
Pluie d'arrestations
Dans le monde des affaires italien

Trente-huit personnalités du monde bancaire, de l'immobilier et des
affaires ont été arrêtées hier en Italie en liaison avec un scandale
financier.

De nombreux présidents ou ex-présidents de caisses d'épargne de pro-
vince, des industriels et des entrepreneurs immobiliers figurent parmi
les prévenus, a déclaré la police.

Un magistrat, M. Antonio Alibrandi, qui avait acquis une certaine no-
toriété l'an dernier en poursuivant des personnalités de la Banque d'Ita-
lie, a ordonné 49 arrestations, dont onze n'ont pas encore été opérées,
en liaison avec l'enquête sur l'«italcasse», la banque centrale des cais-
ses d'épargne italiennes.

Parmi les personnalités arrêtées figurent notamment les anciens pré-
sidents de la caisse d'épargne de Turin et de la banque Cariplo, basée à
Milan, MM. Edoardo Calleri di Sala et Giordano Dell'Amore. A Rome,
M. Arcangelo Belli, directeur de la «Societa Générale Immobiliare», qui
a construit l'immeuble du Watergate à Washington, a été appréhendé. A
Florence, M. Lorenzo, président de la caisse d'épargne de la ville, a été
arrêté chez lui au petit matin. D'autres arrestations ont eu lieu à Parme,
Bologne, Pérouse et Palerme. » Suite en dernière page

M. Mugabe formera le nouveau gouvernement
Rhodésie: marxiste convaincu jusqu'ici

Le gouverneur britannique en Rhodésie, Lord Christopher Soames, a
chargé hier M. Robert Mugabe de former le nouveau gouvernement,
après l'écrasante victoire remportée aux élections par son parti, la
ZAIMU. Un porte-parole britannique a précisé que Lord Soames s'est en-
tretenu en privé pendant 45 minutes avec M. Robert Mugabe, puis avec

ses conseillers pendant 45 minutes également.

Des partisans de M. Mugabe témoignent leur joie dans les rues de Salisbury.
(Bélino AP)

Selon des sources britanniques, M.
Mugabe et Lord Soames ont affirmé la
nécessité de la stabilité, de la réconci-
liation et de la paix.

Les deux hommes ont par ailleurs
abordé les différentes modalités de la
période de transition et Lord Soames

a déclaré à M. Mugabe que la Grande-
Bretagne était disposée à tout faire
pour faciliter la transition et établir
des relations durables avec le Zim-
babwe indépendant, a-t-on ajouté de
mêmes sources.

Parallèlement, M. Mugabe a déclaré
à des journalistes qu'il allait proposer

à M. Nkomo, son ancien allié au sein
du Front patriotique et son rival pour
les élections, de participer au gouver-
nement de coalition.
LES RÉSULTATS OFFICIELS

Selon les résultats officiels annoncés
hier, la ZANU, parti de M. Mugabe, a
recueilli 63 pour cent des suffrages, et
obtient 57 des 80 sièges de l'Assemblée
nationale réservés aux Noirs.

Le rival de M. Mugabe au sein du
Mouvement nationaliste qui avait pris
le maquis, M. Joshua Nkomo, vient en
deuxième position avec 20 sièges, et
l'évêque Muzorewa, le dirigeant noir
qui avait pris la tête du gouvernement
de transition à Salisbury, obtient trois
sièges. t Suite en dernière page

M. Giscard d'Estaing récidive
Droits des Palestiniens

Le président Giscard d'Estaing
s'est entretenu par deux fois avec
les dirigeants du Qatar, hier, après
son départ le même jour de 111e de
Bahrein, où la France et l'émirat
ont évoqué dans un communi-
qué commun les droits des
Palestiniens, la nécessité d'une
évacuation israélienne des ter-
ritoires arabes occupés en 1967, et
la nécessité de tenir le golfe
Persique à l'abri des ingérences
étrangères.

Le président français a eu un
entretien privé avec l'émir du Qatar,
cheik Khalifa Bin Hamad Al-Thani,
alors que les ministres de la déléga-
tion française rencontraient leurs
homologues qataris. Selon l'agence de
presse officielle du Qatar, le prince
héritier, cheik Hamad Bin Al-Khalifa,
qui est également ministre de la
Défense, assistait au dialogue entre les
deux chefs d'Etat qui faisait suite aux
premières prises de contact qui
avaient eu lieu peu après l'arrivée de
la délégation française.

AU MOMENT
LE PLUS OPPORTUN

Selon les milieux officiels, les deux
parties ont évoqué les relations
bilatérales, le développement de la
coopération entre les deux pays, le
problème palestinien, l'interven-
tion soviétique en Afghanistan, les
proposition d'un dialogue arabo-
européen, et la situation de l'économie
mondiale. Les entretiens devaient se
poursuivre aujourd'hui.

Le ministre français des Affaires
étrangères, M. François-Poncet, a
déclaré que cette visite présidentielle
survenait au moment «le plus
opportun», pour le renforcement des

relations bilatérales et l'évocation des
questions d'intérêt commun. Selon
l'agence officielle, M. François-Poncet
a, lors de sa rencontre avec cheik
Ahmed Bin Saif Al-Thani, son

homologue qatari, rappelé le soutien
qu'apporte la France à l'auto-
détermination du peuple palestinien,
«dans le cadre d'un règlement juste et
durable au problème du Proche-
Orient».

Le ministre français a précisé, selon
la même source, que la question
palestinienne est à la base du conflit
israélo-arabe.

En outre, le ministre français de
l'industrie, M. Giraud, a évoqué les

t Suite en dernière page

Sus aux braves gens !
OPINION 

A la moindre infraction aux
saints règlements publics, à la
plus petite anicroche à ces sacre-
ments laïcs que sont les lois —
même les plus stupides — les bra-
ves gens savent qu'il n'y a pas de
pitié pour eux.

Déléguée par l'administration,
de gauche, de droite ou du cen-
tre, la main rude de la maré-
chaussée s'abat sur eux.

Les braves gens seront punis,
les braves gens devront payer I...

L'amour des lois et l'obéis-
sance sont, sans aucun doute
deux lumineuses vertus et il ne
nous viendrait pas à l'esprit de
les critiquer.

Mais si respectueux qu'on soit
des règlements, si loin qu'on
pousse le scrupule à l'égard des
prescriptions de tout ordre, quelle
que soit la vénération qu'on
éprouve pour les arrêtés, la vie
déborde de toutes parts du corset
rigide des lois dans lesquelles on
l'a engoncée et, fatalement,
même les plus honnêtes sont
amenés quotidiennement à com-
mettre de bénignes infractions.

Une telle situation est vraisem-
blablement dans la nature des
choses et il est plus qu'utopique
de la vouloir profondément modi-
fier.

En revanche, même si l'admi-
nistration a besoin de moyens fi-
nanciers, on peut se demander si
elle n'a pas une fâcheuse ten-
dance à frapper trop lourdement
les peccadilles dont se sont ren-
dus coupables les braves gens et
à multiplier, selon une progres-
sion géométrique, les peines ré-
primant les fautes mignonnes.

Ce penchant serait acceptable,
à la rigueur, si le pouvoir mon-
trait une propension semblable à
l'intolérance envers les fautes
graves et les crimes.

Dans ce domaine, paradoxale-
ment, la démarche est contraire.
Toucher un chenapan, même
avec une rose, devient une at-
teinte à l'intégrité corporelle,
faire séjourner quelques mois en
prison un bandit prend des allu-
res de tortures médiévales, sou-
mettre à l'ordinaire de l'établisse-
ment pénitentiaire un escroc
confine à l'inhumain et faire
payer leurs dettes aux parasites
et aux gigolos de tout acabit se
mue en attitude asociale et mobi-

lise toutes les midinettes et midi-
nets formés sur les arrière-bancs
des facultés de sociologie de
l'Université.

Un simple exemple: le chô-
meur, innocent et victime, doit
timbrer régulièrement s'il ne veut
pas être privé de son dû.

En revanche, le chevalier d'in-
dustrie, qui, de faillite en faillite,
d'actes de défaut de bien en cer-
tificats d'accident ou de maladie,
n'a jamais rien fait de toute sa
vie, à l'exception de mini ou maxi
escroqueries, peut continuer à
peu près indéfiniment. Les seuls
qui seront périodiquement enqui-
quinés seront les créanciers, sou-
vent modestes, et... les fonction-
naires de l'Office des poursuites.

Willy BRANDT

La «doctrine Carter» ayant été subs-
tituée à la «doctrine Nixon», les
Etats-Unis s'apprêtent à jouer une
fois déplus le rôle de «gendarmespla-
nétaires» et d'intervenir directement,
manu militari, aux quatre coins de la
planète, lorsque leurs intérêts vitaux
seront menacés. La mainmise sur
l'Afghanistan par l'URSS a mis à nu
l'état d'infériorité où les USA se trou-
vent dans la région du golfe Persique
vis-à-vis des Soviétiques, sur le plan
militaire. Cest pourquoi le gouverne-
ment américain entreprend à l'heure
actuelle un effort destiné à rendre
d'ici quatre ans crédible la présence
militaire américaine dans cette ré-
gion.

En premier lieu, les Etats-Unis se
cherchent des points d'appui stratégi-
ques dans les parages de la mer
d'Arabie et de l'océan Indien. Non
pas de bases géantes comme Camran
Boy au Vietnam ou Clark et Subie
dans les Philippines, mais plutôt des
«facilités»: des ports et des pistes d'at-
terrissage où les bâtiments de guerre
et les avions de transport pourront se
ravitailler, subir des réparations. En
fait des relais plutôt que des points
d'attache.

Les accords qui ont été conclus où
sont sur le point de l'être à cet effet
avec l'Oman, la Somalie, le Kenya re-
çoivent peu de publicité. Les Etats-
Unis tiennent compte de la fragil i té
des régimes amis dans la région et des

forts courants d'opinion antiaméri-
cains et adoptent un profil bas pour
ne pas déclenclier des levées de bou-
clier chez ces nouveaux alliés. En fai t,
avec le Pakistan, l'Egypte, l'Arabie
séoudite, la Somalie, le Kenya et
l'Oman, l'Amérique est en train de
forger une «alliance qui ne dit pa s son
nom», une coalition de facto et non
pas de jure, tout en souplesse.

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

De tous ces nouveaux points d'ap-
pui, le plus important sera certaine-
ment Oman dont le port de Muscate et
l'aéroport de Masira sont situés stra-
tégiquement à l'entrée du golfe Persi-
que. Les avions de combat antisous-
marins de la «Navy» pourront s'y po-
ser à proximité du théâtre d'opéra-
tions éventuel. Les plus gros avions de
transports pourront également y dé-
poser du matériel lourd venu des USA
et destiné à la marine. L'objectif cen-
tral des efforts déployés par le Penta-
gone est de rendre possib le, d'ici qua-
tre ans, l'envoi en catastrophe, dans
les délais les plus courts, d'une force
d'intervention aéroportée de 100.000
hommes dans la région et de pourvoir
à ses besoins en armes, en équipe-
ment, lui permettant de lutter pendant
des semaines et de «tenir».

La base de Diego Garcia va être

considérablement améliorée et le port
de Mombasa (Kenya) sera appelé à
jouer un rôle également important
dans le déploiement d'une nouvelle
f lo t t e  — la Cinquième - chargée de pa-
trouiller en permanence l'océan In-
dien, autonome, et non plus constituée
à partir d'unités prélevées - comme
c'est le cas actuellement - sur les esca-
dres de la Méditerranée et de l'Ex-
trême-Orient (Sixième et Septième
flottes).

CRAINTES
Quelques centaines de techniciens

et d'experts militaires seront station-
nés en permanence à Berbera, à
Mombasa et à Muscate. D'autre part,
l'Amérique vendra des armes à ces
pays: sans restriction à l'Egypte et à
l'Arabie séoudite, dans une large me-
sure à la Somalie, cela en dépit des
objections soulevées au Département
d'Etat où l'on craint que les Etats-
Unis ne soient peu à peu entraînés
dans le conflit somalo-éthiopien com-
me ils sont sur le point de l'être dans
le conflit algéro- marocain.

Les arguments tiersmondistes sont
aujourd'hui rejetés dans les hautes
sphères du pouvoir à Washington où
le vent souffle au retour à la politique
des blocs à la deuxième guerre froide.

Dans les milieux diplomatiques
arabes à Washington et à l'ONU on
se dit, en privé, assez inquiet de ces
déploiements américains.

Les USA en quête de points d'appui stratégiques
WËlmB8mmmmmmmmm% v̂

COUR D'ASSISES
NEUCHÂTELOISE
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Un pactole
du Mozambique
qui s'est évanoui

en Suisse

Safari dans les Emirats
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Fribourg en ligue
nationale A

ENTRE ALÉMANIQUES
ET ROMANDS

Lire en page 15
Clivage?



La Chaux-de-Fonds: de Biennale en Biennale
Bientôt la 7e.

Un spectacle venu de l'Inde...

Comme nous l'avons déjà annoncé
succinctement, la 7e Biennale de La
Chaux-de-Fonds aura heu en juin pro-
chain en notre ville, sous les auspices du
Théâtre populaire romand.

Il nous semble, à cette occasion, inté-
ressant de jeter un regard vers le passé,
pour rappeler brièvement ce que furent
les précédentes manifestations de ce
genre dans le canton et en nos monta-
gnes, et voir ainsi quelle fu t  leur évolu-
tion.

Les moments forts que constituent des
temps de rencontres et de réflexion,
d'échanges et de confrontations, sont in-
dispensables dans la vie d'une troupe et
de son public.

Convaincu des vertus antisclérosantes
de tels événements dès le début de son
existence, le Théâtre populaire romand
(TPR) a organisé quatre festivals d'été
dans le canton de Neuchâtel.

Pour marquer son installation dans la
ville qui l'accueille, il propose en septem-
bre 1968 la Ire Biennale de La Chaux-de-
Fonds. Le terme de Festival est aban-
donné au profit de celui de Biennale, car
il s'agit d'instaurer une véritable réfle-
xion collective, à partir d'une flambée de
spectacles de théâtre susceptibles (par
les questions qu'ils posent, les mises en

relief et en discussion qu'ils instaurent),
de renbuveler à la fois les capacités criti-.
ques et appréciatives du public et les
possibilités créatrices de la troupe, pour
le plus grand plaisir de tous.

Les Biennales sont autant de témoi-
gnages des préoccupations artistiques du
TPR à des moments-clés de son évolu-
tion, et de son souci de les faire partager
à un large public, convaincu qu'il est,
que le théâtre n'est pas un «à-côté» de la
vie des gens, de la vie sociale, mais un
composant essentiel, aussi important
que l'eau et le pain, le feu et le toit.

Les Biennales se déroulent dans la
ville de La Chaux-de-Fonds, en dialogue
avec la région et tout le territoire d'ani-
mation du TPR.

RAPIDE SURVOL...
Les lectures-spectacles présentées par

le TPR forment la base de la Ire Bien-
nale. Toutes les œuvres sont inédites,
d'auteurs romands et contemporains. El-
les manifestent le désir commun d'une
définition de la réalité suisse.

Lors de la 2e Biennale en 1970, consa-
crée aux «Auteurs du théâtre contempo-
rain», les pièces sont lues par les auteurs
eux-mêmes, venus de Suisse (romande et
alémanique), de France et de Belgique.
Les conceptions de Peter Brook, sont
discutées, à partir de son livre «L'espace
vide».

En 1972, la 3e Biennale, intitulée
«Pour une scénographie nouvelle», est
l'amorce d'un travail concret de longue
haleine visant à améliorer chez nous les

conditions matérielles de la représenta-
tion théâtrale, et plus généralement de
la vie culturelle.

Les résultats intellectuels de ce travail
sont rassemblés dans trois numéros du
Journal du TPR parus en février, avril et
juin 1979, sous le titre: «Recherche,
étude et conception d'un lieu de travail
pour le TPR».

THÉORIE ET PRATIQUE
Après ces trois manifestations, dont le

caractère studieux primait sur les spec-
tacles, la 4e Biennale (1974), centrée sur
le thème de «L'animation théâtrale», est
l'occasion de conjuguer plus efficace-
ment approche théorique et présentation
concrète. Le théâtre descend dans la rue,
les quartiers de la ville sont investis par
des groupes d'animation.

La 5e Biennale en 1976, en abordant la
difficile question «Le théâtre et les jeu-
nes», permet au TPR de faire le point
après neuf ans de travail théâtral en di-
rection des jeunes.

Neuf ans pendant lesquels la recher-
che s'est étendue à tous les domaines,
création, diffusion , animation, études
théoriques et publications.

Aux débats, spectacles-illustrations et
spectacles-fêtes, à l'animation de rue,
viennent s'ajouter de nombreux stages et
ateliers de pratique théâtrale.

Le choix du thème de la 6e Biennale
(1978) «L'acteur et les arts parents du
spectacle» part d'une double constata-
tion: d'une part l'affirmation dans beau-
coup d'arts (danse, musique, etc.) d'une
volonté de théâtralisation, et d'autre
part l'intérêt du TPR (et d'autres trou-
pes) pour des sources d'inspiration de
travail scénique de caractère extra-théâ-
tral. La Biennale confirme que l'acquisi-
tion de formes artistiques parentes du
théâtre exige une formation permanente
des plus rigoureuses.

EN JUIN PROCHAIN
Comme nous l'avons dit déjà longue-

ment en chronique locale il y a quelques
jours le thème de la nouvelle Biennale -
qui aura lieu en juin 1980 - naît d'un
questionnement fondamental portant
sur la nature de la création théâtrale:
comment le comédien peut-il produire le
théâtre, avec quels moyens, selon quelles
méthodes, comment intégrer l'entraîne-
ment au procès de création, quelles sont
les règles de l'art de l'invention du comé-
dien ? Autant de questions focalisées par
un thème, celui de «La formation théâ-
trale». Nous aurons l'occasion de revenir
sur ces manifestations au cours de ces
prochaines semaines.

(sp)

Spectacle de rue

HORIZONTALEMENT. - 1. Dans la
gorge et à la porte; Rendu. 2. Extraordi-
naire; Local que l'on trouve dans bien
des écoles. 3. Savait mieux que quicon-
que que la vengeance est un plat froid;
Mot liant. 4. Sélection; On prétend qu'il
a des oreilles. 5. Remettre au lendemain.
6. Privatif; Se réunissent à la chambre
haute. 7. Ecrivain suisse; Faux rumi-
nant. 8. On les classe à l'arrivée. 9. Per-
sonne; Quelqu'un. 10. Ancienne ville de
Syrie; Outil de tailleur de pierre.

VERTICALEMENT. - 1. Obligé à se
boucher les oreilles. 2. Pas remuant du
tout. 3. Vieux cadavre; Maladie de la
peau. 4. Mise en gorge; Derrière un na-
vire en marche. 5. Accompagnent les
Jeux; Mille-pattes. 6. Considérer à part.
7. Crack; Doit savoir ramer. 8. Expli-
quer; Difficile à boire; Plan. 9. Rendre
difficile à porter. 10. Peut qualifier un
hareng; Autre soi.

(Copyright by Cosmopress No 2176)

Solution du problème paru
mercredi 27 février

HORIZONTALEMENT. - 1. Cha-
peau; Ta. 2. Raton; Nard. 3. Ire; Eesti.
4. Milord; Heu. 5. Ecervelé. 6. Osée;
Envi. 7. Ut; Irène. 8. Il; Masse. 9. Sellée;
Er. 10. Essentiels.

VERTICALEMENT. - 1. Crime;
Ussé. 2. Haricots; Es. 3. Atèles; Ils. 4.
Pô; Oreille. 5. Enerver; En. 6. Ede;
Emet. 7. Uns; Lena. 8. Athènes. 9. Trie;
Sel. 10. Ad; Univers.

Musique française
Annoncé à la Salle de musique

La 266e Heure de musique du Conser-
vatoire aura lieu demain soir jeudi à la
Salle de musique. Hugues Cuénod, ténor,
l'Orchestre du Conservatoire, dirigé par
Robert Faller, y prendront part dans un
programme de musique française.

Une des branches importantes de l'ar-
bre généalogique de la musique française
s'appelle à coup sûr Gabriel Fauré. Ce
compositeur a touché à presque tous les
genres, son œuvre est considérable, mais
c'est dans la musique de chambre que
Fauré trouve le plus ample épanouisse-
ment de sa pensée, de son style et c'est là
qu 'il va le plus loin. On entendra, en dé-
but de concert, «Masques et Bergamas-
ques» pour orchestre (menuet, gavote,
pastorale et finale).

Le malheur pour Eric Satie fut de
jouer le rôle d'un personnage excentrique
et provocateur. Il a tout fait pour décon-
certer ses contemporains ! Comment
prendre au sérieux un personnage qui
s'achète deux parapluies par semaine,
qui prétend composer de 10 h. 23 à 11 h.
47 le matin de 15 h. 12 à 16 h. 07 l'après-
midi ? Comment prendre au sérieux un
musicien qui intitule ses œuvres «Mor-
ceaux en forme de poire», «Préludes flas-
ques» ? Comment admettre que le même

compositeur puisse écrire des chansons
de music-hall et la profonde et sévère
partition de «Socrate» ? que l'on enten-
dra jeudi soir. Satie avait prévu l'incom-
préhension de ses contemporains ! A pro-
pos de Socrate, il les avait mis en garde:
«Ceux qui ne comprendront pas sont
priés, par moi, d'observer une attitude
toute de soumission, toute d'infério-
rité...» Hugues Cuénod sera l'interprète
de Socrate jeudi soir. Il n'est pas de
genre que ce ténor n'ait abordé avec suc-
cès au cours d'une carrière qui a vu
s'épanouir les multiples facettes de son
talent: du «Perroquet» montreusien au
Carnegie Hall de New York, de Covent
Garden à la Scala de Milan, ses dons lui
ont ouvert toutes les portes. Il a chanté
«Socrate» au Conservatoire de notre
ville déjà et cette exécution laissa un
souvenir impérissable.

Le concert se terminera jeudi soir par
la «Boîte à joujoux » de Debussy, une
œuvre conçue pour les enfants, comme
son nom l'indique. L'œuvre sera présen-
tée deux fois, jeudi après-midi, aux clas-
ses primaires et secondaires de la ville.
Robert Faller y donnera les commentai-
res.

D. de C.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Beethoven et Schubert

ŒUVRES POUR VIOLON ET
ORCHESTRE.

Gidon Kremer, violon. Orches-
tre symphonique de Londres, dir.
Emil Tchakarov.

DG 2531193.
Qualité technique: assez bonne.

BEETHOVEN -SCHUBERT 1
MUSIK FUR VIOUNE&ORCHESTIR

GIDON KREMER

G. Kremer, en qui Karajan voit «le
meilleur violoniste que nous ayons»,
n'est pas homme à se satisfaire du
grand répertoire. Outre de nombreu-
ses créations d'oeuvres contemporai-
nes, il se plaît en effet à jouer des
partitions de valeur, le plus souvent
écartées par les chefs-d'œuvre indis-
cutés. Beethoven qui a précisément
écrit l'un des concertos les plus una-
nimement admirés, est également
l'auteur d'un mouvement inachevé,
complété par les soins de W. Fischer.
Sans être une inoubliable révélation,
cet Allegro con brio, sans numéro
d'opus, méritait tout à fait d'être
gravé. Il est suivi ici de la Romance
en sol majeur qui n'en est plus à son
premier enregistrement. De Schubert
qui n'a guère laissé d'oeuvre essen-
tielle pour violon et orchestre, Kre-
mer a choisi trois pièces à peu près
contemporaines: l'élégant Rondo,
D.438 avec accompagnement du qua-
tuor à cordes, que l'on entend d'ail-
leurs encore, le Konzertstùck D. 345
qui ajoute aux cordes hautbois, trom-
pettes et timbales, et la Polonaise D.
580, brève et charmante page en deux
parties. Le soliste tire le meilleur
parti de chacune de ces œuvres qui ne
mettent d'ailleurs pas son immense
talent à rude épreuve. Quant à l'ac-
compagnement, il est en place mais la
finesse et le relief lui font parfois dé-
faut.

ŒUVRES POUR TROMBONE(S).
Branimir Slokar, trombone.

Heinrich Gurtner, orgue. Orches-
tre de chambre de Pf orzheim, dir.
Paul Angerer. Quatuor de cuivres
de Berne et Quatuor Slokar.

Disques Claves.
Qualité technique: bonne.
Parmi les nombreux solistes qui en-

registrent pour Claves, le trombone
yougoslave B. Slokar est assurément
l'un des plus étonnants. Son métier
consommé, son aisance dans tous les
styles, ont fait de lui en peu d'années
un artiste de réputation internatio-
nale qui n'a pas hésité à transposer
des partitions destinées à des instru-
ments souvent plus agiles que le sien.
C'est ainsi qu'il a choisi dans le réper-
toire classique des sonates de Haen-
del, Vivaldi, Marcello et Boismortier
dédiées dans trois cas au moins au
violoncelle et deux concertos de
Haendel et Telemann, écrits respecti-
vement pour hautbois et cor, qui ne
semblent pas lui poser le moindre
problème technique et qu'il exécute
en compagnie d'un organiste discret
et attentif: H. Gurtner. Réf. D. 507.
Un autre enregistrement intitulé
«Musique romantique pour trombone
alto et orchestre à cordes» met en-
core mieux en évidence les possibili-
tés du soliste mais le choix des œu-
vres ne suscite guère un enthou-
siasme particulier. Seules les quatre
Romances sans paroles de Mendels-
sohn, habilement transcrites par P.
Angerer, retiennent véritablement
l'attention. On n'oserait en effet af-
firmer qu 'Introduction, thèmes et va-
riations de Hummel, la Romance de
Sinagaglia et surtout le superficiel
concerto de Bellini, écrit à l'origine
pour hautbois, ne dépassent une hon-
nête moyenne artistique. Réf. D. 906.
D'un intérêt beaucop plus soutenu
est le disque enregistré par le Qua-
tuor de cuivres de Berne (deux trom-
pettes et deux trombones) et le Qua-
tuor Slokar groupant autour du fon-
dateur trois élèves de sa classe pro-
fessionnelle. Le premier de ces en-
sembles nous propose Musique pour
la reine Mary de Purcell, six Branles
de Gervaise et deux œuvres de ce siè-
cle: Esquisse du Yougoslave Pozajic
et Trois mouvements du Hongrois (?)
Bogar. L'autre qui connaît parfois de
légères difficultés d'intonation s'est
tourné vers Marini (1597-1665), Vi-
valdi, N. Tcherepnine (1873-1945) et
le Belge Peeters (né en 1903) dont il
exécute une suite bien sonnante mais
d'un intérêt assez inégal. Réf. D.701.

J.-C. B.

Journée du mercredi 5 mars 1980,
65e jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Olive, Olivette, Olivia.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1977. - Un tremblement de terre
dévaste Bucarest et d'autres villes
de Roumanie. On dénombre plus
de 1000 morts.
1975. — Un commando de la Gué-
rilla arabe débarque sur une plage
proche de Tel Aviv, et prend une
quarantaine de personnes en otage
dans un hôtel.
1973. - Collision entre deux avions
de ligne espagnols dans le Sud-
Ouest de la France, pendant une
grève des contrôleurs aériens. Soi-
xante personnes sont tuées.
1966. - Un avion de ligne britanni-
que heurte le Fuji. Les 124 passa-
gers sont tués.
1953. - Mort de Staline à Moscou,
à l'âge de 73 ans.
1933. - Adolf Hitler remporte les
élections.
ILS SONT NÉS
UN 5 MARS:
Gerardus Mercator, géographe et
mathématicien flamand (1512-
1594); Rex Harrison, acteur britan-
nique (1908).
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un menu

Saucisse à rôtir
Chou blanc braisé
Pommes de terre vapeur
Poires

CHOU BLANC BRAISÉ
Un chou d'un kilo environ; 50 g. de

corps gras; sel, poivre; 2 carottes; 1 oi-
gnon.

Couper le chou en morceaux assez
gros, le laver et le cuire 10 minutes à
l'eau bouillante salée. Beurrer un plat à
gratin et déposer au fond les carottes et
l'oignon coupé en tranches. Mettre en-
suite les morceaux de chou et mouiller
aux trois quarts de la hauteur avec du
bouillon.

Cuire à four chaud 1 heure et demie
environ.

Pour madame

A Pullv

Un concert de gala sera donné,
jeudi soir, à la salle de l'Octogone du
Collège Arnold Reymond, à Pully, par
L'Ensemble Instrumental de Suisse
romande, placé sous la direction de
Jean-François Monot.

Soirée importante dans la vie musi-
cale de la région lémanique, puisque
le public mélomane aura, ce soir-là, le
plaisir de découvrir deux jeunes musi-
ciens régionaux, pleins de talent, Mlle
Béatrice Degex, flûtiste, Pulliérane,
âgée de 17 ans, et M. Patrick Genêt,
violoniste, Lausannois de 20 ans, déjà
lauréat de plusieurs concours.

L 'Ensemble Instrumental de Suisse
romande, quant à lui, réunit une dou-
zaine d'instrumentistes professionne ls
qui, sous la baguette de leur jeune chef
lausannois, Jean-François Monod,
désirent apporter un élément nouveau
et de qualité à la vie musicale lémani-
que.

Soirée exceptionnelle donc, grâce à
l'initiative du Rotary-Club de Pully,
qui fêtera par la même occasion le 75e
anniversaire de la Fondation du Ro-
tary-International et qui veut aider les
artistes régionaux à se lancer dans la
carrière qu'ils embrassent et dont cha-
cun sait que les débuts sont ardus.

Ne voulant pas donner raison à
l'adage qui affirme que «Nul n'est
prophète en son pays», le Rotary-Club
de Pully a mis au point un règlement
qui sert de cadre à l'action en faveur
des jeunes artistes de la contrée, en
leur procurant des occasions de se
faire connaître.

Ce concert de gala, dont le pro-
gramme permettra d'entendre des œu-
vres de Purcell, Haendel, Vivaldi,
Bach et Bartok, sera entièrement
consacré à cette action de «promo-
tion» dé jeunes talents encore mécon-
nus, (sp)

Place aux jeunes
talents



Le drapeau texan à La Chaux-de-Fonds
Si le 1er Mars est l'anniversaire de

la République neuchâteloise, le 2
Mars est le «Texas Indépendance
Day» , l'anniversaire de l'indépen-
dance de l'E tat du Texas. Quel rap-
port, direz-vous? Eh! bien, une tren-
taine de personnes étaient réunies di-
manche à La Chaux-de-Fonds pour
fêter  ce 2 Mars. Ce qui est considéra-
ble par rapport au nombre que ras-
semble le 1er!

Cette réunion avait été organisée
par une Chaux-de-Fonnière. Mme
Beatriz Ditisheim est en effet une an-
cienne étudiante de l'Université du
Texas (UT) à Austin. Cette gigantes-
que université d'un gigantesque Etat
américain est d'une richesse, d'un
rayonnement, d'un style de vie sans
comparaison avec nos universités hel-
vétiques. A la mode américaine, cha-
que année à travers le monde des
membres de l'Association des anciens
étudiants de l'UT se retrouvent le jour
de l'«Indépendance Day» pour rendre
Immmage aux fondateurs de l'Etat du
Texas , à ceux de l'UT, et promouvoir
le rayonnement de l'université texane.

Ces célébrations ont été voulues parti-
culièrement spectaculaires et cons-
tructives au seuil de la décennie 80...
Dans le ton et dans la forme, il y  a

quelque chose de naïvement grandilo-
quent, voire même de vaguement in-
quiétant, dans ces hissements de dra-
peaux, discours enflammés, chants te-
xans, arboration de la couleur orange
de l'UT, etc! Mais il paraît qu'au-de-
là, tout cela a pour but essentiel de
promouvoir davantage d'échanges en-
tre le Texas, son université surtout, et
le reste du monde, afin de parvenir à
une meilleure compréhension et de
contribuer ainsi à l'entente internatio-
nale. Ainsi, dimanche, la trentaine
d'anciens étudiants de l'UT établis en
Suisse (il en était venu de tout le pays)
ont tenu leur petite cérémonie dans un
cadre privé, portant des toasts à l'UT
et au Texas, assistant à un spectacle
audio-visuel avec commentaire rédigé
par le directeur de l'UT, sur l'évolu-
tion de l'institution, chantant l'hymne
texan, dansant et se restaurant à la
mode de là-bas. Ils ont aussi visité le
Musée international d'horlogerie.
Mais surtout, il s'agissait d'une pre-
mière prise de contact dans le but de
structurer plus définitivement un club
suisse des ex-étudiants de l'UT, qui
pourrait par exemple, chaque année,
parainner un ou plusieurs étudiants
d'ici qui auraient ainsi la possibil ité
de se rendre à Austin et d'accomplir
un séjour à l'UT. (K)

Le contingentement laitier: un souci permanent
Assemblée de la Société d'agriculture

Beaucoup d'agriculteurs ont participé à cette assemblée

La table du comité. Au micro, M. Roger Ummel, président de la Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds.
(photos Bernard)

«Non au contingentement laitier aussi longtemps qu'une solution n'aura
pu être trouvée au manque à gagner des régions de montagnes I». C'est
en ces termes que s'est exprimé hier après-midi à l'Ancien-Stand à l'oc-
casion de l'assemblée générale ordinaire de la Société d'agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds, le conseiller d'Etat Jacques Béguin, chef
du Département cantonal de l'agriculture. Ce dernier a encore brossé un

tableau de la situation actuelle dans la paysannerie
neuchâteloise.

Cette assemblée, présidée par M.
Roger Ummel, a réuni d'autres invi-
tés, dont le préfet des Montagnes, M.
Jean Haldimann; le conseiller commu-
nal Roger Ramseyer, et le gérant du
Groupement suisse des paysans de
montagne (SAB) M. Walter Ryser.
Avant son rapport présidentiel, M.
Ummel a tenu à remercier M. Haldi-
mann qui prendra sa retraite prochai-
nement, pour tout le travail qu'il a
accompli.

«Pour l'agriculture, l'année 1979
s'est révélée bonne pour la plupart des
secteurs de production», devait no-
tamment souligner le président de la
Société d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds. Et de poursuivre: «Il
est à regretter dans notre région la di-
minution des terres ouvertes. Elles ont
passé de 5882 ares en 1978 à 4889 en
1979. Cette évolution est malheureu-
sement contraire aux directives fédé-
rales».

M. Ummel souligna encore que par
rapport à l'exercice précédent, l'aug-
mentation de la production laitière
avait été de 13 pour cent. «Cette évo-
lution nous donne la dimension du
problème qui se pose actuellement
pour les agriculteurs des zones de
montagnes II et III qui sont à l'index
depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté
fédéral sur l'économie laitière. La fa-
brication du fromage a aussi subi une
augmentation, tandis que les marchés,
eux, n'ont pratiquement pas évolué.

Quant au marché du bétail, Côrriptè
tenu de la répercusssion du contingen-
tement laitier, il a été bon jusqu'à
l'automne. Par la suite, il a fallu
congeler 6300 tonnes de bœuf et 1500
tonnes de veau». M. Ummel a conclu
en annonçant que les autorités fédéra-
les envisageaient de revoir le statut
des zones II et III. A ce propos, il a en-
core ajouté que les Sociétés d'agricul-
ture du Locle et de La Chaux-de-
Fonds avaient déjà écrit à M. Piot,
pour lui signifier leur opposition à une
situation plus rigoureuse que celle qui
existe actuellement.

Il appartint ensuite à M. Loosli de
présenter les activités réalisées en
1979 par l'Office commercial, qui a at-
teint un chiffre d'affaires de quelque 5
millions de francs, soit une augmenta-
tion de 80.000 francs par rapport à
l'exercice 1978.

Dans son expose, M. Jacques Bé-
guin a rappelé que l'année écoulée
avait été marquée par l'apparition
d'une nouvelle épizootie, IBR-IPV,
qui a nécessité l'élimination de 470 tê-
tes de bétail. «Désormais, a-t-il ajouté,
des mesures de profilaxie seront pri-
ses. Ce printemps, toutes les bêtes qui
partiront en estivage ou qui feront
l'objet d'une transaction seront sérieu-
sement contrôlées. Je souhaite que
tout le monde participera activement
à cette action».

Il a conclu en espérant que nom-
breux seront ceux qui approuveront
l'initiative visant à limiter l'importa-
tion de denrées fourragères, une initi-
tive qui devrait être soumise au peu-
ple d'ici un à deux ans.

Enfin, les participants à cette as-
semblée ont encore eu l'occasion d'en-
tendre une conférence de M. Walter
Ryser sur les problèmes qui se posent
aux paysans de montagne. Ce dernier
s'est élevé contre l'importation des

fourrages étrangers qui, à ses yeux
(950.000 tonnes en 1979), sont respon-
sables des surproductions de lait et de
viande.

Cette assemblée s'est terminée par
la traditionnelle collation offerte aux
participants.

M. D.

ITZHAK PERLMAN l'enchanteur...
Société de musique

L'art violonistique d'Itzhak Perl-
man est passionnant, dans la conduite
des tensions, dans la finesse du
phrasé, dans la concentration qui
contrôle un tempérament de feu , par
une sonorité inf iniment précieuse, par
cette sorte de miracle où l'on ressent
l'interprète faire corps avec son ins-
trument, par le choix des œuvres, l'hu-
mour, par la virtuosité. Ici on associe
immédiatement Bruno Canino, pia-
niste.

Romantique ? Inclassable quant au
répertoire; supérieur à coup sûr dans
la «Sonate en la majeur» de César
Franck. Le chant s'élève, non pas ce
genre de mélodie dont l'émotion vous
entraîne on ne sait trop où, mais une

démarche conduite d'appui en appui
avec une lucidité infaillible; tout
chante, tout est illuminé d'une rigou-
reuse clarté et le pianiste eut toute no-
tre admiration.

Supérieur aussi dans Bach, «Par-
tita No 1 en si mineur». Obligé de
créer un espace musical à l'aide d'un
instrument essentiellement linéaire,
contraint à une continuité de l'ef fort
qu'aucune autre œuvre n'exige, con-
centrant sur lui seul l'attention dans
un type d'écriture où toute oreille dé-
cèle immédiatement la moindre insuf-
fisance, l'interprète est placé dans la
situation la plus inconfortable qui
soit. Perlman aborde cette partita
avec simplicité. Le trait part, f e rme, le
rythme s'établit. La netteté des con-
trastes-souligne les grandes 'articula-
tions.

Supérieur ? Encore qu'ici, en pre-
nant de l'âge, Perlman pourra aller
beaucoup plus loin dans la contempla-
tion, restituer l'œuvre dans un climat
déplus calme intériorité.

Après Leclair, Franck et Bach,
après que Perlman eut dévoré tout ce
que l'auditeur possédait de faculté
émotive, on se défoula — des deux côtés
de la rampe. Combien d'adjectifs, au
superlatif, faudrait-il pousser dans
leurs derniers retranchements pour
dépeindre tout ce que Perlman sait
faire dans le genre ?

De Kreisler au rag time, avec des
airs de ne pas y  toucher, il y  a tout
dans sa verve inépuisable; Perlman
est musicien avant tout et le violon est
son mode de communication. «Sici-
lienne», «Rigaudon», «Liebeslied» et
comme la joie venait toujours après la
peine «Liebesfreude»; du «Caprice»
de Wien iawski à la «Danse des lu-
tins», on se serait cru en cette f in  de
récital au Café Florian, Place Saint-
Marc à Venise.

Soirée inoubliable d'intelligence, de
sensibilité et d'humour.

D. de C.

Hier, à 13 h. 50, au volant d'une
semi-remorque, M. H. J., de Bâle,
circulait rue de la Serre direction
est. A l'intersection avec la rue du
Dr-Coullery, il entra en collision
avec un cyclomoteur conduit par
M. Djamel Benabadji, 16 ans, de la
ville, qui circulait sur cette der-
nière rue en direction sud. Blessé,
le cyclomotoriste a été conduit à
l'hôpital de la ville au moyen
d'une ambulance.

Cyclomotoriste blessé
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Les Joux-Derrière
Vallée de Joux

Le match de l'espoir qui ouvre les
portes à l'ascension en Ire ligue

Venez en masse soutenir l'équipe de
l'entraîneur Roland Pelletier

P 5861

GRAND MATCH AU LOTO
Ce soir à 20 heures

à l'Ancien Stand
Maximum de marchandises

autorisé Fr. 8.000.-
Société Mycologique

La Chaux-de-Fonds
P 5708

PATINOIRE DES MÉLÈZES

Demain soir à 20 h.
FINALE DE PROMOTION

Ire LIGUE

Salie de la FTMH: Mercredi 5, à 20 h.
15, assemblée générale, Groupe des Cadrans
et Branches annexes.

Ancien Stand: Ce soir, 20 h., match au
loto de la Société mycologique de La
Chaux-de-Fonds.

communiqués

SSEC: 20 h. 15, L'Angola entre la vie et la
mort, conf. Dr Bréchet.

Musée paysan: 14-17 h., Ecole de dentel-
lière.

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, 15-22 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.
Bibliothèque S. F., Recrêtes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-Bar: Discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30, tél.

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

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 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,
Wildhaber, L.-Robert 7.

Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
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 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Centre de Rencontre: 14 h. 30, Ciné-Club

enfants , Les aventures de Titi. 20 h.
30, La mort du grand-père et Les Let-
tres de Stalingrad.

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

Fleuristes de service cet après-midi
Florival , Numa-Droz 189
Guenin, Neuve 3
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Ce soir, à 20 h.

ALAIN CHOIQUIER
parlera à la Communauté

Evangélique Rocher 14

Invitation à tous - Entrée libre
P 5654

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

LUNDI 25 FÉVRIER
MARDI 26 FÉVKffiR
Naissances

Moreau Thierry, fils de Yves et de
Madeleine Denise, née Voirol. - Fer-
nandez Marcos, fils de Emiliano et de
Dolores, née Costas. - Voirol Lau-
rence, fille de Jean-Marie et de Co-
lette Marie-Thérèse Juliette, née Gue-
nin. - Baggiano Loredana, fille de Ca-
logero et de Rosalia, née Germana
Battuzzo. - Rossel Jean-Luc Joseph,
fils de Serge Eric et de Maria Aima

Sonia, née Pusceddu. - Borel Florence
Valérie, fille de Michel Albert et de
Lydia Raymonde, née Sandoz.

PROMESSES DE MARIAGE
Fusi Jean Marie et Jeanmaire-dit-

Quartier Françoise.

DÉCÈS

Voutat René Louis, né en 1910,
époux de Marta, née Hânni. - Augs-
burger Edouard Charles Emile, né en
1909, époux de Louise Henriette, née
Girardin. - Guida Antonio, né en 1956,
célibataire. - Porret, née Berchier,
Germaine Marie, née en 1903, épouse
de Porret Georges Raoul.
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APPARTEMENT
pour les week-ends est cherché

dans FERME
pour tout de suite ou à convenir, par
couple sérieux.
Faire offres sous chiffre AG 5761 au
bureau de L'Impartial.



GR GARAGE-CARROSSERIE DES ÉROGES GR j
Agence Alfa-Romeo - Mazda

France 57 - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 90

A SAISIR :

RANGE-ROVER de Luxe
1979 - 03, 39.000 km. avec garantie totale de 4 mois, j

pièces et main-d'œuvre. Possibilité de reprise.

X£v UPSPE
^̂ îsS^̂  La Mouette
convie tous ses membres à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
STATUTAIRE

Projection de diapositives
VENDREDI 7 MARS, à 20 heures
HOTEL de LA CROIX-FÉDÉRALE

LE CRÊT-DU-LOCLE
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FIAT 127 Sport
noire Fr. 8250.—

AUT0BIANCHIA112
turquoise Fr. 3900.—

VW GOLF 1100 5 p.
; rouge Fr. 5900.—

r ***£—^
A VENDRE

à la rue Numa-Droz

immeuble
locatif
comprenant deux magasins de
quartier, un appartement de 6
chambres et 5 garages.

Notice à disposition.

S'adresser à :

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A vendre tout de suite (pour rai-
son d'âge)

maison
de 7 appartements
au centre du Locle (NE)
avec local et remise,
4 x appartements de 3 pièces et
3 x appartement de 2 pièces, sans •

ï confort ,
8 x galetas à transformer. ï

Occasion unique pour artisan.

Grand jardin, environ 720 m2 de
"surface.' 7

Base de discussion Fr. 185.000.—,
petit acompte selon entente.

Taux avantageux pour les hypo-
thèques restantes.

Ecrire sous chiffre FR 5066, au
bureau de L'Impartial.

Couple de retraités, cherche pour
le 1er juillet 80, aux Brenets (vil-

S lage), dans immeuble ancien, ré-
nové avec confort,

appartement
de 3 pièces
spacieuses, bien ensoleillées, côté
sud-ouest. Rez-de-chaussée et 1er
étage exclus. i

! Tél. (038) 57 16 52 entre 11 et 14 h.
! ou dès 17 heures.

A VENDRE à bas prix

CASIERS EN BOIS USAGÉS
conviendraient pour cave et garage ou
clapiers à lapins.
DIVERSES ÉTAGÈRES, 2 ÉTABLIS avec
pied en fonte.

ANGÉLUS, A.-M.-Piaget 12,
2400 LE LOCLE
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AVIS DE TIR

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
\ routes barrées)

Jour Heures ; ; 
Place de tir/ Délimitation de la zone

zone des positions selon CN 1:50 000, feuille 231, 232

10.3.80* 1000-1800 Les Pradières Petites Pradières - Pt 1430 (*Pt 141
11.3.80* 0800-2200 lors des tirs avec lance-mines) - Mor
12.3.80* 0800-1300 Racine (exclu) - Grande Motte (exclue
17.3.80 1000-1800 - la lisière de forêt à l'Est du Mor
18.3.80 0800-2200 Racine jusqu 'aux Petites Pradières.
19.3.80 0800-1300
10.3.80 1000-1800 Grande/Petite Mont Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4
11.3.80 0800-2200 Sagneules Grand Coeurie - Pt 1217 - Cucherou
12.3.80 0800-1300 Dessus - Pt 1401.
17.3.80 1000-1800
18.3.80 0800-2200 • . '-¦¦, - <
19.3.80 0800-1300 •- •-
25.3.80** 0800-1800 La Fia Grande Motte - Mont Racine - Grand
26.3.80** 0800-1800 (Les Pradières) . Racine - La Charbonnière - Pt 1380
27.3.80** 0800-1800 Grandes Pradières Dessous - Pt 1268

Pt 1212.

Troupe: ER inf 2

Armes: d'infanterie *= tir avec lance-mines / **= instruction aux explosifs

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proxi
mité de la zone dangereuse

Poste de destruction des ratés: CP GF 2, Neuchâtel, Tf (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs jusqu'au 26.4.80 Tf (038) 41 33 91
Lieu et date: Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon, 26.2.80
Le commandant: Office de coordination Suisse occidentale
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HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

De notre vivier d'eau de mer :
arrivage de

LANGOUSTES ROSES,
HOMARDS DE L'ATLANTIQUE,

CRABES. TOURTEAUX

PIGEON DE BRESSE
GOUSSES D'AIL EN CHEMISE

FOIE GRAS FRAIS MAISON
FOIE DE CANARD TIÈDE SUR

SALADE D'ÉPINARDS

! PUBLICITÉ ACTIVE,1 COMMERCE ACCRU!

A remettre au Locle
pour époque à convenir

BRASSERIE - CAFÉ LUX
Y COMPRIS LE BAR ET LE JEU DE QUILLES

Facilités de reprise. Faire offre par écrit

OFFICE DES FAILLITES - 2400 LE LOCLE

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

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

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

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

31 10 13.

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

+ 

VESTIAIRE SECTION LE LOCLE
ouvert tous les jeudis, de 14 h. à 18 h. 30

Rue des Envers 1

A LOUER AUX BRENETS
i tout de suite ou à convenir

appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, dou-
che et WC, tapis tendus, chauffage
automatique.

Loyer mensuel Fr. 280.— charges
I comprises.

; S'adresser à Mme Dubois,
Rue du Lac 16, Les Brenets,
Téléphone (039) 32 18 72.

Femme
de ménage
est cherchée au
Locle. Plusieurs ma-
tins par semaine.

Tél. (039 31 37 07

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Nous engageons

coiffeur (euse)
qualifié (e), place stable et bien rétri-
buée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (039) 22 31 28.

j Entreprise de moyenne importance dans le Jura Bernois engagerait

un (e) chef
du personnel

Personnes ayant une certaine expérience dans ce domaine, sachant le
français et l'allemand, sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum

| vitae et photo à: Fiduciaire Bruno Muller, Case postale, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons personne capable et habile,
_ I connaissant bien l'orthographe française, pour occuper

un poste de

4
it correcteur
- ou

'¦- à , , -.'<. 
¦ . . . . .V .  t .  * 

¦'- • ¦ ¦„ ¦'¦-• ..'iJ ¦ -' • ¦- ¦- ¦ ¦ ' ¦ ¦  ¦ - . ' ' . •
¦ ¦ ¦¦- ¦

correctrice
« s

t- ' -

' Horaire à temps complet de jour.
- ; 5

Faire offres écrites à la Direction technique de
'l'Imprimerie Courvoisier - Journal L'Impartial SA,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

, I Contremaître pour le département 1 .

Cl mécanique et entretien 1%

Notre unité de production , installée à La Chaux-de-Fonds depuis 1975, jllli
Wmm fabrique une large gamme de piles destinées à l'utilisation courante. K

fil Nous comptons actuellement environ 350 personnes et, afin de mieux
WÈ& faire face à notre constante expansion, nous desirons engager illP

un contremaître
iiag qui doit Être apte â diriger du personnel et à maintenir une bonne H f
ilSf communication avec les différents départements; il lui faut de l'expé-

rience dans un poste de chef de département et posséder la maîtrise fédé- imM
Wk raie ou le diplôme ETS en mécanique. BH

Ses tâches seront la planification et l'organisation des travaux d'atelier, SH
la supervision et la réalisation des travaux selon les exigences du respon- Uli
sable, le contrôle de la bienfacture des travaux exécutés, l'établissement ' H
des rapports de travail , ainsi que l'animation des équipes d'entretien. X :

S Ce poste exige un horaire de nuit uniquement. Wmi

Nous prions les personnes intéressées de soumettre leur offre écrite, avec WÈÈ
HI prétentions de salaire, curriculum vita; et deux photos passeports à ffllll

UNION CARBIDE EUROPE S.A. Il, f
l| |f| Service du personnel B|
9H 43, rue L.-J.-Chevrolet H|
Illi 2300 La Chaux-de-Fonds HHl f;

t '. ¦ ,u ,; ' ; ' ' x x . ¦ v . ' x ' ; ( x
' ' ¦¦ :y^y..yyyyyyyyyyyyyyyy :y . j *5saESïM=:;;ffiss iis ^F

I 
Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département FERS

Nous demandons personne sérieu-
se et de confiance, aimant le
contact avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée.

; Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds, 2, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

I LA MAISON DE SANTÉ
| DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE)

cherche

veilleurs et veilleuses
qualifiés (es)
à plein temps ou temps partiel. ;

i Salaires et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension ou appartement à dispo-
sition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur, tél. (038)

; 33 51 51.
/j ^A k̂ En toute saison,

J y^V L'IMPARTIAL
fi&  ̂ vvotre compagnon !
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Organisation du championnat cycliste
professionnel des trois nations

Au mois de juin, grand événement sportif au Locle

Après la Coupe européenne des Alpes, les Loclois auront l'occasion de
vivre prochainement un autre grand événement sportif. En effet, le 22
juin prochain se dérouleront au Locle les championnats nationaux
professionnels de Suisse, d'Allemagne fédérale et du Luxembourg. C'est
dès 1974 que les organes dirigeants dans le monde cycliste de ces trois
nations ont décidé d'organiser conjointement leurs championnats
nationaux. Depuis lors, cette nouvelle formule a fait ses preuves et
l'épreuve n'en est que plus attractive, ne serait-ce que par le nombre
plus élevé de coureurs qui y prennent part. Dimanche 22 juin, ils seront
une quarantaine au départ, devant parcourir la traditionnelle boucle de

l'ancien Grand Prix du Locle.

Bon nombre de Loclois se souvien-
nent certainement encore de ce fa-
meux Grand Prix du Locle organisé
assez régulièrement de 1939 à 1975.
Cette boucle, Le Locle - La Chaux-du-
Milieu - La Brévine - Le Cerneux-Pé-
quignot - Le Locle, permit également
à quelques reprises durant ces années
la mise sur pied du championnat
suisse.

Ce parcours totalise la distance de
32 kilomètres. Il fut parfois allongé à
55 kilomètres, lors du passage par La
Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les
Ponts-de-Martel , La Chaux-du-Mi-
lieu, La Brévine, etc... Ainsi, en 1939,
chez les amateurs un coureur presti-
gieux y accrocha son nom au palma-
rès: Ferdy Kubler. Sur la boucle des
32 kilomètres, relevons la victoire, en
1951, chez les professionnels de Loui-
son Bobet, suivi d'un autre coureur
non moins fameux, Hugo Koblet.

NOUVELLE FORMULE
SPECTACULAIRE

Pour ces futurs championnats na-
tionaux professionnels de Suisse, de
RFA et du Luxembourg, les concur-
rents devront accomplir sept fois le
parcours, soit 224 kilomètres. C'est
dire si le public aura tout loisir d'ap-
plaudir des coureurs prestigieux dont
l'Allemand Didier Thurau.

Avant 1974, chacune de ces trois na-
tions organisait séparément ses cham-
pionnats professionnels; ce qui présen-
tait le net désavantage de ne pas offrir
au public une épreuve très spectacu-
laire, vu le nombre relativement peu
élevé de cyclistes qui y prenaient part.
Avec cette nouvelle formule inaugurée
en 1974, le public prend beaucoup plus
d'intérêt pour ce championnat cycliste
professionnel des trois nations.

Celui-ci se déroula sous cette nou-
velle forme en 1974, à Avry. Ce fut en-
suite à l'Allemagne puis au Luxem-
bourg de l'organiser. Il revint en
Suisse en 1977, à Gunzgen et se tien-
dra au Locle en 1980.

LE LOCLE DEVANT
DES CANDDDATS SÉRIEUX

Lors de l'attribution de ce cham-
pionnat, une chose était claire: il reve-
nait de droit à la Suisse. Et même, à la
Suisse romande, puisque la dernière
fois qu'il avait lieu, c'était en Suisse
alémanique. Cependant, plusieurs
clubs cyclistes avaient posé leur candi-
dature. En ouvrant l'assemblée de
l'Union cycliste qui s'est tenue le 15
décembre 1979 au Lignon, à Genève, le
président constata que cinq étaient en
présence: Cyclophile lausannois, VC
Montreux; VC Pédale locloise et Edel-
weiss; VC Lemania Morges et VC St-
Maurice. Lors des débats, ces deux
derniers vélo-clubs ont retiré leur can-

didature et le résultat du vote des dé-
légués fut le suivant: VC Montreux,
207 voix; Cyclophile lausannois, 314
voix et Pédale locloise - Edelweiss, 488
voix. La cause était entendue.

UN PARCOURS TRÈS SÉLECTIF
En effet, les deux clubs cyclistes du

Locle, La Pédale locloise et l'Edel-
weiss avaient depuis quelques années
l'intention de frapper un grand coup
en organisant à nouveau une manifes-
tation d'envergure. Avant l'assemblée
de l'USC, ils se sont entendus pour
une franche collaboration. Le résultat
fut payant puisque ces deux clubs ont
obtenu l'organisation de ce champion-
nat cycliste professionnel des trois na-
tions. C'est surtout grâce au parcours
dont la valeur est reconnue qu'ils ont
réussi à arriver à leur but. Ce par-
cours, en effet, est jugé très sélectif
par les spécialistes. Il convient aussi
bien aux grimpeurs, qu'aux rouleurs
ou aux descendeurs. En d'autres ter-
mes, seul un coureur complet peut
espérer une victoire. On s'en va donc
au- devant d'une très belle épreuve. Le
public régional sera gâté.

Toutefois, pour assurer le bon dé-
roulement de cette manifestation, les
clubs organisateurs se sont entourés
d'un comité d'organisation. A sa tête
se trouve M. Francis Favre. Il sera se-
condé par deux vice-présidents, MM.
Ballmer et Calame. Voici la composi-
tion complète des membres de ce
comité: finances: M. Philippe Aubert;
secrétaire, M. Pierre-François Pipoz;
police et circulation: plt Paul Brasey
et adjudant Laurent Brossard; cons-
truction: M. Paul Perrenoud; récep-
tion: M. Paul Teuscher; technique:
MM. Fritz Golay, Gilbert Jeanneret,
André Vallana, Chs-André Dubois et
Werner Frankhauser; presse: MM.
Raymond Déruns, Michel Déruns et
Jean-Claude Perrin. Publicité: Wil-
liam Kohler et Jean Ryser; pro-
gramme: M. Adrien Kohler; loge-
ments: M. Hermann Widmer; cais-
siers de la manifestation: MM. André
Montandon et Marco Poretti; police
civile de la course: M. Gilbert Verdon;
samaritains: M. Camille Gogniat.
(jcp)

Réduire le nombre des membres
de la Commission scolaire

Prochaine séance du Conseil général

En vue de la prochaine séance du
Conseil général du Locle qui se tiendra
en fin de semaine, M. J.-P. Blaser
(pop) a posé la question suivante:

«Ecolage dans les écoles profession-
nelles.

«Jusqu'au 13 juin 1979, le canton de
Neuchâtel prenait en charge le paie-
ment de l'écolage dû à l'école profes-
sionnelle par les apprentis fréquentant
un établissement dans un autre can-
ton. Or, selon une décision du Service
neuchâtelois de la formation profes-
sionnelle, cette finance est dorénavant
due par l'apprenti lui-même.

«Cette mesure touche particulière-
ment les apprentis qui ne peuvent sui-
vre des cours, vu la profession choisie,
dans le canton, comme les arts graphi-
ques par exemple. Cet écolage repré-
sente des sommes de 74 à 138 fr. par
exemple.

«Dans ces conditions, le Conseil
communal ne pense-t-il pas que la
Commune devrait se substituer au
canton ?»

Par ailleurs, M. Jean- Maurice
Maillard (soc) a demandé au Conseil
commuunal de compléter l'ordre du

jour en déposant le projet d'arrêté sui-
vant:

«Lors de sa séance du 1er octobre
1976, le Conseil général acceptait une
modification de l'art. 5 du règlement
de la Commisssion scolaire et portait à
21 le nombre des commissaires.

«Expérience faite, il apparaît que
cette décision n'était pas judicieuse et
qu'elle a contribué à diminuer sensi-
blement l'efficacité de ladite Commis-
sion.

«De plus, il est à relever que le nom-
bre de 21 commissaires est en contra-
diction avec l'art. 31 de la loi sur les
communes qui stipule: «La
Commission scolaire est composée de
5 membres au moins et de 15 membres
au plus».

«C'est la raison pour laquelle nous
proposons de rétablir l'art. 5 de la
Commission scolaire tel qu'il était ré-
digé avant sa modification, soit:

La Commission se compose de 15
membres, nommés pour 4 ans, selon le
système de la représentation propor-
tionnelle, par le Conseil général de la
Commune, après le renouvellement de
cette autorité».

Les Brenets ont accueilli leurs nouveaux citoyens
Depuis quelques années, les autori-

tés des Brenets ont instauré une sym-
pathique tradition, celle d'accueillir
officiellement les jeunes gens et jeunes
filles atteignant leur majorité civique
dans l'année. Cette manifestation se
déroule à l'occasion de la célébration
du 1er Mars. Cette année, les nou-
veaux citoyens étaient particulière-
ment nombreux, le peuple neuchâte-
lois ayant octroyé le droit de vote aux
jeunes dès 18 ans.

Samedi en fin de matinée, les 23
«majeurs» qui avaient répondu à l'in-
vitation des autorités étaient réunis
sur la place du village où une aubade
était donnée par la fanfare. Accompa-
gnés des cinq conseillers communaux
et de la présidente du Conseil général,
Mme Gaby Chammartin, ils se rendi-
rent ensuite à la salle communale de la
Grand-Rue où un apéritif leur fut of-
fert autour d'une table décorée par
Mme Cochard.

M. André Sieber, président de
commune, s'adressa aux nouveaux ci-
toyens pour faire tout d'abord un pa-
rallèle entre ce que serait une révolu-
tion aujourd'hui et ce que fut celle de

Une belle jeunesse qui entre dans la vie civique, entourée des autorités
des Brenets

1848, calme et sans sang versé, du
moins au moment de la prise du pou-
voir par les révolutionnaires.

Il rappela, dans un bref historique,
qu'en 1849 déjà, le peuple neuchâtelois
fut appelé aux urnes afin de définir le
régime qui le gouvernait et que lors de
ce vote, 55% des citoyens se pronon-
çaient pour une République rattachée
à la Suisse, 45% préférant un retour au
régime royaliste. Ce préambule était
destiné à faire comprendre aux jeunes
la chance qu'ils ont de vivre dans une
démocratie mais également les devoirs
que cela implique. M. Sieber leur
conseilla de s'exprimer, de contester
même s'ils le jugeaient bon, mais de le
faire démocratiquement. Au nom des
autorités, il se dit encore fier d'accueil-
lir les nouveaux citoyens dans la
communauté villageoise.

Un repas fut ensuite servi aux parti-
cipants à l'Hôtel de la Couronne et
Mme Chammartin y prit la parole en
tant que première citoyenne du vil-
lage.

Le but de cette manifestation est
avant tout de permettre aux jeunes
d'avoir un contact direct et cordial
avec les autorités politiques de la loca-
lité. Ils ont parfaitement compris cet
esprit et montré un intérêt certain
pour les affaires publiques. Un seul re-
gret, celui que près de la moitié des
nouveaux citoyens concernés n'aient

pas daigné répondre à l'invitation qui
leur était adressée.

LES NOUVEAUX CITOYENS
Jeunes gens nés en 1960: Bonnet

Claude-Alain, Boss André, Cachin
Jean-Philippe, Deléglise Eliane,
D'Ignoti Michel, Dupraz Danielle,
Durig Yvan, Ernst Pierre-André, Fau-
ser Eric, Guignot Christophe, Liard
Jean-Luc, Mathys Corinne, Mino
Johny, Rickli Fred, Summermatter
Marlène.

Jeunes gens nés en 1961: Alle-
mann Martine, Bolay Jean-Marc, Bo-
lay Mireille, Chapatte Jean-Marie,
Cierny Inez, Deléglise Claire, D'Ignoti
Manuela, Emery Ronald, Ernst Ma-
rianne, Hostetter Florence, Hug An-
nick, Isenring Yves, Jeannet Jean-Mi-
chel, Juillerat Claude, Leuba Sylvie,
Matthey Christiane, Michel Chantai,
Moullet Christine, Rion Gisèle, Ro-
mang Marie-Jeanne, Sautebin Chan-
tai, Schindelholz Christine, Wuthrich
Mariette.

Jeunes gens nés en 1962: Arcidia-
cora Sébastiano, Audétat Pierre, Bolis
Elio, Clément Danièle, Diethelm Vé-
ronique, Fallet Didier, Girardin Ma-
rie-José, Juillerat Denis, Lambert Mi-
reille, Thourot Isabelle, (texte et
photo on)

Jubilé
La veille du 1er mars, la direc-

tion et les cadres de l'entreprise
Léo Brandt & Cie ont organisé une
sympathique manifestation afin de
fêter les 25 années d'activité de M.
Michel Hâmmerli, entré dans la
maison en 1955 en qualité d'appa-
reilleur eau et gaz.

Après un repas fort apprécié
servi à l'Hôtel Fédéral du Col-des-
Roches, M. Hâmmerli, accompagné
de son épouse, reçut un cadeau de
circonstance de la part de la direc-
tion tandis que ses collègues de tra-
vail du département «installations
sanitaires» lui remettaient une
channe neuchâteloise gravée en
souvenir de ce jubilé.

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

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

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

repas) ou 31 49 70.
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RESTAURANT DES CHASSEURS
Le Locle

Vendredi et samedi

BOUILLABAISSE
Prière de réserver: tél. (039) 31.45.98

P 5910

MERCREDI 27 FÉVRIER
Naissance

Dubois, Emilie Armelle, fille de Du-
bois, Jean Marie et de Edwige Marce-
line, née Frase.
Décès

Sandoz, née Perret-Gentil, Angèle,
née en 1891, veuve de Sandoz, Charles
Auguste.

éfeat civil

SEMAINE DU 5 AU 12 MARS
Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-

ment tous les mardis, 19 h. 15, salle 25 du
Collège Daniel-Jeanrichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement halle
de Beau-Site filles: mardi 18 h. et jeudi 18
h. 30; garçons: mardi 19 h. 45 et jeudi 20
heures.

CAS Dames. - Mercredi 5, 19 h. 30 au
Cercle, assemblée mensuelle. Dimanche 9,
ski de fond ou marche, tél 31 44 72.

Club des Loisirs. - Jeudi 6 mars, 14 h.
30, Casino: «Etonnante et lumineuse Ardè-
che», film en couleur commenté par l'au-
teur M. Hans Maegeli-Barth, cinéaste.

Club du Berger allemand. - On conti-
nue le travail au chalet de la Combe des
Enfers. Samedi 8, entraînement dès 14 h.
au chalet, Combe des Enfers.

Club des lutteurs. - Mercredi , cours de
lutte, 18 h. 30: écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Contemporaines 1906. - Match au loto,
jeudi 6, 14 h., café de la Place, 1er étage.

Contemporaines 1916. - Mercredi 5, as-
semblée, 14 h. 15, Restaurant Terminus.

Contemporaines 1924. - Comité, 19 h.
15 précises, assemblée générale 20 h. suivie
de jeux. Apporter paquets, s. v. pi.

Echo de l'Union. - Vendredi 7, 20 h', ré-
pétition en vue du concert. Samedi 8,
concert au Casino; rendez-vous 19 h. 30 au
lnral.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi ma-
tin , au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à 14
h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30 et 15
h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19 h.
à 21 h. Elite et vétérans, mardi et jeudi de
18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10 à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du mois,
à 20 h. 15, Restaurant Terminus.

La Montagnarde UCJG-FMU. - Sa-
medi 8, course au Doubs. (Le Noirmont -
La Goule - Biaufond.) Départ du Locle:
Maison de paroisse, 8 h. précises. Départ de
La Chaux-de-Fonds: Hall de Gare, à 8 h.
20. Important: se munir de sa carte d'iden-
tité. Inscriptions et renseignements chez M.
Roger Thiébaud. Tél. No (039) 31 21 79.

Philatelia. - Assemblée-échanges, lundi
10,20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 à 20
h., dès 8 ans; 20 à 22 h., adultes. Mardi , 18
h. à 19 h. 30, moins de 8 ans; 19 h. 30 à 21
h., demoiselles-dames. Mercredi, 19 à 20 h.,
dès 8 ans; 20 à 22 h., adultes. - Jeudi, 18 h.
45 à 20 h., débutants enfants; 20 h. à 21 h.
30, demoiselles-dames. Vendredi, 18 à 19 h.,
moins de 8 ans; 19 à 20 h., dès 8 ans; 20 à 22
h. adultes.

Société Canine, Le Locle. - Entraîne-
ment chaque samedi, dès 13 h. 30, à son
chalet sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. -
Actifs. - Mardi, halle des Jeannerets de 20
à 22 h.. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 heures.
Féminine. - Lundi, Nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 heures.
Dames. - Lundi, ancienne halle de Beau-
Site, de 20 à 22 h.
Pupilles. - Mardi , halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 à 20 h. Mercredi,
ancienne halle de Beau-Site, de 18 à 19 h.
débutants, de 19 à 20 h. 30 pupilles. Ven-
dredi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h.
30 à 20 h., groupe artistique, de 18 à 20 h.
ancienne halle de Beau-Site, groupe athlè-
tes.
Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 à 19 h. petites pupillettes débutantes.
Ancienne halle de Beau-Site, de 19 à 20 h.
groupe athlètes. Mercredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h. groupe artistique.
Vendredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 à 19 h. grandes pupillettes, 18 à 20 h.
groupe athlètes dans l'ancienne halle de
Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 à 10 h. groupe artistique. Tous
renseignements au (039) 31 11 44 F. Dubois.

Société cynologique. - Tous les same-
dis, rendez-vous au restaurant des En-
droits.

Société philatélique. - 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. - Entraînement tous
les mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadet et seniors de 20 à 22 heu-
res.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

sociétés locales
• • •' *¦*¦ ¦'¦ '
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Samedi 8 mars à 20 h. fiRANB MATCH Abonnements pour tout le match Fr. 1 6.-
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\#1
1 45 tours avec 2 pendules neuchâteloises

A I | i j t f B̂mTif% Prix °*e cor)s°lation aux perdants
organisé par la chorale #%U LU I %J du tirage au sort
L'Avenir et le Jodler-Club à l'Ancien Stand Maximum de marchandise autorisé

-
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^̂ *̂ ^^̂QKmfmmm¥ Roulez avec la Datsun 180B. ^̂ B^̂
Q̂bwÊjÂW Un luxueux confort récompensera
^^^^^ votre sens de l'économie.

Un essai sur route vous montrera tout le confort que vous pouvez vous
offrir en limitant la dépense à l'extrême. Construction de sécurité dotée des der-
niers perfectionnements, moteur parfaitement au point de 1770 cm3, 86 CV DIN
à seulement 5000 tr/min, boîte à 4 rapports avec levier au plancher ou trans-
mission automatique à 3 rapports, système de mm ÀWàWÊUmk M M Mf M

^̂ a±_ freinage à double circuit avec assistance et M M à n  M ^Smmmam
DATSUN! régulateur, suspension indépendante sur les aamWÀrUM VlroV
L-T^ppr-' 4 roues, superéquipement de haut confort. Qualité et fiabilité

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, rue de l'Est 31, tél. (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds: Garage Frédéric Winkelmann, rue du Puits 12, tél. (039) 22 1781

Monnaie d'argent
J'achète monnaie d'argent
en toute quantité
50 et. = Fr. 2.50 — Fr. 3.50
Fr. 1.— = Fr. 5.— — Fr. 7.—
Fr. 2.— = Fr. 10.— — Fr. 14.—
Fr. 5.— = Fr. 15— — Fr. 18 —
J'achète aussi vieil or et vieil argent
G. Fattorini, Rigistr. 159
6340 Baar - Tel. (042) 31 32 48

PERSONNE
demandée pour te-
nir ménage de da-
me handicapée, à
Neuchâtel. Tél. (038)
25 13 03, dès 18 heu-
res.

A LOUER apparte-
ment 2 pièces, tout
confort, ensoleillé.
Fritz-Courvoisier
24, 6e étage, gauche.
Tél. (039) 23 21 58

APPARTEMENT 2
pièces est cherché,
pour début avril.
Tout confort. S'a-
dresser à: Rolf
Meier, Charrière 32,
En Ville.

i

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

GRAND LOTO
DIMANCHE 9 MARS à 16 H.

s A XA MAISON DU PEUPLE
<, • X.xxx. ¦ ;; i , ¦'• • " ¦XX'xX

Boxing-Club + La Théâtrale

Is SINGER

• Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

polisseur (euse)
sur cadrans. La connaissance du polissage sur laque
serait appréciée.

i Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du per- 5

• sonnel afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.
JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans, rue ;
des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 42 06.

Par suite de démission honorable du titulaire fraisons
de santé), le poste de

tenancier
du CERCLE DE L'UNION, de SAINT-IMIER est
mis au concours.
Fonction à mi-temps. Logement moderne de 4 pièces,
chauffé, disponible. Entrée en service: 1er octobre
1980 ou plus tôt, selon entente.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser
leur postulation à : Cercle de l'Union, 3, rue des
Collèges, 2610 St-Imier. Un rendez-vous leur sera
alors fixé pour la visite des lieux et la consultation
du cahier des charges.

gsnp
Fabrique de Fours Industriels cherche:

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation
d'électricien.
Il sera chargé de: |
- montage et mise en service des installations.
- dépannage et service d'entretien chez les clients en

Suisse et à l'étranger.
j Nous demandons:

- langue maternelle française ou allemande avec
connaissance souhaitable de la 2e langue.

Ecrire ou demander une entrevue à Borel SA., rue de
la Gare 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 3127 83.

ENTREPRISE jeune et dynamique de la place
cherche

aides-mécaniciens
manœuvres
Places stables et bien rémunérées pour personnes cons-
ciencieuses.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 26 63 64.

IftVw mmmf ^ -3f àmmm^mSpS ŜS&JMÈsa «j gf JZ. *?t t Mj ^MKSf m̂to&ŷ ^mm

2̂_-»H Publicité intensive
Publicité par annonces.

A vendre, centre ville

IMMEUBLE RÉNOVÉ
3 étages + rez-de-chaussée et magasin.
Rendement 10 V« %>.
Ecrire sous chiffre HF 5397, au bureau
de L'Impartial.

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

PAROI - BIBLIOTHÈQUE, Fr. 600.—.
Tél. (039) 22 39 23, heures repas.

MEUBLÉE, petite, conviendrait comme
pied-à-terre. Discrétion assurée. Tél. (039)
22 34 82.

A vendre

P0NTIAC 350 E
modèle 1973, expertisée. Prix à discuter.
TéL (039) 22 37 86 heures des repas.

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.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de f IMPARTIAL
dès le: je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à < L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

AU PAIR
Quelle jeune fille aurait envie d'appren-
dre l'anglais dans une sympathique fa-
mille londonienne de trois enfants, de
mi-avril à fin juillet ?
Pour tout renseignement, téléphoner au
(039) 22 46 55.

DAME
dans la cinquantaine, présentant bien,
cherche emploi à 50% ou remplacements:
maîtresse de couture, réceptionniste,
vendeuse dans kiosque, région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, NeuchâteL vX
Ecrire sous chiffre GD 5676, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

VW 1303
année 1973, expertisée, très bon état,
équipée été hiver. Tél. (039) 26 0118.

A VENDRE*'" - *Mi .

SIMCA CHRYSLER 1308 S
Année 1977, 55.00 km. Bon état, exper-
tisée. Eventuellement avec garantie 1
an. Fr. 7000.—.

Tél. (039) 23 7172 heures des repas.

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS
Comptable se charge de toutes déclara-
tions d'impôts, ou comptabilités et bou-
clement à votre domicile ou selon con-
venance.
Tél. (039) 23 59 10 heures des repas.

A louer pour le 30 avril ou date à con-
venir,
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord
206

bel appartement
de 3 pièces avec tout le confort.

Loyer mensuel: 315 francs + charges.

S'adresser à
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 22 34 15.

and

«sJEDuW

Cherchons

FILLE
DE TEA-ROOM
aimable, consciencieuse et honnête.
Bonne présentation.
Entrée à convenir.
Se présenter à la
CONFISERIE ROULET
Place-Neuve 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 72

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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À LOUER tout de suite ou à con-
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APPARTEMENT
de 3'/î pièces, rue du Locle
Tout confort
Loyer: Fr. 520.— charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, rue Chapeau-Râblé j
Tout confort
Loyer: Fr. 473.— charges comprises

APPARTEMENT
de l'/î pièce, rue des Crêtets
Tout confort
Loyer: Fr. 325.— charges comprises

APPARTEMENT
de 3Vi pièces, rue des Crêtets
Tout confort
Loyer: Fr. 557.— charges comprises

APPARTEMENT
de 4 pièces, rue Jaquet-Droz
Tout confort
Loyer: Fr. 628.— charges comprises
Libre dès le 1er juillet 1980
Pour traiter:

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114-15

A LOUER pour le 30 avril 1980:

1 appartement
de 3 pièces
sis Crêt 1

1 appartement
de 1 pièce
tout confort

1 appartement
de 2 pièces
sis Président-Wilson 15

1 appartement
de 2 pièces
pignon, sis Retraite 6

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

DEL'UWO sa
A louer à Saint-Imier,
au 1er mai 1980, rue Dr-Schwab 8,

STUDIO
avec niche agencée, bain-WC. Loyer
Fr. 200.—, charges Fr. 55.—.
Eventuellement meublé.

DECALCO S.A., 2616 CORMORET
Tél. (039) 44 17 41

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 17

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Gabrielle, bien sûr, dit Mme Nudler, je suis
désolée !
- Allons, dites-le vite, qu'est-ce qui vous dé-

sole, Mme Nudler.
- Votre tante n'est pas là. Elle est partie de-

puis deux jours. Elle est chez son fils à Ulm, celui
qui a la boucherie. Il a été mobilisé subito à
cause de cette merde de guerre et comme la
belle-fille d'Adelhaïd, sa femme, va avoir un en-
fant, la tante a dû aller là-bas pour les aider à la
boutique et au ménage.

Les yeux de Gabrielle sont de plus en plus ef-
frayés.
- Mon télégramme n'est donc pas arrivé ?
- Mais si, mais si... il est chez moi, mais je ne

l'ai pas ouvert parce qu'il n'est pas pour moi.
J'allais l'envoyer à votre tante, avec la lettre.

- Ma tante ne sait donc rien, demande Ga-
brielle au bord des larmes. i
- Non !
- Alors, qu'est-ce que je peux bien faire, Mme

Nudler. Je ne dois me présenter à l'hôpital que
demain midi.

Mais Mme Nudler a aussi ses soucis.
- Malheureusement, je ne peux pas vous gar-

der, Gabrielle, chez moi c'est plein comme un
œf?. C'est une vraie caserne, tous les hommes de
la famille sont là parce que demain ou après-de-
main, ils doivent partir pour le front. Je suis bien
navrée, mademoiselle Gabrielle, qu'est-ce qu'on
va faire de vous ?
- C'est très simple, dit Dominik, mais on l'in-

terrompt
- Cet homme est votre fiancé ? demande Mme

Nudler le doigt pointé vers lui.
Gabrielle n'a pas le temps de remettre les cho-

ses au point. Dominik s'est déjà avancé vers
Mme Nudler et, avant que la voisine ait compris
ce qui lui arrivait, il lui a serré la main.
- Oui, c'est moi le fiancé, je m'appelle Domi-

nik !
Gabrielle lui jette un regard furieux et mena-

çant, mais Dominik semble ne rien voir.
- Oui, ma chère Gaby, dit-elle, il n'y a que

deux possibilités. Ou bien tu pars ce soir pour
Ulm retrouver ta tante, ou bien tu vas dormir
chez la mienne, à Griinwald... il faut que tu te
décides !

Sans attendre la réponse, il jette son sac sur
son épaule et prend la valise de Gabrielle, puis il
ajoute:
- Merci bien, Mme Nudler, pour le renseigne-

ment. C'est bien dommage que je n'ai pas pu me
présenter à la tante Adelhaïd... mais ce n'est que
partie remise. Au revoir et faites-lui bien des
amitiés de la part de Dominik ! Viens, Gabrielle.

Comme il l'a deviné, Gabrielle est de ces fem-
mes qui font exactement ce qu'on exige d'elles.
Elle bégaye un court adieu, sert la main de Mme
Nudler et suit Dominik dans l'escalier. Mais,
dans la rue, soudain, elle se met en colère.
- Qu'est-ce qui vous a permis de vous moquer

de moi ainsi ? Qui vous a autorisé à vous faire
passer pour mon fiancé ? Savez-vous ce que vous
êtes, vous êtes un homme impossible. Mainte-
nant, allez-vous-en, laissez-moi tranquille. J'en ai
assez de vos insistances, je sais ce que j'ai à faire.

Est-ce la colère à propos de Dominik ou la
crainte d'être seule dans une grande ville puisque
tante Adelhaïd est en voyage... Gabrielle se met
à pleurer.

Dominik voit ses larmes et elle lui inspire de la
compassion.
- Je vous en prie, ma petite Gaby, ne pleurez

pas, je ne l'ai pas fait dans une mauvaise inten-
tion.
- Je ne veux pas que vous m'appeliez Gaby,

sanglotte Gabrielle, pour vous, je suis Gabrielle,
comprenez-vous ?

- Pourquoi me faites-vous des reproches
maintenant ? Je ne peux rien au fait que votre
tante est partie à Ulm, reconnaissez-le ! Quant à
l'histoire du fiancé, je ne l'ai dite que pour éviter
que la tante se fâche... Que penserait-elle si Mme
Nudler lui racontait que sa chère petite Gaby est
arrivée avec un soldat étranger, sorti on ne sait
d'où?
- Ah, vous avez toujours une explication, dit

Gaby en se mouchant avec énergie.
- Bon, essuyez vos larmes, vous me plairez

bien plus après, et maintenant, faites-moi un
sourire.
- Mais qu'est-ce que je vais faire ? dit Gaby

sans répondre à ses plaisanteries.
Elle est totalement effondrée.
- Oui, qu'est-ce que nous allons faire, répète

Dominik. Savez-vous, mon grand-père disait
toujours qu'il ne faut pas prendre de décision
l'estomac vide. Je vois bien que vous mourez de
faim et, à vrai dire, j 'ai moi aussi une sensation
bizarre dans l'estomac. Je propose donc que nous
allions d'abord dîner et, quand nous serons ras-
sasiés, nous aurons le temps de réfléchir à tout
cela en paix.

Un taxi mène Dominik, Gabrielle et leurs ba-
gages à l'Hôtel des Trois-Lions-d'Or. C'est là que
Dominik a l'habitude de descendre lorsqu'il est à
Munich. Naturellement, il n'y vient guère que
depuis qu'il a fait son héritage.

(à suivre)

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à
5 minutes de l'Hôpital :

JOLIS STUDIOS
tout confort, cuisinière et frigo installés,
WC-douche et cave. Loyer mensuel dès
Fr. 260.—, toutes charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
: -*>

A LOUER AUX BRENETS
tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine agencée, douche et
WC, tapis tendus, chauffage automatique.
Loyer mensuel Fr. 280.—,
charges comprises.

S'adresser à Mme Dubois, rue du Lac 16,
Les Brenets, téléphone (039) 32 18 72.

Nous cherchons pour la pose d'agencements dans
toute la Suisse

menuisier - ébéniste - poseur
Préférence sera donnée à candidat ayant des connais-
sances d'allemand.
Domicile : canton de Neuchâtel.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à la
Direction de NUSSLÉ SA, Grenier 5-7, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre à 4 km. d'Yverdon, avec accès au lac sur
60 m.

GRANDE VILLA MODERNE
très bien agencée, sur 2 niveaux, ascenseur. Parc
arborisé 6000 m2. Cabane à bateaux.
Vu sa situation tranquille, conviendrait également
comme home pour convalescents.

Ecrire sous chiffre 28-20316, à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.
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Ing. dipl. FUST SA
Par exemple

r MACHINE À LAVER Electrolux
WH 39,4 kg., 220 volts Fr. 698.-
Location/vente Fr. 39.- par mois
LAVE-VAISSELLE Novamatic GS 12 acier chromé
avec dispositif anticalcaire Fr. 950^-
Location/vente Fr. 55- par mois
SÉCHEUSE À LINGE Philco DF 424 4 kg., 220 volts

Fr. 54&-
I Location/vente Fr. 45.- par mois
f  RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht T 1454, 140 1. Fr.278.-

Location/vente Fr. 17.- par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT Novamatic 200 1. Fr. 398.-
Location/vente Fr. 24-par mois
MACHINE À REPASSER Novamatic, 65 cm. Fr. 598.-
Location/vente Fr. 34.- par mois
CUISINIÈRE Bauknecht SF 31 avec hublot Fr. 398.-
Location/vente Fr. 23- par mois
FOUR À MICRO-ONDES Sanyo EM 8204 Fr. 748.-
Location/vente Fr. 45- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE Electrolux Z 302, boî-
tier métallique Fr. 198*-
Location : durée minimale 4 mois
PORTE DE GARAGE AUTOMATIQUE
y compris émetteur à infrarouge Fr. 938.-
PETITS APPAREILS : rasoir, gril, grille-pain, sè-
che- cheveux, machines à café, etc. aux
prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleurs marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bono, Therma,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta, Gaggenau, Hoover,
Adora, Schulthess, Kœnig, jura, Solis, Turmix, Indesit,
Philco, Zanussi, Sibir, Rotel, Nilfisk, Prometheus, Mouli-
nex, etc.
Garantie pour appareils neufs - conseils neutres
Livraisons à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
bas ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison ra-
dio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-'
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
BienneM-ue Centrale, tél. (039) 22 85 25
et 36 succursales.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

engagerait tout de suite

ouvrières
pour remontage de quantièmes,
vérification et retouche de mouve-
ments soignés.

Prière de téléphoner au No (039)
22 47 26.

^p Votre prochaine visite
sera payante à deux titres:
Le choix des modèles Ford est
énorme, et les conditions
auxquelles nous les proposons
sont meilleures que jamais.
A quand votre visite ?

LE BON SENS
PAIE. ^

agm* La Chaux-de-Fonds
QARAQE ̂  ̂

Tél

- (°39) 26 81 81

DES«̂  ROIS SA TéL ("al) 31 2431
^Lmr Neuchâtel

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

COMMERCE D'ALIMENTATION EN GROS

cherche

chauffeur poids lourds
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 22 23 03. v

Nous sommes une maison de gros en pleine extension dans la branche hor-
logerie-bijouterie et nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

un représentant
enthousiaste et dynamique pour visiter la clientèle de magasins spéciali-
sés dans toute la Suisse.

Nous souhaitons:
une personne intègre, faisant preuve d'initiative et de ténacité

| Langue française et allemande
Age: 25-40 ans

Nous offrons :
! un poste stable, une parfaite mise au courant

un travail intéressant et indépendant
un salaire au-dessus de la moyenne

Faire offre manuscrite avec photo et curriculum vitae à
François PELLETIER & Cie
Montres et Bijoux en gros
2732 Reconvilier
Tél. 032 9139 44

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

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

CHEF TÔLIER
capable de travailler de manière indépendante et de
diriger une petite équipe.

Ecrire sous chiffre PB 5386 au bureau de L'Impartial.

FIANCÉS
Déposez votre liste de mariage et
choisissez parmi notre vaste assor-
timent de porcelaines, de verrerie

' et service de table

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN SUCC.

Marché 8-10
La Chaux-dc-Fonds

BSCD BBBD
A VENDRE

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
4 appartements rénovés

Situation: rue de l'Industrie
Prix de vente: Fr. 180.000.—* Pour'tràtteri Fr. 36.000.—

de fonds propres
S'adresser à:

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114-15

GAIN ACCESSOIRE
intéressant à personne disposée à tra-
vailler aux Petits-Ponts, environ 2 heures
par jour. Appartement à disposition.
Tél. (039) 37 13 44.

A vendre

CARAVANE
4 places, bien aménagée.
Ecrire sous chiffre US 5655, au bureau
de L'Impartial.



Un pactole du Mozambique qui s'est évanoui en Suisse
Deux prévenus... et le cerveau se dore au soleil

A la Cour d'assises neuchâteloise

A Villa Nova de Gaia, au Portugal, Bernardino Monteiro-Pinto coule des
jours sans problème: réfugié dans son pays natal d'où il ne saurait être
extradé — d'autant moins qu'il n'est plus sous mandat d'arrêt internatio-
nal — il peut suivre de loin et sans risque le déroulement de cette ses-
sion de la Cour d'assises neuchâteloise qui voit comparaître deux prota-
gonistes d'une affaire financière dont il a été le cerveau et le grand bé-
néficiaire. Tandis que lui-même sera jugé par défaut, Ricardo Schianta-
relli et Georges Pillonel, ex-directeur de banque dans la Broyé, doivent
rendre compte à la justice de leurs actes, de leur complicité active, dit
l'accusation, dans une escroquerie portant sur près d'un million de
francs, commise entre 1976 et 1977. De plus, le garagiste Schiantarelli
est gratifié d'un arrêt de renvoi complémentaire. On lui reproche d'avoir
vendu des voitures volées en Italie. Les deux hommes nient tous les
chefs d'accusation, et la première journée d'audience n'a guère permis
de se faire une idée de leur responsabilité. Tout au plus a-t-on compris
que le grand absent et instigateur du principal délit, Bernardino Mon-
te! ro, avait savamment monté sa combine avant de laisser ses intermé-

diaires dans les mailles de la police helvétique.
se sont d'ailleurs retournées. Bref,
pour les prévenus, cette histoire est
beaucoup plus londonienne que fri-
bourgeoise ou neuchâteloise et si es-
croquerie il y a eu, elle s'est produite
au départ, outre-Manche, et a été fa-
vorisée par le manque de précautions
prises par la banque lésée qui n'a pas
suffisamment vérifié l'authenticité des
signatures.

Dès la découverte du pot aux roses,
Schiantarelli a suivi les ordres de son

- par J.-A. LOMBARD- j

Monteiro-Pinto et trois de ses on-
cles, riches rapatriés du Mozambique,
avaient déposé dans une banque lon-
donienne, la National Westminster
Bank, une somme de 891.550 fr. qui ne
pouvait être débloquée qu'avec la si-
gnature des quatre titulaires du
compte. Somme sur laquelle Mon-
teiro-Pinto avait décidé de faire main
basse. Grâce à un ordre passé dans la
capitale britannique à l'aide de fausses
signatures dont les experts ne sont pas
parvenus à identifier formellement
l'auteur, Monteiro a réussi à faire vi-
rer ce pactole à l'insu de ses parents
dans une banque de la Broyé. Tenant,
et pour cause puisqu'il s'agit d'une es-

ami Monteiro en servant aux enquê-
teurs une version rocambolesque de
l'histoire à laquelle personne, bien en-
tendu, n'a cru. Il a d'abord prétendu
avoir remis la somme à un mystérieux
trio, deux Noirs et une jeune femme
blonde, à l'aéroport de Cointrin, sans
pouvoir prouver leur existence évi-
demment. Puis il a reconnu avoir bel
et bien fait l'intermédiaire en faveur

croquerie, à rester dans le plus strict
anonymat et à ne jamais apparaître
dans les transactions, il eut recours à
un ami, Ricardo Schiantarelli, gara-
giste dans le canton de Neuchâtel, qui
alla ouvrir quatre comptes à Esta-
vayer par l'entremise du directeur de
la banque, Georges Pillonel. Des
comptes à numéro dont l'un était le
compte personnel du banquier; numé-
ros, affirment aujourd'hui les préve-
nus, qui ne servaient que de code de
reconnaissance pour faire passer les
capitaux sur des comptes d'attente. Et
qui devaient être vidés de leur
contenu, remis à Monteiro par Schian-
tarelli, moyennant une commission de
50.000 francs et un prêt sans intérêt de
150.000 francs. Le directeur de banque
obtenant, lui, un prêt personnel égale-
ment, de 25.000 francs, pour ses servi-
ces.

VERSION ROCAMBOLESQUE
Sur plainte des oncles du Mozambi-

que, grugés par leur neveu - du moins
le croit-on - Scotland Yard a ouvert
une enquête et dépêché deux de ses
inspecteurs en terre helvétique. Trop
tard évidemment puisque l'ordre de
bloquer les fonds était arrivé après le
transfert. Monteiro, grâce à Schianta-
relli, avait réussi à récupérer la plus
grande partie de ses capitaux, soit
plus de 600.000 francs en tenant
compte des sommes «prêtées» ou of-
fertes à titre de commission. Depuis,
du Portugal, où le juge d'instruction
neuchâtelois est allé lui rendre visite
dans le cadre d'une commision roga-
toire, il nie absolument tout. Il n'a ja-
mais signé d'ordre, jamais reçu d'ar-
gent et prétend ignorer tout de l'af-
faire.

Schiantarelli et Pillone, eux, ne peu-
vent pas en faire autant. Leurs mani-
pulations à la banque de la Broyé sont
prouvées. Ils ne les ont d'ailleurs paf
cachées puisqu'ils affirment n'avoir ja-
mais eu de raison valable de s'inquié-
ter de la provenance de l'argent ou de
la légalité de l'opération. Tout au plus
ont-ils voulu «rendre service» en per-
mettant à un ami étranger de sauver
une somme sur laquelle le gouverne-
ment du Mozambique, affirmait Mon-
teiro, lorgnait d'un oeil vorace. On re-
proche au banquier d'avoir établi une
quittance qui ressemble plus précisé-
ment à un ordre de retrait en y faisant
ajouter une mention fausse, document
dont la défense affirme qu'il n'a au-
cune importance puisque Schianta-
relli, étant titulaire du compte et bé-
néficiaire du virement, pouvait effec-
tuer le retrait sans avoir recours à un
quelconque artifice. Ils nient donc
avoir astucieusement induit en erreur
par des affirmations fallacieuses ou la
dissimulation de faits la banque lon-
donienne contre laquelle les victimes

de Monteiro qui a réussi à rester
complètement dans l'ombre avec une
virtuosité assez extraordinaire.

Tandis que Schiantarelli était placé
sous écrou - il a purgé quatre mois de
détention préventive - la Commission
fédérale de contrôle des banques, elle,
passait au crible les activités de Geor-
ges Pillonel. Résultat de cette enquête
administrative: la banque de la Broyé
a été mise en demeure de limoger son
directeur ou de fermer ses portes. Elle
a bien sûr choisi la première solution.
La commission a reproché notamment
au directeur d'avoir utilisé son propre
compte pour les transferts et quelques
autres opérations non conformes à la
déontologie, survenant d'ailleurs après
une première affaire datant de 1974
au terme de laquelle Georges Pillonel,
qui s'était fait pigeonner par des es-
crocs en dépassant inconsidérément
les limites de ses fonctions, avait dû
rembourser près d'un demi million de
francs à son employeur sur sa fortune
personnelle.

La Cour
Président: Philippe Aubert; ju-

ges: Mlle Geneviève Fiala, Fran-
çois Buschini; jurés: John Ri-
chard, Charles Jeannet, Gilbert
Wavre, Janine Gass, Marie-
Jeanne Monsch, Vera Baumgart-
ner; ministère public: Henri
Schupbach, procureur général;
greffier: Charles Lambert.

Procédure «correcte»
Des témoins viennent dire le bien

qu'ils pensent des deux prévenus et
corroborer leur portrait moral somme
toute favorable. Les prévenus affir-
ment n'avoir rien à cacher, n'avoir pas
commis de délit ou de faute, avoir per-
pétuellement ignoré l'origine délic-
tueuse du virement. Schiantarelli se
dit d'ailleurs prêt à rendreles 200.000
francs dont il a bénéficié. Pour le pré-
sident Philippe Aubert comme pour le
procureur général Henri Schupbach,
les agissements des deux hommes ne
relèvent pourtant pas de la parfaite
honnêteté et leurs explications embar-
rassées ne plaident pas en leur faveur,
estiment-ils. Allégations contestées
par la défense.

Membre du Conseil d'administra-
tion de la Banque de la Broyé, un avo-
cat vaudois vient essayer de faire la
lumière sur le déroulement de l'affaire
et dégager les responsabilités. Pour
lui, il n'y avait pas lieu de se méfier,
d'autant plus que Schiantarelli était
déjà un client de longue date, honora-
blement connu dans l'établissement.
Comme il était bénéficiaire en titre du
virement, rien ne s'opposait à ce qu'il
dispose des sommes versées par la
Westminster Bank. L'ordre de vire-
ment baptisé «récépissé» n'a rien à
voir dans cette affaire. Tout au plus
réglait-il une question de relations en-
tre Monteiro-Pinto et Ricardo Schian-
tarelli , ce qui ne concerne pas la ban-
que. On serait donc mal venu de repro-
cher aux prévenus l'établissement de
cette pièce. Schiantarelli, lui, a bel et
bien signé une quittance déchargeant
la banque, lorsqu'il a reçu le montant
sous forme de chèques nominatifs.
Preuve supplémentaire qu'il ne tenait
nullement à déguiser quoi que ce soit.

Pour l'administrateur, le directeur
de la banque a peut-être agi avec une
certaine précipitation, mais on ne peut
rien lui reprocher de sérieux. Il ne
s'est, en fait, pas servi de son propre
compte dont le numéro ne servait bien
que de code. Il n'en a donc pas, selon
lui, mésusé, contrairement à ce qu'a
estimé la Commission fédérale de
contrôle. Celle-ci, ajoute-t-il, a pris
une mesure disproportionnée par rap-
port aux faits. La fameuse quittance,
établie en des termes que la justice
qualifie de faux, ne serait donc qu'une
pièce superflue. En droit strict, la ban-
que n'avait à connaître que Schianta-
relli, bénéficiaire du virement, et per-
sonne d'autre. Si Monteiro a commis
une escroquerie à Londres au détri-
ment de la Westminster Bank et de
ses oncles, on ne saurait prétendre que
les deux prévenus en étaient au cou-

rant. C'est la thèse que défendra la dé-
fense au cours des débats qui pour-
raient se poursuivre encore deux jours.

Le long défilé des témoins permet
d'apprendre que tant Georges Pillonel,
qui avait succédé à son père à la direc-
tion de la Banque de la Broyé, person-
nalité estimée dans sa région, que Ri-
cardo Schiantarelli, garagiste dont les
clients disent grand.bien, aurait plutôt
été victimes de leur esprit de service,
de leur confiance... et de Monteiro-
Pinto, que complices d'une escroque-
rie.

Se greffe toutefois sur l'affaire du
«million britannique», nous l'avons
dit, une histoire de vente de voitures
de luxe volées en Italie et commercia-
lisées par Ricardo Schiantarelli en
Suisse. Deux Porsche, une BMW, une
Range Rover, une Mercedes achetées
dans un premier temps par le gara-
giste à des vendeurs qui paraissent re-
marquablement organisés pour mener
ce genre de sport. Faux papiers parfai-
tement imités, fausses attestations de
faux notaires, faux noms etc, avec, évi-
demment, des numéros de châssis ma-
quillés au départ. Le défenseur de
Schiantarelli affirme que son client a
acquis ces véhicules en toute bonne
foi, qu'il n'avait aucune raison de sus-
pecter les documents qui lui ont été
remis avec les voitures. Schiantarelli
est un spécialiste qui n'hésite pas à
faire de longs déplacements en Europe
pour aller acheter des voitures de luxe,
il a une solide clientèle, traite de nom-
breuses affaires. En trois ans, il a
vendu plusieurs centaines de véhicules
sans rencontrer de problème. Il a donc
lui-même été abusé, bien qu'il ait pris
certaines précautions. Schiantarelli,
dans une affaire au moins, n'a-t-il pas
demandé préalablement à la police de
vérifier si une voiture de sport n'avait
pas été volée, démarche qui ne fut pas
précisément couronnée de succès?
Cela ne prouve-t-il pas son sérieux et
ses scrupules ?

La Cour en décidera...
JAL
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lauréat du Prix 1980
de l'Institut neuchâtelois

La séance publique annuelle de
l'Institut neuchâtelois aura lieu sa-
medi, le 8 mars, dès 17 heures, à l'aula
de l'Université de Neuchâtel.

Au programme: présentation, par le
professeur André Aeschlimann, de
l'œuvre du lauréat du Prix 1980 de
l'Institut, le Dr Claude Lambert, et
remise du prix; intermède musical par
June pantillon, Marcel Treuthardt et
Monique Treuthardt; puis conférence,
avec projection lumineuse, du profes-
seur André Aeschlimann, de l'Univer-
sité de Neuchâtel, sur le sujet: «Les
parasites tropicaux sont à notre
porte».

Le Dr Claude Lambert est né en
1928 à Neuchâtel. Après avoir obtenu
son baccalauréat au gymnase de cette
ville, il fait des études de médecine
qu'il termine à l'Université de Genève.
Il pratique son art pendant quelques
années aux Brenets, puis se dirige vers
la médecine tropicale. Diplômé en
cette discipline en 1953 par la Faculté
de médecine de Paris, il déploie son
activité durant un temps en Afrique.
Dès 1960, il collabore aux travaux
scientifiques d'une importante société
de produits pharmaceutiques de Bâle.
Il y contribue à la découverte d'un
médicament qui a permis jusqu'ici de
sauver la vie d'un très grand nombre
d'habitants de pays tropicaux atteints
de maladies dues à des parasites. De-
puis lors le Dr Lambert poursuit sa
carrière scientifique.

L'Institut neuchâtelois se fait un
honneur de récompenser, par la remise
de son Prix, ce chercheur de haut mé-
rite.

Le Dr Claude Lambert

Hier à 17 h. 40, au volant d'une voi-
ture, M. O. S., de Peseux, circulait
rue des Sablons en direction est. A
l'intersection avec le faubourg de la
Gare, à la hauteur de l'immeuble Sa-
blons 57, il avait l'intention de par-
quer son véhicule sur sa gauche.
Lors de sa manoeuvre, il a coupé la
route à un cycliste, M. Frédéric Zys-
set, 21 ans, de Neuchâtel, qui circu-
lait normalement en sens inverse.
Blessé, M. Zysset a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles en ambulance.

Cycliste blessé

Le 2 mars, Aeby née Feller Berthe,
née en 1892, veuve d'Ernst, domiciliée
à Villiers.

Décès dans le Val-de-Ruz

à la fin d'un bon repas H prenez un Cynar sec
eo.n43.2r  ̂ ĝ>̂ > Jt «/ Bitter

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

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

Montandon, rue des Epancheurs. 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: 15 h., 20 h. 30, On a volé la cuisse

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

sion originale suisse allemande); 15 h.,
20 h. 45, Tombe les filles et tais-toi.

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

Rex: 15 h., 20 h. 45, Rocky II.
Studio: 15 h., 21 h., L'incroyable Hulk; 18

h. 45, L'innocent.
Val-de- Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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

613181.
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, Piergio-

vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56 et
53 22 87.

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, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protection suisse des animaux: tél. (038)

53 33 49 ou (039) 23 17 40.
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? VAL-DE-RUZ ?
CERNIER

Mois qui laissera un excellent souve-
nir, beau, ensoleillé, et pourtant, il
avait assez mal débuté. Beaucoup de
pluie les 7 premiers jours qui a fait
disparaître la neige très rapidement si
bien que le sol est découvert à partir
du 3. Les précipitations de ces sept
premiers jours atteignent 116,4 mm.
pour un total mensuel de 134,2 mm.
La journée la plus pluvieuse fut le 3
avec 36,7 mm. d'eau. Comparé à la
moyenne des précipitations mensuel-
les qui est de 67 mm. il y a un excé-
dent de 100%.

Le reste du mois fut particulière-
ment beau par un temps très stable,
quelques journées de brouillard, une
chute de neige de 4 cm. le vendredi 23.
Les températures ont oscillé entre un
maximum de + 9 et un minimum de -
7°, peu d'amplitude, faible même avec
16° d'écart alors que la moyenne est
de 19,7°.

Encore une satisfaction supplémen-
taire, l'année bissextile nous a gratifié
d'une journée de beau temps inespé-
rée, (bz)

Le temps en février

Expédition neuchâteloise dans l'Himalaya

La section neuchâteloise du Club al-
pin suisse a pu bénéficier d'une aide fi-
nancière accordée par la Fondation
Louis et Marcel Kunz pour mettre sur
pied une expédition dans l'Himalaya.
Les conditions requises par les dona-
teurs: permettre à des alpinistes de
gravir de hauts sommets, tout en
étant capables aussi d'entreprendre
des recherches, des études et de explo-
rations topographiques, seront entiè-
rement remplies puisque le but choisi
est le Sisne Himal, un sommet encore
vierge, dans une région quasi déserti-
que et inexplorée.

Pendant des mois les préparatifs se
sont poursuivis; il a fallu brasser de la
paperasserie avant de fouler le rocher
et la neige. Le 1er mars trois membres
de l'expédition se sont envolés pour
Katmandou où ils procéderont aux
dernières formalités et contrôleront le
matériel préparé sur place. Les quatre
autres alpinistes neuchâtelois parti-
ront le 15 mars et l'équipe sera réunie
une semaine plus tard à Surkhet.

Un changement est intervenu dans
le programme: la marche d'approche
durera deux semaines au lieu d'une
comme prévu, d'où l'obligation d'aug-
menter le nombre des porteurs et la
quantité des vivres. Au total 2500 kg.
de matériel et de nourriture seront
transportés par 90 porteurs, dont 250
kg. de vivres spécialement destinées à
l'alimentation en haute altitude, em-
portées de Suisse.

L'expédition, dirigée par M. Rudi
Meier, compte non seulement planter
le drapeau suisse sur un haut sommet
de l'Himalaya, elle espère rapporter
d'innombrables renseignements sur
une région encore inconnue. Il va sans

dire que les dossiers seront remis aux
autorités du Népal qui y trouveront
maintes informations. Mentionnons
que l'altitude du Sisne Himal n'a ja-
mais été définie avec précision, elle est
estimée entre 6500 et 6700 mètres.
(RWS)

Trois alpinistes sont déjà sur place
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SAINT-AUBIN

Le souverain de la commune neu-
châteloise de Saint-Aubin était appelé
ce week-end à se prononcer à la suite
d'un référendum sur un arrêté du lé-
gislatif communal accordant un droit
de superficie au Tennis-Club local
pour l'aménagement d'un troisième
court de tennis. Cet arrêté a été rejeté
par 418 voix contre 158.

Le référendum avait recueilli 322 si-
gnatures valables contre cet arrêté qui
avait été pris au législatif à une faible
majorité et avec de nombreuses abs-
tentions, (ats)

Non au Tennis-Club local

Dans sa séance du 27 février 1980, le
Conseil d'Etat a autorisé: M. Alain-
Jean Froidevaux, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin;

Mlle Béatrice Millier, à Boudry, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

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

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

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

I
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Jeune médecin, cherche à La Chaux-de-
Fonds, pour date à convenir,

VILLA OU APPARTEMENT
7-8 pièces.

Faire offres sous chiffre 87 342, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA ». Case pos-
tale, 2001 Neuchâtel.

(— F̂—^
À LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles ré-
novés, chauffage central, salle de
bain, rues du Collège, Serre, Nu-
ma-Droz et Paix.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans ancienne maison,
fourneau à mazout relié à la citer-
ne centrale, rue de l'Hôtel-de-
Ville. 

APPARTEMENTS
de 2 et 3V2 pièces, dans immeu-
ble moderne, grand confort, rue
du Nord.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, simples en bon état,
rues de l'Est, Progrès, Nord, Côte.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A VENDRE à Savagnier,

belle situation ensoleillée et calme,
vue très étendue sur le Val-de-
Ruz

appartements
de 3 pièces, dans petit immeuble,
salon avec balcon, 2 chambres à
coucher, cuisine agencée, salle de
bain.

Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.-

SEILER & MAYOR SA
Promenade-Noire 10, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59



Succès des accordéonistes «Ondina»
Concert aux Verrières

Les accordéonistes «Ondina» dirigés par M. Michel Grossen. (photo Impar-
Charrère)

Les accordéonistes des Verrières
désiraient inaugurer leurs nouveaux
uniformes samedi dernier. Malheu-
reusement, le délai de livraison n'a
pas pu être respecté par le fabricant,
ce qui n'a pas empêché ces amoureux
du «piano à bretelles» de donner un
concert fort apprécié.

Dirigés par M. Michel Grossen, les
trente accordéonistes du village-fron-
tière ont été bissés à deux reprises par
un public de connaisseurs.

Trois jeunes sociétaires interprétè-

rent tour à tour un morceau en solo,
qui fut également vivement apprécié.
Didier Lamboletz (médaille d'argent
lors d'un concours à Lons-le-Saunier),
Jean-Marc Steiner et Janique Dubois
tirèrent fort bien leur ép ingle du jeu,
pour leur première apparition en pu-
blic.

Un bal mit un terme à cette soirée
particulièrement réussie. Quant à
L'inauguration des nouveaux unifor-
mes, bleus et blancs, elle aura lieu cet
automne, (jjc)

Tradition respectée à Môtiers
Le 1er Mars au Val-de-Travers

Quatre heures du matin. Sous la pleine lune les musiciens de l'Harmonie jouent
la diane dans les rues du chef-lieu (photo Impar-Charrière)

L'anniversaire de la Révolution
neuchâteloise n'est plus fêté avec
beaucoup d'éclat au Val-de-Travers,
depuis de nombreuses années déjà.
Pourtant, en 1848, les Vallonniers pri-
rent une part très active au renverse-
ment du régime prussien. Dans quel-
ques villages du Vallon, les corps de
musique ont joué la retraite en début
de soirée. A Môtiers, où l'on est res-
pectueux de la tradition, les restau-
rants sont restés ouverts durant une
bonne partie de la nuit. Le buffet de la
Gare, fief de la fanfare l'Harmonie, n'a
fermé ses portes qu'au petit matin.

Durant toute la nuit un bal a entraîné
les fêtards, réunis pour commémorer
l'anniversaire de l'Indépendance neu-
châteloise. Au petit matin, sous la
conduite de M. Jean-Claude Lebet, les
musiciens de l'Harmonie ont joué la
diane en plusieurs endroits du village.
Ils se sont ensuite réchauffés en fai-
sant honneur à une soupe à l'oignon
mijotée dans les marmites du buffet

de la Gare, avant de prendre un repos
bien mérité pour effacer les fatigues de
cette nuit blanche, (jjc)

Nouveau directeur
En remplacement de M. Michel

Grossen, les accordéonistes môtisans
ont nommé un nouveau directeur. Il
s'agit de M. Paul-André Adam, de
Travers, qui fut membre fondateur de
«L'Echo de Riaux», il y a une ving-
taine d'années, (jjc)

Exposition
de photographies

Le club 30x40 expose actuellement
une trentaine de photographies à la
Galerie du Château de Môtiers. Le
vernissage a eu lieu samedi, en f in
d'après-midi, en présence d'un nom-
breux public. Nous reviendrons pro-
chainement en «Page 2» sur cette sym-
pathique exposition, (jjc)

Les produits horlogers dans une conjoncture favorable...

<* ïJhs^^ique horloger® • chronique horEogèr® m
M. René Retomaz, directeur FH
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La récession américaine souvent annoncée, tarde à se manifester I L'an
dernier, M. René Retomaz, directeur général de la Fédération horlogère
suisse nous disait, après un séjour aux USA: «Encore un peu de pa-
tience...». Aujourd'hui, il constate que tous les produits horlogers ont

bénéficié d'une conjoncture plus favorable I

Interview par
Roland CARRERA

Depuis des mois, les meilleurs ex-
perts annoncent une récession améri- ,
caine, qui ne se manifeste toujours
pas. Quelle explication pensez-vous
donner?

En effet, tous les facteurs sont
réunis qui devraient logiquement
conduire à une récession aux
Etats-Unis. Ce pays paie un lourd
tribut aux pays producteurs de pé-
trole. Le gallon d'essence passait le
13 février à 1,35 dollar à Washing-
ton, prix auquel personne ne son-
geait il y a encore quelques mois.
Les taux d'intérêt sont élevés, qui
font monter le prix du logement.
La productivité est en baisse de-
puis 4 ans, ce qui entraîne égale-
ment une hausse des coûts. Les
économistes ont donc raison d'an-
noncer la récession.

Pourquoi ne se manifeste-t-elle pas
si, «mathématiquement», elle est là?

Un facteur purement psycholo-
gique n'entre pas dans l'économé-
trie: la manière dont réagit le
consommateur. Il est devenu évi-
dent que celui-ci ne croit pas à une
possibilité de stabiliser les prix,
malgré les mesures prises par le
gouvernement, et il agit en consé-
quence: le taux de l'épargne est
tombé très bas et l'on assiste à un
phénomène de «désépargne».

Quelles sont les répercussions de
cette réaction des consommateurs?

Les ventes de détail ont été bon-
nes en fin d'année. Sur la place de
New York par exemple, elles
étaient de 10,6% meilleures qu'en
décembre 1978. Il est encore plus
surprenant que ce «boom» se soit
poursuivi en janvier. Toujours sur
la place de New York, les ventés de
détail étaient de 13,2% supérieures
à celles de janvier 1979.

Les stocks s'accroissent égale-
ment, mais dans une proportion
moindre, si bien que l'on voit ac-
tuellement les stocks couvrir à
peine les ventes d'un mois. En
clair, cela signifie que les comman-
des des détaillants aux grossistes

et aux importateurs devraient
s'accroître ces prochaines semai-
nes.

Quels sont les produits pour les-
quels les stocks sont en régression?

Surtout les biens de consomma-
tion durables, et tout particulière-
ment les voitures, où l'effort pro-
motionnel des producteurs a eu
ses effets.

Qu'en est-il du marché horloger?
Dans l'ensemble, il suit la ten-

dance générale: les ventes de dé-
tail d'avant Noël ont été bonnes, ce
à quoi on pouvait s'attendre. Il est
plus surprenant de voir que les
ventes de janvier ont atteint un ni-
veau élevé.

Cette bonne marche des affaires
touche-t-elle uniformément toutes les
régions, tous les types de points de
vente et tous les produits?

Les grandes villes ont enregistré

de meilleurs résultats que les peti-
tes agglomérations, les magasins
spécialisés ont noté des ventes
plus importantes de produits hor-
logers que précédemment (mais
les nouveaux canaux, comme les
catalogues showrooms ont égale-
ment eu de bonnes ventes horlogè-
res). Pratiquement tous les pro-
duits horlogers ont bénéficié d'une
conjoncture plus favorable.

Comparativement à d'autres pro-
duits vendus dans les mêmes «points
de vente», comment se situe la mon-
tre?

Elle à repris du terrain sur la bi-
jouterie et l'orfèvrerie. Elle est
moins le parent pauvre dans les vi-
trines et sur les comptoirs des
grands magasins. Le consomma-
teur commence à avoir le senti-
ment que pour un budget donné,
consacré à un achat chez le bijou-
tier, il s'en sort mieux en se procu-
rant une montre qu'un autre arti-
cle, dont le prix est souvent monté
en flèche.

(à suivre)

* Voir «L'Impartial» du 4 mars.

Roskopf : regain d'optimisme
Le secteur de la montre Roskopf est l'un de ceux pour lesquels la

lutte est la plus âpre sur les marchés mondiaux. Pourtant, on note un
regain d'optimisme: distribution, stock, production et pour plusieurs,

marges bénéficiaires même, se sont améliorés.
Distribution: Par rapport aux tri-

mestres précédents, la situation s'est
nettement améliorée sur le plan des
chiffres d'affaires. En général. Car les
livraisons s'inscrivent encore en recul
pour deux ou trois entreprises sur dix.

Une nette amélioration se dessine
aussi en ce qui concerne les rentrées de
commandes. Les portefeuilles d'ordres
deviennent à nouveau plus épais-

Stocks et production: Par compa-
raison au troisième trimestre de 1979,
les stocks de produits terminés ont
tendance à diminuer. Evolution favo-
rable en matière de production, en
corrélation avec celle, positive, du
chiffre d'affaires, dans la moitié des
entreprises considérées dans la pré-
sente analyse. La capacité de produc-
tion demeure pourtant utilisée à 70%
de son maximum théorique.

A noter que trois entreprises annon-
cent des heures supplémentaires qui
atteignent en moyenne cinq pour cent
de l'horaire normal.

Encore une fois, les moyens de pro-
duction se révèlent de mieux en mieux
adaptés aux besoins.

Les prévisions relatives à la distri-
bution, à la production et aux stocks,
basées sur les estimations personnelles
des chefs d'entreprises sont plus opti-
mistes qu'au trimestre précédent!

Des réserves sont exprimées quant
aux prix de vente, au sujet desquels
une majorité se montre plus pessi-
miste. On pense, en effet, qu'ils vont
augmenter, que les délais de livraison
vont s'allonger tandis que les prix des
matières premières vont subir une cer-
taine hausse.

Les marges bénéficiaires, elles,
en hausse par rapport à 1978, sont res-
tées stables jusqu 'ici. Le demeureront-
elles durant les prochains mois dans le
contexte de ce qui précède? Cela reste
à vérifier.

Roland CARRERA

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA »

Cadets du Noirmont: un comité de jeunes musiciennes
Samedi dernier, 29 cadets ainsi que

19 élèves de l'Ecole de musique assis-
taient aux assises de leur groupement.
Etaient présents le curé Mathieu Si-
monin, M. Marcel Boillat, président
de la fanfare, M. Marcel Gigandet, di-
recteur, M. Guy Martinoli le dévoué
président de la Commission des ca-
dets, les membres de ladite commis-
sion et une vingtaine de musiciens ve-
nus encourager cette relève promet-
teuse.

La présidente sortante, Patricia
Marulier ouvrit la séance en souhai-
tant la bienvenue à tous, et en parti-
culier aux invités, moniteurs, et délé-
gués.

L'assemblée commença par la lec-
ture des procès-verbaux. Ceux-ci ma-
gnifiquement tenus par Karine Boil-
lat, retracèrent fidèlement l'activité
de la société au long de l'année écou-
lée. Activité ponctuée de huit sorties
et concerts au cours desquels les ca-
dets s'efforcèrent de bien jouer pour la
plus grande joie des auditeurs et leur
satisfaction personnelle.

Olivier Donzé, caissier, passa à la
lecture des comptes se soldant par un
léger reliquat actif. Ces comptes clairs
et nets, visés par les vérificateurs, fu-
rent acceptés par acclamation. C'est
tout à l'honneur du caissier âgé de
treize ans.

La présidente Patricia Marulier en-

chaîna alors et d'un bref rapport re-
mercia sincèrement tous les membres
pour le travail accompli, leur deman-
dant de ne pas baisser les bras, de tra-
vailler toujours plus et de maintenir
une bonne camaraderie.

Rapportant au nom des douze mo-
niteurs, M. Denys Barth se félicita de
la bonne marche de la société, toute-
fois, il se recommanda afin que chacun
ait à cœur de suivre les répétitions, d'y
arriver à l'heure, de jouer à la maison
et de parfaire ainsi ses qualités musi-
cales.

Quant à M. Guy Maritnoli, prési-
dent de la Commission des cadets, ou-
tre quelques paroles d'encouragement
au travail et à la camaraderie, il re-
traça l'activité passée dont le point
culminant fut la fête de l'AJGJM de
Moutier au cours de laquelle les cadets
jouèrent devant un jury fort satisfait
de leur prestation. Il leur parla aussi
de l'avenir, des sorties futures et sur-
tout de l'inauguration de la bannière
de la société qui aura lieu les 26, 27, 28
septembre prochain. En fin de rapport
la présidente remit en signe de grati-
tude pour tout le dévouement prodi-
gué aux cadets une petite attention à
M. Guy Martinoli.

Vint le moment tant attendu de la
remise des récompenses pour l'assi-
duité. 36 cadets soit 77 % des membres
y eurent droit pour avoir manqué
moins de trois répétitions et sorties.
Chacun reçut une petite cuillère gra-
vée en guise de gratitude et d'encoura-
gement.

Avant de clore la partie officielle,
Patricia Marulier, présidente sortante
présenta le nouveau comité dont voici
la composition: présidente Florence
Donzé, Vice-présidente Danièle Pa-
ratte, secrétaire Nadine Brechbul,
caissière Marie-Antoinette Girardin.

Aux divers et imprévus, le curé Si-
monin félicita tous ces jeunes et se ré-
jouit de la prise de conscience et de

responsabilité de la plupart d'entre
eux.

Des jeux, un loto animé amusèrent
un moment tout le monde. Puis un ex-
cellent jambon chaud accompagné de
salade aux pommes de terre gentiment
mijoté et servi par quelques mamans
de cadets et épouses de musiciens clô-
tura cette splendide assemblée, (z)

COUVET

A la suite de la démission de Mme
Liliane Chanez et du décès de M. Ed-
gar Schick, le parti socialiste a pré-
senté récemment deux candidats au
Conseil général. MM. Willy-Robert
Bovet et Marcel-André Gilliéron ont
été proclamés élus conseillers géné-
raux. (jjc) t

Nouveaux conseillers
généraux

FLEURIER

Le Val-de-Travers compte une nou-
velle société, il s'agit d'un club de
«Scrabble» fondé dernièrement par le
Fleurisan Patrick Jeanneret. Quelque
17 «fans» de ce sport cérébral se sont
retrouvés dernièrement dans un éta-
blissement public, à Fleurier, pour
participer à une séance d'information.

Vu le succès remporté par cette pre-
mière prise de contact, un jour de ren-
contre hebdomadaire a été fixé. Ainsi,
chaque mardi en début de soirée, une
vingtaine de personnes se retrouve-
ront au café de la Place d'Armes pour
pratiquer le «Scrabble», un jeu rendu
populaire depuis qu'existe le jeu télé-
visé «A vos lettres».

(jjc)

17 fans du «Scrabble»
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L'Ajoie connaît actuellement une
vague de cambriolages dans des mai-
sons ou commerces. On signale des
vols chez un coiffeur et au Garage Val-
lat et de l'argent et divers objets ont
été emportés par le ou les voleurs. La
police de sûreté jurassienne mène son
enquête, (kr)

Encore des cambriolages
à Porrentruy

BELLELAY

M. Georges Droz, infirmier-chef de
la Clinique psychiatrique, vient de
prendre sa retraite, après 45 années de
dévouement au service de cette insti-
tution. M. Droz avait en effet effectué
son entrée dans l'établissement en
1935, comme élève-infirmier. Huit ans
plus tard, il avait été nommé sous-chef
infirmier avant de devenir chef-infir-
mier en 1963, c'est-à-dire responsable
de la soixantaine de personnes qui se
consacrent aux soins des patients, (gt)

Retraite de l'infirmier-chef

LES BREULEUX

Assemblée communale

L'assemblée communale réunie hier
soir était fort revêtue puisque le par-
terre de la Salle de spectacles conte-
nait avec peine les quelque 250 partici-
pants.

Présidée par M. Benjamin Froide-
vaux, l'assemblée a accepté par 173
oui contre 64 non un crédit de 91.000
fr. pour les études définitives concer-
nant la construction de nouveaux lo-
caux pour l'Ecole primaire y compris
l'affectation de l'ancien bâtiment et la
construction d'une salle polyvalente.
Le choix de l'emplacement de cette
dernière a été retiré de l'ordre du jour,
certaines difficultés ayant surgi
concernant son lieu d'implantation.

Une modification au règlement de
jouissance des biens augmentant les
droits au pâturage de 564 à 686 a été
acceptée tacitement. La vente d'envi-
ron 1800 m2 de terrain à M. Marcel
Adam, pour la construction d'une
maison familiale dans la zone de cons-
truction « Bas-du-Village » a été
combattue et c'est par 144 oui contre
86 non que les électeurs et électrices
l'ont acceptée.

La vente d'environ 1000 m2 de ter-
rain à M. Jean Bourquard pour la
construction d'une maison familiale à
«La Rottatte» a été acceptée tacite-
ment, (pf )

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Important crédit
accepté

• VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS ^ VAL-DE-TRAVERS •



Ce soir à 20 heures précises m m k _ 5̂2©S>
ANCIEN STAND GRAND MATCH AU LOTO f-fT

organise par la Société Mycologique de La Chaux-de-Fonds VOJTTïf'

Maximum de marchandises 40 tours avec 1 carton tous les 10 tours (bon d'achat )
autorisé Fr. 8000.- Superbes quines — Lots de consolation

Abonnements: Fr.20.- tout le match — Fr.10.- pour 20 tours—Cartes:Fr.-.60

Gendarme
une profess/ 'on
d'avenir,

attractive et
diversifiée!

Jeunes gens, si vous remplissez les
conditions suivantes,

O Etre citoyen suisse
O Jouir d'une bonne réputation

O Mesurer au moins 168 cm
O Posséder une bonne formation scolaire

O Etre en bonne santé
O Etre apte au service mil/taire et avoir

accompli l 'école de recrues I
O Etre âgé de 20 à 30 ans lors de l'entrée

à l'école de police
demandez sans tarder la documentation

illustrée à la h&d

Police cantonale^̂ ^̂
ht>rnnîço Case postale 2695, 3001 Berne,
UUi ltUIO C Téléphone 031 40 40 11

La prochaine école de police débutera en
février 1981.

Nom 
Prénom 

Profession |
Date de naissance 

\

Rue :¦ ¦ Y
Domicile - ' Q ¦'"-"''¦ '"• / *

SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 14 mars, à 20 h. 30

UNE EXPLOSION de RIRE avec le COMIQUE le plus POPULAIRE

COLUCHE
ACCOMPAGNÉ DE SON ORCHESTRE

Location: Tabatière du Théâtre, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/22 53 53. Organisation JACK YFAR

Denis Hulmann
<<< Epicerie-primeurs \<<
SSS Place Neuve 8, tél. 039/22 51 03 %

fête son 15e anniversaire
«? Remercie sa fidèle clientèle, ses amis et le public en général de la confiance <«
\<< qu'ils lui ont toujours témoignée, et lui assure qu'il s'efforcera toujours de bien (<<
\\\ les servir. \\\

))) A cette occasion, il leur offre: )/)
% Vin Réserve Pastoret 1 litre 2.50 au lieu de 3.40 w
«? Vin Réserve Numa 1 litre 2. au lieu de 2.70 «<
>>> Vin Cuvée Jubilaire 1 litre 2.30 au lieu de 3.— )>)

\\< Martini rouge ou blanc 1 litre 9.80 au lieu de 13.90 \\\
//) Jus orange Granador 1 litre —.90 au lieu de 1.— ///

% Chocolat Cailler 4 x 100 gr. 4.80 au lieu de 5.45 %

<« Pâtes Wenger, nouillettes 1.20 au lieu de 1.35 <«
>>> Pâtes La Chinoise, nouillettes 2. au lieu de 2.45 )>>
\\\ Fanta, limonade orange 1 litre —.85 au lieu de 1.30 \\\
))) Coca-Cola 1 litre —.95 au lieu de 1.40 $
% Pommes Golden 1er choix 1 kg. prix anniversaire 1 .40 %
VX Oranges Jaffa 1 kg. prix anniversaire 1.20 (\(

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

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

î Hi thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION «

l| ainsi que des .Il

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

; Adressez offres à j j

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

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

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

et pour le 1er juillet 1980

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

Nous cherchons

VENDEUSES
pour différents rayons
Nombreux avantages sociaux dont caisse de

'i pension, prime de fidélité, plan d'intéressement
X et rabais sur les achats.

I < Se présenter au bureau du personnel ou télé-
X phoner au (039) 23 25 01.

Mil

c ; >Invitation à
l'assemblée générale ordinaire

des actionnaires
le vendredi 21 mars 1980, à 10 h. 30, dans la salle «Vienne» de la Foire suisse
d'échantillons, à Bâle, entrée Riehenring.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels pour 1979.
Rapport et proposition de l'organe de contrôle.

2. Décision concernant l'utilisation de l'excédent de l'exercice.
3. Décharge aux organes d'administration.

; 4. Election complémentaire au Conseil d'administration.
5. Nomination de l'organe de contrôle.
6. Divers.

Le rapport de gestion pour l'année 1979, le bilan au 31 décembre 1979, le
compte de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle ainsi que la
proposition pour l'utilisation de l'excédent de l'exercice peuvent être consul-
tés par les actionnaires à partir du 10 mars 1980, au siège principal de la
banque, Aeschenplatz 3,4002 Bâle, de même qu'auprès de ses succursales.
Les cartes d'admission pour les détenteurs d'actions au porteur peuvent

j être retirées jusqu'au vendredi 14 mars 1980, au siège principal, contre dépôt
des actions auprès de notre institut ou de l'attestation de dépôt auprès d'une
autre banque. """: — i~

Les détenteurs d'actions nominatives qui cr la date du 5 mars 1980 sont inscrits
au registre des actions, recevront directement la carte d'admission.
Bâle, le 5 mars 1980

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Le président: H. Thuli

| Un vice-président: O. Schûtz

_ 
R^f

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

sMm&gw&i^ fcu 'T i ïA ix/xx,x i' -  r I FWSS,'' ft =fW'̂ >.
Ĵ ~ :.. am 
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S PERSONNEL I „
jjrl DE PRODUCTION 1 |f
:. ¦.. , ¦¦ ¦ ¦. ¦ ¦ , ¦ ¦¦ ¦ ¦ .x /  ¦ ' ¦¦. x . ¦: ¦ .¦¦ ' ¦- ,. -, -, ¦ ¦.. ,¦.;¦ ;¦ . ¦. x ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ '

Notre unité de production, installée à La Chaux-de-Fonds S||
*T depuis 1975, fabrique une large gamme de piles destinées à Hpl

l'utilisation courante. Nous comptons actuellement environ
*n 350 personnes et, afin de mieux fa ire face à notre constante
A expansion, nous désirons engager du

I personnel féminin I
; 1 et masculin de production 1
- Il II s'agit de postes à horaire d'équipes

t * Si vous cherchez une situation stable et intéressante, avec de ËR
O réelles possibilités d'avenir, veuillez prendre contact
H téléphoniquement avec le responsable. Monsieur D. de Giorg i,
il au (039) 25 11 01 M

H UNION CARBIDE EUROPE S.A.
Service du personnel

H 43, rue L.J. Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

X.M^y. X

Pour une valise
soignée, de qualité
et pas plus cher

CH. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue

Fritz-Courvoisier

GARAGE
démontable est à
louer ou à vendre.
Tél. (039) 22 45 65.

fDETTEsl
I GESTION ET 1
ft ASSISTANCE J
|ft. EFFICACtyffl

Je désire un rendez-vous
sans engagement.
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Localité: , 

Nous nous rendons à
domicile.



Ski: Les champions locaux sont connus
La deuxième épreuve du concours

interne mis sur pied par le Ski-Club
Tramelan se déroulait vendredi soir
sur les pistes du téléski «Lumini». Elle
se courait sous forme d'un slalom spé-
cial ouvert à toute la population, ré-
partie en deux groupes «dames» et
«messieurs». A l'issue de cette
épreuve, un classement combiné «sla-
lom géant» et «slalom spécial» a per-
mis aux vainqueurs de s'attribuer dif-
férents challenges.

Pour cette dernière compétition, les
pistes bien que dures étaient excellen-
tes et on a dénombré une très belle
participation.

Comme chaque année, les «cracks»
locaux se sont à nouveau mis en évi-
dence. Signalons que la distribution
des prix était faite par M. Claude
Vuilleumier-Nicolet alors que le sla-
lom tracé par Willy Etienne compor-
tait 26 portes et avait une longueur de
350 mètres environ.

CLASSEMENT:
Messieurs (slalom Lumini): 1. J. C.
Nicolet, 50"13; 2. L. Nicolet, 50"27; 3.
P. Bôgli, 50"91; 4. J. Etienne; 5. M. H.
Kohler. - Messieurs (combiné): 1.
Laurent Nicolet; 2. A. Peuz; 3. J.
Etienne; 4. M. H. Kohler; 5. J. Jean-
bourquin. - Dames (slalom Lumini):
1. Kohler, l'00"88; 2. C. Bourquin,
l'02"36; 3. R. Scheidegger, l'07"41; 4.

Laurent Nicolet qui remporte le
combiné en catégorie messieurs.

I. Feuz, l'27"79. - Combinés: 1.. L.
Kohler; 2. C. Bourquin. - Challenge
Lumini: J. C. Nicolet (meilleur
temps). - Challenge Municipalité:
Laurent Nicolet (combiné), (texte et
photo vu)

Création d'un Office du tourisme du Jura bernois
Conséquence directe de la partition du Jura

Hier soir a eu lieu la séance constitutive de l'Office du tourisme du Jura
bernois. Un comité de sept membres a été nommé. Il a pour but immé-
diat la mise sur pied et l'organisation de l'Office du tourisme. Les événe-
ments suivants, survenus ces dernières années, ont motivé la création

de cette nouvelle association:

¦ Le choix, par le canton du Jura,
de la Loterie romande en lieu et place
de la SEVA, ce qui privait le Jura ber-
nois de la participation aux bénéfices
de la loterie cantonale, soit une
somme de plus de 100.000 francs par
année.
¦ Les critiques acerbes de certains

milieux du nouveau canton envers Pro
Jura et leur désir évident d'auto-
nomie.

B Les critiques répétées et non
moins acerbes de divers milieux du
Jura bernois envers l'activité de Pro
Jura, activité tournée, selon eux, es-
sentiellement vers le nouveau canton.

P Les manifestations d'hostilité
envers des personnalités du Jura ber-
nois lors des fêtes du 75e anniversaire
de Pro Jura.
¦ Les délais impartis par la SEVA

pour remplacer Pro Jura par une orga-
nisation qui réponde aux exigences de
ses statuts qui ne permettent d'accor-
der la participation aux bénéfices qu'à
une organisation qui exerce son acti-
vité dans un territoire où sont vendus
les billets de la SEVA.

Ces événements, mûrement analy-
sés, ont conduit la majorité des mem-
bres du comité de Pro Jura habitant le
Jura bernois à fonder une nouvelle
association.

Les statuts adoptés permettent
d'ailleurs une collaboration avec les
offices de tourisme limitrophes et
n'excluent pas la possibiliité de créer
une Fédération des offices du tourisme
voisins du Jura bernois, pour une plus
grande efficacité de la propagande.

UN COMITÉ
DE SEPT MEMBRES

Le comité de l'OTJB est formé des
personnalités suivantes: MM. Henri
Gorgé, président, Moutier; Rodolphe
Ammann, La Neuveville; Florian
Schaerer, Saint-Imier; Marc Rufli,
Tramelan; André Jaquet, Moutier;
André Herrmann, Frinvilier; Jean-
Pierre Graber, Sornetan.

Cet exécutif, selon les statuts, se
constituera lui-même dans une pro-
chaine séance.

Dans un établissement public de
Bévilard, ce sont 23 personnes repré-
sentant essentiellement toutes les so-
ciétés de développement constituées
dans les trois districts francophones,
qui ont assisté à l'assemblée. Cette
dernière comprenait six points à l'or-
dre du jour. Toutes les décisions prises
au cours de la soirée l'ont été à l'una-

nimité moins une voix. Précisons en-
core qu'après un plaidoyer de M.
Gorgé, il a été admis que le nouvel of-
fice du tourisme ne serait pas une ins-
titution apparentée à la Fédération
des communes du Jura bernois au sens
strict du terme.

En fin de séance, M. Henri Gorgé a
annoncé sa démission imminente de la
présidence de Pro Jura, (comm-lg)

Mortes et... enterrées
Le glas a sonné hier soir pour la se-

conde fois  cette année, sur l'ancien
territoire des sept districts jurassiens.
Après l'ADIJ , c'est Pro Jura qui
passe de vie à trépas. La constitution
de l 'Office du tourisme du Jura ber-
nois en est la cause. Une à une, les
grandes associations jurassiennes dis-
paraissent. Mortes et... enterrées
qu'elles sont par l'intolérance récipro-
que des deux camps en présence dans
la question jurassienne. Le tour de
l'AJAC et de l'UP n'est peut-être pas
aussi loin que les apparences le lais-
sent supposer.

D 'un côté comme de l'autre, chacun
s'est efforcé d'alourdir le bateau où
déjà les voies d'eau ne manquaient
pas. Un mot par-ci, une phrase par-là,
ont définitivement «coulé» Pro Jura.
Devenue inéluctable, la décision est
tout de même tombée en provoquant
des éclaboussures. Pourtant rien ne
sert de pleurer, il fallait s'entendre à
temps...

Laurent GUYOT
Quelques problèmes d'effectif
Assises du Judo-Club

Dernièrement, le Judo-Club Trame-
lan tenait ses assises annuelles. Lu et
rédigé par M. Michel Favre, le procès-
verbal a été accepté sans modifica-
tions. Les comptes de la société pré-
sentés par M. Horts Demmer, caissier,
ont eux aussi été acceptés par l'assem-
blée unanime. Ils mettent en évidence
la réjouissante stabilisation financière
de la société.

Les entraîneurs, Mme Jacqueline
Steinegger et son fils Vincent pour les
juniors et M. Umberto Granata pour
les seniors, se déclarent quant à eux
satisfaits des progrès enregistrés par
leurs protégés. Ils déplorent cepen-
dant l'effectif trop réduit de certaines
sections (notamment chez les grands
juniors et les messieurs) ainsi que le
manque d'assiduité de certains mem-
bres.

Durant l'année écoulée, les activités
de la société ont été nombreuses et va-
riées. Les faits les plus marquants ont
été une participation remarquée à la
dernière foire de Tramelan, ainsi que
l'organisation d'un tournoi par équipe
pour écoliers à l'occasion duquel le
club a pour la première fois mis en jeu
un challenge.

La participation des juniors à diffé-
rents tournois tant individuels que par
équipe, ainsi que le règlement de plu-
sieurs questions d'ordre administratif
ont également été évoqués à ce point
de l'ordre du jour. Huit démissions en-
registrées dans le courant de l'année
sont heureusement compensées par
autant d'admissions. Pour terminer ce
rapport, on souligna enfin l'excellente

ambiance qui régna dans la société
tout au long de l'année.

NOMINATIONS
Comité: président, Michel Favre;

vice-présidente, Mme Jacqueline Stei-
negger; caissier, Horts Demmer; secré-
tire des verbaux, Mlle Chantai
Goetschmann; chef matériel, Georges
Steinegger; assesseurs, Frédy Jour-
dain et Franco Grosso; délégué UST,
Horst Demmer; vérificateurs des
comptes, Franco Grosso et Georges
Steinegger. Entraîneurs: section fémi-
nine, Jacqueline Steinegger; juniors:
Jacqueline et Vincent Steinegger;
Messieurs: Umberto Grànatà.

Un riche programme.,.d'activités
pour l'année 1980 fut ensuite soumis à
l'assemblée, la participation de la so-
ciété à la foire de Tramelan sous une
nouvelle formule et la mise sur pied
d'un important tournoi pour écoliers
le 21 juin prochain constituent les
deux principaux objectifs auxquels
s'attaquera immédiatement le nou-
veau comité. D'autre part, un gros ef-
fort sera fait en vue de renforcer l'ef-
fectif actuel du club, particulièrement
de sa section seniors. Les dirigeants
espèrent en effet vivement pouvoir
réinscrire une équipe en championnat
suisse l'an prochain. D'ailleurs, afin de
reprendre contact avec la compétition
officielle, l'équipe locale des seniors ira
disputer le samedi 15 mars un tournoi
à Berne.

Un souper réunissant tous les mem-
bres de la société et leurs conjoints
clôtura (tardivement) cette assemblée,

(comm./vu)

Nomination à la piscine
Le Conseil municipal a nommé der-

nièrement Mme Marlène Huguelet en
qualité de gérante de la buvette de la
piscine. Mme Huguelet entrera en
fonction en mai prochain et est déjà
bien au courant de cette fonction puis-
qu'elle secondait l'ancien gérant M.
Albert qui se retire après avoir fonc-
tionné quelques saisons, (comm/vu)

Nomination
Le Conseil municipal a nommé ré-

cemment deux gardiens à la piscine de
Tramelan. L'un deux ayant par suite
renoncé à son engagement, le poste a
été mis au concours une nouvelle fois.
Un seul candidat a offert ses services.
Il s'agit de M. Guido Ruegg de Trame-
lan qui a été élu. Il entrera en fonction
dès le début de la saison 1980. Rappe-
lons que les autres gardiens sont MM.
Marcel Jeanneret et Char- les-André
Buhlmann. (comm-vu)

Carnet de deuil.
TRAMELAN. - C'est avec consterna-
tion que l'on apprenait hier matin le
décès de Mme Madeleine Monti née
Boillat, épouse de M. Abbondio
Monti. C'est très subitement que Mme
Monti s'en est allée dans sa 63e année,
alors qu'elle effectuait encore ses cour-
ses au village le jour précédant son dé-
cès. Mme Monti secondait son mari
qui exploitait un commerce de pein-
ture, commerce qu'il venait de remet-
tre afin de jouir d'une retraite bien
méritée, (vu)

Une œuvre plus utile que jamais
Association des Petites familles du Jura bernois

Présidée par M. Raymond Bas-
sin, président, l'assemblée des dé-
légués de cette œuvre s'est tenue
récemment au foyer des Reussil-
les. Après la lecture du procès-ver-
bal et l'acceptation de l'ordre du
jour, M. Bassin présente son rap-
port.

Les Petites familles ont été
créées d'abord pour sortir de leur
milieu des enfants victimes de l'al-
coolisme des parents. Actuelle-
ment, cet alcoolisme ne cesse
d'augmenter. Si l'homme titubant
ne déambule plus à travers les

rues de nos villages, une forme
plus sournoise de cette maladfie ne
cesse de progresser: c'est l'alcoo-
lisme de salon, féminin et enfantin,
ce dernier ayant atteint des pro-
portions effarantes ces dernières
années. La raison d'être des deux
foyers est plus grande que jamais.
L'année 1979 a été dans l'ensemble
très normale. .. . . ,* v -t

Le bâtiment de Grandval, après les
importantes transformations de ces
deux dernières années, donne entière
satisfaction. Aux Reussilles, la vétusté
de la chaudière du chauffage a néces-
sité son remplacement. Par la même
occasion, on a créé des locaux qui fai-
saient grandement défaut: salle de
bricolage, local sanitaire, buanderie,
séchage du linge. Ces travaux se ter-
minent maintenant et les locaux sont
à disposition, au grand soulagement
de tous les habitants du foyer.

Les dons nombreux témoignent de
l'intérêt soutenu porté aux Petites fa-
milles. Régulièrement, legs et hérita-
ges viennent soulager les soucis finan-
ciers du comité. M. Bassin relève enfin
le travail inimaginable effectué tout
au long de l'année par les deux couples
directeurs des deux maisons et les re-
mercie vivement de leur entier dé-
vouement. M. Gagnebin, gérant la
caisse de l'œuvre, présente ensuite les
comptes du dernier exercice. La situa-
tion est bonne; des dons et legs ont at-
teint la somme de 57.000 francs. L'ap-
pel spécial lancé pour la transforma-
tion des Reussilles a donné un mon-
tant de 41.000 francs. Enfin le canton
de Berne a couvert le déficit de l'ex-

ploitation par 85.000 francs. Le
compte d'exploitation boucle finale-
ment avec 190.000 fr. aux charges et
230.000 fr. aux produits. Le fonds «bâ-
timents» présente un solde de 37.000
fr. et le bilan financier de l'exercice est
favorable. Après quelques demandes
de renseignements concernant des
points de détail, les délégués acceptent
ces comptes avec remerciements à M.
Gagnebin.

M. Perret, directeur de Grandval
présente un rapport complet de la
marche de sa maison. Il a reçu cinq de-
mandes d'admission. Actuellement 13
enfants vivent à Grandval. De solides
liens demeurent entre les anciens et le
foyer. Mme et M. Perrot se félicitent
de ces contacts et se réjouissent de re-
voir ces jeunes que la vie a dispersés
vin peu partout.

M. Treichler qui, avec Madame, se
voue aux Reussilles, remplace son rap-
port par un film retraçant les travaux
de transformation vécus l'an dernier.
On peut y voir vivre cette grande fa-
mille et suivre les enfants dans toutes
sortes d'activités, de jeux ou de sports.
A voir évoluer ces gosses, on se rend
bien compte qu'ils vivent heureux,
pour autant du moins que les condi-
tions antérieures à leur venue au foyer
ne les aient pas trop marqués.

Une collation servie par les enfants
précéda la visite des lieux et clôtura
cette assemblée. En constatant de visu
les améliorations apportées à la vie du
home par les transformations exécu-
tées, chacun peut se rendre compte de
la nécessité qu'elles représentaient.

(ba)

Le parti radical laisse
la liberté de vote

m DISTRICT m* DE LAUFON *

Le 16 mars prochain, les citoyens du
district de Laufon seront appelés aux ur-
nes pour choisir entre un rattachement
au canton de Bâle-Campagne ou au can-
ton de Soleure. L'assemblée des délégués
du parti radical de ce district a décidé,
sans opposition et avec deux absten-
tions, de laisser la liberté de vote. Dans
un communiqué publié samedi, ce parti
indique que la question du rattachement
du district de Laufon aux cantons de
Bâle-Campagne ou de Soleure ne doit
pas être traitée au niveau des partis poli-
tiques.

Il y a une semaine, le parti socialiste
du district avait décidé de recommander
aux citoyens de se prononcer en faveur
du rattachement avec le canton de Bâle-
Campagne, à une majorité de plus de
deux tiers. Auparavant encore, presque à
l'unanimité, le parti démocrate-chrétien
s'était également prononcé en faveur de
Bâle-Campagne.

Rappelons qu'au début de l'année, lors
d'une première votation, les citoyens du
district de Laufon avaient exclu de la
course le canton de Bâle-Ville. Le canton
qui sortira en tête de la votation du 16
mars sera, après qu'un contrat de ratta-
chement aura été conclu, opposé au can-
ton de Berne, canton dont le district ju-
rassien fait actuellement encore partie.

(ats)

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS «JURA BERNOIS TRAM ELAN • TRAMELAN

Une nouvelle association de diabéti-
ques: Pour mieux étudier les problèmes
que leur pose leur maladie, les diabétiques
ont tout intérêt à s'unir. Il est prévu de
créer une nouvelle association de diabéti-
ques dans la région, et quatre séances d'in-
formation ont été prévues, à 20 h.: Saint-
Imier, Buffet de la Gare, lundi 10; Tavan-
nes, Hôtel Central, lundi 17; Moutier, Hô-
pital , étage H, jeudi 20; Tramelan, Restau-
rant de l'Union , lundi 24.
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SAINT-IMIER
Centre de Culture: expos. J.L. Bertholet,

14-18 h., 19-21 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. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 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.

MOUTIER

Le président extraordinaire du Tribu-
nal de Moutier, M. Jean- Louis Favre,
a condamné à deux peines d'arrêts de
20 jours et à une peine d'un mois de
prison avec sursis durant deux ans,
trois jeunes autonomistes de Moutier
qui, dans la nuit du 24 au 25 février
1978, avaient volé cinq urnes électora-
les. Alors que le principal inculpé, dé-
tenu pour d'autres délits, sera jugé ul-
térieurement, les trois jeunes autono-
mistes ont expliqué que c'était pour
protester contre le vote sur la suppres-
sion de la reconnaissance du peuple
jurassien dans la Constitution ber-
noise qu ils avaient décidé cette «opé-
ration symbolique», dans le but d'atti-
rer l'attention de l'opinion suisse sur
la situation du Jura méridional.

Estimant que le droit de vote et son
expression par le moyen des urnes
étaient les piliers du système démo-
cratique suisse, le président, tenant
compte toutefois des mobiles politi-
ques des accusés, les a reconnus coupa-
bles de violation de domicile, domma-
ges à la propriété, vols sans dessein
d'enrichissement et bris de scellés. La
municipalité de Moutier, qui avait dû
organiser une nouvelle consultation
pour l'élection du président du tribu-
nal, qui se déroulait parallèlement,
s'était portée partie plaignante, (ats)

Vol des urnes:
trois condamnations

VILLERET

Chaque jour, ou presque, les jour-
naux rapportent des accidents de la
circulation dont sont victimes nos aî-
nés. Par périodes, on apprend aussi
qu'ils sont les victimes de malfaiteurs
de tout acabit.

En vue de prévenir, autant que faire
se peut, ce genre fort désagréable
d'aventure, la police cantonale orga-
nise, le jeudi après-midi 6 mars, dans
la salle de paroisse, deux conférences
sur ces thèmes. Tous le monde y est
cordialement invité... cela peut être
utile d'être renseigné par des spécialis-
tes.

Nos aînés à l'école



 ̂ \
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Oui mais... au Centre international de conférences à Genève
Non mais... aux observateurs suisses au Parlement européen

Le Conseil national et les affaires étrangères

Le Conseil national a eu besoin de trois heures pour venir à bout de
son débat au sujet du non-amortissement des prêts de la Confédération
à la FIPOI au titre de propriétaire du Centre international de conféren-
ces à Genève, mis dorénavant gratuitement à la disposition des organis-
mes-usagers. La Chambre populaire a donné son accord, mais pour cinq
ans au plus, après un débat dur avec échanges d'incivilités notoires en-
tre parlementaires alémaniques et romands. Désaccord encore entre Ro-
mands et Alémaniques au sujet d'un postulat réclamant l'étude d'un en-
voi d'observateurs suisses au Parlement européen, et une initiative par-
lementaire demandant des dispositions légales permettant d'indemniser
des victimes d'actes de violence est classée et remplacée par une motion
qui vise le même but.

GENÈVE DOIT RESTER
CENTRE DE CONFÉRENCES
INTERNATIONALES

Depuis quelques années, grâce aux
efforts de la Confédération unis à ceux
de Genève, il existe une Fondation des
immeubles pour les organisations in-
ternationales à Genève qui est deve-
nue propriétaire d'un Centre interna-
tional de conférences. La Confédéra-
tion a, par deux fois, fait des prêts, de

- par Hugues FAESI -

plus de soixante millions au total. Or,
d'autres cités à vocation internatio-
nale offrent de tels centres sans exiger
la moindre indemnité aux usagers, de
sorte que l'occupation du centre gene-
vois laisse fortement à désirer, sa loca-
tion s'avérant trop onéreuse.

Comme l'indique M. Dupont (rad.,
VS) il n'y a qu'une solution: il faut as-
surer la gratuité de son usage, ce qui

équivaut à renoncer à demander à la
FIPOI le remboursement des avances
et à lui accorder un subside pour assu-
rer le coût annuel d'exploitation. Il
faut véritablement de telles mesures
afin que Genève garde tous ses atouts
pour organiser des conférences inter-
naitonales aussi à l'avenir, malgré la
concurrence d'autres centres.

COUP DE TONNERRE
DANS UN CffiL SEREIN

Le Conseil des Etats ayant déjà
amendé le texte gouvernemental, on
aurait pu s'attendre à un débat calme
et plat. Il n'en fut rien. En effet, M.
Flubacher (rad., BL), redoutable tri-
bun populaire, monta à la tribune
pour proposer le renvoi au Conseil fé-
déral afin qu'il présente un autre pro-
jet assurant une exploitation sans dé-
ficit. Il s'oppose à transformer des
prêts en dons et à charger la Confédé-
ration obérée de nouveaux frais alors
que la FIPOI dispose encore de réser-
ves.

M. Nebiker (udc, BL) dit ses senti-
ments mitigés devant le fait accompli
de prêts fédéraux accordés sans que le
Parlement ait la possibilité d'en con-
trôler l'emploi. Les conférences inter-
nationales qui rapportent sont organi-
sées par l'économie privée, et on laisse
les autres au Centre de Genève aux
frais de la princesse. D est donc juste
de limiter les libéralités par le délai de
cinq ans.

M. Gautier (lib., GE), soutenu par
d'autres députés genevois, constate
que le projet fait partie de notre poli-
tique de sécurité sous le signe de la
neutralité active. Il qualifie d'absurde
de vouloir rentabiliser le Centre inter-
national de Genève. Il rappelle les sa-
crifices que Genève fait face aux vingt
mille fonctionnaires et leurs familles
qu'il faut loger, soigner, protéger, etc.
Le projet constitue une part de très
bonne politique étrangère menée par
le département.

ET PAN !
M. Fischer (rad., BE) trouve beau-

coup de raisons afin de dire non à tou-
tes ces dépenses. Il attaque le système
qui consiste à faire accorder par le
Parlement des prêts qu'on est con-
traint ensuite à transformer en ca-
deau. Si Genève veut son centre, que
les Genevois le paient.

11 est violemment contré par M.
Grobet (soc., GE): le centre n'est nul-
lement une affaire genevoise, il
concerne toute la Suisse! Il est faux de
prétendre que le peuple de Genève

n'en veut pas, car la FIPOI est sortie
victorieuse d'une votation référen-
daire. Pourquoi demanderait-on à Ge-
nève de suppléer aux carences de la
Confédération? On se lasse d'entendre
les plaintes alémaniques contre la
Suisse romande, dès que cela coûte.
On ne refuse rien ni à Bâle, ni à Berne.
Mais quand il s'agit de Genève-

Cette attaque en règle ne reste pas
sans réplique de la part d'irascibles
Alémaniques comme M. Flubacher et
d'autres.

L'HUILE SUR LES VAGUES
M. Cevey (rad., VD) veut apaiser

l'inutile querelle. Si M. Grobet a rai-
son de défendre le projet, il a tort
d'opposer dépenses militaires et inter-
nationales et Suisses alémaniques et
romands. Ses propos ont dû dépasser
sa pensée. D ne faut pas tomber dans
ce travers, et surtout ne pas mettre en
question l'entente confédérale.

Au nom de la commission, M. Du-
pont verse à son tour de l'huile sur la
mer démontée du débat: le problème
simplement est de savoir si nous vou-
lons payer le prix de notre politique de
sécurité.

M. Aubert, conseiller fédéral, s'ingé-
nie, lui aussi, à dépassionner le débat,
en rappelant les garde-fous du projet
qui permettent sans autre le contrôle
parlementaire. La gratuité envers Ge-
nève, mais aussi envers les organisa-
tions internationales. Il rappelle à son
tour les sacrifices consentis par Ge-
nève pour maintenir son image de
marque internationale.

Au vote, la proposition de renvoi est
rejetée par 100 voix contre 55, et la
proposition de minorité de limiter le
projet à cinq ans est adoptée par 72
voix alémaniques contre 65 voix ro-
mandes. Au vote sur l'ensemble, le
projet ainsi remanié passe par 99 voix
contre 14 et retourne ainsi aux Etats.

RELATIONS PARLEMENTAIRES
AVEC LE MARCHÉ COMMUN
; Dans un simple postulat, M. Barchi
(rad., TI) propose que le Conseil fédé-
ral étudie la possibilité de déléguer en
temps opportun des observateurs suis-
ses au Parlement européen. Dans une
réponse écrite, le gouvernement ré-
pond. C'est fort bien rédigé et le texte
contient de fort pertinentes remarques
sur l'impossibilité d'envoyer des obser-
vateurs suisses puisque, pour des rai-
sons péremptoires de neutralité et de
scrupules fédéralistes , nous ne sau-
rions briguer une adhésion. Mais il y a
d'autres possibilités de nouer des rela-
tions parlementaires. Le Conseil fédé-
ral rejette le postulat.

M. Barchi, épaulé par MM. Du-
boule (rad., GE) et Gautier (lib., GE)
pense que le Conseil fédéral est au
fond favorable à ses idées, qu'il
combat quant à la forme. Le postulat
ne crée aucune contrainte et ne de-
mande qu'une étude. Ne pourrait-on
s'entendre sur une formule de compro-
mis d'étudier les possibilités d'amélio-
rer les relations parlementaires avec
les communautés?

Au nom du Conseil fédéral, M. Au-
bert s'en tient au texte du postulat
qu'il combat. Nous avons déjà à Bru-
xelles un excellent ambassadeur accré-
dité auprès du Marché commun qui
nous représente aussi face au nouveau
Parlement européen.

Par 39 voix (alémaniques) contre 29
voix (romandes) et beaucoup d'abs-
tentions le Conseil national repousse
le postulat.

H. F.

Clivage?

Entre Alémaniques
et Romands

Par deux fois, hier matin, le
Conseil national s'est scindé en
deux blocs inégaux mais géogra-
phiquement délimités: d'un côté
une majorité composée des seuls
députés alémaniques, et de l'autre
le groupe compact (renforcé par
quelques rares représentants du
peuple d'outre-Sarine) des Ro-
mands. Les deux affaires étaient-
elles d'envergure, et le clivage se
justifiait-il? On répondra négati-
vement à la première et on lais-
sera le lecteur juger de la seconde
question.

Les conditions dans lesquelles
s'est structurée l'aide fédérale à
Genève, à la Fondation des im-
meubles pour les organisations
internationales et au Centre in-
ternational de conférences à Ge-
nève a visiblement mis en émoi
des députés de la Suisse alémani-
que. Ils critiquent qu'on bom-
barde de prêts cette FIPOI et
maintenant que le centre ne rend
plus, on veut transformer en dons
ces avances. Face à cette attitude
qui ne tient nul compte des condi-
tions de l'environnement interna-
tional et onusien de Genève, et re-
met en cause la vocation même de
cette ville, les Romands se sont
rebiffés. Il y eut échange de pro-
pos plus aigres que doux. Au vote,
la majorité alémanique l'emporta.
A cette occasion, il était impres-
sionnant de voir la Suisse ro-
mande soudée en un seul bloc
comprenant vraiment toutes les
tendances, face â une majorité
uniquement alémanique non
moins unie pour réclamer un
contrôle plus serré de ce centre
international qui a apparemment
le tort incommensurable d'être
implanté en Suisse romande...

La deuxième querelle concer-
nait un refus gouvernemental
d'accepter un postulat pas bien
méchant demandant l'étude des
possibilités pour la Suisse de pou-
voir déléguer au Parlement euro-
péen quelques observateurs. M.
Aubert (et l'Administration fédé-
rale qui gère les dossiers commu-
nautaires) n'en voulait rien sa-
voir: visiblement, on semble
considérer aux Affaires économi-
ques et étrangères que l'idée
«d'observateurs» est inconceva-
ble, dangereuse, antifédéraliste,
impossible et tout et tout. Peut-
être s'est-on mépris sur les bon-
nes intentions du postulant que
les Romands du Conseil national
ont parfaitement saisies. Mais
leur unanimité n'a pas fait le
poids face aux Alémaniques pour
une fois d'accord avec leur minis-
tre des Affaires étrangères.

Le débat n'aura pas été inutile,
dans la mesure où les excellentes
solutions de remplacement suggé-
rées par les Affaires étrangères
(créer un comité paritaire de par-
lementaires fédéraux et du Parle-
ment européen, réunions mixtes
dans le cadre du système euro-
péen de libre-échange entre un
comité de parlementaires de
l'AELE et une délégation de par-
lementaires européens) ne tombe-
ront pas simplement dans le vide
delà mauvaise humeur et des sus-
ceptibilités réunies. Car rien ne
dit que le Parlement européen,
naviguant à vue entre les vents et
les étoiles, ne saisirait pas volon-
tiers la perche de telles discus-
sions interparlementaires.

Hugues FAESI

Des exportations aux légumes en passant par les baleines
Au Conseil des Etats

Si les sujets dont a débattu le Conseil des Etats hier étaient peu passion-
nants, ils n'ont en revanche pas manqué de variété. Après avoir adopté
le 14e rapport sur la politique économique extérieure et le 31e rapport
sur le tarif d'usage des douanes (droits de douane frappant les fruits im-
portés), les députés ont permis au Conseil fédéral d'adhérer à la conven-
tion internationale sur la chasse à la baleine. Ils ont évoqué les problè-
mes dans la production fruitière suisse et parlé droit de cité des enfants
de mère suisse et de père étranger en approuvant divers postulats à ces

sujets.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE
EXTÉRffiURE

La Chambre des cantons a ap-
prouvé à l'unanimité (37 voix contre
0), le 14e rapport du Conseil fédéral,
qui fait état de résultats très satisfai-
sants en 1979, mais se montre moins
optimiste pour la seconde partie de
l'année en cours, lorsque les hausses
des prix pétroliers se feront pleine-

ment sentir. Le conseiller fédéral Fritz
Honegger a rappelé que la stabilité des
prix demeurait l'objectif prioritaire de
la politique économique suisse, même
si le renforcement souhaité du franc
suisse doit quelque peu freiner les ex-
portations. Un débat particulier a mis
aux prises Mme Emilie Lieberherr
(soc-ZH) et M. Hans Letsch (rad-AG),
ce dernier souhaitant que le renchéris-

sement pétrolier ne soit pas automati-
quement compensé par des hausses de
salaires.

Par une motion, M. Cari Miville
(spc-BS) demandait que .tous les. .en-
fants de mère suisse soient placés sur
pied d'égalité en ce qui concerne l'ac-
quisition de la nationalité helvétique.
Les dispositions actuelles défavorisent
en effet ceux dont la mère n'est pas
suisse de naissance. C'est bien l'inten-
tion du Conseil fédéral, a répondu M.
Kurt Furgler, mais une revision de la
Constitution est indispensable: on y
travaille. M. Miville a alors accepté la
transformation de sa motion en postu-
lat moins impératif.

PRODUCTION INDIGÈNE
DE FRUITS ET LÉGUMES

Un succès et demi pour le Valaisan
Guy Genoud (pdc) qui se fait l'avocat
de la production fruitière indigène, le
Conseil fédéral accepte son idée de
créer un fonds alimenté par les pro-
ducteurs de fruits et de légumes et
permettant d'orienter la production
en fonction des besoins du marché.

Il semble cependant que la proposi-
tion soit moins pressante et qu'elle re-
vête donc la forme d'un postulat et
non d'une motion. Si fait. Dans ce
même domaine, le Conseil fédéral a
accepté un autre postulat de M. Ge-
noud qui vise pour l'essentiel à utiliser
plus judicieusement les moyens dont
dispose la Confédération pour proté-
ger la production indigène contre les
importations (droits de douane).

LA SUISSE AUSSI
PROTÈGE LES BALEINES

La Suisse pourra adhérer à la
Convention internationale pour la ré-
glementation de la chasse à la baleine.
Il s'agit là, devait noter le conseiller
fédéral Fritz Honegger, d'un acte de
solidarité internationale.

ACCORDS
SUR LES CONSOLIDATIONS
DE DETTES

La compétence du Conseil fédéral
de consolider des dettes de l'étranger
envers la Suisse sera prorogée de 10
ans, soit jusqu'en 1990. Cette compé-
tence permet au Conseil fédéral d'of-
frir aux pays en voie de développe-
ment un moyen de surmonter des cri-
ses de trésorerie temporaires. Ces ac-
cords concernent des créances suisses
dues à la Confédération ou couvertes
par la garantie contre les risques à
l'exportation, (ats)

Lausanne. - Les consommateurs suis-
ses vont trouver sur le marché du beurre
meilleur marché. Une campagne de
vente à prix réduit de beurre spécial en
pièces modelées aura lieu du 5 au 9 mars.

Cour de cassation de Genève

«Il m'est impossible d'avoir la moindre confiance en vous, mes-
sieurs les juges. Je déclare donc retirer la demande de révision dé
mon procès». C'est en ces termes que Pierre Jaccoud, 74 ans, a
annoncé hier à la Cour de cassation de Genève le retrait du re-
cours qu'il avait déposé. Pendant une heure et demie, l'ancien bâ-
tonnier a repris point par point, pour les réfuter, tous les indices
qui ont conduit, le 4 février 1960, les jurés de la Cour d'assises de
Genève à le condamner à sept ans de réclusion pour meurtre et

délit manqué de meurtre.

LE FEU
DANS UN CAFÉ SÉDUNOIS

Le feu s'est déclaré dans la cuisine
du café-restaurant de «La Place» à
Sion. Le sinistre a eu pour origine
une friteuse qui s'est enflammée su-
bitement.

C'est grâce à l'intervention d'un ra-
moneur qui se trouvait sur place que
cet incendie put être rapidement cir-
conscrit. Traversant les flammes, il
s'empara d'un extincteur à l'aide du-
quel il réusssit à éteindre les flam-
mes.

Lorsque les pompiers alertés arri-
vèrent au café, l'incendie avait déjà
été maîtrisé, les dégâts se montent à
plusieurs milliers de francs.

ARRESTATIONS À BIASCA
Les autorités tessinoises ont

procédé à plusieurs arrestations à
la suite de l'attentat à l'explosif
qui a été commis le 31 janvier
contre le stand de tir de Biasca
(TI). Les auteurs de l'attentat en-
tendaient ainsi démontrer leur
opposition à l'existence de ce
stand de tir, indique le Départe-

ment fédéral de justice et police
dans un communiqué publié hier,

jusqu'à présent huit personnes,
toutes domiciliées à Biasca ont
été impliquées dans la procédure
oour délits ressortissant soit à la
juridiction fédérale, soit à la
compétence cantonale. Six préve-
nus sont actuellement encore en
détention. Deux inculpés recon-
naisssent avoir perpétré l'atten-
tat, alors que les autres déclarent
y participer de manière indirecte
soit en se procurant, soit en trans-
portant ou en dissimaulant des
explosifs. Les auditions et les re-
cherches ne sont cependant pas
encore terminées.

LAUSANNE: LES TRICHEURS
Samedi dernier, de minuit à quatre

heures du matin, la police de Lau-
sanne a procédé à un contrôle radar à
la route du Signal, où la vitesse maxi-
male autorisée est de 40 km/h. Sur
161 pasages de véhicules enregistrés,
35 excès de vitesse ont été constatés:
sept de 44 à 49 km/h., dix de 50 à 54
km/h., douze de 55 à 59 km/h. et six
de 62 à 80 km/h. (ats)

Jaccoud retire son recours

Peines plus sévères
Infraction à la loi sur les stupéfiants

5,3 pour cent ou 2650 des condam-
nations pénales prononcées en 1978
concernaient des infractions à la loi
sur les stupéfiants. Cette proportion
est restée relativement constante au
cours de la période s'étendant de 1974
à 1978. En revanche, la proportion des
peines d'emprisonnement prononcées
pour les infractions de ce type aug-
mente d'année en année: alors qu'elle
représentait 57 pour cent en 1974, elle
a passé à 75 pour cent en 1978. De
plus, le sursis est accordé de plus en
plus rarement. Ces chiffres ressortent
de la statistique annuelle sur les
condamnations pénales enregistrées
au casier judiciaire central.

En 1978, le nombre de condamna-
tions prononcées contre des femmes a
augmenté de plus de 8 pour cent par
rapport aux deux années précédentes .

Ce sont les infractions contre le patri-
moine qui ont le plus augmenté. Il
convient cependant d'attendre l'ana-
lyse de l'évolution de ces prochaines
années avant de pouvoir affirmer que
la criminalité féminine a réellement
augmenté.

Dans l'ensemble on observe pour
1978 — comme pour les années précé-
dentes - une stabilisation du nombre
des condamnations (environ 50.000
par an). Cependant, le nombre d'in-
fractions jugées a passé de 81.000 à
88.000 entre 1974 et 1978. (ats)

THOUNE. - En raison de l'offre
abondante, les prix à la production
de la viande de bœuf , de vache, de
génisse et de porc ont été abaissés
d'environ 5 pour cent le 4 février der-
nier.



Reflet d un développement: l'augmentation du capital
Assemblée générale du Crédit Foncier Neuchâtelois

Evolution satisfaisante de tous
les secteurs de notre économie
cantonale , avec quelques réserves
pour l'horlogerie. Progression des
dépôts d'épargne, comptes de dé-
pôts et comptes créanciers, ainsi
que des placements hypothécaires
et du bilan.

En général, réalités plus encou-
rageantes que ne le laissaient sup-
poser les perspectives du début de
1979. Le développement des affai-
res du Crédit Foncier Neuchâtelois
a même connu une évolution telle
qu'il a impliqué une augmentation
légale du capital-actions porté de
16 à 20 millions de francs. C'est sur
cette élévation de capital qu'avait
à se prononcer une assemblée
extraordinaire qui a immédiate-
ment suivi l'assemblée générale
des actionnaires qui s'est tenue
hier matin à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Les commentaires suscités en Suisse
par l'annonce d'une haussse du taux
hypothécaire moins élevée de moitié
dans le canton de Neuchâtel que dans
le reste du pays, laissaient percer cer-
tains doutes, lorsqu'ils n'étaient pas
franchement négatifs, quant à la si-
tuation réelle de notre économie can-
tonale.

Très succinctement résumé, le rap-
port de M. Paul Hostettler, directeur
du CFN, à l'assemblée générale, a re-
mis en lumière un panorama économi-
que favorable.

Les agriculteurs souhaiteraient voir
se répéter plus souvent des années à
l'image de 1979, l'économie forestière
a enregistré de bons résultats, la viti-
culture a connu une récolte supérieure
à celle de 1978 et les prix payés à la
gerle ont augmenté de 10 francs pour
le blanc et de 15 francs pour le rouge.
La surface du vignoble est en progres-
sion après des années de diminution.

Secteur secondaire; biens d'équipe-
ment: activité soutenue et demande
de personnel qualifié en augmenta-
tion. Quoique les marges bénéficiaires
soient jugées insuffisantes pour re-
constituer les réserves fortement mises
à contribution ces dernières années.
Ce qui pose quelque problème de fi-
nancement de la recherche et dans le
domaine de la rationalisation.

Dans les biens de consommation,
l'industrie de l'alimentation, des bois-
sons, du tabac s'est maintenue à un
bon niveau avec une demande restée
stable. L'industrie du papier et des
arts graphiques a enregistré une légère
expansion. La compression des prix
soulevant dans ces secteurs d'activité
également la question des investisse-
ments.

Après avoir rappelé la situation de
l'industrie horlogère, le directeur du
CFN a passé à la construction, la-
quelle a vécu une aimée satisfaisante
essentiellement à cause de la construc-

tion privée, qui a permis de retrouver
une occupation qualifiée de normale.
La demande de rénovation d'immeu-
bles anciens s'étant poursuivie.

Il est vrai que sur le nombre relati-
vement élevé d'appartements vacants,
beaucoup ne répondent plus aux exi-
gences actuelles de l'habitation et de-
vraient être rénovés ou démolis... La
dépopulation, qui aurait tendance à
s'aggraver - le canton a perdu 9418
habitants en cinq ans - joue tout de
même un rôle dans l'occupation des
appartements.

Commerce de détail enfin: chiffres
d'affaires en faible hausse, malgré la
diminution de population mentionnée.

PARTIE STATUTAIRE
Au cours de la partie admi-

nistrative, le mandât d'adminis-
trateur de M. Pierre-A. Stucker,
vice-président du Conseil, venu
à échéance, est renouvelé pour
une période de cinq ans. Les
mandats échus des contrôleurs
et suppléants ont eux aussi été
reconduits. A partir du 1er jan-
vier 1980, M. Pierre Matthey,
chef de l'agence CFN de La
Chaux-de-Fonds, a été nommé
fondé de procuration au service
des prêts. Le nouveau service
de placement et prévoyance
professionnelle a été confié à M.
Walter Zwahlen.

Le total du bilan du CFN as-
cende à 456,5 millions de francs,
sur lesquels on note, à l'actif,
quelque 300,6 millions de francs
de placements hypothécaires et,
au passif, quelque 238,9 millions
de francs de dépôts d'épargne.

Les 99 actionnaires présents
(représentant 22.866 actions et
13.827 voix), ont approuvé le
rapport de gestion, les comptes
et la répartition du bénéfice net
dont un dividende de 7 pour
cent sur le capital-actions de 16
millions.

AUGMENTATION DE CAPITAL
À 20 MILLIONS

M. Biaise Clerc, président du
Conseil d'administration, après avoir
indiqué quelles pourraient être les
conséquences pratiques, sur le plan fis-
cal, du déficit de la Confédération, a
passé à la proposition d'augmentation
du capital-actions.

La loi fédérale sur la banques et son
ordonnance d'application, fixe la pro-
portion qui doit exister entre les fonds
propres d'une banque - soit capital et
réserves - d'une part et ses divers en-
gagements d'autre part. Ce rapport de
couverture, en raison du développe-
ment des affaires du Crédit Foncier
n'est plus réalisé. C'est la raison pour
laqueÛe le Conseil a proposé l'éléva-
tion du capital de 16 à 20 millions de
francs, par l'émission de 8000 actions
nouvelles au nominal de 500 francs, of-
fertes en souscription à 730 francs (1
nouvelle action pour la présentation
de quatre anciennes).

La justification du prix d'émission
ayant été contestée par un action-
naire, M. Biaise Clerc rappelle qu'il
correspond à un rapport (dès le 1er
janvier 1981) de 4,79 pour cent, ce qui
est bien conforme aux conditions du
marché. Il suffit de se souvenir que le
taux hypothécaire a été fixé à 4,25
pour cent...

Unanimité - moins une voix - en fa-
veur de l'augmentation. R. Ca

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 3 mars B = Cours du 4 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800d 800d
La Neuchâtel. 640d 640d B.P.S.
Cortaillod 1750d 1750d Landis B
Dubied 490d 470d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE Kl
Bque Cant. Vd. 1465 1460 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1165 1120a Juvena hold.
Cossonay 1500d 1500d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 785 790 Oerlikon-Bûhr.
Innovation 395 394d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400d 4500d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Zurich accid.
Grand Passage 405o 400 Aar et Tessin
Financ. Presse 237d 240 Brown Bov. «A»
Physique port. 282a 280a Saurer
Fin. Parisbas 92.25 91.75 Fischer port.
Montedison -.36d —.37 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.15 3.15 JelmoÙ
Zyma 775d 790a Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,.' .. , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 772 773 Alusuisse port.
Swissair nom. 791 790 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3605 3605 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 660 670 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2345 2330 Schnindler port.
Crédits, nom. 440 438 Schindller nom.

A B ZURICH A B

1900 1890 (Actions étrangères)
1440ex 1370 Akzo 21.75 21.50
2330 2325 Ang.-Am. S.-Af. 25.50 24.25
575 570 Amgold I 151.50 150.—
540 535d Machine Bull 27.50 27.25

1040d 1070d Cia Argent. El. 7.— 7.—
5300 5320 De Beers 20.— 19.75

25 28 Imp. Chemical 15.50 14.75
700 710 Pechiney 44.50 43.75

2750 2750 Philips 16.— 16.25
660 665a Royal Dutch 147.—146.—

3160 3170 Unilever 97.75 97.25
2425 2435 A.E.G. 35.50 36.—
1620 1600 Bad. Anilin 144.— 143.—
9950 9950 Farb. Bayer 117.50 116.—
1320 1340 Farb. Hoechst 115.50 114.50
1770 1760 Mannesmann 125.— 121.50
930 960 Siemens 258.50 256.—
860 845 Thyssen-Hûtte 82.— 81.50
153d 153 V.W. 179.—175.50

1350 1355
3110 3130 „x T P
144a 135a aALf '

2260 2250d (Actions suisses)
3375 3370 Roche jce 60000 60000
2225 2215 Roche 1/10 6025 5975
1290 1275 S.B.S. port. 399 399
493 492 S.B.S. nom. 304 303

2900 2930 S.B.S. b. p. 335 338
412 407 Ciba-Geigy p. 1165 1175

1300 1300 Ciba-Geigy n. 654 657
255d 260 Ciba-Geigy b. p. 895 905

BÂLE A B
Girard-Perreg. 640d 635
Portland 2840d 2840
Sandoz port. 3925d 3950
Sandoz nom. 1860d 1865
Sandoz b. p. 510 496d
Bque C. Coop. lOlOd 1010

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 105.— 105.—
A.T.T. 84.50 82.—
Burroughs 123.50 122.50
Canad. Pac. 68.50 69.50
Chrysler 15.75 14.75
Colgate Palm. 22.25 22.50
Contr. Data 95.— 92.50
Dow Chemical 59.50 57.50
Du Pont 65.— 63.50
Eastman Kodak 78.— 77.—
Exon 112.— 109.50
Ford 52.25 52.—
Gen. Electric 86.— 85.—
Gen. Motors 87.— 85.50
Goodyear 21.50 20.—
I.B.M. 108.— 106.50
Inco B 53.75 54.25
Intem. Paper 69.75 68.50
Int. Tel. & Tel. 45.50 44.50
Kennecott 68.— 66.75
Litton 92.25 93.—
Halliburton 177.50 176.—
Mobil Oil 137.50 135.50
Nat. Cash Reg. 133.—131.—
Nat. Distillera 49.25d 48.50d
Union Carbide 70.— 69.75
U.S. Steel 33.25 33.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 854,35 856,48
Transports 287,54 286,81
Services public 108,73 —,—
Vol. (milliers) 38.800 44.370

Convention or: 5.3.80 Plage 35.100 Achat 34.670 Base argent 1995

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) 34710.- 35110.-
Vreneli 200.— 220.—
Napoléon 240.— 260.—
Souverain 280.—310.—
Double Eagle 1210.—1280.—

V/7 \ Communiqués
V y par la BCN

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

/ ^§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES
V Ç w J  Fonds cotés en bourse Prix payé

A B
AMCA 23.50 23.50
BOND-INVEST 52.50 52.50
CONVERT-INVEST 61.50d 61.50d
EURIT 133.50d 134.—d
FONSA 96.50 96.—d
GLOBINVEST 56.75 57.—d
HELVETINVEST 97.75 97.25
PACIFIC-INVEST , 71.75 71.75d
SAFIT 356.— 363.—
SIMA 205.50 205.— i
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 98.— 100.— !
ESPAC 77.25 79.25
FRANCIT 98.— 100.—
GERMAC —.— —.—
ITAC 83.50 85.50
ROMETAC 412.— 420.—
YEN-INVEST 479.— 484.—

f * »  Dem. Offre
H"| h CS FDS BONDS 55,50 56,50
¦ M l  CS FDS INT. 60,50 61,50

BJ lofai ACT. SUISSES 292,0 293,0
long CANASEC 573,0 583,0

USSEC 490,0 500,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 111,0 113,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.25 57.50 SWISSIM 1961 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 117.— 117.50

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
*""* Dem. Offre Dem. Offre 3 mars 4 mars

Automation 61,5 62,5 Pharma 105,5 106,5 Industrie 304,7 304,4
Eurac 256,0 258,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 381,8 381,4
Intermobil 68,0 69,0 Siat 63 1170,0 1180,0 Indice général 334,5 334,2

Poly-Bond 60,40 61,40
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Notes de lectures économiques
Economie gazière suisse: «Faits et chiffres» tel est le titre d'un cahier

important par son contenu, édité par le service de documentation de l'indus-
trie gazière suisse - pour la Romandie 1003 Lausanne - touchant à tous les
aspects de ce moyen énergétique considéré dans l'approvisionnement de
notre pays (extension des infrastructures, investissements actuels et futurs,
prestations de l'industrie gazière, importance croissante du gaz naturel, son
importation, sa distribution). D'autres chapitres sont regroupés sous le titre
général: le gaz naturel en Europe occidentale, suivis par: le gaz - l'énergie
d'aujourd'hui et de demain où, d'une vue générale du gaz dans le concept éner-
gétique suisse global, on voit une très intéressante comparaison sur le respect
de l'environnement par les différents moyens en usage, avant de passer aux
problèmes d'approvisionnements - pourquoi le nôtre est assuré en gaz et pour-
quoi encore n'attendons-nous pas de tempête sur les prix... Enfin , «Réponses à
quelques questions» complète ce document, avec des indications sur le pouvoir
calorique des gaz distribués par réseau.

Autre publication «Gaz Information» pour son premier numéro de l'an-
née informe sur le gaz dans les buanderies. (Usogaz Zurich, éditeur)

Assurances sociales - Une sécurité pour qui ? Les assurances sociales
ont une histoire qu'il n'est possible de comprendre qu'à la condition de tenir
compte du contexte économique et idéologique qui leur a donné naissance. Ce
livre, écrit par MM. René Knûsel et Félix Zurita et préfacé par Richard Mul-
ler, président de l'Union syndicale suisse, s'efforce de suivre cette démarche
globale avant de s'arrêter sur l'aboutissement le plus marquant de la politique
suivie par l'Etat dans ce domaine: la loi Forrer. Riches annexes, références et
bibliographie.

En postface, le professeur Pierre Gilliand, de l'Université de Lausanne,
réalise une liaison entre la longue histoire de l'assurance-maladie, les problè-
mes actuels de la sécurité médico-sociale et le devenir de la santé publique. Pu-
blié dans le cadre de la collection «Mémoires et documents» de l'Institut de
science politique de Lausanne, dont le but est de rendre accessible au pu-
blic des travaux universitaires relatifs à la vie politique suisse.

Calendrier des Foires 1980: Un dépliant édité par Voyages Kuoni
contenant une très utile somme d'informations. Cette documentation, complé-
tée en cours d'année par des prospectus relatifs auxdites foires et expositions,
présente un ensemble dont l'intérêt réside surtout dans les arrangements
train, avion et logement qu'elle inclut.

1001 filons pour la vie pratique entre 16 et 20 ans: Dans une centaine
de pages, le Crédit suisse a groupé les réponses à plusieurs des questions que se
posent les jeunes entrant dans la vie active. Articulée autour de thèmes variés,
cette publication fournit des renseignements pratiques allant des voyages ou-
tre-mer au budget-type d'une apprentie, en passant par le coût d'utilisation de
divers véhicules à moteur. Remise gratuitement aux guichets du CS.

R Ca.

. — - ... .... m - - - - — IIIUII /IOW I *-r IMUIO t \JKJ\J

* Finance * Economie c ffigfgaace • Economie ?¦ Finance » Economie © Finance

A l'occasion de l'inauguration de la 5e
Foire internationale de la manutention,
IFM 80, les problèmes de la consomma-
tion d'énergie dans la technique de la
manutention et du stockage ont fait l'ob-
jet d'une discussion, le 4 mars 1980 à
Bâle, dans le cadre d'un entretien en pa-
nel animé par des professionnels compé-
tents de la branche. Les participants en
sont MM. Eduard Kiemer de l'Office fé-
déral de l'économie énergétique, Hans-
jôrg Bendel de Lansing-Bagnall AG et
Ralph Stôcklin de Walter Stôcklin AG,
comme porte-parole de l'industrie, Pius
Wildhaber de Nestlé S.A. qui représente
le parti des Consommateurs ainsi que,
concernant les aspects de là planifica-
tion, Peter Suter, architecte et maître de
conférences pour les constructions indus-
trielles à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. La substance de cette discus-
sion, qui sera dirigée par M. Sepp Moser,
rédacteur à la Télévision suisse, doit
mettre en évidence la contribution four-
nie par l'industrie des moyens de manu-
tention au sujet d'une consommation
plus rationnelle de l'énergie. Sur ce
point, ce né sont pas seulement les ef-
forts consentis jusqu'à présent qui seront
démontrés à l'appui de différents exem-
ples, mais avant tout les possibilités
d'une utilisation encore meilleure de
l'énergie à l'avenir ont été mises en dis-
cussion.

La foire spécialisée elle-même, qui se
tiendra jusqu'au 12 mars 1980 et procu-
rera de nouveau un vaste aperçu du sec-
teur étendu de ce domaine professionnel,
donnera aux intéressés l'occasion de se
renseigner sur le niveau le plus récent at-
teint par la technologie, précisément en
ce qui concerne une utilisation plus ra-
tionnelle de l'énergie.

IFM 80 consacrée à la
discussion de l'énergie

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

15.2 22.2 29.2

Confédération 4.33 4.32 4.52
Cantons 4.90 4.83 4.97
Communes 5.07 5.10 5.17
Transports 5.48 5.62 5.78
Banques 4.99 5.01 5.08
Stés financières 5.61 5.66 5.80
Forces motrices 5.37 5.42 5.48
Industries 5.61 5.61 5.71

Rendement général 5.01 4.97 6.09

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

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

Les grandes régions de consommation
de gaz naturel dans le monde

La consommation annuelle mon-
diale de gaz naturel s'est accrue en
1978 de plus de 38 milliards de mètres
cubes pour atteindre 1455 milliards de
mètres cubes, ce qui représente un ac-
croissement de 2,7 % soit un peu plus
de la moitié de l'accroissement cons-
taté en 1977.

Par grandes zones géographiques, la
répartition de la consommation est la
suivante:

O La consommation de l'Amérique
du Nord a atteint près de 631 mil-
liards de mètres cubes, soit 43,5 % de
la consommation mondiale, mais en
baisse légère (-1,3%) par rapport à
1977. Comme la consommation du Ca-
nada est restée relativement stable, un
peu au-dessus de 45 milliards de mè-
tres cubes, cette baisse résulte de la di-
minution de près de 8,6 millards de
mètres cubes de la consommation des
Etats-Unis qui s'est établie à 585,4
milliards de mètres cubes et dont la
décroissance régulière se poursuit.

En pourcentage de la consomma-
tion mondiale d'énergie, la part des
Etats-Unis s'est établie à 40 % en 1978

contre 41,9 % en 1977, 43,4 % en 1976
et près de 46 % en 1975:

£ Deuxième grande région de
consommation (29 % de la consomma-
tion mondiale), l'Europe de l'Est a
progressé dans le même temps de
6,6 % pour atteindre 419 milliards de
mètres cubes dont 351 milliards de
mètres cubes pour l'URSS qui avance
de 7,6 % et dont les consommations
s'établissent maintenant à près de
60 % de la consommation des Etats-
Unis.

0 Troisième grande région de
consommation (14,7 %  de la consom-
mation mondiale), l'Europe de l'Ouest
a progressé de 2,9% par rapport à
1977 et s'établit au niveau de 214 mil-
liards de mètres cubes.

On peut noter aussi les accroisse-
ments de la consommation de deux
pays producteurs: + 17,4 % pour le
Mexique qui dépasse 24 milliards de
mètres cubes, et aussi d'un pays
consommateur, le Japon , qui accroît
de plus de 40 % sa consommation inté-
rieure et atteint près de 18 milliards
de mètres cubes.



L'agrément routier commence par un soubasse-
ment raffiné.

La Granada ! C'est l'agrément La Granada en est équipée: quatre roues indé-
routier qui débute au ras du sol: avec pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
un prix plancher de 14 730 francs* à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
seulement et un châssis sophistiqué ! ment et voie extra large
Testez-la sur la nire route si vous Le resultat? L'assurance de piloter une voitureTestez-lai sur la pire route si ™us —̂^«.̂ —^̂  

ancrée 
à la 

route. 
Dans une Granada, vousvoulez obtenir une Image

|̂ l̂j f̂a l̂  ̂
maîtrisez souverainement chaque situation.

"¦̂̂ '"¦'¦¦—¦•"""̂  114 à 160 ch - et économisent jusqu'à 8% d'es-
sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
VOUS Offre aUX épaUleS et I Co"'°m™"°" S ÏÔÔ km .don nom» KE15
m iv nonfli iv Granada \90 km/h 120Wm/h cycleuitoainaux genoux. ;ooo {i ^mai ——Sj—Ê r

L agrément de la apo souncw aei n.oi an
Granada est solidement [ggjjEjûgây m \ 10.91 I gTj
ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors

^__ -^^̂ ^̂ ^ s=-~s P°urcluoi hésiter à faire bientôt

BIEN ANCRE.-
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,

Garage des Trois-Rois S.A. «a^L̂ Im l̂?
J.-P. e» M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Lande-
ron: Samuel Hauser, Garage, Rue de Soleure 16 - St-Imier: Garage Mérija SA, 24, Rue de Châtillon.

AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons un

collaborateur pour
le service externe
L'activité consiste à conclure de nouvelles affaires et à entretenir nos rela-
tions avec l'importante clientèle existante.
Nous offrons:
- Situation stable et bien rémunérée, possibilité d'avancement
- Prestations sociales modernes
- Appui permanent de l'Agence générale
- La formation complète à personne étrangère à la branche.

Nous demandons:
- Dynamisme, esprit d'entreprise, sens de l'organisation
- Bonne présentation
- Age idéal: 25 à 40 ans.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à écrire ou téléphoner à:

ANDRÉ BRITSCHGI, AGENT GÉNÉRAL
OU CH. HUGUENIN, FONDÉ DE POUVOIR
Serre 65, tél. (039) 23 15 35, 2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion garantie.

i 

Pour société renommée du domaine microtechnique,
nous cherchons

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

jbfttsa
Nous engageons '

un boîtier or complet
pour s'occuper d'un petit département autonome
de boîtes or de luxe

Travail varié et intéressant pour personne dyna-
mique

Connaissance du soudage indispensable

un régleur-fraiseur
connaissant le diamantage et les machines à co-

¦ pier.

OHaH nHnBHMM

contenus mode
cherche pour sa succursale de Saint-Imier !

V E N D E U S E
i Demandons personne aimable et souriante, 20-35 ans.

Entrée début avril ou date à convenir.

S'adresser à CORNELIUS MODE, tél. (066) 66 47 67.

¦̂¦ F'Nous sommes une entreprise s'occupant
Amv du secteur TV - Hi-Fi ainsi que de

JgP l'électronique des loisirs depuis plus de
Af BP 50 a«s sur l'ensemble du territoire

AWS T suisse. Nous cherchons pour compléter
Ajmr notre groupe de service à la clientèle,

j  CONSEILLER
f DE VENTE A
mB\ pour la région du Jura vaudois et neuchâte- \-Àm* lois. Des connaissances de la branche sont ffir A  souhaitées mais pas indispensables. Nous de- W^
mt mandons: forte personnalité, aptitude à la ~

A
HP vente, bon contact humain, disponibilité. Nous mk
V A  offrons: fixe, commissions intéressantes, frais ^rAM de déplacement, soutien publicitaire. Avantages r A
gW sociaux d'une grande entreprise. Date d'entrée: AÏÏ
Y tout de suite ou à convenir. ^9

éFaire offre avec curriculum vitae et photo à: WARadio-TV-STEINER SA, à l'attention de Jt
M. Déglon, Case postale 213, 1800 Vevey 1. A 4EÊ

Marksa SA — Le Locle
CHERCHE

FRIGORISTES
FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS
MONTEURS
EN CHAUFFAGE ET SANITAIRE

Nous recherchons des personnes polyvalentes, capables de tra- I
'" vâîllër de façon indépendante pour assurer le développement de

- notre nouvelle fabrication «Pompes à chaleur*.•• ¦- •¦-» - .-> -: - • * • - ¦ ¦

Places stables, conditions de travail agréables. Rémunération
mensuelle, basée sur 13 mois, fort intéressante.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats sont à
adresser à : 

^̂ ™»̂ ^—
MARKSA S.A. ¦¦

37, avenue du Technicum LUxulâkE ŷ
2400 LE LOCLE MfKiRB

pTJ m 1 rar HAUTEU|nF \mwr CONFECTION

wZ^w Des marques
Jjjm\ mk: prestigieuses

 ̂
-̂̂ ^̂ BB 

gammes 
de prix^k

mm ¦ M W  ̂ l'ouverture %
H H ': (iemx^^̂ **e 'a st"son i
j^̂ ^̂  PRINTEMPS 198©
wBj r̂ nous v0  ̂offrons ce

rfBONdîchatde |
I -V à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un JjW
\ fk tailleur ou d'une robe. Validité illimitée Vk

Bk Un bon est valable par modèle . ^

A louer dès fin
mars ou fin avril,
rue du Bois-Noir 39

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort.
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 416.—
Tél. (039) 26 06 64.

diplômé fédérol

ËB PAPIER SUISSE
R E C Y C L É
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LA CHAUX-DE-FONDS
Quelques marques de machines extraites de notre stock permanent
ACIERA S.A. R. GUDEL A.G. METEOR A.G. SCHAUBLIN S.A.
AGATHON A.G. Jos. HABEGGER A.G. MEYER + SCHNEGG A.G. SIMONET & CO A.G.

i BECHLER S.A. Robert HABIB MIKRON A.G. SMS - PERRENOUD & FILS S.A.
E. BEUTLER A.G. Henri HAUSER A.G. MIKRON HAESLER S.A. enriere rcMPuni«
BILLETER S.A. E. HOFMANN & CIE S.A. MONNIER & ZAHNER A.G. nMM«!TPiiMPN« nr PHYQIOIIP
BIMAX WERKE A.G. HUGI A.G. NOBS & CO S.A. D INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
BULA & FILS ED. IFANGER ŒRLIKON-BUHRLE A.G. STRAUSAK A.G.
CHRISTEN & CO S.A. IMOBERDORF & CO S.A. JOS. PETERMANN A.G. FRITZ STUDER
EBOSA S.A. JENNY PRESSEN A.G. POSALUX SA. TAREX MANURHIN S.A.
ESCO S.A. Aug. JOOS RASKIN S.A. TECHNICA A.G.
ESSA L. KELLENBERGER & CO MAX RAWYLER TORNOS S.A.

! EWAG A.G. KUMMER FRERES S.A. REISHAUSER A.G. ALB. TRIPET S.A.
W. FEHLMANN A.G. S. LAMBERT A.G. GEB. RYKART A.G. TSCHUDIN
FEINTOOL A.G. LANDERT-MOTOREN A.G. SAFAG A.G. VOUMARD MACHINES CO S.A.

| GFELLER A.G. MAAG-ZAHNRADER A.G. GERB. SALLAZ A.G. WAHLI FRERES S.A.
GRESSEL A.G. GEBR. MAGERLE A.G. E. SCHAFFNER A.G. HANS WYSSBROD A.G.

Spécial
Guadeloupe
Marti en collaboration avec Airtour Suisse
vous propose trois voyages aux Antilles françaises,
accompagnés depuis le canton de Neuchâtel.

Dates de voyage
10-24mai l980 (arr. en Suisse le 25.5. ) Fr. 2173.-
12-26 juillet 1980 (arr. en Suisse le 27.7. ) Fr. 2273.-
13-27septembre 1980 (arr. en Suisse le 28.9. ) Fr. 2273.-

Vol par avion de ligne AIR FRANCE. 14 jours à l'hôtel
Novotel Fleur d'Epée. ,••••••••

"pSrticïêxâu'»"»"",!
\W&  Guadeloupe»!
J D,„nte l«P»»»™ „̂. :
!. :̂.

é
.~---r"- 

Renseignements, programmes, flB
inscri ptions auprès de: ^B̂

ÊffOffl
5, rue de la Treille ' ^^Wô ¦¦i&2 =L_-S'-a
Tél. 038 258042 __ *jf lji3ff* "1*8 i
2300 La Chaux-de-Fonds 

=̂=
-̂.4r 

^̂ "Çl*
84, avenue Léopold-Robert ttfj M - Wê

L M 039 232703 

I Prêts personnels!
Ë pour tous et pour tous motifs I
PJj9 C'est si simple chez Procrédit. fe|
El Vous recevez l'argent dans le minimum K|
y| de temps et avec le maximum de dis- EJ
; Xi crétion. xi

by i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Kg Vos héritiers ne seront pas importunés; fe^
;- X notre assurance paiera. sfe
m V J mm 

^  ̂
Prêts de 

Fr. 
1.000.- à Fr. 30.000.-, sans m

• ;;i J&. caution. Votre signature suffit. pH
ff îà àr\ m
iX :j 1.115.000 prêts versés a ce jour M

«x-j Une seule adresse: - 0  K'
;x : Banque Procrédit vil
Ma 2301 La Chaux-de-Fonds, ' ifl
m Avenue L-Robert 23,Tél.039-23lB12 j||

t "X Je désire rf  i l

| -v-! Nom Prénom H
y-y Rue No 'Im 'fl1»V NP Lieu MW

——— —^—^-^—

ŒAP 
j CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurance sur la vie
recherche

un collaborateur qualifié
pour son service externe

Nous demandons:
- bonne présentation et entregent
- Age 25-45 ans

Nous offrons:
- formation et appui
- situation stable et avantages sociaux

: Adresser offres écrites ou téléphoner à:
M. Willy Hildbrand
Agent général i

î Av. Léopold-Robert 24
) 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 69 95

Fabrique de boîtes

cherche pour date à convenir

un chef
contrôleur

avec expérience de la boîte de
qualité.

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

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

Monteur-copiste
offset

rapide et consciencieux, trouverait place stable,
à horaire complet de jour, à

IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Ecrire à la Direction technique

gT ING. DIPL. EPF FUST jfc

l| Reprise maximale j
: ! pour votre I

1 aspirateur usagé j
; à l'achat d'un aspirateur neuf, j -  j

Demandez nos

offres d'échange j
i SUPER. i
i Seulement des marques : xj

Hi connues, telles que \m
j ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, IM

X ]  HOOVER, ROTEL, SIEMENS, ! !

j j Chaux-da-Fonda: Jumbo Tél. 039/266865 iX- l
SI Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 Kl
IMft Lausanne, Genève, Etoy, VIllara-sur-GISne JBS
'̂ Bnfc -̂ el 36 succursales ^̂ P

HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
2046 FONTAINES

i Hôpital régional, 110 lits, cherche

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

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 53 34 44

j COMMERCE D'ALIMENTATION spécialisé de la
place, cherche pour tout de suite ou date à convenir

cuisinier
commissionnaire-

magasinier
possédant permis de conduire A.

Semaine de 5 jours. < >
¦.. • .- - îleve îài-v .,. • , <¦¦. ¦ , ¦ -.it» ¦¦

».- -r,-. ->c>;̂ f-.lT»j -M.-!r- » îT'i!̂  f ' ..¦atfe f̂tÀaJMlV WM
Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous au ;
(039) 22 26 76. )

\ FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

modéliste-créateur
mécanicien

\ sachant si possible régler les machines Ebosa

| Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR S.A.
' Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41

2300 La Chaux-de-Fonds

POLISSEURS
PERSONNEL MASCULIN
PERSONNEL FÉMININ

sont demandés.

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

Société en formation engagerait pour époque
à convenir

un auto-électricien
diplômé, ayant quelques années de pratique. Capable

ï de travailler de façon indépendante, à même de traiter
avec la clientèle et, d'établir des devis. Outillage mo-
derne à disposition.

Faire offres sous chiffre AS 5737 avec références et
prétentions de salaire au bureau de L'Impartial...

< 1 Rue Bachelin 8 xXj

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier R-|

H La Chaux-de-Fonds X
i x j rue de la Tuilerie I | !

El appartement 4 pièces H
p .y \ Fr. 428.— + charges BB

Libre dès le 1er avril 1980 (X;X!

GARAGE TARDITI ' 1,1 ï.¦ Les' Poulets la , La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 57 38
A vendre
TOYOTA COROLLA 1200
Année 1972 - Fr. 2200.—
ALFA ROMEO 2000
Année 1973 - 83.000 km.
Voitures en excellent état, expertisées.
Garanties et facilités de paiement.

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

j Tél. (039) 23 42 32

cherche

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons

un (e) aide de cuisine
RESTAURANT DU REYMOND

Tél. (039) 22 59 93

BUFFET DE LA GARE. A BOLE,
Tél. (038) 42 57 27
cherche pour entrée immédiate,

une sommelière
Bons gains, vie de famille.

Sommelier
! connaissant les deux services, cherche
| emploi pour tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre TM 5720, au bureau
de L'Impartial.Jeune entreprise en pleine expansion

cherche pour la Direction de son siège
européen

SECRÉTAIRE
bilingue ou trilingue
allemand - français - anglais.
— Poste à responsabilités
— Place stable
— Ambiance jeune et dynamique
— Salaire en fonction des qualifications.
Entrée en service tout de suite ou à con-
venir.
Les offres de services sont à adresser à
M. G. OTTET, administrateur
HEINEMANN ELECTRONIC
(EUROPE) S.A.
Ch - 1345 LE LIEU.

HERTIG VINS
2300 La Chaux-de-Fonds
Commerce 89
Tél. (039) 22 10 44

engagerait tout de suite ou date
à convenir

chauffeur-livreur
catégorie D (poids lourds)

manutentionnaire
Possibilité de travailler 3 jours
par semaine.

? Places stables

Faire offre manuscrite.



Herbert Plank s impose devant deux Autrichiens
Peter Muller (14e !) remporte la Coupe du monde de descente

A Lake Louise, au Canada, la dernière descente de la Coupe du monde
1979-80, organisée en remplacement de celle de Chamonix, n'a pas per-
mis à Peter Muller de faire oublier son échec de Lake Placid. Le descen-
deur d'Adliswil a même été encore plus décevant que lors des Jeux
olympiques puisqu'il a dû se contenter cette fois de la 14e place, à 2"48
du vainqueur, l'Italien Herbert Plank. Peter Muller a cependant atteint
son objectif: il a remporté la Coupe du monde de descente pour la deu-
xième fois consécutive. Son seul rival pour le trophée, le Canadien Ken
Read, a fait mieux que lui mais pas suffisamment pour le déloger de sa
première place. Pour s'adjuger le trophée, Ken Read aurait dû terminer

premier ou deuxième. Or il n'a pu faire mieux que huitième.

SUCCÈS ATTENDU
DEPUIS 1977

La piste assez peu technique et re-
couverte d'une neige plutôt molle, de-
vait, croyait-on, favoriser Peter Mul-
ler. Il n'en a rien été. Herbert Plank,
qui avait été le plus en vue des der-
niers entraînements, a fait nettement
la décision en s'imposant avec 77 cen-
tièmes sur l'espoir autrichien Harti
Weirather, et une seconde sur un au-
tre Autrichien, Werner Grissmann.

Les derniers succès de Plank remon-
taient à l'hiver 1977 (Val Gardena et

Cortina d'Ampezzo). Une fois de plus,
Andréas Wenzel s'est confirmé comme
l'un des skieurs les plus complets du
moment. Cinquième de cette descente,
il n'a manqué que pour 3 dixièmes la
victoire dans le combiné, qui est re-
venu à l'Autrichien Anton Steiner. Ce
dernier, à fin janvier, avait pris la cin-
quième place du slalom de Chamonix,
vingt rangs devant Wenzel.

Dans le camp suisse, la déception
était totale. Personne n'a réussi à
compenser la contre-performance de
Peter Muller. Celui-ci n'était pas trop

déçu: «Rien ne m'a réussi aujourd'hui.
Mais tout est bien qui finit bien puis-
que je gagne la Coupe du monde une
nouvelle fois».

RÉSULTATS
1. Herbert Plank (Italie) l'50"47; 2.

Harti Weirather (Aut) à 77A00; 3.
Werner Grissmann (Aut) à 1"; 4.
Steve Podborski (Can) à 1"29; 5. An-
dréas Wenzel (Lie) à 1"56; 6. Helmut
Hœflehner (Aut) à 1"58; 7. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"88; 8. Ken
Read (Can) à 1"92; 9. Michael Veith
(RFA) à 1"98; 10. Anton Steiner (Aut)
à 2"15; puis les Suisses: 14. Peter
Muller à 2"48; 15. Erwin Josi à 2"80;
18. Urs Raeber à 3**11; 22. Silvano
Meli à 3"83; 29. Bruno Fretz à 4"36;
34. Werneer Spœrri à 5"05; 37. Sepp
Burcher à 5"31.

Classement général de la Coupe
du monde après la descente de
Lake Louise: 1. Ingemmar Stenmark
(Suède) 195 points; 2. Andréas Wenzel
(Lie) 173; 3. Phil Mahre (EU) 131; 4.
Anton Steiner (Aut) 118; 5. Bojan
Krizaj (You) 112; 6. Jacques Luthy
(Suisse) 104 points. Herbert Plank, enfin une nouvelle victoire. (Bélino AP)

Course de fond à ski du Raimeux

Les vainqueurs en élite et vétérans: Jeanbourquin (à gauche) et Ankli, tous
deux du Ski-Club Saignelégier. (kr)

C'est samedi par un temps magnifi-
que et des conditions idéales que s'est
déroulée la course de fond du 75e an-
niversaire des Amis de la Nature. Plus
de 80 coureurs se sont retrouvés pour
un parcours variant entre 4 et 14 kilo-
mètres autour du chalet de la société,
à Raimeux. Et comme c'est souvent le
cas, les Franc-Montagnards se sont
taillés la part du lion, alors que chez
les Tramelots Chopard se mettait éga-
lement en évidence. Le meilleur temps
de la journée a été réalisé par le cy-
cliste bien connu Francis Ankli
(Grandfontaine), qui porte les cou-
leurs du Ski-Club Saignelégier, alors
qu'en élite Mario Jeanbourquin (Sai-
gnelégier) a une fois de plus remporté
l'épreuve.

RÉSULTATS
OJ Filles (4 km.): 1. Francine Cho-

pard (Tramelan) 21'12"13; 2. Anne-
Claude Marchon (Saignelégier)
22'20"93; 3. Magali Schafroth (Tra-
melan) 25'19"50.

OJ Garçons (4 km.): 1. Christian
Marchon (Saignelégier) 16'26"17;
2. Vincent Vallat (Saignelégier)
16'55"77; 3. Georges Froidevaux (Sai-
gnelégier) 17'33"96.

Dames (7 km.): 1. Pauline Gigan-
det (Saignelégier) 30'38"31; 2. Mar-
tine Krebs (Malleray) 30'56"95;
3. Pierrette Marchon (Saignelégier)
32'19"87; 4. Nicole Froidevaux (Sai-
gnelégier) 35'29"50; 5. Verena Weber
(Longeau) 36'22"10.

Juniors (7 km.): 1. Raymond Cos-
savella (Saignelégier) 26'56"74; 2. Da-
niel Meyer (Malleray ) 26'59"00;
3. Xavier Wermeille (Saignelégier)
27'46"05; 4. Roberto Daneluzzi (Mou-
tier) 33'01"69; 5. Alain Giauque (Mou-
tier) 40'27"32.

Populaires (7 km.): 1. Eric Scha-
froth (Tramelan) 26'01"21; 2. Jean
Baertschi (Crémines) 29'34"98; 3. Flo-
riap Grosjean (Malleray) 29'55"32.

Seniors (14 km.): 1. Mario Jean-
bourquin (Saignelégier) 51'15"18; 2.
Ulrich Hofer (Tavannes) 51'44"71;
3. Jean-Pierre Wahli (Malleray)
53'33"45; 4. Vincent Wermeille (Sai-
gnelégier) 55'16"67 ; 5. Jean-Pierre
Vogt (Malleray) 55'30"36.

Vétérans (14 km.): 1. Francis An-
kli (Saignelégier) 50'06"70, meilleur
temps de la journée; 2. Raymond Cho-
pard (Tramelan) 50'45"30; 3. Jean-
Pierre Froidevaux (Saignelégier)
51'14"40; 4. Raphaël Marchon (Sai-
gnelégier) 53'24"64; 5. Willy Meyer
(Perrefitte) 56'21"92.

Des Neuchâtelois
au Val di Sole

Des coureurs de fond helvétiques
ont pris part ce week-end aux épreu-
ves de Val di Sole en Italie, dont le Lo-
clois Mercier, André Rey et le Juras-
sien Marchon de Saignelégier. Résul-
tats:

1. Guillio Capitanio (It) 41'28; 2.
Rosalyn Capitanio (URSS) 41*41; 3.
Karl Kristian Aketun (No) 41'44. Puis
les Suisses: 11. Joss Ambuhl 42'45; 13.
Fritz Pfeuti 42'48; 14. Roland Mercier
42'57; 20. André Rey 43'10; 29. Jean-
Philippe Marchon 44'07.

Relais (4 X 10 km.): 1. Italie 1 h.
49'30; 2. Norvège 1 h. 49'32; 3. Suisse I
(Ambuhl, Grunenfelder, Mercier,
Pfeuti) 1 h. 50'41; puis, 9. Suisse II
(Rey, Bassi, Marchon, Romang) 1 h.
55'13.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Tramelots et Franc-Montagnards brillants

Fribourg en ligue A en battant Zurich 6-0
Tout est dit en championnat suisse de hockey en ligue nationale

On s'attendait à un match particulièrement équilibré, à la patinoire des
Augustins, entre le HC Fribourg et le CP Zurich. Ce ne fut pas le cas.
Les Fribourgeois, pour qui une victoire était indispensable alors qu'un
match nul aurait suffi aux Zurichois, ont pris d'emblée le match en
mains et c'est finalement avec une relative facilité qu'ils se sont impo-
sés (6-0), assurant du même coup leur promotion en ligue nationale A

où, la saison prochaine, ils remplaceront le HC La Chaux-de-Fonds.

C'EST LA PREMIÈRE FOIS !
Le HC Fribourg, l'ancien HC Got-

téron, a réussi le plus bel exploit de
son histoire en battant le CP Zurich
et en obtenant de ce fait sa promo-
tion en ligue nationale A. La reléga-
tion du club en 1976 avait incité les
dirigeants à tout reprendre à zéro.
Revenu en ligue nationale B en 1978,"
le HC Fribourg avait terminé 6e en
1979.

L'équipe fribourgeoise est entraî-
née depuis 1978 par le Canadien Gas-
ton Pelletier, qui a donc poursuivi à
Fribourg la série des succès qu'il
avait obtenus avec Villars et le HC
La Chaux-de-Fonds. Pour permettre
au HC Fribourg de se retrouver pour
la première fois en ligue nationale A,
Pelletier a pu compter principale-
ment sur deux individualités: l'an-
cien gardien de l'équipe nationale
Robert Meuwly et son compatriote
Jean Lussier. Mais aussi sur un pu-
blic particulièrement fidèle: 3320
spectateurs de moyenne pendant le
championnat et trois matchs à gui-
chets fermés (4800 spectateurs) dans
le tour final.

CARTE DE VISITE
HC Fribourg, fondé en 1938, cou-

leurs du club: bleu et blanc. Pati-
^noire des Augustins, promu en ligue

nationale B pour la première fois en
1953.

GARDIENS: Robert Meuwly
(1952), Bruno Roschy (1954). DÉFEN-
SEURS: François Gobet (1961), Ro-

land Jeckelmann (1956), Bruno
Leuenberger (1957), Roland Leh-
mann (1957), Urs Marti (1954), Paul
Riedo (1959), Yvan Schwartz (1962),
Jean-Marie Waeber (1951). ATTA-
QUANTS: Peter Brand (1954), Jakob
Ludi (1958), Alfred Luthi (1961), Jean
Lussier (1953), Beat Marti (1954),
Jean-Jacques Mottet (1956), Rodol-
phe Raemy (1956), Jean-Charles Rot-
zetter (1958), Raphy Rouiller (1955),
Jacques Stempfel (1955), Michel Stoll
(1957) et Hans Uttinger (1948). EN-
TRAÎNEUR: Gaston Pelletier (Ca,
1933), depuis 1978.

C'est fini, les Fribourgeois sont promus. (Bélino AP)

Fribourg - Zurich 6-0 (1-0 3-0 2-0).
Villars - Ambri Piotta 9-7 (0-3 4-3 5-2).
Classement final:

J G N P Buts Pt
1. HC Fribourg 6 4 1 1  35-25 9
2. CP Zurich 6 3 2 1 27-17 8
3. Villars 6 2 0 4 25-48 4
4. Ambri Piotta 6 1 1 4  31-29 3

POULE DE RELÉGATION
On jouait sous le signe de la liquida-

tion puisque la décision était déjà in-
tervenue (relégation de Lyss et de
Fleurier). Résultats:

Coire - Fleurier 9-0 (4-0 4-0 1-0),
Lyss - Dubendorf 8-7 (6-1 0-3 2-3).

J G N P Buts Pt
1.Dubendorf : 6 .4-1 142-33 9
2. Coire 6 3 2 1 23-13 8
3. Lyss 6 2 1 3  32-42 5
4. Fleurier 6 1 0  4 26-35 2

Fleurier et Lyss sont relégués.

La Suisse en mesure de tenir les premiers rôles
Bientôt le tournoi international de hockey à Ljubljana

Les deux matchs du week-end dernier contre la RDA l'ont confirmé:
l'équipe suisse sera à même de tenir les premiers rôles dans le tournoi
international de Ljubljana (8-16 mars). Ce tournoi international de la li-
gue internationale, organisé à l'occasion du 50e anniversaire de l'intro-
duction du hockey sur glace en Yougoslavie, réunira quatre équipes du
groupe B et six équipes du groupe C. Dans son groupe éliminatoire, la
Suisse aura comme adversaires la RDA, le Danemark, la Hongrie et la

France.
COMME À LAKE PLACID!

La formule de l'épreuve sera la
même que celle du récent tournoi
olympique de Lake Placid. Les deux
premières équipes de chaque groupe
participeront à une poule finale, pour
laquelle il sera tenu compte du résul-
tat de la confrontation entre les deux
qualifiés du même groupe. Une éven-
tuelle victoire suisse dépendra de la
sorte presque exclusivement de son ré-
sultat contre la RDA. En cas de vic-
toire, la sélection helvétique partira
avec deux points d'avance sur la RDA
dans la poule finale. En cas de défaite,
le handicap sera pratiquement insur-
montable.

Dans le tour préliminaire, l'Allema-
gne de l'Est devrait vraiment être le
seul adversaire sérieux de l'équipe
suisse. Tout autre résultat qu'une vic-

toire contre le Danemark et la Hon-
grie, relégués dans le groupe C il y a
une année à Galati, ainsi que contre la
France, constituerait une sensation.
La dernière défaite suisse contre l'une
de ces trois formations remonte à six
ans en arrière. Dans le tournoi mon-
dial du groupe C, à Lyon, la Suisse
s'était alors inclinée devant la Hongrie
(1-2).

STABILITÉ HELVÉTIQUE
La sélection suisse, dirigée par Ame

Stroemberg et Lasse Lilja , n'a subi
que peu de modifications par rapport
à celle qui avait été formée pour les
deux matchs contre la RDA. Le néo-
phyte Triulzi et le défenseur Sturze-
negger (aligné en attaque), ne peuvent
se rendre en Yougoslavie. L'attaquant
du CP Zurich Lorenz Schmid a été

appelé à la rescousse. Il ne jouera ce-
pendant pas avec les frères Linde-
mann, comme à la Coupe Splengler,
mais avec Conte et Loertscher. Les en-
traîneurs n'auront pas la possibilité de
présenter quatre lignes d'attaque,
comme contre la RDA. Etant donné
qu 'il semble établi que la troisième li-
gne sera formée par Neininger, De-
kumbis et Mattli, Urs Lautenschlager
et Claude Soguel trouveront place se-
lon les besoins dans l'une des trois
lignes prévues.

DANS LE DEUXIÈME GROUPE
Dans le deuxième groupe du tour

préliminaire, la Yougoslavie et l'Italie,
qui avaient retrouvé leur place dans le
groupe B la saison dernière, auront
comme adversaires l'Autriche, la
Chine et la Bulgarie (groupe C). Sur la
base des résultats enregistrés cette sai-
son, l'Italie sera la principale candi-
date à la première place du Groupe.
En janvier, elle a remporté le tournoi
de Budapest devant la Hongrie et la
France alors que la Yougoslavie a ter-
miné à la dernière place avec un seul
point.

En remportant le slalom géant de
Coupe d'Europe à Piancavallo, l'Ita-
lien Tiziano Bieller a du même coup
consolidé sa position de leader du clas-
sement général provisoire, où il pré-
cède son compatriote Kerschbaumer
de sept points. Il s'est imposé dans la
station italienne devant un autre Ita-
lien, Efrem Merelli, l'Autrichien Ernst
Riedelsperger et le Valaisan Christian
Welschen. Résultats:

1. Tiziano Bieller (It) 2'30"60; 2.
Efrem Merelli (It) 2'30"79; 3. Ernst
Riedelsperger (Aut) 2'30"84; 4. Chris-
tian Welschen (S) 2'30"86; 5. Luc

Morisset (Fr) 2'31"06; 6. H. Gstrein
(Aut) 2'31"65; 7. Giuseppe Carletti
(It) 2'31"68; 8. Karl Trojer (It)
2'31"85; 9. Jorgen Sundqvist (Su)
2'31"99; 10. Urs Naepflin (S)
2'32"25.

Classement général du géant: 1.
Bieller (It) 115; 2. Merelli (It) 66; 3.
Gstrein (Aut) 64; 4. Walœn (No) 50; 5.
Hinterseer (Aut) 38.

Classement général provisoire
de la Coupe d'Europe: 1. Bieller (It)
133; 2. Kerschbaumer (It) 126; 3.
Gstrein 114; 4. Nachbauer (Aut) 93; 5.
Amman (Aut) 85; 6. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 81.

Succès italien également en Coupe d'Europe



Les hommes
d'affaires ne sont

pas les seuls à apprécier
les avantages que
Swissair leur off re:

ceux qui font route avec
eux pour leur plaisir

_ aar am am\ma -**¦ gy mp ¦*,&,¦ •;**, mç «m _s'en réjouissent
tout autant*

Les voyages d'affaires se décident souvent quel- et, sur la plupart des long-courriers, de choisir gnie, alors vous apprécierez certainement nos
ques jours à l'avance, voire la veille. On dispose votre siège lors de l'achat du billet qui - soit dit tarifs spéciaux.
ainsi de très peu de temps pour les préparatifs , en passant - est valable une année. Notre sys- Mais n'en déduisez pas pour autant qu'il
La question étant de savoir comment atteindre tème de réservation électronique tient égale- existe, à Swissair, des tarifs «normaux» pour
son but commodément et ponctuellement, et ment compte de vos désirs personnels tels que: hommes d'affaires et des tarifs «spéciaux» pour
comment en revenir. menus spéciaux, réservation d'hôtels (plus de touristes. En fait, il existe des tarifs adaptés aux

La diversité et l'étendue du réseau Swissair 260 dans le monde) ou location de voiture. Pour exigeances des passagers, des tarifs équitables
sont là pour y répondre. les passagers de première classe, des guichets et normaux pour passagers spéciaux.

Il suffit d'une simple réservation sur le vol d'enregistrement spéciaux leurs sont réservés Et nous ne connaissons que des passagers
adéquat vers l'une des quelque 90 .destinations en Suisse et dans plus de 30 aéroports étrangers, spéciaux.
de par le monde. ainsi qu'un lounge à Genève, Zurich, New York

Primo, vous choisissez votre heure de départ et Vienne. Swissair ou votre agence de voyages IATA se fera
selon vos impératifs particuliers - alors que II s'agit donc des prestations les plus étendues un plaisir de vous fournir de p lus amples rensei-
d'autres catégories de voyageurs se verront pro- que puisse vous offrir une compagnie aérienne, gnements.
poser des vols moins fréquentés par les hommes Et si - outre le fameux confort Swissair - vous àâmWmfd'affaires. attachez plus d'importance aux prix qu 'aux e • àm̂ WmW

* Secundo, il vous est possible en tout temps horaires et autres avantages, si par exemple vous dJIFICC^II W* àmm \wS d'annuler votre réservation , de changer de vol souhaitez partir en vacances en notre compa- 9wYI99%nill ÊL^LJw



Ceux qui voyagent
pour leur plaisir ne sont
pas les seuls à apprécier

les avantages que
Swissair leur offre:

les hommes d'affaires qui
font route avec eux

s'en réjouissent
tout autant.

. _

Les vacances, quelques jours ou un week-end des fameux avantages d'un vol de ligne Swissair: «spéciaux» pour touristes, ni de tarifs «nor-
à l'étranger ne s'improvisent pas, en général. Les confort, ponctualité et prestations de service maux» pour hommes d'affaires. En fait, il
préparatifs peuvent donc s'effectuer en toute hors pair. Cela dit, il faut toutefois remplir quel- n'existe que des tarifs équitables et normaux
quiétude. Notamment en ce qui concerne le ques conditions: réserver et payer votre billet pour passagers spéciaux.
choix du moyen le plus commode - et surtout à temps (en général un mois à l'avance) séjour Et nous ne connaissons que des passagers
le plus avantageux - d'atteindre* son but et d'en d'une durée minimale et, dans certains cas, vols spéciaux.
revenir. à dates fixes.

La diversité des tarifs spéciaux Swissair per- De ce fait, il est clair que vous ne bénéficiez Swissair ou votre agence de voyages IATA se fera
met de faciliter votre choix. pas des prestations les plus complètes qu'une un plaisir de vous fournir de plus amples rensei-

II suffit de se renseigner à temps pour con- compagnie aérienne puisse vous offrir. gnements.
naître les tarifs spéciaux applicables à la desti- Et si - outre le fameux confort Swissair - vous
nation choisie. attachez plus d'importance aux heures de départ

Primo, vous fixez votre départ en fonction ou à d'autres avantages qu'à des tarifs intéres-
de la date de vos vacances. Ce qui nous permet sants, si par exemple vous souhaitez faire votre
de planifier avantageusement à long terme, alors prochain voyage d'affaires en notre compagnie, Ammmwque les hommes d'affaires sont souvent astreints alors vous apprécierez certainement qu 'il y ait • • m̂ maj

g à des réservations à court terme. encore des places disponibles. €.\IIFÎ C€tf*HB* àm* mtS Secundo, vous allez néanmoins bénéficier Ainsi , à Swissair, il n'existe pas de tarifs 5PWw I«HP9^KHH MSL—f
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... développent 72 chevaux pleins de fougue., ronronnent à 158 km/h grâce à leur moteur

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

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

équipées, autorisent d'incroyables performances ... Allez, hop! 
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Ouverture de la saison cycliste internationale demain

Paris - Nice (du 5 au 12 mars) en est à sa trentième édition, et plus que
jamais la «Course au soleil» constituera le coup d'envoi de la saison cy-
cliste professionnelle. Depuis un mois maintenant, les professionnels
sont allés achever leur préparation sur les rives de la Méditerranée, Ita-
liens et Espagnols à domicile, Belges et Hollandais se partageant entre
la Riviera et la Côte-d'Azur où les six groupes français étaient à pied
d'œuvre. Après quelques courses ici et là (Tour de Sardaigne, Knudsen;
Tour de la Méditerranée, Knetemann) tous les rouleurs des Flandres et
de Hollande se sont retrouvés samedi dernier en Belgique pour la

vie toire surprise du «vétéran» wallon Joseph Bruyère.

SEIZE EQUIPES
ET LEURS VEDETTES

A partir de ce jour, à Issy-les-Mouli-
neaux, pour un prologue de 4 km. 300
dans la banlieue sud de Paris, 16
parmi les plus grandes équipes que
compte le cyclisme professionnel, vont
se retrouver, soit un peloton de 128
coureurs au départ. Tous les «grands»
seront là, exceptés les Italiens Moser
et Saronni, guère pressés de retrouver
les froidures du «nord», et le Hollan-
dais Joop Zoetemelk (le vainqueur de
l'an dernier), empêché par une frac-
ture de la clavicule, qui a interrompu
dix jours sa préparation.

Le forfait de Zoetemelk a du même
coup provoqué une redistribution des
cartes au sein du groupe Raleigh,
l'équipe vedette de ce début de saison,

où le Bâlois Mutter tâchera de rem-
placer dignement le champion néer-
landais.
KNETEMANN GRAND FAVORI

L'an dernier à pareille époque, Kne-
temann — champion du monde en ti-
tre - avait remporté le prologue et
semblait courir vers un deuxième suc-
cès consécutif, conforté en cela par la
domination des siens dans le contre la
montre par équipes d'Auxerre. Mais,
deux jours plus tard, Zoetemelk (alors
chez Mercier) avait détruit le bel or-
donnancement de ses compatriotes
dans les monts du Forez, du côté de
Saint-Etienne.

Cette année, Génie Knetemann, en
l'absence de son chef de file, s'élancera
à l'assaut d'une nouvelle victoire. Il
faut croire qu'il pourra compter sur
l'appui sans réserve de ses coéquipiers,
après qu'il aura revêtu le maillot de
leader au terme du prologue, encore
que Jan Raas, le champion du monde,
ait attendu en vain dans fe final du
Het Volk, une aide et que Peter Post
ait eu du mal en ce début de saison à
maintenir homogène un groupe
composé d'individus aux dents de plus
en plus longues avec Knetemann,
Raas ou Lubberding.
CONTRE LA MONTRE
PAR EQUIPES DÉCISIF ?

Plus que jamais, c'est du contre la
montre par équipes, entre Barbizon et
Nemours, que dépendra l'avenir de la
course. Pour éviter de trop grands
écarts entre les Raleigh et les autres,
les équipes ont été scindées en deux.
Ira-t-on au devant du but recherché ?

I

Voir autres informations
sportives en page 26

Ce n'est pas sûr, et c'est inquiétant car
qui, dès lors que des garçons comme
Knetemann ou Lubberding seront so-
lidement installés en tête, pourrait al-
ler les chercher ?

Hinault n'a pas l'habitude des gran-
des joutes si tôt en saison. Michel
Laurent n'a pas eu le dernierr mot
dans le Tour de la Méditerranée
contre Knetemann, même avec l'appui
de Kuiper et de Duclos-Lassalle, ré-
cent lauréat du Tour de Corse. Les
monts du Forez et l'arrivée en altitude
à Villard-de-Lans ne seront pas assez
durs pour laisser la parole aux seuls et
authentiques grimpeurs. Ce qui peut
inquiéter Post et ses amis, c'est la di-
versité de l'opposition.

OUTSIDERS AMBITIEUX
Celle-ci verra des coureurs que l'on

ne place généralement que dans la
liste des outsiders: Nilsson et Bittin-
ger (Mercier), le jeune espoir belge
Wilhem (Ijsbœrke), Bernaudeau ((Re-
nault) ou le Hollandais Maas (Dag),
l'énigmatique allemand Dietrich Thu-
rau (Puch) ou des valeurs plus sûres
telles que le Norvégien Knudsen, qui
vient de bien résister à tous les Hol-
landais, et à Roger de Vlaeminck dans
le Tour de Sardaigne.

C'est donc une course très ouverte
qui se déroulera pendant une semaine,
une course qu'il faudra suivre avec at-
tention jusqu'à son dernier kilomètre,
le sommet de La Turbie, et avec de
temps en temps un regard amical mais
quelque peu sceptique sur les efforts
de Bernard Thévenet et Freddy Maer-
tens pour tenter de revenir au premier
plan, comme jadis.

PRÉSENCE HELVÉTIQUE '
Le directeur sportif suisse René

Franceschi sera lui aussi de la partie.
Discrédité pour une sombre histoire
de dopage lors du dernier Tour de
Suisse, Franceschi revient à la tête de
la nouvelle équipe Cilo-Aufina avec
comme leader l.'ex-champion national
Gody Schmutz, qui sera entouré de la
presque totalité de ses équipiers de
Wïllora dont les Romands Thierry
Bolle et Georges Luthy. ~•;"-.

Reprise d'une scène familière. (Impar-Neury)

LE PROGRAMME
CE JOUR: prologue à Issy-les-

Moulineaux (4 km. 300 contre la mon-
tre individuel).

JEUDI: première étape, a) Barbi-
zon - Nemours (31 km. 800 contre la
montre par équipes); b) Nemours -
Auxerre (113 km.).

VENDREDI: deuxième étape, Au-
xerre - Château-Chinon (166 km.).

SAMEDI: troisième étape, Châ-
teau-Chinon - Villefranche Beaujolais
(185 km.).

DIMANCHE: quatrième étape, Vil-
lefranche Beaujolais - Saint-Etienne
(160 km.)

LUNDI: cinquième étape, Saint-
Etienne - Villard-de-Lans (164 km.
500).

MARDI: sixième étape, Digne •
Mandelieu (141 km.).

MERCREDI: septième étape, a)
Mandelieu - Nice (58 km.); b) ascen-
sion du col d'Eze (11 km. contre la
montre individuel).

Tous les grands au départ sauf Moser et Saronni

Hockey: pour l'ascension en première ligue

C'est en effet demain soir, à 20 heures, que le club de l'entraineur Pelletier
disputera son match de la dernière chance en ce qui concerne l'ascension
en première ligue. Les Chaux-de-Fonniers qui viennent de s'imposer (en
Valais) face à Leukergrund comptent actuellement un point de retard sur
la Vallée de Joux. C'est dire l'importance capitale de la rencontre de de-
main soir pour les banlieusards chaux-de-fonniers, face à cet adversaire.
Un adversaire qui a l'avantage - en est-il un réel ? - de pouvoir se conten-
ter d'un match nul. Pour Les Joux-Derrière un seul objectif: la victoire
qui leur permettrait d'obtenir le droit de disputer un match de barrage. Il
est important pour un tel choc que les Chaux-de-Fonniers soient soutenus
par un nombreux public. Rendez-vous à retenir pour tous les amateurs de
hockey qui auront ainsi l'occasion de suivre une équipe encore trop
méconnue par les citadins. Alors tous à 20 heures aux Mélèzes et le succès
espéré est possible !

Choc décisif, demain soir, aux Mélèzes
Les Joux-Derrière - Vallée de Joux

| Ski

BONS DÉBUTS
DE FERNANDEZ-OCHOA
CHEZ LES PROS

Le Champion olympique de slalom
1972 de Sapporo, l'Espagnol Francisco
Fernandez-Ochoa, n'a pas raté ses dé-
buts chez les professionnels. A Sun
Valley, une semaine après sa dernière
course chez les amateurs à Lake Pla-
cid, Fernandez-Ochoa a en effet ter-
miné deuxième d'une descente, battu
de deux dizièmes de seconde seule-
ment par l'Autrichien Hans Hinter-
seer. Résultats:

Descente (en deux manches) de
Sun Valley: 1. Hans Hinterseer (Aut)
2'44"411; 2. Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) 2'44"638; 3. Georg Ager
(Aut) 2'44"702; 4. André Arnold (Aut)
2'44"922.
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" ,̂ |yrf^^fe. et de la Renaissance. IvO ^5***

Pîf^V 1 
un réconfort moral, Mi} ÉMI ^^^^W^  ̂La Bible alpha : pour J 

' Cette semaine, sortie des deux / î ÎTÉh!
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SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Zinuner frei - UNO-Nâhe
19.30 Téléjournal
20.00 Face à face
21.15 EinVerrùcktes Paar
21.45 Caméra 80
22.30 Téléjournal
22.40 Télésports

SUISSE ITALIENNE
18.00 Barbapapa
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits

19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
16.15 Au royaume des animaux
17.00 Chez Papotm
17.20 Die Leute vom Domplatz
17.50 Téléjournal
18.00 Les programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jungendweihe
21.25 Magazine culturel
22.10 Le fait du jour
22.30 Sports
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
.16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Diamantensucher
17.40 Plaque tournante
18.20 Des images qui ont ébranlé

le monde
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Drôle de Dames
22.10 Le pasteur Johannes Kuhn

répond
22.40 Die beiden Freundinnen
0.30 Téléjournal

Antenne 2 à 20.35: Mi-fugue...

IMPAR-TV
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cbeveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-régions-eontaet. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 21.00 Sports-
première. 22.30 Petit théâtre de
nuit: La vie singulière d'Albert
Nobbs (fin). 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les concerts de Ge-
nève: L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur la vie. 10.30 Rencont-
res. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque.
9.02 Eveil à la musique. 9.17 Le matin
des musiciens. 12.00 XXIIe Festival
international du son.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 11.02 Les grands opé-
ras du monde.
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TFl à 20 h. 30
Nous avons résumé déjà, dans no-

, tre supplément TV-Radio du samedi,
le thème de cette dramatique diffusée
ce soir par TFl. Voici encore quel-
ques remarques à propos de cette
émission.

Dans un petit coin de France, au
moment de faire ses devoirs, un en-
fant s'aperçoit qu 'il n'a rien pour
écrire; comme ses parents habitent
une ferme isolée, il est impossible de
retourner au village.

C'est son grand-père qui sauve la
situation en lui taillant une plume
d'oie. Cet archaïque objet a le don de
provoquer l'hilarité et l'envie des au-
tres enfants. La plume est subtilisée,

; volée, cassée... L'enfant est tellement
triste que son copain lui promet de le
venger.

U y réussit si bien que cela déclen-
\ che une «escalade de violence» qui fi-

nit par se répercuter jusque dans le
monde des adultes.

Au grand désespoir du maire, un
brave homme gaffeur dont le rêve
était de monter une fête où tout le
monde serait heureux de se retrou-
ver; mais voilà, les ragots, les calom-
nies, les racontars, la rage, la mau-
vaise volonté déferlent sur le village
et tout le monde se fâche avec tout le
monde. La fête est un désert... Le
maire est désespère; seuls les deux
enfants, à l'origine du fiasco, s'amu-
sent comme si de rien n'était.

L'auteur Georges Coulonges, né
dans la Gironde, fils de cheminot,
commence à exercer un peu tous les
métiers: il marque d'abord les arbres
dans les forêts de pins puis entre
dans la Résistance. Après la guerre,
on le retrouve, standardiste, puis re-
présentant en assurance-vie: «J'étais
tellement timide, je n'assurais jamais
personne»; enfin «bruiteur» à la ra-
dio de Bordeaux où il produit bientôt
des émissions de variétés puis il

«monte» à Paris, écrit la première
chanson de Patachou, puis «Potem-
kine», «La fête aux Copains», «La
Commune» pour Ferré, «L'Enfant au
Tombeau» pour Nana Mouskouri,
etc. Il interprète ses sketches puis de-
vient comédien.

En 1964 paraît son premier livre
d'humour: «Le Général et son Train»
pour lequel il obtient le Grand Prix
de l'humour remis par Jules Romain,
puis il publie «La Lune Papa» (Prix
Alphonse Allais).

Pour ses débuts à la télévision, '
Georges Coulonges avait signé
l'adaptation de la «Rôtisserie de la
Reine Pédauque» d'Anatole France.
Il était alors l'auteur de nombreux
' sketches comiques. En 1976 il signe le
scénario et les dialogues de «L'Ane et
la Rose». j

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40

Indice de demain: «Les Enfants
du Paradis».

\ A VOIR
La Plume

TV romande à 18 h. 15

A la TV romande, en f in d'après-
midi (et reprise demain soir à 22 h.
15), «l'Antenne est à vous» présente
l'AFS, Programmes interculturels.
Cette institution organise depuis près
de trente ans des échanges interna-
tionaux pour des jeunes de 16 à 18
ans.

En permettant à ces jeunes déplus
de soixante pays de faire l'expérience
concrète de l'«étranger», l'AFS es-
père contribuer à une compréhension
p lus large entre les différents peuples
de notre planète.

Corollaire nécessaire de ces échan-
ges: les familles d'accueil qui, elles,
font l'expérience extrêmement enri-
chissante de l'intégration d'une per-
sonne issue d'un milieu culturel diffé-
rent dans les habitudes et les routi-
nes de tous les jours.

' . Dernier-né des programmes AFS,
le programme inter-Suisse entre la
Suisse romande et la Suisse alémani-
que permet de goûter à l'sautre
Suisse».

Echange de cultures

» IMPAR-TV r-. SMPÀR-TV v IMPAR-TV •
Tranches
horaires

12-14 h

iïîeT

16-18 h

18-20 h

20-24 h
¦ ¦i  ; : i i i .- ; i: ••

¦KHLJ i romande

TV romande à 21.10: la vie (Ph. RM. Despland)

16.35 Point de mire: Programmes radio
16.45 Les amis de mes amis

Les enfants Kalash (Kafiristan, Afghanistan)
17.10 Au pays de Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif : Service Jeunesse

Lorsque le cinéma Super 8 fait son entrée dans
une classe de Neuchâtel - Molécules, une série
de Rafel Carreras et Henry Brandt: Mégatonnes

18.15 L'antenne est à vous
A.F.S Programme interculturel exprime, en
toute liberté, sa conviction profonde

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
20.25 Mosaïque: Variétés enregistrée en public

Alice Dona, avec de nouvelles chansons - Rika
Zaraï - Sophie Makhno - Poivre et Sel - Paul

.Akian
21.15 La vie: un mystère à décoder ¦¦ ¦>

La biologie moléculaire
22.10 Téléjournal
22.20 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupe d'Europe

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.45 Déclic: Les animaux -
14.09 La bataille des Planètes:
L'île aux épaves, dessin animé

14.32 Interdit au plus de dix ans

TFl à 20.30: La Plume

16.17 La parade des dessins ani-
més

16.41 Les infos
17.01 Le vol du pélican: Les passa-

gers clandestins
17.25 Studio S

Avec: Alain Bashung - Le
groupe Star Shooter - Gérard
Bole du Chaumont - Le groupe
Scorpion - Le groupe Three De-
grees - Le Sugarhill Gang

17.55 Sur deux roues: Le cyclomo-
teur

18.00 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit

Mission inutile
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Dramatique: La plume

Avec: Sylvie Bellec - Sylvie
Herbert - Micheline Kahn -
Laurence Lignières - Monique
Tarbes - Maurice Baquet - Géo
Beuf - Christian Bouillette

21.43 La rage de lire
Thème: Les Pieds Noirs vingt
ans après

22.45 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Les amours de la Belle Epo-
que
Aimé de son concierge (8)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Autour du poète Pierre Seghers,
avec: Maïa Simon - Pierre Va-
neck - Jacques Douai

15.15 Film d'animation: Les senti-
nelles de l'air
11. Le bout de la route

16.10 Récré A2
Avec: Dorothée, Ariane Gil, Pa-
trick Simpson-Jones et Jacque-
line Vauclair - La panthère rose
- A 2000, avec Zeltron: Journa-
listes et journaux de l'an 2000 -
Sport Récré A2: Le ski de fond -
Albator - Watto-Watto - Récré
A2 Rébus - Les Bubblies

18.05 Cyclisme: Paris-Nice: Prolo-
( gue contre la montre

18.30 C'est la vie
En direct du Salon de l'agricul-
ture - Enquête sur l'énergie et
l'agriculture

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Mi-fugue, mi-raison

En direct du Casino de Deau-
ville

22.20 Magazine médical
Les jours de notre vie: Un peu
de sucre en plus ou en moins

23.05 Football
Coupes d'Europe: Résumé des
matchs aller

23.35 Journal

FR3

18.00 Travail manuel
18.30 FRS 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
20.30 Cinéma 16: C'est grand chez

~--1 toi *j ' ¦¦'•"¦'• ¦ • '"
Avec: Georges Geret - Agnès So-
ral - Marcel Bozzuffi - Cathe-
rine Samie - Jacques Chailleux

22.00 Soir 3: Informations

TV romande à 20 h. 30

En plus des artistes déjà nom-
més dans notre supplément du sa-
medi, d'autres séquences sont
prévues ce soir dans «Mosaïque»:
le groupe Poivre et Sel est consti-
tué par Georges Blanes, Francis
Linel, Dominique Tiremont et Ro-
bert Piguet. Ils mènent tous une
carrière individuelle, mais le ha-
sard a voulu qu'ils travaillent un
jour ensemble, qu'ils rêvent de
former un groupe et que leurs ta-
lents soient réunis dans un disque
30 cm. Paul Akian est un jeune
auteur-compositeur méridional.
Sa voix peut être un atout comme
un handicap...

Le ballet, dont la chorégraphie
est signée Kenneth Warwick, voit
la participation de huit jeunes
danseurs britanniques venus tout
spécialement de Londres pour
cette émission. La précision est
remarquable, les idées originales
- deux séquences très agréables à
regarder.

Et puis, lorsque la gaieté
d'Alice Dona se conjugue avec les
grands succès de Rika Zaraï, on
obtient un duo amusant, char-
mant et inattendu.

Mosaïque
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Après tout voyage au loin - vacances en Suisse

INSTITUT NEUCHATELOIS
Samedi 8 mars, à 17 heures

Aula de l'Université de Neuchâtel

séance publique
Remise du Prix 1980 au

Dr Claude Lambert
Intermède musical par

June Pantillon, Marcel Treuthardt
et Monique Treuthardt

Conférence du professeur

André Aeschlimann
de l'Université de Neuchâtel

« Les parasites tropicaux sont à
notre porte »

— Entrée libre —
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J 2300 La Chaux-de-Fonds gM Coop City B

DEC ULCO W
A louer à Saint-Imier,
Ancienne-Route-de-Villeret 46-48,
pour toute suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3y2 PIÈCES
Fr. 355.—, charges Fr. 120.—.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Fr. 270.—, charges Fr. 105.—.
Balcon, confort, situation tranquille.
Garage à disposition.
DECALCO S.A., 2612 CORMORET
Tél. (039) 44 17 41

A louer
pour le 1.5.1980 ou avant, quartier nord-
est, 3 chambres, cuisine, vestibule, salle
de bain , bout de corridor éclairé. Chauf-
fage général. Prix mensuel Fr. 420.—,
charges comprises.

S'adresser Gérance KUENZER, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

DÉPARTEMENT DU GARD

A LOUER
POUR VACANCES
Maison ancienne et confortable dans vil-
lage à 12 km. d'Uzès.
Prix Fr. s. 60.— par jour.
Pour tout renseignement s'adresser à M.
Pierre Huber, 30260 Corconne. Tél. 0033
IRR\ an ai i A.



HÔPITAL ET FOYER ST-JOSEPH
2726 SAIGNELÉGIER

Par suite de réorganisation de son service médical, l'Hôpital et Foyer
St-Joseph met au concours un poste d'

infirmier-chef
ou infirmière-chef

Mission : — organisation des différents services
— répartition du travail, en collaboration avec les respon-

sables des services et les médecins
— collaboration à l'engagement du personnel soignant

Exigences : — diplôme d'infirmier (ère)
— cours de formation supérieur souhaité
— expérience de responsable souhaitée

Salaires et
prestations sociales :

— selon échelle du personnel des hôpitaux jurassiens

Conditions de travail :
— selon le statut du personnel des hôpitaux jurassiens

Entrée en activité :
— dès que possible; à convenir.

Les postulations sont à adresser, avec curriculum vitae, copies de di-
plômes et certificats, à la Gérance de l'Hôpital St-Joseph, à Saignelégier,
jusqu'au 15.3.80, avec la mention « Postulation ».

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
K^k immobilière
JC\ Av- Charles-Naine 1•w < m , , ,  Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 juin 1980
QUARTIER EST

très bel appartement
DE 4 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains et WC
séparés. Cuisine agencée. Coditel.
Balcon.
Loyer Fr. 359.60 + charges.

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

appartement
de 3 pièces, Fr. 323.—, charges non
comprises.

Pour visiter, s'adresser à Mme
Jeanfavre, concierge.
Pour traiter, tél. (038) 25 49 92.

Deux demi-étapes près de Monthey
Le Tour de Romandie en Valais le 10 mai

C'est donc à l'Alpe des Chaux qu'aura pris fin, vendredi 9 mai, la troi-
sième étape du 34e Tour de Romandie. Après cette très belle étape de
montagne sur le parcours de laquelle, rappelons-le, les coureurs auront
eu à franchir le col des Mosses avant d'effectuer la longue et difficile
montée finale conduisant de Bex à Gryon, puis de Gryon à l'Alpe des
Chaux en passant par La Barboleusaz, le Tour de Romandie aura le

samedi 10 mai une journée chargée.

CONTRE LA MONTRE
Journée chargée, en e f f e t , puisque

ce samedi 10 mai, l'épreuve organisée
par l'Union cycliste suisse va com-
prendre deux demi-étapes. Première
demi-étape le matin, disputée en ligne
de Monthey (où sera donné le départ
réel) à Monthey. Seconde demi-étape
contre la montre avec départs et arri-
vées à Monthey également.

La première demi-étape de cette
journée totalement valaisanne du
Tour de Romandie sera disputée sur
118 kilomètres seulement. Encore une
fois, on a voulu une distance faible et
un parcours nerveux. Très nerveux
même, puisque les quelque 65 pr e-
miers kilomètres de la demi-étape
nous conduiront de Monthey à Saint-
Maurice, Martigny, Saxon, Ardon et
Sion avant de nous faire redescendre
la vallée du Rhône. Nous aurons un
secteur final animé avec la fameuse
côte de Chamoson, puis la classique
côte de La Rosse que l'on trouvera
juste avant de traverser Saint-Mau-
rice. Enfin, après un premier passage
à Monthey qui sera effectué au 102e
kilomètre, les coureurs auront à effec-
tuer une boucle de 13 kilomètres
comprenant dans sa première partie
la très sérieuse montée de Monthey à
Troistorrents. La f in  d'étape sera ce-
pendant développée sur un parcours
en descente.

SÉVÈRE CÔTE
Enfin, en ce qui concerne la seconde

demi-étape, on aura 24 kilomètres
d'un parcours pour ainsi dire tout à

fait  plat, à l'exception de la boucle si-
tuée à mi-parcours qui comprend une
courte mais dure montée d'un kilomè-
tre et de nombreux virages. Voici le
parcours: Monthey, Collombey, Vou-
vry, Collombey et Monthey. C'est un
club de l'Union cycliste suisse qui a
pris en charge cette lourde organisa-
tion: le Vélo-Club Montheysan, qui
fê te  ses 75 ans d'activité.

Tir: Les Armes Réunies et
la formation des Jeunes tireurs
Depuis près de 15 ans, avec une patience inlassable, le responsable de
la formation de la relève au sein de la société de tir de la Métropole,
Willy Stauffer, s'efforce d'inoculer le «virus» du tir sportif à une pléiade
de jeunes gens et jeunes filles. L'apprentissage débute avec la pratique
du tir au fusil à air comprimé, qui bien que s'exécutant à 10 m. seule-
ment, est relativement difficile, parce que le tireur est en position

debout.

LA RELÈVE EST EN MARCHE
Mais cette difficulté initiale ne re-

bute pas la jeunesse puisqu'ils furent
16 dont une fille à répondre à l'appel
des organisateurs du cours et que 15
accomplirent le programme en entier,
au cours de 12 séances réparties entre
la mi-novembre et le début de février.
Depuis la saison 1978-79, le pro-
gramme s'exécute selon la nouvelle ré-
glementation mise sur pied par la So-
ciété Suisse des Tireurs Sportifs
(SSTS).

Dans un premier temps, les tirs s'ef-
fectuent sur des cibles dont le centre
est découpé et l'élève doit s'efforcer de
lâcher ses plombs dans cette surface
qui se resserre au fur et à mesure de la
réussite du tir- test. Les coups tirés en
dehors de la surface centrale ainsi dé-
limitée sont taxés de zéro, les autres
valant un point chacun. Les élèves
doivent apprendre à harmoniser les
balancements naturels du corps avec
le départ du coup afin de grouper le
maximum d'impacts au centre de la ci-
ble.

MÉTHODE ADÉQUATE
Ce n'est qu'une fois le test des

points-touches réussi, que les élèves
commencent à tirer sur la cible nor-
male, avec division de 1 à 10 p., ce qui
leur permet de mieux chiffrer leurs ré-
sultats. Cette méthode utilisée depuis
plusieurs années aux USA et dans les
pays de l'Est a fait ses preuves. Elle a
été introduite récemment chez nous et
a connu immédiatement un beau suc-
cès. Le passage à cible normale est
parfois rebutant car les jeunes recher-
chent trop la «mouche» oubliant du
même coup les excellents principes du
tir sur zone.

Toute cette jeunesse a fait preuve
d'une excellente discipline, suivant les
séances avec beaucoup de régularité,
prenant grand plaisir à la pratique du
tir sportif , tout en réussissant des ré-
sultats déjà remarquables pour cer-
tains.

RÉSULTATS DES TIRS-TEST
20 touchés: Brossard Christophe,

Kessner Cari-Yves, Kolly Eric, Ram-
seyer Stéphane, Sandoz Pascal; 19
touchés: Heiniger Wilfred , Parrat
Clause, Girardin Eric, Gentil Nicolas,
Marendaz Jean-Luc (1er degré); 18
touchés: Eggen Rudolf.

20 c. s/ cible populaire A/10: 175
p. Heiniger Wilfred; 174 p. Sandoz
Pascal, Kessner Cari-Yves; 173 p.
Kolly Eric; 172 p. Ramseyer Sté-
phane; 170 p. Brossard Christophe;
168 p. Parrat Claude; 162 p. Marendaz
Jean-Luc (1er degré); 158 p. Gentil
Nicolas, Eggen Rudolf.

L'été prochain, les aînés (15/16 ans)
pourront «tâter» du tir au petit cali-
bre, mais en ne perdant pas de vue que
l'apprentissage du tireur sportif est
long et que les résultats ne s'acquiè-
rent pas sans un entraînement inten-
sif.

E. D.

Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.

"HŒEP̂
Juriste .
Collaborer, dans une division juridique
de l'Administration fédérale des contri-
butions, à l'exécution des droits de tim-
bre fédéraux et de l'impôt anticipé. Exé-
cuter des travaux juridiques variés, en
particulier traiter des réclamations et pré-
parer des mémoires en matière de pro-
cédure de droit administratif, élaborer des
avis de droit, etc. Jeune juriste doué
d'initiative, au bénéfice d'une formation
universitaire complète. Intérêt pour les
problèmes économiques. Des connaissan-
ces spécifiques en matière de droit fis-
cal ne sont p'as exigées. Expérience dans
le domaine judiciaire, économique ou
administratif souhaitée, mais non indis-
pensable. Langues : l'allemand, bonnes
connaissances d'une deuxième jangue
officielle.
Administration fédérale des contributions,
3Q03 Berne, téf. (031) 61 71 22.

Contrôleur spécialiste, év.
collaborateur technique
Suppléant du chef du groupe «garantie de
qualité électrique et électronique» et chef
du groupe «garantie de qualité électroni-
que, radio et instruments. » Etablissement
des prescriptions de contrôle pour le
contrôle de pièces et de sous-groupes.
Entreprendre des travaux de contrôle, de
mesurage et d'essai dans le domaine de
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l'électronique et des appareils radio. Cer-
tificat de fin d'apprentissage de monteur
d'appareils électroniques et de télécom-
munication ou d'électricien en automo.
biles. Expérience professionnelle dans le
domaine de la garantie de qualité.
Ateliers de constructions, 3602 Thoune,
tél. (033) 2133 51.

Y IT PF
Fonctionnaire spécialiste, év. traducteur
Développement et direction de l'inspec-
torat Interne des finances. Révision . des i
opérations de paiement et des décomptes.
Contrôle des inventaires des entrepôts
d'alcool. En outre, collaboration au sein
d'une petite équipe de traduction. Tra-
ductions d'allemand en français dans les
domaines administratif, juridique et éco-
nomique (messages, rapports, prescrip-
tions, etc.). Diplôme fédéral de comptable
ou formation universitaire souhaités. Con-
naissance étendue de la comptabilité des
entreprises. Habile rédacteur, connaissan-
ce du TED. Langue française, très bonnes
connaissances de l'allemand.
Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9,
tél.(031)2312 33.
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au secrétariat du directeur
suppléant. Dactylographier de la corres-
pondance, des rapports et des contrats
d'après manuscrit ou sous dictée, en lan-
gue allemande, française ou italienne. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation acquise dans une
école de commerce. Expérience profession-
nelle souhaitable. Langues : l'allemand ou
le français, et très bonnes connaissances
de l'autre langue.
Intendance du matériel de guerre,
3004 Berne 25, tél. (Q3i) 67 21 89.

Secrétalres-slénodactylographes -
Correspondance, travaux de secrétariat,
éventuellement de chancellerie. Après un
stage de courte durée à la centrale, trans-
fert à une représentation diplomatique ou
consulaire de Suisse à l'étranger. Natio-
nalité suisse ; âge minimum 20 ans ; certi-
ficat de capacité d'employée de com-
merce ou diplôme d'une école supérieure
ou de commerce ou encore certificat
d'études équivalent ; activité pratique d'un
an au moins ; sténographie et dactylo-
graphie dans deux langues.
Département fédéral des affaires étrangè-
res, 3003 Berne, tél. (031) 61 32 72.

Employée d'administration, év.
fonctionnaire d'administration
Dactylographie et travaux généraux de bu-
reau et de secrétariat. Habile dactylogra-
phe possédant la sténographie, capable
d'exécuter les travaux courants de bu-
reau et de secrétariat. Formation com-
merciale ou expérience des travaux de
bureau. Langues : l'allemand, bonnes con-
naissances du français.
Direction du 1er arrondissement des
douanes, 4010 Bâle, tél. (031) 61 67 27.
Employée d'administration
La titulaire sera chargée de taper à la
machine des textes manuscrits (corres-
pondance, formules) et d'effectuer des
travaux courants de bureau. Habile dacty-
lographe. Langue : le français.
Office fédéral des étrangers, 3003 Beme.

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utile.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

MARENDING S.A.
cherche

AIDE-BOULANGER
Se présenter entre 17 et 19 heures à Charles-Naine 55, tél. 039/26 65 65 ,
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Rien ne peut remplacer
le beurre! ,.
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C'est à Cornaux que s'est déroulée
la première course cycliste de la saison
dans la région. Tous les participants
(34) étaient réunis en une seule caté-
gorie pour cette épreuve de 50 kilomè-
tres. Elle a été dominée par trois
concurrents, les juniors J. Jolidon et
P. Schneider, et l'amateur-élite F.
Griessen. Ils ont terminé avec une
avance de cinq minutes sur le peloton.
Au sprint, le Franc-Montagnard Joce-
lyn Jolidon s'est brillamment imposé
devant l'élite Freddv Griessen. du
Groupe sportif Prof. Résultats:

1. Jocelyn Jolidon (VC Bassecourt)
1 h. 17'36; 2. Freddy Griessen (GS
Prof); 3. Patrick Schneider (VC Vi-
gnoble), même temps; 4. Philippe
Hontoir, à 5"; 5. Roger Piccard (VC
Vignoble); 6. Jean-Daniel Arnoulet
(VC Littoral); 7. Olivier Verdon (VC
Edelweiss); 8. Christian Degenine (VC
Edelweiss); 9. Jean-Michel Gillomen
(VC Vignoble); 10. Jean Niederhauser
(VC Vignoble), même temps.

Victoire du Jurassien
Jolidon, à Cornaux

H Tennis

Victoire des juniors
suisses à Granges
L'équipe suise des juniors jusqu 'à 16

ans, s'est qualifiée pour le tour final de
la Coupe juniors d'hiver, du 15 au 16
mars en RFA. Marc Krippendorf et
Marcel Schuler ont disposé, à Gran-
ges, de la Belgique et de l'Italie. Ré-
sultats:

Demi-finale: Suisse-Belgique 2-1.
Finale: Suisse-Italie 3-0, Schuler bat
Ercoli 6-4, 6-1; Krippendorf bat Giro-
dat 6-3, 6-4; Schuler/Krippendorf bat-
tent Girodat/Carbonelli 6-1, 6-4. Fi-
nale pour la 3e place: Espagne-Bel-
gique 2-1.

|| Triathlon

L'épreuve du Brassus
Le Haut-Valaisan Konrad Gabriel a

remporté l'épreuve du Brassus devant
Mario Caluori et Henri Beaud, qui,
avec Georges Zgraggen et Arnold
Naepflin, ont tous cinq été retenus
pour la rencontre internationale face à
la Norvège, du 22 au 28 mars. Résul-
tats:

1. Konrad Gabriel (Ulrichen) 24.70
pts; 2. Mario Caluori (Arosa) 60.81; 3.
Henri Beaud (Grandvillars) 82.48; 4.
Yves Morerod (Aigle) 136.21; 5. Jean-
Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds) 153.72.



t 

Jésus, nous le croyons, est mort et res- !
suscité; de même, nous le croyons,
ceux qui se sont endormis en Jésus,
Dieu les prendra avec Lui. ! !

1 Th. 4, 14.

Monsieur et Madame Pierre Martin-Ferrari, à La Chaux-de-Fonds: '
Jean-Jacques Martin, à Fribourg,
Laurent Martin et Eliane Perrin, à Gingins,
François Martin, à La Chaux-de- Fonds; !

I 

Monsieur Willy Cruchaud-Martin, ses enfants et petits-enfants, à
Sainte-Croix et Genève;

Monsieur et Madame Ernest Ferrari- Marclay, à Genève;
Monsieur et Madame Albert Dubuis- Ferrari, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et Mont-sur-Rolle;
Monsieur et Madame Ernest Martin et familles, à Sainte-Croix,

Ecublens, aux U.S.A.;
Les familles Martin, Ferrari, Ottone, Liaz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ses amies et amis, ses
connaissances, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Christiane MARTIN
INFIRMIÈRE

leur très chère et regrettée fille, sœur, nièce, cousine, filleule et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection, à l'âge de 25
ans.

GENÈVE ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1980.

La messe de sépulture aura lieu à La Chaux-de-Fonds en j '
l'église de Notre-Dame de la Paix, vendredi 7 mars, à 7 h. 45.

Inhumation au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: Monique-St-Hélier 5, 2300 La Chaux-

de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à une œuvre missionnaire

de votre choix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Paul MONTANDON
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont

pris part à son deuil, par leur présence ou leur message, lui appor-

tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LES HAUTS-GENEVEYS
La famille de

Monsieur Ernest SCHWAB
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, vous remercie sincèrement de
votre présence, vos dons, vos envois de fleurs, vos messages et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LES HAUTS-GENEVEYS, février 1980.

LE LOCLE
LE PARTI RADICAL LOCLOIS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred KELLER
beau-père de Me Elio Peruccio, conseiller général.

LE LOCLE !
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION j

CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Alfred KELLER
son regretté ami, membre fidèle depuis 37 années.

Le Comité.

Voici, nous disons bienheureux ceux
qui endurent l'épreuve avec patience.

Jacques V, 11.

Dieu est amour.

Les enfants, petits-enfants, filleul, amis et parents de

Madame Veuve

Henri JEAN-CARTIER
née Rosa Millier

font part de son décès survenu mardi dans sa 90e année.
L'incinération aura lieu vendredi 7 mars, à 10 heures, dans l'inti-

mité de la famille.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me vient le secours.
Secours qui me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Madame René Sollberger;
Madame et Monsieur Jean-Maurice Chappatte-Sollberger, leurs filles

B 
Claude et Sophie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

René SOLLBERGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 74e année,
après une courte maladie.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, j eudi 6 mars 1980, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue Neuve, Villeret.
Cet-avis tient lieu-de lettre de faire-part. J~ .,... —
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PULLY
La mort n'est point un mal: car si elle
en était un, elle aurait paru telle à
Socrate, mais l'opinion qu'on a de la
mort qu'elle est un mal, voilà le mal.

Epictète.

Madame Simone Meylan-Gerber, à Pully;
Monsieur et Madame Raymond Meylan-Bersot et leur fille Gabrielle,

à Munchenstein;
Madame et Monsieur Georges Perrenoud-Meylan et famille, au Locle;
Les familles parentes et alliées Meylan, Jeanrichard, Gerber et Linder;
ainsi que Monsieur Manu Le Gallou, à Gravelines (France),
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert-Numa MEYLAN-GERBER
Orfèvre et héraldiste

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin et ami, survenu à son domicile, le jeudi
28 février 1980, dans sa 81e année, après une longue maladie supportée
avec sérénité.

L'inhumation a eu lieu, dans l'intimité, le lundi 3 mars 1980 au
cimetière de Pully.

I

Un concert en hommage à Robert Meylan sera donné par son fils,
entouré d'amis musiciens, le dimanche des Rameaux 30 mars 1980, à
16 heures, au Temple de Pully.

Domicile de la famille: 6, chemin des Plateyres,
CH - 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

r™mmm~mmmmmÊmm¦mmmmmmmmÊt; Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection re-
çus, la famille de

Madame Anny DIGIER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence, vos messages et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
CHÉZARD, LA CHAUX-DE-FONDS,
LES GENEVEYS-S/COFFRANE, FONTAINEMELON, mars 1980.
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LOCLE
La famille de

Madame Edith von ALLMEN- CHÉDEL
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE

La famille Egidio GAMBA, Le
Locle, prend part au deuil de la
famille de

Monsieur

Alfred KELLER
Elle gardera du défunt le

meilleur des souvenirs.

LE LOCLE

L'ECHO DE L'UNION
CHŒUR D'HOMMES

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Alfred KELLER
membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LE LYCEUM CLUB DE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Alice AMEZ-DROZ
ancienne présidente

et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT !
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE NOIRMONT

Un accident de la circulation sans
gravité s'est produit hier soir vers
18 h. 15 à la sortie du Noirmont. Une
voiture - arrêtée par un feu - s'est vu
emboutie par l'arrière par une autre
automobile. S'il n 'y a pas de blessé, les
dégâts s'élèvent à quelque 8000 francs.
La gendarmerie jurassienne a procédé
au constat, (lg)

Collision par l'arrière :
8000 francs de déaâts

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél . 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.
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Au Boéchet, spectacle: littérature au

quotidien: Robert Guillermet, artiste fran-
çais, sera l'hôte de la SAT, samedi soir, au
Café de la Gare. Il présente des textes de
Brecht, Dos Passos, Rictus, Aragon, Pré-
vert, etc., et les accompagne d'un jeu d'ac-
teur qui permet de retrouver, derrière le
texte littéraire, la réalité quotidienne.

SAIGNELÉGIER

Alors qu'il était monté avec des ca-
marades sur le toit de la halle-cantine,
le petit Nicolas Berger, âgé de dix ans,
fils de Roland, a été victime d'une ter-
rible chute. Le pan nord du toit étant
verglacé, le garçonnet a glissé et a fait
une chute vertigineuse de plusieurs
mètres. Souffrant d'une commotion
cérébrale, d'une profonde blessure à la
tête et d'une fissure du poignet droit,
il a été hospitalisé à Saint-Joseph.

Chute du toit de la
halle-cantine

Centre de réadaptation médicale aux Franches-Montagnes

Création à l'étude
En j anvier dernier, le Département

de l'éducation et des affaires sociales a
confié à un groupe de travail l'étude
de la création d'un Centre jurassien de
réadaptation médicale aux Franches-
Montagnes. Ce problème avait été
soulevé par une intervention parle-

mentaire. Le groupe de travail se pré-
sente de la manière suivante: prési-
dent, Dr Jean-Pierre Gigon, Delé-
mont; vice-président, Dr André Fer-
lin, Delémont; membres, Dr Jean-
Pierre Maeder, Bienne, MM. André
Cattin, Saignelégier, Jean-Marie Bou-
duban, Delémont, Alexis Kunz, Sai-
gnelégier, Francis Huguelet, Delé-
mont. La première séance de travail
s'est tenue en février.

Dans un tout autre domaine, il est
recommandé aux détenteurs de che-
vaux passant la frontière de s'adresser
à leur vétérinaire de confiance pour
connaître les différentes formules né-
cessaires. Pour tout trafic avec passa-
vant douanier (importation, prome-
nade à cheval, avec un attelage, pas-
sage journalier ou temporaire), les
chevaux doivent être accompagnés
d'un certificat d'origine et de santé.
Enfin le numéro de la centrale de télé-
phone de la police cantonale, à Delé-
mont, est désormais le 066 - 21.53.53.
Dans les cas urgents, pour l'ensemble
du territoire cantonal, on peut appeler
le 117. (comm-lg)

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA »

LAJOUX

M. Nicolas Crevoisier, ancien maire
de la localité, peu après s'être démis
de sa fonction de président de l'assem-
blée des délégués du Syndicat d'ex-
ploitation agricole des communes des
Genevez, Lajoux et Montfaucon, re-
nonce à diriger l'assemblée des délé-
gués des communes membres de
l'Ecole secondaire de La Courtine, à
Bellelay. M. Crevoisier occupait ce
poste depuis plusieurs années déjà.

(gt)

Nouvelle démission



Le chancelier Schmidt à Washington
Vers des entretiens plutôt difficiles avec le président américain
Le chancelier Helmut Schmidt s'est envolé hier pour les Etats-Unis. Il
s'attend à des entretiens plutôt difficiles avec le président Jimmy Carter
pendant sa visite à Washington. En effet, si M. Schmidt est d'accord
avec son hôte américain sur la condamnation de l'intervention soviéti-
que en Afghanistan et sur la revendication du retrait des forces de
l'Union soviétique, il l'est moins en ce qui concerne les moyens de

pression employés à rencontre de Moscou.

En premier lieu, l'entourage de M.
Schmidt n'a jamais caché que le chan-
celier avait mal accueilli «l'ultima-
tum» de Carter fixant aux Soviétiques
- sous peine de boycottage des Jeux
olympiques de Moscou - un délai d'un
mois pour l'évacuation de leurs trou-
pes d'Afghanistan. Il avait surtout été

choqué que cette décision eut été prise
sans consultation préalable des alliés
des Etats-Unis car, sur le fond, Bonn
ne refusera certainement pas de suivre
Washington.

En second lieu, le chancelier ouest-
allemand n'a pas les mêmes vues que
son interlocuteur sur les sanctions éco-
nomiques à prendre contre l'Union so-
viétique.

UNE POLITIQUE OCCIDENTALE
CRÉDIBLE

Pour le chef du gouvernement de
Bonn, précise-t-on dans son entou-

rage, il importe surtout de définir
une stratégie politique occidentale
«convaincante et crédible». Il insistera
auprès du président américain sur la
répartition des tâches entre partenai-
res occidentaux suivant leur zone d'in-
fluence et leurs possibilités d'action
diplomatique.

En matière de défense, la RFA n'est
pas disposée à accepter des missions
militaires dépassant la zone couverte
par l'OTAN.

AIDE MILITAIRE
ET ÉCONOMIQUE
À LA TURQUIE

En revanche, le chancelier Schmidt
pourra faire état de la décision de son
gouvernement d'augmenter de 3% son
budget de défense en 1980. B ne man-
quera pas non plus de mettre en relief
l'initiative prise par Bonn en vue de
renforcer le flanc sud-est du Pacte
atlantique, (afp)

Combats meurtriers au Salvador
Plus de 20 personne sont été tuées

dans la nuit de lundi à mardi, lors de
l'attaque du quartier général de la
Garde nationale par des militants ré-
volutionnaires, dans la capitale salva-
dorienne, a annoncé hier la police.

Les combats ont commencé vers 21
h. lundi soir, et se sont poursuivis
presque jusqu'à l'aube. Selon la Garde
nationale, certaines des victimes ont
été étranglées, d'autres abattues par
balle. Il n'a pas été précisé qui étaient
les victimes et leurs meurtriers. Selon
la police, il n'y a pas eu de victime
dans les rangs de la Garde nationale.

L'armée révolutionnaire du peuple
a revendiqué l'opération, précisant
que ses militants ont pilonné les bâti-
ments au canon de 105 mm. et à la mi-
trailleuse. Un porte-parole du minis-
tère de la Défense a déclaré pour sa
part que l'armement le plus lourd qui
avait été utilisé était le bazooka.

Cinq corps ont été retrouvés près du
lieu des combats, deux autres près de
l'Université d'El Salvador, où des af-
frontements ont été signalés égale-
ment. Treize autres cadavres ont été

découverts par la suite, a précisé la po-
lice.

Les combats ont causé une vive
émotion dans la population des quar-
tiers nord, d'autant que la capitale a
été touchée aux mêmes heures par un
tremblement de terre. La secousse a
atteint la magnitude 5 sur l'échelle de
Richter, selon l'Institut séismologi-
que, mais n'a pas fait de victime, (ap)

M. Carter fait machine arrière
Condamnation d'Israël aux Nations Unies

Le secrétaire d'Etat américain Cy-
rus Vance «accepte l'entière responsa-
bilité » de la «bavure» survenue, sa-
medi dernier, lors du vote du Conseil
de sécurité de l'ONU condamnant les
implantations juives en territoires
arabes occupés, a déclaré, hier, le Dé-
partement d'Etat.

Le porte-parole du Département
d'Etat Hodding Carter a ajouté que le
malentendu qui est à l'origine du vote
des Etats-Unis en faveur de cette réso-
lution était dû à un manque de
communication entre le gouvernement
américain et son représentant aux Na-
tions Unies, l'ambassadeur Donald
McHenry.

Il a précisé que le président Jimmy
Carter avait fait savoir avant le vote
qu'il ne soutiendrait cette résolution
que si toutes les allusions au statut de
Jérusalem étaient rayées du texte. Ce-
pendant, seul un paragraphe jugé rela-
tivement anodin, demandant à Israël
de garantir à tous les habitants de Jé-
rusalem libre accès aux lieux saints,
avait été supprimé.

Le texte final de la résolution
comporte toutefois plusieurs autres al-
lusions à Jérusalem, dont une phrase
condamnant la politique d'implanta-
tion d'Israël dans les territoires arabes
occupés «depuis 1967, y compris Jéru-
salem», (afp) Pluie d'arrestations

Dans le monde des affaires italien
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Par ailleurs, le ministre italien de la
marine marchande, M. Franco Evan-
gelisti, a démissionné hier après avoir
admis qu'il avait reçu des fonds d'un
entrepreneur de construction qui est
en fuite après avoir fait faillite.

Un proche collaborateur
de M. Andreotti

M. Evangelisti, qui est un proche
collaborateur de l'ancien premier mi-
nistre M. Giulio Andreotti, a provoqué
une vive controverse politique lors-
qu'il a reconnu dans une interview
qu'il avait reçu des fonds destinés à fi-
nancer la campagne du parti démo-
crate-chrétien. Ces fonds lui ont été
versés par M. Gaetano Caltagirone,
qui aurait quitté le pays avec ses deux
frères il y a quelques semaines après
avoir été accusé de faillite fraudu-
leuse.

Ce scandale risque d'affaiblir encore
la position du gouvernement minori-
taire de M. Cossiga, déjà soumis à de
fortes pressions de la part des socialis-
tes qui ont annoncé la semaine der-
nière leur intention de ne plus garan-
tir leur soutien parlementaire. Les so-
cialistes, qui assurent pratiquement la
survie du Cabinet en s'abstenant lors
des votes cruciaux au Parlement, ré-
clament la constitution d'un gouver-
nement d'unité nationale comprenant
des communistes, afin de pouvoir faire
face aux problèmes économiques et
politiques qui affectent le pays. Mais
les démocrates-chrétiens s'opposent

© BELGRADE. - Les médecins du
président Tito ont annoncé hier que
l'état de santé du dirigeant yougoslave
restait grave, mais qu'il y avait des si-
gnes d'un apaisement de l'inflammation
pulmonaire.

# LUXEMBOURG.-Le congrès des
partis socialistes de la Communauté eu-
ropéenne a pris fin hier soir à Luxem-
bourg par un débat sur le rôle de l'Eu-
rope dans le maintien de la paix.

formellement à une participation
communiste au gouvernement.

Les frères Caltagirone sont à la tête
de 19 entreprises qui ont été mises en
liquidation après avoir accumulé des
dettes atteignant 160 milliards de lires
(316 millions de francs). Une loi adop-
tée en 1974 interdit aux partis politi-
ques d'accepter des fonds de sources
privées et un débat sur cette affaire
doit se tenir vendredi devant le Parle-
ment, (ap)

M. Giscard récidive
| Suite de la première page

problèmes pétroliers français avec le
ministre du pétrole de l'émirat, cheik
Abdul Aziz Bin Khalifa Al-Thani.

Les entretiens de Bahrein
Au terme de la visite présidentielle

dans l'émirat de Bahrein, les deux
pays ont évoqué en particulier dans
un communiqué commun les droits
des Palestiniens et la nécessité d'une
évacuation par Israël des territoires
arabes occupés en 1967.

Le président français reprend les
termes utilisés la veille au Koweit.

concernant «la reconnaissance des
droits légitimes du peuple palestinien,
y compris le droit à l'auto-
détermination dans le cadre d'un
règlement pacifique général».

Comme à Koweit, les deux parties
affirment que le problème palestinien
est un problème politique, et pas
seulement une question de réfugiés.
Le communique proclame encore
l'hostilité des deux parties à toutes
interventions étrangère dans la région
du golfe, condamne l'intervention des
Soviétiques en Afghanistan, et
demande le retrait de l'armée rouge.

COMMENTAIRES
La revue «Sada Al-Osbou» rend

hommage à la France, «pays qui
représente l'égalité et la liberté, ce qui
nous permet d'espérer qu'il y a un
pays qui comprend nos souffrances».
La visite du président français,
poursuit la revue, «a jeté de l'eau et
du sable qui pourraient empêcher les
flammes d'engloutir la région». Le
président français est le seul dirigeant
européen à «dire non à l'Amérique, à
Israël et à la Russie».

Dans les Emirats arabes unis, où M.
Giscard d'Estaing est attendu, le
journal «Al Widhah» écrit pour sa
part: «Ce que nous attendons de la
France après sa reconnaissance des
droits du peuple palestinien, c'est de
traduire cette position dans les faits,
en invitant M. Arafat à se rendre en
France, et en ouvrant un bureau
officiel de l'OLP à Paris».

Après le Qatar, le président de la
République se rendra à Abou Dhabi
(Emirats arabes unis), en Jordanie, et
enfin en Arabie séoudite, pour de brefs
entretiens avec le roi Khaled. (ap)

% MOSCOU. - Le secrétaire général
du Parti du travail suisse, M. Armand
Magnin, et le secrétaire du comité cen-
tral, M. Hans-Joerg Hofer, se sont entre-
tenus hier «des problèmes de la situation
internationale du moment» avec M. Po-
nomarev, secrétaire du comité central du
PC soviétique.

ft/L Mugabe formera îe gouvernement
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Six autres partis politiques noirs qui
participaient aux élections n'ont ob-
tenu aucun siège.

Les 20 sièges réservés à la minorité
blanche ont été remportés par le parti
du Front rhodésien de M. Ian Smith
au cours des élections séparées à la mi-
février.

SURPRISE
L'écrasante victoire de M. Mugabe

et la défaite de M. Nkomo ont étonné
de nombreux observateurs qui avaient
prédit qu'aucun parti n'obtiendrait
une majorité aussi importante.

Un porte-parole du gouverneur bri-
tannique, Lord Christopher Soames, a
indiqué que ce dernier devait rencont-
rer M. Mugabe dans la matinée d'hier
afin de lui demander de former le gou-
vernement.

M. Mugabe a indiqué de son côté à
un groupe de journaliste qu'il s'entre-
tiendrait dans la journée avec M.
Nkomo. Il a affirmé que son seul ob-
jectif était la paix et qu'il essaierait
d'inclure le plus grand nombre possi-
ble de partis dans le nouveau gouver-
nement, afin de former «un large front
national».

ETUDES DANS LES ECOLES
CATHOLIQUES

M. Mugabe, issu d'une famille très
simple, est né à Kutama, un village si-
tué à l'ouest de Salisbury. Il a fait ses
études dans différentes Ecoles de la
mission catholique. Il a commencé très

tôt à militer en faveur du nationa-
lisme noir et a passé de nombreuses
années en prison, à l'époque où M. Ian
Smith était premier ministre. B a en-
suite choisi l'exil volontaire, et a dirigé
la guérilla contre le régime de Salis-
bury depuis le Mozambique.

Marxiste convaincu, M. Mugabe a
assoupli ses positions depuis son re-
tour d'exil. , .(ap)

A l'Académie des sciences soviétiques

Andrei Sakharov a affirmé hier
soir avoir été privé de son droit
d'assister à la session de l'Acadé-
mie des sciences et relevé «de la
fonction d'académicien».

Dans un communiqué diffusé
par la fiancée de son beau-fils,
Liza Alekseyeva, le lauréat du
Prix Nobel de la paix déclare: «La
participation à la session géné-
rale de l'Académie des sciences
est du droit et du devoir de cha-
que membre selon les statuts. A
ma demande d'y participer, le
Presidium (de l'académie) a ré-
pondu et pris sur elle la responsa-
bilité de me priver de ce droit et

de me relever de la fonction
d'académicien».

Le physicien dissident, qui a été
exilé à Gorki, avait demandé le
mois dernier à être autorisé à se
rendre à Moscou pour pouvoir as-
sister à la session de l'académie,
qui s'est ouverte hier. Liza Alek-
seyeva a précisé qu'il a appris par
un télégramme reçu lundi que
cette autorisation lui était refu-
sée. Le télégramme déclarait que
du fait que sa présence à Moscou
«n'était pas envisagée», il devait
formuler «par écrit» ses recom-
mandations au sujet de l'ordre du
jour de la session, (ap)

Sakharov indésirable

Au Kurdistan iranien

Selon la Radio de Téhéran, des
troubles ont éclaté lundi à Sardacht,
au Kurdistan, où des militants kurdes
ont pris les armes à de nombreuses re-
prises pour tenter d'obtenir un statut
d'autonomie.

La radio n'a fourni aucun détail sur
les circonstances de ces incidents, mais
elle a précisé qu'ils n'ont pas fait de
victimes.

Dans une autre émission, la radio
gouvernementale a annoncé que trois
postes frontaliers ont été attaqués
pendant trois heures lundi matin de-
puis le territoire irakien. Les assail-
lants ont été repoussés et les garnisons
iraniennes n'ont apparemment pas
subi de pertes.(ap)

Incidents

Inondations
Au Brésil

Des inondations ont fait une cin-
quantaine de morts et 270.000 sans-
abri au Brésil, a déclaré hier un porte-
parole du ministère brésilien de l'Inté-
rieur.

Les torrents ont également entraîné
de fortes pertes agricoles et sérieuse-
ment perturbé les réseaux routiers et
de communications.

Les régions les plus affectées sont
les Etats de Bahia et de Para, dans le
nord, ainsi que l'Etat de Goias, dans le
centre du pays, (reuter)

En Valais
Alerte à la rage

L'alerte-rage a été déclenchée en
Valais, soit â Ayent au-dessus de
Sion où un chien, propriété de M. Mi-
chel Gillioz, employé de banque, a
mordu plusieurs personnes. Comme
le comportement de l'animal était
suspect, on fit procéder aussitôt à
une analyse. La bête avait effective-
ment la rage et les personnes qui ont
été mordues tout comme celles qui
avaient caressé l'animal ont dû être
vaccinées.

Il semble que ce soit un renard qui
ait communiqué le mal à ce chien en
s'approchant du village, (ats)

Prévisions météorologiques
A part quelques bancs de stratus

temps en général ensoleillé. La limite
ie zéro degré reste proche de 1000 m.
3ise faible.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428 m. 99

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,54 m. = 750,54 m.

En bref «En bref
# PANMUNJOM. - Les négocia-

teurs sud et nord-coréens se sont ren-
contrés pendant trois heures et demie
hier et semblent être parvenus à une so-
lution de compromis quant à l'emplace-
ment des conversations sur le rapproche-
ment des deux Corées.

# WASHINGTON. - La CIA est
«pratiquement certaine» que des soldats
afghans agissant sous les ordres de
conseillers soviétiques ont massacré 1300
civils l'année dernière dans la localité de
Kerala, dans la province de Konarha.

% MADRID. - Trois franquistes re-
connus coupables de «la tuerie d'Ato-
cha», le massacre de cinq avocats
communistes dans leur cabinet, le 24
janvier 1977 à Madrid, ont été condam-
nés à 459 années de prison au total.

0 LAGOS. - Quarante-sept person-
nes sont mortes étouffées dans un four-
gon cellulaire de la police du Nigeria qui
les conduisait en prison.

Le choix le moins mauvais
On ne peut pas dire que le triom-

phe de M. Mugabe aux élections
rhodésiennes réjouisse particulière-
ment le gouvernement britannique.

Tout au long de ces derniers
mois, celui-ci n'avait en effet pas
ménagé, en coulisses, ses efforts
pour tenter de faire avaler à l'élec-
toral un triumvirat «modéré» formé
de MM. Ian Smith, Muzorewa et
N'Komo.

Las 1 Bien que redevables à leur
ancienne puissance coloniale de
pouvoir bénéficier d'une expérience
démocratique pratiquement unique
en Afrique, les électeurs noirs du
Zimbabwe n'ont pas jugé néces-
saire de pousser leur gratitude jus-
qu'à combler les espérances politi-
ques de leurs maîtres d'antan.

En quoi il se pourrait bien qu'ils
aient fait preuve de plus de matu-

- rite que les experts du Foreign
Office.

Obnubilés par leur peur du
communisme, et plus particulière-
ment par l'accroissement de l'in-
fluence soviétique en Afrique, les
Occidentaux, Londres en tête, ont
toujours souffert, face à l'étiquette
marxiste-léniniste accolée à M. Mu-
gabe, d'un phénomène instinctif de
rejet.

Bien qu'il fut évident depuis
longtemps que le dirigeant de la
ZAIMU, et par là chef de la plus puis-
sante armée de guérilleros noirs, re-
présentait la principale force politi-
que du Zimbabwe, le gouvernement
britannique s'efforça donc de pro-
mouvoir une coalition boiteuse mal-
gré l'énorme risque que cela impli-
quait de replonger le pays dans une
nouvelle guerre civile, dès le lende-
main des élections, en cas d'évic-
tion de M. Mugabe.

Et cela uniquement en raison de
la crainte inspirée par l'auréole
marxiste flanquée un peu artificiel-
lement au dirigeant de la ZANU ?

En fait, si I on consulte la biogra-
phie du futur premier ministre rho-
désien, on constate surtout que ce
dernier, qui n'a par ailleurs jamais
renié ses convictions catholiques,
semble essentiellement inspiré d'un
socialisme africain qu'avait en son
temps prôné le Ghanéen N'Krumah.
Or celui-ci, contrairement à son voi-
sin guinéen, ne fut jamais beaucoup
attiré par l'exemple soviétique.

On peut dès lors s'étonner de
cette répulsion occidentale devant
une étiquette politique accolée
peut-être un peu légèrement à un
homme par ailleurs d'une intelli-
gence remarquable. Et cela d'au-
tant plus que l'expérience a déjà dé-
montré qu'en Afrique, les mots, en
matière de doctrines et de politi-
que, n'ont pas souvent le sens
qu'on leur donne en Occident.

Quoi qu'en pense Londres, le
choix massif exprimé par les Rhodé-
siens noirs est peut-être finalement
le moins mauvais de ceux qui leur
étaient offerts après des années de
guerre civile.

La volonté de conciliation, de
modération et d'unité nationale ex-
primés dès les premières heures de
son triomphe par M. Mugabe sem-
ble d'ailleurs en témoigner.

Roland GRAF

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR


