinquantaine
d'admissions au cours de l'année écou-
lée. Six membres furent à l'honneur.
Pour 25 ans de sociétariat: Francine

Blondeau, Emile Bise, Edouard Hu-
guenin et Kurt Jeanrenaud. Pour 40
ans: Aloïs Brigadoi et Max Novak.

Comme 1980 sera l'année du 75e an-
niversaire de la création du mouve-
ment des Amis de la Nature en Suisse,
plusieurs manifestations sont prévues.
Le 15 juin, une grande rencontre au
Rigi; en septembre une grande fête
dans la région de Berne. Sur le plan
romand, il sera organisé une rencontre
de membres vétérans à Yverdon et
surtout une semaine de randonnée sur
les crêtes du Jura entre Weissenstein
et Genève.

Quant au comité pour 1980, il reste
à peu de chose près celui de l'année
dernière. Président, F. Corti; vice-pré-
sident, P. A. Steiner; caissier, J.-Ph.
Robert; secrétaire, vacant; président
du chalet, A. Girard; caissier du cha-
let, G. Stahli; président commission
touristique, J. Dumermuth; membres,
P. et M. Erard, Cl. Dessoulavy, Chs
Wenger et J. Hug.

Gageons qu'en cette année anniver-
saire, la section locale des Amis de la
Nature poursuivra sa progression et,
que nombreux seront les membres qui
pourront profiter d'une saine détente
dans la nature, (pas)

Le Locle ville...
et campagne

Bon nombre de lecteurs nous ont
interpellé ou nous ont téléphoné
pour savoir à quel endroit avait été
prise la photo figurant en première
page du supplément à l'occasion de
la commémoration de l'Indépen-
dance neuchâteloise. La photo du
bas, portant la mention «...et cam-
pagne» a été prise il y a quelques
semaines, par une belle journée en-
soleillée, faisant suite à plusieurs
jours durant lesquels il avait abon-
damment neigé, dans le hameau du
bas du Crêt-du-Locle, soit aux por-
tes de la ville. Et pourtant, bien
peu l'ont reconnu. Anciennement
appelé «rue Piguet» en raison des
nombreux habitants portant ce
nom qui y demeuraient, ce petit
hameau non dénué d'un charme
certain, ~ a~lï>ngtSnpS" été traversé
par la route qui menait auparavant
du Locle à La Chaux-de-Fonds.

(jcp)

680.000 francs de déficit
de moins que prévu

Comptes 1979 de la ville du Locle

Malgré les difficultés économi-
ques que connaît notre région et
la récession dont ses industries
ont eu à souffrir, la ville du Locle
ne se porte finalement pas si mal.
Du moins si l'on en croit le résul-
tat des comptes de l'exercice 1979.

Celui-ci, par rapport aux an-
nées précédentes est même en
amélioration. En effet, l'exercice
1978 s'était bouclé par un déficit
de quelque 319.000 francs, alors
que celui de l'année dernière se
monte à 288.720 fr. 50. Ceci, bien
que d'une année à l'autre, les dé-
penses aient augmenté de plus
d'un million 100.000 francs. Mais,
en compensation, les recettes, el-
les aussi ont été plus élevées, pas-
sant de 26 millions 800 mille
francs en 1978 à 28 millions 180.221
fr. 45 en 1979.
Recettes
Dépenses
Excédent de recettes
Amortissements comptables légaux

y compris les SI
Excédent brut de charges

(déficit brut)
Pertes sur débiteurs

Prélèvement aux réserves
spéciales

Excédent de charges prélevé
à exercices clos
(déficit net)

Ce premier extrait de la gestion
communale — qui fera l'objet d'un
rapport détaillé au Conseil géné-
ral — permet toutefois de consta-
ter une notable amélioration du
résultat final; une amélioration
de quelque 679.000 francs, bien
que, précise le Conseil communal
dans un premier commentaire,
tous les amortissements ont été
effectués conformément à la loi.
, Par ailleurs, les conditions
étant réalisées, des prélèvements
ont été opérés sur la réserve spé-
ciale pour les bourses.

Le Conseil communal se réjouit
par ailleurs de constater que ses
charges communales, déductions
faites des subventions et recettes,
ont augmenté de moins de 100.000

Connue quelques semaines plus
tôt que l'année dernière, cette
« bonne surprise » est réjouis-
sante, car quoiqu'on pensent cer-
tains, l'exercice de la mise sur
pied d'un budget est difficile et il
vaut mieux, une fois les comptes
établis en tirer d'heureuses con
clusions, car imaginons le tolé, si
d'aventure, les résultats de la
ville du Locle étaient moins favo-
rables que les prévisions. Tant
qu'il y aura des bonnes surprises
de ce genre, ce sera la preuve que
ceux qui ont pour tâche de gérer
le ménage communal tiennent
compte des désirs, exprimés aussi
bien par la population que le lé-
gislatif, de faire des économies.

Voici donc ces comptes. (Les
chiffres - indiqués entre paren-
thèse sont ceux qui étaient prévus
au budget).

28.180.221,45 (26.902.845)
26-388.475,55 (25.896.705)
1.791.745,90 ( 1.006.140)

2.089.835,70 ( 1.973.960)

298.089,80 ( 967.820)
12.132,25
310.222,05

21.501,55

288.720,50

francs par rapport au budget. En
tenant toujours la même compa-
raison, les revenus nets subissent
une augmentation de plus de
700.000 francs. A cette influence
générale favorable des comptes,
en regard des estimations, l'exé-
cutif donne deux principales rai-
sons: la baisse, encore au début
de l'année 1979 des taux d'intérêt
et l'attention portée aux dépen-
ses, dansâtes „.4lyeïs . Bexy imk̂ ,
communaux et les écoles. & y '-

Le Conseil communal souligne
enfin l'augmentation du boni net
des Services industriels, indépen-
damment des versements d'inté-
rêts à la commune qui s'élèvent à
581.000 francs, (jcp)
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LA BRÉVINE
Naissance

4 février: Eidam Gabriel Luc, fils de
Eidam Christian et de Lise Ariette,
née Michel.

couronne votre plus belle croisière

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

b. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.

. . . . .nteRienici •• ..,. _.



Ses Doigts Verts
Un jardin où tout réussit !

Le jardinage est une activité aussi vaste L'encyclopédie LES DOIGTS VERTS ne s'adresse NOS RUBRIQUES:
que passionnante! En plus des légumes tradition- pas à des savants, mais à des amateurs qui désirent Le potager -Lejardin d 'ag rément -Les arbresfruitiers -
nels, il concerne les fleurs et massifs ornementaux, obtenir de bons résultats. Elle s'adresse encore à Les plantes d'intérieur - Fenêtres et balcons -
le verger et les arbres de décoration , les plantations ceux qui veulent sortir de la routine et du «petit £

es serres ~ Le bricolage - Outillage et équipement -
sous serre et semis sous châssis... Le jardinage jardinage quotidien» en créant quelque chose de e savoir-jaire, e c.
peut devenir un art pour tous ceux qui ont «les beau - à leur goût - dans toutes les règles de l' art. , ET E^ PLU$! , , .
doigts verts» ou oui veulent les avoir ' 

ù des calendriers annuels et mensuels des travaux, un i
° H ' C'est pourquoi notre collection est différente des lexique technique très utile et le plus fantastique diction- X /

LES DOIGTS VERTS, l'encyclopédie pratique du autres: elle a été conçue pour être à la fois simple noire illustré du jardinage jamais édité ! M /
jardinage, est conçue pour vous enseigner non et complète, pratique et attrayante. LES DOIGTS VERTS uJrA

/If manière de progresser grâce aux « trucs» des profes- nw— ''" HMVIIffifiaiBTi Une collection ATLAS de 120/ascicules diffusée par : \f \
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Editions Kister S .A., quai Wilson 33, GENEVE , J» 1
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\
 ̂

mation minime (2x1.5 V) . PrJX, QUOlitê. ChOÎX. ^^^^||gPPJffBfr/ ^

MARET SA
2014 BOLE (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée, et métaux divers.
Tél. (038) 42 52 52

cherche pour entrée à convenir

secrétaire de direction
La candidate devrait

— être parfaitement tri-lingue, français, alle-
mand et anglais, écrit et parlé

— avoir une parfaite formation commerciale et
administrative

— avoir quelques années d'expérience
— être capable de travailler de manière indépen-

dante

Nous offrons :
— poste à responsabilités
— horaire variable à fixer

Faire offres détaillées.

MEUBLES INTERSTYLES I
Halte des Beurres |Q

Rue des Chansons, 2034 Peseux (NE) K|

LIQUIDATION TOTALE I
Meubles Ls XV-Ls XVI-Ls XVIII-Moderne §|

Rabais jusqu'à 50 % M..*»*» 1

CHALET ou

petite ferme
(même à rénover) serait acheté, en
virons de La Chaux-de-Fonds, accès ai-
sé, situation ensoleillée.
Ecrire sous chiffre LE 5621, au bureai
de L'Impartial.

A VENDRE

MOTO YAMAHA RD 125
. jantes aluminium, 2200 km. comme neu-
. ve, Fr. 2200.—.

Tél. (039) 22 21 20 ou 23 36 66.
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Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Démonstration
par BRODEUSE PROFESSIONNELLE

Mercredi 5 mars 1980
NOUVEAUTÉS DANS LA TAPISSERIE

LES PASTELS
À BRODER

® L A D I N E
L A I N ES

5, avenue Léopold-Robert - angle du Grenier

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



Pour les arboriculteurs neuchâtelois:
une année satisfaisante

La Société cantonale neuchâteloise
d'arboriculture groupe 150 membres,
propriétaires de vergers, la majorité
étant des amateurs qui cultivent un
coin de terre pour leur plaisir.

Le président, M. Bruno Rôthlisber-
ger, a ouvert récemment à Neuchâtel
l'assemblée générale ordinaire an-
nuelle, en présence d'une belle partici-
pation.

Le rapport d'activité montre que
l'année 1979 a été bénéfique pour les
fruits. La récolte des cerises a été
abondante, celle des pruneaux supé-
rieure de 50 % à celle déjà très forte de
1978. Les grandes quantités récoltées
ont entraîné des chutes de prix et sou-
vent des méventes.

Des fruits, restés trop petits à la
suite de la sécheresse enregistrée au
mois de juillet, ont dû être dirigés vers
les distilleries ou l'industrie, ceci à des
prix hélas dérisoires. Le tonnage des
pommes a été exceptionnel, le pro-
blème de l'écoulement n'a pas été ré-
solu partout.

Exception faite pour les fraises, les
petits fruits ont eux aussi été abon-
dants.

Pendant l'exercice écoulé, la société
a poursuivi son activité habituelle: or-

ganisation de cours de taille, sorties
avec comme but la visite du Centre
horticole de Luillier, etc. Le comité re-
lève que, malgré un excédent de pro-
duction, pour les pommes en particu-
lier, les surfaces plantées ne cessent
d'augmenter; le mot d'ordre lancé
dans notre pays: arracher tout ce qui
est vétusté, n'a pas été suivi. Pour-
tant, un verger de plus de dix-sept ans
n'est plus économiquement rentable.
La diversification des variétés devrait
elle aussi être revue avec attention,
bien que le choix soit souvent difficile
pour l'arboriculteur.

Les rapports, y compris le procès-
verbal et les comptes présentés par M.
Laurent Lavanchy, secrétaire-caissier,
ont été approuvés à l'unanimité.

Représentant le Groupement des
producteurs, M. Willy Ribaux a fait
un exposé plutôt pessimiste. Sur le
plan cantonal, l'écoulement des pro-
duits ne pose guère de problèmes, les
acheteurs préférant se ravitailler sur
place pour éviter de coûteux frais de
transport. La production neuchâte-
loise n'est pas très élevée comparée à
celle d'autres cantons, elle n'atteint
pas le niveau de la consommation.

Les producteurs voient leur activité

se dégrader par suite de l'abaissement
des prix d'une part, de l'augmentation
des calibres pour les fruits de premier
choix d'autre part. Nombreux sont les
vergers neuchâtelois qui risquent de
disparaître définitivement, leurs pro-
priétaires ne pouvant plus faire face
aux charges qui ne cessent de s'acrroî-
tre.

Membre du comité depuis sa fonda-
tion, M. Jean-Baptiste Muriset, du
Landeron a désiré quitter ses fonc-
tions. Il a été remercié pour son dé-
vouement et, par acclamations, a été
nommé membre honoraire.

Le programme établi prévoit quel-
ques sorties d'études ainsi qu'une vi-
site à l'exposition «Griin 1980» qui se
tiendra à Bâle.

Dans les divers, M. Bertuchoz a
parlé de l'agrandissement envisagé à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier ainsi que du développement pris
par le secteur de la cidrerie. L'an der-
nier, 60 tonnes de fruits ont été trai-
tés.

Après les débats, M. Luisier, du Lo-
cle, a présenté un montage audio-vi-
suel sur les derniers paysans de mon-
tagne.

RWS

Huit poissons nobles par jour...
Ouverture de la pêche dans le canton

Grand jour samedi dernier pour les pêcheurs du canton.
(Photo Impar-Charrère)

La pêche est autorisée depuis sa-
medi matin dans les bassins du Doubs,
de l'Areuse, de la vieille Thielle ainsi
que dans le ruisseau de Gorgier. L'en-
semble de ces cours d'eau est soumis à '
la législation cantonale qui interdit de
pêcher plus de huit poissons nobles
par jour. Par poissons nobles, il faut
entendre la truite, l'ombre de rivière
et le brochet. A noter que la pêche à
l'écrevisse est interdite dans tous les
cours d'eau du canton.

L'emploi de tout flotteur destiné à
soutenir le bas de la ligne, tel que le
buldo, est interdit dans le bassin de
l'Areuse, y compris le Bied des Ponts,
sauf dans les deux secteurs suivants:

— dans l'Areuse, du pont routier de

«Sur-le-Vau» jusqu'à la réserve de
Noiraigue;
- dans l'embouchure de l'Areuse,

jusqu'au premier barrage en amont.
L'emploi du bouchon est toutefois

autorisé dans tout le bassin de
l'Areuse, au grand dam de la Société
des pêcheurs de la Haute-Areuse qui
s'oppose à ce mode de pêche.

Dans la haute et la basse Areuse,
plus de 30.000 truites ont été captu-
rées l'an dernier, sur un total de 40.000
pour tout le canton. C'est donc sur les
berges de cette rivière que s'est trou-
vée la plus forte cohorte de chevaliers
de la gaule, samedi au petit matin.

(jjc)
Nos chances aux Etats-Unis en 1980
• ghronifgsi® îaosrïogè^e ® eWonîegue horlogère «

M. Retomaz, directeur général FH, nous dit
Les chances de la montre suisse aux Etats-Unis, où la version élec-

tronique prendra une part croissante du marché. La récession améri-
caine, souvent annoncée, mais qui tarde à se manifester. Les événe-
ments qui mettent en cause la politique étrangère des USA.

Dans le cadre de l'interview que nous a accordée M. René Retor-
naz, directeur général de la Fédération Horlogère Suisse, ces différents
sujets qui s'interpénétrent de façon évidente, seront abordés en quatre
volets distincts. Aujourd'hui: la politique étrangère.

Le Bulletin F.H. rapporte que vous
avez été en mission aux Etats-Unis ces
derniers jours. Vous vous y trouviez au
moment où la crise américano-soviétique
atteignait son point culminant. Quelle
est votre appréciation de la situation?

Les contacts pris à Washington
nous ont permis de recueillir certai-
nes opinions qui me font penser que
Stanley Hoffmann a bien analysé la
situation diplomatique dans laquelle
se trouvent actuellement les Améri-
cains. Le professeur à l'Université de
Harvard montre, dans le dernier nu-
méro de «Foreign Policy», que pen-
dant 30 ans les relations américano-
soviétiques ont été au centre de la
politique étrangère des Etats-Unis,
passant par des phases diverses, al-
lant de la guerre froide à la détente;
les autres rapports internationaux
de Washington étaient articulés
autour de ce pivot central des rela-
tions entre les deux super-grands.

Interview par
Roland CARRERA

L'Administration américaine, de-
puis l'élection du président Carter, a
modifié la ligne politique: l'on a
passé à r ne vision plus globale et di-
versifiée, dans laquelle les relations
américano-soviétiques seraient ra-
menées à un dénominateur d'impor-
tance moindre, et où les rapports
avec l'Afrique, le sud-est asiatique, le
Moyen-Orient et l'Amérique latine
auraient une certaine priorité.

Des raisons valables militaient en
faveur de ce changement de cap: as-
surer un meilleur équilibre dans la
conduite de la politique étrangère.
Mais l'Administration n'avait pas
suffisamment évalué les répercus-
sions que cette modification aurait
sur les rapports américano-soviéti-
ques. Tourner le dos à la politique de
détente de Kissinger ramenait les re-
lations avec Moscou à un dénomina-
teur de rapport des forces militaires,
isolé d'un contexte plus général où
les Américains avaient probable-
ment davantage à gagner que dans le
seul accord Sait II, notamment sur le
plan économique où, du fait de
l'avance technologique américaine,
les Etats-Unis pourraient se ména-
ger des positions de force vis-à-vis
de l'Union soviétique.

Vous évoquez les livraisons américai-
nes, actuelles ou potentielles, en Union
soviétique. Sur quoi portent-elles? Cette
prospection n'a-t-elle pas été faite avec
l'appui de l'Administration de Washing-
ton?

Il s'agit essentiellement de l'élec-
tronique avancée, dans le domaine
de l'informatique, de matériel d'équi-

pement pour l'extraction pétrolière,
de fertilisants, de machines agrico-
les. Le Département du commerce et
l'Export-Import Bank ont appuyé
l'effort des exportateurs américains.

N'y a-t-il pas une contradiction entre
la position des différentes branches de
l'Administration?

C'est la fable de tout Washington:
le Département d'Etat, celui du
commerce, le STR (Représentant du
président pour les négociations
commerciales), davantage familiari-
sés avec les relations internationa-
les, sont soucieux de ne pas mettre
en péril les acquis de l'économie
américaine, alors que le conseiller à
la sécurité nationale (M. Brzezinski),
la CIA et le Département de la dé-
fense sont les «faucons» de l'adminis-
tration.

La purge à laquelle le président Carter
a procédé en juillet 1979, éliminant cer-
tains membres du Cabinet, n'avait- elle
pas pour objectif de rendre l'administra-
tion plus homogène?

La purge avait plusieurs raisons.
La popularité du président Carter
était au plus bas. Au lieu de s'en
prendre à lui-même, il a désigné des
boucs émissaires (remarquez qu'en
Suisse, nous connaissons aussi ce
genre d'exercice). D a également sou-
haité disposer d'un Cabinet plus ho-
mogène, s'exprimant d'une seule
voix. Certains choix ont été bons:
Paul Volcker fait de l'excellent tra-
vail à la tête de la Banque centrale.
William Miller, au Trésor, est par
contre critiqué (il est notamment la
cible de certains parlementaires
pour ses déclarations - qui se sont
révélées fausses - dans l'affaire Tex-
tron). Actuellement, le président est
beaucoup plus «porté» dans l'opinion
publique, par la prise des otages de
l'ambassade de Téhéran et l'inter-
vention militaire soviétique en Afg-
hanistan qu'il ne l'est par les résul-
tats de la politique économique et
énergétique de son Cabinet remanié.

Peut-on faire des prévisions au sujet
de l'élection présidentielle de novembre?

Au stade actuel (caucus de l'Iowa,
primaires de Maine, etc.), le prési-
dent sortant et le sénateur Kennedy
se tiennent de près, pour la candida-
ture démocrate, dans les Etats du
Nord-Est, mais le président Carter a
un avantage net dans le reste du
pays. Dans le parti républicain, Ro-
nald Reagan semble l'emporter sur
Georges Bush, qui parait pourtant
être un meilleur candidat. Il est donc
difficile de faire un pronostic à ce
stade.

Revenons à la politique américaine,
marquée d'une tension peu commune
avec l'Union soviétique. Dans quelle me-

sure cette dernière va-t-elle s'inscrire
dans les faits pratiques? Que pensez-
vous de la limitation des exportations
américaines de céréales fourragères et de
produits de haute technologie à l'Union
soviétique?

L'état-major de Kissinger avait
analysé à fond l'«arme de la faim» et
était arrivé à la conclusion que les
inconvénients de l'emploi de cette
arme l'emportaient sur les avanta-
ges, tant par ses répercussions psy-
chologiques que par son efficacité
partielle. L'arme technologique est
d'un meilleur rendement. Elle gêne
les Soviétiques dont on connaît le re-
tard dans ce domaine mais, dans la
même foulée, elle gêne les industries
de pays tiers, fournisseurs de l'Union
soviétique, dans la mesure où ils uti-
lisent une technologie américaine,
pour des produits dont la destination
finale est l'Union soviétique ou un
autre pays du Comecon. L'embargo
américain s'applique pour ces pro-
duits. La question est de savoir si les
industriels de ces pays tiers ne se-
ront pas amenés à trouver des solu-
tions autonomes (en développant
leur propre technologie) ou en colla-
boration avec des partenaires non-
américains.

R. Ca
(à suivre)

Cernier: une nouvelle ambulance
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Le service de l'ambulance du Val-
de-Ruz vient de recevoir son nouveau
véhicule, l'ancien ayant été mis à la
retraite après 10 ans de service. Cette
acquisition a pu se faire grâce aux
dons et à diverses actions entre autres
l'aide précieuse de l'Union philantro-
pique du Val-de-Ruz. L'association
des communes du Val-de-Ruz parti-
cipe elle aussi pour une bonne part. La
nouvelle ambulance, de marque VW,
avec un moteur de 2 litres et un amé-
nagement particulièrement soigné est
appelée à rendre les nombreux services
que l'on attend d'elle. Signalons
qu'elle est équipée d'un téléphone relié
directement à l'hôpital de Landeyeux
permettant une meilleure coordina-
tion des services de réception des bles-

sés ou des malades à leur arrivée à
l'hôpital, (bz)

Le 1er mars au chef-lieu
Désintéressement, apathie, négli-

gence ou oubli ? Autant de facteurs ou
d'excuses pour un chef-lieu qui ne
commémora le 1er mars que dans le
cœur de quelques citoyens irréducti-
bles. L'habitude des libertés depuis
longtemps acquises, qui se soucie en-
core qu'il fut un jour, ou notre canton
entendait résonner les bottes prussien-
nes ou celles de leurs représentants au
chef-lieu. Foin d'un républicanisme
chauvin, il est dommage que rien ne
vienne rappeller le souvenir d'une li-
berté qui, aux yeux de nos aïeux, avait
un éclat que nous laissons ternir, (bz)

Journées de sport et finances saines
Commission scolaire de Chézard-Saint-Martin

Se doute-t-on dans les familles, du
coût d'une seule journée de sport pour
tous les enfants du collège ? Non, sans'
doute, bien qu'on sache de quelle
somme doit disposer un skieur pour
une seule journée de dimanche.

Ce gros problème a été fort discuté
lors de récentes réunions de la
Commission scolaire. Un projet d'en-
vergure est en train de prendre forme
pour remplir quelque peu la caisse, te-
nue actuellement par Mme Jacqueline
Geiser, après la récente démission de
Mme Yvette Hoffmann. Un monstre
marché aux puces a été proposé et
prend forme petit à petit, sous l'im-
pulsion de Mme Micheline Blande-
nier, entourée d'un comité responsa-
ble.

Les beaux jours seront attendus et
la cour du collège sera sans doute dé-
bordante de tous les vieux trésors dé-
nichés tant au village qu'à l'extérieur.

Bientôt, le projet sera mis au grand
jour et les réjouissances seront gran-
des parmi la gente écolière et la popu-
lation.

Plusieurs stagiaires ont été en fonc-

tion au collège, et d'autres les suivent.
Contrairement à ce que d'aucuns
croient, les stagiaires ne sont pas un
trouble pour les classes, mais bien plu-
tôt un élément sur lesquels les faibles
peuvent s'appuyer. En effet, selon
Mme Gagnebin, les élèves y trouvent
un grand enrichissement. D'autre
part, comme l'expliquait M. Krugel,
ancien maître de stage et nouvel ins-
pecteur scolaire, invité amicalement à
la dernière séance, il faut bien que les
normaliens puissent faire leurs armes
quelque part avant d'avoir la respon-
sabilité d'une classe. Ajoutons que les
stagiaires sont reçus dans les classes
du canton, d'entente entre le Départe-
ment de l'instruction publique et les
Commissions scolaires.

Disons encore que les diplômes se-
ront bientôt remis aux patrouilleurs
scolaires, à la brèche plusieurs fois par
jour, pour la protection de leurs cama-
rades de collège, (yhf)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Textron est une entreprise amé-
ricaine à plusieu rs facettes, par-
tiellement multinationale, qui a
passablement d'activités dans di-
vers secteurs. Elle est soupçonnée
d'avoir remis des pots de vin à des
personnalités importantes, tant
aux USA qu'à l'étranger. M. Wil-
liam Miller, président du conseil
d'administration de Textron avant
de rejoindre l'Administration amé-
ricaine, fait l'objet d'une convoca-
tion devant une commission parle -
mentaire qui lui a posé la question
de savoir si oui ou non sa société a
donné, ou fait  donner des pots de
vin en vue de promouvoir la vente
de tel ou tel article fabriqué par le
groupe Textron. La réponse de M.
Miller: non; ou du moins pas à sa
connaissance ou à celle des mem-
bres supérieurs de l'administration
du groupe. Question complémen-
taire de la commission: il n'y a pas
de fumée sans feu , comment pour-
rait-on ignorer au sein d'une orga-
nisation telle que Textron, un mo-
dèle du genre, une quelconque in-
fraction à la loi. M. Miller persiste
et signe: il ne sait rien et n'a pas le
sentiment qu'il y ait eu quoi que ce
soit en matière de pots de vin. Mais
plus l'enquête avance et plus ion a
l'impression du contraire... Et dans
la position de M. Miller... On de-
vine l'exploitation que le parti ré-
publicain fa i t  de l'affaire...

R. Ca

L'affaire Textron



Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:

de manière rationnelle. P̂ ^VI

Daniel Buhlmann, conseiller à la
SBS La Chaux-de-Fonds, au
nom de ses collègues.
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Un partenaire sûr: SBS
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

vendeuses
en charcuterie diplômées

et

aides-vendeuses
Bonnes conditions de salaire, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Nous engageons pour cet été :

apprenties vendeuses
en charcuterie

apprentis vendeurs
en viande

apprentis bouchers
Faire offres ou prendre rendez-vous chez BELL SA,
Charrière 80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45

A LOUER
dès le 31 mars 1980
QUARTIER OUEST

COQUET APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain.
Loyer Fr. 158.— + charges.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

micromécanicien
ou mécanicien

pour travaux d'outillages liés à notre fabrication
d'ébauches de montres.

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux SA,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22 (interne 275).

L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
A SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,
du personnel féminin comme

aides de cuisine
Nous sommes à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier
Tél. (039) 42 11 22

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

Employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che changement de situation, dans bu-
reau, facturation, salaires et divers tra-
vaux ou fabrication. Entrée à convenir.
Place de travail: La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre HB 5351, au bureau
de L'Impartial.

CADRE
COMMERCIAL
bonne connaissance des marchés
européens, du Proche-Orient et de
l'Afrique,
cherche changement de situation.

Offres sous chiffre P 28-130156, à
Publicitas, avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Jeune

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

B CONGÉS SCOLAIRES Éâ
DE PAQUES

lfc|| Prenez part à notre
Hi EXTRAORDINAIRE VOYAGE A 

f

H DISNEY WORLD H
m EN FLORIDE ¦
£€^  ̂ voyage accompagné de 10 jours ' Ĵ Jé̂pour familles
gflp ou ENFANTS SEULS ! ! |l|Ég
||S|| SOLEIL - PLAGE - V ISITES |j||||

|P avec 24 h à New-York

jj | 
Places limitées Programmes lj||

rkr\ sur demande à : ^§§K&
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Nous engageons

coiffeur (euse)
qualifié (e), place stable et bien rétri-
buée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (039) 22 3128.

Crics
hydrauliques
Charge utile 1500 kg.

Divers modèles de 345 à 4700 mm.
de hauteur de levage

dès

Fr. 119.-
Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

La Chaux-de-Fonds

CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
*"; Rue Jardinière 87 » *̂**
Av. Léopold-Robert 12
Av. Léopold-Robert 38

Banque Nationale Suisse



L'Orchestre symphonique préféré à l'Orchestre de chambre
Au Conseil général de Neuchâtel

M. Claude Joly a présidé hier soir la
séance du Conseil général. Le législatif
a accepté une demande d'agrégation
communale concernant deux person-
nes et 13 demandes de naturalisation
communale pour 22 personnes.

Il a également approuvé la prolon-
gation d'un droit conditionnel de ré-
méré aux Noyés-Jean-de-la-Grange et
une modification du plan d'aligne-
ment du quartier des Charmettes.

AIDE EXTRAORDINAIRE
AUX AÎNÉS

La hausse des charges locatives ré-
sultant de l'augmentation du prix des
huiles de chauffage frappe très dure-
ment les personnes de condition mo-
deste. Le Conseil communal propose
de verser une aide extraordinaire à 496
personnes seules et à 42 couples, soit
au total 538 habitants bénéficiaires de
prestations complémentaires AVS-AI.
Cette aide sera de 160 fr. pour les per-
sonnes seules et de 200 fr. pour les
couples. Le crédit de 85.000 fr. de-
mandé à cet effet a été accordé à
l'unanimité.

UNE ÉCOLE VICTIME
DE VICES DE CONSTRUCTION

Nous avons eu l'occasion de présen-
ter le rapport de l'exécutif concernant
les vices de construction constatés à
l'école primaire du Crêt-du-Chêne, à
La Coudre. Il s'agit d'affaissements
dus à une mauvaise qualité des chap-
pes posées par une entrjeprise lausan-
noise, pourtant spécialisée dans ce
genre de travaux. Les rénovations né-
cessaires pour rétablir la situation
sont évaluées à 200.000 fr., somme à
laquelle il faudra ajouter les frais que

nécessitera le relogement des élèves
durant l'ouverture du chantier. Les
experts ont conclu à «un défaut de
conscience professionnelle et de
connaissances techniques». Le Conseil
communal estime que les responsables
devront payer la facture et bien qu'ils
ne soit pas encore certain qu'une pro-
cédure judiciaire devra être ouverte, il
demande d'ores et déjà l'autorisation
d'agir dans ce sens si besoin est. Le lé-
gislatif l'approuve entièrement et il
adopte l'arrêté au sujet de la constata-
tion, de la réparation des vices de
construction à l'école du Crêt-du-
Chêne ainsi qu'à l'autorisation d'ester
en justice.

AMÉNAGEMENT DU MUSÉE
D'HISTOIRE NATURELLE

Le Musée d'histoire naturelle va
quitter le Collège latin pour occuper
des salles plus vastes dans le collège
des Terreaux-Nord actuellement en
transformations. Un crédit de 2,4 mil-
lions de francs a été accordé en 1976
pour cet aménagement. Des travaux
supplémentaires sont jugés nécessai-
res, notamment l'installation télépho-
nique et l'éclairage qui mettrait mieux
en valeur les dioramas. Le crédit
complémentaire demandé de 80.000 fr.
est accordé par le Conseil général.

UN OU DEUX ORCHESTRES
AU CHEF-LIEU ?

OCN - OSN : six lettres souvent
prononcées ces derniers mois à Neu-
châtel et qui désignent en réalité des
notes puisqu'il s'agit de l'Orchestre
de chambre et de l'Orchestre sym-
phonique. Les deux orchestres ont
demandé une aide plus importante,

l'OCN qui reçoit une subvention de
30.000 francs depuis 1965, l'OSN qui
en demande autant. Une première
discussion s'était terminée par le
renvoi de ce problème à une commis-
sion. Celle-ci n'a pas pu prendre de
décision et elle a proposé deux arrê-
tés, le premier allouant une subven-
tion annuelle de 30.000 francs à l'Or-
chestre symphonique seulement, le
second prévoyant de mettre les deux
orchestres sur le même pied, donc
accorder 30.000 francs à chacun, une
fusion s'étant avérée impossible.

Une fois encore l'accord n'a pas été
parfait puisque les socialistes et le
mpe adoptent la proposition d'al-
louer la même subvention aux deux
orchestres, alors que les libéraux et
les radicaux estiment que le chef-lieu
ne peut pas se permettre de soutenir
deux orchestres, qu'un choix doit
être fait en faveur de l'Orchestre
symphonique qui groupe des musi-
ciens neuchâtelois et qui accueille
dans ses rangs des élèves du Conser-
vatoire.

M. Jean Cavadini, directeur du di-
castère culturel, prend la parole
après de nombreuses interventions
de conseillers généraux. En 43 jours,
dit-il, on a compté 28 prestations mu-
sicales à Neuchâtel et dans la région,
ce qui est énorme. Le dernier concert
donné par l'OCN a enregistré 116 en-
trées payantes alors que l'Orchestre
symphonique en a comptées 465, ce
qui montre que le public a fait son
choix. La question doit être tranchée
par le législatif. Le vote donne 18
voix pour chacune des propositions;
il appartient au président de faire
pencher la balance, il opte pour l'ar-
rêté prévoyant une subvention de
30.000 francs allouée à l'Orchestre
symphonique neuchâtelois dès
l'exercice 1981 et pour trois ans au
moins; quant à l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel, il bénéficiera en-
core d'une subvention de 30.000
francs en 1980 et de 15.000 francs en
1981.

DES ZONES RÉSIDENTIELLES ?
Une motion demande la création de

zones résidentielles, zones qui donnent
la possibilité aux piétons d'utiliser la
chaussée, les véhicules devant y circu-
ler à une vitesse ne dépassant pas 20
km. à l'heure. Une étude sera entre-
prise pour une éventuelle réalisation.

Une autre motion obtient l'unani-
mité; elle a trait aux handicapés et
aux moyens à mettre en œuvre pour
leur faciliter la vie en éliminant certai-
nes barrières architecturales dans les
bâtiments et les édifices publics, voire
à l'installation d'appareils spéciaux
pour les sourds dans certaines cabines
téléphoniques et la création d'un gui-
chet spécial dans les postes et les ban-
ques, réservé aux infirmes et aux han-
dicapés.

L'exécutif prendra contact avec les
PTT et les grandes entreprises ainsi
qu'avec Pro Infirmis pour une collabo-
ration en faveur des personnes handi-
capées.

Bien que l'ordre du jour ne soit pais
terminé, le président a jugé bon de le-
ver la séance à 22 h. 40. RWS

Hausse d'impôt refusée
Au Conseil général de Saint-Sulpice

Le Conseil général a siégé récem-
ment au collège, sous la présidence de
M. Eric Schlub, président. Des 15
conseillers, 13 étaient présents.

L'ordre du jour comportait plu-
sieurs points importants se rapportant
aux finances de la commune.

TAXE HOSPITALIÈRE
Depuis 1976, il est perçu une taxe

calculée en pour cent sur l'impôt dû.
Etant donné que le montant réclamé
par l'Etat varie d'une année à l'autre,
le Conseil communal a été autorisé à
encaisser la taxe en fonction des prévi-
sions. Pour 1980, le taux sera de 6,2 %.
Au cas où l'encaissement de la taxe se-
rait supérieur à la participation due, le
surplus sera comptabilisé dans un
compte de réserve et vice-versa quand
l'encaissement serait inférieur à la
charge. Cette disposition a été adop-
tée à l'unanimité.

AUGMENTATION DE L'IMPÔT
COMMUNAL

Le déficit de 1978 et l'évolution
des charges communales a obligé
l'autorité executive à envisager,
dans l'attente d'une revision de
l'échelle actuellement en vigueur,
une augmentation de 20% sur le
produit de l'impôt dû par les per-
sonnes physiques. L'augmentation
effective, en raison d'un abandon
de la taxe d'épuration de 5%, serait
de 15%.

Cet objet a donné lieu à un long
débat et finalement l'arrêté pro-
posé a été refusé sans que des pro-
positions soient acceptées pour
compenser la perte de revenu bud-
gété à 39.750 fr.

CONTRIBUTION
À L'ÉPURATION DES EAUX

La proposition de percevoir une
contribution unique de 100.000 fr. au-
près des propriétaires d'immeubles
construits dans le périmètre de l'épu-
ration des eaux a été acceptée en pré-
voyant une régularisation jusqu'en
1982. C'est le chiffre de l'estimation
cadastrale qui sera pris en considéra-
tion pour déterminer le montant dû.
La somme perçue sera portée en dé-
duction du montant dû à l'établisse-
ment qui a financé les travaux de
l'épuration des eaux.

Dans son rapport le Conseil
communal relevait que les immeubles
raccordés à l'épuration des eaux ont
obtenu une valeur supplémentaire et
que les ennuis provoqués par les fosses
étaient supprimés.

AUGMENTATION
DES ABONNEMENTS
DE L'EAU POTABLE

Le remplacement de la conduite
principale qui présentait des signes de

vieillesse a occasionné une dépense
nette de 476.000 fr., subvention dé-
duite. Les conditions de prêt pré-
voyant un remboursement annuel mi-
nimum de 12.000 fr., le Conseil
communal s'est vu dans l'obligation
d'envisager une augmentation des
abonnements d'eau en vigueur de 75%
pour que le chapitre des eaux ne soit
pas déficitaire.

C'est à l'unanimité que le projet
d'arrêté a été adopté avec effet au 1er
janvier 1980.

BUDGET 1980
Le projet de budget remanié en

raison des décisions prises au dé-
but de la séance a été adopté avec
un déficit de 51.569 fr. Le total des
amortissements légaux est de
73.450 fr. Ainsi, le budget ne sera
pas sanctionné par l'Etat sans ré-
duction de charges ou augmenta-
tion de revenus. Le Conseil
communal avait reçu des instruc-
tions pour que les prévisions
soient équilibrées.

ACHAT DU CHEMIN
DESFOSSEAUX

Parmi les biens que l'ancienne fabri-
que de pâtes de bois a vendus à
l'ENSA, se trouvait le chemin des
Fosseaux. Ce dernier, qui était à l'épo-
que empierré et souvent en très mau-
vais état, n'a aucune valeur pour le
nouveau propriétaire. Une entente est
intervenue et le Conseil communal
s'est déclaré d'accord d'acquérir la
parcelle de 1808 m2 pour le prix de 1
fr. à la condition que la partie du che-
min soit goudronnée après la mise en
terre de la canalisation des eaux usées
qui dessert la culture des champignons
et les deux immeubles des Fosseaux.
Maintenant que tout a été régularisé,
la transaction immobilière peut avoir
lieu.

C'est à l'unanimité que le Conseil
général a autorisé le Conseil commu-
nal à signer l'acte authentique de ce
transfert immobilier.

NATURALISATION
Après avoir entendu les préavis fa-

vorables de la commission des natura-
lisations et du Conseil communal,
l'autorité législative a accordé aux
trois membres de la famille de M.
Georges Frey, resortissant français, la
naturalisation communale.

DP7ERS
Le Conseil général a été renseigné

que le raccordement de Saint-Sulpice
à la T.V. par câble aura lieu, au plus
tard, durant l'été 1981. Des problèmes
de main d'œuvre empêchant une réali-
sation immédiate. Le Conseil commu-
nal suit cette affaire pour que le tra-
vail ait lieu dès que possible, (rj)

La fidélité des philatélistes

Les organisateurs de la Bourse aux
timbres tenue dimanche à la Rotonde
pouvaient prévoir un four à l'ouver-
ture des portes: le soleil incitant à la
promenade, de nombreuses manifesta-
tions faisaient une dure concurrence.
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Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, des

Beaux-Arts, av. Premier-Mars. En-
suite tél. 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Mon nom est Bull-

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

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

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

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

Rex: 20 h. 45, Rocky II.
Studio: 21 h., L'incroyable Hulk; 18 h. 45,

L'innocent.
Val-de- Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Cul et

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

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30, Marti,

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

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

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

53 33 49 ou (039) 23 17 40.

Les philatélistes ont prouvé leur fi-
délité et leur souhait de compléter
leurs collections. Ils ont été très nom-
breux à défiler et les marchands se
sont déclarés satisfaits des affaires
conclues. La montagne de timbres en
vrac sur une table a fai t  une fo is  en-
core le bonheur des jeunes et des débu-
tants dans l'art de la philatélie.

La bourse était rehaussée par des
panneaux avec des planches de collec-
tions mises à disposition par les mem-
bres de la Société philatélique de Neu-
châtel. (Photo Impar-RWS)

Des élèves vont décorer un funiculaire
Dix élèves de l'Ecole secondaire de

Neuchâtel vont entreprendre la déco-
ration des deux voitures du funiculaire
reliant Neuchâtel à la montagne de
Chaumont. Cette initiative a naturel- ,
lement été prise en accord avec la
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs, qui exploite
la ligne.

Les travaux s'étendront sur une
quinzaine de jours. Un certain nombre
d'esquisses ont déjà été réalisées et el-
les seront prochainement soumises à

la compagnie. Il s'agit, indique la di-
rection de l'école, de projets qui «sont
élaborés dans une totale liberté d'ex-
pression, sans pour autant que les li-
gnes et les couleurs soient le fruit
d'une simple inspiration désordonnée.
Une sérieuse et enthousiaste activité
d'approche, de sensibilisation et de re-
cherches esthétiques guide les tra-
vaux». Ceux-ci sont dirigés par deux
instituteurs. Ils débuteront sur les
deux voitures après les vacances de
Pâques, soit dès le 21 avril prochain,
(ats)

Vendredi dernier à Boveresse

M. Meixemberg, directeur des postes de Neuchâtel, photographié durant son
allocution. A l'extrême droite, M. Froidevaux, nouveau buraliste à Boveresse.

(Photo Impar-Charrère)

A la fin de l'année 1978, lorsque M.
Frédy Jeanneret, buraliste postal à
Boveresse, fut nommé à Travers, un
Franc-Montagnard, M. Bernard Froi-
devaux le remplaça avec compétence
et amabilité. Malheureusement, ce
dernier ne trouva pas à Boveresse un
appartement disponible; il dut élire
domicile à Môtiers. MEUS soucieux de
s'intégrer au plus vite à la population
de Boveresse, le nouveau buraliste
postal décida de construire une villa
en plein centre du village. Par la
même occasion, il aménagea dans ce

bâtiment une poste coquette, harmo-
nieuse et sans luxe tapageur, selon
l'expression même de M. Meixemberg,
directeur des postes de Neuchâtel.
Vendredi dernier, l'inauguration de ce
nouvel office postal s'est déroulée en
présence des directeurs de l'entreprise
des PTT et des représentants des
autorités communales. Après un vin
d'honneur servi dans la nouvelle
poste, les invités se sont retrouvés
dans un restaurant du village pour
faire honneur à un excellent repas.

(jjc)

Inauguration du bureau postal

L'ambassadeur de France en visite à Neuchâtel
La Chancellerie d'Etat communique

que le mercredi 27 février 1980 S. E.
M. Gilles Curien, Ambassadeur de
France à Berne, a fait une visite de
courtoisie au gouvernement neuchâte-
lois. M. Curien, qui était accompagné
de son épouse ainsi que de Mme Claire
Bonnechaux, secrétaire d'Ambassade,
a été accueilli au Château par M.
Rémy Schlâppy, président du Conseil
d'Etat, entouré de tous ses collègues,
du chancelier et de leur épouses.

Après une visite des plus belles sal-
les du Château conduite par M. Jean
Courvoisier, archiviste de l'Etat, les
membres du gouvernement ont eu
avec M. Curien un entretien à la salle
Marie de Savoie. Ce fut l'occasion

pour le président du Conseil d'Etat et
l'Ambassadeur de rappeler, en d'aima-
bles propos, les nombreux liens exis-
tant entre la France et la Suisse.

Un déjeuner fut ensuite servi dans
le grand salon de l'Hôtel DuPeyrou, à
l'issue duquel M. Curien, selon le vœu
qu 'il avait exprimé, visita le Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel, où les
conservateurs, MM. Pierre von All-
men et Jean-Pierre Jelmini, lui pré-
sentèrent en particulier les automates
Jaquet-Droz et la nouvelle salle conte-
nant le legs Amez-Droz.

M. Gilles Curien, son épouse et sa
collaboratrice se sont déclarés enchan-
tés de leur rencontre avec le gouverne-
ment neuchâtelois et de ce qu'ils ont
pu voir sur le plan culturel, (comm.)
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Spécial
Guadeloupe
Marti en collaboration avec Airtour Suisse
vous propose trois voyages aux Antilles françaises,
accompagnés depuis le canton de Neuchâtel.
Dates de voyage
10-24 mai l 980 (arr. en Suisse le 25.5.) Fr. 2173.-
12-26 juillet 1980(arr. en Suisse le 27.7.) Fr. 2273.-
13-27septembre l980 (arr. enSuisse le28.9.) Fr. 2273.-
Vol par avion de ligne AIR FRANCE. 14 jours à l'hôtel I
Novotel Fleur d'Epée. ••••••••***

l !̂ lS5ouadeïoupe»!|
• Demandez le progra

^
aMi_ \

• détaillé 6 v°'̂ °9enCe
#^#..........

Rensei gnements, programmes, ai BB
inscriptions auprès de: mmTSl ^̂ aW

5, rue de la Treille ' *T^HHËsi»fc îtWTél. 038 258042 _—"fiÉt^? '¦*' "*BBH

84, avenue Léopold-Robert W| W • ••
\Jél. 039 232703 
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Groupe des mécaniciens:

mardi 4 mars, à 20 h. 15, salle de la FTMH

Groupe des cadrans et branches annexes: ;
mercredi 5 mars, à 20 h. 15, salle de la FTMH

Groupe de la terminaison de la boîte:
jeudi 6 mars, à 20 h. 15, salle de la FTMH

A vendre

jeu de football
de table
Sport Luxe. Dernier modèle. Très bon
état. Prix à discuter. Tél. (039) 41 41 31.

Amicale des contemporains

1933
assemblée générale

Mercredi 5 mars 1980, à 29 h. 30
RESTAURANT DU LION

Invitation cordiale à tous les « 33 » !Ou
A VENDRE

TERRAIN À BÂTIR
dans zone de villas. Magnifique parcelle
de 3000 m2.
Posslbilié de morceler.
Situation ensoleillée au nord-est de la
ville.
Renseignements :
Gérance ROLLIGER,
Grenier 27, tél. (039) 22 12 85.

LES LAINES DE SCHAFFHOUSE
cherchent

DÉMONSTRATRICE
à temps partiel, pour tapis à nouer.
Bilingue, voiture indispensable.
Prendre contact par écrit, avec
M. J.-P. Gorgerat, Case postale 590
2001 Neuchâtel.

DECO-RIDEAUX
Centre Jumbo, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 66 33
vous propose des offres exceptionnelles, des prix explosifs, un choix de
rideaux merveilleux

UNE AFFAIRE UNIQUE
Grand choix de rideaux de marque vendu à moitié prix

LE COIN DES AFFAIRES À 10.-
— Rideaux satin larg. 120 cm., 5 coloris, le m. 10.-
— Vitrage de cuisine avec ou sans volants, différents dessins, larg.

120 cm. et 95 cm., le m. 10.-
— Filets très épais, haut. 150 et 180 cm., le m. 10.-
— Toile cirée, larg. 140 cm., plus de 20 dessins, le m. 10.-

UN ATELIER DE CONFECTION
qui vous fournira et vous garantira un travail soigné d'après vos mesures et
selon vos désirs
Egalement de la passemanterie, tringles et tous les accessoires pour
rideaux

DECO RIDEAUX VOUS INVITE À
participer à sa grande loterie, tirage le 12 avril 1980
1er prix un voyage à Paris de 3 jours pour 2 personnes avec entrées

au spectacle du LIDO ou du MOULIN ROUGE (date à choisir)
2e prix un voyage à Paris de 6 jours pour une personne avec une

entrée au spectacle du LIDO ou du MOULIN ROUGE (date à
votre choix)

3e prix un bon d'achat de Fr. 200.- à notre magasin pour des rideaux
4e prix un bon d'achat de Fr. 100.- à notre magasin pour des rideaux
5e prix un tableau valeur Fr. 100.- \ ..; , ,. . .
Bulletin de participation à déposer à notre magasin jusqu'au 31 mars
1980.

Nom : P renom : 
Adresse : Tel : 

Conférence
publique

Mardi 4 mars 1980, à 20 h. 15
i à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

LES BOUQUETINS
DU CREUX-DU-VAN

par Michel Weissbrodt
— Diapositives —

Organisation: Commission scolaire
; et Club Jurassien

PREMIÈRES DECOUVERTES PRINTANIERES
en douceur et en souplesse, chez

YVO-MODE
CONFECTION DAMES - classique

Tailles 36 - 54

Serre 11 - Charles-Edouard-Gulllaume 16
2e rue derrière « L'Impartial »

NOUVEAU ! Ensembles tricots !

OCCASIONS
CUISINIÈRES
à GAZ

NUSSLË SA
Grenier 5-7

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

AUX ROCHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

A vendre

caravane Roller
spécial-toilette, oc-
casion, 3 places.
Prix avantageux.

, Tél. (031) 56 74 93

On cherche habile

sténodactylo
pour correspondance française.
2 soirs par semaine et 2 samedis
matin par mois. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre No 91-142, aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
2300 La Chaux-de-Fohds.

MÉDECIN-DENTISTE cherche

apprentie
aide en médecine
dentaire
Entrée en fonction début août.

Ecrire sous chiffre FD 5536, au
bureau de L'Impartial.

, Je recherche pour une entreprise située à Genève dans le domaine
vidéo broadcast pour installations en Suisse et à l'étranger

ingénieur ETS électronicien
; comme

ingénieur d'application
Nous donnerons la préférence à une personne ayant développé des systèmes et des
interfaces digitales.

Age idéal et langues: 30-40 ans, anglais indispensable, allemand souhaité.

L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande
i discrétion.

Veuillez me contacter le mercredi 5 ou le vendredi 13 mars à l'HÔTEL BEAULAC à
Neuchâtel (tél. 038/25 88 22). Sinon à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyez au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références. Indiquez éga-'
lement le No d'affaire 0106.

| Ing. dipl. EPF 1|[|jl3®|%-:̂  B'̂ lÛ 'J^S^

institut de productivité 022/23 3671
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE
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6tf En largeur de 65 cm dès Fr. 85." \\<
(M De plus grandes largeurs disponibles et qui conviennent aussi ///
/// pour lavabo-double //)

% A. & W. KAUFMANN & FILS %
% P.-A. KAUFMANN SUCC. %
% Marché 8-10 TéL (039) 23 10 56 \S\
W La Chaux-de-Fonds SS\

«? MIROIRS, TABLETTES EN VERRE, SAVONNIÈRES, \ («
<« PORTE-LINGES, PORTE-PAPIER WC, \ «?
<« DOUCHES, TAPIS DE TOILETTE \ ???

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

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

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

secrétaire de direction
sachant travailler de manière indépen-
dante et aimant les responsabilités,
parlant français et italien, et ayant de
bonnes connaissances d'anglais et d'al-
lemand. Possibilité de travailler 6 mois
par année, ou toute l'année au Tessin.

Ecrire sous chiffré HF 5335, au bu-
reau de L'Impartial.

BUREAU D'ASSURANCES
de la Place

cherche

JEUNE DAME
pour travaux de bureau, durant i
4 heures le matin.

Notions d'assurances désirées.
Travaux de dactylographie avec
sténo et dictaphone.
Réception de clients.
Place intéressante et stable.

Faire offres sous chiffre HO 5645,
au bureau de L'Impartial. \

au printemps
cherche Â

pour son ' 
^

SUPER-MARCHÉ

caissière
auxiliaire
Pour tous les après-midi de
13 h. 30 à 18 h. 30.

Place stable pour
personne active et
consciencieuse.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039 23 2S 01.N /



Nouvelle association touristique pour le Jura bernois
Une nouvelle association touris-

tique pour le Jura bernois, ayant
son siège à Moutier, sera créée ce
soir à Bévilard, sous l'égide de la
Fédération des communes (FJB) et
à l'initiative du président de Pro
Jura, M. Henri Gorgé, ainsi que de
plusieurs membres de son comité
central.

Cette association, apparentée à la
FJB, devrait, selon ses initiateurs,
prendre la relève des activités tou-
ristiques de Pro Jura dans les trois
districts francophones du canton
de Berne tout en demeurant, éven-
tuellement, dans le cadre de Pro
Jura, devenue une fédération tou-
ristique intercantonale.

Depuis la création du canton du
Jura, l'Office jurassien du tourisme,
qui travaillait sur les deux cantons, se
trouvait confronté à l'obligation de se
restructurer. Le président de l'associa-
tion, M. Henri Gorgé, avait mis au
point, seul, une réorganisation de Pro
Jura comprenant deux associations
cantonales. Selon le président Henri
Gorgé, la création d'une nouvelle asso-
ciation touristique du Jura bernois va
dans ce sens. Mais elle devrait surtout
permettre de répondre au vœu des or-
ganes dirigeants de la SEVA, la loterie
bernoise, dont Pro Jura est l'un des
membres fondateurs. De la sorte, la
nouvelle association touristique pour-
rait être reconnue lors de la prochaine
assemblée de la SEVA et toucher 50

pour cent de la part des bénéfices at-
tribués à Pro Jura.

A la direction de Pro Jura, on se
plaint d'avoir été tenu à l'écart des
tractations de M. Henri Gorgé avec la
SEVA. De plus, les organes dirigeants
de Pro Jura, comité directeur et
comité central, n'ont pas encore eu
connaissance officiellement des pro-
jets de restructuration sur lesquels
seule l'assemblée générale pourra se
prononcer définitivement. Les futurs
statuts de l'Office du tourisme du
Jura bernois ne faisant aucune allu-
sion à son appartenance à Pro Jura ou
à une fédération touristique intercan-
tonale, on considère, parmi les mem-
bres jurassiens de la direction, qu'il
s'agit d'une association concurrente.
Dès lors, une assemblée extraordinaire
devrait être convoquée ces prochains
jours pour en débattre, (ats)

Création de nouveaux emplois
Agrandissement chez John Moser S. A

Le nouveau visage de la fabrique John Moser après le dernier agrandissement qui a
permis la création de quatre nouveaux emplois. (Impar-lg)

L'agrandissement d'une usine ou la di-
versification de production est chose as-
sez rare à l'heure actuelle pour justifier
une information. En doublant sa surface
de travail tout en créant quatre nou-
veaux emplois, l'atelier de mécanique de
précision John Moser S.A. démontre que
la petite industrie n'est pas moribonde
dans le district de Courtelary.

En 1936 déjà, M. John Moser travail-
lait avec son père Rodolphe dans un pe-
tit atelier sis à la rue de la Jonchère. 19
ans après, le fils se mettait à son compte.
En 1962, la première partie du bâtiment
de la rue de la Clef voyait le jour alors
que la deuxième phase s'effectuait en
1975. Dans le courant 1979, de nouveaux
travaux agrandirent les locaux de tra-
vail. De trois unités au départ, le person-
nel a passé, aujourd'hui, à dix. La nou-
velle construction a permis la création de
quatre nouveaux postes de travail dans
cette usine dont l'essentiel de la produc-
tion se résume - pour l'instant tout au
moins - à des travaux de sous-traitance
(parties et éléments de machines). En-
treprise à caractère familial, John Moser

S.A. n'a jamais connu le chômage grâce
peut-être à la qualité de ses prestations
et à la régularité de ses clients. Si de fu-
turs agrandissements sont compromis en
raison du manque de place aux alen-
tours, les projets ne manquent pas. A
moyen terme, les espoirs résident dans la
mise au point d'un projet concernant
une fabrication propre. Histoire d'assu-
rer encore un peu plus la sécurité de l'en-
treprise, (lg)

35 ans de service
Entouré du personnel de l'adminis-

tration communale de Saint-lmier, M.
Gilbert Schafroth, chancelier munici-
pal, a fêté hier, ses 35 ans de service au
sein de la communauté villageoise. En
effet, c'est en 1945 que M. Schafroth
avait débuté en tant que caissier-
comptable aux services techniques de
la municipalité. Par la suite, M. Scha-
froth a été nommé chancelier munici-
pal, poste qu'il occupe depuis de nom-
breuses années à la satisfaction de
tous, (lg)

Le conseiller d'Etat Virgile Moine fête ses 80 ans
L'ancien conseiller d'Etat et conseil-

ler national bernois Virgile Moine fête
aujourd'hui , près de Berne, son 80e
anniversaire. S'il ne participe plus ac-
tivement à la politique, bien qu'il reste
passionné par les affaires du monde et
les problèmes touchant la jeunesse, sa

bonne santé lui permet encore d'entre-
prendre des voyages à l'étranger.

L'octogénaire, père de la conseillère
nationale Geneviève Aubry, a été du-
rant 18 ans membre de l'exécutif can-
tonal, soit de 1948 à 1952 à la direc-
tion de la justice puis jusqu'en 1966 à
la direction de l'Instruction publique.
Le Conseil exécutif devait lui confier
en sus la direction des affaires militai-
res en 1960. M. Virgile Moine, origi-
naire de Montignez, en Ajoie, est né à
Courroux. Il a étudié les lettres à Neu-
châtel et à Berne, où il a obtenu en
1929 un doctorat grâce à une thèse sur
le «Jura bernois et le mouvement dé-
mocratique de 1830-1831». Il ensei-
gnait alors à l'Ecole secondaire de Sai-
gnelégier. Il devait par la suite être
nommé directeur de l'Ecole normale
de Porrentruy, poste qu'il a occupé
j usqu'à son élection au Conseil exécu-
tif en 1948. Membre du parti libéral-
radical, M. Moine a en outre siégé au
Conseil national de 1943 à 1949. Il est
aussi l'auteur de , plusieurs essais et
monographies, (ats)

Développement réjouissant du village
TRAMELAN » TRAMELAN

Un bâtiment moderne qui s'allie parfaitement au site de l'entrée du village.

L'entrée est du village vient de se
doter d'un nouvau bâtiment dont la
construction s'allie parfaitement bien
au site. C'est en effet, la maison Paerli
et Cie qui a construit ses bureaux et
un local de vente qui permettra à
l'équipe locale de se consacrer emcore
mieux à sa fidèle clientèle.

D'un aspect architectural fort plai-
sant, cet immeuble, propriété de la so-
ciété de La Trame SA, a une longueur
de 25 mètres sur une largeur de 10 mè-

tres. Du côté de la route, deux vitrines
d'exposition ont été prévues.

Cette inauguration précédait une
journée de la porte ouverte dont un
nombreux public profita pour visiter
les installations de cette maison.

Lors de cette inauguration qui a eu
lieu récemment, l'on notait la présence
de MM, Monnier, préfet, Choffat,
maire, accompagné des membres du
Conseil municipal, des artisans ayant
collaboré à la réalisation de ce bâti -
ment et bien sûr de la direction et du
personnel de la maison Paerli.

Il appartenait à M. André Chiquet,
directeur, d'ouvrir les joutes oratoires,
et c'est avec plaisir qu'il remettait ce
bâtiment aux mains de M. Giuseppe
Viglietti, responsable de la succursale
de Tramelan. Puis M. Bassin, archi-
tecte, donna d'utiles renseignements
techniques en relevant notamment les
difficultés qu 'il fallut surmonter afin
de réaliser ce projet.

M. R. Choffat, maire, félicita le
maître de l'ouvrage et formula ses
meilleurs voeux. M. Aurèle Noirjean,
député, en fit de même, alors que M.
Guido Schmid, président du Conseil
d'administration de La Trame SA, ex-
pliqua le pourquoi de cette réalisation,

(texte et photo vu)
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. DISTRICT -* DE LAUFON *

La Commission du Grand Conseil
de Bâle-Ville qui avait été instituée
pour traiter l'affaire du Laufonnais a
publié son rapport final. On sait que le
13 janvier dernier, le canton de Bâle-
Ville avait été exclu en votation popu-
laire par les Laufonnais comme canton
de rattachement. La commission a
constaté que son mandat pour accom-
pagner le gouvernement bâlois dans
les négociations avec la Commission
du district de Laufon ainsi que la déci-
sion du souverain bâlois d'accepter
une proposition de révision partielle
de la Constitution pour accueillir le
Laufonnais étaient devenus caducs.

La commission déclare enfin respec-
ter la décision des Laufonnais «avec
une compréhension teintée d'amitié».

(ats)

Bâle-Ville publie
un rapport

Que feront-ils ?
A la fin de la scolarité obligatoire, plu-

sieurs élèves de l'Ecole secondaire entre-
ront dans les écoles supérieures pour
poursuivre leurs études. Parmi ces élèves
nous trouvons:

Au Gymnase français de Bienne:
Christine Rebetez, fille de Gérard (sec.
littéraire); Jean-Christophe Dubail, fils
de Jean, Carine von der Weid, fille de
Jean, Frank Wehrli, fils de Gilbert (sec-
tion scientifique).

Au Lycée de Porrentruy: Pascale Ja-
quet, fille de René (section littéraire).

Au Gymnase économique de Bienne:
Thérèse Cossavella, fille de Paul, An-
toine Le Roy, fils de Michel (section ma-
turité); Sandra Droz, fille de Jean-Mau-
rice, Marina Largura, fille de Guido,
Chantai Noirjean, fille d'André (section

• diplôme).
Ecole de Commerce de Saint-lmier:

Didier Chapuis, fils d'Humbert, Cathe-
rine Fahrni, fille d'Eric, Dounia Vi-
glietti, fille de Giuseppe.

Technicum de Saint-lmier: Daniel
Courtet, fils de Paul.

Ecole d'art visuel à Bienne: Fabienne
Vuilleumier, fille de Jean-Claude,

(comm./vu)

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tc~ 3 les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. : 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. 413395, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni (032) 9717 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 5141; en dehors

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

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

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

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

sffÊenieiiîo

Nous apprenons que Mme Lucette
Hinterholz vient d'être nommée secré-
taire du Service social. Mme Hinter-
holz entrera en fonction au début mai
et remplace Mme Jaquet qui a tra-
vaillé dans ce service durant cinq an-
nées et qui quittera la localité. Signa-
lons qu'il s'agit d'une occupation ac-
cessoire, (comm.-vu)

Nomination
au Service social

n ¦ ¦ ' i ii — -. 

Nouveau directeur
à l'Ecole primaire

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a désigné comme nouveau
directeur de l'Ecole primaire, M. Lau-
rent Mûhlethaler, qui remplace M. Jo-
seph Simonin, démissionnaire pour
cause de mise à la retraite, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

• MOUTIER •

Concert des femmes paysannes, à Renan

PISTRIGT DE GOURTËI^Ry

Traditionnellement en cette saison,
les femmes paysannes de Haut- Vallon
donnent deux soirées, la première à la
Salle de spectacle de Saint-lmier et la
seconde à la Salle de gymnastique de
Renan.

C'est devant une salle comble que le
rideau s'est levé en cette soirée du 1er
mars. En première partie du pro-
gramme, le groupe choral dirigé
d'excellente façon par Mme Stetter
de Saint-lmier interpréta quelques
chants populaires en allemand et
français, en alternance avec le groupe
de danses folkloriques. Ces produc-
tions de qualité eurent l'heur de pl aire
au public qui ne ménagea pas ses ap-
plaudissements.

Puis un groupe d'acteurs amateurs,
mais bien au point, interpréta deux

Communauté scolaire secondaire
du Bas-Vallon
Corps enseignant réélu

Lors de sa dernière séance,; la
commission de la Communauté sco-
laire secondaire de Bas-Vallon, com-
prenant les localités de Corgémont,
Cortébert et Sonceboz, a réélu à l'una-

• nimité les membres du corps ensei-
gnant.

Maîtres principaux diplômés: M.
Amstutz Samuel, directeur, Mme
Merkelbach Anne-Marie; MM. Flury
Roland, Henzi Jean-Daniel, Leuba
Jean-Michel, Joset Pierre-André (nou-
veau, remplacera Mme Isabelle Hohe-
nauer).

actes gais en dialecte bernois de Ar-
thur Brenner. Les mésaventures de la
femme trop curieuse du ramoneur pro-
voquèrent des rires fréquents dans la
salle, et la chute du rideau un ton-
nerre d'applaudissements.

Un stand de boulangerie-maison ne
résista pas bien longtemps au grand
nombre d'amateurs de tresses, pains
paysans et autres bricelets. Malgré la
quantité de marchandise proposée,
tout fu t  enlevé en un clin d'oeil, de
même que les billets de tombola dont
les lots, bien mis en valeur par une ex-
position très réussie, ne manquèrent
pas de tenter le chaland.

L'orchestre The Music-Boys en-
traîna ensuite les danseurs à valser et
se démener dans une ambiance de fête
qui ne se relâcha p as un instant, (ba)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. - Une très nom-

breuse assistance était réunie au cime-
tière de Corgémont pour rendre les
derniers honneurs à M. Martial Vuil-
leumier, enlevé à l'affection des siens
dans sa 61e année.

Ayant -passé sa jeunesse dans la lo-
calité, il en avait fréquenté les classes.
En 1945, il unit sa destinée à Mlle Na-
dège Jeannerat, de Courtelary, qui lui
donna six enfants. M. Vuilleumier fut,
durant de nombreuses années membre
actif de la Société fédérale de gymnas-
tique, qui l'avait proclamé membre
d'honneur, ainsi que de la société de
tir Concours où il aimait retrouver ses
camarades et prendre part aux mani-
festations dans la région et au-delà.Maîtresse d'ouvrages: Mlle Rosalie

Prêtre.
La direction et le corps enseignant

ont remercié la commission de la
confiance qui leur a été témoignée, (gl)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. - Suite à un acci-

dent, M. Bernard Gigandet est décédé
samedi dans sa 73e année. Le défunt
avait vu le jour le 20 août 1907 aux
Breuleux. C'est dans cette localité que
M. Gigandet passa sa jeunesse et une
partie de son existence. En 1937, il
épousa dans son village natal Mlle
Germaine Boillat. Horloger de profes-
sion, M. Gigandet déménagea en 1958
à Saint-lmier pour travailler au sein
de l'entreprise Longines jusqu'à '
l'heure de la retraite. Durant ses loi-
sirs, M. Gigandet était un amateur
d'animation théâtrale et membre as-
sidu de l'Union chorale de Saint-
lmier. Les derniers honneurs lui ont
été rendus hier après-midi aux Breu-
leux. (lg)

Assemblée des délégués
du RJ dans le Jura bernois

A son tour, le groupement féminin
de Force démocratique (gffd) proteste
contre la décision du Rassemblement
jurassien (rj) de convoquer, le 16 mars
prochain, ses délégués à Cortébert,
dans le Jura bernois. Dans un commu-
niqué publié hier, le gffd prie le
Conseil exécutif bernois, les autorités
du district de Courtelary et les parle-
mentaires de bien vouloir «faire cesser
de telles ingérences». Pour le mouve-
ment antiséparatiste, il en va «non
seulement de la paix du Jura bernois
mais de la paix confédérale». Alors
que la population des trois districts du
Jura bernois s'apprête à commémorer
le 16 mars 1975 (ndlr: les trois dis-
tricts du Sud se prononcent à une
forte majorité pour leur maintien dans
le canton de Berne), le gffd estime que
le rj se livre à une «inutile provoca-
tion» en convoquant ses délégués en
territoire bernois, (ats)

Protestation du GFFD

Le groupe Sanglier proteste égale-
ment, après le groupement féminin de
Force démocratique (gffd), contre l'as-
semblée des délégués du Rassemble-
ment jurassien prévue le 16 mars pro-
chain à Cortébert, dans le Jura ber-
nois. Dans un communiqué publié
lundi, ce groupe informe «la popula-
tion du Jura bernois que cette assem-
blée n'aura pas lieu». Il précise qu'il ne
peut être accepté que la volonté d'une
population soit mise en cause, (ats)

Protestation
du groupe Sanglier
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Restaurant du THEU8SERET

LE VIEUX MOULIN

RÉOUVERTURE
Se recommande pour
sa truite - son jambon -

; ses cuisses de grenouilles
Fam. Robert Bessire

\ Le Theusseret Tél. (039) 51 13 65

ÂNGLAÎTATÔNDRËS
Angloschool, l'école spécialisée - Méthodes d'enseignements modernes

COURS INTENSIF: Fr. 280. h TVA, par semaine
y compris chambre et pension dans une famille choisie, 30 leçons p. s.

i Possibilité de sport. Différents cours d'examens (Cambridge, etc.)
Cours particuliers pour managers — Cours d'été pour jeunes

Prospectus - Renseignements - Inscription
ANGLOSTUDY L. Steiner, Thûringstrasse 21, 3018 Berne, tél. 031/55 13 97

A louer an Noirmont, pour tout
de suite ou à convenir, bel et con-
fortable

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES
2e étage.
Loyer 453.— charges comprises.

Pour renseignements:
Téléphone (039) 53 14 50.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.
j ttfL" >v Garde-meubls*

/ ^Slrr _ 1̂ . Déménagement»
fG/Q- %SmWsmŴllk Camions-grue

\\  J/g^B-Jfci  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
\M\ Vi / ^r  66' ruo Frite_Courvoi8ier
X^w^^ Téléphona 039 2312 33-34

CHAQUE SEMAINE :

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH - BÂLE

MI-MARS, PARIS

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Votre agence XAJf
de voyages jTl
porte-t elle P^

_ ^  
P la "AW -confiez"'ui alors sans crainte vos projets de vacances!

Ér ĴÊTla} ém^M éar m T mmfm\ y II s'agit de l'emblème des 357 membres de la Fédération suisse des
B il ^̂  B mj 
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f . agences de voyages qui ont fait preuve de compétence, de sérieux et
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On cherche à louer à Saint-lmier

appartement
de 4 à 5 pièces
confort usuel.

Situation en dehors du centre.

Ecrire sous chiffre 93-31069, aux
Annonces Suisses SA, « ASSA »,
2610 Saint-lmier.

- Je cherche à louer dans ferme

APPARTEMENT
Ecrire sous chiffre HF 5493, au bureau
de L'Impartial.

ÛEMLCO fa
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87-87 a, pour tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Loyer Fr. 282.—, charges Fr. 80.—.

STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 311.50 tout compris

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
Loyer Fr. 585.—, charges Fr. 120.—.
DECALCO S. A., 2612 CORMORET
Tél. (039) 44 17 41

CATTOLICA Adriatique
HOTEL HAÏTI
Chambres avec douches, WC et balcon
privés. Taxes service, entrée et cabines
à la plage, pension complète, tout com-
pris:
Basse saison: Fr. 24.—.
Réservations: J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Prilly. Tél. (021) 25 94 68, dès 16 h.

CAFÉ UNIVERS
Rue du PARC 37 Tél. (039) 22 33 25

prend tous les jours

PENSIONNAIRES

A louer à La Chaux-de-Fonds pour
le 30 juin 1980

appartement
3 pièces
tout confort.

Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27-28

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

TRÈS BEAU STUDIO
LUXUEUSEMENT MEUBLE

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



Le Conseil national met sa montre a E heure européenne
Une session politiquement importante s'est ouverte

Hier après-midi et soir, les clochettes des deux présidents des Chambres
fédérales ont retenti sous la Coupole: début de la session de printemps !
Elle sera essentiellement axée sur une sorte de «triangle magique»: le
programme gouvernemental de législature, le plan financier 1982- 1983
qui l'accompagne et le nouveau «paquet d'économies» qui porte cette
fois-ci le nom de Ritschard. Courageusement, le Conseil national s'est
plongé d'emblée dans la liquidation d'une énorme liste d'objets à l'ordre
du jour. Il a repris le débat au sujet de la révision de la loi sur l'heure
suisse, c'est-à-dire sur l'introduction de l'heure d'été chez nous. Dans un
postulat, la commission invite le Conseil fédéral à retarder cette intro-
duction jusqu'en automne, lorsqu'on connaîtra les premières constata-
tions faites des inconvénients de notre non-alignement sur l'heure
européenne. C'est par 117 voix contre 30 que le Conseil national a

adopté le texte de loi et le postulat.

ARGUMENTS ARCHI-CONNUS
En décembre dernier, le Conseil na-

tional avait décidé de renvoyer le pro-
jet de loi sur l'introduction de l'heure
d'été à sa commission pour complé-
ment d'enquête, sans s'opposer à l'en-
trée en matière. Hier, comme un hors-
d'œuvre à sa session de printemps, la
Chambre populaire a réentendu sa
commission par la bouche de M. René
Felber (soc., NE) lui recommander
d'adopter «l'heure européenne». La
commission a entendu les CFF et la
SSR tous deux favorables à l'introduc-
tion de l'heure d'été; elle a aussi
écouté les arguments de l'Union suisse
des paysans, et ceux de Swissair, op-
posés à cette nouveauté. La commis-
sion persiste à penser que la Suisse ne
doit pas être un îlot solitaire pour
cette réglementation de l'heure. Tou-
tefois, par voie de postulat, elle de-
mande au Conseil fédéral de ne pas se
hâter dans sa décision, mais de juger
d'après les expériences qu'il fera au
cours de l'été prochain, mais avant la
réunion de la Commission européenne
des horaires ferroviaires.

- par Hugues FAESI -

Puis les porte-parole des groupes
politiques défilent à tour de rôle pour
annoncer la couleur. La plupart d'en-
tre eux apportent leur accord de voter
la loi, car malgré les inconvénients, la
somme des avantages semble l'empor-
ter. Seul un député agrarien réclame
pour la paysannerie le droit d'être
contre, pour les raisons que l'on
connaît, l'agriculture craignant de voir
son travail journalier d'été se rallon-
ger d'une heure. Toutefois il ïâùt ac-
cepter le postulat, car il permettra au
Conseil fédéral de rester mobile dans
ses dispositions.

Sans plus de débat, le Conseil natio-
nal entérine le projet de loi par 117

voix contre 30 et accepte le postulat.
Le Conseil des Etats ayant déjà
adopté le projet durant la session d'hi-
ver, les deux Conseils vont pouvoir
procéder au vote finaL

BANQUES ET HARMONISATION
FISCALE

Par des interventions personnelles,
l'affaire du scandale bancaire du Cré-
dit Suisse refait surface et l'on parle
de la déposition à Chiasso de M. Celio,
ancien conseiller fédéral. Mais l'inter-
pellation socialiste tourne court. M.
Ritschard fait savoir que l'enquête de
la Commission des banques est termi-
née et qu'aucune mesure quelconque
ne s'impose. L'interpellateur M. Hu-
bacher prend acte de cette déclaration
sans ihaster. De même il se déclare sa-
tisfait des explications reçues au sujet
de la surveillance des banques. Une in-
terpellation sur le financement de
coups d'Etat par des banques suisses
reçoit une déclaration de satisfecit
partiel de M. Muller (soc., BE) qui
trouve cependant que le Conseil fédé-
ral devrait prendre des mesures pour
éviter que certains événements fâ-
cheux en la matière se répètent.

Mme Christinat (soc., GE) inter-
pelle le gouvernement sur l'harmoni-
sation fiscale et l'aspect particulier de
la taxation séparée de la femme ma-
riée que l'on a passé sous silence. M.
Ritschard, conseiller fédéral, constate
que le problème est encore en suspens.
Le projet d'harmonisation fiscale
viendra devant les Chambres encore
avant la prolongation du régime fi-
nancier à fin 1982.

TÉLÉPHONE: EN FINIR AVEC
DÉS PRIVILÈGES INDUS

M. Baechtold (soc., VD), constatant
que nous avons les taxes téléphoni-
ques les plus chères du monde, ré-
clame une révision des tarifs locaux en
général, et la fin d'un régime de faveur

pour certains magistrats fédéraux et
hauts fonctionnaires, et il maintient
une motion que le Conseil fédéral
trouve trop contraignante. M.
Schlumpf, dont c'est la première ap-
pariton en tant que membre du
Conseil fédéral, explique que la forme
adéquate serait le postulat, étant
donné que les mesures visées sont de
la compétence des PTT et non du gou-
vernement. Le problème des gestes
faits en faveur d'anciens magistrats,
etc., sera revu, et au besoin corrigé.
Ces déclarations apaisent le député
vaudois qui accepte finalement la
forme du postulat qui passe sans en-
combre.

H. F.

Le commandant de corps Joerg Zumstein
nouveau chef de l'état-major général

Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a nommé hier un nouveau chef de l'état-major géné-
ral: il s'agit du commandant de corps Joerg Zumstein, originaire du can-
ton de Berne qui, dès le début 1981, succédera au commandant de
corps Hans Senn. Parmi les autres décisions de la séance hebdomadaire
du gouvernement, signalons l'adoption d'un projet de loi sur l'autono-
mie financière de la garantie contre les risques à l'exportation et l'ouver-
ture d'une procédure de consultation sur un projet de loi améliorant les

prétentions de vacances et de jours fériés du personnel des
transports publics.

C'est donc un autre alémanique qui
succède à la tête de l'état-major géné-
ral au commandant de corps Hans
Senn qui prend sa retraite. On son-
geait en effet à une succession ro-
mande et les noms d'Edwin Stettler,
commandant du corps d'armée 1, et de
Roger Mabillard commandant de la
division de montagne 10, avaient été
avancés. Cependant, renseignements
pris auprès de M. Georges-André Che-
vallaz chef du Département militaire
fédéral, le nouveau chef de l'instruc-
tion de l'armée sera un Romand. Le
commandant de corps Hans Wildbolz,
actuel titulaire de ce poste, quittera sa
fonction en 1981.

prises qui désirent s'assurer y verse-
ront directement leurs émoluments et
les indemnités y seront directement
prélevées. Ces mouvements financiers
ne passeront donc plus par les comp-

' \Z "~%k
Garantie à l'exportation

Si les Chambres approuvent le pro-
jet de loi du Conseil fédéral , la garan-
tie contre les risques à l'exportation
aura la forme d'un fonds géré et ga-
ranti par la Confédération. Les entre-

tes de la Confédération. D'autre part,
les réserves accumulées par les excé-
dents des émoluments porteront des
intérêts.

Le projet de modification de la loi
fédérale sur le travail dans les entre-
prises de transports publics porte de
60 à 62 le nombre de jours de repos
payés auquel ont droit les employés.
Vingt au moins de ces joins de repos
doivent tomber sur un dimanche. En
outre, les travailleurs de cette branche
auront droit à 4 semaines de vacances
dès l'âge de 30 ans déjà et non plus de
40 ans.

LES AUTRES SUJETS
EN BREF:

% Compte AVS - AI - APG: le
conseiller fédéral Hans Hûrlimann a
informé ses collègues sur les bons ré-
sultats des comptes 1979. Alors qu'un
excédent de dépenses de 358 millions
de francs avait été budgeté, le déficit
final pour 1979 est de 162,5 millions
contre 405 millions en 1978.
0 Préparation de la session: le

Conseil fédéral examine divers sujets
qui seront,débattus au cours de cette
session - protection "cfes consomma-
teurs, allocations de renchérissement
pour les fonctionnaires fédéraux, défi-
nition des prestations des CFF.
£ Votations fédérales: le Conseil

fédéral a pris acte avec satisfaction
des résultats des votations de diman-
che passé, (ats)

Engin guidé air-sol à l'essai
Le Département militaire fédéral

procède actuellement à des essais en
Suisse de l'engin guidé air-sol «Mave-
rick», développé par la maison Hug-
hes. Cet engin améliorerait de façon
importante la puissance de nos avions
Hunter.

La fusée guidée «Maverick» est en-
gagée contre des buts ponctuels tels
que des positions DCA, des chars en
mouvement ou à l'arrêt, des antennes
radars, des postes de commandement,
etc. Le système, qui pèse près de 200

i kilos, est constitué, pour l'essentiel,
d'un appareil de visée électronique qui
reproduit sur un écran l'image de la
zone des buts. Le pilote peut désigner

un objectif précis en déplaçant un re-
père lumineux avant de lâcher l'engin.
C'est de façon parfaitement indépen-
dante que la fusée se dirige vers le but
dont les éléments ont été enregistrés
et mis en mémoire, permettant à
l'avion de virer immédiatement après
le départ du coup et de se dégager des
trajectoires de la DCA ennemie.

Pour ces essais en Suisse, une tête
chercheuse «Maverick» a été montée
sur un hélicoptère Alouette III en
même temps que le système de repé-
rage électronique. L'hélicoptère étant
en mesure de suivre la trajectoire d'un
engin guidé, des engagements peuvent
être simulés et des déductions peuvent
être faites quant à la précision du sys-
tème de visée. Pour d'autres essais de
nature technique et tactique, le sys-
tème «Maverick» a été monté sur un
appareil Hunter. Il n'est toutefois pas
prévu de procéder à des tirs, les effets
au but de l'engin ayant été éprouvés
plusieurs centaines de fois à l'étranger.

En cas de convenance, l'acquisition
de ce système pourrait être prévue
pour un des prochains programmes
d'armement, (ats)

Aménagement du territoire et revision
du droit des sociétés anonymes

Au Conseil des Etats

Au cours de sa première séance de cette session de printemps, le
Conseil des Etats a adopté deux objets: un crédit de 15 millions de
francs destiné aux cantons pour soutenir leurs efforts dans l'aménage-
ment du territoire et une motion demandant au Conseil fédéral de revi-
ser partiellement le droit de la société anonyme. Notons enfin que, sur '
proposition de M. Jean-François Aubert (lib-NE), le Conseil a reporté de
quelques jours l'examen de l'initiative parlementaire sur la protection
des consommateurs (débat fixé initialement à mardi). Ce délai permettra
aux députés d'examiner deux rapports que le Département de l'écono-

mie publique leur a remis lundi.

Comme précédemment au sein de la
commission, le crédit de programme
1980 à 1984 pour l'aménagement du
territoire a fait l'unanimité (41 voix).
Echelonné selon la capacité financière
des cantons et couvrant au maximum
30% des frais, ce crédit de 15 millions
subventionne l'établissement des
plans directeurs cantonaux. En vertu
de la nouvelle loi sur l'aménagement
du territoire (en vigueur depuis le pre-
mier janvier de cette année), les can-
tons doivent en effet réaliser ces plans
dans les cinq ans. Dès lors, les planifi-
cations locales et régionales ne bénéfi-
cient plus de subventions fédérales.
Les crédits alloués jusqu'ici à ce titre -
35 millions entre 1965 et 1973, 15 mil-
lions en 1975, 15 millions en 1976 - ont
servi en majeure partie à la construc-
tion de logements et aux planifica-
tions communales et régionales.

La motion sur le droit des sociétés
anonymes - que les Etats ont acceptée
à l'unanimité - avait déjà passé la

rampe du Conseil national. Le Conseil
fédéral, représenté par M. Kurt Fur-
gler, chef du Département de justice
et police, l'a acceptée d'autant plus fa-
cilement qu'une révision est actuelle-
ment en cours. Un projet de loi sera
soumis aux Chambres vers le début de
l'année 1981. Il tiendra compte des
principales revendications de la mo-
tion: meilleure information des ac-
tionnaires et du public sur les sociétés
par le biais des rapports annuels, pro-
tection des droits des actionnaires mi-
noritaires, notamment, (ats)

Appui sans réserve des radicaux
Programme d'économies 1980

Approbation sans réserves du
programme d'économies 1980,
même s'il comporte certains dé-
fauts: telle est la conclusion du
groupe de travail du Parti radical-
démocratique suisse (prd) chargé
de procéder à un examen détaillé
de ce programme ainsi que du plan
financier pour la législature, et de
formuler des propositions à l'in-
tention du groupe parlementaire.
Le groupe de travail, qui est dirigé
par M. Paul Burgi, conseiller aux
Etats (SG), comprend des mem-
bres du Comité directeur du prd,
les parlementaires radicaux mem-
bres des Commissions de Cham-
bres fédérales qui ont étudié le
rapport sur les grandes lignes de
la politique gouvernementale et le
programme d'économies 1980,
ainsi que des Commissions des fi-
nances, les directeurs cantonaux
des finances radicaux, enfin des
représentants de la Commission de
politique financière et fiscale du
prd.

Après une appréciation de situation
de M. Burgi, conseiller aux Etats, et
de M. Franz Eng, conseiller national
(SO) et président du groupe parlemen-
taire, la discussion a abouti à la cons-
tatation unanime que le « paquet »
d'économies mérite d'être appuyé,
même s'il ne suscite pas l'enthou-
siasme à tous égards. Plus particuliè-
rement, la procédure hâtive à laquelle
a recouru le Conseil fédéral, renonçant
à une consultation préalable des can-
tons, a fait l'objet de critiques de la
part des directeurs cantonaux des fi-
nances. Le groupe de travail est cepen-
dant d'avis que le programme d'écono-
mies doit être approuvé sans modifica-
tions, d'une part parce qu'il représente
un pas indispensable en vue de l'assai-
nissement des finances fédérales, d'au-
tre part parce que c'est ainsi seule-
ment qu'à a des chances de franchir
éventuellement l'obstacle de la vota-
tion populaire. Le groupe de travail
souhaite que les réductions de subven-
tions prévues ne soient pas limitées à
une période de deux ans, mais restent

en vigueur jusqu'à la fin de la pre-
mière étape en matière de nouvelle ré-
partition des tâches entre les cantons
et la Confédération.

Enfin, le groupe de travail demande
au Conseil fédéral de présenter une
vue d'ensemble des modifications à at-
tendre ces prochaines années, à la
suite de la nouvelle répartition des tâ-
ches, en ce qui concerne la structure
des recettes et des dépenses, ainsi que
les relations entre la Confédération et
les cantons. Il s'agira notamment de
faire apparaître les conséquences fi-
nancières à moyen terme, pour les
cantons, des divers projets en cours de
réalisation (taxe frappant le trafic
routier lourd, offre de prestations des
CFF, etc). (ats)
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Le conseiller fédéral Willi Rits-
chard, chef du Département des
finances, vient d'engager à titre
de collaborateur personnel et de
conseiller politique M. Peter Ha-
bluetzel, 34 ans, docteur es lettres.
M. Habluetzel, qui a étudié l'his-
toire, les sciences politiques et
l'histoire économique à Zurich et
à Mayence, a enseigné pendant
plusieurs années aux Universités
de Zurich et de Berne en qualité
d'assistant, puis de chargé de
cours. Il a pris ss nouvelles fonc-
tions au Département des finan-
ces le 1er mars, (ats)

Collaborateur personnel
pour Willi Ritschard

Lancement d'une initiative sur l'énergie
Dans le canton de Genève

Treize associations genevoises
de tendance écologique lancent
une initiative cantonale intitulée
«L'énergie r Notre affaire». Elles
proposent d'insérer dans la Cons-
titution un nouvel article favori-
sant l'utilisation rationnelle de
l'énergie, la lutte contre le gaspil-
lage, et le choix judicieux des sour-
ces, en donnant la préférence aux
énergies douces et renouvelables
plutôt qu'au nucléaire et au pé-
trole. Parmi les signataires figu-
rent le Comité de coordination
contre Verbois nucléaire, la Fédé-
ration des syndicats chrétiens,
l'Institut de la vie et le WWF, sec-
tion de Genève.

Selon eux, l'article fédéral sur
l'énergie, en préparation, ne sera
applicable que dans plusieurs an-
nées et il se bornera à faire des re-
commandations aux cantons. Dès
lors, autant prendre les devants,
pour contraindre le Conseil d'Etat
(qui n'a pris jusqu'à maintenant
que des mesures jugées dérisoires)
et les Services industriels (trop in-
fluencés par les pro-nucléiaires et
pas assez respectueux de la vo-
lonté populaire) à pratiquer une
véritable politique énergétique
«visant à nous rendre moins dé-
pendants et à garantir notre sécu-
rité et le respect de notre environ-
nement», (ats)

Le corps électoral de la commune de
Cully, chef-lieu du district de Lavaux,
a accepté dimanche, par 348 voix
contre 278 (participation de 54%), une
initiative populaire de l'Union démo-
cratique (entente radicale et libérale)
dont les 412 signataires demandaient
le retour au système majoritaire pour
l'élection du Conseil communal. A la
demande de la minorité socialiste, la
représentation proportionnelle avait
été introduite au législatif de Cully en
1957, puis maintenue en 1966 lors
d'une première tentative de la majo-
rité bourgeoise de revenir au système
majoritaire, (ats)

Cully: retour au
système majoritaire

YVERDON. - Le Tribunal crimi-
nel d'Yverdon, réuni hier pour ju-
ger deux Irakiens auteurs présu-
més de l'attentat commis en 1976 à
Lausanne contre le nationaliste
kurde Ismet Cheriff- Vanly, a sus-
pendu les débats à la requête de la
défense, pour complément d'en-
quête, les autorités irakiennes, jus-
qu'ici systématiquement opposées
à toute entraide judiciaire, ayant
enfin donné le feu vert aux
Commissions rogatoires.



Etape de montagne, vendredi 9 mai
Tour cycliste de Romandie 1980

Pour la première fois depuis sa création en 1947, le Tour de Romandie
fera escale à l'AIpe des Chaux. Il aura donc fallu attendre la trente-
quatrième édition de l'épreuve, organisée par l'Union cycliste suisse
avec la collaboration d'un journal genevois, pour faire figurer cette
arrivée d'étape dans la nouvelle station qui est située au cœur des Alpes
vaudoises, au-dessus de Gryon, dans l'imposant massif qui comprend les
sommets du Chamossaire (2112 mètres), des Diablerets (3209 mètres)

et, plus à l'est, le Grand Muveran (3051 mètres).

A L'ALPE DES CHAUX
Cette étape du vendredi 9 mai sera

la troisième du Tour de Romandie
1980. Il s'agira d'une véritable étape
de montagne, puisqu'entre son point
de départ à Lausanne et son arrivée,
on utilisera l'itinéraire suivant:

Lausanne, Savigny, Oron, Bulle,
Montbovon, Les Moulins, le col des
Mosses à 1445 mètres d'altitude. On
aura ensuite la longue et rapide des-
cente vers la vallée du Rhône que l'on
trouvera à Aigle. Ensuite, parcours
plat sur une dizaine de kilomètres jus-
qu'à Bex et début de la montée, très
dure par endroits, qui en neuf kilomè-
tres, conduira dans la traversée de
Gryon. Après trois ou quatre kilomè-

tres de plat, on arrivera dans la mon-
tée conduisant de Barboleusaz à
l'AIpe des Chaux. Ici la difficulté se
trouvera concentrée sur les trois der-
niers kilomètres. La pente sera forte
mais la route parfaite et large avec des
virages parfaitement dessinés. Arrivée
de l'étape au cœur de l'AIpe des
Chaux à 1550 mètres d'altitude, et au
terme d'une étape courte: 127 kilomè-
tres seulement.

Point crucial du Tour de Romandie
1980, l'AIpe des Chaux sera vraiment
le terme d'une belle étape de monta-
gne, avec concentration des dificultés
sur la deuxième moitié du parcours
que le comité d'organisation de
l'épreuve a voulue conforme à la ligne
qu'il a définie depuis longtemps.

Retour des skieurs olympiques suisses

De gauche à droite, les médaillés Jacques Luthy, Hanni Wenzel (Liechtenstein),
Erika Hess et Marie-Thérèse Nadig. (bélino AP)

Les représentants helvétiques aux
JO de Lake Placid ont été accueillis
par un très nombreux public hier à
Kloten, puis reçus individuellement
par leur club. C'est ainsi que Jacques
Luthy, qui a obtenu la médaille de
bronze en slalom, a été officiellement
et chaleureusement reçu hier soir dans
son village de Charmey (FR). Quelque
3000 personnes, parmi lesquelles les
autorités communales et le conseiller
d'Etat Ferdinand Masset, ont accueilli
avec enthousiasme leur «champion».
Il s'est vu attribuer la bourgeoisie
d'honneur.

LES ENTRAINEMENTS
DE LAKE LOUISE

Le Suisse Peter Muller et l'Italien
Herbert Plank ont réalisé les meilleurs
temps d'entraînement en vue de la
descente de Coupe du monde de Lake
Louise au Canada. L'Autrichien Franz
Klammer, décidemment peu chanceux
cette année, a chuté au cours de la se-
conde manche chronométrée et il s'est
assez sérieusement blessé au genou. Il

a été immédiatement transporté à
l'Hôpital de Calgary où les médecins
ont diagnostiqué une déchirure des li-
gaments.

Olimpia enlève
la Coupe intercontinentale

| Football

Olimpia a remporté la Coupe inter-
continentale en battant à Asuncion,
Malmoe par 2 à 1, après avoir mené au
repos 1 à 0. Devant le président de la
République paraguayenne, le général
Stroessner, de nombreux dirigeants
sud-américains et européens et une
foule évaluée à plus de 35.000 specta-
teurs, Olimpia a donc confirmé son
succès par 1 à 0 du match aller en
Suède.

BENTHAUS RESTE A BÂLE
Le FC Bâle a reconduit le contrat le

liant à l'entraîneur allemand Helmut
Benthaus pour une durée de deux ans.
A l'occasion de sa conférence de
presse, le club rhénan a également
confirmé les démissions du président
René Théier et du vice-président
Bruno Fasler pour l'assemblée géné-
rale du mois d'août.

AVEC LES INTERS Al
Stade nyonnais - La Chaux-de-

Fonds, 0-4

2 gagnants avec 12 points à Fr.
25.342,75; 51 gagnants avec 11 points à
Fr. 993,85; 579 gagnants avec 10 points à
Fr. 87,55.

Le maximum de 13 points n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise Fr. 89.107,65.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros à Fr.

94.632,10; 5 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire à Fr. 1649,70;
82 gagnants avec 5 numéros à Fr. 352,05;
2841 gagnants avec 4 numéros à Fr.
10,15; 29.208 gagnants avec 3 numéros à
Fr. 1,70.

Pari-Trio
Dans l'ordre: Fr. 423.-.
Dans un ordre différent: Fr. 84,60.
Couple: Fr. 42,30.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire à Fr. 50.000.-; 88
gagnants avec 5 numéros à Fr. 7047,65;
4846 gagnants avec 4 numéros à Fr. 128-
91.798 gagnants avec 3 numéros à Fr. 4-

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Le j ackpot totalise Fr.
520.194,35.

Les gains du Sport-Toto

Boxe: Kenty, une victoire surprenante
Le jeune Américain Hilmer Kenty,

24 ans, déjouant tous les pronostic, est
devenu champion du monde des légers
(version WBA) en triomphant facile-
ment du Vénézuélien Ernesto Espana,
par k.-o technique au 9e round d'un
combat prévu en 15 reprises, à Dé-
troit.

Kenty, qui demeure invaincu en 17
matchs, a nettement dominé Espana
tout au long des neuf reprises. En fait,
le champion du monde sortant ne
remporta qu'un seul round, le premier
où il réussit un excellent crochet du
gauche à la mâchoire de l'Américain.
Celui-ci sous l'impact du coup, fut
projeté au tapis. Relevé à quatre,
Kenty fut néanmoins compté 8.

Par la suite, Kenty, un natif de Dé-
troit, domina largement le Vénézué-
lien. Enchaînant remarquablement ses
coups, l'Américain démontra conti-
nuellement sa supériorité dans tous
les domaines de la boxe: vitesse d'ac-
tion des bras, technique et tactique.

Le nouveau champion du monde,
professionnel depuis seulement deux
ans, sut intelligemment tirer avantage
de son allonge supérieure, grâce à ses
percutants directs des deux mains. Il
ébranla plusieurs fois Espana, notam-
ment dans les 3e, 6e et 8e reprises.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16
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j Hockey sur glace

Après leur titre de champion ro-
mand, les minis du HC La Chaux-de-
Fonds participaient ce week-end aux
finales suisses qui se sont disputées à
Widnau (Saint-Gall). Ces finales ras-
semblaient les trois meilleures équipes
du pays, à savoir Dùbendorf , Langnau
et La Chaux-de-Fonds. Les Neuchâte-
lois ont brillamment remporté la deu-
xième place en battant Langnau par
7-2 et en s'inclinant in extremis de-
vant Dùbendorf nar 4-3. après un
match âprement disputé jusqu'au
coup de sirène final. Résultats:

Dùbendorf - Langnau 7-3; La
Chaux-de-Fonds - Langnau 7-2; La
Chaux-de-Fonds - Dùbendorf 3-4. -
CLASSEMENT: 1. Dùbendorf 4
points; 2. La Chaux-de-Fonds 2; 3.
Langnau 0. • -

Composition de l'équipe: Kauf-
mann, Hadorn, Dubois, Goumaz, Hè-
che, Deluigi, Camarda, Lengacher,
Guichard, Stehlin, Bergamo, Rohr-
bach, Scheidegger, Oppliger.

MINIS CHAUX-DE-FONNIERS
VICE-CHAMPIONS SUISSES

| Patinage artistique

avec deux autres
Suissesses

Le comité de l'Union suisse de
patinage (USP) a retenu Denise
Biellmann, Danielle Rieder et
Anita Siegfried pour les cham-
pionnats du monde de Dortmund,
qui auront lieu du 11 au 15 mars.
La Commission technique A n'a
pas été favorable à la sélection du
couple Régula Lattmann et Hans-
peter Muller pour la danse, alors
que Miriam Oberwiler, qui s'est sé-
parée de l'entraîneuse Pia Renz, se
trouve présentement aux Etats-
Unis.

Danielle Rieder
aux mondiaux

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

* A — Cours du 29 février B = Cours du 3 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800a 800d
La Neuchâtel. 640d 640d B.P.S.
Cortaillod 1850 1750d Landis B
Dubied 460d 490d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE g££5X"
Bque Cant. Vd. 1465 1465 Interfood «B»
CditFonc. Vd. 1175 1165 Juvena hold.
Cossonay 1500d 1500d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 630 785 Oerlikon-Buhr.
Innovation 400 395 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4425 4400d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Zurich accid.
Grand Passage 405 405o ^ar et Tessin
Financ. Presse 240d 237d Brown Bov. «Ai
Physique port. 282a 282a Saurer
Fin. Parisbas 90.-d 92.25 Fischer port.
Montedison —.36 -.36d Fischer nom.
Olivetti priv. 3.05 3.15 Jelmoli
Zyma 780d 775d Hero

Landis &Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé îiom.
Swissair port. 777 772 Alusuisse port.
Swissair nom. 793 791 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3605 3605 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 650 660 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2350 2345 Schnindler port
Crédit S. nom. 440 440 Schindller nom.

A B ZURICH A B

1900 1900 (Actions étrangères)
1470 1440a Akzo 22.— 21.75
2320 2330 Ang.-Am. S.-Af. 22.50 25.50
572 575 Amgold I 154.50 151.50
535d 540 Machine Bull 26.50 27.50

1150d 1040d Cia Argent. El. 6.75 7.—
5275 5300 De Beers 19-75 20.—

26 25 Imp. Chemical 15.50 15.50
695 700 Pechiney 44.— 44.50

2770 2750 Philips 16.25 16.—
660 660 Royal Dutch 144.50 147.—

3140 3160 Unilever 97.50 97.75
2440 2425 A.E.G. 36.75 35.50
1620 1620 Bad. Anilin 142.— 144.—
9900 9950 Farb. Bayer 117.50 117.50
1330 1320 Farb. Hoechst 115.—115.50

> 1770 1770 Mannesmann 124.— 125.—
935 930 Siemens 257.50 258.50
855 860 Thyssen-Hûtte 82.25 82.—
154 153d V.W. 176.50179.—
1350 1350
3115 3110 «...»
147 144a *ALE .

2280 2260 (Actions suisses)
3400 3375 Roche jce 60000 60000
2215 2225 Roche 1/10 6000 6025
1275 1290 S.B.S. port. 402 399
486 493 S.B.S. nom. 304 304

2810 2900 S.B.S. b. p. 340 335
399 412 Ciba-Geigy p. 1150 1165

. 1300 1300 Ciba-Geigy n. 653 654
255d 255d Ciba-Geigy b. p. 905 895

BÂLE A B
Girard-Perreg. 640d 640d
Portland 2855 2840d
Sandoz port. 4000 3925d
Sandoz nom. 1860 1860d
Sandoz b. p. 510d 510
Bque C. Coop. 1010 lOlOd

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 102.— 105.—
A.T.T. 79.— 84.50
Burroughs 122.— 123.50
Canad. Pac. 68.75 68.50
Chrysler 14.75 15.75
Colgate Palm. 21.25 22.25
Contr. Data 92.25 95.—
Dow Chemical 58.75 59.50
Du Pont 63.50 65.—
Eastman Kodak 76.25 78.—
Exon 109.50 112.—
Ford 52.— 52.25
Gen. Electric 82.25a 86.—
tien. Motors 84.— 87.—
Goodyear 20.25 21.50
I.B.M. 106.— 108.—
Inco B 52.— 53.75
Intern. Paper 68.— 69.75
Int. Tel. & Tel. 43.75 45.50
Kennecott 66.50 68.—
Litton 88.50 92.25
Halliburton 171.—177.50
Mobil Oil 135.—137.50
Nat. Cash Reg. 128.— 133.—
Nat. Distillera 47.50d 49.25d
Union Carbide 68.— 70.—
U.S. Steel 32.75 33.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 886,86 854,35
Transports 290,08 287,54
Services public 110,32 108,73
Vol. (milliers) 44.440 38.800

Convention or: 4.3.80 Plage 35.400 Achat 34.960 Base argent 2020

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 94.75 97.75
Francs français 39.50 42.50
Francs belges 5.60 6.—
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 86.— 89.—
Schilling autr. 13.25 13.65
Pesetas 2.55 2.70
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34840.- 35240.-
Vreneli 200.— 220.—
Napoléon 240.—260.—
Souverain 280.— 310.—
Double Eagle 1210.—1280.—

V/TT™ Communiqués i
\/ \ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 87.— 90.—

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V f j  y Fonds cotés en bourse Prix payéy  

A B
AMCA 23.— 23.50
BOND-INVEST 52.50 52.50
CONVERT-INVEST 61.50 61.50d
EURIT 133.—d 133.50d
FONSA 99.50d 96.50
GLOBINVEST 56.75d 56.75
HELVETINVEST 98.50 97.75
PACIFIC-INVEST 70.25d 71.75
SAFIT 343.— 356.—
SIMA 207.— 205.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 97.50 99.50
ESPAC 77.— • 79.25

! FRANCIT 97.— 99.—
GERMAC 87.— 89.—
ITAC 83.— 85.—
ROMETAC 412.— 420.—
YEN-INVEST 472.— 477.—

mmmm Dem. Offre
XL CS FDS BONDS 55,25 56,25
m ri CS FDS INT. 60,25 61,25
LI ¦ M ACT. SUISSES 292,0 293,0
Tj  ̂ CANASEC 573,0 583,0

USSEC 489,0 499,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 110,0 112,5

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.25 57.50 SWISSIM1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 73.68 71.42 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 237.75 228.— FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 319.75 302.25 ANFOS II 117T- 117.50

ira Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
1X1 Dem. Offre Dem. Offre 29 fév.3mars

Automation 61,5 62,0 Pharma 105,5 106,5 Industrie 304,6 304,7
Eurac 255,5 257,5 Siat 1540,0 — Finance et ass. 382,0 381,8
Intermobil 67,5 68,5 Siat 63 1170,0 1175,0 Indice général 334,5 334,5

Poly-Bond 60,30 61,40 

X BULLETIN DE BOURSE

L'ex-champion du monde amateurs n'a pas raté son entrée en matière. Il
a remporté l'épreuve par handicap de Lugano, qui marquait également
l'ouverture de la saison suisse. Le Thounois a battu au sprint Marcel
Summermatter , et le vainqueur de l'an passé, Jurg Luchs. Uli Sutter,
meilleur professionnel, a terminé quatrième, à 7 secondes du vainqueur,
alors que le Tessinois Marco Vitali, cinquième, remportait le sprint du

peloton.

cisive avec Summermatter, Sutter,
Schraner, Blum, et l'Italien Rota. Ce
quintette restait groupé jusqu'à Ri-
viera où il fallait exécuter deux cir-
cuits supplémentaires de 13 kilomè-
tres.

Le grimpeur Jurg Luchs profitait
du terrain pour venir s'immiscer dans
le groupe de tête, qui perdait tour à
tour Rota, Blum et Schraner. Tout
semblait indiquer que la victoire finale
se jouerait au sprint entre le trio Sut-
ter - Summermatter - Luchs. Mais
c'était sans compter sur les ressources
de l'ex-champion du monde Gilbert
Glaus, qui s'offrit le luxe d'un retour
solitaire à un kilomètre de l'arrivée et
même d'imposer sa redoutable pointe
de vitesse au nez et à la barbe du trio
de tête.

RÉSULTATS
ELITES-PROFESSIONNELS: 1.

Gilbert Glaus (Thoune), les 123 km.

Le futur vainqueur. (ASL)

TREIZE PROFESSIONNELS
EN LICE

Les 13 professionnels au départ eu-
rent rapidement comblé leur handicap
de 3'05 sur les amateurs d'élite, et au
20e kilomètre, à l'entrée de Melide,
tous les coureurs se présentèrent grou-
pés. Josef Wehrli et Guido Amrhein se
portèrent à plusieurs reprises en tête
pour forcer l'allure qui avait pris ten-
dance à la flânerie. Quelques kilomè-
tres plus loin se formait l'échappée dé-

500 en 3 h. 07'44 (moyenne de 39 km.
467); 2. Marcel Summermatter (Fren-
kendorf); 3. Jurg Luchs (Brienz)
même temps; 4. Uli Sutter (Bettlach)
à 7"; 5. Marco Vitali (Mendrisio) à
19"; 6. Richard Trinkler (Winter-
thour); 7. Fritz Joost (Bienne); 8.
Eugen Gaehwiler (Zurich); 9. Roland
Salm (Riniken); 10. Antonio Bevila-
qua (Italie); 11. Urban Fuchs (Zoug),
tous même temps.

AMATEURS: 1. Markus Maurer
(Affoltern), les 107 kilomètres en 2 h.
52'30; 2. Bruno Pfister (Zurich); 3.
Paul Krienbuhl (Lucerne).

Gilbert Glaus vainqueur à Lugano
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vous propose:

2000 m. tissus divers en 140 cm. largeur à

Fr. 4.- le m.
— ET UNE ATTRAYANTE COLLECTION

PRINTANtÊRE

Horaire d'ouverture: du LUNDI au VENDREDI :
13 h. 30 à 18 h. 30. — MARDI et SAMDi :
aussi le matin de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Autres magasins à:
Lausanne, Martigny, Payeme, Morges, Yverdon, Bulle,
Sierre St-Gall, Wil , Lucerne, Bienne, Winterthour,
Sursee, Thoune, Bâle, Berne, Schaffhouse.

f Amateurs de meubles - Attention !
Le NAIN DU MEUBLE casse les prix !
PEU DE STOCK

I PEU DE FRAIS GÉNÉRAUX = RABAIS 1 5 à 20 %
Exemple : SALON, canapé avec lit, 3 places + 2 fauteuils (différents coloris
de tissu), carcasse CHÊNE MASSIF, coussins, sièges et dos amovibles,

mousse Bultex, garantie

PRIX CATALOGUE Fr. 2490.-

PRIX DU NAIN Fr. 1990.-
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Franco domicile - Facilités de paiement

HIRSCHI AMEUBLEMENT
Paix 70 - Tél. 039/22 12 06 - La Chaux-de-Fonds
Ouvert du mardi au vendredi.de 14 h. à 18 h. 30

(matin fermé, livraison)
Samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Lundi fermé toute la journée

I 

Postes à responsabilités i %

>tre unité de production, installée à La Chaux-de-Fonds
puis 1975, fabrique une large gamme de piles destinées à l'u-
isation courante. Nous comptons actuellement environ 350
rsonnes et, afin de mieux faire face à notre constante expan- B§|
<n , désirons renforcer notre équipe de cadres. Dans ce but,
us engageons: Hll

igénieur contrôle i
le qualité I
sponsabilités: Etablissement de synthèses de contrôle de

qualité modernes et résolution des problè- B||
mes techniques en relation avec la pro-

lalifications: Diplôme d'ingénieur ETS ou EPF, avec
expérience considérable dans le contrôle

ngénieur mécanicien I
sponsabilités: Installation et mise en route de nos nou-

veaux équipements. Supervision des projets
d'amélioration des équipements- existants. H§§
Collaboration avec le groupe entretien ,j ,̂. .B|

lalifications: Diplôme d'ingénieur ETS ou EPF.

igénieur industriel ï
sponsabilités: Evaluation et classification des postes de

travail, étude des coûts de production et
processus de réduction de ces derniers,
amélioration de l'utilisation du matériel et BUdes procédés de fabrication, contrôle, ana-
lyse de production et méthodes de simpli-
fication du travail |§|jj

lalifications: Diplôme d'ingénieur ETS ou EPF, avec si
possible quelques années de pratique,

ms attendons de nos futurs collaborateurs une certaine
;ponibilité et l'habitude de travailler de façon indépendante.

!S connaissances de base de la langue anglaise, ainsi que
elques années d'expérience seraient un avantage.

>us prions les personnes intéressées de soumettre leurs offres
rites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae et deux
otographies à: il
«ON CARBIDE EUROPE S.A. S
rvice du Personnel
. rue L.-J. Chevrolet g
30 La Chaux-de-Fonds

~*r*Ofcrfcr

Chalets
mobiles

dès fr. 26 900.-
dans le

fantastique parc

La Cibourg
près de

Chaux-de-Fonds.
Visite:

chaque dimanche
de 10 à 16 h.

3322 Schônbùhl- I

tél.031/850695 I

journal : L'ImpaiHal

/3B
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Occasions: Expertisées, prêtes à rouler et garanties
RENAULT R4 TL 76-77-79 MERCEDES 280 E automatique 73
RENAULT R4 GTL 78-79 MERCEDES 280 CE automatique Coupé 72
RENAULT R4 Break L 77-78-79 MERCEDES 280 SE 72-73
RENAULT R5 TL 75-76-78 MERCEDES 350 SE 74
RENAULT R5 TS jaune 78 SIMCA 1307 S jaune 76
RENAULT R5 Alpine 79 ALFA ROMEO Alfetta 1800 76 '
RENAULT R 12 Break 75-77 LANCIA Beta 1600 77
RENAULT R14 TS jaune 79 VW Passât rouge 74
RENAULT R17 TS jaune 78 OPEL Commodore 77
RENAULT 20 TL automatique bleue 78 FIAT 132 AI brun métallisé 76
RENAULT 30 TS automatique blanche 77 MITSUBISHI Sapporo 2000 Coupé 78
SAAB Combi 99 vert 77 CITROËN 2200 Pallas 76 '

Achetons
à des prix très éle-
vés, Bécassine,
Buster Brown, Gé-
déon Tôpfer, 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.

/ i "N

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort, rues du Doubs,
Jardinets, Jardinière et Léopold-
Robert.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble sim-
ple, rue Jardinière.

APPARTEMENT
de SVs pièces, dans immeuble mo-
derne, très ensoleillé, dégagement,
rue des Crêtets.

STUDIOS
non meublés, tout confort, dans
immeubles modernes, rues du Lo-
cle, Crêtets et Jardinière.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

OECULCO sa
A louer à La Chaux-de Fonds,
rue de la Serre 103-105, dès le 1er mai
1980

BELLE CHAMBRE
MEUBLÉE
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 160.— tout compris.
Discrétion assurée.
DECALCO S.A., 2612 CORMORET
Tél. (039) 44 17 41

A vendre

AUTO CHRYSLER 1800 cm3
Modèle 1973, 82.000 km., bien entrete-
nue, parfait état de marche, expertisée,
avec 4 roues de rechange.
Tél. (039) 41 21 88.

A remettre aux environs de Neuchâtel,
tout de suite ou à convenir

café-restaurant
avec des recettes sans consurrence, facile
à exploiter.
Ecrire sous chiffre 87-337, aux Annonces
Suisses S. A., case postale, 2001 Neu-
châtel.
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VERRES DE
CONTACT
certificat

j fédéral d'adaptateur
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j DÉPARTEMENTS ANCRES ET BALANCIERS
2400 LE LOCLE

cherchent pour différents travaux d'usinage et
de réglage

personnel de
production

masculin et féminin
Le travail proposé convient particulièrement à
personnes habiles et consciencieuses qui seront
formées par nos soins.
Pour leur atelier de RÉGLAGE

une régleuse
ou personne de formation équivalente

ainsi que

2 ouvrières
capables d'effectuer des travaux délicats.

Entrée immédiate au date à convenir.

j Faire offre, se présenter ou téléphoner à
! LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES ; j
j Département BALANCIERS - Marais 21, 2400 LE I

ls LOCLE - Tél. (039) 34 11 22. M

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel



Hippisme: la Coupe du monde à Dortmund
Quelques semaines après avoir ob-

tenu la nationalité allemande, l'ex-
Hollandais Franke Sloothaart a rem-
porté au CSI de Dortmund un impor-
tant succès: devant 9000 spectateurs,
le jeune cavalier (21 ans) a remporté
l'épreuve de la Coupe du monde.
Résultats:

Epreuve de la Coupe du monde:
1. Franke Sloothaart (RFA) «Red the
Robber», 0 en 38"3; 2. David Broome
(GB) «Sportsman» 0 en 38"6; 3. Paul
Schockemœhle (RFA) «El Paso» 0 en
38"8; 4. Fritz Ligges (RFA) «Goya» 4
en 40"5; 5. Caroline Bradley (GB)
«Tigre» 1,5 en 59"3 (au premier rang).
- Situation à la Coupe du inonde
après 11 épreuves: 1. Broome 40
points; 2, Bradley 20 points; 3. Derek
Ricketts (GB) 19 points.

Saut aux points: 1. Simon (Aut)
«Answer», 26 points en 53"7; 2. Jur-
gen Ernst (RFA) «Weneralvo», 25 en
53"3; 3. Sœnke Sœnksen (RFA)
«Rangpur», 24 en 52"4; 4. Arthur
Blickenstorfer (Suisse) «Karo-
leen», 24 en 52"7; 5. Michel Robert
(Fr) «Fabiola» 24 en 52"9.

Puissance: 1. Nelson Pessoa (Bré-
sil) «Miss M», Stany van Paesschen
(Belgique) «Porche», et Fritz Ligges
(RFA) «Goya», tous 4 points au qua-
trième barrage.

Dressage, Grand Prix spécial: 1.
Uwe Schulten-Baume (RFA) «Slibo-
vitz», 1409 points; 2. Reiner Klimke
(RFA) «Ahlerich», 1383 points; 3.
Harry Boldt (RFA) «Sando Khan»,
1373 points.

A retenir, Hambourg - Hajduk Split chez les champions
Coupes d'Europe: en scène pour les quarts de finale

Après une trêve de près de trois mois, les Coupes d'Europe vont à nou-
veau occuper l'actualité à l'occasion des quarts de finales des trois
épreuves: champions, vainqueurs de coupe et UEFA. Sur 12 terrains eu-
ropéens, mercredi, on va donc retrouver la fièvre habituelle et souvent

aussi la passion tant ces compétitions ont pris d'importance.

CHEZ LES CHAMPIONS
Le SV Hambourg de Kevin Keegan,

devant yon,public;" devra mettre les
bcrtkhéerdoubles face à Hajduk Split
s*iï"Veut éviter toute mauvaise sur-
prise lors du match retour. Mais les
Hambourgeois connaissent actuelle-
ment un sérieux passage à vide. La dé-
faite qu'ils viennent de subir à Kai-
serslautern, pour le compte du cham-
pionnat le confirme. Leur match
contre les Yougoslaves sera, dans ces
conditions, beaucoup plus équilibré
que prévu. Nottingham Forest, le te-
nant du trophée, se trouve dans la
même situation. D a permis samedi en
championnat à Bolton Wanderers de
remporter sa deuxième victoire de la
saison. S'il veut poursuivre sa carrière
dans la compétition, il lui faudra
pourtant aborder son match retour
contre Dynamo Dresde avec la plus
grande avance possible à la marque.

Les deux autres principaux candi-
dats à la qualification vont devoir se
déplacer: Ajax Amsterdam à Stras-
bourg, pour affronter une équipe qui
-peine cette saison, le Real Madrid

dans l'antre du Celtic Glasgow, d'où
l'on revient souvent meurtri.

AUTRES COUPES
Les quarts de finale de la Coupe des

vainqueurs de coupe seront dominés
par le derby espagnol entre le FC Bar-
celone et Valence. Les autres rencon-
tres s'annoncent d'ailleurs tout aussi
équilibrées et l'on voit mal Arsenal,
Dynamo Moscou ou Rijeka prendre
un avantage décisif dès leur match al-
ler contre, respectivement IFK Gcete-
borg, Nantes ou la Juventus de
Turin.

La Coupe de l'UEFA est devenue
une affaire allemande avec la qualifi-
cation de cinq clubs qui rêvent de
demi-finales «nationales». Face à cette

A qui le trophée de la saison 1980 ?

coalition ouest-allemande, Saint-
Etienne (qui reçoit Borusssia Mœn-
chengladbach), Lokomotiv Sofia (à
Stuttgart) et Zbrojovka Brno (à
Francfort) auront bien des difficultés
à passer ce nouveau rendez-vous.

ORDRE DES MATCHS ALLER
COUPE D'EUROPE DES CHAM-

PIONS: SV Hambourg - Hajduk
Split, Nottingham Forest - Dynamo
Berlin-Est, Racing Strasbourg - Ajax
Amsterdam. Celtic Glasgow - Real
Madrid.

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE: Arsenal - IFK Gœteborg,
Barcelone - Valence, Dynamo Moscou
- Nantes, Rijeka - Juventus Turin.

COUPE DE l'UEFA: Saint-Etienne
- Borussia Mœnchengladbach, Kai-
serslautern - Bayern Munich, VFB
Stuttgart - Lokomotive Sofia, Ein-
tracht Francfort - Zbrojovka Brno. -
Matchs retour le 19 mars.

Handball: la situation en Coupes d'Europe
Les deux détenteurs des Coupes eu-

ropéennes de handball, TV Gross-
wallstadt (RFA, champions), et VFL
Gummersbach (RFA, Coupe des cou-
pes), semblent bien placés pour parve-
nir en finale. Leurs courtes défaites à
l'extérieur en demi-finale devraient
leur permettre d'obtenir leur qualifi-
cation au match retour. Résultats:

MESSIEURS, Coupe d'Europe
des champions, matchs aller: Atle-
tico Madrid - Valur Reykjavik 24-21;
Dukla Prague - Grosswallstadt 18-17.

Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe: Borac Banja Luka - VFL
Gummersbach 20-18; Calpisa Alicante
- Heim Gœteborg, à jouer.

DAMES, Coupe d'Europe des
champions: Radnicki Belgrad - Poli-
sens Stockholm 22-15; Inter Bratis-
lava - VIF Georgi Dimitrov Sofia, à
jouer.

Coupe des vainqueurs de coupe:
Guts Muths Berlin - Lokomotiv Za-
greb 8-16; Confectia Bukarest - Iskra
Partizanske (Tchécoslovaquie) 13-13.

Les Chaux-de-Fonniers remis en selle
Hockey sur glace, finale d'ascension en première ligue

Leukergrund - Les Joux-Derrière, 2-5 (0-0, 0-1, 2-4)
Dimanche en fin d'après-midi sur la

patinoire de Sierre, les banlieusards
ont préservé toutes leurs chances en
s'imposant dans un match où Leuker-
grund, désireux de ne pas sortir bre-
douille de ces finales, ne leur facilita
point la tâche. Sans évoluer de ma-
nière géniale, mais très combatifs, les
«Vert et Jaune» durent attendre jus-
qu'à la 27e minute pour inscrire leur
première réussite par Vocat, alors
qu'auparavant, à deux reprises par
Lcepfe et Gygli, ils avaient vu leurs
envois arrêtés par les montants des
buts du gardien Kuonen (ex-Sierre)
par ailleurs brillant. Après trois minu-
tes de jeu dans le troisième tiers-
temps, André Leuba sur passe de
Berra réussissait le deuxième but, et il
fallut attendre plus de 4 minutes en-
core pour voir Leukergrund marquer
par un tir de la ligne bleue d'Ogier
alors que Nagel était masqué. Les
Chaux-de-Fonniers réagissaient imé-
diatement et inscrivaient leur troi-
sième but à la 51e minute par Singelé,
sur passe de Bula. Deux minutes plus
tard, Leukergrund réduisait la marque
sur déviation. Dès cet instant, décidés
à éviter tout faux-pas, les joueurs
chaux-de-fonniers contrôlaient parfai-
tement la rencontre et inscrivaient en-
core deux buts.

Hormis la première ligne d'attaque
qui n'a pas été en mesure de justifier
sa réputation, l'ensemble de l'équipe
chaux-de-fonnièère a semblé en nette
reprise, et c'est la deuxième ligne d'at-
taque formée de André Leuba, Bula et
Singelé qui réussit la meilleure presta-
tion, alors que la troisième garniture
formée de Vuilleumier, René Leuba et
Bergamin sut parfaitement détruire le
jeu de l'adversaire, rôle qui lui avait
été assigné. La défense qui joua de
manière très attentive sut s'imposer
par des charges rigoureuses, surtout
appliquées par J.-D. Geinoz.

Par cette victoire, Les Joux-Der-
rière ont ainsi préservé toutes leurs
chances d'accéder à la ligue supérieure
en obtenant le droit de disputer (en
cas de victoire jeudi prochain face à
Vallée de Joux, aux Mélèzes), un
match de barrage sur patinoire neutre,
et la volonté qu'ils ont manifestée

dans cette rencontre leur en donne
toutes les possibilités.

LES JOUX-DERRIÈRE: Nagel;
Cuche, Dupan, Gygli, Berra, Lœpfé,
J.- D. Geinoz, Vocat, André Leuba,
Bula, Singelé, Vuilleumier, René
Leuba, Bergamin, Charles Leuba,
Frascotti. - BUTS pour Les Joux-Der-
rière, par Vocat, André Leuba (deux
fois), Singelé et Gygli. - PÉNALI-
TÉS: quatre fois 2 minutes contre
Leukergrund; trois fois 2 minutes
contre Les Joux- Derrière.

g.® monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif .... „• Le mande sportif

L'internazionale de Milan a pra-
tiquement assuré dimanche sa vic-
toire dans le championnat d'Italie
de première division. En rempor-
tant son derby contre PAC Milan
par 1-0, il a porté son avance à huit
points. Il est désormais hors d'at-
teinte.

Malgré une forte tension à l'inté-
rieur comme hors du stade de San
Siro (un jeune supporter a été
blessé à coups de couteau peu
avant le match) la partie s'est dé-
roulée sans incidents majeurs.
Après une première mi-temps
équilibrée, le seul but a été marqué
par Oriale, à la 77e minute. Plus de
80.000 spectateurs ont assisté à ce
derby.

Désormais, c'est la lutte pour la
deuxième place qui passionne les
»Tif osi» italiens: trois équipes sont
en lice: l'AC Milan, la Juventus et
Avellino, l'outsider de ce cham-
pionnat. L'AC Milan a laissé pas-
ser sa dernière petite chance de
pouvoir encore conserver son titre
en perdant contre l'Inter. La Ju-
ventus s'est contentée du match
nul, à Naples, devant 75.000 specta-
teurs, au terme d'un match équili-
bré et qui manqua singulièrement
de passion.

Avelino, en revanche, a justifié
ses prétentions à la deuxième
place en allant s'imposer à Udine,
sur un but obtenu par Claudio Pel-
legrini à la dernière minute.

Pour le derby AS Roma - Lazio,
on craignait des incidents comme
celui qui avait coûté la vie à un
supporter en début de saison. Pen-
dant toute la matinée, les forces de
l'ordre ont surveillé le stade. 5000
hommes avaient été placés à l'inté-
rieur et aux abords immédiats du
stade pour prévenir tout incident.
Par ailleurs  ̂Une campagne de
presse avait été lancée pour faire
de ce match un «derby de l'amitié».
En fait, il y eut beaucoup d'enthou-
siasme mais aucun incident sé-
rieux. La rencontre, très animée,
s'est terminée par la victoire de
l'AS Roma (2-1). Les trois buts ont
été marqués en deuxième mi-
temps. L'AS Roma a ouvert le
score par Pruzzo (60e), la Lazio a
égalisé par D'Amico (74e) avant de
concéder un second but à la 85e
minute (Giovannelli).

La surprise du jour a été créée
par Pescara qui, après une série de
sept défaites consécutives, a re-
noué avec la victoire aux dépens
de Cagliari (2-0). Il faudra cepen-
dant d'autres succès comme celui-
ci à la «lanterne rouge» pour
qu'elle puisse songer à éviter la re-
légation.

Le classement (22 matchs) : 1. In-
ternationale Milan 33 points; 2. AC
Milan 25; 3. Juventus 25; 4. Avelino
25; 5. Ascoli 24; 6. AS Roma 24; 7.
Torino 23; 8. Fiorentina 23; 9. Bolo-
gna 23; 12. Perugia 23; 11. Cagliari
21; 12. Lazio 20; 13. Napoli 20; 14.
Catanzaro 17; 15. Udinese 15; 16.
Pescara 11.

Italie: L'Inter hors d'atteinte

RFA: Schalke attend toujours
un succès à Francfort

Eintracht Francfort et le FC Colo-
gne ont été les grands bénéficiaires de
la 23e journée du championnat de la
Bundesliga allemande au cours de la-
quelle 36 buts ont été marqués et au-
cune victoire à l'extérieur enregistrée.
Eintracht Francfort, devant son pu-
blic, s'est trouvé même un moment par
2-0 mais il a réussi à renverser la si-
tuation (3-2). Il y a 17 ans que Schalke
n'a plus réussi à s'imposer à Franc-
fort.

Parmi les autres candidats au titre,
le SV Hambourg a été battu à Kai-
serslautern, Bayern Munich a laissé
un point à Berlin, sur le terrain du
dernier classement alors que le VFB
Stuttgart a perdu à Uerdingen.

A Kaiserslautern, devant 28.000
spectateurs, on put penser un moment
que le SV Hambourg, à l'approche des
quarts de finale de la Coupe d'Europe,
avait retrouvé son meilleur rende-
ment. Il ouvrit le score par Hartwig et
reprit l'avantage par ce même joueur
après que Kaiserslautern eut égalisé
à 1-1. La suite fut  moins brillante.
L'équipe locale égalisa une seconde
fois sur penalty à la 73e minute et elle
s'imposa en f in de partie grâce à des
buts de Geye et Riedl aux 85e et 88e
minutes.

Au stade olympique de Berlin
(20.000 spectateurs), Bayern Munich a
largement dominé la situation. Ses at-
taquants manquèrent toutefois de réa-
lisme. Janzon avait pourtant montré
le chemin en marquant dès la 8e mi-
nute. Par la suite, plusieurs occasions
furent manquées et c'est finalement
les Berlinois qui marquèrent, sur
contre-attaque, le but égalisateur, à
six minutes de la fin.

En ce qui concerne la relégation, on
notera que la moitié des clubs sont en-
core menacés plus ou moins sérieuse-
ment. Munich 1860 et Bayer Uerdin-
gen, en battant respectivement For-
tuna Dusseldorf et le VFB Stuttgart,
se sont donné un peu d'air mais il ne
peuvent pas encore s'estimer comme
définitivement à l'abri car plusieurs
autres clubs menacés ont marqué eux
aussi des points. Le classement:

1. Bayern Munich, 23 matchs, 31
points; 2. FC Cologne 23-30; 3. SV
Hambourg, 22-28; 4. Schalke, 23-28; 5.
Eintracht Francfort, 23-26; 6. VFB
Stuttgart, 23-26; 7. Borussia Dort-
mund, 23-26; 8. Borussia Monchen-
gladbach, 23-24; 9. FC Kaiserslau-
tern, 23-23; 10. Munich 1860, 23-21;
11. Bayer Uerdingen, 23-21; 12. Bayer
Leverkusen, 23-21; 13. Fortuna Dus-
seldorf, 22-20; 14. VFL Bochum, 23-
19; 15. MSV Duisbourg, 23-19; 16.
Werber Brème, 22-17; 17. Eintracht
Brunswick, 23-16; 18. Hertha Berlin,
22-14. | Volleyball

Les tours finals du championnat
suisse de ligue nationale A ont débuté
avec une attraction: l'équipe féminine
de BTV Lucerne s'est en effet assuré
les services de la Japonaise Yuko Ara-
kida (26 ans), membre de l'équipe
championne olympique et du monde.
Arrivée jeudi en Suisse, Yuko Arakida
s'est montrée la meilleure joueuse sur
le terrain, mais elle n'a pu empêcher
son club de s'incliner face à Spada
Àcademica. Résultats:

MESSIEURS, TOUR FINAL: Ser-
vette Star Onex - Chênois 2-3; Naefels
- Bienne 0-3. - CLASSEMENT: 1.
Bienne 15 matchs et 28 points; 2. Chê-
nois 15-24; 3. Servette Star Onex
15-22; 4. Naefels 15-12. - TOUR DE
RELÉGATION: Uni Lausanne - Vo-
lero Zurich 3-0; Uni Bâle - Spada Aca-
démies 3-2. - CLASSEMENT: 5.
Spada 15-12; 6. Uni Lausanne 15-8; 7.
Volero 15-8; 8. Uni Bâle 15-6.

DAMES, TOUR FINAL: Lausanne
VBC - Uni Bâle 0-3; VB Bâle - Uni
Lausanne 0-3. - CLASSEMENT: 1.
Uni Bâle 15 matchs et 28 points; 2.
Uni Lausanne 15-26; 3. VB Bâle 15-
16; 4. Lausanne VBC 15-16. - TOUR
DE RELÉGATION: Chênois -
Bienne 1-3; BTV Lucerne - Spada
Academica 2-3. - CLASSEMENT: 5.
Bienne 15-16; 6. Spada 15-12; 7. BTV
Lucerne 15-4; 8. Chênois 15-2.

Une attraction
en championnat suisse

France: Monaco garde le contrôle
La vingt-septième journée du cham-

pionnat de France aura permis à Mo-
naco de garder le contrôle des opéra-
tions. Les Monégasques sont venus à
bout de Nice par 2 à 1. Cette journée a
également été marquée par les défai-
tes à l'extérieur de Nantes et de So-
chaux. Nantes a dû s'incliner par 0 à 2
face à Valenciennes alors que Sochaux
était battu 0 à 2 par Nimes.

St-Etienne, second du classement à
deux points du leader a réalisé une
bonne opération, en arrachant deux
points contre Lyon (2-0) sur son ter-
rain.

En présence de 12.370 spectateurs,
les Monégasques étaient menés au re-
pos par 0 à 1 grâce à un but de Gentili
marqué à la 27e minute. Ce but rele-
vait d'une certaine logique mais les
Monégasques le contestèrent et ils
n'eurent pas tout à fait tort car le
demi Niçois qui bénéficiait d'un ballon
renvoyé un peu à l'aveuglette par Ni-
cot avait quelque peu bousculé Jean
Petiti pour s'emparer du ballon. Tou-
jours est-il que son tir d'une très
grande pureté ne laissa aucune chance
à Ettori.

Le décor devait quelque peu chan-
ger en seconde période, à la suite de la
modification qui était intervenue dans
l'équipe monégasque. Si bien qu'à la
65e minute, à la suite d'un faible ren-
voi de la défense niçoise, Gourbis par-

venait d'un coup de patte à dévier la
balle pour Nogues lequel au point de
penalty n'éprouvait aucune difficulté
à mettre les deux équipes à égalité. Le
dernier but vint alors qu'il restait à
peine un peu plus d'une minute à
jouer. Lorsque à la suite d'une longue
passe d'Emon, Couriol tout près de la
ligne de but réussit à redresser la balle
et à marquer dans un angle quasi im-
possible.

St-Etienne a remporté face à Lyon
une victoire logique. Santini obtenait
le premier but à la 10e minute de jeu.
Le deuxième fut l'œuvre de Platini, à
la 54e minute, reprenant de la tête un
coup franc tiré de la gauche par Re-
pellin et occasionné par une faute de
Marais sur Elie. Chauveau était battu
pour la deuxième fois de la soirée du-
rant laquelle il aura dû intervenir avec
maestria sur des essais de Laurent
Roussey, de Lopez, de Platini, auteur
d'un excellent tir atterissant dans les
six mètres lyonnais ou encore de Zi-
mako. Le classement:

1. Monaco, 40 points; 2. St-Etienne,
38; 3. Nantes, 37; 4. Sochaux, 37; 5.
Paris SG, 37; 6. Valenciennes, 32; 7.
Nimes, 30; 8. Angers, 29; 9. Stras-
bourg, 28; 10. Lens, 28; 11. Bordeaux,
27; 12. Laval 2, 25; 13. Nancy, 24; 14.
Metz, 24; 15. Lille, 23; 16. Nice, 23; 17.
Bastia, 21; 18. Lyon, 20; 19. Marseille,
17; 20. Brest, 9.
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linos • plastique - tapis - parquets.;
A. Crilli - G. Locorotondo
Paix 84 - Tél. 039 23 92 20

Gesucht

Prâzisions - Werkstâtte
zur Herstellung von PROTOTYPEN
Stùckgewichte nicht uber 1 kg.

Offerten an :
PETER REUSSER AG, Gruebstrasse 25
8706 MEILEN. Tel (01) 923 29 33.

À VENDRE à La Perrière
(6 km. de La Chaux-de-Fonds)
MAISON FAMILIALE
comprenant séjour, 4 chambres à cou-
cher, cuisine, salle de bain, chauffage
général, terrain de 1250 m2.
Situation tranquille et arborisée.
Ecrire sous chiffre GR 5425, au bureau
de L'Impartial.

A LOVER

rue de la Balance

LOGEMENTS
de 2 et 3 chambres, Fr. 100.— et
Fr. 300.—
Immédiatement ou à convenir;
rue du Parc

LOGEMENT
de 3 chambres, Fr. 180.— par mois.
Libre.

Etude WAVRE, notaires,
Neuchâtel, tél. (038) 24 58 24.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

PETITE MAISON
familiale avec jardin, bien située.

Ecrire sous chiffre GV 5599, au bureau de
L'Impartial.

Nous sommes mandatés pour l'a-
chat d'

IMMEUBLES
de rapport , situés dans le canton
de Neuchâtel. Immeubles neufs ou
à restaurer.

L'achat se fera en nom propre ou
en société immobilière.

Les dossiers ou notices seront trai-
tés discrètement. Ils sont à en-
voyer pour examen: sous chif-
fre RD 5570, au bureau de L'Im-
partial.

Nouveau: Flint Ultra.
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Son goût
vous étonnera.
Débrayez... le temps d'une Flint.

NOUVEAU

$ Crédit personnel pour
achat de meubles

£ Tarifs préférentiels
Q Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper et adresser:

' ORNOC - Organisation
I Nouvelle de crédit, Case postale 1
1 55, 2301 La Chaux-de-Fonds .
| Nom:
| Prénom:
| Rue:
¦ Localité: I
, Montant désiré:
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Voyons, Gaby, comment peut-on être aussi
méchante, aussi dur de cœur avec un soldat. Un
soldat est l'homme le plus malheureux du
monde. N'importe qui peut le commander et, si
capable qu'il soit, il a toujours quelqu'un au-des-
sus de lui pour lui chercher des histoires. Et puis
un jour, il reçoit une balle et c'est fini. Mais vous
seriez sûrement bien triste, ma petite Gaby, si
vous deviez apprendre que votre petit Dominik a
passé l'arme à gauche.
- Vous avez bien encore des parents que vous

aimez.
ui, ma mère, mais elle est très malade... et mon
père est mort depuis peu.
- Je n'ai plus mon père, moi non plus, et ma

mère ne voulait pas que je devienne infirmière,

dit-elle. Puis, spontanément et sans transition,
elle ajoute: - Etes-vous marié ?
- Non, naturellement, qu'est-ce qui vous le

fait croire ?
- Mais vous êtes sûrement fiancé.
— Non, répond Dominik en s'étonnant lui-

même qu'un tel mensonge puisse venir sur ses lè-
vres.

Mais, en vérité, il a eu le sentiment que ce
n'était pas du tout un mensonge. Car, en fin de
compte, il s'est bel et bien disputé avec Melanie
et il a bel et bien le projet de rompre ses fiançail-
les.

D'ailleurs, Melanie, la maison, tout cela est si
loin. Il aimerait tant, pour une fois dans la vie,
être comme les autres j eunes gens, libre, dé-
pourvu de scrupules, prompt au plaisir, et il sent
qu'aujourd'hui, il y parviendra.

Dans une grande secousse, le taxi s'arrête. Les
freins fonctionnent mal, le chauffeur jure.

— Quand la guerre sera finie, je flanquerai
cette bagnole dans un coin et il faudra que j'aie
une cent chevaux, autrement je ne fais plus rien.

Dominik aide Gabrielle à descendre, paye,
donne un gros pourboire, et n'a de cesse qu'il ait
monté la valise de Gabrielle jusqu'au troisième
étage.

Gabrielle monte à côté de lui et ne cesse de
l'adjurer.

— Je vous en prie, monsieur Dominik, ne faite
pas cela ! Comment est-ce que je vais vous pré-

senter à ma tante, comment est-ce que je vais lui
expliquer que vous m'avez amenée jusqu'ici ?

— C'est pourtant simple, dites-lui bonjour ma
bonne tante, me voici et voici Dominik. Si elle ne
sait pas qui est Dominik, ce sera votre faute.

Les choses ne se passent pas comme on s'y at-
tendait. La tante n'est pas à la maison. Ni sonne-
rie ni coups sur la porte n'élève d'écho et la porte
peinte en brun, sur laquelle une plaque fixée avec
des vis on peut lire «Adelhaïd Bittermann», reste
obstinément close.

Gabrielle est de plus en plus nerveuse. Elle
sort son mouchoir de son sac, le passe sur le
front. H y a de la peur dans ses yeux.
- C'est impossible, dit-elle d'une voix désespé-

rée, j'ai pourtant télégraphié que j'arrivais.
Dominik a lu le nom d'Adelhaïd Bittermann

qu'il trouve comique.
- Bittermann... c'est encore plus moche que

Dominik. De quels noms affuble-t-on les gens !
- Moi aussi, je m'appelle Bittermann, dit- elle

calmement, Gabrielle Bittermann.
- Gabrielle Bittermann, ça sonne mieux, mais

quand même. Comment une fille aussi char-
mante que vous peut avoir un pareil nom. Bitter-
mann ça vous donne le frisson dans le dos.

Pour l'instant, Gabrielle ne prête aucun inté-
rêt à ce genre de considérations.
- Je vous en prie, taisez-vous un peu... ça ne

sert à rien. Faites-moi un plaisir, frappez encore
une fois, mais cette fois-ci, très fort.

Dominik s'exécute avec une telle puissance
que jusqu'au premier étage, en bas, toutes les
portes s'ouvrent et des voix s'élèvent de toutes
parts.
- Qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui se

passe ? Toute la maison tremble !
La voisine de gauche de la tante Adelhaïd,

épouse du livreur de bière Aloisius Angerer, ap-
paraît sur le palier. Elle a les cheveux en désor-
dre, elle est petite, ronde comme une tonne, et
elle est serrée dans un peignoir graisseux.
- Qu'est-ce que c'est que ce chahut, hurle-

t-elle, on ne peut pas être tranquille en plein jour
quand on veut dormir ! Puisque personne ne ré-
pond, c'est qu'il n'y a personne à la maison, un
aveugle le verrait !

La porte se referme en claquant sur elle.
La voisine de droite est aussi maigre que Mme

Angerer est grasse. Elle regarde Gabrielle avec
des yeux ronds et lui demande d'une voix stu-
pide:

— Alors... c'est vous ou ce n'est pas vous ?
Gabrielle sourit et j ette un regard complice à

Dominik.
— Mme Nudler, dit-elle, vos paroles «c'est

vous ou c'est pas vous», je les connais, je les ai
déjà entendues aujourd'hui. Mais à vous, je peux
répondre. Oui, je suis bien Gabrielle Bittermann
et je voulais voir ma tante. Elle a dû faire ses
courses ou bien est-elle chez le coiffeur?

(à suivre)

A LOUER
pour le 1er mai, Charrière 4

local commercial
de 100 m2 avec 2 vitrines. Chauffage par
calorifère à mazout avec pompe. Prix
mensuel Fr. 300.— plus chauffage.
S'adresser Gérance KUENZER, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

immeuble locatif
et commercial
en parfait état et très bien situé. An-
cienne construction comprenant 3 appar-
tements de 5 pièces, confort et nombreu-
ses dépendances permettant d'aménager
facilement soi-même des logements et
locaux. BOIS, POUTRES, CHEMINEES,
etc...
Petit atelier privé avec machines de me-
nuisier. Rendement actuel 10% qui peut
être porté à 15 %> après aménagement
privé peu coûteux.
Conviendrait à un ou deux jeunes cou-
ples, désirant se vouer à une propriété
valable.
Demander renseignements sans engage-
ment" sôus chiffre 87-340, aux Annonces
Suisses, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.



Perspectives d'avenir:
les nouvelles Fard USA.
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ll*~ A 70 cl^§U gWg  ̂ A Wk\m*m%mŴ S 2500^35 ï̂ llP%2p - .1 1̂  -'i ^**% *¦** I 

Ifl fifiii H ^^s*** ¦ ». rMi.yAiy|y 26.50 w 2.901 m 3.651 \f|L
n- A îiji i Jeunesse ^Kwtahiti DOUCHE\ \ ^  ̂»e

âOOi ? || ;, liau Monoi i Condensé: 5 mg Nicotine: 0,4 mg
iSu , pour la peau juvénile je , tahM 1 f rais mur ,e coros _ I 1 Ofl;et sens ble K -  QQUQ^ 

¦ trais pour le corps - B ^,̂ 1 Xi!j z  JL \ m. a. v.-- .,ï*doux pour la peau | paaL,etW IICIU**• j - crème de jour 
J^ **gJ 3 Parfums: vert , sport, marine | 

raquei ̂  ̂ ||
* - crème de nuit là "JE 1 ^^̂ 8 9 AR I 11 AA IIMA": 

;̂ aa2i3^B ^**« fe!!a I c^uchjK 11.90 |§

GAR
DES
^

ROIS S/> La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
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V 
Tél. (039) 268181 Tél. (039) 312431 Tél. (038) 258301

J.-P. et M. Nussbaumer

• L'Hôtel de l'Etoile,
I à Corgémont

I cherche

Z sommelières
1 barmaid
pour tout de suite
ou date à convenir.
Bons gains, ambian-
ce sympathique.
Tél. (032) 97 17 03.

POLISSEURS
PERSONNEL MASCULIN
PERSONNEL FÉMININ

sont demandés.

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

FABRIQUE DE BRACELETS CUIRS

cherche

employée de fabrication
pour différents travaux d'atelier et de bureau

Horaire complet

Ecrire sous chiffre GH 5543, au bureau de L'Impar-
tial.

\ 

ES PAPIER SUISSE
R E C Y C L É



gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet, y ç. boîte automatique, direction ^̂ EŒfc£^̂
assistée, VOlant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux.

Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.
i A j  j  j  j  j  j  A A A A A A A A A A A A A Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places) ; », «, ¦ .

'yr yr ? '?' yr yr yç yç yç yç yç yç yÇ yf yç yÇ yç yÇ yç yç yç nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental et Lincoln Continental Mark VI. 90CUl H© COmprlSCa

A LOUER APPARTEMENTS I
NOMBRE

SITUATION DATE DE PIÈCES PRIX

Crêtets tout de suite ou à convenir IV* pièce Fr. 325.— charges comprises
Crêtets tout de suite ou à convenir 2 pièces Fr. 256.— chauffage individuel
Jaquet-Droz dès le 15 mars 27» pièces Fr. 413.— charges comprises
Parc tout de suite ou à convenir IV2 pièce Fr. 336.— charges comprises
Parc tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 428.— charges comprises
Numa-Droz tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 405.— charges comprises
Abraham-Robert tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 510.— charges comprises
Serre dès le 1er mai 3 pièces Fr. 440.— charges comprises
Serre dès le 1er mai 3V2 pièces Fr. 490.— charges comprises

Pour traiter: 661*31106 G ECO,

Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039) 22 1115

Oicaico sa
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Abraham-Robert 39,
pour le 1er mai 1980

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Loyer Fr. 234.—, charges Fr. 80.—
pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 330.—, charges Fr. 105.—

APPARTEMENT
DE 3y2 PIÈCES
Loyer Fr. 371.—, charges Fr. 120.—.
Cuisines agencées, ascenseur
Garage à disposition.
DECALCO S.A., 2612 CORMORET
,yéi,j [039) 44 17 41 ;;, „ ,„^, „y^

A vendre à TRAMELAN
Rue du Nord 21

immeuble
locatif
de 6 appartements de 3V2 pièces.

Belle situation. En très bon état.
Prix intéressant i
Tél. (032) 97 47 82. ;
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Son équipement hors pair vous offre, La suspension raffinée avec barres Attachez votre ceinture et faites
entre autres, des sièges-baquet anti-dévers avant et arrière, contribue un essai.
avec appuie-tête, la condamnation considérablement à ses performances
électromagnétique des 4 portes, supérieures: En effet, elle transmet lan de garantie, kilométrage illimité
des lève-vitres électriques et essuie- intégralement la puissance sur la #à H f *i | |J IE 9Tlave-vitre de lunette arrière. Et le route et permet à la 14 TS d'atteindre 5 ans de garantie anti-corrosion f 1 K §¦ III II I | I 1
confort propre à toutes les Renault. une vitesse de pointe de 155 km/h. Renault ACP5. W^ 

11 LIM f l  ULI
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier — Téléphone {039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

CORSETS
sur mesure et confection

Gaines, soutiens-gorge, réparations

G. Baillod-Cattaneo
Nouvelle adresse :

rue du Parc 9, 1er étage, La Chaux-de-Fonds
Entrée rue du Pré - Tél. (039) 22 35 28

¦H 
école de conduite WSÊB& école de condiï

m Denis Pierrehumbert WfÊm Denis Pierrehumbst!
U 039/ 235. 235 WiSk 039/ 235. 2g

r°is

i* *MiS3

I A LOUER pour tout de suite ou date
à convenir, quartier tranquille et enso-
leillé, Croix-Fédérale 27 c: !
JOLI APPARTEMENT*
DE 2 PIÈCES

\ avec cuisine habitable, WC-bain et cave.
, Loyer mensuel Fr. 398.— toutes charges
' comprises (chauffage, eau, gaz et Coditel).
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039)
| 23 54 33.

Jb—I
Nous cherchons pour 1er avril ou 1er mal 1980

un responsable du

bureau technique
connaissant parfaitement le dessin technique de
boites de montres.

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

A VENDRE

magnifique appartement
de 3 pièces, cuisine équipée, salle de
bains, douche séparée, tout confort.
Situation : av. Léopold-Robert.
S'adresser
Gérance BOLLIGER,
Grenier 27, tél. (039) 22 12 85.

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 VENDRE
¦— I— W Il !¦¦¦¦¦ I !  !.. —¦¦¦¦ ¦¦

A VENDRE
Quartier des Crêtets

belle villa
comprenant 2 appartements de 6
et 4 chambres. Confort. Salle de
jeux. Terrasse et jardin. 2 garages.
Nécessaire pour traiter : environ

. Fr. 200.000.—

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 237833



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
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 Au royaume des animaux

sauvages

19.30 Téléjournal
20.00 Mon Ami Winnetou
21.00 CH magazine
21.45 Disconeige
23.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.05 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Les pionniers de la photo-

graphie
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les Jeunes Filles (1)
22 J 5 Troisième page
23.00 Téléjournal
23.10 Nouvelles sportives

ALLEMAGNE 1
16.15 Fantaisie
17.00 Chez Papotin
17.20 Die Leute vom Domplatz
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plattenkùche
21.00 Report
21.45 Les Spécialistes
22.30 Le fait du jour
23.00 Dick Cavett et Werner

Hôfer
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.15 Les grands et les petits
16.00 Anderland
16.45 Téléjournal
16.55 Ce que nous sommes (1)
18.00 Les enfants et les informa-

tions
18.20 Ce que nous sommes (2)
19.00 Téléjournal
19.30 Ich will nicht mebr
21.00 Téléjournal
21.20 Pionniers, soyez prêts
22.05 Unordnung und frûhes

Leid
23.35 Téléjournal

L'Europe d'aujourd'hui
A VOIR

Antenne 2 à 20 h. 40
Quelle est aujourd'hui la place

de l'Europe dans un monde que se-
couent de profonds bouleverse-
ments ? Quel rôle pourra-t-elle
jouer demain, dans cet avenir en-
core vague, incertain, inquiétant,
que les esprits s'efforcent pourtant
à pénétrer, à modeler ? Nul Euro-
péen, nul Français ne peut échap-
per à ces interrogations.

Pour aborder ce grand débat qui
aura lieu en direct du Parlement
Européen, les «Dossiers de
l'Ecran» présentent un film-mon-
tage de documents d'actualité, fihn
spécialement réalisé pour l'occa-
sion par Pierre Nivollet. Il retrace
l'évolution économique, politique
et sociale de notre continent au
cours des 80 premières années de ce
siècle, en même temps qu'il évoque
le cheminement des idées euro-
péennes et les luttes menées pour
les faire triompher.

Après avoir vécu l'orgueilleuse
hégémonie du début du siècle, ma-

gnifiée encore par les conquêtes co-
loniales, mais qui contenait déjà les
germes de profonds conflits, l'Eu-
rope a connu une impitoyable lutte
des classes, la Grande Guerre et la
Révolution d'Octobre, la crise de
1929, la montée du fascisme et la
guerre d'Espagne, Munich et la Ile
Guerre mondiale qui devait mettre
le feu au monde tout entier, le par-
tage de Yalta, la «guerre froide», la
reconstruction, la douloureuse «dé-
colonisation», la «détente» et le
«boum économique»... puis, depuis
1973, une nouvelle crise qui se fait
de plus en plus menaçante.

Finie l'expansion économique
continué, finies les matières pre-
mières abondantes que l'on pouvait
acheter à un prix dérisoire; il faut
faire face à l'inflation, au désordre
monétaire, à la pénurie, au chô-
mage, à une âpre concurrence sur
les marchés; des conflits politiques,
des guerres, le terrorisme interna-
tional, secouent le monde, les liber-

tés sont menacées sinon ouverte-
ment bafouées, 13 millions de réfu-
giés errent d'un continent à l'au-
tre...

Certes, l'Europe est toujours
puissante et reste pour beaucoup
un modèle de liberté, de justice.
Mais elle est aussi, terriblement
vulnérable !

A-t-elle trouvé une nouvelle vi-
gueur dans l'union ? Le chemin est
long qui conduit du «concert euro-
péen» et de la Société des Nations
à la CECA, au Traité de Rome, au
Parlement Européen.

Notre Europe, celle de l'Occi-
dent, deviendra-t-elle une véritable
«communauté», se transformera-
t-elle en Etats-Unis d'Europe ?
Saura-t-elle préserver, voir accroî-
tre son rôle dans le monde ?

Pour en débattre, les «Dossiers
de l'Ecran» réuniront à Strasbourg
des représentants de sept pays qui
représentent en même temps sept
tendances politiques différentes.

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande 1 à 9 h. 40

Indice de demain: Pakistan

TFlà21 h.45

Pour la première fois, à l'occa-
sion de ce sixième numéro de
«Clés pour Demain», les téléspec-
tateurs seront invités à participer
à une enquête scientifique. André
Langaney, sous-directeur du Mu-
sée de l'Homme, a découvert
qu'au Sénégal, il naissait, après
une épidémie de rougeole, jusqu'à
dix fois plus de garçons que de fil-
les. Ailleurs, d'autres virus provo-
quent, au contraire, davantage de
naissances de filles. Ces observa-
tions peuvent être généralisées ?
Pourrait-on en déduire une mé-
thode permettant de choisir le
sexe de son enfant ? Pour le sa-
voir, André Langaney deman-
dera, ce soir, aux téléspectateurs
de participer à «l'enquête rou-
geole» qu'il lance en France.

Après cette séquence, montrant
également ce que l'on peut croire
des méthodes de prévision du
sexe des enfants, «Clé pour De-
main» parlera des «Vigiles de la
Radioactivité». Ils mesurent, cha-
que jour, le taux de cette radioac-
tivité, partout en France et spé-
cialement autour des centrales
nucléaires, afin de vérifier qu'il
ne dépasse jamais les normes.

Rouqeole et naissances

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Pour la pince. 12.30 Le jour-
nal 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 OM
Transit. 21.00 OUC 1 Sports-pre-
mière. 21.30 OM Spectacles-pre-
mière. 22.30 OM Petit théâtre de
nuit: La vie singulière d'Albert
Nobbs (2). 23.00 OM+OUC 1 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00

Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 La librai-
rie des ondes. 20.00 Aux avant-scè-
nes radiophoniques: Corps à
corps. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50

Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUIISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade .
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h

SSSKIKSI romande
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TFl à 18.30: Rue Sésame

14.20 Point de mire: Programmes radio
14.30 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts: Reprises

15.00 Les bruits du monde - 15.55 «Bis» en Tuni-
sie (Reprise de «Bis» du 1.10.79)

16.20 Show Pepe Lienhard
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi: Service Jeunesse

Basile, Virgule et Pécora: Le Temple hindou - A
la découverte des animaux: La tortue - Enfants
attention: Dans l'autobus - l'Arbre de Tommy:
L'anniversaire

18.10 Courrier romand: Actualités
18.35 Un Ourson nommé Paddington

Une dernière histoire avant de s'endormir
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
Avec l'invité du soir: Pierre Dudan

20.20 Spécial cinéma
20.25 Traitement de choc

Un film d'Alain Jessua avec la participation
d'Alain Delon, Michel Duchaussoy, Annie Gi-
rardot, Robert Hirsch, Jean-François Calvé

21.55 Gros plan sur Annie Girardqt
puis l'actualité cinématographique en Suisjse.rg-
mande """

23.05 Téléjournal
23.15 Hockey sur glace

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Caro-

line Verdi
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TFl

En direct du Salon de l'agricul-
ture

14.30 Série: Sandokan (1)
Les professions: Exploitante
agricole, avec un film suivi d'un
débat

16.20 Chant et contre-chant
16.40 Séquence spécial Salon de

l'agriculture
16.57 Livres service: André Bou-

rin reçoit Philippe Lamour
17.22 Variétés
17.27 Cuisine
17.47 Variétés: Gilles Naudin

18.02 TF quatre
18.34 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit

Echec et mat
19.12 Une minute pour les femmes

Spécial parents: «Ce soir je cou-
che chez mon copain...»

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Des magiciens

Variétés avec Alpha, magicien
oiseaux - Ballet de Molly, mo-
tards - Dave - Luxor Galli Galli,
magicien - Monroe, équilibriste
sur rouleaux - Colette Renard -
Mark Robertson, magicien jon-
gleur - Juan Tamaris, illusion-
niste comique - Francis Cabrel

21.33 Clés pour demain: Magazine
scientifique ¦
Enquête rougeole - Vigiles de la
radioactivité

22.30 Les musiciens du soir
Jazz de la Drôme

23.00 Actualités_ I

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Les amours de la belle épo-
que

12.45 Journal
En direct du Salon de l'agricul-
ture

13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
L'huissier: Quel est son rôle? A-
quelles occasions recourir à ses
services?

15.05 CNDP: Formation continue

17.00 Libre parcours magazine
17.20 Fenêtre sur...

L'Amérique: 5. Handicap
17.52 Récré A2

Papivole - Mia Mia O - Disco-
puce: Les Octaves - Les
Quat'z'Amis, avec Fabrice et les
marionnettes - Mes mains ont la
parole: «L'Histoire de la petite
poule rousse»

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran: L'Eu-

rope du XXe siècle
Film de montage réalisé par
Pierre Nivqllet. - Débat: L'Eu-
rope. Invités: MM. Christian de
la Malene, président du Groupe
des démocrates, Européens de
progrès (Français); James
Scott-Hopkins, président dû
Groupe des démocrates euro-
péens (Britannique); Ernest
Glinne, président du Groupe so-
cialiste (Belge); etc.

23.30 Journal

.

FR3
v J

18.00 Ministère des universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito: Dessin

animé

20.00 Les jeux de 20 heures
Maurice Favière et Me Capelo-
vici posent des colles aux audi-
teurs, avec l'aide de quelques ar-
tistes de variétés

20.30 Fort Bravo
J .. . Un film de John Sturges. Avec

William Holden - Eleanor Par-
ker - John Forsythe, etc.

22.00 Soir 3: Informations

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV • Antenne 2 à 16 h. 50

Dans son émission «Libre par-
cours magazine», Antenne 2 pré-
sente aujourd'hui un document sur
la Mecque, la ville sainte par excel-
lence de l'Islam. Celle où tout mu-
sulman doit venir fair e ses dévo-
tions au moins une foi s dans sa vie
au cours d'un pèlerinage appelé
HAJJ.

Ville mystérieuse aussi car inter-
dite aux non-musulmans.

Ce document exceptionnel,
tourné par l'Arabie Saoudite, dé-
crit la visite des pèlerins modernes
dont l'avion est le mode de trans-
port le plus fréquent. On suit ces
pèlerins dans toutes les différentes
étapes de ce pèlerinage qui se ca-
ractérisent par l'observation stricte
des règles du Coran.

Un pèlerinage



• •V^̂ #
- Î-
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Accroissement exceptionnel du bilan

« CAMTON DU JURA •
Premiers chiffres de la Banque Cantonale Jurassienne

Pour la première fois depuis le dé-
but de son activité - le 12 mai 1979 -
la Banque Cantonale du Jura (BCJ) a
tenu, hier après-midi à Porrentruy,
une assemblée ordinaire de ses action-
naires. Ces derniers, en fait, se résu-
ment à une seule personne pour l'ins-
tant, à savoir la République et canton
du Jura.

C'est ainsi que le président du Gou-
vernement, M. Jean-Pierre Beuret,
était accompagné de ses collègues
MM. Lâchât et Jardin. Au cours de
ses huit premiers mois d'activité, la
BCJ a fait preuve d'une belle vitalité.
La somme du bilan s'est accrue dans
des proportions importantes. L'aug-
mentation représente 123,6 millions de
francs ou le 28,5 pour cent de son bilan
initial. Quant aux bénéfices de l'éta-
blissement, qui occupe 97 personnes, il
se chiffre - après des amortissements
de l'ordre de 965.000 francs - à 365.345
fr. 22. Des résultats encourageants
pour un premier exercice, selon les di-
res de MM. Jacques Saucy, président
du Conseil d'administration; J. Jobin

et R. Salvadé, de la direction générale,
tenus lors d'une conférence de presse,
hier en fin d'après-midi à Porrentruy.
Nous y reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition, (lg)

Ouverture
B £g lundi 13 h 30 à 18 h 30
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Nous cherchons f

un (e) employé (e) commercial (e) j
: , de langue maternelle allemande ayant de bon- ¦

ncs connaissances de français et éventuellement L june troisième langue, porteur (euse) du CFC !
ou d'une formation équivalente qui sera char- B
gé (e) de marchés pour l'exportation de pièces !
détachées. M
Le poste comporte la correspondance avec la ! j
clientèle, les banques et l'enregistrement des
commandes sur ordinateur. Des notions dans
le domaine de l'exportation seraient appréciées.

î Activité stable, intéressante et variée pour
personne discrète, de confiance et ayant le
sens des responsabilités.
Des appartements peuvent être mis à disposi-
tion.
Les intéressés (es) voudront bien faire leurs
offres de services complètes en indiquant les
prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact , par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre service !

i du personnel. ! '

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
2108 COUVET Tél. (038) 64 1111 j

^— —M

i Prêts personneSsl
pour tous et pour tous motifs I

| f j C'est si simple chez Procrédit. sp
: I Vous recevez l'argent dans le minimum I
. j de temps et avec le maximum de dis- pj
MA crétion. glft
| j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. Kj
i i Vos héritiers ne seront pas importunés; r̂

j -v \ notre assurance paiera. fi|
| j \  ̂Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans t j
m j3b caution. Votre signature suffit |»

* 1.115.000 prêts versés à ce jour JK2
i Une seule adresse: «0 tli
; I Banque Procrédit ^|H
'M 2301 La Chaux-de-Fonds, * il
S ' Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 ||

CV 'H! ..! Je désire I I  j K)
Nom Prénom M

Rue No Rj
Wk NP Lieu -. v- , AW

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

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

gnements tél. 51 21 51.

.iiSîÉliiBiiîi^B

Belle activité à la SFG Les Breuleux
» M^NCHËSIMONTAGNES «

La société fédérale de gymnastique
a tenu samedi son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Jean-Marie
Boillat.

Après avoir salué la présence des re-
présentants des sous-sections Femina
et Gym-Hommes, le président a ho-
noré la mémoire des membres et amis
défunts et plus particulièrement d'un
membre d'honneur, M. Maurice Boil-
lat.

Les procès-verbaux rédigés par M.
François Triponez ainsi que les comp-
tes 79 commentés par M. Jean-Ber-
nard Dubois ont été approuvés avec
remerciements.

NOMINATIONS
Quelques changements sont interve-

nus au sein du comité qui se présente
ainsi: président, M. Jean-Marie Boil-
lat; yjce-président, M. Marcel Pelle-
tier; secrétaire correspondance, M.
Marcel Dubois; secrétaire protocole,
M. François Triponez; caissier, M.
Georges Dubois; moniteur pupilles,
M. René Schwarb; moniteur actifs, M.
Yves Willemin; sous-moniteur, M.
Léon Willemin; reponsable des athlè-
tes, M. Jean Willemin; représentant
des gyms hommes, M. Julien Tripo-
nez; représentante Femina, Mme Li-
liane Jourdain; membre assesseur, M.
Jean-Pierre Erard.

Le responsable de la vitrine, M.
Jean-Louis Pelletier, le porte-drapeau,
M. René Schwarb et l'aide moniteur
pupilles, M. Jean-Pierre Erard ont été
reconduits dans leur fonction.

Les vérificateurs des comptes sont:
Mlle Isabelle Filippini (actifs), Mlle
Marlyse Chalon (Femina) et M. Pierre
Donzé (gyms-hommes).

L'assemblée a donné son accord
pour l'achat d'une poutre destinée à
l'entraînement des pupillettes. En ou-
tre un crédit de 1000 fr. a été voté
pour permettre des travaux d'entre-
tien à la cantine.

ACTIVITÉ 1980
Une année chargée en perspective si

l'on en juge le programme suivant: 21.
et 22 juin, Fête jurassienne de gym-
nastique à Courfaivre; en mars, sou-
per, cantine; ces prochaines semaines,
excursion à ski; 21 mars, assemblée
des délégués de l'ARFM; 22 mars, soi-
rée gymnique; en juin, Fête juras-
sienne des pupilles et pupillettes ainsi
que la fête champêtre; 31 août, Fête
jurassienne des gymnastes hommes;
rencontre franc-montagnarde; course
annuelle; théâtre. En outre, des mem-
bres participeront à divers cours (mo-
niteurs, artistique, etc.)

La société a le plaisir d'accueillir
trois nouveaux membres. Une démis-
sion est enregistrée pour départ de la
localité.

Par une modification du règlement,
l'assemblée a accepté d'intégrer des
dames dans les rangs des actifs; celles-
ci pourront cependant toujours faire
partie de la Femina. D'autre part, une
commission sera formée pour étudier
les possibilités existant pour la Fe-
mina de travailler avec les actifs.

RAPPORTS
M. René Schwarb, moniteur des pu-

pilles, M. Julien Triponez, président
des gyms hommes, Mme Danièle
Prongué au nom de la Femina et M.
Etienne Bigler, responsable de la can-
tine ont présenté leur rapport. En re-

latant l'activité de l'année écoulée,
chacun fait ressortir la collaboration
et les bons rapports entretenus avec
les actifs qui ont été remerciés pour
leur soutien.

Le président, M. Jean-Marie Boillat
s'est déclaré satisfait du travail ac-
compli par les actifs. Toutefois, un ef-
fort est encore à faire concernant l'as-
siduité aux répétitions. Depuis la Fête
fédérale de Genève en 1978, la section
est montée d'une division, ce qui doit
être un encouragement pour les gym-
nastes. Avec un effectif total de plus
de 120 membres, la société peut envi-
sager l'avenir avec optimisme à condi-
tion d'entretenir la belle ambiance qui
règne actuellement. Le président a
conclu en adressant ses remerciements
à tous ceux qui l'épaulent dans sa tâ-
che ainsi que ses félicitations aux nou-
veaux membres.

MMBRèSàL^ONNEUR '"...
Par acclamations, l'assemblée a

nommé président d'honneur M. An-
toine Jobin, en reconnaissance des ser-
vices rendus au cours de sa trèslongue
carrière dans les rangs des gymnastes.

MM. Jean Willemin et Marcelin
Pelletier ont reçu le titre de membre
d'honneur. D'autre part, relevons que
lors de la dernière assemblée des délé-
gués qui s'est déroulée aux Breuleux le
17 novembre dernier, MM. René
Schwarb, Marcel Pelletier et Etienne
Bigler ont reçu l'insigne des membres
méritants. Par des applaudissements
nourris, l'assemblée a témoigné sa re-
connaissance à tous ces membres
exemplaires.

Dans les divers, l'assemblée a pris
connaissance avec satisfaction de la
proposition émise par l'Hôtel de la
Balance, d'installer une vitrine dans
une des salles du restaurant, afin d'ex-
poser les trophées obtenus au fil des
ans par la société. Le tenancier et son
épouse ont été vivement remerciés.

M. Jean-Pierre Boillat, délégué à la
commission pour l'étude d'une salle
polyvalente a donné connaissance du
travail effectué et présenté le projet
envisagé.

Au cours du souper qui a suivi l'as-
semblée, le président a eu le plaisir de
remettre la récompense traditionnelle
à quatre membres assidus. Le chal-
lenge attribué au gymnaste le plus mé-
ritant est revenu au président, M.
Boillat qui n'a manqué aucune répéti-
tion au cours de l'année. M. Mario Fi-
lippini a reçu la plaquette pour 20 ans
d'activité, (pf)

m DISTRICT BE m9 DELEMONT *

COURROUX

Le corps électoral s'est rendu aux
urnes afin de désigner un instituteur.
Ce dernier remplacera M. Pierre Ché-
telat qui a remis sa démission. Ce sont
650 électeurs sur 1461 que compte le
village de Courroux, qui s'étaient dé-
placés. Ils ont élu M. Patrice Kamber
(Montsevelier) qui a obtenu 419 voix.
Onze personnes avaient posé leur can-
didature. Le nouvel enseignant était
déjà à Courroux dès août dernier et ef-
fectuait un remplacement, (rs)

Nouvel instituteur



LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2.

Madame Alfred Keller-Hauser:
Madame et Monsieur Elio Peruccio-Keller et leurs enfants

Isabelle et Caroline,
Madame et Monsieur Marcel Beiner-Keller et leurs enfants

Pascal, Gilles et Marc, à Orsay/France,
Madame et Monsieur Francis Boss-Keller et leurs enfants

Marion et Didier, à Marin;
Madame et Monsieur Fritz Guinand-Keller, à Montreux, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert Jordan et leurs enfants;
Monsieur et Madame André Hauser, à Jouxtens, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles Keller, Porret, Guyot, Hauser, Laubscher,
Daniels, Urech, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred KELLER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 74e année, après une longue maladie vaillamment sup-
portée.

LE LOCLE, le 3 mars 1980.
Le culte sera célébré jeudi 6 mars, à 10 heures, au Temple du

Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Envers 57,2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu
verras la gloire de Dieu ?

Saint Jean 11, v. 40.
Monsieur Albert Amez-Droz:

Monsieur et Madame Etienne de Jaegher-Amez-Droz, en
Belgique:
Monsieur Patrice de Jaegher, au Zaïre,
Madame Corinne de Jaegher et ses enfants en Belgique,
Monsieur Laurent de Jaegher, en Belgique;

Monsieur et Madame Jean-Claude Perret-Amez-Droz, à Ursins .
Monsieur Manuel Perret,
Monsieur Renaud Perret;

Les descendants de feu Wilhelm Kehrer;
Les descendants de feu Emile Amez-Droz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice AMEZ-DROZ
née Kehrer

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 79e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1980.
L'incinération aura lieu jeudi 6 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Plaisance 35.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Rouge, cep

23 -1121 ou au Service d'Aide familiale, cep 23 - 660.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Ida DIACON
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

I
SAINT-IMIER

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle Irène GUINAND
exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve.
Les présences, les dons, les envois de fleurs, les messages lui ont été un
précieux réconfort.

SAINT-IMIER, mars 1980.

Voici Dieu est ma délivrance, je serai
plein de confiance et je ne craindrai
rien.
Car l'Eternel est ma force.

Esaïe XIII 2.
Monsieur et Madame Adrien Droz-Crivelli et leurs filles, à Clarens;
Monsieur et Madame Fritz Gerber-Droz et leur fille;
Monsieur et Madame Serge Droz-Huguenin, à Genève;
Monsieur et Madame Albert Challandes-Droz et leurs enfants, à

Gorgier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Angèle DROZ
leur bien chère et regrettée tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui paisiblement dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1980.
L'incinération aura lieu mercredi 5 mars.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Fritz Gerber-Droz,

Jaquet-Droz 63.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORTÉBERT

LA JURASSIENNE,
CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MARCHAND
Membre du Comité de Direction

Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

CORTÉBERT, le 4 mars 1980.

SAINT-IMIER
Tu as connu les difficultés de la vie
tu as connu les souffrances
jouis en paix du repos éternel.
Au revoir, chère maman.

Monsieur Jean-Louis Monnier, Les Brenets;
Madame et Monsieur Walter Bieri-Monnier et leurs filles,

à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
;' • ¦*¦' y ¦r Jean-Louis MONNIER^

née Louise Gottier
leur chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
67e année, après une longue maladie supportée avec un courage exem-
plaire.

L'enterrement aura lieu le mercredi 5 mars au cimetière de Saint-
lmier, dans la plus stricte intimité familiale.

Cérémonie de levée de corps à 13 h. 45 à la chapelle mortuaire.
Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20.

Domicile de la famille: Temple 5,2610 Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

SAINT-IMIER, le 4 mars 1980.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame René Marchand-Nydegger, à Sonvilier;
Madame et Monsieur Jean-Claude Blaser-Nydegger et leurs enfants

Yves et Nathalie, à Lausanne;
Mademoiselle Danielle Nydegger, à Lausanne;
Madame Erica Schaad, à Lausanne;
Madame et Monsieur Celina Ammann, leurs enfants et petit-fils, à

Lausanne et Montréal;
Monsieur et Madame Louis Schaad, à Lausanne;
Monsieur Georges Delessert, à Lausanne,
ainsi que les familles Fleury, Gagnebin, Guggisberg, Kneuss, Gonseth,
Dafflon, Etienne, Genêt, Melchior, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
f ¦ - .'

¦
• . ¦ ¦¦ y ¦

. . " . ¦ , r

René MARCHAND
leur cher époux, béau-pèrê, bëàu-frère, pàrfeht et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 70e année, après de grandes souffrances supportées,avec
courage.

SONVILIER, le 3 mars 1980.
L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le

jeudi 6 mars 1980, à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 15 à la chapelle mortuaire, rue

Dr- Schwab 20, à Saint-lmier, où le corps repose.
Domicile de la famille: Maison Bourgeoise, Les Pendants,

Sonvilier.
Une urne sera déposée.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURRENDLIN
Nouveau vérificateur des
comptes

Sous la présidence de M. Jean Christe,
s'est tenue l'assemblée communale de
Courrendlin qui n'a réuni qu'une cin-
quantaine d'ayants-droit. Un nouveau
vérificateur des comptes a été élu en la
personne de M. Ueli Frei, gérant de l'As-
sociation agricole. Pour terminer, l'as-
semblée, par des exposés de MM. Fridez,
maire, Rihs et Voirol, conseillers, fut
renseignée sur la prochaine votation
communale, (kr)

CORNOL
Assemblée communale

L'assemblée communale de Cornol a
été présidée par le maire, M. André
Berret, et a réuni 106 citoyens dont 34
dames. Avec un peu de retard, mais
après des explications à l'assemblée, les
comptes 1979 ont été présentés et ont été
acceptés avec un excédent de recettes de
43.000 fr. Le budget a également été
accepté avec un taux de 2,6 et un passif
de 26.000 fr. (kr)

GRANDFONTAINE
Budget accepté

L'assemblée communale de Grand-
fontaine, en Haute-Ajoie, a été prési-
dée par le maire M. Georges Pouchon
et a été bien fréquentée par une
soixantaine d'ayants-droit. Le budget
1980 a été accepté avec un excédent de
charges de 1690 fr. et un taux de 2,8. Il
a encore été décidé la réfection des fa-
çades communales, l'aménagement de
la fosse septique communale et l'adhé-
sion au service d'aide familiale de Por-
rentruy. (kr)

CANTON DU JURA
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f LA VIE JURASSIENNE]

EXPOSITIONS
Delemont, Galerie Geneviève Anna-

heim (rte de Porrentruy 21): exposition
permanente d'artistes jurassiens et de
l'Ecole de Paris.

Du 1 au 23, Moutier, Musée des
Beaux-Arts: exposition de lithographies
de Bram van Velde (France).

Du 8 au 23, Delemont, Galerie Paul
Bovée: (arcades de l'Hôtel de Ville), ex-
position de Liuba Kirova, portraits de
«JOJO».

DU 8 au 30, Moutier, Galerie 31: expo-
sition de Charles Aubert.

Du 8 au 13 avril: Porrentruy, Galerie
Terre d'Aube: exposition de peintures et
tapisseries de Eva Hanussova et Josef
Pospisil.

Jusqu'au 9 , Porrentruy, Galerie du
Faubourg: exposition de peintures de
André Bréchet.

Du 15 au 6 avril, Seprais, Galerie «Au
Virage»: exposition de peintures et goua-
ches de Max Kohler.

Jusqu'au 16, Delemont, locaux du
Centre culturel: exposition de Marzo-
Mart.

Du 29 mars au 20 avril, Porrentruy,
Galerie du Faubourg: exposition de li-
thographies de Pierre Bichet.

CONCERTS - RÉCITALS
SPECTACLES

14, Delemont, Temple protestant: ré-
cital de guitare et de chants par Anne
Perret et Rodrigo De Zayas.

14 et 15, Le Noirmont, Comédie musi-
cale: «Ça c'est Paris».

15, Porrentruy, Eglise réformée:
concert du chœur des Jeunes du Jura
sous la direction de Jean-Marie Moeckli,
avec comme solistes: Pierrette Péque-
gnat, soprano, Christine Sprunger, orga-
niste, œuvres de Bach, Telemann et Ko-
daly.

16, Delemont, Eglise réformée: idem.
16, Tramelan, Eglise réformée: idem.
18, Courtelary, Eglise réformée: idem.
20, Moutier, Salle du Foyer: récital

des «Compagnons de la Chanson».
21, Delemont, Aula du Gros-Seuc: ré-

cital de Verena Bosshart, flûte, et Marie- '
Claude Canac, piano de Genève, avec tri-
bune déjeunes musiciens.

AUTOMOBILISME
21, 22, 23, Porrentruy, Critérium ju-

rassien.

SKI
8, Chasserai, Coupe des espoirs de ski

alpin.
9, Chasserai, Slalom géant.

FOIRES
13, La Ferrière.
17, Porrentruy.
18, Delemont.
21, Reconvilier.
24, Montfaucon.
25, Les Breuleux.
31, Malleray.

Manifestations
en mars



Uranium enrichi
français pour l'Irak

Le commissariat à l'énergie atomi-
que français a confirmé hier que la
France avait décidé de livrer du
combustible enrichi à l'Irak.

Ce combustible enrichi à 90 pour
cent est destiné à un réacteur de re-
cherche du type «Osiris», de 70 méga-
watts thermiques que l'Irak avait
commandé à la France en août 1976
et dont la livraison a été retardée à la
suite d'un attentat.

Ce réacteur de recherche fait par-
tie du projet «Osirak», vaste chantier
ouvert en 1976 à quelques kilomètres
de Bagdad qui placera l'Irak dans le
domaine de la recherche nucléaire,
au tout premier plan du monde
arabe, (afp)

Flirt prometteur
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
¦ i

Depuis bientôt quatre années
qu'il est premier ministre, M. Ray-
mond Barre se bat avec une obsti-
nation et une énergie farouche pour
maintenir les sautes d'humeur de
l'indice des prix dans les limites ac-
ceptables.

Avec malheureusement un insuc-
cès à la mesure de ses efforts. Dy-
namitée par les hausses successives
du prix du pétrole, l'inflation fran-
çaise dépasse bon an mal an les 10
pour cent.

Aussi, lorsque l'on apprit que le
président Giscard d'Estaing allait
entreprendre un très long voyage
dans les pays du golfe Persique,
nombreux furent ceux qui ne virent
dans le déplacement du chef de
l'Etat que la tournée de prospection
d'un commis-voyageur désireux
d'échanger quelques idées, agré-
mentées éventuellement d'un maté-
riel militaire sophistiqué, contre de
l'or noir au meilleur prix.

Un jugement qu'à première vue
la petite bombe diplomatique lan-
cée dimanche au Koweit ne fait que
renforcer.

Pourtant, si le voyage du prési-
dent français comporte indéniable-
ment un important volet économi-
que, ce serait faire injure à M. Gis-
card d'Estaing que de réduire la
portée de son initiative sur le pro-
blème palestinien à une vulgaire
opération de promotion commer-
ciale. Depuis plusieurs mois en ef-
fet, les principaux pays européens,
réunis au sein du Marché com-
mun, s'efforcent de concevoir un
plan politique susceptible de déblo-
quer la situation au Proche- Orient.
Un plan qui aurait le mérite de dé-
marquer la position européenne de
celle des Etats-Unis, tout en faisant
pression sur Israël pour l'amener à
faire preuve de plus de souplesse
pour résoudre le problème palesti-
nien.

C'est dans cet esprit déjà que
s'inscrivaient les réticences euro-
péennes face aux résultats de
Camp-David et de la paix séparée
israélo-égyptienne. Tout comme
s en inspire la multiplication des re-
lations entre les pays du Vieux-
Continent et des représentants de
l'OLP. Ainsi, dimanche dernier en-
core, un membre de cette dernière
organistion a affirmé que plusieurs
pays européens allaient lancer une
nouvelle offensive pour tenter de
régler la crise du Moyen-Orient. ,

La petite phrase prononcée au
Koweit sur le droit à l'autodétermi-
nation des Palestiniens s'inscrit
donc logiquement dans un proces-
sus global de rapprochement entre
l'Europe et les pays arabes. Un rap-
prochement d'ailleurs nullement
unilatéral. Cela fait en effet long-
temps que de nombreuses capitales
arabes attendent et espèrent que
l'Europe assume à nouveau un rôle
important dans cette partie du
monde. Un rôle qui ne serait certes
plus celui du colonisateur, mais de
partenaire et d'allié. Cet espoir n'a
évidemment fait que grossir à la
suite de la Révolution iranienne, et
surtout depuis la crise afghane.

Reste évidemment aux deux par-
ties à concrétiser ces désirs parta-
gés de rapprochement. Perspective
riche en promesses, mais dans la-
quelle la question palestinienne
n'est qu'un des problèmes délicats
qui restent à résoudre.

Probablement même moins brû-
lant pour l'instant que ceux que po-
sent dans l'immédiat la sécurité du
golfe Persique et les inquiétudes
occidentales quant à leur approvi-
sionnement en pétrole.

Roland G RAF

Victoire éclatante de Mugabe
Elections générales en Rhodésie

Le gouverneur britannique de la Rhodésie, Lord Soames, a lancé
hier soir un appel au calme, tandis que le chef de la principale armée de
guérilla, M. Robert Mugabe, se préparait à remporter une victoire écla-
tante aux élections générales.

Les résultats officiels ne seront publiés que ce matin, mais les indi-
cations en provenance des huit centres régionaux où se déroule le dé-
pouillement des 2,7 millions de bulletins de vote, montrent une très
large avance pour l'Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patrio-
tique (ZANU-PF) de M. Mugabe, qui paraît même en mesure d'approcher
ou de dépasser la majorité absolue des 100 sièges du Parlement, dont
20 sont réservés aux Blancs.

70 à 75 pour cent des voix dans le
Mashonaland-Centre et Ouest, et 90
pour cent dans la province de Victo-
ria, selon des chiffres non officiels.

M. Joshuna Nkomo (PF-Front pa-
triotique), l'ancien allié de M. Mu-
gabe, paraissait par contre assuré de
remporter la plupart des 16 sièges du
Matabeleland Nord et Sud, où il dis-
pose du soutien solide de la minorité
ethnique Ndebele.

Si la tendance montrée par le dé-
pouillement se poursuit, le Conseil na-
tional africain unifié (UANC) de l'an-
cien premier ministre, l'évêque Abel
Muzorewa, sortira en troisième posi-
tion, loin derrière les partis de MM.
Mugabe et Nkomo.

La ZANU-PF menait avec près de
90 pour cent des voix dans le Masho-
naland-Est (circonscription qui com-
prend la capitale, Salisbury), avec de

SOAMES POUR
L'UNITÉ NATIONALE

Devant ces éléments de victoire
éclatante de M. Mugabe dont l'am-
pleur surprend, le gouverneur a lancé
un appel au calme à la radio et à la té-
lévision. Des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles ont été prises pour éviter
toute violence mardi. Le chef des for-
ces de sécurité, le général Peter Walls,
a lancé un appel similaire au calme,
menaçant de prendre des mesures
contre ceux qui violeraient la loi,
«quels qu'ils soient».

Lord Soames a laissé entendre que,
quelle que soit la victoire de M. Mu-
gabe, il souhaitait un gouvernement
d'unité nationale: «Je vais travailler

en faveur d'un gouvernement à la base
élargie, capable d'amener la réconci-
liation et de surmonter les divisions
du passé.»

M. Mugabe a plusieurs fois déclaré
que, même si la ZANU-PF remportait
la majorité absolue des sièges, il for-
merait une coalition avec le PF de M.
Nkomo, alliance souhaitée également
par les Etats africains de la «Ligne de
front». M. Nkomo avait conservé ses
options ouvertes, mais l'ampleur de la
victoire de M. Mugabe ne lui laisse
que peu de choix.

CARACTÈRE HARMONIEUX
A Lusaka, les ministres des Affaires

étrangères des Etats de la «Ligne de
front» (Tanzanie, Zambie, Angola,
Mozambique et Botswana) devaient
débattre ce lundi des élections et no-
tamment des conclusions des observa-
teurs du Commonwealth selon les-
quels la consultation a été libre et
équitable.

D'autre part, la majeure partie des
1300 hommes de la force du Common-
wealth déployée dans les camps de
brousse où sont consignés les maqui-
sards doivent être rapatriés mardi.

Une centaine d'entre eux seulement
devraient rester à Salisbury, pour par-
ticiper à l'entraînement de la future
armée intégrée du Zimbabwe.

Enfin, la Fédération internationale
des droits de l'homme (FIDH) s'est fé-
licitée lundi à Paris du caractère «har-
monieux» des élections rhodésiennes.

Deux observateurs canadiens de la
FIDH, de retour de Salisbury, ont dé-
claré aux journalistes: «Le déroule-
ment de l'élection a été assez harmo-
nieux. Même s'il y a eu des accrocha-
ges isolés, techniquement l'élection a
bien fonctionné.

»I1 est à craindre que les Rhodésiens
blancs ne seront pas capables de
s'adapter à une solution de rechange
pour accéder à une société multira-
ciale», ont-ils dit. (ats, afp, reuter)

Scandale dans le football italien
t Suite de la première page
tics, source majeure de revenus pour le
Comité olympique italien. Dimanche
dernier, le total des enjeux sur 13
matchs de première et deuxième divi-
sion a été de 5,6 milliards de lires (en-
viron 11,2 millions de francs).

Les deux hommes qui ont déposé
plainte, et qui n'ont pas voulu dévoiler
leur identité, ont déclaré agir au nom
d'un groupe de parieurs qui affirme
avoir perdu plus de 1,5 milliard de li-
res cette année à cause de matchs tru-
qués.

En fait, selon les informations pu-
bliées par la presse italienne, les pa-
rieurs incriminés n'ont pas gagné ce
qu'ils espéraient à plusieurs occasions,
à la fois parce que des joueurs « ache-
tés » auraient finalement joué norma-
lement ou parce qu'ils ne seraient pas
parvenus à influencer les résultats.

La plainte ne précise pas le montant
des pots-de-vin qu'auraient touchés
les footballeurs. Cependant, le journal
« il Messagère » de Rome croit savoir
qu'il s'agirait de 10 millions de lires
(20.000 fr.) pour un match à 200 mil-
lions de lires (400.000 fr.) pour une sé-
rie de résultats « arrangés ».

DÉMENTI
Paolo Rossi a démenti les accusa-

tions portées contre lui. Albertosi
quant à lui a déclaré à un journaliste:
«Je suis propre». De son côté, Me
Goffredo Giorgi, l'avocat des parieurs
mécontents, a déclaré que l'affaire
« était maintenant dans les mains de
la justice (...). J'ai prévenu mes clients
de se présenter avec confiance devant
la justice, car cela me semble la voie la
plus correcte et la plus sûre ».

Par ailleurs, un avocat de la Fédéra-
tion italienne devait interroger les
joueurs du Lazio de Rome, dont sept
membres sont sur la liste incriminée.
Cependant, le président de la fédéra-

tion, M. Sergio Campana, a déclaré
hier dans un communiqué qu'aucune
preuve n'avait été apportée contre les
joueurs et que, jusqu'à plus ample in-
formé, « les joueurs et les équipes ac-
cusés avaient le droit sacro-saint
d'être considérés comme innocents ».

(ap)

Toute une journée de vaine attente
Prise d'otages à Bogota

Après la séance de dimanche qui a permis la libération de cinq otages à
Bogota, une deuxième séance de négociations est prévue pour aujour-
d'hui, a-t-on révélé hier au ministère des Affaires étrangères colombien.
Aucune indication n'a été fournie de sources officielles sur le déroule-

ment des négociations de dimanche, et sur l'absence de séance hier.

Un des otages libérés dimanche
— employé du traiteur qui assurait le
service à la réception de mercredi der-
nier à l'ambassade de la République
dominicaine, lorsque des extrémistes
du mouvement «M-19» y firent irrup-
tion, prenant notamment 15 ambassa-
deurs et chargés d'affaires en otages -
a déclaré hier qu'il ne retournera plus
jamais travailler dans une ambassade.

Les représentants du corps diplo-

matique en poste à Bogota se sont
réunis durant le week-end et ont de-
mandé au ministère des Affaires
étrangères de tout faire pour résoudre
l'affaire par des moyens pacifiques. 17
des cinquante et une missions accrédi-
tées ont un de leurs membres au moins
à l'ambassade dominicaine. Les Etats-
Unis, dont l'ambassadeur est parmi
les otages, ont fait une demande ex-
presse en ce sens, d'après le ministère
autrichien des Affaires étrangères

dont l'ambassadeur est lui aussi
détenu. ." f  -"
VINGT-SEPT OTAGES

Selon les informations disponibles,
il y avait 30 guérilleros et 50 otages
lorsque la prise de l'ambassade eut
lieu, mercredi. L'un des extrémistes
est mort des suites de ses blessures. 18
otages, dont la totalité des quinze
femmes, ont tout d'abord été libérés.
Ce fut dimanche le tour de cinq per-
sonnes: quatre employés de la société
de restauration et un médecin. Il y au-
rait donc actuellement dans l'ambas-
sade 29 guérilleros et 27 otages.

Dans une interview téléphonique à
l'Associated Press, le «commandant
numéro 1», chef des guérilleros, a af-
firmé qu'il n'abandonnait aucune de
ses revendications, tout en notant
qu'aucun ultimatum n'était fixé.

Comme l'ambassadeur du Mexique,
M. Ricardo Galan, qui a également été
interrogé par téléphone, il a déclaré
que tout était calme à l'intérieur de
l'ambassade, et que l'on avait de-
mandé à la Croix-Rouge de livrer da-
vantage de vivres et de cigarettes. «La
situation est complètement calme.
Nous attendons que les négociations
reprennent», a dit l'ambassadeur, (ap)

liMi^
# WASHINGTON. - La Cour

suprême des Etats-Unis a mis fin
aux espoirs de la presse et des histo-
riens d'obtenir les transcriptions des
conversations téléphoniques que M.
Henry Kissinger avaient eues du
temps où il était secrétaire d'Etat et
conseiller de la Maison-Blanche
pour les affaires de sécurité natio-
nale.
# BRUXELLES. - Le Parquet

de Bruxelles a interjeté appel contre
le jugement acquittant l'avocat Mi-
chel Graindorge dans l'affaire de
l'évasion de François Besse, le
gangster français, et dans une autre
affaire d'aide à un malfaiteur belge.
# LE CAIRE. - M. Mustapha

Khalil, premier ministre égyptien, a
laissé entendre qu'une nouvelle ren-
contre au sommet entre l'Egypte,
Israël et les Etats-Unis serait peut-
être nécessaire pour faire progresser
les négociations sur l'autonomie pa-
lestinienne qui doivent être termi-
nées avant le 26 mai prochain.

# LONDRES. - Les salariés de
la sidérurgie privée britannique ont
progressivement repris le travail,
hier, tandis que leurs collègues de la
«British Steel Corporation» (BSC
nationalisée) ont commencé de rece-
voir les bulletins de vote envoyés
par la direction.

• CHICAGO. - Dans un dis-
cours prononcé hier à Chicago, le se-
crétaire d'Etat américain M. Cyrus
Vance a demandé aux alliés des
Etats-Unis de ne pas hésiter dans
leur opposition à l'invasion de l'Af-
ghanistan.

Un enfant retrouvé
Californie: enlevé il y a sept ans

Un garçon de 14 ans, qui avait été
enlevé il y a plus de sept ans, a été re-
trouvé dimanche marchant dans une
rue d'Ukiah en Californie. Sa mère a
qualifié ces retrouvaillles de «phéno-
ménales». Mais la famille n'avait ja-
mais abandonné l'espoir de retrouver
le disparu.

Le jeune homme, qui connaissait
son nom et sa ville natale, a été identi-
fié sans doute possible comme étant
bien Steven Stayner, de Merced,
agglomération située à 300 km. envi-
ron au sud-est d'Ukiah On l'a re-
trouvé en compagnie d'un garçonnet
de 5 ans, lequel a été identifié comme
la victime d'un enlèvement plus ré-
cent, a précisé la police.

On apprenait par ailleurs que la po-
lice a arrêté un certain Kenneth Eu-
gène Parnell, 48 ans, de Manchester,
dans l'hôtel d'Ukiah où il travaillait.
Il devait être entendu dans le cadre de
l'enquête de l'enlèvement du garçon-
net de 5 ans, Timothy Lee White,
d'Ukiah.

Selon la police, Parnell vivait avec
les deux enfants dans un ranch de
Manchester, à une soixantaine de ki-
lomètres d'Ukiah

Le sergent de police d'Ukiah Glen
Bell a déclaré que les polici ers de
Merced ramenaient Stayner à la mai-
son: «C'est une drôle de situation que
d'avoir à annoncer à des gens que
leur enfant ^ qu'ils croyaient mort de-
puis sept ans est toujours vivant», a-t-
il dit.

C'est le 4 décembre 1972 que Stay-
ner, l'un des cinq enfants de M. et
Mme Delebert et Kay Stayner, avait
disparu alors qu'il rentrait de l'école.

# SALISBURY. - Une ren-
contre secrète entre M. Mugabe, co-
leader du Front patriotique rhodé-
sien, le général Magnus Malan, chef
de l'armée sud-africaine, et le minis-
tre sud-africain des Affaires étran-
gères, M. Pik Botha, s'est déroulée
la semaine dernière dans la capitale
mozambicaine.

«Les étudiants doivent obéir»
M. Bani-Sadr à un hebdomadaire allemand

Le président iranien, M. Bani-Sadr,
s'en est pris de nouveau aux étudiants
islamiques qui occupent l'ambassade
américaine à Téhéran, dans une inter-
view qui sera publiée jeudi par le ma-
gazine de Hambourg «Stern» et dont
l'agence de presse ouest-allemande
DPA a publié hier des extraits.

«Les étudiants1 n'ont plus voix au
chapitre. Ils n'ont pas à décider, mais
doivent obéir», déclare notamment M.
Bani-Sadr.

Le président iranien, qui a accusé
récemment les occupants de l'ambas-
sade d'anticiper sur les décisions du

gouvernement, les menace indirecte-
ment d'user à leur égard des moyens à
sa disposition. «Depuis l'entrée en vi-
gueur de la constitution avec l'élection
du président, je représente ce peuple
dans sa souveraineté», souligne-t-il.
«Et je sais comment user de mon pou-
voir... En outre, je suis à présent le
chef des forces armées et je peux faire
appel à elles», poursuit-il.

M. Bani-Sadr annonce ensuite que
le gouvernement iranien prendra les
otages en charge «dès que les condi-
tions d'extradition de l'ex-chah seront
remplies», (afp)

| Suite de la première page
communiquait avec ses supérieurs par
courrier adressé en Europe, ou en se
rendant à Moscou, le dernier de ces
voyages s'étant produit en 1977.

H a été mis fin à ses activités
d'agent double, a expliqué le FBI, lors-
que le KGB a demandé le rapatrie-
ment du fils qui devait lui-même subir
un entraînement perfectionné à l'es-
pionnage. Son fils, a noté Herrmann,
avait des possibilités d'espionnage
«pratiquement illimitées» dans la me-
sure où il parle parfaitement l'anglais.

Mis à part les espions qui travail-
lent sous couverture diplomatique,
Herrmann est peut-être l'espion le
plus important dont les autorités amé-
ricaines révèlent l'existence depuis
l'arrestation du colonel Rudolf Abel,
qui fut échangé en 1962 contre le
pilote de l'avion-espion U-2, Gary
Powers. (ap)

# NATIONS UNIES. - La neu-
vième session de la conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer
s'est ouverte hier.

Un agent du KGB...

En pays saint-gallois

Sous la menace d'armes à feu, deux
malfaiteurs parlant italien et figés de
30 à 40 ans se sont fait remettre une
somme évaluée à 300.000 francs et
ont pris la fuite. Le forfait s'est dé-
roulé au siège du Crédit Suisse de
Bad Ragaz (SG), alors que se termi-
nait la pause de midi.

Les deux hommes armés, l'entrée
principale de la banque étant fermée
pour midi, ont fait irruption vers 13
h. 40 dans les locaux, ont menacé les
employés déjà présents, puis ceux
qui arrivaient. Après s'être emparés
de la clé du coffre, ils ont enfermé le
personnel dans les toilettes, puis se
sont enfuis avec leur butin probable-
ment à bord d'une voiture rouge. Les
prisonniers ont pu finalement dé-
clencher l'alarme-incendie et les
pompiers accourus ont eu pour tâche
d'appeler la police. L'enquête menée
par celle-ci a révélé que les malan-
drins avaient réuni des renseigne-
ments à Bad Ragaz les jours précé-
dant l'attaque, (ap)

Prévisions météorologiques
Beau temps, quelques bancs de stra-

tus matinaux en plaine - sommet vers
1200 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 00.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,60 m. = 750,16 m.

Banque attaquée


