
Les maquisards relâchent
l'ambassadeur d'Autriche

Otages de Bogota

Les maquisards qui occupent l'ambassade de la République dominicaine
ont relâché hier l'un de leurs otages, l'ambassadeur d'Autriche. M.
Edgar Selzer, afin qu'il puisse se rendre au chevet de sa femme mou-
rante. «Il a été relâché pour des raisons humanitaires», a déclaré M.
Rudolf Lenhart, premier secrétaire à l'ambassade d'Autriche. Les mili-
tants du mouvement M-19 retiennent encore une vingtaine d'autres

diplomates, dont quatorze ambassadeurs, à l'intérieur de l'ambassade
dominicaine.

M. Selzer, 47 ans, a été relâché à
7h. 30 et pris en charge par une jeep
de la Croix-Rouge devant l'ambas-
sade. Il n'a fait aucune déclaration à
la presse, mais ceux qui ont pu l'aper-
cevoir ont constaté son air fatigué.

Au ministère des Affaires étrangères
à Vienne, on a précisé que le diplo-
mate partait immédiatement par
avion pour l'Autriche. En apprenant
la détérioration de l'état de santé de
Mme Selzer, les autorités avaient de-
mandé au gouvernement colombien de
transmettre l'information aux maqui-
sards.

TOUJOURS PAS DE SOLUTION
Les tractations entre les guérilleros

et le gouvernement n'ont toujours pas

permis de dégager une solution. Mer-
credi, le gouvernenent colombien avait
proposé aux militants du mouvement
d'extrême-gauche de les laisser partir
pour l'un de ces trois pays, l'Algérie, la
Syrie ou la Libye.

LE POINT LE PLUS DÉLICAT
Selon certaines sources proches du

gouvernement colombien, les offres
faites par plusieurs pays d'Amérique
latine d'accepter les guérilleros ont été
repoussées par les autorités colom-
biennes, celles-ci ayant jugé que les
guérilleros seraient encore trop pro-
ches de la Colombie.

On ignorait comment les guérilleros
avaient répondu à l'offre de sauf-
conduit vers le Proche-Orient, offre
faite pendant la seconde série de négo-
ciations avec le gouvernement.

Les guérilleros qui occupent l'am-
bassade dominicaine depuis le 27 fé-
vrier demandent la libération de 311
prisonniers politiques, 50 millions de
dollars, la publication d'un manifeste
dans les principaux journaux du
monde et un sauf-conduit pour quitter
le pays.

Le point le plus délicat concerne la
libération des prisonniers politiques, le
gouvernement colombien affirme en
effet que ces 311 personnes sont des
détenus de droit commun. ( ap )

M. Chevallaz met en garde contre l'euphorie
Ouverture du 50e Salon de l'auto à Genève

Le cinquantième Salon de l'auto,
le 75e anniversaire de la première
exposition suisse d'automobiles, le
premier salon de la décennie 80:
voilà un concours de circonstances
qui ne pouvait manquer de confé-
rer au Salon international de
l'automobile de Genève un certain
panache. Pour le visiteur, il en a:
nombreuses nouveautés et attrac-
tions, expositions rétrospectives
captivantes, présentation particu-
lièrement soignée, livre comméra-
tif, etc. On ne peut pas en dire au-
tant des discours qui marquèrent,
comme à l'accoutumée, son ouver-
ture officielle , hier.

-par Michel-H. KREBS- \

Peut-être, après tout, était-ce ma-
nière originale de mettre jusque dans
les propos la note «rétro» semée à
coup de vieilles voitures, vieilles mo-
tos, vieilles affiches un peu partout
dans le Salon... Toujours est-il
qu'après avoir acceuilli le président de

«miroir de la démocratie industrielle»,
à cet «admirable véhicule, perfection
technique et esthétique» et «auxiliaire
merveilleux de la liberté de l'homme».
Dans la foulée, on entendit également
M. G. Fontanet, président du Conseil
d'Etat genevois, chanter les louanges
du «magnifique ' instrument» qui
«constitue l'aboutissement extraordi-
naire de la recherche constante par
l'homme de la conquête de la terre»,
appeler à la rescousse de son imagerie
les prophètes de la Bible, Phoebus,
Cendrars, consacrer un paragraphe
émerveillé à la docilité de l'engin pour
conclure sur l'importance économique
du Salon. On se serait cru à ces «an-
nées folles» qu'illustrent les affiches
de collection rivalisant d'allégories
pour rendre un culte à l'auto ailée, à
l'auto-Pégase, l'auto-Victoire...

Le président de la Confédération
devait toutefois ramener les choses à

la Confédération en cortège de voitu-
res anciennes, le président du Salon,
M. F. Peyrot, a prononcé un hymne à
l'automobile, à sa «fête»genevoise réu-
nissant en joyeux mélange la popula-
tion helvétique dans son ensemble,
tout fossé interculturel comblé, à ce

un niveau plus terre-à-terre, si l'on ose
dire. Dressant un portrait plus modéré
de l'apport de l'auto à notre civilisa-
tion, il en vint rapidement, comme sa
fonction l'y conduisait, à parler des
problèmes de la civilisation motorisée.

t Suite en dernière page

Et quatre pneus, quatre !
OPINION 

Rêvons de «dimanches sans»
et restons-en là: l'essor de l'auto-
mobile est irréversible.

Lançons de grandes campa-
gnes «antigaspi» pour nous être
agréable côté pile de nos contra-
dictions et restons-en là: nous
sommes toujours plus nombreux
à vouloir ne pas gaspiller.

Il y a quelque part quelque
chose de ridicule dans cette vo-
lonté d'économie dans la progres-
sion...

L'année dernière, plus de
280.000 nouvelles voitures ont
été mises en circulation en
Suisse. Il y en aura autant sinon
plus à la fin de 1980 et c'est par
centaines de milliers que l'on dé-
nombrera les visiteurs du Salon
de l'automobile qui a ouvert ses
portes, hier à Genève.

Un salon qui célèbre un demi-
siècle d'existence. Il y a cin-
quante ans, en 1930, la Suisse
totalisait 60.735 voitures, ce qui
correspond à peu près au parc
automobile actuel du canton de
Neuchâtel. En 1930 on comptait
15 voitures par 1000 habitants.
On en dénombre aujourd'hui une
pour 2,9 personnes.

L essor de l'automobile est ir-
réversible, car ce n'est plus pour
nous un phénomène de société,
l'expression d'une «réussite»,
mais une branche importante de
notre économie et de l'économie
des pays industrialisés.

«Exxon Corporation», le pre-
mier producteur mondial de pé-
trole a réalisé, au cours du der-
nier exercice, un bénéfice de
6,850 milliards de francs, en
hausse de 30 pour cent par rap-
port à l'année précédente. Il ne
s'agit là que de la capacité finan-
cière accumulée d'une seule so-
ciété pétrolière, capacité qui va
s'exprimer dans des investisse-
ments divers, notamment dans la
recherche de nouveaux moyens

de faire tourner les roues d'une
auto qui tourneront à n'importe
quel prix.

A une mesure plus modeste,
un autre «bénéfice» tiré du pé-
trole, fait tourner, lui, les roues
du char de l'Etat confédéral. En
prélevant 58,2 centimes par litre
d'essence, la Confédération a pu
inscrire 2,1 milliards de francs à
son compte de recettes fiscales
en 1979, soit 16 pour cent de ses
rentrées. On y ajoutera les 580
millions d'impôt sur le chiffre
d'affaires du commerce automo-
bile et l'on pourra calculer le trou
financier que représenterait une
vraie lutte antigaspi.

Non seulement l'essor de
l'automobile est irréversible, mais
on fera l'impossible pour ne pas
le freiner.

Survienne une récession, une
crise économique importante et
l'automobile vieillira au garage 7

Allons, sourions un peu, et re-
gardons la réalité en face et pour
cela point n'est besoin de passer
le seuil de la République.

Durant ces cinq dernières an-
nées, depuis le début de la réces-
sion en 1974 jusqu'au seuil de
1979, la population du canton de
Neuchâtel est tombée de
169.000 à 160.000 habitants.

Alors que nous perdions 9000
personnes, notre parc automobile
s'est accru de plus de 7000 uni-
tés, passant de 51.796 voitures
en 1974 à 58.913 en 1978.

Et il semblerait que durant le
même temps le «lobby» écolo-
giste gagne du terrain jusqu'à en-
visager de se hisser sur la scène
politique cantonale.

Crise curieuse, autant sur le
plan sociologique qu'économique.
Le compteur du temps peut s'ar-
rêter de tourner, celui de la voi-
ture ne s'arrêtera pas, trop d'inté-
rêts lui sont liés...

Gil BAILLOD

Une femme entre à l'Académie française
Pour la première fois dans l'Histoire

Marguerite Yourcenar (77 ans) a
été élue hier à Paris membre de
l'académie française devenant
ainsi la première femme à entrer
dans cette institution créée en 1635
par le cardinal duc de Richelieu.

L'élection au fauteuil de Roger
Caillois, a été acquise au premier
tour, par 20 voix contre 12 à M.
Jean Dorst, directeur du Muséum
d'histoire naturelle. Au cours de la
même séance, M. Michel Droit,
journaliste et écrivain, a été élu au
fauteuil de Joseph Kessel, par 19
voix contre 13 à M. Robert Mallet,
recteur des universités de Paris et
auteur de nombreux recueils de
poèmes.

Auteur entre autres de «Mémoires
d'Hadrien» et de «L'Oeuvre au noir»,
Marguerite Yourcenar n'avait pas pré-
senté elle-même sa candidature, mais
avait été proposée par l'académicien
Jean d'Ormesson, benjamen des «Im-
mortels». Son initiative avait soulevé
l'opposition de la vieille garde de
l'Académie, qui avait suscité la candi-
dature rivale de M. Jean Dorst. L'élec-
tion de Marguerite Yourcenar sem-
blait toutefois pratiquement assurée.

Avant l'élection de Mme Yourcenar,
la danseuse Jeannine Charrat avait
réalisé le meilleur score féminin à

l'Académie, où elle avait obtenu 6
voix.

Sa candidature avait été présentée
à la fin de 1979 par Jean d'Ormesson,
mais l'élection avait été reportée en
raison de l'opposition de certains aca-
démiciens et aussi de la situation très
particulière de Marguerite Yourcenar
au regard de l'état civil français.

En effet, française par son père,
Marguerite Yourcenar n'avait pas été
déclarée lors de sa naissance au consu-
lat de France à Bruxelles. Elle avait de
plus obtenu la nationalité américaine
en 1948, et sa nationalité française n'a
été rétablie qu'au début de l'année en
cours, à la suite de démarches au
consulat de France à Boston. Margue-
rite Yourcenar devient ainsi, après Ju-
lien Green, le second membre de l'Aca-
démie française à avoir la double na-
tionalité, française et américaine.

En rejoignant hier les «habits
verts», Marguerite Yourcenar est de-
venue d'autre part le second écrivain à
être élu à l'Académie sans avoir fait
personnellement acte de candidature.
Le premier avait été Henry de Mon-
therlant.

En accueillant pour la première fois,
345 ans après sa fondation, une femme
dans ses rangs, l'Académie française a
rejoint les autres académies dont l'en-

semble forme l'Institut de France et
qui toutes ont élu des femmes au cours
des dix dernières années, (afp)

Marguerite Yourcenar (Bélino A P)

COUR D'ASSISES
NEUCHÂTELOISE

Lire en page 7

Sursis pour
le garagiste
Le banquier

acquitté
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Plus que les militants armés de fusils

-par Steve HINDY -
Les diplomates en complet-veston de l'OLP semblent plus efficaces

que les militants armés de fusils pour faire imposer la cause palesti-
nienne sur l'échiquier mondial.

La récente déclaration du président Giscard d'Estaing favorable à
«l'autodétermination» des Palestiniens est leur dernière victoire, et se-
lon des diplomates européens, les «neuf» pourraient bientôt poser la
question de la reconnaissance de l'OLP.

Au cours des huit derniers mois, son
chef, M. Yasser Arafat, a embrassé des
chefs d'Etat ou de gouvernements en
Autriche, en Espagne, en Turquie et
au Portugal et au siège de l'organisa-
tion à Beyrouth, il a reçu des centai-

nes de délégations de moindre niveau
parmi lesquelles on a cependant re-
marqué une délégation américaine.

INVITATIONS REPOUSSÉES
D'après des diplomates arabes, M.

Arafat aurait repoussé des invitations
des dirigeants communistes français et
de parlementaires japonais, préférant
notamment attendre une rencontre
avec M. Giscard d'Estaing avec les
égards dus à un chef d'Etat.

Les pays producteurs de pétrole
avaient annoncé clairement à l'Europe
de l'Ouest et au Japon que de bonnes
relations dépendaient d'une solution
de la «question palestinienne». M.
Arafat récolte aujourd'hui les fruits de
cette arme persuasive que constitue
l'or noir.

L'OLP n'a rien cédé en retour et M.
Arafat retient soigneusement ce qu'il
appelle sa «seule carte», la reconnais-
sance d'Israël.

t Suite en dernière page

M. Yasser Arafat, coiffé d'une cape
russe, lors d'une récente interview.

(Bélino AP)

Les diplomates de l'OLP sont efficaces
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Les syndicats
et l'information

COUR CRIMINELLE DU JURA

Lire en page 18
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Tchékhov: s'il vivait aujourd'hui
ne serait-il pas dans la dissidence?

Littérature

C'est le 17 janvier 1860 que naissait
à Taganrog (Crimée) dans la famille
d'un pauvre épicier chargé de famille
le futur auteur de «La Mouette» et la
«Cerisaie»; le père brutalisait la mère,
comme dans les meilleurs romans rus-
ses, et parfois les enfants, mais il leur
faisait chanter des cantiques. Et le pe-
tit Antocha dévorait bientôt des livres
en vendant, sans enthousiasme, des
harengs salés.

On lui fit cependant faire des étu-
des, dont il profita, au lycée de la ville;
il «monta» à Moscou, poursuivit de
bonnes études de médecine en aidant
ses frères grâce à ses dons littéraires
précoces, qu'il monnaya dans de peti-
tes revues. Et puis le succès lui vint,
quoiqu'il n'y croyait guère: ses
«Contes» étaient tout au plus pour lui
un moyen d'assurer sa subsistance et
celle de la famille pendue à ses bas-
ques.

DURES CRITIQUES
C'est alors qu'un écrivain célèbre

dans la Russie entière, frappé du ta-
lent de ce jeune homme, lui écrivit une

lettre qui «l'émut jusqu'aux larmes»:
il le critiquait durement mais lui di-
sait aussi: «je suis convaincu que vous
êtes destiné à créer des œuvres admi-
rables et véritablement artistiques».

Grigorovitch, un nom que la posté-
rité a oublié, avait vu juste: Anton
Tchékhov, dans sa courte vie, mar-
quée précocement par la tuberculose
et des amours malheureuses, ne
connut que de brefs instants de bon-
heur, mais son génie s'affirma et son
œuvre le classe au premier rang des
grands maîtres de la littérature.

Il y a maintenant une très impor-
tante bibliographie de Tchékhov en
russe, en anglais, en français; ses piè-
ces ont été jouées sur tous les théâtres
du monde. Depuis 25 ans, toutes ses
œuvres ont été mises à la scène ou à la
télévision et il serait impossible d'énu-
mérer tous les spectacles tchekhoviens
de ces dernières années; on peut même
dire que ces pièces ont renouvelé l'his-
toire de l'art théâtral français, qui ne
pêche pourtant pas par l'insuffisance
depuis le début du siècle.

DÉCOUVERT À GENÈVE PAR
LES PITOEFF

Et cependant, malgré la diffusion
inouïe de l'œuvre de Tchékhov, on l'a
longtemps ignoré, mal interprété et
méconnu. D falut attendre 1922 pour
qu'on commençât à le traduire en
français (l'excellente traduction Denis
Roche) et l'intérêt porté à ses contes
comme à son théâtre ne dépassait pas
quelques cercles d'initiés.

C'est seulement un an avant la se-
conde guerre mondiale que Georges et
Ludmilia Pitoeff découvrirent pour-
Genève puis Paris Tchékhov drama-
turge: «La Mouettte» fut un extraor-
dinaire succcès qui allait lancer ce
théâtre si original dans le monde en-
tier.

Ce théâtre en demi-teinte, riche de
poésie et de nostalgie, exaltant les thè-
mes aujourd'hui familiers de la non-
communication entre les êtres et des
«vies parallèles» venait en son temps,
à une époque où l'on pouvait l'appré-
cier et le comprendre. Mais, paradoxa-
lement, l'éclat du théâtre oblitérait les
contes et nouvelles où. ton trouvait en-
core un Tchékhov plus profond, plus
riche, plus poète, un Maupassant
russe qui connaîtrait la tendresse et
l'amour des hommes.

AURAIT-IL APPROUVÉ ?
Les Soviétiques ont créé un musée

Tchékhov; ils célèbrent pieusement
ses anniversaires et d'éminents profes-
seurs vont parfois faire un petit dis-
cours sur sa tombe: mais ont-ils com-
pris son message ?

Il avait profondément le sentiment
de la décadence de la société où il vi-
vait et de l'impossibilité de la réfor-
mer et il en concevait un profond dé-
senchantement.

Mais cet homme bon, penché sur la
misère de la condition humaine, au-
rait-il approuvé les excès révolution-
naires et les méthodes du commu-
nisme soviétique ?

On en peut douter et il y a quelque
duperie à parler là-bas de son huma-
nisme, si peu dans l'esprit des diri-
geants actuels.

R faut se souvenir qu'il rédigea un
rapport sévère sur le bagne de Sakha-
line, qu'il visita lors de son voyage en
Extrême-Orient. Les méthodes tsaris-
tes étaient détestables et inhumaines:
mais les camps de travail ne valent
pas mieux. Tchékhov aujourd'hui se-
rait-il dans la dissidence ? (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Les médicaments et leur prospectus
Santé

Lorsqu'un malade reçoit son médi-
cament, la première chose qu'il fait,
c'est de lire le prospectus qui l'ac-
compagne. Cette démarche, toute
simple en apparence, n'est pas ce-
pendant aussi aisée qu'il y parait.

La notice d'emploi qui accompagne
chaque médicament contient en effet
toute une série de renseignements
dont une partie seulement s'adresse
au profane, les autres étant destinés
au spécialiste, médecin ou pharma-
cien. Voici un exemple tiré d'un pros-
pectus:

«Indications: typhus, paratyphus,
infections rénales, infections des or-
ganes génitaux, abcès, infections des
plaies... etc.»

PAS D'INQinÉTUDES !
Cette liste de maladies, qui peu-

vent être combattues par le médica-
ment en question, peut inquiéter le
patient, mais elle est indispensable
au spécialiste pour connaître l'éven-
tail thérapeutique de cette spécialité.

Il s'agit d'un médicament vendu
sur ordonnance, il sera prescrit par
le médecin et c'est à lui qu'il appar-
tiendra d'expliquer au patient le
mode d'emploi. Par contre, s'il s'agit
d'automédication, - c'est-à-dire d'un
médicament sans ordonnance que le
malade décide d'acheter de son pro-
pre chef — c'est au pharmacien qu'in-
combera ce devoir. (20 % des cas).

Une étude* faite récemment ana-
lyse l'attitude des patients envers les
médicaments et l'usage qu'ils font du
mode d'emploi.

Il est intéressant de constater que
91 % des patients soumis à une médi-
cation ont affirmé lire le prospectus.
Si 89 % d'entre eux savent très bien
de quoi ils souffrent, il en reste ce-
pendant 11 % qui ne connaissent pas
le nom de leur maladie et sont donc
dans la plus complète incertitude.

Plus inquiétante est l'ignorance
des malades en ce qui concerne le
bon usage de leur médicament; par
exemple, VS des personnes interro-
gées ignorent s'il faut le prendre
avant, pendant ou après le repas, ce
qui est pourtant une indication très
importante.

La moitié de ces mêmes patients
reconnaissent avoir eu des difficul-
tés avec le prospectus contenu dans
l'emballage.

Malgré tout, la presque totalité des
personnes interrogées estiment que
le prospectus est important et qu'il a
sa raison d'être.

On est donc en droit de se deman-
der si les prospectus accompagnant
les médicaments ne devraient pas
être modifiés pour présenter d'une
part les explications scientifiques et
d'autre part, bien en évidence et en
termes compréhensibles pour tous, le
mode d'emploi proprement dit.

QUELQUES CONSEILS
0 Toutes les indications relatives

au médicament sont contenues dans
le prospectus qui l'accompagne, no-
tamment la liste des maladies aux-
quelles il s'applique. Cependant, il
n'est pas toujours facile de s'y re-
trouver. Aussi, plutôt que de risquer
une mauvaise interprétation, est-il
préférable de demander tout de suite
des explications à son médecin ou à
son pharmacien.

% Il arrive que le dosage ou le
mode d'emploi indiqué par le méde-
cin ne corresponde pas à celui du
prospectus. C'est que le médecin a, la
plupart du temps, de bonnes raisons
pour agir ainsi et l'erreur est bien
rare. Toutefois si une inquiétude
subsiste à ce sujet, il ne faut pas hési-
ter à interroger son médecin ou son
pharmacien. Mieux vaut poser dix
questions que de risquer une erreur.

% S'il vous semble qu'une des
contre-indications citées dans le
prospectus s'applique à votre cas,
vous devez immédiatement le signa-
ler à votre médecin ou à votre phar-
macien.

% Si le prospectus de votre médi-
cament vous laisse perplexe, n'hési-
tez pas à aller vous renseigner chez
votre pharmacien ou dans n'importe
quelle officine, (ssph)

*Auteur: Andréas Kurt Ruegg, phar-
macien, né en 1949, Bâle.

Les Gais Lutrins
Annoncé au Centre de Rencontre

Quatre éminents musiciens, à savoir
Mouna Saydjari , pianiste, Pierre-
Henri Ducommun, violoniste, Jean-
Paul Jeanneret, violoncelliste et Fran-
çois Allemand, flûtiste, tous diplômés
du Conservatoire de La Chaux- de-
Fonds, ont décidé de puiser dans le ré-
pertoire début du siècle afin de pré-
senter un spectacle concert-danse
composé de pièces de Strauss et d'Of-
fenbach.

On a eu déjà un large échantillon-
nage du talent de ce quatuor lors du

bal rétro à la Maison du Peuple en no-
vembre dernier.

De la valse qui enivre et fait perdre
la tête à la polka toujours endiablée,
du perfide tango au sautillant fox-trot
des années folles, les Gais Lutrins pro-
mettent samedi soir au Centre de ren-
contre, en guise de bouquet final du
Carnaval, de «faire s'envoler les peines
et les soucis et d'enduire de baume vos
cœurs endoloris» !...

(sp)

Art et sport à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
MACOUN

Heureuse initiative que la mise sur
pied d'une telle exposition, qui aura
permis aux membres de la société des
Peintres, Sculpteurs et Architectes
suisses, région de Bienne, de présenter
des créations ayant chacune un carac-
tère sportif.

Sur les 20 artistes qui exposent,

c'est avec plaisir que l'on trouve une
artiste de Tramelan; elle présente huit
gouaches fort réussies.

Claudine Houriet a su intégrer le
côté sportif dans ses œuvres sans mo-
difier en rien son propre style. (Notre
photo). Travaillés avec un soin parti -
culier, ses tableautins sont le fruit

d 'une recherche servie par un beau ta-
lent. Une exposition qui s'intègre par-
faitement dans les magnifiques locaux
de l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport de Macolin et qui groupe un
total de 134 œuvres. Cette exposition
reste ouverte jusqu'à f in  mars, (texte
et photo vu)

Journée du vendredi 7 mars 1980,
67e jour de l'année
FÊTES A SOUHAITER:
Félicité, Félicie, Perpétue !
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - Incursion rhodésienne en
Zambie: 38 guérilleros sont tués.
1976. - Rupture des relations di-
plomatiques entre le Maroc et l'Al-
gérie.
1974. - L'Allemagne de l'Ouest et
l'Allemagne de l'Est se mettent
d'accord sur la mise en place de
missions diplomatiques permanen-
tes dans chaque capitale.
1951. — Le premier ministre iranien
est assassiné.
1941. - Les troupes britanniques
entrent en Abyssinie (Ethiopie),
territoire occupé par les Italiens.
ILS SONT NÉS UN 7 MARS:
Ewald Christian von Kleist, poète
allemand (1705-1759); Thomas
Masaryk, homme d'Etat tchécoslo-
vaque (1850-1937); Maurice Ravel
(1875-1937). 

% Bon à savoir, si vous allez en Is-
raël: la plupart des restaurants sui-
vent les règles de la cuisine « kas-
her », qui interdit le mélange des pro-
duits lactés et de la viande; donc pas
de fromage après un repas carné. Pas
de pain grillé le samedi matin, l'usage
des appareils électriques étant pro-
hibé pendant le sabbat (arrêt des as-
censeurs dans certains hôtels).

% La vitesse de pointe que peu-
vent atteindre les poissons en na-
geant est difficile à déterminer. Les
records appartiennent aux poissons
de mer, thonidés et poissons-épées en
tête, avec 50 km-h au moins.

0 A Oberammergau, à la suite
d'un vœu prononcé en 1632, lors
d'une épidémie de peste, les habi-
tants représentent tous les dix ans,
dans le décor naturel de la petite
ville, les jeux de la Passion. Chaque
séance mobilise un millier d'adultes
et 250 enfants pendant huit heures
d'affilée.

O Le gorille de montagne est le
plus grand des singes: il pèse 250 ki-
los et les mâles les plus robustes peu-
vent dépasser 2 m. de hauteur. Peu
amateur de la vie arboricole, il vit à
terre, en groupes, dans les forêts les
plus élevées et les plus sauvages du
Congo.

LE SAVIEZ-VOUS

Annoncé au théâtre

Jean Anouilh, l'auteur

Huitième spectacle à l'abonnement
de Musica-Théâtre, ce prochain mardi
soir, avec un spectacle proposé par le
Théâtre Actuel de Paris. Jean-Pierre
Marielle dans le rôle principal, à qui
donnent la réplique, notamment, Guy
Grosso, Marie-Thérèse Arène, Edith
Perret, et plusieurs comédiens de ta-
lent, dans une mise en scène de Jean
Anouilh et Roland Pietri, des décors
et costumes de Jean-Denis Malcles.
Des noms garants de qualité !

Quant à la pièce elle-même, en voici
l'argument: Après des millénaires
d'oppression les femmes, nettement
majoritaires, ont enfin pris le pouvoir
et aussitôt instauré un régime fémi-
niste autoritaire et vengeur, soutenu
par des comités de vigilance, des séan-

J.-P. Marielle, l 'interprète

ces d'autocritique et de lavage de cer-
veaux. Des tribunaux d'exception ont
même été créés devant lesquels sont
traînés les auteurs de ces ancestrales
et infâmes pratiques phallocrates cou-
ramment en vigueur sous l'ancien ré-
gime.

...Voilà comment, accusé d'avoir fait
un enfant à la bonne, Léon de Saint-
Pé, académicien, chroniqueur réputé
d'un grand quotidien du matin se re-
trouve ficelé dans son propre salon au
poteau d'infamie, menacé de castra-
tion. C'est dans cette humiliante et
peu confortable position qu'il va de-
voir répondre de ses turpitudes devant
le Tribunal des femmes qui jugera le
délinquant à domicile et à huis-clos
par égard pour sa position sociale, (sp)

«La culotte» de Jean Anouilh

A Francfort-sur-le-Main, on vient
de découvrir la plus ancienne maison
à colombage d'Allemagne et p robable-
ment du monde. Ce bâtiment est
contemporain de la Confédération
helvétique, puisqu'il fut  construit en
1291 sur la rive du Main, en dehors du
centre moyennâgeux de Francfort.
Environ 4000 maisons à colombage
sont recensées dans la région de la
métropole du Main, (dzt)

LA PLUS ANCIENNE MAISON
A COLOMBAGE SE TROUVE
A FRANCFORT S-M.



Vers la création d'un Centre de rencontre
Dans le quartier des Forges et du Bois-Noir

Habitants des Forges et du Bois-Noir, ceci vous concerne ! Avez-vous
envie d'un lieu de rencontre, d'animation, de discussion et d'entraide
dans votre quartier ? C'est une suggestion que vous proposent le Centre
de rencontre en collaboration avec divers organismes, une suggestion
qui pourrait fort bien devenir une réalité I II n'en tient désormais plus

qu'à vous I
En matière d'animation, les Forges

et le Bois-Noir, par rapport à d'autres
quartiers se trouvent particulièrement
défavorisés. Cela tient avant tout à
leur situation géographique, à leur
éloignement du centre de la cité où se
tiennent généralement les animations
culturelles, cinématographiques, théâ-
trales, musicales, etc... Aux Forges, à
l'exception d'un terrain de football et
qui ne peut être utilisé par n'importe

qui, il n'existe rien. Un effort d'anima-
tion doit donc être fait. C'est en tout
cas l'avis du Centre de rencontre mais
également du Service socio-éducatif
de l'Ecole primaire, de la Bibliothèque
des jeunes, du Centre de loisirs de la
Ferme Gallet et du Service d'aide fa-
miliale qui, après plusieurs entrevues
sont tombés d'accord pour mettre sur
pied une action commune et tenter
d'organiser quelque chose.

Que feront-ils ? Les projets sont en-
core vagues. On ne se trouve qu'au
stade des suggestions. Mais une chose
est sûre : les décisions devront être
prises par les personnes concernées.
Ces dernières sont cordialement invi-
tées à participer mardi soir prochain à
la Salle de paroisse des Forges à la
réunion mise sur pied par les diffé-
rents organisme précités. De ce débat,
que chacun souhaite constructif , de-
vront ressortir dans les grandes lignes,
les actions qui devront être entrepri-
ses. Pour les gens de ce quartier, ce
sera donc l'occasion de formuler leurs
désirs, leurs besoins et ce qu'ils souhai-
tent voir se réaliser.

Il faut rappeler qu'en automne der-
nier, une semaine d'animation avait
été organisée par le Centre de ren-
contre à l'intention des enfants des
Forges et du Bois-Noir. Elle avait
connu non seulement un succès mais
encore elle avait démontré clairement
qu'elle répondait à un réel besoin.
C'est la raison d'ailleurs qui a poussé
ces divers organismes et associations à
étudier la possibilité d'une animation
régulière.

Ces derniers en tous cas ne veulent
pas imposer leurs goûts à la popula-
tion de ces deux quartiers. Es veulent
simplement jouer le rôle de conseillers.
Tout ce qui sera donc éventuellement
entrepris sera librement décidé par les
habitants concernés. Il est donc im-
possible de dire, d'expliquer ce qui se
passera au cours de ces prochains
mois, de quelle manière sera entreprise
cette action d'animation. Attendons
donc la séance de mardi soir pour en
savoir plus, pour voir dans quelle me-
sure la population de l'ouest de la ville
répondra à cette initiative qui mérite
incontestablement d'être tentée.

M. D.

L'Orchestre du Conservatoire à la Salle de musique
Jeudi après-midi les élèves des Eco-

les primaires de la ville, puis ceux de
l'Ecole secondaire emplissaient la
Salle de musique. Une initiation avait
été effectuée au ' p réalable dans les
classes respectives et, avant le concert,
Robert Faller présentait ses musiciens
et leurs instruments aux enfants: les
violons, les altos, les violoncelles, les
contrebasses qui grondent dans le
grave. Timbale, triangle et puis les
cuivres, cors, tromp ettes. Lepiccolo et
la grosse caisse font rire !

La plupart de ces enfants assis-
taient à un concert pour la première
fois. On put vérifier combien la musi-
que de Debussy plait aux jeunes,
combien le texte d'André Hellé les ra-
vit, car, les «Boîtes à joujoux» sont en
effet des sortes de villes dans lesquel-
les les jouets vivent comme des person-
nes; ou bien les villes ne seraient-elles
que des boîtes à joujoux dans lesquel-
les les personnes vivent comme des
jouets ? Une histoire si bien contée par
Marie-Lise de Montmollin dans le
rôle du récitant

Jeudi soir, concert dans la même
salle, un p e u  moins remplie. Public de
fidèles. La première impression est ex-
cellente, la couleur de l'orchestre est
transcendée dans l'acoustique de la
Salle de musique. Mon voisin de fau-
teuil me confie, au milieu d'une
conversation sur la vie musicale:

«Quel plaisir d'entendre cet orchestre
en ce heu. Il devrait toujours en être
ainsi, tant pis s'il y a des fauteuils vi-
des, le public s'élargira. L 'Orchestre
du Conservatoire mérite cet encoura-
gement et cet encadrement !»

La Mort de Socrate de Satie, est-ce
un modèle d'opéra de chambre ou un
pensum philosophique pour esthètes ?
On peur penser ce que l'on veut de la
partition, on peut regretter que Satie
s'y soit pris tellement au sérieux, pour
une fois, mais l'œuvre est sans cloute
une terrible épreuve pour l'interprète.

La voix était celle d'Hugues Cuénod
hier soir, autant dire l'intelligence
musicale, la justesse sensible, une élo-
cution totalement compréhensible, on
saisit chaque mot du texte de Platou,
ce que souhaitait le compositeur.

Le fait que Robert Faller ait inscrit
au programme de la 266e Heure de
musique des œuvres françaises n'a
rien de surprenant. Son choix s'est
porté sur des pages qu'il connaît dans
leurs moindres détails un domaine où
il excelle, où il impose une atmosphère
qui traduit parfaitement les intentions
des compositeurs. On entendait «Mas-
ques et Bergamasques» de Fauré en
début de concert.

«La Boite a JOUJOUX» de Debussy est
un ouvrage d'une saveur exquise, qui
ne peut manquer dé plaire aux jeunes
comme aux moins jeunes. Quant à
l'orchestre, il était littéralement méta-
morphosé depuis sa précédente pres-
tation. Sur 14 souffleurs - bois et cui-
vres - 12 instrumentistes étaient hier
soir des élèves du Conservatoire. Le
fai t  est à relever car leur prestation
fu t  remarquable.

D.deC.

Propos israélites: Le pont japonais
Pièce légère que certains ont pu

apprécier récemment au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, le «pont japo-
nais» n'en aborde pas moins un sujet
des plus sérieux, voire grave: les pré-
jugés. Les spectateurs ont passé une
bonne soirée et se sont bien amusés.
Pourtant le thème abordé d'une ma-
nière superficielle et caricaturale par-
fois, mérite plus qu'une bonne soirée.
A la fin de la pièce, les protagonistes
ont franchi le pont de leurs préjugés,
sans pour autant se défaire de leur
identité propre: le Japonais boud-
dho-shintoïste épouse la New-Yor-
kaise juive.

Nous-même, pourtant, où en som-
mes-nous par rapport à ce pont ?
L'Impartial du 22 février rapporte les
résultats du sondage d'opinion consa-
cré aux Juifs en Suisse. C'est avec la
prudence de rigueur qu'il nous faut
prendre connaissance de telles infor-
mations: la statistique est une
«science» discutée et discutable.

Le préjugé porte en lui une double
tare: c'est une opinion préconçue
tout d'abord . Par ailleurs cette opi-
nion implique une généralisation.
Pour comprendre l'identité de l'au-
tre, il faut dépasser ce stade des
croyances préconçues et des générali-

sations. Car chacun de nous, quel
qu 'il soit, est tout d'abord humain.
Le commandement du Lévitique
(XIX, 18 in fine) nous recommande:
«Aime ton prochain, comme toi-
même» et I. S. Reggio, savant rabbin
du XIXe siècle, commente: «car il est
comme toi-même, il est ton égal, il te
ressemble, il a aussi été à l'image de
l'Eternel et c'est un être humain
comme toi.»

Notre prochain est comme nous-
même mais en même temps différent.
Dans une première étape, il faut
prendre conscience de notre identité
fraternelle. Mais chacun de nous est
aussi différent de l'autre, de par son
caractère, son vécu, sa nationalité, sa
race, ses croyances religieuses et poli-
tiques. Aller à la découverte de l'au-
tre, engager le dialogue, permettre
notre enrichissement mutuel, voilà
l'alternative aux préjugés stériles,
trompeurs et nuisibles.

«Les italiens», «les juifs», «les
noirs», ça n'existe pas. Il n'existe sur
notre terre que des êtres humains,
semblables et différents tout à la fois,
qui naissent, souffrent et meurent.

Daniel Basch
guide spirituel de la
Communauté Israélite

Concours du Centre IMC

Début février, le Centre IMC,
par l'intermédiaire de notre jour-
nal, vous avait annoncé le lance-
ment d'un concours original puis-
qu'il fait appel aux qualités poéti-
ques que beaucoup de personnes
souhaitent un jour exprimer, et
propose une réflexion sur
l'homme dans sa relation à lui-
même et à autrui. A dix jours du
délai d'envoi (15 mars), nons vous
rappelons les conditions du
concours et vous encourageons à
y participer.

De l'âge scolaire au troisième et
même au quatrième âge, tous les
habitants de la zone couverte par
le Centre IMC, (cantons de Neu-
châtel et Jura, ainsi que le Jura
bernois) sont admis à concourir.

Pour des raisons d'équité bien
compréhensibles, quatre catégo-
ries ont été prévues: de 6 à 12 ans,
de 12 à 16 ans, de 16 à 20 ans, 20
ans et plus. Les thèmes proposés
seront différents pour les «moins
de 16 ans» et les «plus de 16 ans».

Pour les écoliers (donc jusqu'à
16 ans révolus), le thème est:
«Tous différents et pourtant en-
fants d'un même monde». Pour les
adolescents et les adultes (plus de
16 ans), le thème est: «Les autres
faces du miroir».

Sur ces thèmes, les concurrents
présenteront un ou plusieurs tex-
tes (mais pas plus de trois par
personne) de 20 lignes manuscri-
tes ou dactylographiées au maxi-
mum. La forme littéraire (textes
poétiques libres ou formels) est
au libre choix du concurrent.

Qui dit concours dit naturelle-
ment prix. En l'occurrence, la ré-
compense prévue est la mieux
adaptée à l'âme du poète, pour qui
l'on sait que les biens matériels ne
comptent guère, alors que la por-
tée du message est l'essentiel !
Les 30 meilleurs textes seront en
effet publiés dans une plaquette
qui paraîtra début mai et dont le
tirage sera de 2000 exemplaires.
Ce concours est donc l'occasion
pour les poètes méconnus d'accé-
der à la publication. Pour chaque
texte publié, les concurrents des
trois catégories supérieures rece-
vront cinq exemplaires de la pla-
quette, ceux de la catégorie infé-
rieure deux exemplaires plus un
bon d'achat dans une librairie.

Les textes seront jugés dans la
deuxième quinzaine de mars par
un jury formé de plusieurs poètes
et écrivains. Les concurrents ont
jusqu'au 15 mars pour faire par-
venir leur(s) texte(s) au
Centre IMC
11, rue du Douze-Septembre
2300 La Chaux-de-Fonds

Attention: Le(s) texte(s) de cha-
que concurrent devra être signé
d'un pseudonyme uniquement. Ce
pseudonyme, ainsi que la catégo-
rie dans laquelle s'inscrit le
concurrent, devront être inscrits
sur une enveloppe fermée conte-
nant le nom et l'adresse de l'au-
teur. Ces enveloppes ne seront
ouvertes qu'après le choix du
jury, de manière à conserver à la
confrontation le plus strict ano-
nymat, (imp)

Moins de dix jours pour
remettre vos textes

éfqf civil
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.

VENDREDI 29 FÉVRIER
Décès:

Hànni, née Othenin-Girard, Alice
Marguerite, née le 13 février 1912,
veuve de Hânni , Marcel Roger. -
Droz-dit-Busset, née Aellen, Margue-
rite Alicia, née le 24 mars 1895, épouse
de Droz-dit-Busset Georges Louis (do-
micile Le Locle). - Tanner Ali Adol-
phe, né le 6 décembre 1897, veuf de
Emma, née Geiser.

LUNDI 3 MARS 1980
Naissance

Heger Laurent, fils de Philippe
Alain et de Josiane, née Bedaux.
Promesses de mariage
Martinelli Jean-Louis et Boillat Jac-
queline Yvonne Irène.

Décès
Froidevaux, née Marcello Antonia

Anna, née le 9. 7. 1901, veuve de Froi-
devaux Joseph Paul.
MARDI 4 MARS
Naissance

Nappiot Benoît , fils de Jean-Paul
Germain et de Ariette née Mercier.
Décès

Monnier née Cottier, née le 18 mai
1913, épouse de Monnier Jean-Louis
(dom. Les Brenets). - Droz Berthe
Engèle, née le 8 septembre 1894.

MERCREDI 5 MARS 1980
Promesses de mariage
Muller Eric Jean et Sandoz Jeannine
Adrienne. - Hermida Castor et Wae-
ber Elisabeth Margaretha.
Décès
Amez-Droz, née Kehrer Alice Ida, née
le 27. 1. 1902, épouse de Amez-Droz
Jules Albert.
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Cercle catholique: Aujourd'hui , 20 h.,
match au loto organisé par et au profit de
la Croix-Rouge, section de La Chaux-de-
Fonds.

Le Crêt-du-Locle: Hôtel de la Croix-Fé-
dérale, aujourd'hui , 20 h., assemblée géné-
rale statutaire de «La Mouette». Projection
de diapositives.

Armée du Salut: Bien connu dans les
communautés chrétiennes de La Chaux-de-
Fonds, le pasteur Pierre Despagne sera tout
à nouveau ici et pendant quatre soirées, il
trai tera ce sujet: «Le Millenium et le Règne
messianique», du samedi 8 au mardi 11
mars à 20 heures.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 à 18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

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

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

22 22 89.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.

Boutique 3e âge, T.-AUemand 23, lundi -
vendredi 14-17 h.

Pro Senectute, fond pour la vieillesse: tél.
23 20 20.

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,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

CINEMAS
abc, 20 h. 30, L'ami américain (v. o.).
Corso, 20 h. 30, C'est pas moi, c'est lui.
Eden, 20 h. 30, L'évadé d'Alcatraz; 23 h. 15,

Les zizis en folie.
Plaza, 20 h. 30, Cul et chemise.
Scala, 20 h. 45, Midnight Express.
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Ce soir dès 20 h. 45
Café du Collège

Match aux cartes
Réservation au 23.18.68

Collation chaude servie avant le match
dès 20 h. P 6184

Nouveauté à La Chaux-de-Fonds !

9*, < *"ï
Av. Léopold-Robert 29

ouvre un rayon équitation

Tout pour le cheval
et le cavalier
Selles, brides, vêtements,

bottes, etc.
A prix avantageux P 6158

Samedi 8 mars à 20 h.
à l'Ancien Stand

Grand match
au loto

organisé par la
CHORALE L'AVENIR

et le
JODLER CLUB

Voir annonce PAGE 26
P 6236

PUBLI-REPORTAGE

La unaux-ae-ronas
Nouvelle Direction

Nous avons le plaisir de porter à la
connaissance de notre clientèle que dès
le 1er février, la Direction du Centra de
Beauté a été confiée à Mme DANIELLE
SCHITTLI, esthéticienne diplômée. Par
un service impeccable, elle souhaite méri-
ter la confiance qu'elle sollicite.

La nouvelle direction rappelle que sur
rendez-vous nos clientes peuvent bénéfi-
cier de soins esthétiques, en cabines. A
ce sujet, tous les renseignements utiles
peuvent être obtenus lors de votre pro-
chain passage à notre Centre, Av. L-Ro-
bert 66. Au plaisir de vous rencontrer
prochainement.

P. 4796

Yves Rocher

Y RÉVISION
H BENZINA S. A.

1 La Chaux-de-Fonds H
A Tél. (039) 26 03 23 M
WL P 2837 M

LA BOURSE
Invest Diamant
ACHAT — EXPERTISE — VENTE

1 brillant 0.53 et
Extra Blanc, G-Pur Fr. 7520.-
1 brillant 0.58 et
Extra Blanc, G-Pur Fr. 8410.-
1 brillant 1.05 et
Blanc exceptionnel
E-Pur Fr. 87.150.-

avec certificat d'expertise
Indice 1970: 100
(mars 1980: 780)

J. BONNET
INVEST DIAMANT DIFFUSION

NUMA-DROZ 141
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ff^t etefes MATCHS AU LOTO EHUSalle de la FTM H , . . .« .  L . . . „ « des F A R
Crêt-Vaillant 19-Le Locle du Hockey-Club - Le Locle - 4 cartons - Superbes quines rue du Jardin

H ELECTIONS p|
fftj COMMUNALES p
|<|j des 10 et 11 mai fà&

ig «Développer ce qui *M
H existe pour préparer pu
M l'avenir.» L̂

Pi Grâce aux efforts conjugués w|
Pjj | des Autorités, des entrepri- K̂
§i ses et de la population, les p\1
PJK réalisations des trois derniè- l|S|
gtl res décennies ont valorisé O
fc3 Le Locle. Notre équipement ijjfi
|p supporte aisément la Ifl
$nj comparaison avec d'autres Igj
blj localités de même impor- ï-M
Jgy tance, favorisées plus tôt SB
K dans leur essort. ' ^gj

Kl Notre ville a subi les consé- |jp
JUI quences néfastes des revers |£|
|§| de l'industrie horlogère, du- |y
s® rement touchée par la ré- Sg5
IH cession économique mon- K;
W& diale, le désordre monétaire *m
|P international et l'agressivité yyj
18 de la concurrence étran- j|f|
£j{ gère. Elle a dû s'adapter à ||§j
sy des conditions économi- H
j S ques moins prospères et 5û
M non exemptes d'aléas. WM

|jj La situation tend à se stabi- §H
fe liser. Des perspectives meil- =̂ fl
Ul leures semblent se profiler |$3
j|g à l'horizon loclois. jj§9

M Pans "la prochaine période ..ft"
fS administrative > communale |«
H H-l.â&O-.l 9.84,. des choix,de- H
i|ja vront être faits. |g|

rfa LE PPM s'emploiera à pro- gà*
p|J poser des options tendant 

^

pg — à promouvoir le dévelop- £|jj
*j r|  pement du Locle en te- Pal
jj ï  nant compte des possibi- j™
yR lités financières, S

51 — à faire mieux connaître KM
I» notre ville à l'extérieur BS

PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

kAU BUFFET CFF LE LOCLE A
f* VENDREDI Sont et SAMEDI SOIR 

^

? TRIPES i
K. DIMANCHE AU MENU A

k LANGUE DE BOEUF, SAUCE CÂPRES 2
f  Grande et petite salles entièrement rénovées '1
Bk à disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. ^Ê
Y On prendrait encore quelques PENSIONNAIRES 

^L Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

W ÉGLISE £V ANGÉLIQUE
- l -̂ ~̂ LIBRE

f"̂ Jjj* D.-JeanRichard 33 Le Locle
| ÇZELw ^^fP^ i 

Dimanche 9 mars, à 20 h.
M J0f-̂ oL>»g!!̂ J L'Evangile dans le
r"*  ̂ O "̂i dénuement du nord-est

brésilien
Causerie avec dias de Mlle Senti, missionnaire \

Bienvenue à tous !

Chez La Mutter
LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi midi:

demi-coq garni
AVEC POTAGE ET DESSERT Fr. 7.50

Dimanche :
MENU COMPLET AVEC ENTREE

ET DESSERT Fr. 14.50
Prière de réserver: Tél. (039) 36 1116 Chez Bebel

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

2 TRUITES
servies séparément: UNE AU BLEU ;

et l'autre AUX AMANDES
(ceci à votre convenance)
pour Fr. 14.— avec salade

Toujours ses CUISSES DE
GRENOUILLES FRAICHES et ses

MOULES DE BOUCHOTS
un régal !

* Ses excellents SCAMPIS
en brochette ou à l'indienne

et son fameux
BEEFSTEAK TARTARE

\ ùl Notre sPécialité
\ J« du mois

T^LiLA T0URTE

^¦̂ RAISINETS

CONFISERIE

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

Tél. (039) 31 13 47

A VENDRE

CHAÎNE DE
GALVANOPLASTIE
Tél. (039) 31 56 59.

jP^ORAGON
m y 

D'OR
B VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
JgÊ avec l'orchestre PRISME

Bon de consommation
payable à l'entrée

a^KBSBHaBHHHaMiHgHMHHHHMBBHHHHHManBMEaann B̂BHBBaH»l

O I N F M A Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. .,
— "'" Dimanche à 14 h. 30,17 h. et 20 h. 30

CASINO AIRPORT 80
"¦•U l  11 W LA GRANDE VEDETTE™ LE SUPERSONIQUE «CONCORDE.»

- 
^^ 

La plus spectaculaire production qu'ils vous soit donné de voir

\m, IL L» V>r ̂ »w Li E. avec Alain Delon, Syl via Kristel et Robert Wagner. ( 12 ans)
• s*.

Commerce spécialisé du secteur
PAPETERIE - ARTICLES DE
BUREAU, cherche

VENDEUSE
ayant si possible de bonnes con-
naissances de la branche. Travail
à temps complet ou éventuelle-
ment à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre GB 5675, au
bureau de L'Impartial.

Dimanche 9 mars
Départ 13 h. 15

COURSE D'APRËS-MTOI
Fr. 23.—

Inauguration de notre nouveau car

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE • Tél. (039) 31 49 13

kAAAAifTTTTl

Technicum Neuchâtelois WÊÊ
Etablissement du Locle ttlii*} Ecole de mécanique

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

maître de pratique
Titre exigé: Maîtrise fédérale de mécanicien de précision.

Brevet spécial de maître de pratique (ce dernier titre peut
être obtenu en cours d'emploi.

Qualités Expérience pratique de la mécanique de précision et aptitude
requises: à l'enseignement.

Connaissances approfondies des technologies en
rapport avec la mécanique.

Traitement
et obligation: Légaux

Entrée en fonction: août 1980 ou date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 21 avril 1980.

1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces justificatives
à Monsieur Pierre Steinmann, directeur général du Technicum neuchâtelois,
2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de la formation
technique et professionnelle, rue des Beaux-Arts 21,2000 Neuchâtel.

3. Pour consulter le cahier des charges et tous renseignements, s'adresser à
Monsieur Jean-Pierre Steiner, directeur de l'école de mécanique, Le Locle.

La Commission

Economiserle mazout
grâce aux chauffages
FAKIR de MLB.
Consultez votre mar-
chand d'appareils
électriques ou de quin-
caillerie.
UD 5600 Lenzburg
l*|p Tel. 064 51 37 12

Usez L'Impartial

i m è à è i
?????< VILLE DU LOCLEm

L'Administration communale et les
Services Industriels

engagent:

2 apprentis (es)
de commerce
DONT UN (E) AUX S. I.

apprenti
mécanicien
sur automobiles
apprenti bûcheron
apprenti
installateur
sanitaire
Date d'entrée: mi-août 1980

Les offres sont à adresser à la
Chancellerie communale, Hôtel de
Ville, jusqu'au 24 mars Î980, ac-
compagnées du rapport du Service
de l'Orientation professionnelle.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'Office des
apprentissages, tél. (039) 31 62 62
ou de la Direction des Services In-
dustriels, tél. (039) 31 63 63.

Le Conseil Communal

DUBOIS • Quincaillerie
2400 Le Locle

cherche

vendeur
QUALIFIE

sachant prendre des responsabilités

Prendre contact ou se présenter.
Tél. (039) 31 40 15

À LOUER pour tout de suite ou date à conve-
nir, aux Brenets, Grand-Rue 32, situation tran-
quille et ensoleillée,

appartements
de trois pièces
avec cuisine (frigo installé), balcon, hall, WC-
douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 383.-, toutes charges
comprises. K,
S'adresser à IGérancia- S.A., Léopold-Robert ;
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33.

ATTENTION
Nous informons notre fidèle clientèle que notre j

automate fonctionne, dès ce jour, avec les

^NOUVEAUX BILLETS DE FR. 10.̂

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

2400. Le Locle, Tél. (039) 31 37 37

IMrUblOIQrtiS^ôie/NE C'est m*tyçrt&j 0®m
es Colombier) 
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.e grand discount du meuble... I
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Chambre à coucher I
sacieuse et fonctionnelle, _mm  ̂

m^^m >>*¦¦• ma
ivissante coiffeuse à miroir î B ̂ ^W ^̂  ̂ -9,
i trois parties orientables KJ aw HMh\ SE

«uper-diBcount IllT M al ™" Ileublorama ^aV* Jf ™Ĵ I jjjÈl
ts jumeaux ou lit français, même prix. Bj

mie directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilité» it pilamtnt H
snez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaire» 

^euro d'ouverture : de 9 h a 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 ' 'm
amedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin IB

>moblll8lea : dès le centre de Bêle, suives 15] Grand parking Illèches « Meublorama » LEJ ¦

ni<2.ublofQmQj|
¦*» Meubles-discount 2014 Bôle (NE) (près Colombier) -*mmmmmmW

Traslocchi
per tutta l'Italia
coh cura et cautela,

U ç,on. camion.tfurgone

¦ TTIE 3rI In
Rivolgersi a
FEUZ FRÈRES SA

= Fruits et légumes
• 2735 MALLERAY

S Tel (032) 92 17 27
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Doter l'hôpital du Locle de nouveaux statuts
Ce soir, séance du Conseil général

Les membres du Conseil général qui se retrouveront ce soir pour une
nouvelle séance devront notamment adopter les nouveaux statuts de
l'Hôpital du Locle. Depuis quelque temps, en effet, une révision de ceux-
ci est apparue nécessaire pour tenir compte de la nature des relations de
l'établissement avec la commune et le Service cantonal de la santé pu-
blique, des modifications intervenues dans l'organisation et du besoin de
mieux préciser les responsabilités de chacun. Il s'agit donc, précise le
Conseil communal dans son rapport, d'une mise à jour plutôt que d'une

réforme.

Les statuts actuellement en vigueur
ont été approuvés le 1er octobre 1971
par le Conseil général. Du même coup,
le législatif décidait de couvrir inté-
gralement le déficit éventuel de l'hôpi-
tal, après déduction des contributions
légales et conventionnelles. Dans son
rapport , le Conseil communal a dressé
un intéressant historique de l'Hôpital
du Locle, né en janvier 1856 de la fu-
sion, décidée en 1855, de l'infirmerie
de la Croix-des-Côtes, dont l'initiative
revint à Mme Seitz et d'une seconde
infirmerie ouverte grâce à une sous-
cription, qui se trouvait dans le bâti-
ment de la Loge maçonnique à la rue
des Envers.

EVOLUTION DE LA
PARTICIPATION COMMUNALE

La participation de la commune au
déficit d'exploitation de l'hôpital fut
portée de 2000 à 18.000 francs en 1950.
Conséquence des nouvelles disposi-
tions cantonales, relève l'exécutif, la
subvention communale aux hôpitaux
s'éleva à 35.000 francs dès 1955. Les
déficits augmentèrent au cours des an-
nées suivantes et dès 1962, la
commune s'engagea à en couvrir le
60%. La proportion passa à 90% dès le
1er janvier 1966, et dès le 1er octobre
1971 la commune assure intégrale-
ment la couverture du déficit.

L'HÔPITAL
RESTE UNE FONDATION

Les nouveaux statuts étudiés par le
bureau puis le comité de l'hôpital
n'ont pas amené de changement en ce
qui concerne le statut juridique de
l'hôpital. Celui-ci garde son caractère
de fondation, placée sous la surveil-
lance du Conseil communal. Il est par
ailleurs considéré comme hôpital ré-
gional. Une des importantes modifica-
tions de ces - statuts concerne la
composition du comité. Jusqu'ici les
deux tiers de ses membres étaient dé-
signés par le Conseil général, selon le
système proportionnel et les autres
personnes étaient choisies par le
Conseil communal et sur proposition

du comité sortant. Pour diverses rai-
sons, l'exécutif propose que la totalité
du comité soit désigné par le Conseil
général, puisque notamment l'inter-
vention des pouvoirs publics s'accroît
particulièrement dans le domaine fi-
nancier. En outre, dans le but d'inté-
resser divers milieux à la marche de
l'entreprise, le Conseil communal indi-
que que les nouveaux statuts pré-
voient que les médecins-chefs de ser-
vice, l'administrateur, rinfirmière-
chef , deux représentants du personnel
et un représentant des communes du
district assistent aux séances du
comité, avec voix consultative.

UN NOUVEAU CHEMIN
FORESTIER
Par ailleurs, trois demandes de crédit
figurent également à l'ordre du jour de
la séance de ce soir. Le Conseil
communal sollicite d'abord la somme
de 47.900 francs afin de couvrir la par-
ticipation communale à la construc-
tion d'un chemin forestier à Pouille-
rel-Rossel, sur le territoire de la
commune des Planchettes. En effet, le
massif forestier situé en amont de
l'Auberge des Roches-de-Moron, pro-
priété de l'Etat de Neuchâtel et de la
commune du Locle, est mal desservi.
De ce fait il est prévu la construction
d'un chemin à camions destiné à relier
le sentier Pillichody avec la petite
route Les Planchettes, La Galandrure.
Le coût total du projet s'élève à
117.000 francs et la part de la
commune du Locle a été estimée à en-
viron 41% de ce montant, soit 47.900
francs. Somme encore partiellement
couverte - 35 à 40% - par les subven-
tions fédérales et cantonales.

290.000 FRANCS
POUR LE TECHNICUM

Afin de permettre au Technicum
neuchâtelois, division du Locle de dis-
penser un enseignement de qualité, en
rapport avec les exigences posées par
le monde industriel, le Conseil
communal propose l'octroi à cet éta-

blissement d'un crédit de 289.500
francs qui se résume comme suit:
35.600 francs pour l'Ecole d'horlogerie
et de mocrotechnique; 152.900 francs
pour l'Ecole de mécanique (un tour
Weiler Primus NC et une commande
numérique avec mémoires magnéti-
ques); 66.000 francs pour l'Ecole
d'électrotechnique et 35.000 francs
pour la division d'apport de l'ETS.

Enfin le Conseil communal sollicite
un dernier crédit de 143.000 francs
pour permettre la modernisation de
l'usine de Combe-Garot, exploitée par
les Services industriels des trois villes
du canton. La part du Locle est de
26% de la production. C'est dans cette
même proportion que la commune
prendrait une part au montant total
des travaux devant permettre l'auto-
matisation de l'usine électrique. Le
coût total est estimé à 550.000 francs,
dont 26% pour Le Locle, soit 143.000
francs.

(jcp)

Les grands incendies et la lutte contre le feu
Au Club des loisirs

Alors que M. Paul Brasey, comman-
dant de la police locale, était attendu,
C'est M. Laurent Brossard, son sym-
pathique adjoint , qui a évoqué les
dangers du feu lors de la dernière
séance du Club des loisirs, sous forme
de trois sujets et de trois films intéres-
sants. Il fut question, en premier lieu,
de l'incendie du centre d'une ville im-
portante du Massachusett, puis les
dangers du feu et des mesures à pren-
dre pour sa prévention et enfin, de
l'incendie d'une tour de Sao-Paolo.

M. Brossard a souligné que les in-
cendies peuvent se résumer à des cas
mineurs, comme celui de l'immeuble
portant le No 24 de la Grande-Rue, dû
à l'oubli d'un simple fer à repasser en-
clenché et qui a gravement endom-
magé cette maison rustique de la fin
du XVIIe siècle. Dans les tours du Lo-
cle, nous ne risquons pas les consé-
quences de ce .qui .s'est passé à Sao-
Paulo, car elles ont toutes des escaliers
intérieurs et. elles iront pas cinquante*
étages. D'ailleurs, il existe un code de
coordination avec les autres corps de
sapeurs-pompiers du canton, notam-
ment entre les trois villes les plus im-
portantes, où les secours peuvent s'or-
ganiser rapidement. On peut même
avoir recours aux pompiers de Morat,
Bienne et Berne, en cas de nécessité.

UNE VISION DANTESQUE
L'incendie qui a ravagé une partie

du centre d'une ville du Massachusset
nous a fait penser à «L'Enfer», de
Dante. Alors que le feu naissait dans
une maison, un vent soufflant à 70
km-h a rapidement fait évoluer le si-
nistre, l'étendant à la rue tout entière,
puis aux maisons situées de l'autre
côté de l'artère. Aussitôt de nombreux
pompiers ont été mobilisés, avec des
engins plus puissants que ceux dont
nous disposons dans nos petites villes,
s'agissant en premier lieu de sauver
des vies humaines. Et miraculeuse-
ment, cette catastrophe, qui fait pen-
ser aux bombardements de la dernière
guerre, n'a pas fait de victimes. Le
sauvetage fut absolument parfait, y
compris la réquisition des hôpitaux et
tout s'est déroulé à une vitesse vertigi-
neuse.

Toutes les organisations humanitai-
res étaient sur place, y compris l'Ar-

mée du Salut et la coordination des se-
cours fut remarquable. M. Brossard a
souligné que les exercices des pompiers
qui, parfois peuvent paraître folklori-
ques, sont néanmoins nécessaires, car
la fonction de pompier ne s'improvise
pas et en tout, il faut de la méthode.
Dans les grandes villes, partout dans
le monde, c'est un métier d'être pom-
pier. Elles disposent de corps de pom-
piers permanents, car les incendies y
sont fréquents. On a pu voir ce que
sont les conséquences d'une grève de
pompiers, en Angleterre ou ailleurs.
Le film fut impressionnant, tant par
l'ampleur de la catastrophe que par le
dévouement de la population.

COMMENT ON ALLUME
ET COMMENT
ON COMBAT UN FEU ?

Un film suisse a démontré aux spec-
tateurs les différentes manières de
bouter le feu, allant de la simple bou-
gie au dessert que l'on arrose de co-
gnac, aux défaillances d'un conducteur
de voiture, aux fers à repasser ou aux
cuisinières que l'on oublie de déclen-
cher. Trois éléments sont en mesure
de vaincre le feu: l'eau, l'acide carbo-
nique et la mousse.

M. Brossard a relevé le grand dan-
ger, dans nos montagnes, provoqué
par les profanes essayant de dégeler
une conduite d'eau, notamment au
moyen d'une lampe à souder. Il fut
aussi question du foin qui fermente,
des accidents de voitures ou de ca-
mions-citernes, démontrant que dans

bien des cas, il suffit d'étouffer le feu,
alors que dans d'autres occasions, l'in-
tervention des pompiers est néces-
saire. Mais il est toujours recommandé
de les appeler pour vérifier si le sinis-
tre est véritablement circonscrit et s'il
n'y a pas risque d'extension.

L'INCENDIE DE LA TOUR
DE SÀO-PAULO

Cette tragédie est encore dans tou-
tes les mémoires. Le feu prend dans les
étages inférieurs d'une tour de cin-
quante étages et par les cages d'ascen-
seur, il se propage rapidement dans les
étages supérieurs. La tour est climati-
sée et il est impossible d'ouvrir les fe-
nêtres. Il n'y a pas de cage d'escalier et
les gens, pris de panique, brisent les fe-
nêtres et se lancent dans le vide. Les
pompiers essaient de les recevoir, dans
de grandes toiles, mais sans succès.

. Tous s'écrasent sur le sol. Des hélicop-
tères se livrent à une navette inces-
sante et heureusement, réussissent à
sauver de nombreuses personnes de
cet enfer. Les scènes sont hallucinan-
tes, mais que de morts !

Aussi, en conclusion, M. Brossard a
souligné une fois encore les dangers du
feu. Une simple cigarette mal éteinte,
jetée au hasard et c'est une forêt qui
prend feu !

Relevons qu'au début de la séance,
M. André Tinguely, président, a parlé
des voyages à l'étranger qui sont of-
ferts aux personnes du troisième âge,
puis une terrine fleurie a été remise à
M. Jaccard pour son activité au ser-
vice des aînés, (je)

Intense activité au Ski-Club des Ponts-de-Martel
L'hiver 1979-1980 est à marquer

d'une pierre blanche dans les annales
du Ski-Club des Ponts-de-Martel. en
effet la saison fut très propice à la
pratique du ski et le remonte-pente
des Prises a connu une belle affluence.
Outre ces bonnes conditions d'ennei-
gement, le cours OJ organisé par les
responsables a vu le chiffre record de
138 participants. C'est dire combien le
ski est entré dans les moeurs. En outre
ont été organisés le concours interne
OJ du giron aux Ponts-de-Martel, puis
participation à l'organisation des
championnats Suisse-Ouest les 9 et 10
février dernier.

Dimanche 17 février c'était la fête
des familles avec le gymkana à la Mal-
tournée avec plus de 40 participants.
Le gymkhana est toujours l'occasion
d'une journée pleine de rires et d'en-
train.

Cependant ce n'est pas tout, le solde
des manifestations de cet hiver était
représenté par un slalom parallèle ré-
servé aux juniors et seniors de la so-
ciété. Le comité a enregistré dix ins-
criptions de dames et vingt-deux pour
les messieurs. La lutte fut intense et il
y avait de l'ambiance sur la piste des
Prises. Malgré la fonte des neiges, la
piste était encore en bon état du fait
surtout que cette manifestation avait
lieu le soir et que la neige était légère-
ment gelée.

Chez les dames la victoire est reve-
nue à Mme Angèle Durini devant Gi-
sèle Thiébaud, Dominique Perrin et
Sylvia Pfund. Chez les hommes la pre-
mière place est revenue à Roland Per-
rin devant F. Schnapp, Roger Jean-
Mairet et Olivier Guye.

Le week-end du 1er Mars, plus de 70
membres se sont retrouvés à Thyon
pour la rencontre traditionnelle de
cette fête neuchâteloise. Enfin le 9
mars aura lieu la sortie des OJ aux
Crosets.

Comme on peut le constater, le ski-
club a déployé une belle activité du-
rant cet hiver et cela témoigne d'une
bonne santé, (ff)

Dimanche dernier s'est déroulé,
à Megève, la finale d'Interneige
1980. Classée première parmi les
autres formations suisses en
compétition, c'est l'équipe de Tor-
gon qui est allée défendre les cou-
leurs helvétiques.

Etudiant, moniteur à l'Ecole
suisse de ski de Torgon durant ses
vacances, un jeune homme du Lo-
cle, M. Albert-Pascal Amez-Droz a
été admis au sein de cette équipe.

C'est avec un vif plaisir qu'il a
pris part à cette grande finale pour
laquelle les organisateurs de Tor-
gon n'avaient sélectionné que les
meilleurs skieurs pour faire partie
de la formation valaisanne. Une
belle récompenses et de fameux
souvenirs, (p)

Un Loclois à la
finale d'Interneige

communigtiés
Au Cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30,

samedi, 17 h., dimanche, 14 h. 30, 17 h. et
20 h. 30, «Airport 80», la grande vedette...
le supersonique «Concorde». Une superpro-
duction dont les multiples morceaux de
bravoure s'articulent autour d'un vol à des-
tination des Jeux olympiques de Moscou.
Avec Alain Delon, Sylvia Kristel et Robert
Wagner. Un film spectaculaire dont vous
parlerez. (12 ans).

JQ^̂ 3̂SJnEgpg3g3l Feuille
dWis

desMontapes ^^Mm^mummm̂mÉÈ^Ê
Nouveaux ingénieurs ETS

C'est samedi dès 9 h. 30 que se dé-
roulera, dans la salle du Casino du Lo-
cle, la cérémonie de remise des diplô-
mes aux ingénieurs ETS. Au nombre
de 42, ceux-ci se verront remettre des
mains du directeur de l'établissement,
M. Charles Moccand , leur diplôme
tant attendu , au terme de nombreuses
années d'efforts couronnés du succès.
Cette année, l'orateur officiel de cette
cérémonie sera M. René Felber, prési-
dent de la ville du Locle et conseiller
national. Par ailleurs, Pierre-Henri
Ducommun et son Saloon Orchestra
interviendront à deux reprises, afin
d'apporter un divertissement musical
à cette cérémonie.

11 est à relever qu'une dizaine de ces
nouveaux ingénieurs sont domiciliés
au Locle. C'est dire tout l'intérêt pour
notre région et son industrie de pou-
voir compter sur l'implantation au Lo-
cle, de cette école d'un très haut
niveau.

Il est en effet indéniable que la di-
rection et le corps enseignant de

l'Ecole d'ingénieurs du Locle mènent
les étudiants à un très haut niveau de
formation, rendu indispensable par les
exigences posées par les industries. Un
constant effort de recherche et de qua-
lité est donc nécessaire.

DES TECHNIQUES
DE POINTE

Le public qui assistera samedi ma-
tin à cette cérémonie de remise des di-
plômes pourra s'en rendre compte. En
effet , à l'issue de la partie officielle, les
participants pourront découvrir, lors
d'une petite exposition, les travaux
pratiques effectués par les étudiants
lors de leur diplôme.

Certains sont purement époustou-
flants et permettront au public, mieux
que par de longs discours, de prendre
effectivement conscience que les étu-
diants de l'Ecole d'ingénieurs travail-
lent véritablement avec les techniques
de pointe, que ce soit dans la section
microtechnique, électronique ou méca-
nique, (jcp)

Cérémonie de remise des diplômes, et une exposition

Soirée de l'Echo de l'Union

Samedi à 20 heures, débutera au
Casino la traditionnelle soirée musi-
cale et littéraire de l'Echo de l'Union.
Comme ces dernières années, cette so-
ciété s'est assuré la collaboration du
Groupe littéraire du Cercle de l'Union
du Locle, dirigé par M. Pierre-André
Ducommun, afin de garantir le succès
de cette soirée.

Celle-ci débutera par la partie cho-
rale. Sous la direction de M. Bernard
Droux, dont ce sera la dernière parti-
cipation, puisqu'il quittera prochaine-
ment ses fonctions au sein de cette
chorale, les chanteurs interpréteront
sept chants.

Le programme varié à souhait
comprend des œuvres anciennes, telle
cette chanson du 15e siècle «Ce moy de
may» ou p lus récentes, ainsi «Les
vieilles maisons» sur une musique de
Jean Rochat et un texte de J. Bron.
Diversité toujours, dans le choix des
partitions avec un negro spiritual
«Let's go down in Jordan».

En seconde partie, les comédiens de
la Littéraire interpréteront une comé-
die en trois actes, «Maître Bolbec et

son mari», de Georges Berr et Louis
Verneuil. La mise en scène de cette
pièce a été assurée par M. Pierre-An-
dré Ducommun, alors qu 'Anny Andry,
Bernard Senn et Marceline Ducom-
mun s'occuperont de la régie. Une
belle soirée en perspective, pour un
public qu'on souhaite voir nombreux,
(jcp)

Des chansons et une pièce de théâtre

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Airport 80.
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.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
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VENDREDI 29 FÉVRIER
Mariages

Gfeller, Raymond Jean-Marie et
Reis, Maria Amélia. - Schnegg, Anton
et Nissille, Monique Madeleine.
DÉCÈS
Zbinden, Marcel André, né en 1914,
époux de Yvonne Nelly née Brandt.

état civil

LA CHAUX-DU-MILIEU

C'est entourée de sa fanille et dans
la joie que Mme Irma Perrenoud célé-
brait ces jours son nonantième anni-
versaire.

Jouissant encore d'une bonne santé,
elle a reçu la visite d'une délégation
du Conseil communal qui lui a pré-
senté ses vœux accompagnés de quel-
ques fleurs, alors qu'en soirée, c'est la
fanfare locale qui donna une sympa-
thique aubade sous les fenêtres de
Mme Perrenoud. (jv)

Nonagénaire fêtée

La Fanfare de la Croix-Bleue dé-
sire procéder à l'achat de nouveaux
équipements pour ses musiciens.
Aussi dans le but de financer cette
opération, elle a organisé le thé-buffet
du 1er Mars, manifestation tradition-
nelle qui était quelque peu tombée
dans l'oubli ces derniers temps.

Dès le matin et en dépit d'un soleil
resplendissant, la Salle de paroisse a
été littéralement envahie par un
grand nombre de personnes. L'on se
pressait au marché aux puces afin de
dénicher la bonne occasion parmi la
quantité d'objets exposés. Pour le dî-
ner il était possible de manger du gâ-
teau au fromage ou des assiettes froi-
des, sans compter les canapés et pâtis-
series en tous genres.

Les enfants n'étaient pas oubliés et
il y avait la projection de f i l m s  pour
les distraire ainsi que des jeux
d'adresse.

En conclusion cette journée a connu
un beau succès populaire.
Rappelons encore que selon une

vieille coutume, la Fanfare Sainte-
Cécile a parcouru les rues du village le
29 au soir, en jouant la «retraite», ( f f )

Thé-buffet, vente
de la Croix-Bleue
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Dépannage jour et nuit - Location de voitures

Occasions
Grand choix en diverses marques

Garantie - Echange - Crédit
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La Chaux-de-Fonds — Fritz-Courvoisier 66 — Tél. 23 13 62

.>̂ EV. VerresCfi) de
X^g  ̂ contact

Certificat fédéral
d'adaptateur

^̂ ¦T'Nous sommes une entreprise s'occupant
AmmT du secteur TV - Hi-Fi ainsi que de

JBLWr* l'électronique des loisirs depuis plus de
^^_Y 50 ans sur l'ensemble du territoire

^k^Kr suisse. Nous cherchons pour 
compléter

^^^ 

notre groupe 
de service à la clientèle,

t CONSEILLER
f DE VENTE à
M\ pour la région du Jura vaudois et neuchâte- ^À^T lois. Des connaissances 

de la branche sont ¦¦
VA souhaitées mais pas indispensables. Nous de- ^T.^B mandons: forte personnalité, aptitude à la A
V vente, bon contact humain, disponibilité. Nous M
T A  offrons: fixe, commissions intéressantes, frais ^r_ ¦ de déplacement, soutien publicitaire. Avantages r A
B sociaux d'une grande entreprise. Date d'entrée: 4L
Y tout de suite ou à convenir. . B?

VA
Paire offre avec curriculum vitae et photo à: VARadio-TV-STEINER SA, à l'attention de A
M. Déglon, Case postale 213, 1800 Vevey 1. ^^B
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LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
un immeuble comprenant 77 m* de BUREAUX avec
chauffage central, 483 m2 d'ENTREPÔTS sur deux
niveaux, PLACES DE PARC à disposition.

Situation de premier ordre, à proximité immédiate de
l'avenue Léopold-Robert et de la gare aux marchandi-
ses, pour entreprise utilisant le rail pour ses transports
(voie ferrée à disposition).

Bail de longue durée envisageable.

Location d'une partie du bâtiment pas exclue.

Pour traiter Service des gérances des CFF, Lausanne,
tél. (021) 42 24 74.

Salle de Spectacles Noiraigue
samedi 8 mars 1980 dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Football-Club Noiraigue

Superbes quines: huile, gros lapins, planches de viande,
jambons, seilles garnies, lots de vin ainsi que les magnifiques
quines traditionnelles.

Abonnements: Fr. 20.- (3 pour 2) pour 60 passes, Fr. 5.-
(pour 6 tours).
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-̂̂ ^̂ ^Ç Fédérale
Le Crêt-du- Locle
Tél. (039) 26 06 98

Notre menu de dimanche
COCKTAIL DE CREVETTES

ou
CONSOMME AU PORTO

ROSBIF À LA PROVENÇALE
POMMES CROQUETTES
CHOIX DE LEGUMES

FLAN CARAMEL
avec ou sans premier plat

Toujours notre carte

Famule W. Otbenln

N'oubliez pas!!!
voir page 8
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secrétaire-responsable 4

? de bureau J
ayant une parfaite maîtrise de la sténodactylo ^B

I et le goût des responsabilités. À
¦L Bonne connaissance de l'allemand souhaitée. ^Ê
W Ecrire en envoyant le curriculum vitae au TPR, ^
 ̂

CP 88,2300 La Chaux-de-Fonds. A

Cherchons à engager

jeune comptable
ayant quelques années de pratique.

Excellentes possibilités de préparer sa maîtrise fédé-
raie de comptable.

Ecrire à Société Fiduciaire Vigilis S.A., avenue Léo-
| pold-Robert 46, La Chaux-de-Fonds.



Sursis pour le garagiste, le banquier acquitté
Cour d'assises neuchâteloise: le Portugais ensablé

Rendant son jugement hier soir, la Cour d'asis-
ses neuchâteloise a fait la part des choses dans le
transfert illégal de capitaux qui valait à un banquier
d'Estavayer et un garagiste de Boudry de comparaître
devant elle, tandis que le principal instigateur de
l'opération était jugé par défaut. Ce dernier. Fer-
nando Monteiro-Pinto a été déterminé comme étant
le cerveau de l'opération. Il écope, pour escroquerie
et faux dans les titres, de 5 ans de réclusion, 5000
francs de frais sans solidarité et 1000 francs de dé-
pens à la partie plaignante. Ricardo Schiantarelli a
été reconnu coupable de recel pour les 50.000 francs
de commission touchés à l'issue de l'opération. Par
contre, la Cour a admis que les 160.000 francs dont
il avait parallèlement bénéficié étaient bien un prêt.
La complicité d'escroquerie n'a donc pas été retenue.
Complémentairement, Schiantarelli a été également
reconnu coupable de recel pour deux voitures volées
en Italie, dont il reste curieusement à trouver les lé-
sés. Ces deux voitures seront saisies. Comme les
droits des ayants-droit sur les 50.000 francs sont ré-

servés, Schiantarelli est condamné à une peine de 18
mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans,
sous déduction de 107 jours de détention préventive,
et 3500 francs de frais. La Cour a la conviction, sans
en avoir la preuve, que Schiantarelli a bien participé
à un commerce illicite de voitures volées entre l'Italie
et la Suisse. Quant au transfert de fonds, elle a es-
timé que le salaire de l'intermédiaire, soit 50.000
francs, était si royal qu'il aurait dû lui inspirer de la
suspicion.

Enfin l'ex-directeur de la Banque de la Broyé,
Georges Pillonel, est acquitté. Malgré certaines fau-
tes, il n'a pas passé outre ses devoirs. Il n'a pas en
fait participé à l'établissement d'un faux et était dans
l'ignorance de l'origine frauduleuse des capitaux. On
peut certes lui reprocher certaines maladresses assez
incroyables, un certain manque de précaution, mais
rien d'illégal. Il est donc libéré des chefs d'accusation
qui pesaient sur lui.

Verdict qui est le reflet prévisible des débats.
Très fort, Bernardino Monteiro, di-

sions-nous en effet hier. Très fort
parce qu'il a réussi à brouiller les pis-
tes et à rester, dans toute la mesure du
possible, dans l'ombre. Ce qui lui per-
met aujourd'hui de tout nier, y com-
pris les rares détails qui ont pu être
établis par l'enquête. L'anonymat
qu'il a réussi à conserver va même plus
loin puisque son défenseur apprend au
tribunal que son prénom n'est pas
Bernardino, mais Fernando. Une
confusion supplémentaire semée par le
«cerveau» de l'affaire dont le défen-
seur plaide la cause sur la base des
seules pièces du dossier, puisque l'inté-
ressé est absent et que, s'il le pouvait,
il contesterait même sa propre exis-
tence.

«Moi aussi, dit Me Philippe de Rey-
nier, j 'aurais aimé que Monteiro soit
là. Mais il a eu peur de comparaître
devant une juridiction étrangère, de
devoir s'expliquer dans une langue
qu'il ne possède pas. Et je le comp-
rends quand je vois comment l'ins-
truction a été faite, pleine de parti-
pris, et comment le tribunal, du moins
son président, suit le procureur, en le
tenant visiblement pour coupable».

Pauvre Monteiro qui ne connaît soi-
disant pas la langue française et qui a
pourtant passé quatre ans à l'Univer-
sité de Neuchâtel !

Mais l'avocat de poursuivre: «La fa-
çon dont ont été rédigés les rapports
de police est tendancieuse. Ils ne
contiennent aucune preuve, seulement
des déductions parfaitement gratui-
tes. Mon client est victime de préju-
gés. Et l'attitude de la justice tend à
me prouver qu'il a bien eu raison de ne
pas comparaître, attitude qui a dé-
teint d'ailleurs sur la presse».

Me de Reynier ne cache pas d'ail-
leurs la connaissance qu'a son client
du canton de Neuchâtel: «Le juge
d'instruction est non seulement mon
copain, mais aussi celui de Monteiro
avec lequel il a été étudiant !». Ce qui
permet au défenseur de dire combien,
malgré tout, le juge n'était pas en me-
sure de transcrire des rapports britan-
niques - puisqu'il ne parle pas l'an-
glais — ce qui ne l'a pas empêché «de
tenir pour vraies de fausses affirma-
tions». Monteiro arrêté à Londres
avec 150.000 francs suisses sur lui ? Al-
lons donc, il s'agissait de 150.000 escu-
dos portugais, soit environ 4500 francs
suisses, la confusion étant née du fait
que l'escudos se singularise par un si-
gne très proche du «£» de la livre ster-
ling !

Pour Me de Reynier, les accusations
ne reposent sur aucun élément prouvé.
Le faux ordre, muni de quatre signatu-
res, qui a permis à la Westminster
Bank de Londres de transférer les ca-
pitaux en Suisse ? Aucun expert n'a
pu établir qui est à l'origine de cette
falsification. La fausse procuration dé-
livrée à Schiantarelli pour toucher
l'argent en chèques à la Banque de la
Broyé ? C'est Schiantarelli qui affirme
l'avoir fait signer à Monteirp._ Rien ne
le prouve puisque Schiantarelli ne
possède aucune quittance -de Mon-
teiro.

Et puis, des Monteiro, il n'y en a
pas moins de 1700 dans l'annuaire té-
léphonique de Lisbonne. Qui dit que la
signature D. Monteiro figurant sur
l'ordre de paiement remis à Schianta-
relli ait bien été établie par Fer-
nando ?

Quoi qu'il en soit, si l'on ne peut re-
procher aucun faux à Monteiro, on se-

rait mal venu de prétendre qu'il a
commis une escroquerie. Au pire,
concède néanmoins la défense, pour-
rait-on admettre une incitation à
l'établissement de faux. Un faux ordre
baptisé improprement quittance par
les prévenus qui a été conçu par Pillo-
nel et Schiantarelli.

«QUE DE PRÉSOMPTIONS»
Pour Me de Reynier, «les charges de

l'accusation ne reposent que sur des
allégations de Schiantarelli qui pré-
tend avoir été en rapport avec Mon-
teiro pour cette affaire». Heureuse-
ment pour Schiantarelli, ses relations
avec Monteiro ont pu être prouvées, la
présence de l'homme d'affaires portu-
gais dans le canton à cette époque éta-
blie, la location du safe dans lequel il
devait déposer ses capitaux à Genève
également. Sans cela, c'est un doute
encore plus sérieux qui planerait sur
les agissements du garagiste. Car
qu'est-ce qui prouverait qu'il a bien
remis des sommes à son commandi-
taire ? Sans parler du passeport que
Monteiro s'est fait établir à son consu-
lat de Genève en portant la fausse in-
dication d'un domicile à Boudry et des
assurances qu'il a fait contracter par
Schiantarelli en couverture d'un prêt
de 160.000 francs* démarche établie
par les témoignages.

Tout cela, pour Me de Reynier qui
manie l'humour et le badinage, ne
constitue que des présomptions.
«Vous ne pouvez fonder votre intime
conviction que sur des indices», lance-
t-il à la Cour. Et d'expliquer encore
que la famille Monteiro s'entend fort
bien, que les fonds proviennent d'une
opération illicite à la base: la famille,

grâce à un employé fidèle, a pu récu-
pérer les «connaissements», ces docu-
ments qui constituent des actes de
propriété sur des marchandises trans-
portées par bateau, pièces souflées à la
barbe des nouvelles autorités du Mo-
zambique où les Monteiro possédaient
une plantation de thé subitement na-
tionalisée. Grâce à ces «connaisse-
ments», les Monteiro ont pu récupérer
le montant d'un chargement de thé,
ces fameux 900.000 fanes évaporés de
Londres, puis recrédités sur leur
compte à la suite d'une convention
passée avec la National Westminster
Bank. Ceci pour la petite histoire
puisque Me de Reynier déclare une
fois de plus, au nom de Bernardino
- ou Fernando - Monteiro que son
client ne reconaît aucune participa-
tion à l'opération et demande à la
Cour de le déclarer non coupable en le
mettant, à tout le moins, au bénéfice
du doute.

- par J.-A. LOMBARD -

Défenseur de Ricardo Schianta-
relli, Me Freddy Rumo «se trouve
dans l'obligation de parler avec plus
de gravité que le représentant de
Monteiro car son client, lui, compa-
raît à l'audience». Le verdict a une
toute autre importance pour le ga-
ragiste neuchâtelois que pour le fi-
nancier verreux mozambico-portu-
gais. Pour Me Rumo, la bonne foi de

Schiantarelli est évidente. S'il a,
dans un premier temps, donné une
version rocambolesque de la remise
de l'argent (à deux nègres et une
blonde incendiaire retrouvés à
l'aéroport de Cointrin), c'est sur les
indications de Monteiro. Preuve en
est que Monteiro fait état d'une
telle possibilité dans ses déclara-
tions. Ce serait, autrement,une cu-
rieuse coïncidence. Quand Schianta-
relli s'est douté qu 'il y avait vrai-
ment quelque chose de louche, il a
dit la vérité, celle que l'on sait et qui
corrobore les faits constatés.

Dès le début de l'opération, Mon-
teiro avait expliqué à Schiantarelli
qu'il voulait récupérer des fonds me-
nacés de saisie par le Mozambique.
Ricardo pouvait parfaitement avoir
confiance dans l'homme d'affaires
portugais dans la famille duquel il
avait été reçu, qui lui semblait être
un prince dans sa région et un
homme au-dessus de tout soupçon.

Si Schiantarelli avait voulu ca-
cher quoi que ce soit, aurait-il mené
l'opération en plein j our, signant des
documents, faisant les transferts
convenus sans le moindre camou-
flage ? Il ne pouvait nullement se
douter de l'origine délictueuse (à
l'égard de la banque londonienne et
de la famille Monteiro) des fonds.
En aucun cas il n'aurait pu échap-
per à la moindre investigation poli-
cière. Est-ce là l'attitude d'un es-
croc ?

Les prévenus ?: des victimes
Si, à l'origine du transfert, l'ordre

de virement avait été authentique, ja-
mais Pillonel et Schiantarelli ne se se-
raient retrouvés devant la justice.
Toute la procédure a été correcte, sans
tache. Comment pouvaient-ils deviner
que Monteiro avait organisé cette ma-
chination à Londres ?

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.

«Oh ne peut pas avoir de doutes,
ajoute Me Rumo. Schiantarelli est un
honnête homme comme tout son passé
le prouve, la confiance témoignée par
ses clients qui lui sont restés fidèles,
un fils d'une famille nombreuse qui a
beaucoup travaillé pour arriver à
monter son commerce et se faire une
excellente réputation. Cette affaire,
dont il fait les frais, lui a déjà valu non
seulement quatre mois de prison pré-
ventive, mais aussi un grave préjudice.
Il a notamment dû réduire son entre-
prise de 26 à 6 ouvriers, sans parler
des pertes subies.»

On reproche à Schiantarelli d'avoir
ajouté sur l'ordre de paiement un nu-
méro de passeport et une indication
erronés. Là encore, c'est à l'instigation
de Monteiro. Là encore, Schiantarelli
s'est laissé abuser. Il n'est, pour Me
Rumo, qu'une victime de l'escroc
Monteiro et doit être libéré des pré-
ventions qui pèsent sur lui. Tout
comme pour l'affaire connexe de trafic
de voitures volées revendues par
Schiantarelli, automobiles qu'il avait
acquises sans en connaître l'origine dé-
lictueuse.

A Georges Pillonel qui a, depuis
cette affaire, été congédié par sa mai-
son sur ordre de la Commission fédé-
rale des banques, on reproche donc les
délits de faux, recel et subsidiairement

gestion déloyale. Là encore, son défen-
seur, Me B. Stucker, s'attache à expli-
quer comment l'homme a été trompé.
Comment il a été victime d'une ins-
truction que l'on qualifie de musclée
par pudeur pour ne pas dire qu'elle a
été orientée, qu'on avait décidé d'em-
blée d'en faire un coupable alors que le
juge d'instruction ne l'a entendu
qu'une fois pour lui communiquer...
ses conclusions !

A l'évidence, la National Westmins-
ter BàhK'JeJette sur .PJ.lloneJ, comme
sur la curée pour tenter d'établir une
responsabilité de la Banque de la
Broyé. Pour prétendre le cas échéant à
des droits civils. Que peut-on repro-
cher à Pillonel, poursuit Me Stucker.
Rien. Il a ouvert des comptes à l'in-
tention d'un ami, relation d'affaires de
longue date parfaitement estimé par
la banque, Schiantarelli . Celui-ci ne
lui a rien caché de l'usage qu'il comp-
tait en faire, ni de l'origine des capi-
taux, ni de leur destinataire.Schianta-
relli, titulaire des comptes, pouvait re-
tirer l'argent reçu. Si une pièce liti-
gieuse, la fameuse procuration, a été
établie, elle ne devait servir que de ga-
rantie pour Schiantarelli - qui a en
outre signé des quittances à la banque
- et réglé les rapports entre celui-ci et
Monteiro. C'est une pièce qui, dans
cette procédure de transfert au niveau
de la banque, est quasiment superflue
puisque le titulaire d'un compte est
bénéficiaire des sommes qui y sont
versées. Certes, Pillonel a conseillé à
Schiantarelli un texte signé ensuite
par Monteiro comportant des élé-
ments discutables. Mais c'était par
précipitation, sans aucune intention
de nuire.

Pillonel, tout comme Schiantarelli,
ignorait le faux commis à Londres. Il
n'a donc pas participé à une escroque-
rie. Donc pas à un recel. Sinon il fau-
drait également accuser de recel les
autres banques par lesquelles, à divers
titres, les capitaux ont transité. Il n'y
a pas d'élément intentionnel à la
charge de Pillonel. Pour Me Stucker, il
doit être acquitté et les frais mis à la
charge de l'Etat. Ce que la Cour a
donc admis. JAT

Comment défendre la montre or aux USA
M. René Retornaz, directeur général FH

IV
La palette des produits horlogers est en voie de transformation sur le
marché américain, où la montre électronique prendra une part crois-
sante. Quels types, comment, pourquoi? M. Retornaz répond à ces ques-
tions, avant d'aborder le problème des cours de l'or et de parler de la
défense des intérêts du consommateur — et du vendeur — considérés

dans ce contexte.

Le marché horloger américain est-il
toujours marqué par une prépondérance
de la montre à quartz?

On compte qu'aujourd'hui environ
56% de la consommation de montres
aux Etats-Unis se porte vers des pro-
duits à quartz. Ce pourcentage de-
vrait encore s'accroître, mais plus à
un rythme aussi rapide que précé-
demment.

Par contre, la palette des produits
va progressivement être changée: la
montre analogique conquiert une fa-
veur croissante chez les personnes
de plus de quarante ans et dans les
catégories supérieures de revenus,
au détriment de la montre LCD. La
garantie que constitue la marque re-
présenté un argument de vente im-
portant.

A l'inverse, les jeunes générations
sont toujours plus poussées vers la
montre LCD, au détriment de la
montre mécanique; l'argument de la
marque est d'une portée médiocre
sur les jeunes acheteurs qui se lais-
sent guider surtout par le nombre de
fonctions qu'offrent les différents
produits de ce type, fonctions dont
ils n'utilisent (ou ne savent utiliser)
qu'un nombre limité - généralement
le réveil comme mémento -. On re-
trouve l'esprit «ludique» qui poussait
les jeunes, après 1945, à acquérir un
chronographe mécanique.

Certains importateurs de montres
de marques nous ont dit que leur as-
sortiment comprendrait 80% de mou-

Interview par
Roland CARRERA

très analogiques (20% de montres
mécaniques) dans cinq ans; d'autres
90%; d'autres 100%.

A l'inverse, nous avons entendu
des importateurs nous dire que la
montre mécanique continuerait, à la
même échéance, à représenter la ma-
jorité de leur palette.

L'on parle beaucoup du problème de la
montre or. Comment voyez-vous ce mar-
ché aux Etats-Unis?

La montre or, avec ou sans brace-
let or, est un article bien vendu aux
Etats-Unis. Le consommateur, mû
par cet esprit de dépense dont nous
avons déjà parlé, a même tendance à
en acheter davantage que précédem-
ment Mais il faut être lucide: avec
les prix actuels de l'once d'or, le dan-
ger d'une rupture de la demande ne
peut être écarté.

Les détaillants et les importateurs ne
peuvent-ils prendre sur eux d'amortir les
fluctuations de cours?

Le détaillant a pris depuis des dé-
cennies l'habitude d'une marge de
commercialisation de 50% de son prix
de vente. Marge justifiée lorsque les
prix étaient plus raisonnables, mais
dont on peut se demander si elle est
encore impérative aujourd'hui. L'im-
portateur par contre a fait un effort
pour stabiliser les prix. Il ne prend
pas de marge sur l'or, en tant que
métal de base, se contentant d'en ré-

percuter le prix d'achat. L'importa-
teur est en outre amené à se substi-
tuer au banquier du détaillant: le
taux d'intérêt est devenu tellement
élevé aux Etats-Unis (18% l'an), que
le détaillant est amené à demander
un allongement de la ligne de crédit
à son fournisseur. Dans le domaine
de la montre or, on voit les sommes
que cela représente.

A quelles conclusions êtes-vous arrivés
à ce propos?

La défense des intérêts du consom-
mateur vaut qu'on s'attache à lui
permettre de s'acheter une montre or
à un prix raisonnable et stable. Cela
est aussi dans l'intérêt du vendeur
s'il veut éviter une rupture de la de-
mande.

Il n'est par ailleurs pas possible de
réclamer à un ou deux échelons seu-
lement de la filière qui va du détail-
lant jusqu'au producteur d'or de
faire seuls l'effort de stabilisation.
C'est dès lors à une coopération que
nous en avons appelé les différents
échelons, par exemple en la forme de
la constitution d'un stock régulateur.

Si votre appel n'est pas entendu, que
pourrait-il se passer?

Le marché de la montre or ne dis-
paraîtra pas, mais les prix risquent
de devenir toujours plus erratiques,
jusqu'à une éventuelle rupture de la
demande.

Le second risque est de voir le
marché américain se diriger vers des
substituts de l'or qui en auraient
l'apparence et la teinte, mais pas le
prix. Les opérateurs d'or, habitués à
compter l'or industriel pour un tiers
au moins de la demande mondiale en
sont certainement conscients.

R. Ca

* Voir L'Impartial des 4, 5 et 6 mars.

Suchard-Tobler SA: un an d'activité
«La mise en commun des sociétés Su-

chard et Tobler s'est effectuée dans les
meilleures conditions» a déclaré hier M. H.-
E. Parel, directeur général de Suchard-To-
bler SA, en guise de préambule au «Sympo-
sium 80» orgnisé à Berne sur le thème «Que
mangerons-nous en l'an 2000» et auquel
participait notamment le futurologue amé-
ricain Herman Kahn. La société Suchard-
Tobler gère depuis le 1er janvier 1979, les
activités industrielles, commerciales et ad-
ministrtives de Chocolat Suchard SA, à
Neuchâtel, Chocolat Tobler SA, à Berne et
Produits Renaud SA, à Cormondrèche. Elle
gère également les firmes Chocolats Am-
mann SA, à Heimberg, Spécialités Gauts-
chi, à Utzensdorf , et Ritz SA, à Laupen , qui
toutes appartiennent au groupe Interfood.
Le siège social est à Berne, mais la direction
et les principaux services sont centralisés à
Neuchâtel. A fin 1979, l'effectif de la société
était de 1491 personnes.

L'évolution des affaires, au cours de cette
première année d'activité, a été satisfai-
sante. Les ventes de produits chocolatiers
dans le pays ont progressé de 20% en poids,
a souligné M. Parel. La moyenne de l'en-
semble des fabricants suisses se situait à
1,6%. Le chiffre d'affaires de l'ensemble des
sociétés du groupe travaillant en Suisse a
dépassé le montant de 220 millions de
francs. Les inévitables maladies d'enfance
qui ont caractérisé le passage de la prépara-
tion théorique de la réunification à la réali-
sation furent rapidement résolues grâce à la
bonne volonté et à l'esprit d'entraide qui
s'est instauré entre Berne et Neuchâtel , a
précisé aussi le directeur général de la so-
ciété, (ats)

i
Voir autres informations
neuchâteloisee en nace 11
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Les meubles rustiques, chez nous,
ont VRAIMENT la cote d'amour...
et nous les vendons... POUR UNE
BOUCHÉE DE PAIN.
VRAIMENT. -gj | —
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Vaisselier vieux chêne wÊ *m #% #%

1290.- Guéridon 120 x 60 290-"
¦

De plus SUR NOS 2 ÉTAGES D'EXPOSITION un choix inouï
de bahuts, bureaux ministres, salons cuir, parois, bibliothèques, chambres à coucher complètes en noyer chêne barsavec rétro-bars, meubles TV, parois, etc., vous attend à des prix que vous n'osez imaginer.

LE PLUS GRAND CHOIX DANS LE CANTON

LE BAHUTIER SSff &ÇS--*
L Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. 032/22 02 13 JUSqu a 21 h.

T I  ̂ M^Êm mm *Wk mj *^ mâmmM '̂ mfmt%W-'Irena- ¦ M
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ENTREPRISE DE MÉCANIQUE DE PRECISION,

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN MÉCANICIEN
UN FRAISEUR
UN MONTEUR
Faire offre ou se présenter à SADAMEL, 150, rue
Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039)
22 31 62.

A louer rue du
Bois-Noir 39, dès le
30 avril 1980

appartement
de 3 PIÈCES.
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 416.—.
Tél. (039) 26 06 64

Saab 99
expertisée, très soi-
gnée Fr. 2800.—.
Tél. (038) 33 70 30 ou
(038) 33 36 55.

Samedi 15 mars...
de 8 ta. & midi voir page 12 r̂  EACTC c^S '

iïLjÊr Exposition de ^̂ $N\
H LW meubles rustiques sur f̂ VA
| ff 3 étages = 1000 m2 \ VU

Compétence et serviabilité car le patron s'occupe i
J | personnellement de chaque client!

1S Reprise de votre ancien mobilier aux meilleures
conditions j

.WÉlfefl Vincent et Dominique Bartolomeo |ff ^
~J!M I La Chaux-de-Fonds 1

m ¦¦ £W Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 >J 

CAFÉ DU MUSÉE
J3/S~\ Tons les vendredis soir

f^Q  VOL-AU-VENT
Vj^p «maison»
^̂  Fr. 4.— pièce

Contemporains 1946
de La Chaux-de-Fonds

RAPPEL
ASSEMBLEE GENERALE

ee soir, vendredi 7 mars, à 20 h.
au Britchon

— .^  ̂̂mmmm. K̂mm. «Q X̂
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C'EST LE PRIX DE L'ANNÉE: TV COULEUR ÉCRAN GÉANT 66 cm
TOUT PROGRAMMES (Avec TF1)

NOUVEAU: \ 
¦ j g j t \  f I ou avec

24 programmes possibles! ¦ ffc *'* r ^" S Système Steiner

Par écrit. Hifcfc L«fi« * ¦¦("' tout comPris> Tar" Dégressif ;



Vous cherchez une robe FUTURE MAMAN ÇAYIÏ LA BOUTIQUE JEUNE pour
forme jeune, couleur mode, vous la trouverez chez ^^JhJjjn lï 

LES 
GRANDES TAILLES 40 à 46

^-î" (/ Avenue Léopold-Robert 4 - Tél. (039) 23 04 53
(Encore de nouveaux arrivages de robes de printemps, en toutes tailles) (entre la petite poste et Perroco)

¦$¦ DOSENBACH CHAUSSURES
^*J Pour notre succursale 

de La 
Chaux-de-Fonds

f % nous cherchons pour tout de suite ou date à
f̂ )  convenir

 ̂
UNE VENDEUSE

M 
pour compléter une équipe jeune et dyna-
mique.

Z

Nous attendons volontiers votre appel télé-
phonique: 039/23 71 61. Mademoiselle Naef
vous donnera tous les renseignements com-

11 B plémentaires.
¦¦¦ DOSENBACH CHAUSSURES
ïïtn Av> Léopold-Robert 31
\fi$ 2300 La Chaux-de-Fonds 

^rf^^g 0̂^¦¦ iliH*" (039) 2371 61
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un ut penriapc|uaDie pap son cnic s
Création exclusive avec radio,

appuie-tête amovibles ,
coffre à literie incorporé.
En velours, 150x200 cm.

tÊM RRQ| Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne

II H|I Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
¦ 11 de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 f""̂  Places à proximité ou au
¦M I a ii samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. S "J bord du lac (Jeunes Rives), î
WJÈM I Ul Fermé le lundi matin LJB à 5 min. de notre exposition

nEUROPÈj IBPKRBVRfWfl

La France par la route

Chaque semaine Ŵ  
i\ TT9 I 4f^

service direct Jk r  ̂«T» I f̂cP

votre

_^^^^^^^^
^̂  ̂transporteur

2301 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ ^
Téléphone (039) 26 61 61 ^^
Télex 3 52 58 Gare routière: Crêt-du-Locle 1 2

Pour société renommée du domaine microtechnique,
nous cherchons

reprise totale ou partielle
d'une entreprise v ~ -

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

DEPARTEMENT DU GARD fl HM Ml

A LOUER i
POUR VACANCES WHBM
Maison ancienne et confortable dans vil- I
lage à 12 km. d'Uzès. tmf ^H^^L^mmMPrix Fr. s. 60.— par jour. WKamiimSmmmSt
Pour tout renseignement s'adresser à M. BSSEEEEEyEB
Pierre Huber, 30260 Corconne. Tél. 0033 WLSMjj ^lijLL-lJm
(66) 80 35 14. ^¦̂ ^ ¦¦¦ ¦¦¦ F

CAPSA
2520 La Neuveville (lac de Bienne)

Moyenne entreprise engage tout de suite ou pour date
à convenir:

mécanicien
pour travaux variés d'entretien, réparation, réglages et
petites constructions

décolleteur
sur automates Moutier ;

aide-décolleteur
sur automates Moutier et Escomatic

ouvrières
pour travaux faciles en atelier jf

Meilleures conditions - Salaires élevés — Horaire li-
bre ,

Tél. (038) 51 32 32, toute discrétion assurée.

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIERE
débutante serait mise au courant.
Bon gain. Conditions très intéres-
santes. Heures de service à discu-
ter.

Nous cherchons également une

SOMMELIERE EXTRA
S'adresser à L'HÔTEL DE LA
CROIX-FÉDÉRALE, Le Crêt-du-
Locle (entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle), tél. (039) 26 06 98.

Pour les jeunes mamans qui veulent faire juste dès le début.

CONSEILSZE W1
p ar Sœur Gertrude

Ëf& du 10 au 12 mars
gjm La méthode ZEWI ZEWI p our un p etit lit
ÉSS8 d'emmaiîiotement large confortable
Iggjra et son importance pour le Maximum de sécurité et de liberté de
pgg  ̂ développ ement sain de %ÈÈk mouvements.

«
l'articulation des hanches W*fÊ Conseils p our la composition du
des bébés. lISL trousseau idéal de bébé.

¦ ¦ i# '-î f rlllfl¦M- y. y J-sLalsl
SBH Rayon «Tout pour l'enfant» 2e étage

Nous cherchons pour tout de suite

employée de maison
consciencieuse. Chambre à disposi-
tion, ambiance familiale. Condi-
tions intéressantes.

S'adresser à L'HOTEL DE LA
CROIX-FÉDÉRALE, Le Crêt-du-
Locle (entre La Chaux-de Fonds et
Le Locle), tél. (039) 26 06 98.
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Î 8 AU PaVillOn C'est à Cette Saison Of^£IQirH1Q CHEVROLET NOVA Aut. 1976 36.000 km Î
¦ ¦ L, -x que vous devriez choisir ^̂  VVWwlVI  IW ALFAROMEO GIULIETTA 1300 1978 25.000 km tÇ
J dU Crêt-ClU-LOCle votre voiture TOYOTA CRESSIDA 4 portes 1979 4.000 km "C
JE oour le nrint?mn<î FORD TAUNUS 1600 L 1978 12.000 km BL¦ï m^̂ m^m^m^̂ ^̂̂̂ MINMO» WA 24.000 km 

M|N| DE TOMASo 1979 7.000 km 5.
!¦ f-t-W^̂ ^^̂^ S^Î  ̂ - LANCIA BETA 2000 LX Berline 1978 20.000 km 

FORD GRANADA 2300 L Aut. 1978 58.000 km +

¦C Âll̂ 
FORD ESCORT 1

300 
L 1

976 Fr. 
5800.- PEUGEOT 504 Aut. - Fr. 6500.- lj |

5 -̂ ^̂ f̂e> 
^Jjîf^*

^ 
[ _ _ SIMCA 1307 S 1976 33.000 km SUNBEAM Combi 1600 5 portes 1977 Fr. 6900.- C

¦
B , Tél. (039) 26 73 44 FORD FIESTA 1100 Ghia 1976 40.000 km TOYOTA COPAIN Combi 1977 Fr. 5500.— 

^
V GARAGE " Toutes ces voitures sont expertisées FORD TAUNUS 2000 L 1977 45.000 km FORD TAUNUS 2000 L V6 Combi 1980 9.000 km (¦

S 
DES^BROIS

SA et 
garanties non accidentées LANCIA A 112 E 1977 40.000 km FORD GRANADA 2300 L Combi 1977 32.000 km ¦' |

m-, TÇg r̂ Livraison selon voire désir Jijjj J.-P. et M. Nussbaumer Crédit immédiat VOLVO 66 GL Au». 1977 Fr. 4800.- RANGE ROVER LUXE 1976 57.000 km 
JJC
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autorisée jusqu'au 31 juillet 1980 j

| La résiliation du bail de TINGUELY MEUBLES à Bulle, nous
oblige à liquider la totalité, plus de 1 000 000.— de marchandise
sur plus de 2 000 m- (5 étages d'exposition)

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex. ravissante
chambre moderne en frêne noir et laqué blanc, rampe avec éclai-
rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre à coucher
stylisée LS XVI laqué blanc, armoire 4 portes valeur Fr. 2 980.—
cédée à Fr. 1 980.— / superbe chambre à coucher en hêtre massif,
travail artisanal valeur Fr. 5 600.— cédée à Fr. 3 880.— / Lit mural
(dim. intérieure 90 x v 190 cm.) LS XVI, laqué blanc avec baguettes
valeur Fr. 1 700.— cédé à Fr. 1100.— / idem en frêne naturel
valeur Fr. 1480.— cédé à Fr. 980.— / Paroi murale 4 éléments,
moderne, chêne et laqué blanc valeur Fr. 2 950.— cédée à
Fr. 1 475.— / idem style Tudor en chêne massif , env. 300 cm.
valeur Fr. 4 600.— cédée à Fr. 2 300.— / idem en palissandre bril-

; lant, stylisée avec baguettes dorées valeur Fr. 2 800.— cédée à
Fr: 1 800.— / Paroi d'angle style Régence, par éléments, noyer,
magnifique exécution sculptée avec pont pour canapé valeur
Fr. 14 500.— cédée à Fr. 8 500.— / Paroi de style classique, 3 élé-
ments, noyer, valeur Fr. 6 750.— cédée à 4 800.— / superbe salon
en cuir valeur 8 800.— cédé à Fr. 6 200.— / Salon anglais, coussins
plumes, tissu velours antique valeur Fr. 6 380.— cédé à Fr. 4 9'ûO.—
/ salon classique, carcasse noyer massif , tissu à fleurs valeur
Fr. 5 200.— cédé à Fr. 3 980.— / Salon d'angle 7 places, très con-
fortable, haut dossier valeur Fr. 4 800.— cédé à Fr. 2 600.— /

i" Salon transformable 3 pces, prix exceptionnel de Fr. 890.— /
Salle à manger Ls XIII en noyer, comprenant buffet , table et
chaises valeur Fr. 5 400.— cédée à Fr. 3 980.— / Table de salle à
manger, chêne teinté avec 4 chaises, valeur Fr. 1390.— cédée à

i Fr. 790.— / Table ronde façon chêne rustique avec 4 chaises pail-
; lées, prix spécial Fr. 830.— / En outre, nous liquidons une grande
f  quantité de tapis de milieu, lustrerie, guéridons, ottomanes,

studio d'enfants, meubles en pin et beaucoup d'autres articles
I trop long à énumérer.

TAPIS D ORIENT tout notre stock dans les origines v

Afghan, Pakistan, Albanie Bachtiar, Keram, Rajab, Chiraz, <
i Yalameh, Indien Tabatabai , Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar,

Indien Hoseinabad, Indien Hériz, Indien Méhrévan, Indien Kas-
chgai, Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Chinois, Mêlas,
Kars, Indien Kirman

El AMf£C / Cl AMCÉCC achetez aujourd'hui votreriANLEd / riANUBCa mobilier complet à un prix j
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000,—. Ainsi, vous ferez des économies !

~" 
IMPORTANT 

~ 
GARANTIETous nos meubles et rem- ch t is d.0r i e n t

j  bourres proviennent de fa- ach£é ch{£ nous béné.g bncants siusses et étran- fl j  de fe garantie d-au.gers renommés et sont de thenticité.haute qualité.

PDÉniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
UKCVI I Taux imbattable.

ROUTE DE RIAZ 10 BU LLE
.- (sortie de Bulle, dir. Fribourg)

faj GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

HEURES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : 09.00 h. - 12.00 h. 14.00 h. - 18.30 h.
samedi : 09.00 h. -12.00 h. 13.30 h. - 17.00 h. ''¦

Le préposé à la liquidation :
|i 17-12 313 P. LOB, Territet

r

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

Marksa SA — Le Locle
CHERCHE

FRIGORISTES
FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS
MONTEURS
EN CHAUFFAGE ET SANITAIRE

Nous recherchons des personnes polyvalentes, capables de tra-
vailler 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. M̂,f |

37, avenue du Technicum HHIIHÎBI
2400 LE LOCLE

Bgi'i-fflTMB

ô ô ô ô ô ô

PERMANENCE
DE JEUNES

Parc Gallet
D.-P.-Bourquin 55

LA CHAUX-DE-FONDS
vous invite à venir écouter le

SAMEDI 8 MARS 1980, à 20 h.
MONSIEUR

Philippe GOLD-AUBERT
j Professeur à l'Université de Genève

Responsable de ACTE (Association
des chrétiens témoins dans

l'entreprise)
Avec la participation

du groupe vocal LES GÉDÉONS
Bienvenue aux personnes de tout

âge

j *

Nous cherchons personne capable et habile,
connaissant bien l'orthographe française, pour occuper
un poste de

correcteur
ou

correctrice
Horaire à temps complet de jour.

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

L'HOPITAL DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

un ou une assistant (e)
technique
en radiologie
Date d'entrée: dès que possible
Les offres avec documents usuels sont à adres-
ser à la direction de l'Hôpital de et à 1820
Montreux, tél. 021 62 3311

A vendre, à SAIGNELEGIER
pour date à convenir

MAISON FAMILIALE
de construction récente, compre-
nant 5 chambres, salle de séjour,
avec cheminée, garage, terrasses,
confort.
Prix : Fr. 270.000.—.
Ecrire sous chiffre 14 - 900053, à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

A vendre à TRAMELAN
Rue du Nord 21

immeuble
locatif
de 6 appartements de 3'/a pièces.

Belle situation. En très bon état.
Prix intéressant.
Tél. (032) 97 47 82.

INVITATION
du samedi 8 au mardi 11 mars,

chaque soir à 20 heures,
Salle de l'Armée du Salut

N.-Droz 102, La Chaux-de-Fonds
; 4 rencontres avec le pasteur

PIERRE DESPAGNE
qui traitera ce sujet:

« Le Millenium et le Règne
Messianique »

Entrée libre - Cordiale invitation

Km*!' B k*^»3r ï¦> t• £&<* <W ïvï Bnf îs^^^^^^'̂ -.ff^̂ y^mtf I ^** iïSri

^Voyages CFF i
SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
SKI À GOGO À PRIX CHOC
Dimanche 9 mars

SAAS-FEE 59.-
(enfants de 6 à 16 ans) 29.50
Ce prix comprend la carte journalière sur
toutes les remontées mécaniques de Plott-
ien/Felskinn/Lângfluh.

Samedi 29 mars

SKI À GOGO À PRIX CHOC
' à destination de

VERBIER 43.-
(enfants de 6 à 16 ans) 21.50
Ce prix comprend la carte journalière sur
toutes les installations de Televerbier.

Inscription préalable indispensable

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél,039124il4J

ON CHERCHE
APPARTEMENT
de vacances, 2 chambres, 4 lits, du 7 au
27 juillet, littoral neuchâtelois.
Tél. (039) 26 76 60, dès 18 heures.

Afin de repourvoir un poste va-
cant, bureau de Neuchâtel cherche
immédiatement ou pour date à
convenir

chef de bureau
secrétaire-comptable

Ce collaborateur (trice) aura pour
tâches la responsabilité d'un secré-
tariat, la rédaction de rapports et
de procès-verbaux, la préparation
de séances et la tenue d'une comp-
tabilité simple.

Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffre AS
5931 au bureau de L'Impartial.



A Travers, sous le signe de la solidarité
C'est à la fanfare «La Persévérante»

qu'il appartenait d'ouvrir la manifes-
tation organisée vendredi 29 février à
la salle de l'Annexe pour marquer la
célébration du jour de l'indépendance
neuchâteloise. Sous la direction de M.
Jean-Claude Lebet, l'interprétation de
quelques morceaux entraînants laisse
bien augurer du concert que ladite
fanfare offrira à son public samedi.

S'adressant ensuite au public qui
emplissait la salle jusqu'en ses moin-
dres recoins, M. Francis Tuller a for-
mulé des souhaits de cordiale bienve-
nue. L'orateur a rappelé qu'en 1971,
plusieurs personnes organisaient la
fête du 1er mars dans sa forme ac-
tuelle, c'est-à-dire une collaboration
étroite des trois groupes politiques et
de la Commission scolaire pour la mise
sur pied d'une fête permettant à cha-
cun de se retrouver et de fraterniser.
La tradition a été maintenue et la for-
mule reprise chaque deux ans. M. Tul-
ler a rappelé que ses collègues de la
Commission et les membres du corps
enseignant font tout ce qui est en leur
pouvoir pour le bien et le développe-
ment des élèves, et d'inviter les pa-
rents à collaborer en soumettant aux
responsables les problèmes qui pour-
raient se poser; en veillant à une fré-
quentation régulière de l'enseigne-
ment; à la surveillance des heures de
rentrée le soir comme à celle des heu-
res passées devant le poste de télévi-
sion. Sur ce dernier point, les ensei-
gnants imputent une fatigue certaine,
constatée chez plusieurs élèves tant au
niveau primaire que secondaire. Les
élèves, quant à eux, se doivent de faire
le maximum. La jeunesse d'aujour-
d'hui ne représente-t-elle pas l'avenir
du pays et de la région ?

Le programme de la soirée était
animé par les productions des élèves
des différents degrés.

Le jardin d'enfants que conduit
avec compétence Mlle Catherine
Leuba, a remporté un vif succès dans
l'interprétation de trois rondes, cha-
cun ayant participé à la création des
costumes.

Dirigés par leurs maîtres et maîtres-
ses, les élèves des degrés primaires 1 à
5 et de la classe du Mont ont présenté
avec brio des chansons et jeux de
scène où costumes et adaptation ont
connu la faveur du public, lequel n'a
pas ménagé ses applaudisssements.

Le Club d'accordéonistes «Echo du
Vallon» prêta également son concours
à la manifestation par l'exécution de
trois morceaux sous la direction de M.
Michel Grossen.

Elèves et corps enseignant ont en-
suite été remerciés pour leur excellent
travail, de même que toutes les per-
sonnes ayant collaboré à l'organisa-
tion de cette fête, ceci bénévolement,
le produit de la manifestation étant
destiné au fond des courses et camp de
ski !

A titres divers, les personnes sui-
vantes ont été fleuries et modeste-
ment récompensées. Il s'agit de Mmes
Berthe Montandon, Jeanne Burgat,
Denise Messerli, Marlène Previtali et
de Mlle Catherine Dubois ainsi que
MM. Bernard Gogniat et Serge Thié-
baud.

De nombreuses personnes s'étaient
inscrites, qui pour une assiette froide,
qui pour des tripes, excellemment ser-
vies.

Après le repas, il appartenait à M.
Pierre Wyss, député-maire, de rece-
voir les jeunes gens entrant dans leur
majorité en 1980.

Tous ceux qui ont répondu à l'invi-
tation du Conseil communal se sont
vu offrir le repas et un modeste souve-
nir sous forme d'une assiette façon
étain, munie du blason de Travers.

Inspiré de citations de C.-F. Ramuz
et du général Mac Arthur, l'orateur a
su s'adresser à une jeunesse réceptive,
entrant dans la vie active.

Un bal terminait agréablement la
soirée, (ad)

Le 1er Mars à Chézard-Saint-Martin
En cette soirée, M. Pierre Blande-

nier souhaita la bienvenue à un nom-
breux auditoire, après quoi, la fanfare
«L'Ouvrière» se f i t  entendre sous la
direction du premier citoyen de la
commune M. Denis Robert, président
du conseil général. R prit ensuite la
parole et sut intéresser son public, du-
rant les 10 minutes qui lui étaient im-
parties.

M. Alfred Guye, président de
commune reçut ensuite les nouveaux
jeunes citoyens au nom de la
commune. Ils étaient nombreux par le
fait  de la majorité civique avancée à
18 ans. A chacun d'eux fu t  remis en
souvenir, le livre «Au f i l  du Seyon» de
Maurice Evard, éminent citoyen du
village.

Après un entr'actes, utilisé à se ra-
fraîchir et à participer à la loterie ha-
bituelle, le choeur d'hommes et la
gymnastique dames se taillèrent un
beau succès.

L 'Hymne neuchâtelois, chanté par
l'assemblée, accompagnée de la fan-
fa re, termina la partie officielle.

Au son d'un excellent orchestre, la
soirée fu t  prolongée fort avant dans la
nuit, pour la plus grande joie des dan-
seurs, (yf)

V1LLIERS

Création d'une section
socialiste

Une section socialiste vient d'être
créée au village; elle présentera une
liste de candidats poiii les prochaines
élections communales.

Pour ces dernières, le système pro-
portionnel sera appliqué car la de-
mande présentée par un groupe de ci-
toyens a abouti, et le conseil général
prendra prochainement un arrêté
dans ce sens. (CM)

Dans la Côte neuchâteloise

Depuis 57 ans, les habitants de Pe-
seux, de Corcelles, de Cormondrèche
et de Montmollin lisaient régulière-
ment en fin de semaine le «Bulletin de
La Côte», mieux connu sous le nom de
«Bund». Toutes les lignes étaient
épluchées bien que celles des annonces
s'étalaient sur les 4 ou 6 pages de petit
format. Le «Bund» était l'œuvre de
Mme Constantin-Albarin qui dirigeait
l'imprimerie Albarin plantée au milieu
du village. Comme dans toute la ré-
gion, «Titine» menait sa barque ron-
dement, s'occupant de la réception , du
plomb, des machines, de la rotative,
de l'expédition, des relations publi-
ques., Son franc-parler , ses répliques
qui clouaient le bec à ses interlocu-
teurs, faisaient d'elle une personnalité
qui hélas ne déambule plus dans les
rues de la localité. Victime d'un ac-
cient de la circulation, elle est à l'hôpi-
tal depuis de longs mois et s'est vue
dans l'obligation de renoncer à son
«Bund».

Les offres n'ont pas manqué, mais
«Titine» ne voulait pas remettre son
affaire au premier venu. Son succes-
seur devait s'engager à maintenir le
«Bund» dans son style, de le conserver
comme «un bulletin en culotte
courte». Elle trouva son homme en la
personne de M. Jean-François Saute-
rel qui accepta la relève sans toutefois
promettre de maintenir la tradition
qui voulait que coquilles et fautes de
français égaient les annonces.

.Hier soir, le «Bund» nouvelle for-
mule a été présenté; il innove en ce

sens qu'il a pris quelques centimètres
et qu'il comprendra à l'avenir un peu
de texte rédactionnel.

L'imprimerie Albarin fera peau
neuve; le parc des machines était à
bout de souffle, le typo de service de-
vait par exemple glisser à la main les
feuilles les unes après les autres sous
la rotative...

Sans luxe, une modernisation sera
indispensable. Il est même prévu un
guichet de réception où les habitants
pourront déposer les annonces pour
tous les journaux de la région.

La tradition est si bien maintenue
que le nouveau «Bulletin de la Côte»
porte en entête: No 29,1.8, 57e. armée.

De savoir son enfant en bonnes
mains accélérera certainement la gué-
rison de «Titine». C'est ce que tout le
monde lui souhaite amicalement.

RWS

Une tradition maintenue

Le Cercle neuchâtelois de Lausanne a 75 ans
Le Cercle neuchâtelois de Lausanne

a fêté dans une salle décorée aux cou-
leurs du canton d'un restaurant lau-
sannois, le 132e anniversaire de la Ré-
publique et le 75e de sa fondation, en
présence de nombreux invités, spécia-
lement MM. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat neuchâtelois; Jean-Fran-
çois Leuba, conseiller d'Etat vaudois;
Jean-Pascal Delamuraz, syndic de
Lausanne; des délégués des Sociétés
neuchâteloises de Genève, Yverdon,
Bienne et Berne; des Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fonds; du président
de l'Union des sociétés locales; des re-
présentants du Chœur mixte romand
Le Muguet, du Valais-Chante, et du
Cercle fribourgeois.

Pour leurs nombreux services ren-
dus au Cercle neuchâtelois de Lau-
sanne, MM. William Sermet (prési-
dent) et Marcel Leuba (membre du

comité) ont reçu le diplôme de mem-
bre d'honneur, et Mme Marthe Joho
et M. Paul Brand celui de membre ho-
noraire.

Tour à tour dans des allocutions
pleines d'humour, MM. François
Jeanneret, Jean-François Leuba et
Jean-Pascal Delamuraz apportèrent à
la société jubilaire les salutations des
autorités qu'ils représentent, souli-
gnant les liens qui les rattachent à no-
tre canton pour les deux Vaudois, et à
Lausanne pour le conseiller d'Etat
neuchâtelois.

Le Chœur mixte romand Le Mu-
guet, issu depuis 1924 du Cercle neu-
châtelois, a interprété plusieurs belles
chansons de son répertoire.

Un bal animé par l'orchestre Les
Saphirs mit un terme à cette manifes-
tation du 75e anniversaire, placée sous
la devise «Union, Patrie, Amitié», (sp)

» VAL-DE-TRAVERS * VAL-DE-TRAVERS » • PAYS NEUCHÂTELOIS •

A propos de la
Patinoire couverte

La lettre ouverte de M. Eugène
Jeanneret, publiée dans votre journal,
m'oblige à prendre position et vous
prie de bien vouloir publier ces quel-
ques lignes.

Je tiens tout d'abord à préciser que
j e  ne désire nullement p olémiquer:,
maié " rëiïùéttrë. chaque chose à »£a ""*'
place. ,. ,. , j ,  ... . Cl . ,., ,

Parler de désinvolture du Conseil
communal alors que celui-ci ne fait
qu'appliquer une décision du Coneil
général de notre commune me semble
pour le moins déplacé.

D'autre part, j e  suis étonné que vo-
tre correspondant, citant un arrêt du
Tribunal fédéral du 8 févri er 1962,
parle d'une interdiction d'agrandisse-
ment de la patinoire, l'arrêt n'en fai-
sant nullement état. Il y  a effective-
ment un arrêt du TF mais celui-ci
parle des nuisances, en l'occurrence
du bruit lors de manifestations et rend
attentif les utilisateurs que les bruits
ne peuvent être multipliés. La couver-
ture de la patinoire n'est-elle juste-
ment pas un élément qui perm et d'at-
ténuer les bruits ? La décision du TF
ne se trouve-t-ellepas ainsi respectée ?

J 'aimerais aussi signaler que les
pouvoirs publics ont l'obligation de
mettre à disposition des Ecoles pri-
maires, secondaires et professionnel-
les les locaux nécessaires afin de pou-
voir dispenser les leçons de gymnasti-
que auxquelles tous les élèves sont
obligatoirement soumis. Actuellement,
les dispositions légales ne peuve nt être
app liquées, faute de locaux.

Voulons-nous vraiment maintenir à
Fleurier l'enseignement professionnel
afin que nos industries puissen t pour-
suivre leur développement dans notre
région et que notre populati on reste
attachée à son Vallon ? Alors don-
nons-leur les moyens de respecter les
programmes imposés par la législa-
tion.

La solution envisagée de la couver-
ture de la patinoire est la plu s écono-
mique car l'on bénéficie ainsi déjà de
l'installation existante. Si la construc-
tion de halles de gymnastique devait
s'effectuer dans un autre endroit, les
investissements seraient de l'ordre de
deux à trois foi s  supérieurs au projet
actuel. Les f inances communales se-
raient mises à rude épreuve.

En conclusion, j e  pense que la solu-
tion choisie, à défaut de satisfaire
chacun, devrait permettre à la grande
majorité de notre populati on de béné-
ficier d'installations adéquates.

Eric Luthy, membre
de la Commission d'urbanisme,
Fleurier

tribune libre

5 mars, M. Conrad Wiiest, 81 ans,
Travers.

Décès au Val-de-Travers

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

pet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le seigneur des an-

neaux; 17 h. 45, Le dernier tango à Pa-
ris.

Arcades: 20 h. 30, On a volé la cuisse de Ju-
piter.

Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-dessus d'un
nid de coucou.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Don Giovanni.
Rex: 20 h. 45, Kiss contre les fantômes.
Studio: 21 h., SOS danger uranium ; 18 h.

45, L'innocent.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Vacances

meurtrières à Hong-Kong.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit: tél. 61 38 48.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 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) 2317 40.

Institut Neuchâtelois: Samedi 8, 17 h.,
aula de l'Université de Neuchâtel, séance
publique. Remise du Prix 1980 au Dr
Claude Lambert. Intermède musical par
June Pantillon , Marcel Treuthardt et Mo-
nique Treuthardt. Conférence du profeseur
André Aeschlimann de l'Université de Neu-
châtel: «Les parasites tropicaux sont à no-
tre porte».

Les membres du Conseil général de
Travers sont convoqués pour le lundi
24 mars prochain à la salle du Châ-
teau à Travers.

Ils seront appelés à se prononcer sur
une demande de crédit de 10.000
francs devant permettre à l'exécutif de
participer aux travaux de prolonge-
ment de la dévestiture La Banderette-
LeCoeufier.

L'adoption des comptes 1979 figure
également à l'ordre du jour de cette
séance, (ad)

Prochaine séance
du Conseil général

Les horlogers allemands visitant le centre directeur du CTM à Neuchâtel.

Quarante horlogers et bijoutiers
d'Allemagne fédérale ont visité durant
quatre jours quelques entreprises hor-
logères suisses. Us ont visite mercredi
Portescap et le Musée international de

l'horlogerie. Le jour précédent, ils
étaient les hôtes du centre directeur
de l'Institut pour le contrôle officiel
de la qualité dans l'industrie horlogère
suisse (CTM) à Neuchâtel.

Horlogers et bijoutiers allemands
en Pays neuchâtelois

BOUDRY

Hier VERS 14 h., au volant d'un
bus VW, M. J.M. de Cortaillod, cir-
culait Faubourg Ph. Suchard. A la
hauteur de l'immeuble No 9, il a
heurté le jeune Stéphane Rais, 11
ans, de Boudry, qui s'était élancé
imprudemment sur la chaussée.
Souffrant d'une fracture au poi-
gnet droit, il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès en ambulance.

Enfant blessé

Situation Cm.
Chasseral-Nods 0-60
Les Bugnenets 30-60
Les Savagnières 60-80
Le Pâquier-Crêt-du-Puy 20-40
La Vue-des-Alpes 50-70
Tête-de-Ran 50-80
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 30-70
Crêt-Meuron 60-70
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 30-40
La Chaux-de-Fonds 30-50
Le Locle-Sommartel 10-30
La Robella-Val-de-Travers 30-60
Les Verrières 40-80

Neige Pistes Remontées
Dure Bonnes Fonctionnent
Dure Bonnes* Fonctionnent
Dure Bonnes Fonctionnent
Print. Bonnes Fonctionnent
Dure Bonnes* Fonctionnent
Print. Bonnes* Fonctionnent

Dure Bonnes Fonctionnent
Dure Bonnes Fonctionnent

Dure Bonnes Fonctionnent
Dure Bonnes* Fonct. part.
Dure Pratic. Ne fonc. pas
Dure Bonnes Fonctionnent
Dure Bonnes Ne fonc. pas

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 30-60
Chaumont 0
La Vue-des-Alpes 50-70
Tête-de-Ran 50-80
La Corbatière-La Sagne 30-40
Les Ponts-de-Martel 0-30
La Chaux-de-Fonds 30-50
Les Foulets 0-50
Le Locle-Sommartel 10-30
Vallée de La Brévine 10
Couvet-Nlle Censière 30-50
Buttes-La Robella 30-60
Cernets-Verrières 40-80

Dure Bonnes

Dure Bonnes
Print. Excellentes
Dure Praticables
Dure Praticables
Dure Bonnes
Dure Praticables
Dure Praticables
Dure Praticables
Dure Bonnes
Dure Bonnes
Dure Bonnes*

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

Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN

• DISTRICT DE BOUDRY .»

VAL-DE-RUZ « Vaail3DE-RUZ :
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dès 20 h. JL organisé par et au profit de la Croix-Rouge 2 tours 9ratuits

~ r ,o.„ n *u r Section de La Chaux-de-Fonds 1er carton valeur Fr. 650.-
au Cercle Catholique 2e carton valeur Fr. 500.- !

Pour être «in»: veston jeune et très mode signé
Renato Cavalli et un pantalon parfaitement assorti.

Schlld VOUS étonne toujours. Par la mode et par le prix. ||HL1|W || f &  , . M
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Premier jour de...
voir page 15 i

«irtour
suisse

La réalisation de vos
rêves de vacances:

! • Club 80-vacances actives
• USA/Canada l
• Les Antilles

i • Vacances balnéaires
• Outre-Mer

! • Vols intervilles
Demandez notre documen-
ts tation détaillée.

^dotbVoyages w
18, rue d'Argent, 2501 Bienne, *

Tél. 032/231515. 65, rue de la Serre,
2301 Lo Choux-de-Fonds, 039/23 22 77.
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Fiat 127 S 8000 Fr. 8250.-
Citroën 2 CV orange Fr. 2700.-
VW Golf 5 p. rouge Fr. 5900.-
Fiat 128 4 p. 38000 Fr. 6200.-
Citroën GS beige Fr. 3900.-
Renault 6 TL rouge Fr. 4500.-
Fiat 128 Rally Fr. 3600.-
Citroën GS 31000 Fr. 8400.-
Datsun 120 Y yerte Fr. 3900.-
Fiat 127 18000 Fr. 7750.-
GS Break 42000 Fr. 7200.-
Simca 1100 Tl 38000 Fr. 5900.-
128 SL 1300 Coupé Fr. 4900.-
Matra Simca brune Fr. 8500.-
Fiat 1 28 SS Cpé 9000 Fr. 10400.-
Alfasud TI 31000 Fr. 6500.-
.Fiat Ritmo 1300 Fr. 9500.-
Citroën GS Br. 28000 Fr. 8900.-
Audi Cpé100 S Fr. 4900.-
Fiat 131 Super 15000 Fr. 10700.-
Citroën CX GTI Fr. 16500.-
Toyota Celica ST Lift Fr. 10900.-
Fiat 132 1600 rouge Fr. 5300.-
Citroën CX 2000 grise Fr. 6900.-
Volvo 244 DL 37000 Fr. 9900.-

HEKTIG 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.



Judo: Tournoi de l'Erguel pour espoirs et juniors

Les combats du tournoi du judo mis sur pied par le JC Saint-lmier ont été sou-
vent acharnés et équilibrés. (Impar-lg)

Environ 80 judokas se sont retrou-
vés récemment au Dojo de St-Imier
pour le 2e tournoi de l'Erguel espoirs
et juniors (14 à 20 ans), magnifique-
ment préparé par les judokas du club
local ayant à leur tête les toujours dé-
voués Alain Gigon, Claude Morf et le
président Francis Hofer.

Quelque 140 combats de trois minu-
tes chacun se sont déroulés durant la
journée, arbitrés par MM. Bellengi de
St-Blaise et Chételat de La Chaux-de-
Fonds, assistés aux tables par les éco-
liers du club qui malgré leur jeune âge
connaissent tous les secrets des points
valeurs et des chronos. Les résultats
suivants ont été enregistrés durant
cette journée de parfaite sportivité.

Catégorie espoirs -49 kg.: 1. mé-
daille d'or, Liska Yvan, JC Neuchâtel;
2. médaille d'argent, Hug Laurent, JC
La Chaux-de-Fonds; 3. médaille de
bronze, Coraducci Stéphane, JC St-
Imier, Panico Maurice, JC St-Imier. —
Catégorie espoirs -53 kg.: 1. mé-
daille d'or, Picci Massimo, JC Cernier;
2. médaille d'argent, Gervais Pierre,
JC La Chaux-de-Fonds; 3. médaille de
bronze, Berset Jean-Michel, JC Le Lo-
cle, Chèvre Fabrice, BK Porrentruy. -
Catégorie espoirs -58 kg.: 1. mé-

daille d'or, Schafter Olivier, JC Mou-
tier; 2. médaille d'argent, Congedi Ro-
sano, JC Delémont; 3. médaille de
bronze, Langiano Steve, JC Reconvi-
lier, Oberli Pierre-Alain , BK Porren-
truy. - Catégorie espoirs -65 kg.: 1.
médaille d'or, Guyot Vincent, JC La
Chaux-de-Fonds; 2. médaille d'argent,
Graf Yurg, BK Moutier; 3. médaille
de bronze, Chevalier Steve, JC Mou-
tier, Schaub Olivier, BK Moutier. -
Catégorie espoirs + 65 kg.: 1. mé-
daille d'or, Castagnetti Mauricio, JC
La Chaux-de-Fonds; 2. médaille d'ar-
gent, Caillet Olivier, BK Porrentruy;
3. médaille de bronze, Wagner Albert,
JC Le Locle, Joye Eric, Tekki St-
Blaise. - Challenge du Jura ber-
nois: Liska Yvan, JC Neuchâtel. -
Catégorie juniors -60 kg.: 1. mé-
daille d'or, Grunenwald Philippe, JC
Le Locle; 2. médaille d'argent, Fonjal-
laz Pierre, JC Neuchâtel; 3. médaille
de bronze, Grunenwald Jean-Luc, JC
Le Locle, Valley Claude, BK Porren-
truy. - Catégorie juniors -65 kg.: 1.
médaille d'or, Jamolli Bertrand , Tekki
St-Blaise; 2. médaille d'argent, Bros-
sard Christophe, JC La Chaux-de-
Fonds; 3. médaille de bronze, Valley
François, BK Porrentruy, Wagner Pa-
trick, EJ Delémont. - Catégorie ju-
niors -78 kg. 1. médaille d'or, Morf
Claude, JC La Chaux-de-Fonds - St-
Imier; 2. médaille d'argent, Cortat
Alain, JC Delémont; 3. médaille de
bronze, Pfister Marc, JC La Chaux-
de-Fonds, Pellegrini Oreste, Câbles
Cortaillod. - Catégorie juniors + 78
kg.: 1. médaille d'or, Chavanne Fran-
çois, BK Porrentruy 2. médaille d'ar-
gent, Dumont Nicolas, BK Moutier;
3. médaille de bronze, Aeschlimann
Christian, JC La Chaux-de-Fonds,
Sauvain Olivier, BK Moutier. - Chal-
lenge du Judo-Club St-Imier. - Ja-
molli Bertrand, Tekki St-Blaise.

Une aide efficace aux malades
L'Oeuvre de la Sœur visitante du Bas-Vallon

L'Oeuvre de la Sœur visitante
du Bas-Vallon, qui étend ses acti-
vités aux localités de Corgémont,
Cortébert et Sonceboz, a tenu ré-
cemment son assemblée générale
annuelle à l'ancien collège de Cor-
gémont.

En saluant les participants, le
président, M. François Grosclaude,
a rappelé les souvenirs qu'évo-
quait pour plusieurs personnes
présentes leur présence dans une
salle scolaire dans laquelle elles
ont passé quelques années de leur
jeunesse.

De nombreux délégués représen-
taient les différents milieux soute-
nant l'Oeuvre moralement ou ma-
tériellement dans les trois villages.
Etaient notamment représentées:
les corporations de droit publique,
les milieux ecclésiastiques et in-
dustriels, la population active
ainsi que les personnes de l'âge
d'or comme l'a mentionné si sym-
pathiquement M. F. Grosclaude.

Le procès-verbal de l'assemblée
de l'an dernier, les comptes, ainsi
que le budget, présentés respecti-
vement par la secrétaire, Mme
Jacqueline Reusser, et Mme
Louisa Huguenin, caissière, furent
acceptés par l'assemblée. Le bilan
présente un modeste excédent de
recettes.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Evoquant l'activité de l'Oeuvre au

cours de l'année écoulée, le président
commenta les comptes pour lesquels il
y a lieu de relever que les dons et legs
se sont élevés à 15.381 fr. et la partici-
pation des communes à 25.116 fr. Ces
deux postes représentent l'essentiel
des produits. D'un montant total de
41.300 fr., le budget pour le nouvel
exercice est équilibré.

Le nombre des visites effectuées par
rinfirmière-visiteiise, Mme Ingeborg
Laederach, et ses aides a été de 4560.
Elles sont réparties ainsi; Corgémont
2399, Cortébert 1240, Sonceboz 921.
Ces chiffres sont en légère clirninution
par rapport à ceux de l'exercice 1978
(7,68%), ce a permis d'augmenter le
temps et les soins dont les malades ont
pu bénéficier. On constate également
que grâce à une meilleure mobilité de
rinfirinière, due à l'automobile de
l'Oeuvre, il a été possible d'augmenter
de quelque 150 % les prestations, en
comparaison des années 1974 à 1976.
L'an dernier, il a été effectué en
moyenne 20 visites journalières.

Durant la période des vacances de
rinfirmière-visiteuse, deux remplaçan-
tes dévouées, Mmes Brigitte Jàggi de
Corgémont et Barfus de Sonceboz, ont
effectué le service.

DÉMISSIONS
Arrivé au terme de son mandat poli-

tique, M. Charles Broggi, qui repré-
sentait la municipalité de Sonceboz au
sein du comité de l'Oeuvre, a présenté
sa démission. Il a été remplacé par
Mme Yvette Cattin.

Demeurant néanmoins attaché aux
problèmes sociaux liés à l'Oeuvre de la
Sœur visitante, il a accepté de pour-
suivre sa collaboration au comité, en
remplaçant M. Valéry Monnin, qui re-
présentait la population de Sonceboz.

La municipalité de Cortébert sera
désormais représentée par M. Werner
Schnegg, qui remplace Mme Yvette
Keller.

Pour le nouvel exercice, le comité
sera constitué ainsi: président, M.
François Grosclaude, Corgémont;
vice-président, M. Maurice Lœsch,
Cortébert; caissière, Mme Louisa Hu-
guenin, Corgémont; secrétaire, Mme
Jacqueline Reusser, Corgémont; mem-
bres adjoints , M. Charles Broggi, Son-
ceboz, Mme Yvette Cattin, Sonceboz,
M. Werner Schnegg, Cortébert; infir-
mière, Mme Ingeborg Laederach, Cor-
tébert; vérificateurs des comptes,
MM. Philippe Neuenschwander, Son-
ceboz, et Daniel Overnay, Cortébert.

M. François Grosclaude a relevé les
mérites particuliers de Mme Louisa
Huguenin qui, avec une ponctualité
remarquable, accomplit cette année sa
vingtième année au poste de caissière.
Les ovations de l'assemblée ont suc-
cédé aux remerciements du président
qui a adressé des félicitarions à la jubi-
laire, soulignant combien de temps la
caissière consacre de temps privé à
l'Oeuvre de la Sœur visitante.

La présence de nombreuses person-
nes démontre que la valeur de cette
institution est largement reconnue
dans la population qui apprécie no-
tamment les soins à domicile déchar-
geant grandement les familles dans
lesquelles des malades nécessitent des
soins constants et délicats. Pour des
malades solitaires, l'irifirmière-visi-
teuse représente également une pré-
sence bénéfique et efficace, (gl)

Nouveau directeur à la Banque cantonale
T.R .N

Le Conseil de banque a nommé
récemment M. Léon Raemy, gérant de
l'agence de La Neuveville, au poste de
directeur du siège de Tramelan, à par-
tir du 1er mai prochain. Il succède
ainsi à M. Ernest Zaugg qui a repris la
direction du siège de Moutier depuis
le 1er janvier 1980.

M. Raemy, âgé de 43 ans, est marié
et père de quatre enfants. Il a passé sa
jeunesse à Fribourg et, au terme de sa
scolarité, a accompli un apprentissage
à la BCB, à Bienne de 1954 à 1957.
Par la suite M. Raemy travailla dans
différents services du même établisse-
ment jusqu'en 1965. Au 1er août de la
même année, il fut nommé fondé de
pouvoir et muté à l'agence de La Neu-
veville. En 1971, il est nommé gérant
de cette agence, succédant à M. F. Go-
bât mis au bénéfice d'une retraite bien
méritée. Bilingue, doté de riches
connaissances bancaires d'une part,
vif d'esprit, aimable et conciliant d'au-
tre part, M. Raemy a su diriger
l'agence de La Neuveville d'une ma-
nière exemplaire et compétente. Il a
acquis l'estime et le respect de tous
ceux qui ont eu affaire à lui. Très actif ,
dévoué, bon nombre d'associations pu-
bliques et privées ont bénéficié à
maintes reprises de son appui et de ses
conseils. A l'armée, M. Raemy porte le
grade de major. Nous ne doutons pas
que M. Raemy, comme son prédéces-
seur, saura se faire apprécier dans
toute la région.

Quant à M. Ernest Zaugg, c'est avec
regret que la population a enregistré
son départ pour Moutier. M. Zaugg
durant ces douze années passées à la
tête de la BCB de Tramelan a su,
grâce à son dynamisme et son entre-
gent se faire estimer de chacun. Ses
conseils avisés ont fait de M. Zaugg
une personnalité remarquée de Tra-
melan. De nombreuses sociétés ou as-
sociations ont eu recours à ses servi-
ces. M. Zaugg est né en 1933, et fit ses
premières classes à Vevey puis ter-
mina sa scolarité à Porrentruy. Il en-
tra ensuite en apprentissage chez Me
Comment à Porrentruy, fit un stage
dans une fiduciaire avant d'entrer au
service du siège de la Banque popu-
laire suisse de la même ville, en 1954.
Quatre ans plus tard, il prenait domi-
cile à Moutier et travailla également à
la BPS. Depuis le 1er mai 1968, M.

Zaugg a été appelé par la direction de
la Banque cantonale de Berne à Tra-
melan. Il a été nommé vice-gérant en
1970 et sous-directeur le 1er avril
1972. Si l'on regrette sincèrement le
départ de M. Zàugg, nous nous réjoui-
rons avec lui de cette belle promotion
qui récompense l'intégrité et les gran-
des compétences de celui qui a su se
faire apprécier durant son trop court
passage à Tramelan. (comm-vu)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Samedi 29 mars, le Groupe mission-
naire œucuménique organisera, à la
halle, un thé-vente au cours duquel se
produira l'Ecole de danse de Trame-
lan. Il est vivement recommandé à
toutes les personnes de bonne volonté
de bien vouloir remettre leurs dons,
tricots ou autres objets à Mmes Henri
Cattin et Willy Racine; ces dames re-
cevront également, avec reconnais-
sance, des pâtisseries, qui seront mises
en vente le 29 mars.

VILLERET
Nouvel officier
de l'état-civil

On se souvient qu'à la suite du dé-
part de M. W. Gerber, le service de
l'état-civil avait été assuré par M.
Vauthier de Saint-lmier. Au mois de
mai 1979, il avait été procédé à l'élec-
tion d'un nouvel officier en la per-
sonne de M. François Jeanrenaud.
Mais avant d'entrer en fonction, M.
Jeanrenaud a suivi des cours et a subi
un examen qu'il a réussi. M. Monnier,
préfet du district l'a donc installé dans
ses fonctions le 29 février dernier. Dès
maintenant, il peut donc être atteint à
son domicile, (mb)

Belle réussite
Le traditionnel souper de paroisse

du début de février a laissé un coquet
bénéfice d'environ 1000 francs qui ont
été versés aux œuvres d'aide aux réfu-
giés et à «Pain pour le prochain».
Ainsi donc, on a su faire d'une pierre
deux coups: passer une soirée très dis-
trayante et aider les déshérités du
monde, (mb)

Carnet de deuil
VILLERET. - On a conduit à sa der-

nière demeure M. René Sollberger, décédé
dans sa 74e année. Né à Fleurier, M. Soll-
berger a passé son enfance et sa jeunesse
dans le Val-de-Travers où il a également
fait un apprentissge de pâtissier- confiseur.
Venu travailler à St- Imier, il y passa quel-
ques années, puis reprit un commerce dans
le Val-de-Ruz.

Toutefois, les difficultés du temps de
crise firent qu'il l'abondanna et vint s'éta-
blir à Villeret. Il entra à la Compagnie de
montres Longines où il devait travailler du-
rant plus de 30 ans. Il fut aussi, et durant
de nombreuses années membre du chœur
d'hommes l'Avenir. Depuis 1973, il jouissait
d'une paisible retraite, (mb)

Thé-vente

PÉRY-REUCHENETTE

Voiture contre grue

Un accident de la circulation peu
banal s'est produit, hier aux envi-
rons de 12 heures, sur la route entre
Frinvilier et Péry. En effet, à la sor-
tie d'un des tunnels, une voiture oc-
cupée par un couple de Péry se diri-
geant vers cette localité, est entrée
en collision avec une machine de
chantier (une grue) circulant en di-
rection de Bienne et précédée par
une voiture de la police. Sous l'effet
du choc, la voiture a effectué un
demi-tour sur elle-même, avant de
terminer sa course contre le talus.
Les deux occupants, souffrant de
commotion et contusions et diverses,
ont dû être hospitalisés à l'Hôpital
régional de Bienne. La voiture est to-
talement démolie. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 8000 francs. A relever
encore que la police cantonale de
Péry-Reuchenette prie le conducteur
de la jeep tirant une remorquue à un
essieu, et qui précédait l'automobile,
de s'annoncer au poste de police
pour les besoins de l'enquête, (lg)

Deux blessés

* DISTRICT DE COURTELARY •
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• CANTON DE BERNE •
Institutrice bernoise non réélue

La non-réélection d une jeune insti-
tutrice de Schwadernau (BE) pourrait
bien devenir un «cas exemplaire» s'il
venait à être soumis à l'appréciation
des juges du Tribunal fédéral. Le
Conseil communal et la Commission
scolaire de la petite localité seelan-
daise ont en effet refusé de confirmer
la jeune femme dans ses fonctions
pour une nouvelle période de six ans
en admettant qu'ils s'étaient appuyés
en fin de compte sur des motifs d'or-
dre privé exclusivement. Ainsi, on re-
proche notamment à l'enseignante
l'influence qu'elle subirait au travers
des liens d'amitié qu'elle entretient
avec une famille dont le père est hos-
tile à la politique pratiquée par les
autorités communales. Dans un pre-
mier temps, le préfet du district de Ni-
dau a rejeté le recours de l'institutrice
en faisant valoir certaines dispositions
de la loi cantonale sur l'Ecole pri-
maire. Appuyée par la Société des en-
seignants bernois (SEB) la jeune
femme a décidé de recourir auprès du

gouvernement cantonal et, si néces-
saire, auprès du Tribunal fédéral.

La loi sur l'Ecole primaire prescrit
uniquement qu'un enseignant non
réélu doit être informé de la décision
au moins trois mois avant la fin de la
période de fonction. Elle n'exige au-
cune motivation. Une telle exigence
est en revanche contenue dans la loi
régissant les activités du personnel de
l'Etat. Cependant, estime le préfet, la
loi sur les communes qui exclut les in-
terdictions arbitraires, n'a pas été vio-
lée. A son avis, c'est la loi sur l'Ecole
primaire qui est applicable avant tout.

La SEB, pour sa part, juge que la
manière d'agir des autorités de Scha-
dernau est «des plus douteuses». Les
relations n'ont d'ailleurs jamais cessé
de se tendre entre l'institutrice et les
autorités tout au long de ce différend.
Du point de vue pédagogique toute-
fois l'enseignante n'a jamais fait l'ob-
jet de reproche, ce que l'on reconnaît
du côté officiel, (ats)

Un « cas exemplaire »
devant le Tribunal fédéral ?

A l'occasion de sa grande soirée an-
nuelle, la Chorale ouvrière de Trame-
lan que préside M. Nicolas Schild, ac-
cueillera la société amie de Moutier,
la Chorale ouvrière Amitié, que dirige
M. Pierre von Gunten.

Pour sa part, la Chorale de Trame-
lan a préparé les plus beaux chants de
son riche répertoire, et sous la direc-
tion de M. Frédéric Mojon interpré-
tera six chants d'auteurs-composi-
teurs bien connus.

Af in  de divertir l'auditoire au maxi-
mum, les responsables de la chorale
ont encore engagé l'ensemble de musi-
que à bouche Staccato, qui agrémen-
tera cette soirée par deux intermèdes,
alors qu'il appartiendra à l'orchestre
The Hoot de faire tourner les ama-
teurs de danse, (comm-vu)

Chant et musique
avec la Chorale ouvrière

Mme Raymonde Etienne qui exploi-
tait une blanchisserie, lavage chimi-
que, à la Grand'rue 75 a, a remis son
commerce à M. W. Santschi, de Saint-
lmier.

Signalons que M. et Mme Etienne
viennent d'être nommés concierges au
collège de la Printanière à la suite du
départ de la localité de M. Gaston
Bifrare. (vu)

Un commerce change
de main

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. 41 44 30.
Infirmière visitante: té]. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
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
Cinéma: 20 h. 15, L'homme araignée.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. 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.

nlétttÇflf O ;; i;;y.

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
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--,
~*,«s^ Sê3D[Q vous garantit

' V ^̂ B̂^̂  mm^m%. >k S âmW± \w Ĥfe X I ¦ mW Ak V̂ « Crédit
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GARAGE AGRICOLE CHERCHE

OUVRIER QUALIFIÉ
OU MANŒUVRE
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'àdressez chez: Les Fils d'Adolphe Finger SA. 2316 Les
Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 16 26

Attention! Occasion!
Nous renouvelons une fois de plus les machines
d'exposition de nos magasins, présentant en partie
de légères égratignures:
Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Bêcheuses à linge Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes
Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-che-
veux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.)
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, g
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.
aux prix FUST réputés imbattables !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c'est-à-dire des prix
très bas ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours.
aux conditions avantageuses FUST !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales

On cherche

CHEF D'ÉQUIPE
MAÇONS
SPÉCIALISTES ROUTIERS
MANŒUVRES

: CHAUFFEUR (permiscamion)
Pagani & Melly S.A., entreprise de construction et génie civil.
2014 Bôle, tél. (038) 42 57 25 ou le soir (039) 23 43 49.

HHR v̂̂ ^B
¦ Département «M» Girardet 29 2400 Le Locle 1

p désirent engager pour leur département DIVERSI- 1
I FICATION NON HORLOGERE: ¦

technicien en électronique
câbleur (euse)
en électronique
dessinateur (trice)
en mécanique
pour participer au développement, montage et es-
sais de machines spéciales destinées principalement
à l'industrie de l'électronique.

_ Les personnes intéressées sont priées de faire par- ¦
M venir leurs offres, accompagnées des documents i

usuels, ou de téléphoner directement à l'entreprise, S
¦ tél. (039) 34 11 22 interne 2465. S

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.

S. - ' -
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I RÉSIDENCE VENTE DE 6 APPARTEMENTS ÎS2SSS-: f
* it£ninni*iri A GÉRANCE ** RESIDENTIELS ^̂ ^̂  *
H SIAYAY 6Va pièces — surface 183 m2 ^= £
 ̂

' - ' ' "  8 , /s pièces _ surface 245 m2 ESKs ẐD! *
* Garages simples et doubles Rue Jaquet-Droz 58 *

uni i niiniM La chaux-de-Fonds *
t- SHULLUI IUIII — Panneau de vente Eur Place — Tél. (039) 22 11 14 - 15 *
* *

Récupération et tri
des déchets d'aluminium

voir page 19

( É̂ N ^
A LOUER

POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien, rue
Numa:Droz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec balcon, quartier très
'ensoleillé, tout confort, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, rue du Beautemps.

BEL APPARTEMENT
de 3lÂ pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, place de parc, dans par-
king souterrain à disposition.

GARAGES OU PLACE
;::"^^DE.PARC-- &g ¦

-1 . gâgues Numas-Droz, Tuilerie et Léopold-
"̂ Robert. !

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

EDQ VILLE DE
*IM **. LA CHAUX-DE-FONDS
3WrW
Mise en soumission
La Direction des Travaux publics
met en soumission les travaux de
terrassement et de canalisation de
l'amorce de la rue Guillaume-Rit-
ter.
Terrassement et déblais environ
1200 m3, collecteur béton 0 40
m. 75.
Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 14 mars 1980, au Secrétariat
des Travaux publics, 18, rue du
Marché.

DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

Bungalows pour
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au Lac de Lugano.
Dès Fr. 10.— par personne. — S'adresser
à Beltramini M. D., via Clseri 6, 6900 Lu-
gano.

EXPOSITION
D'ART
à l'occasion de la BEA 1980

Du 1er au 11 mai 1980

La participation est ouverte à toutes et
à tous les artistes (peintres, sculpteurs,
graphistes, photographes et artisans
d'art) domiciliés en Suisse.

Les intéressés peuvent demander les
conditions de participation, en joignant
une enveloppe affranchie et adressée
pour la réponse, à:
Galerie 58 des artistes et des amis de
l'art
Case postale 3377,3000 Berne 7

Délai d'inscription: 10 avril 1980
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wooQOPôOOpQOoHooaflaBifc
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N f̂iSt- iÇ'rrP™ BSBl RjOsK' %'i 1 "m* mWK^^ X̂S ^ Ŝv9S&y/?0 '£$&i&33& *ammm\iH P̂i 
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

A louer rue du
Bois-Noir 39, tout
de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
NON MEUBLE.
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64

î L'tapartiil

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
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Plus de 160 agents officiels SUBARU dans foute la Suisse se feront un plaisir de vous présenter la SUBARU lors d'un essai sur route:
AGîAlTHAUSERNb. Mûri, A. Michel, 057/8 2105 •Sofonwil.Emll Frey AG,Autocenter,062/67 91 II ¦ WINDISCH-BRUGG.H.Obrist, 056/4128 38 -WOHLEN, H. Hausherr,057/623 01 • ZElNINGEN.Subaru-Allrad-Fahrzeuge, 061/8816 87-AR:BDHIER,E. Ebnetsr.071/931969 - SCHWELlBRUNN.HRSchlatter,
071/511727- BLBIRSFELDEN,W.Zùger,061/5218 04 - LAUSEN.R.BuserAG.Oôl/^ 26 55- BSiBASEl,H.Buess,06l/38 16 35' BASEL,C.Schlotterbeck Automobile AG,061/220050-Bï:BERN.LIEBEFELD,Waldegg-GarageEmilFreyAG,031/538181-BERN-WABERN ,J. +E.WaenyAG,031/54 2622-BIEL.BR0GG,
M. Schlapbach,032/53 22 53 •ERISWIL,Ahorn-Garage,063/7619 65 • FRAUENKAPPEIEN, Albrecht Linder,03l/50I731 • GROSSHDCHSTEnEN.Autopflege-Service, 031/910552- GOMMENEN.H.U.Wûlhrich, 031/951111 •HASLE-R0EGSAU,H.U.Wittwer,034/612336-INTERLAKEN, H. Oertel, 036/221939-
KALINACH Bahnhol-Garage, 032/823535 - LANGNAU.E. Blaser, 035/21707 - LANGENTHAl, Diesel Fritz, 063/2209 70- LENK, Rawyl-Garage, 030/31059 - LES REUSSILLES, le Château des Reussilles SA, 032/97 5006 - IINDEN, H. Bachmonn, 031/971058 • MADISWIl, H. Kneubùhler, 063/562894 •
MEIRINGEN Subaru-Center, 036/7139 79 ¦ MILKEN.Gebr. Zahnd, 031/931203 • MOUTIER, Balmer SA, 032/9318 75 • MURI, Autogarage Mûri, 031/521600 - RENAN, A. Kocher& Fils, 039/63 II 74 ¦ RIGGISBERG, H.P.Flûckiger, 031/802028 ¦ SAANEN, F. Rolli, 030/4 2966-SIGNAI), R. Portenier, 035/71336 -
SCHOPFEN Gebr. Stucker+Co., 031/87 01 54 -THUN.HûrzelerAG, 033/22 33 00- WIEDLISBACH, U.AIIemann, 065/763232- WYNIGEN.H.U.Loosli, 034/5515 32- FR:MARLY,GaragedelaSarineEmil Frey SA, 037/4614 31 ¦ BROC,GorageduStand,029/61942-DQDINGEN,H.Stoll, 037/43 24 32-VILIARS
s/Glàne, P. longchamps, 037/2448 26 -CE: GENÈVE, Emil Frey SA, 022/42 10 10- GENÈVE, Etoile Autos SA, 022/33 33 33 -GENÈVE, Garage Dumas, 022/46 5019 -GENÈVE, P. Keller, 022/33 94 03 -GlsGLARUS, Garage zurHôhe, 058/613177 ¦ GR:CHUR,Alpcar AG. 081/27 3737-DAVOS-PIATZ,Platz-
Garage 083/3 3331 • DISENTIS, Garage Mazzetta, 086/75144 • ILANZ, Mot-Car, 086/22318 • KOBUS/DALVAZZA, Martin Gort, 081/541144 • UCURT.Sergio Rossi, 082/508 71 - ST. MORITZ, Garage Bradas, 082/327 83- THUSIS, Central-Garage. 081/811154 -JU:BREULEUXLES,M. Clémence, 039/541183 -
DELÉMONT Garage du Righi, 066/22 6848 -PORRENTRUY, Garage Gulf, 066/6668 22 - SAULCY,Y.Gogniat,066/584510- ST.BRAIS.J. Froidevaux, 066/5846 76- LU: HASLE,F.Mûller,04l/7215 77- HERGISWIL.J. Schumacher, 045/84 H 26- LUZERN. Koch Panorama LuzernAG,041/22 6666-SURSE E, Roth
Automobile AG 045/21 20 20- WEGGIS,Wegmûller&Co., 041/93 21 22 • WIGGEN.F.Thomi, 041/771616 -NE: FLEURIER, Garage du Pré, 038/6134 24 -LA CHAUX-DE-FONDS, AutocenterEmil Frey SA, 039/2313 62- LE CACHOT.Garagede la Sibérie. 039/3612 58- LE LOCLE, A. Privet,039/3I 5933-PESEUX . R.
Waser, 038/31 75 72- ST. BLAISE, Garage Touring, 038/333315 • NW:ENNETBDRGEN, Paul Keller, 041/64 34 10 - OW:KERNS,J. Windlin, 041/6644 66- SG: ALT ST. JOHANN, H. Tschirk y, 074/5 1302 ¦ DIEPOLDSAU.H.R. Wittwer, 071/73 11 11 • EBNAT-KAPPEL, R. Bertschi, 074/3 21 66- GOSSAU.F Scholz,
071/85 3154-JONA Auto-Reiser,055/273327-MELS.P.Wâlti,085/21618-OBERUZWIL,BaldagAG,073/5l 3636 - RORSCHACH,K.BoumannAG,071/41 II07-ST.GALLEN,Bôchto!dAG,07l/221913-ST.GALLENKAPPEL,W.Forster,055/881693 - ST.MARGRETHEN,J.Amacker ,071/ 7114 82-WALENSTADT .E.
Raschle, 085/357 77 -SH:SCHAFFHAUSEN,B.Baldinger,053/562 23 -SIBLINGEN.W.Steinmonn, 053/722 57- SZ:ALTENDORF,Seehol-Gorage, 055/63 36 90- BRUNNEN,D.lnderbilzin,043/3l 12 81 •GROSS,A.Andermatt,055/53 33 20- GALGENEN, A. Kamer,0S5/641636 - SOi BAERSCHWIL,F.Huber-
Peter 061/895591 • FLUEH Stôcklin u. Gander AG, 061/75 1000 • LUTERBACH, H.J. Schûrch, 065/424050 • MOMLISWIL, Auto-Brunner, 062/715237 • SOLOTHURN, U. Kiefer 065/222957 • TRIMBACH, F. Scheidegger, 062/2104 22 • Tl: AIROLO, X. Wollisberg, 094/88 11 95 • ASCONA, Cristallino SA.
093/3513 20 • BALERNA T. Posta, 091/43 2541 • FAIDO.AleardoBerti, 092/3812 75 -GRONO, F. Merlo, 092/82 26 24- LOCARNO, Starnini SA, 093/33 33 55 -LUGANO, A. Sonvicoetiglio, 091/ 54 3161 ¦ LUGANO-BESSO.Tecnauto SA, 091/56 98 12 -OLIVONE.I. + A. Deviltori, 092/ 701655 - TG:BICHELSEE, P.
Jurt 073/431353 ¦ ETTENHAUSEN.W.Dieziger,052/4734 37- FRAUENFELD, Fohrzeug AG.054/71838 - KREUZUNGEN.LOIhy AG,072/721453 - ROGGWIL,R.Soameli,071/4B1343 - UESSUNGEN, M.Grubenmonn,0S4/9 31 36- WEINFELDEN,Central-Garage Emil Fiey AG,072/224040-UR-.FLQELEN,
Gebr.Senn, Automobile AG 044/224 56-WASSEN,P.Mattli,044/65l 42-VD:BRETIGNY, Garage Marday, 021/9128 36-BURTIGNY.R.Krebs, 022/6613 27-COPPET.Garage du Port, 022/761212-CORCELLES, Véhicules SA, 037/6115 70 - LAUSANNE.Emil Frey SA, 021/20 37 61^
Auto, 021/37 31 64 -LE SENTIER, Ed. Piguet-Vallon, 021/65 65 35 - LES TUILERIES DE GRANDSON, F. Spycher, 024/24 24 44 - NYON, Relais Auto Emil Frey SA, 022 / 6125 21 ¦ PERROY.O.Donzallaz, 021/7532 66 ¦ STE. CROIX, A. Suri, 024/6126 76 - VEVEY, H. Mathys, 021/5169 78 • VStGRACHEN, Parkgarage.
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Les syndicats et
les problèmes
d'information
Opposition à une
commercialisation
de la radio et de la TV

Le comité directeur de l'Union
syndicale suisse (USS), réuni sous
la présidence de M. André Ghelfi,
vice-président, a procédé à un
échange de vue sur les problèmes
d'information. Il s'est prononcé
de la manière la plus nette contre
un transfert de la TV et de la ra-
dio à l'initiative privée et contre
une commercialisation de ces
deux moyens d'information. Les
média électroniques doivent res-
ter soumis à un contrôle démocra-
tique. Les organisations institu-
tionnelles qui en sont le support
doivent être pluralistes.

L'USS accueille avec intérêt la
mise à l'étude d'un 3e programme
de la radio par la SRR pour mieux
diversifier les émissions. En liai-
son avec une innovation, l'USS
souhaite un développement de
l'information locale. Aucune nou-
velle concession ne doit être ac-
cordée jusqu'au moment où la
SSR et les PTT auront achevé
l'examen des problèmes (techni-
ques, financiers, dotation en per-
sonnel) que pose ce projet. L'or-
donnance qui régit la radiodifus-
sion par câble ne doit pas être
modifié avant la date de son expi-
ration, vers le milieu de 1981. En
revanche, l'élaboration du nouvel
article constitutionnel sur la ra-
dio et la télévision doit être accé-
lérée.

L'USS met aussi eu garde
contre les conséquences politi-
ques de concessions accordées
prématurément, à titre d'essai, à
des réseaux privés de radiodifu-
sion, en particulier s'ils devaient
être financés essentiellement par
la publicité. Il faut en particulier
considérer leurs répercussions
négatives sur les petits journaux
et ceux de moyenne importance,
leur effrondement pourrait avoir
des, répercussions désastreuses
sur l'emploi dans les industries
graphiques, que les nouvelles
technologies électroniques sou-
mettent déjà à rude épreuve. Des
décisions trop hâtives pourraient
aboutir à disqualifier certaines
régions en matière d'information,
ajoute l'USS.

Cependant, contrôle démocrati-
que ne signifie pas «radiodifus-
sion d'Etat». Les propositions de
la Commission de gestion du
Conseil national visant à renfor-
cer le contrôle sur la SRR, notam-
ment en ce qui concerne l'oppor-
tunité des émissions, peut avoir
pour effet d'agir sur les collabora-
teurs plus fortement que ne le
font déjà les dispositions de la
concession et les directives inter-
nes. Les propositions de la
commission tendent à renforcer
l'emprise de l'Etat sur l'institu-
tion. Certains milieux économi-
ques saisissent l'occasion pour
préconiser une radiodiffusion «li-
bre». L'USS est d'avis que le
Conseil national doit rejeter les
propositions de sa commission.
De son côté, le Conseil fédéral
doit différer toute révision de la
concession SSR jusqu'au moment
où le Parlement aura achevé la
discussion des propositions de la
commission, (ats)

Controverse largement ouverte sur les finances fédérales
Le Conseil national débat du rôle de l'Etat

Hier matin, il n'a fallu au Conseil national que deux heures pour parve-
nir au terme de ses réactions individuelles et de groupe commencées la
veille au sujet du programme gouvernemental et du plan financier de la
législature. Ce fut une sorte de feux d'artifice parlementaire mettant no-
tamment aux prises radicaux et socialistes dont les vues ne concordent
certes pas, ni sur la manière de concevoir le rôle de la Confédération, ni
sur l'ampleur des sacrifices financiers à lui consentir à cet effet. Puis
la Chambre populaire écouta patiemment la liquidation d'une douzaine
et demie d'interventions individuelles dont notamment deux postulats
sur le droit du travail de la conseillère nationale chaux-de-fonnière

Mme Deneys.

L'EUROPE ET LE MONDE
Le défilé des orateurs parlant à titre

individuel n'a pas manqué d'intérêt.
C'est ainsi que M.Wilhelm (pdc, JU)
insista sur la nécessité de mieux redé-
finir les grands principes de notre poli-
tique extérieure, dans le sens d'une
meilleure participation active de la
Suisse à l'édification d'un monde qui
cherche sa voie, et d'une ouverture en-
core plus grande notamment à l'Eu-
rope. Le rapport du Conseil fédéral
laisse le député jurassien sur sa faim.
Il serait grand temps, estime-t-il, que
le Conseil fédéral présente enfin son
message sur l'ONU permettant au
souverain de se prononcer. Le député
jurassien plaida aussi en faveur d'une
ratification accélérée de quelques
conventions du Conseil de l'Europe
prêtes depuis longtemps: lutte contre
le terrorisme, travailleurs migrants
transfrontaliers, charte sociale euro-
péenne. En tardant davantage, nous
galvaudons notre capital de confiance
à Strasbourg.

«NOUS VIVONS AU-DESSUS DE
NOS MOYENS !»

Comme la veille, l'effort parlemen-
taire portait essentiellement sur les
aspects financiers. Le radical argovien
Hunziker exigea un changement
d'orientation sur le plan des dépenses,
car incontestablement, la Confédéra-
tion vit au-dessus de ses moyens. Les
citoyens demandent des économies et
non de nouveaux impôts. M. Bider-
bost (pdc, VS) critiqua le fait qu'on
n'ait pas encore accordé la première
priorité à la péréquation financière en-
tre les cantons permettant de mieux
soutenir les régions de montagne, au
lieu de quoi, on réduit leurs subven-
tions ! M. Ziegler (pdc, SO) s'opposa à
tout démantèlement de la sécurité so-
ciale et M. Muller (pdc, LU) déplora
les coupes sombres dans les subsides
pour la formation qui remettent en
cause le succès de la relève et la qua-
lité du travail. M. Crevoisier, (pdt-psa,
JU), quant à lui, réclama une législa-
tion accélérée pour la protection de la
personne, face aux projets fédéraux
d'ordinateurs de police.

M. Barchi (rad, Tl) souligna la con-
tradiction qui existe dans une nouvelle
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons coïncidant
avec d'importants sacrifices financiers
nouveaux exigés des cantons dans le
paquet d'économies.

PEUR DE JOUER
CARTES SUR TABLE ?

Puis ce fut le tour des «déclarations
finales» des groupes politiques. (Cer-
tains de ces derniers y renonçant après
le déluge oratoire). Au nom des indé-
pendants, M. Widmer, syndic de Zu-
rich, constata qu'on a maîtrisé facile-
ment les problèmes d'organisation ma-
térielle, mais il faut déplorer dans le
débat l'absence de définition de posi-
tions claires sur des attitudes fonda-
mentales à l'égard de l'Etat. Une fois
tous les quatre ans, nous devrions
nous souvenir de «grands desseins» et
des options de principe à choisir.
Avons-nous donc peur de jouer cartes
sur table?

Le porte-parole socialiste M. Huba-
cher (BS), comme s'il n'avait qu'at-
tendu cette question, en décousut

énergiquement avec les radicaux qui,
selon lui, sous le coup de la pression
déficitaire des finances fédérales veu-
lent freiner l'activité de l'Etat, alors
qu'il faut au contraire aller de l'avant.
Le coup de frein radical sous l'éti-
quette «croissance des dépenses rédui-
tes à 1,5% par an» constitue une base
fausse. Les socialistes exigent une tout
autre politique. Aucune entente ne
sera possible si on ne fait que crier
«économisez, démobilisez l'Etat!».
Pour les radicaux, l'avenir ne semble
résider que dans le passé, mais le so-
cialistes ne sauraient accepter un tel
démantèlement d'options futures.

SÉCURITÉ: EFFORTS ACCRUS
Au nom du groupe radical, M. Frie-

drich (ZH) qui est aussi président de
la Commission militaire, plaça sa ré-

Lutte contre la pollution

plique aux socialistes dans le cadre
plus large d'une situation mondiale
beaucoup plus grave qu'on ne l'a dit.
Il faut que l'on agisse en conséquence
et ne pas se complaire dans une politi-
que de l'autruche. Or, que voyons-
nous? Le plan directeur «Armée 80»
n'est pas réalisé, et a subi des retards,
tout en laissant subsister des lacunes.
Un nouvel effort est indispensable. La
difficulté réside dans le fait que la si-
tuation exige une politique de sécurité
réclamant des dépenses nouvelles,
alors que les finances fédérales exigent
des économies. Il faudra bien accorder
à l'Etat les ressources financières dont
il a besoin pour réaliser le plan direc-
teur militaire.

-par Hugues FAESI- !

Sur le plan des finances fédérales,
l'objectif No 1 doit être d'arriver à un
consensus quant au régime futur dès
1982. Les radicaux avaient accepté le
«paquet fiscal de 1979» que les socia-
listes ont rejeté. Dépourvue des recet--
tes nouvelles, la Confédération ne sau-
rait songer à augmenter ses presta-
tions sociales, tant que les chiffres
rouges dominent.

Les débats sur les «lignes directri-
ces» furent interrompus, car le Conseil

des lacs

fédéral ne prendra position que lundi
après-midi.

UNE MEILLEURE PROTECTION
DES TRAVAILLEURS

Le Conseil national plongea ensuite
dans la jungle des interventions indi-
viduelles, et liquida sans désemparer
une douzaine et demie d'interpella-
tions, de postulats et de motions.
Parmi ce nouveau catalogue d'objec-
tifs beaucoup plus terre à terre, il
convient de mentionner deux deman-
des émanant de Mme Deneys (soc,
NE) et visant à une meilleure protec-
tion des travailleurs. Par une motion,
elle invita le Conseil fédéral à amélio-
rer les dispositions légales en la ma-
tière, la récession et la crainte des sa-
lariés provoquant des abus de la part
des employeurs. M. Furgler suggéra la
transformation en postulat qui fut ac-
cepté par le Conseil national.

Par un autre postulat, la députée de
La Chaux-de-Fonds demanda un rap-
port gouvernemental sur les mesures
que l'Etat pourrait prendre en matière
de surveillance des entreprises de tra-
vail temporaire. M. Furgler, conseiller
fédéral, est prêt à s'y atteler tout en
soulignant que le contrôle de ce sec-
teur particulier de l'emploi fonction-
nait aussi de la part de l'association
des maisons concernées. H. F.

condamnée
contre sa rivale, l'insultant au télé-
phone, et, une fois , forçant sa porte en
son absence pour arracher les f i ls  du
téléphone et lacérer les vêtements qui
se trouvaient précisément dans l'ar-
moire (une armoire vaudoise an-
cienne) où le feu avait été bouté.

Arrêtée et incarcérée pendant une
semaine, elle a toujours protesté de
son innocence, assurant qu'au mo-
ment du sinistre elle dormait chez elle
sous l'influence d'un somnifère. Le
Tribunal a cependant estimé que si
aucun indice matériel n'a été relevé
contre elle, il existait un faisceau d'in-
dices permettant d'établir qu'elle était
bien l'auteur de l'incendie. Elle aurait
agi par aversion envers sa rivale et
par ressentiment contre son mari.

Il est vraisemblable que son avocat
recourra contre ce jugement, (ats)

UN LEGER RECUL
Fréquentation des cours de la CFH

Le Conseil d'administration de
l'Institut CFH (centre international
de formation continue commerciale
pour l'horlogerie-bijouterie, Lau-
sanne), présidé par M. Jean-Jacques
Cevey, conseiller national, a pris
connaissance des résultats de l'exer-
cice 1979. Le rapport de la direction
fait état d'une fréquentation des cours
et séminaires par un total de 3490 per-
sonnes. Ce nombre est inférieur à celui
de l'année précédente et ce recul mar-
que la première interruption d'une
courbe qui avait été constamment as-
cendante depuis l'ouverture de l'Insti-
tut en 1964.

Les cours et séminaires organisés à
Lausanne et en Suisse alémanique
comptent pour 55% du total, 45% de la

fréquentation étant donc réalisés à
l'étranger. Outre une importante série
de séminaires organisés par l'ASUAG
au profit de l'industrie horlogère
suisse en Grande-Bretagne, le CFH est
intervenu dans les pays suivants:
France, Espagne, Grande-Bretagne,
Italie, Pays-Bas, Brésil, Hongkong,
Jordanie et Singapour.

Bien que le CFH, qui est financé en
grande partie par l'industrie horlogère
suisse, soit directement touché par la
récession qui affecte un certain nom-
bre de fabricants, une politique pru-
dente de diversification permet de
faire face pour l'instant aux consé-
quences de ces difficultés sectorielles.

(ats)

M. Chevallaz: «Les commissions devraient
se limiter à leur domaine propre»

De l'avis du président de la
Confédération, M. Georges-André
Chevallaz, les Commissions mili-
taires du Parlement devraient à
l'avenir se limiter à leur domaine
propre, en d'autres termes à la
discussion des interventions par-
lementaires. Selon M. Chevallaz,
ce que la Commssion du Conseil
national a fait l'année passée ne
peut pas devenir une règle: c'est
ce que le président de la Confédé-
ration et chef du DMF a déclaré
au cours d'une interview accor-
dée à la «Handels-Zeitung».

M. Chevallaz faisait allusion à
la commission qui s'est occupée
de l'examen des défauts du char

68 et qui aurait outrepassé son
mandat en émettant des conclu-
sions qui n'étaient pas de son res-
sort, notamment en ce qui
concerne le choix d'un nouveau
char de combat. Autre point
abordé par le chef du DMF au
cour de l'interview, la politique
d'information de son départe-
ment: la question de savoir jus-
qu'à quel point les responsables
de son département peuvent «in-
former» paraît à M. Chevallaz de
la plus haute importance. Il
ajoute que dans le cas de chars,
on était allé manifestement trop
loin, et qu'une nouvelle pratique
serait instaurée dans la politique
de l'information du DMF. (ats)
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Dans la capitale vaudoise

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne vient de condamner une femme
de 53 ans, pour incendie intentionnel,
à quatre mois de prison moins sept
jours de détention préventive, avec le
sursis pendant deux ans. L 'accusée
répondait de l'incendie, dans la nuit
du 8 juin dernier, d'un studio de l'Es-
calier de Billens, à Lausanne.

Bien qu'ayant dû employer des mas-
ques en raison de l'épaisse fumée, les
pompiers avaient assez rapidement
circonscrit le feu, qui avait pris dans
une armoire dont tous les vêtements
furent calcinés.

L 'incendie ne pouvant être que cri-
minel, les soupçons se portèrent sur la
femme du locataire du studio, en ins-
tance de divorce. Depuis que son mari
l'avait quittée pour vivre avec une
amie, l'accusée, très perturbée, s'était
livrée à des manifestations de colère

«Incendiaire»

AARAU." — La maison Sprecher et
Schuch SA, Aarau, a obtenu une
commande d'un montant de 65 millions
de francs pour la construction d'un
complexe électrique en Irak.

ZURICH. - Les comptes de l'exer-
cice 1979 du Crédit Suisse se sont sol-
dés par un bénéfice net de 247 mil-
lions de francs, contre 220 millions à
l'issue de l'exercice précédent

BROUGG. - Un service d'information
et de documentation sur l'énergie solaire,
d'autres énergies nouvelles et les écono-
mies d'énergie «Infosolar» a été ouvert
officiellement à l'Ecole d'ingénieurs de
Brougg-Windisch (AG). (ats)

En quelques lianes...

Les Etats rejettent une motion genevoise
Echec hier à Berne pour la lutte contre la pollution des lacs: le Conseil
des Etats a rejeté une motion de Mme Monique Bauer (lib-GE) réclamant
des mesures urgentes pour les protéger contre les phosphates. Par
contre, il a approuvé sans opposition l'agrandissement de l'Institut
suisse de météorologie et la prorogation de la réglementation transitoire
applicable aux Ecoles polytechniques fédérales. Enfin, les représentants
des cantons ont adopté un postulat de M. Cari Miville (soc-BS) deman-

dant la création d'un répertoire suisse des fondations.

La pollution des lacs suisses par les
phosphates atteint un niveau de gra-
vité inquiétant, en particulier le lac
Léman. C'est ce qui a incité Mme
Bauer à développer devant le Conseil
des Etats une motion demandant une
application plus stricte de là législa-
tion sur la protection des eaux (dont
les dispositions ne paraissent pas par-
faitement respectées par les stations
d'épuration). La députée genevoise
voudrait en outre que toutes les sta-
tions d'épuration soient équipées pour
la «déphosphatation» et que la quan-
tité de phosphate soit fortement ré-
duite dans les détergents. M. Hans
Huerlimann, chef du Département de
l'intérieur, s'est déclaré prêt à prendre
les mesures souhaitées, tout en souli-
gnant la complexité du problème: c'est

ainsi que les subtances qui pourraient
au moins partiellement remplacer le
phosphate dans les détergents ne se-
raient elles-mêmes pas inoffensives. Il
a donc invité Mme Bauer à transfor-
mer sa motion en postulat laissant aux
autorités une plus grande liberté de
manœuvre, ce qu'elle a refusé. Ce de-
vait être sa perte: au vote, la motion
ne recueillait que 8 voix contre 16, une
grande partie des 23 députés qui
l'avaient contresignée en décembre
dernier s'étant finalement abstenus.

MÉTÉO, RADIOACTIVITÉ
ET SÉCURITÉ

Déjà accepté par le Conseil national
lors de la session d'hiver, le crédit de
11,1 millions destiné à la construction
d'un nouveau bâtiment à l'Institut

suisse de métérologie (ISM) de Zurich
n'a eu aucune peine à passer le cap de
la seconde Chambre: 35 voix contre 0.
Ce bâtiment accueillera non seule-
ment un nouveau système de traite-
ment des données de la météo, mais
également les centrales d'alarme et de
surveillance de la radioactivité, ainsi
que des installatons militaires d'alerte
et de repérage d'avions. Le regroupe-
ment de ces trois séries d'équipements
répond à des impératifs de rationalisa-
tion et d'économie.

EPF: DU PROVISOLRE
QUI DURE
£ Par 33 Voix contre .0, le Conseil des..
Etats a accepté à son tour une seconde
prorogation de la réglementation
transitoire applicable aux Ecoles poly-
techniques fédérales (EPF). Cette
nouvelle reconduction d'un régime
provisoire quui dure depuis 10 ans est
une conséquence du rejet par le peuple
de la loi sur les EPF en 1969, puis de la
loi sur l'aide aux Hautes Ecoles et la
recherche en 1978. L'avant-projet
d'une nouvelle loi sur les EPF est prêt,
a souligné le conseiller fédéral Huerli-
mann, mais rien ne garantit qu'elle
puisse prochainement remplacer la ré-
glementation transitoire, qui donne
d'ailleurs largement satisfaction, (ats)



André Rychen nie toute participation
au meurtre de Rodolphe Heusler

Devant la Cour criminelle du Jura, à Porrentruy

Toute la lumière sur le meurtre du caporal de police Rodolphe Heusler,
en date du 2 mars 1978, à l'Oiselier, près de Porrentruy, est loin d'être
faite. Longue et fastidieuse, la première journée des délibérations de la
Cour criminelle du Jura, présidée par M. Gabriel Boinay, s'est prolongée
jusqu'à 19 h. Sans pour autant permettre aux juges, au procureur, au
défenseur et au nombreux public garnissant la salle du Château de Por-
rentruy, de connaître une vérité qui ne cesse de lui filer entre les doigts.

L'auteur présumé du crime, 1 ex-ap-
pointé de police André Rychen a
continuellement et formellement nié,
hier, toute participation au meurtre
de son collègue de travail, Rodolphe
Heusler.

Durant son interrogatoire, qui a
duré presque cinq heures à lui seul, le
prévenu a confirmé sa dernière déposi-
tion datant du 9 mars 1979. Selon
cette version, André Rychen conteste
s'être rendu à l'Oiselier en début de
soirée dans la voiture de Heusler. Sou-
vent confus, se rappelant parfois de
détails étonnants, l'ex-policier ne sem-
ble pas pour autant avoir convaincu la
Cour de son innocence et encore moins
le public qui ne mâche pas ses mots
dans les coulisses à son égard.

Dans la nuit du 2 au 3 mars 1978,
une patrouille de police qui effectuait
une ronde aux alentours de Porren-
truy, découvre dans les bâtisses désaf-
fectées de l'Oiselier, le cadavre criblé
de balles de leur collègue Rodolphe
Heusler, 37 ans, marié et père de deux
enfants. L'enquête n'est pas facile.

A la suite d'un rapport contenant
des lacunes dans son emploi du temps
le soir en question, l'appointé Rychen
est inculpé de faux témoignage, le 24
avril 1978, par le juge d'instruction.
Au début du mois de juin de la même
année, le prévenu avoue avoir tiré sur
son collègue à la suite d'une terrible
méprise.

Depuis lors, André Rychen ne ces-
sera de revenir sur ses déclarations,
donnant quelque 22 versions différen-
tes alimentant un dossier qui com-
prend à l'heure actuelle plus de 2000
pages.

LE MYSTÈRE
D'UNE GROSSE AFFAIRE

Au cours de son audition, l'épouse
de la victime a révélé que son mari lui
avait confié le jour du drame qu'il
était «sur une grosse affaire qui ferait
beaucoup de bruit» et que l'aspirant
Fluckiger (militaire retrouvé mort en
territoire français peu auparavant) ne
s'était pas suicidé. Mme Heusler a
souligné que son mari et André Ry-
chen n'entretenaient que des relations
de travail suite à un mauvais tour que
l'accusé aurait joué à la victime lors-
qu 'ils étaient en fonction à Saint-
lmier. Ce que André Rychen a aussi-
tôt démenti.

Avant d'entendre les déclarations
d'André Rychen, 41 ans, marié, père
de deux enfants, le président Boinay
avait mis en garde l'intéressé contre le
fait qu'il ne lui suffirait pas de tout
contester pour se sortir d'affaire. Cet

avertissement n'a guère pesé sur la
conscience du meurtrier présumé. Ce
dernier a donné une version de son
emploi du temps sur la soirée qui
pourrait paraître plausible si elle
n'était pas agrémentée, à intervalles
réguliers, de fabulations, de démentis
et même de contradictions.

! Composition de la Cour: prési-
dent, Gabriel Boinay; MM. Hubert
Comment, juge cantonal perma-
nent; Mlle Frédérique Rais, Char-
les Wilhelm, Hubert Freléchoux,
membres du Tribunal cantonal

| M. Albert Dellet, procureur de la
République et canton du Jura;
greffier, M. Jean-Claude Joset.

Devant la Cour criminelle, André
Rychen n'a pas admis s'être rendu à
l'Oiselier en début de soirée le 2 mars
avec Rodolphe Heusler. Selon lui, il a
passé la plupart de son temps à la
maison avant de reprendre son service
de nuit. Toujours selon ses déclara-
tions, il n'a pas été à l'origine de la
ronde de police - à laquelle il partici-
pait - aux alentours de l'Oiselier.
Ajoutez à cela une affaire de vente de
gravures à un inconnu, suivie de me-
naces contre sa famille, de même
qu'une mésaventure avec des indivi-
dus anonymes entre Porrentruy et
Courchavon alors qu'il recherchait les
armes du crime — pour son propre
compte - et vous comprendrez que
l'inculpé a récité une fable peu crédi-
ble. Mais jamais cependant il n'a pu
être poussé dans ses derniers retran-
chements. Même lorsque le président,
très calme et patient, lui a demandé le
pourquoi de sa lettre d'excuse à Mme
Heusler ou quand les questions préci-
ses du procureur général démontraient
sans avoir besoin de réponse les énor-
mités de ses déclarations.

UN SOUPIR DE SOULAGEMENT
L'examen de la situation person-

nelle de André Rychen a démontré
que sa jeunesse (il est enfant illégitime
élevé par les grands-parents mater-
nels) n'avait pas été des plus heureu-
ses. Cependant depuis son entrée dans
la vie adulte et son mariage, le pré-
venu bénéficiait de l'estime de ses col-
lègues de travail. Travailleur et dis-
cret, vivant pour sa famille essentielle-
ment, il avait réussi - en l'espace de
dix ans - à constituer un capital de
100.000 francs pour s'acheter une pe-
tite maison.

Enfin l'audition des deux dénoncia-
teurs, MM. Piquerez et Thiévent, a
tout de même démontré la difficulté
de conduire une affaire où la police est
à la fois juge et partie. L'inspecteur
Thiévent, de Moutier, ne l'a d'ailleurs
pas cachée hier après-midi.

Sans vouloir disculper pour tout au-
tant André Rychen, il y a lieu de se
demander si des irrégularités n'ont
pas été commises au cours de l'instruc-
tion. En tous les cas, pour le sergent
Thiévent, la thèse de l'accident don-
née par le prévenu le 1er juin 1978 se
rapproche de la vérité. En effet, à sa
question: «N'avez-vous pas fait une
grosse vacherie ?», Rychen ne lui avait
répondu que par une sorte de soupir
de soulagement.

«Je ne peux pas croire que Rychen
n'ait pas eu, à cet instant, un moment
de sincérité», conclua-t-il devant la
Cour criminelle.

Laurent GUYOT

Jeune homme mordu par
un chien enragé à Pleujouse
Le service vétérinaire cantonal a
communiqué qu'hier 6 mars 1980,
un chien bâtard âgé de 2 ans, fe-
melle, de couleur brun clair, avec
une tache blanche sur le cou, a dû
être abattu, par le vétérinaire à
Pleujouse. Ce chien, qui n'avait
jamais été vacciné, était atteint de
la rage. Le diagnostic a été
confirmé par la Centrale de la
rage à Berne.

Un jeune homme a malheureu-
sement été mordu par la bête ma-
lade. Lui-même et toutes les per-
sonnes qu'ont été en contact avec
ce chien sont en traitement médi-
cal.

Toute autre personne pensant
avoir été contaminée par le chien
correspondant au signalement ci-

dessus est priée de se mettre en
rapport avec la mairie de Pleu-
jouse, tél. (066) 78.28.21 ou de se
rendre immédiatement chez un
médecin.

Une fois de plus le vétérinaire
cantonal rappelle que la vaccina-
tion antirabique est obligatoire
pour les chiens âgés de plus de 5
mois. Cette vaccination doit être
renouvelée chaque année pour les
chiens passant la frontière et tous
les 2 ans pour les autres chiens.
Les autorités de la Police locale
procéderont ces prochaines se-
maines à des contrôles du carnet
de vaccination sur l'ensemble du
territoire de la République et can-
ton du Jura, (conun)
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SAINT-URSANNE

M. Paul Cerf, député au Parle-
ment jurassien, a été victime d'une
ruade d'une jument qu'il était en
train de ferrer, à la ferme des Mon-
nat. Il a été blessé à la hanche et au
bassin, et en tombant il s'est en-
core fissuré le poignet, (kr)

Député blessé par une jument

COURRENDLIN

On a appris avec peine le décès de
M. René Carnal, père du président du
Tribunal de Moutier, M. Raymond
Carnal, à l'âge de 83 ans. Il fut conseil-
ler communal à Souboz et à Courren-
dlin et était très bien connu dans les
milieux agricoles de la région, (kr)

Décès d'un ancien
conseiller communal

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

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

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

gnements tél. 51 21 51. ,

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

LE NOIRMONT

En début de semaine, le recrute-
ment pour le district des Franches-
Montagnes s'est déroulé au Noirmont,
sous la direction des colonels Cho-
quard et Junod qui se sont déclarés
très satisfaits d'avoir été reçus par la
commune du Noirmont, avec sa halle
de gymnastique et son terrain de
sports. La préparation était assurée
par M. Jean-Louis Lab, le chef de sec-
tion. 92 jeunes des Franches-Monta-
gnes ont passé le recrutement. Six jeu-
nes seulement ont été déclarés inap-
tes, service complémentaire 0, recrute-
ment complémentaire 3 (ajourné).
Ajourné à 1 an, 2 jeunes; ajourné à 2
¦ans, 3 jeunes. Dans les disciplines
sportives, 4 j eunes ont obtenu la men-
tion et avaient la possibilité de choisir
leur incorporation dans la troupe. Les
«invités» du jour ont tous mangé à
l'Hôtel du Soleil ! (z)

Le recrutement
aux Franches-Montagnes

SAIGNELÉGIER

Avec l'approché du printemps, les
forains étaient assez nombreux à là
foire de mars. En revanche, à la halle-
cantine, les éleveurs n'avaient amené
que trois pièces de gros bétail et une
cinquantaine de porcelets, (y)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. - Hier a eu lieu

l'enterrement de M. Alphonse Jelmi,
décédé dans sa 78e année après une
courte maladie. Né aux Breuleux, le
défunt y effectua sa scolarité et y
exerça son métier de pivoteur à la fa-
brique Baume Frères. De son mariage
avec Mlle Blanche Joly en 1929, na-
quirent trois enfants. La maman de-
vait décéder en 1972. M. Alphonse
Jelmi, membre fidèle de la Société de
tir, était un homme paisible, très atta-
ché à sa commune dont il se plaisait à
parcourir les forêts, (pf)

La foire

Depuis samedi, Delémont conpte
dans ses murs un consul français ho-
noraire ad personam. Il s'agit de M.
Bernard Gros, qui a reçu le diplôme
l'accréditant à l'Hôtel de Ville de la
capitale jurassienne. Plusieurs person-
nalités françaises et suisses ont parti-
cipé à cette cérémonie. On remarquait
la présence de MM. André Cattin, pré-
sident du Parlement jurassien, Au-
guste Hoffmeyer, vice-président du
Parlement, Pierre Boillat, représen-
tant du gouvernement jurassien, Ga-
briel Roy, conseiller national, Georges
Scherrer, maire de Delémont, Maurice
de Saint-Mathieu, consul général de
France à Bâle. C'est d'ailleurs ce der-
nier qui ouvrit la partie oratoire. Il
mit en évidence l'importance qu'atta-
chait le gouvernement de Paris aux
rapports entre les Français de l'exté-
rieur et ceux de la Métropole. Puis le
maire de Delémont, M. Georges
Scherrer, exprima la joie que les habi-
tants de Delémont ont d'avoir leur
consulat, (rs)

Un consul honoraire
de France à Delémont

Invité par l'action de Carême et
Pain pour le prochain à une tournée
de conférences en Suisse, Dom Helder
Camara était samedi à Delémont.
L'église St-Marcel était comble pour
entendre les paroles de l'archevêque
de Récife. Comme on peut bien le pen-
ser, Dom Helder Camara mit le doigt
sur les injustices régnant dans le tiers
monde. Il existe des ombres dans le
monde, déclara-t-il notamment. La
société de consommation, le gaspillage
en est une. Le tiers monde en est une
autre. Il s'agit de marcher dans le
chemin des pauvres. Il faut continuer
à se rassembler pour préparer l'an
2000. Le temps presse... Il faut activer
pour que les Européens n'aient pas
honte de fêter l'an 2000 avec leurs
frères de couleur, (rs)

Dom Helder Camara
à St-Marcel

™ Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 mars B = Cours du 6 mars

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800d 800d
La Neuchâtel. 670 640d
Cortaillod 1750d 1750d
Dubied 470d 460d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1465 1470
Cdit Fonc Vd. 1120 1130
Cossonay 1500d 1500
Chaux & Cim. 800 740d
Innovation 399 400d
La Suisse 4700d 4500d

GENÈVE
Grand Passage 400 403
Financ. Presse 240 238
Physique port. 280d 280
Fin. Parisbas 92.— 92.25
Montedison -.37 —.37
Olivetti priv. 3.15 3.20
Zyma 780d 780d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 775 780
Swissair nom. 792 790
U.B.S. port. 3605 3570
U.B.S. nom. 670 663
Crédit S. port. 2345 2325
Crédit S. nom. 438 438

ZURICH A B

B.P.S. 1890 1880
Landis B 1360 1370
Electrowatt 2335 2330
Holderbk port. 570 563
Holdberk nom. 535d 535
Interfood «A» 1100 1040d
Interfood «B» 5325 5300
Juvena hold. 33 31
Motor Colomb. 710 710
Oerlikon-Buhr. 2740 2720
Oerlik.-B. nom. 665 660d
Réassurances 3180 3180
Winterth. port. 2430 2400
Winterth. nom. 1600d 1600
Zurich accid. 10100 10025
Aar et Tessin 1290 1290
Brown Bov. «A» 1765 1730
Saurer 970 950d
Fischer port. 825 805
Fischer nom. 145 147
Jelmoli 1400 1385
Hero 3100 3100
Landis & Gyr 136d 136
Globus port. 2250 2250d
Nestlé port. 3375 3360
Nestlé nom. 2220 2210
Alusuisse port. 1285 1275
Alusuisse nom. 492 488
Sulzer nom. 2910 2900
Sulzer b. part. 407 405
Schnindler port. 1300 1300
Schindller nom. 265d 255

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 22.- 21.50
Ang.-Am. S.-Af. 24.50 24.25
Amgold I 150.50 149.50
Machine Bull 27.25 26.75
Cia Argent. El. 7.— 6.75d
De Beers 19.25 19.—
Imp. Chemical 15.—d 15.—
Pechiney 44.50 43.50
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 148.— 150.50
Unilever 99.— 98.—
A.E.G. 35.50 35.—
Bad. Anilin 141.50 139.50
Farb. Bayer 116.50 114.50
Farb. Hoechst 115.—113.50
Mannesmann 122.—118.—
Siemens 259.— 256.50
Thyssen-HUtte 82.—d 81.50
V.W. 177.— 175.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 59750 58750
Roche 1/10 5925 5825
S.B.S. port. 406 402
S.B.S. nom. 310 309
S.B.S. b. p. 343 341
Ciba-Geigy p. 1185 1160
Ciba-Geigy n. 655 651
Ciba-Geigy b. p. 915 890

BÂLE A B
Girard-Perreg. 630d 630d
Portland 2830d 2825d
Sandoz port. 3950d 3875d
Sandoz nom. 1860 1845
Sandoz b. p. 495 490
Bque C. Coop. 1005 1000

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 105.50 107.—
A.T.T. 82.— 79.50
Burroughs 124.50 120.50
Canad. Pac. 69.75 70.—
Chrysler 15.— 14.75
Colgate Palm. 22.75 22.25
Contr. Data 93.25 88.75
Dow Chemical 5.50 . 56.50
Du Pont 64.25 63.—
Eastman Kodak 76.75 74.25
Exon 112.—110.—
Ford 53.— 52.—
Gen. Electric 86.— 83.25
Gen. Motors 85.50 83.50
Goodyear 20.25 19.50
I.B.M. 108.— 105.—
Inco B 53.75 54.75
Intern. Paper 69.— 66.—
Int. Tel. & Tel. 44.75 43.50
Kennecott 66.50 66.50
Litton 96.75 96.50
Halliburton 178.—177.—
Mobil OU 148.—149.—
Nat. Cash Reg. 132.50 127.50
Nat. Distillers 49.— 47.75
Union Carbide 69.50d 69.—
U.S. Steel 32.75 32.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 854,35 828,07
Transports 287,54 277,12
Services public 108,73 104,80
Vol. (milliers) 38.800 50.030

Convention or: 7.3.80 Plage 35.000 Achat 34.540 Base argent 2040

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 94.— 97.—
Francs français 39.25 42.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes -.18,75 -.21,75
Florins holland. 85.50 88.50
Schilling autr. 13.15 13.55
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34790.- 35190.-
Vreneli 200.— 220.—
Napoléon 240.— 260.—
Souverain 280.— 310.—
Double Eagle 1210.—1300.—

V// V ' Communiqués
Y Y par la BCN

V „ n*.Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 87.— 90.— !

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBSl PAR L'UNÎT DE BANQUES SUISSES
V r* J Fonds cotés en bourse Prix payé

<̂SS A B
AMCA 23.50 23.—d
BOND-INVEST 52.50 52.50
CONVERT-INVEST 61.25 61.—d
EURIT 133.—A 133.50d
FONSA 96.50d 96.— j
GLOBINVEST 57.— 56.75
HELVETINVEST 97.75 97.25
PACIFIC-INVEST 72.50d 70.75d
SAFIT 357.— 359.—d
SIMA 206.— 205.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 96.25 98.25
ESPAC 77.— —.—
FRANCIT 97.50 99.50
GERMAC 86.25 88.25
ITAC 82.— 84.—
ROMETAC 407.— 415.—
YEN-INVEST 482.— 487.—

Dem. Offre
_T" 1_ CS FDS BONDS 55,25 56,25
P*l n CS FDS INT. 60,0 61,0
g I B I ACT. SUISSES 291,0 292,0M HP* CANASEC 569,0 579,0
¦—¦ USSEC 484,0 494,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 110,0 112,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.25 SWISSIM 1961 1165.— 1180.-<-
UNIV. FUND 71.35 69.06 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 235.— 225.25 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 324.75 307.— ANFOS II 115.50 116.50

¦ni Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 5 mars 6 mars

Automation 61,5 62,5 Pharma 105,5 106,5 Industrie 304,4 301,8
Eurac 256,0 258,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 384,0 380,8
Intermobil 68,0 69,0 Siat 63 1170,0 1180,0 Indice général 335,2 332,4

Poly-Bond 60,40 61,40 
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où?
Place du Marché Arrêt TC

Collège des Forges / Est
Collège de Bellevue / Ouest
Collège des Gentianes / Sud

Pour plus de détails, consulter
l'avis qui paraîtra dans ces

colonnes le

12 mars prochain

ÇK> Crédit Foncier Vaudois
O Emission d'un emprunt

5 
0 / série 77, 1980-90,

/ 0 de Fr. 45 000 000

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 4V2 % série 37, 1965-80, de Fr. 30 000 000, échéant
le 1er avril 1980, au remboursement de bons de caisse venant
à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires en !
premier rang.
Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10/8 ans
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.
Délai de conversion
et de souscription : du 7 au 13 mars 1980, à midi.
Libération : 1er avril 1980.

Prix d'émission

100,50 %
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements ban-
caires où l'on peut se procurer les demandes de conversion et
les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Madame, vous cherchez

un emploi varié
à mi-temps
et compatible avec vos occupations
ménagères.

Vous êtes vive d'esprit et vous ai-
mez vous organiser vous-même.
Chez nous, c'est VOUS qui fixez
votre emploi du temps !

Disposant de 20 à 25 heures par se-
maine et d'une voiture, vous avez
de bonnes connaissances d'alle-
mand qui seront indispensables à
votre formation et aux contacts
. avec vos collègues.

Si vous habitez l'une des régions
suivantes:
- Vallon de St-Imier
- La Chaux-de-Fonds - Le Locle
- Val de Travers
appelez Mme Krâhenbuhl au
022/43 55 30 pendant les heures de
bureau.

D
COIFFURE

^\ 2416 Les Brenets
Rue du Lac 10

' Tél. (039) 32 18 23

S
FERME

du 10 au 15 mars pour
convalescence
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Offre week-end 21
Voiture dès Fr. 71.- I
(vendredi à partir de 12.00 h -  £9
lundi à 09.00 h, y compris 150 km) H

Tél. 039/23 35 23 H
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) ffi
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H Paris „nBment minimal dép- M

¦ Demandez notre pr f -,• 1
¦ printemps . ffit i«9fl3 487S ¦
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W 2300 La Chaux-de-Fonds ¦
"B Coop City B

Fin de série
MACHINES
À LAVER

PROFITEZ
PRIX TRES INTERESSANTS

Grenier 5-7, Tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds
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LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique.

—*mm. La Chaux-de-Fonds
GARAGE 2; TéL (039) 26 8181

D
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R0,S S/û| Tél. (030) 31 24 31
\Sm9r Neuchâtel

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

Monteur-copiste
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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

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

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

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

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer à l'article
paraissant dans ce numéro.
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Primo: une parfaite tenue de ^mmt^
route sur mauvais revêtements avec le traitement anticorrosion complé-
grâce à la traction avant, à la large voie et mentaire ACP5 pour la Suisse. Tertio: une
aux barres anti-dévers avant et arrière. cinquième vitesse (GTS) qui garantit
Secundo: une perfection fonctionnelle une conduite sportive et sobre.
attestée par des instruments très lisibles,
des commandes à portée immédiate 1 an de garantie, kilométrage illimité.
de la main et une finition soignée - p. ex. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 311230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-lmier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.
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Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelier (ère)
Horaire et congés réguliers.

S'adresser RESTAURANT BEL-
ÉTAGE, av. Léopold-Robert 45,
tél. (039) 23 93 66, La Chaux-de-
Fonds.

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... BJJJBÉIs î P̂ ^̂ ^̂ M Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER KH^̂ Ppl̂ ^̂^ gl 

L'APPENZELLER 
KRAUTER

-v _; " ;. 
^ T ,. v ,^" ' "'" » de la maiion Ebneter.

«Buvez naturel!» <flppQt)ZQ\\ÇV
Litre des dépaiiloif ci: Emil Ebneter & Cie S.A., 9050 AppenioH

Feuille d'Avis des Montagnes Baaaaaa
OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 13 mars 1980, dès 14 heures 30, à 2400 Le Lo-
cle, Halle de Gymnastique du collège des Jeanneret,
l'Office soussigné procédera à la vente aux enchères
publiques des biens suivants:

1 voiture marque Audi 80 GL, automati-
que, année 1975, km 50200, couleur grise,
non expertisée
1 vélo mixte Katakura
1 vélo homme Get
1 vélo de course enfant Atala
1 cyclomoteur, marque Teddy
les 4 objets ci-dessus à l'état de neuf.

Paiement comptant, conformément à la LP

Le Locle, le 5 mars 1980
OFFICE DES POURSUITES

Le Locle

A LOUER AUX BRENETS
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
comprises.

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

*̂ =-m*H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

TAXIS JURASSIENS
ALDO #% «% mm m mm m
Jour et nuit (039) f %  g f %  g f %
Ville et extérieur *¦•* M %§ g \9

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

TRÈS BEAU STUDIO
LUXUEUSEMENT MEUBLE

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

RIVIERA VAUDOISE
Nous cherchons

chauffeur-déménageur
tout de suite ou à convenir.
Préférence sera donnée à la personne désireuse
de se faire une situation indépendante (reprise
de commerce).
Ecrire sous chiffre PH 22160 Publicitas 1002
Lausanne.

À VENDRE

CARAVANE SPRITE ALPINE
4 places, auvent, frigo, toilettes, chauffage.
Peu servie, prix intéressant.
Tél. 039/23 02 85.

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37

MANUFACTURE DE BOITES DE
MONTRES

cherche à entrer en contact avec

HERÉAÏEUR
Faire offres sous chiffre RF 5859,
au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT «LA CHEMINÉE »
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIERE
JEUNE CUISINIER

Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au (039) 23 13 47.

A louer rue du
Bois-Noir 41 dès le
30 avril 1980

appartement
de 2 PIÈCES
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 315.—.
Tél. (039) 26 06 64

^—— mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ]

U R G E N T
A louer, Jura bernois, PETIT

café-restaurant
de campagne. Conditions très favorables.
Ecrire sous chiffre 06-125305 à Publicitas S.A.,
2610 Saint-lmier.

Téléphoniste, télexiste,
réceptionniste * ......... ,
français, allemand, italien, connaissan-
ces d'anglais, bonne présentation,
cherche PLACE, date à convenir.
Ecrire sous chiffre FG 6064, au bureau de
L'Impartial.

Café du Gai
CE sont

D A N S E
avec Curt et son accordéon

DEMAIN SOK
la célèbre Jocelyne et ses musiciens

CADRE
Bonnes connaissances planning et gestion
stock.
Langues: anglais-allemand-français avec
notions d'italien, CHERCHE EMPLOI
dans région neuchâteloise ou Jura.
Ecrire sous chiffre GB 6075, au bureau
de l'Impartial.

Partout dans la cité
et durant toute Tannée
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

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

A vendre ou à
louer 120

PIANOS
Fr. 39.— par mois

PIANOS À QUEUE
Fr. 190.— par mois

EPINETTES
avantageuses.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi
accord. + rep.
service

Location de
robes de
mariée et
accessoires
Tél. (038) 25 82 59.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

A vendre

2 Opel Rekord
2000 S
année 1977, experti-
sées, bas prix.
Tél. (038) 3126 26.

SNACK BAR
à Neuchâtel
cherche tout de sui-
te
jeune sommelier*
Chambre à disposi-
tion.
Pour tous rensei-
gnenients télépho-
ner le matin au
(038) 24 12 85.

A vendre
répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie de
service.
KATEL SA
Neuchâttel
Tél. (038) 24 75 01

DAME
cherche repassage à
domicile, ou garder
des enfants. Tél.
(039) 23 39 60.

ieumai : L'Impartial

ANGLAIS
Cours privés. Tél.

i (039) 23 65 81.

A VENDRE
BREAK PASSAT
LS
1979, 18.000 km.

I INSU IOOO c
1973, très soignée.
Fr. 2600.—
Voitures expertisées
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. (038) .3140 68$^;

CARAVANES
Déthleffs-Adria-
Hobby
3,30 m., 3-4 places,
avec frigo, chauf-
fage, doubles vitres,
Fr. 5950.—
5 m. idem +
toilette Fr. 8700.—
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 55-56
ouvert: 14 à 19 h.
samedi: 8 à 17 h.

A LOUER
appartement 2Vs
pièces chauffage
central, confort,
ascenseur, concier-
gerie, 8e étage, pour
le 30 avril ou à con-
venir. Bois-Noir 39.
Fr. 315.— charges
comprises.
Pour visiter: tél.
(039) 26 06 64.

URGENT

A LOUER
pour le 1er avril,
appartement, 2 piè-
ces, tout confort,
Crêt 1, 12e étage.
Loyer: Fr. 365.—
charges et Coditel
compris.

Tél. (039) 22 30 22
ou privé 22 53 32.

ANNONCES SUISSES S.A, I
<À$$it>*̂  * - H

dès maintenant à I
LA CHAUX- DE-FONDS I

Av. Léopold-Robert 31 H
Tour du Casino ml
Tél. (039) 23 2214 M

au LOCLE 1
Pont 8 fi
Tél. (039) 31 1444 M

and

SMMï
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Dominik voudrait protester, il lui semble ridi-
cule bien qu'un peu émouvant, que cette jeune
infirmière veuille lui éviter une dépense, à lui qui
est millionnaire. Mais il a déjà tant obtenu d'elle
qu'il croit plus sage de la laisser agir à sa guise.

— D'accord, fait-il, si vous le préférez.
Ils se séparent après avoir convenu de se re-

trouver une demi-heure plus tard dans le hall de
l'hôtel. Gabrielle monte à sa chambre, mais Do-
minik a d'autres projets.

Non loin de l'hôtel, il y a un grand fleuriste.
Nuit et jour, une eau fraîche s'écoule sur sa vi-
trine. Sans regarder au prix, Dominik achète des
œillets rouges et fait nouer autour un ruban de
soie rehaussé d'or. Il n'écrit que quelques mots
sur la carte qu'il joint à son bouquet: «Chère Ga-
brielle, je te remercie - Dominik», puis il donne

l'ordre de faire porter les fleurs à Mlle Gabrielle
Bittermann, Hôtel des Trois-Lions-d'Or, cham-
bre 110. Mais qu'on le fasse tout de suite !

Lorsque Dominik sort du magasin, il est par-
faitement satisfait de lui-même et du monde. Il
lui vient soudain à l'esprit que c'est la première
fois de sa vie qu'il dépense tant d'argent pour un
luxe superfétatoire. Il se dit aussi qu'il aurait pu
se permettre de faire de superbes cadeaux à tous
ses amis et de s'acheter pour lui-même tout ce
qu'il y a de mieux. Mais cela lui a toujours paru
indécent, peut-être justement parce qu'il est mil-
lionnaire. Un sentiment très fondé lui a toujours
fait comprendre que personne n'est vraiment sa-
tisfait qu'il soit devenu riche et que les cadeaux
même faits dans une bonne intention, quand ils
sont trop chers, ne provoquent que l'envie et ja-
mais la joie.

Mais chez Gabrielle, c'est autre chose. Ga-
brielle qui a voulu payer son déjeuner elle-même.
Elle ne sait rien de sa richesse et elle ne sait, au
fond, rien de lui. C'est un sentiment étrangement
excitant.

Gabrielle enlève son uniforme. Elle se réjouit
d'avoir pris son tailleur gris souris et la blouse
blanche que sa meilleure amie lui avait envoyée
de Suisse, ainsi qu'un petit flacon d'eau de La-
vande. Elle enfile ses meilleurs bas, une paire
toute neuve, et lorsqu'elle a fini de s'habiller, elle
se regarde dans le miroir et elle est très satisfaite

de son apparence. Elle n'a pas besoin de rouge à
lèvres, sa bouche et ses joues resplendissent de
santé. Elle a un peu bouclé, avec le peigne, sa
chevelure blonde, habituellement strictement
coiffée en arrière. Ses cils et ses sourcils sont
sombres et expressifs.

Elle est belle et elle le sait.
Pendant ses cours de formation à l'hôpital, où

elle a passé deux années avant son examen, beau-
coup d'hommes lui ont dit qu'elle était belle. Des
jeunes, des vieux, des malades et des médecins et
plus d'un s'est efforcé de lui plaire. Un malade,
un gros commerçant, voulait quitter femme et
enfants pour épouser Gabrielle. Alfred Braumul-
ler, un jeune assistant, l'a demandée en mariage.
Mais elle ne leur a accordé aucune attention, non
par calcul ni par prétention comme on le croyait,
mais simplement parce que son cœur est resté
sourd à toutes ces avances.
- Tu verras où tu en arriveras avec tes embar-

ras, lui ont dit ses compagnes. Ce sont justement
celles qui croient qu'elles sont trop bien qui tom-
bent sans tambour ni trompette dans les bras du
premier venu.

Gabrielle s'est toujours moquée de tout ce
qu'on disait, le bon comme le mauvais, et elle a
fait autant aujourd'hui avec ses pensées et ses
souvenirs. Tout cela est bien loin. Aujourd'hui
est aujourd'hui, dans un quart d'heure elle ira se
promener au jardin zoologique avec Dominik.

On frappe à la porte.

- Entrez, fait Gabrielle avec un petit mouve-
ment de recul.

Un chasseur lui présente le bouquet d'oeillets
rouges.
- Des fleurs pour vous, mademoiselle, dit-il.
- Qu'est-ce que c'est donc que ces fleurs pour

moi ?
- Elles sont pour vous, on vient de les appor-

ter.
- Ça doit être une erreur, je ne connais per- .

sonne qui m'envoie des fleurs.
• — Ces œillets sont pour mademoiselle Ga-

brielle Bittermann. Ce n'est pas vous ?
- Si, mais...
- Alors, ces œillets sont pour vous.
D'un pas décidé, le chasseur va au lavabo et y

pose les fleurs, puis il ajoute: - Attendez un peu,
je vais chercher un vase.

Gabrielle considère un peu troublée les œillets,
puis elle découvre la petite carte. Dominik lui a
envoyé ces merveilleux œillets. Dominik! Il a dé-
pensé tellement d'argent, et comme ils sentent
bon ! Elle relit les quelques mots qu'il a écrits sur
la carte et elle est heureuse.

C'est une joie étrange. Tout lui arrive de façon
irréelle, comme dans un conte. Il y a quelques
heures elle ne savait rien d'un personnage
nommé Dominik et maintenant !... Elle ne peut
pas tout comprendre, cela doit être un conte, un
conte de fées !

(à suivre)
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Rien ne peut remplacer
le beurre! *••• g

U, bwrredecAoîx (beurre, sp ea'âldc f a b t e )  §
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C O R S E TS
sur mesure et confection

Gaines, soutiens-gorge, réparations

G. Baillod-Cattaneo
Nouvelle adresse :

rue du Parc 9, 1er étage, La Chaux-de-Fonds

Entrée rue du Pré - Tél. (039) 22 35 28
cherche

aide-mécanicien
pour travaux sur petite presse de perçage et
d'emboutissage, et sur outillage et machines semi-
automatiques.

Faires offres ou se présenter à UNIVERSO SA
No 2/15, Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 22 65 65 \

Mgr ĵBHK
SLW ¦*¦ .'. ¦* ¦• ¦' *\̂  mmm

I Prêts personnels!
a pour tous et pour tous motifs 1

jKJ C'est si simple chez Procrédit. jSp
H Vous recevez l'argent dans le minimum IjJ
mm de temps et avec le maximum de dis- H
pf crétion. |̂
WÉ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
H Vos héritiers ne seront pas importunés; w
¦ notre assurance paiera. fâ
1 V i  M
H ^̂  

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000 -, sans H
£8 JL caution. Votre signature suffit.

H *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour b*s
3& Une seule adresse: - 0 H

H Banque Procrédit vlH
I 2301 La Chaux-de-Fonds, ' iH
¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 !§$

1M Je désire Fr. ,1
H Nom Prénom B
Kji Rue No 'H
ft NP Lieu La
^km̂ . 81 L^aT

Compagnie d'assurances sur la vie, partenaire de
l'un des plus importants groupes d'assureurs toutes
branches de Suisse, met au concours le poste d'

agent
général

-pour l'une de ses agences générales de Suisse
romande. r j

Vous êtes une forte personnalité. Vous êtes efficient
et tenace.

Vous saurez vous imposer et développer votre
secteur.

Une formation personnalisée et un soutien adéquat
vous conduiront au succès.

N'hésitez pas à adresser immédiatement votre
curriculum vitae détaillé sous chiffre T 900604-18
Publicitas, 1211 Genève 3

La discrétion la plus absolue vous est garantie. Il
vous est loisible d'indiquer sur l'enveloppe de votre
courrier le nom des compagnies d'assurances
auxquelles vous ne souhaiteriez pas que votre offre
soit transmise.
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t î SÎ Ï W^ m̂Zmmm L̂mWLmmWÊÊÊÊÊÊÊM - .̂. I I I I i II 

«I '̂1̂ 1 
EJÉ
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Le pantalon Frey tout ; confort...
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'SHHPSHJI^KiJ^̂  ^ *̂i< »̂ifr »̂f&» âSt.- * KJfJvKnB0^T[ apprécier. (40% laine vierge/ ' H;îl|| /

BJMI A^PU wLl

^̂ ^̂ fl@ ' "̂  ̂ trouvez des pantalons stretch i§| [oÉk -¦• ¦.
A .̂  j P°ur tout ŝ les tailles: 
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47 av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Je cherche

homme ou femme
ayant le sens de la mécanique. Sur fa-
brication de: bagues en fils, rehauts de
formes, décolletage. Se présenter: Miche'
LINDER, Beauregard 15, En Ville.
Tél. (039) 22 13 63.

rsTr̂ ^T
Mos 

offres de reprise:
^̂ ^̂ 1e printemps en espèces

H V̂OLVO
Haute sécurité dynamique.

Passez chez nous et profitez de notre grande offre
de reprise printanière.

Grand Garage du Jura S. A.
Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

S| toujours notre surface d'exposition I||
9  ̂

de 3500 m2 
i|||

H| de salons - salles à manger - ||||BU chambres à coucher |B|Ml en rustique - classique et style. jB5

ATELIER DE RIDEAUX cherche

couitepointière
l ou dame sachant bien coudre pour tra>

vaux soignés à domicile.

TéL (03») 23 16 39.

fl H | La Mode B
I B  | SCHILD ¦
| WËÊÊÊm$i vous étonne m

I S6HULBI toujours! 1
Ofâttel Nous cherchons pour entrée en août 1980 I

H une apprentie- 1

I l  en confection enfants R
fl Nous vous offrons une formation sérieuse |
|R*jÎ3 dans notre Maison de mode et de nombreu- I
|^^^^^, ses possibilités d'avancement à la fin de II
fl l'apprentissage. i^
Ĥ^̂  Les intéressées 

sont 
priées 

de téléphoner à I
fl notre gérant Monsieur W. Aregger ou de H
flJS R̂ lui envoyer une brève candidature. ilp

fl 8CHTLD maison de mode, Sp :
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MATELAS
de santé

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

H. HOURKET
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

Entreprise générale d'électricité de
Suisse romande engage

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ÎPNAQNiEUR  ̂ , c

. 'Placés stables et - bien rétribuées,
entrée immédiate où à convenir.

Ecrire sous chiffre 87-332, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », 2.
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

A louer rue du
Bois-Noir 41 dès 1<
30 avril 1980
STUDIO
NON MEUBLE.
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.—
STUDIO
MEUBLE
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 301.—.
Tél. (039) 26 06 64

À LOUER pour tout de suite ou date à conve-
nir, Charrière 89, près du Parc des Sports et à 5
minutes de l'hôpital,

JOLIS STUDIOS
tout confort, avec cuisinette, WC-bain et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 238.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA., L.-Robert 102, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

Mécanicien
(étampes)

micromécanicien
est cherché pour assumer la responsabilité d'un dépar-
tement.
Ecrire sous chiffre RG 5878 au bureau de L'Impartial.

MOBILIER: armoire à glaces, 2 portes
et coiffeuse style Louis XV; meuble de
trumeau; guéridon; divan-lit; cuisinière
électrique, 4 plaques; machine à coudre
bureau-Pfaff. Tél. (039) 23 57 75 ou
22 39 87. 
VÉLOMOTEUR Maxi-Puch, parfait état.
Tél. (039) 23 18 32 heures repas.
MACHINE A LAVER le linge, Indesit,
en parfait état. Tél. (039) 26 60 79.
CAMPING - Réchaud 2 feux neuf avec déten-
deur, parasol + chaises + lit de camp + 2 ta-
bles dont une réglable. Très bon état 150.-
Tél. (039) 3138 14

ARMES anciennes et modernes. Tél.
(039) 22 30 85.

PERDU PORTEMONNAIE contenant en-
viron Fr. 100.—, abonnement de train et
carte d'identité par jeune apprenti. S'a-
resser au bureau de L'Impartial. 6121

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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N(g f *—*jX Premier match du second tour à La Charrière...

LA CHAUX-DE-FONDS I
GRASSHOPPERS I

Faites confiance aux «Meuqueux», qui mettront tout en œuvre pour
vaincre les «Sauterelles». L'équipe a besoin de vos encouragements,
venez nombreux la soutenir...

9 Les dispositions ont été prises pour que le terrain soit déblayé
afin que cette importante rencontre puisse se dérouler dans d'ex-
cellentes conditions.
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Avec les clubs de football régionaux de ligue supérieure
Les Chaux-de-Fonniers attendent les Grasshoppers
tandis que Neuchâtel-Xamax se rend à Saint-Gall !
Une tâche bien difficile après deux récentes défaites

Nussing (La Chaux-de-Fonds) et à droite, Sulser des Grasshoppers. Deux
hommes dont on attend beaucoup, (photos Schneider et ASL)

Oui, les deux clubs neuchâtelois de ligue nationale A ne seront guère
favorisés en ce week-end. Tous deux battus — il est vrai en ce qui
concerne NE-Xamax de justesse — vont trouver sur leur chemin des ad-
versaires redoutables. Saint-Gall, vulnérable à l'extérieur, est générale-
ment «tabou» chez lui... et les Grasshoppers sont de taille à s'imposer
sur n'importe quel terrain. Devons-nous en déduire que.les Neuchâtelois
n'ont aucune chance ? Ce serait une hâtive déduction. Au programme de
cette journée, un match au sommet entre Servette et Bâle qui devrait

donner lieu à une recette record aux Charmilles.
CHEZ LES «BRODEURS»

Devant Servette, la semaine der-
nière, les Neuchâtelois du chef-lieu
ont affiché de réelles qualités. Celles-
ci ont hélas été gâchées par un man-
que évident de concentration devant le
but adverse. Pour le moins, au vu de

ce match, les Neuchâtelois auraient
mérité le nul Cest dire si les Xama-
xiens se rendront à Saint-Gall avec la
ferme intention de ne pas revenir bre-
douilles. H y aura donc du nul dans
l'air à cette occasion et qui sait, peut-
être l'exploit attendu par les fervents

du football du chef-lieu ! Equipes pro-
bables:

SAINT-GALL: Bruhwiler; Stoeckl,
Hafner, Senn, Gisinger; Brander, Se-
ger, Scheiwiler; Corminboeuf, Stomeo,
Weber (Labhardt et Friberg).

NEUCHATEL-XAMAX: Stem-
mer; Mundwiler, Hasler, Gross, Kuf-
fer; Guillou, Bianchi, Favre; Duvil-
lard, Luthi, Fleury (Hofer).

ARRIVÉE DES «SAUTERELLES»
AU PARC DES SPORTS

Ce n'est certes pas sans inquiétude
que les Chaux-de-Fonniers attendent
dimanche à 15 heures la venue des
Grasshoppers. Toutefois et malgré la
sévère défaite de Bâle le moral de la
formation de l'entraîneur Katic est
excellent. Durant le «pensum» rhé-
nan, l'équipe a tout de même prouvé
qu'elle était à même de présenter un
football agréable qui aurait pu se sol-
der - selon notre correspondant bâlois
—par un ou deux buts en début de ren-
contre. Hélas, et ce n'est pas la pre-
mière fois, les attaquants n'ont pas
été à même de conclure des actions
pourtant bien amenées.

Tandis que les Chaux-de-Fonniers
subissaient finalement la loi de Bâle —
une regrettable habitude sur le stade
Saint-Jacques depuis de nombreuses
années - les Grasshoppers étaient te-
nus en échec SUR LEUR TERRAIN
par Sion ! Même si la formation de
l'ex-Chaux-ae-Fonnier Jeandupeux fi-
gure parmi les candidates au tour fi-
nal, on était en droit d'attendre une
victoire des «Sauterelles» dans ce
choc.

C'est dire que sur le Parc des Sports
de La Charrière, les Chaux-de-Fon-
niers ont leur chance. Une chance qui
serait certainement augmentée par
l'apport d'un très nombreux public. Il
est indispensable que le dernier club
de ligue A que compte la ville soit
maintenu dans sa catégorie de jeu.
Donc un rendez-Vous impérieux à ne
pas manquer ! Equipes probables:

GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer,
Lauper, Nafzger, Heinz Hermann;
Wehrli, Pfister, Egli; Sulser, Herbert
Hermann, Traber (In-Albon).

LA CHA UX-DÈ-FONDS: Bleiker;
Guelat, Fehr, Mantoan, Capraro; Ri-
pamonti, Katic, Nussing; Morandi,
Mouron, Kaelin (Jaccard, Claude).

Autres rencontres de cette journée
# LUGANO - LAUSANNE: Les

Vaudois, après leur récente victoire
devant Zurich sont capables de récidi-
ver face à la lanterne rouge, même au
Tessin. Equipes probables:

LAUSANNE: Burgener; Chapui-
sat, Charvoz, GretUer, Ryf; Guil-
laume, Parietti, Ley-Ravello; Castella,
Kok, Diserens (Ryez).

LUGANO: Rossi; Prato, Petrovic,
Lucchini, Martinelli; Casanova, Jau-
ner, Brenna; Arigoni, Elia, Hitzfeld
(Romagnoli, Papini).

0 LUCERNE - YOUNG-BOYS:
Sur leur terrain, les «Lions» auront
sans aucun doute les faveurs de la
cote. Ils viennent de signer un exploit
en s'imposant à Chiasso, tandis que
les Bernois ont eu une peine énorme à
s'imposer sur le Wankdorf face à Lu-
gano. Equipes probables:

YOUNG BOYS: Walder; Conz,
Feuz, Weber, Ludi; Brechbuhl, Schmi-
dlin, Zwygart; Zwahlen, Schoenber-
ger, MuUer (Brodard).

LUCERNE: Waser; Rahmen, Bin-
der, H. Risi, Vœgeli; L. Kaufmann,
Bachmann, H. Kaufmann; Nielsen, P.
Risi, Fischer (Kress, Schaer).

# SERVETTE - BALE: Deux pré-
tendants au titre, cela doit donner lieu
à une lutte sans merci. Servette a tou-
tefois eu de la peine à s'imposer à
Neuchâtel tandis que son futur rival
signait le plus haut carton de la pre-
mière journée de reprise. C'est un fait
qui ne trompe pas. Les Rhénans ne se
rendront pas en vaincus à Genève et il
y aura certainement du nul dans l'air.
Equipes probables:

BALE: Kung; Stohler, Geisser, Ma-
radan, Hasler; Von Wartburg, Tan-
ner, Schleiffer; Demarmels, Maissen,
Lauscher.

SERVETTE: Engel, Valentini,
Coutaz, Bizziuni; Schnyder, Barberis,
Andrey; Sarrasin, Cucinotta, Radi,
(Dutoit, Matthey).

0 SION ¦ CHIASSO: C'est une
rencontre qui situera mieux la valeur
des deux formations. En effet , les Va-
laisans viennent d'obtenir un flatteur
match nul, à Zurich contre Grasshop-
pers, tandis que les Tessinois s'incli-

naient sur leur terrain devant Lu-
cerne ! Bien entendu les Sédunois au-
ront les faveurs de la cote chez eux...
mais un nul n'est pas exclu. Equipes
probables:

CHIASSO: Prosperi; Martinelli,
Preisig, Mast, Manzoni; Iselin, Bevi-
lacqua, Pellegrini; Mohorovic, Bang,
Rehmann (Casartelli).

SION: Pittier; Isoz, Geiger, Bolet,
Valentini; Matthez, Richard, Bregy;
Cernicky, Brigger, Luisier (Perrier).

# ZURICH - CHÊNOIS: Après
leur récente défaite à Lausanne, les
Zurichois ne sauraient se permettre
même la perte d'un point devant leur
public. C'est donc au-devant d'une tâ-
che très difficile que vont les Ro-
mands. Un seul résultat en vue: la vic-
toire des joueurs des bords de la Lim-
mat. Equipes probables:

CHÊNOIS: Bersier; Rufti, Pont,
Dumont, Manai; Riner, Fringer, Lo-
pez; Castella, Garande, Tachet.

ZURICH: Grob; Kurz, Ludi, Lan-
dolt, Baur; Jerkovic, Kundert, Seiler;
Peterhans, Zwicker, Botteron.

En ligue nationale B
Bienne attend
Winterthour !

Dans cette catégorie de jeu, les See-
landais recevront Winterthour. C'est
un adversaire à la portée des Biennois
s'ils jouent avec la même volonté que
la semaine dernière à Aarau. Les
«Lions» sont rentrés dans le rang et
leur position leur permet de voir l'ave-
nir sans trop de soucis quant à la relé-
gation. Aux Biennois de savoir saisir
leur chance et de signer la victoire at-
tendue par leurs supporters. Pro-
gramme de cette journée (en lettres
majuscules nos favoris):

BADEN - Aarau, BERNE - Kriens,
BIENNE ¦ Winterthour, FRAUEN-
FELD • Wettingen, FRIBOURG -
Rarogne, NORDSTERN - Granges,
VE VEY-Bellinzone.

O.-A. TREIZE

¦ Voir autres informations
SDortives en nacre 25

JQuatre rencontres fixées ce week-endmm k B̂[ mmmm\ , ' H "id

C'est bien entendu dans le bas du
canton que cette mini-reprise a été
fixée avec les matchs suivants:

Juniors interrégionaux B2: Ri-
chemond - Le Locle

IHe ligue: Cornaux I - Colombier I
IVe ligue: Auvernier II - Noiraigue

I, Cornaux II - Chaumont la

Communiqué officiel
RETRAIT D'ÉQUIPE: FC Cornaux
II. Amende Fr. 125.-. Tous les matchs
à jouer contre cette équipe sont enre-
gistrés 3-0 forfait en faveur de l'adver-
saire.

DEMANDE D'ADMISSION: FC
Azzuri Le Locle. Les oppositions à
cette demande sont à formuler jus-
qu'au lundi 24 mars auprès de l'ACNF
à Cernier.
MODALITÉ DE PROMOTION DE
IHe LIGUE EN Ile LIGUE

Les champions de groupe de 3e li-
gue, dont le club a déjà une équipe en
2e ligue, ne peuvent pas participer aux
finales pour la promotion en 2e ligue.
Ils seront remplacés automatiquement
par le mieux placé de leur groupe,
dont le club n'a pas d'équipe en 2e li-
gue.

Si Le Locle I reste en 2e ligue et que
Le Locle II est champion du groupe II

de 3e ligue. Celui-ci participera à un
match de barrage pour le titre de
champion cantonal. C'est le 2e du
groupe II qui sera promu avec le 1er
du groupe I en 2e ligue.

En cas de promotion de notre cham-
pion de 2e ligue en première ligue,
c'est le 2e du groupe I qui sera auto-
matiquement promu en 2e ligue. Au
cas où Le Locle I ferait les finales de
promotion en Ire ligue et serait
promu, Le Locle II, s'il est champion
du groupe II de 3e ligue sera promu
d'office avec le champion du groupe I
de 3e ligue en 2e ligue. Les deux 2es de
chaque groupe de 3e ligue participe-
ront à un match de barrage pour dési-
gner le 3e promu.

CHANGEMENTS D'ADRESSES
F.C. Serrières: Le club reprend ses

séances à son local à la Croix Blanche

à Serrières tel. 038 31.33.98. F.C. Cen-
tre Portugais Neuchâtel: Président:
José Gonçalves, Rue de Neuchâtel 6,
2034 Peseux tél. 038 31.39.13. Secré-
taire Jaime Ferraz, Rue Mme de
Charrière 1, 2013 Colombier Tél.
41.14.34. Comm. de jeu: Jorge Ribeiro,
Fbg Ph. Suchard 28/6, 2017 Boudry
tél. 42.47.76. Président Commission de
Recours: M. François Buschini, nou-
veau tél. 038 42.29.27.

COURS RÉGIONAL
POUR ARBITRES

Nous rappelons que le cours régio-
nal pour arbitres aura lieu samedi 8
mars 1980 dès 8h00 au Collège des
Gentianes à la Chaux-de- Fonds. Les
personnes qui s'intéressent à la cause
de l'arbitrage peuvent participer à ce
cours.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Les «Sauterelles» à la Charrière...

L'actif président du FC
La Chaux-de-Fonds (photo AS)

Après la récente et lourde dé-
faite bâloise, nous avons pris
contact avec le président du FC La
Chaux-de-Fonds, M. Riccardo
Bosquet qui a avec amabilité ré-
pondu à quelques questions:

Etes-vous déçu... après Bâle ?
— Certes, car nous nous som-

mes battus tout seuls! Ce fut un
naufrage collectif et il serait in-
juste d'accuser un homme plus
qu'un autre. Il y a certainement
eu un excès de confiance après
les matchs de préparation effec-
tués face à des équipes de séries
inférieures. Bâle, c'est évidem-
ment autre chose... Pour avoir
voulu prendre des risques, nous
avons très rapidement été me-
nés à la marque, puis littérale-
ment assommés par un penalty
imaginaire. Malgré cet échec, je
garde entière confiance envers
l'équipe car tous les joueurs
sont conscients de leur contre-
performance.

Et la tactique ?
- Celle appliquée sur le ter-

rain a été mauvaise. Pour avoir
voulu par trop jouer le hors jeu
nous avons été pris à notre pro-
pre piège et c'est à chaque fois
un homme seul qui s'est pré-
senté devant le gardien Bleiker.
Contre Grasshoppers, tout cela
ne saurait se répéter car nous
entendons, joueurs, entraîneur
et dirigeants, prouver que nous
valons mieux que ce 6-0 !

Votre objectif ?
- Premièrement rester en li-

gue nationale A, mais aussi
- et nous en avons les possibili-
tés - participer à la Coupe des
Alpes. Cela est possible si nous
récoltons à chaque fois deux
points face à des équipes mal
classées à La Charrière.

Appel aux supporters
- J'aimerais que le FC La

Chaux-de-Fonds soit soutenu
dans ses efforts en vue de
conserver sa place en ligue A.
Nous sommes désormais les
seuls Chaux-de-Fonniers à
avoir cet honneur et il s'agit de
le conserver. Pour cela, il est in-
dispensable que tous les fer-
vents du football prennent en
masse le chemin de La Char-
rière où ils devront porter
l'équipe vers le succès !

Et l'avenir ?
- Nous avons consenti de

gros efforts afin de renforcer
l'équipe fanion et par ailleurs
avec l'aide de la ville, le stade
va être doté d'un éclairage très
moderne. Ces efforts conjugués
vont nous permettre dans un
proche avenir (16 avril) de rece-
voir l'équipe suisse à La Char-
rière, au cours d'un match inau-

- gural face à «mes» poulains.
Il y a donc un renouveau certain

à La Charrière et cela mérite l'ap-
pui du public dès. dimanche. 1 ,

A.W.

Le président Bosquet confiant
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Boxe

Le Zambien Lottie Mwale a batttu,
à Wembley, l'Américain Jesse Burnett
aux points en 12 reprises, dans une
virtuelle demi-finale mondiale des mi-
lourds. Le vainqueur rencontrera
l'Américain Matthew Saad Muham-
mad (ex-Franklin) pour le titre re-
connu par le WBC.

UNE DEMI-FINALE MONDIALE
DES MI-LOURDS
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ALABAMA 212.540. Décor frêne noir/laque blanche. S 2/ 1 0 - Achrome/verre miroir. Armoire 4 portes dont 2 à glace.
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Jusqu 'à 30 mois: simp le,colore , avec coffre à literie. Sommier à lattes , tête et pied armoire à 5 portes . 220 cm . lit français 160/200 cm. Couvertures de laine ou pi quées . Fj T P^^^H *̂ ^^^^^5H 
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
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En match décisif pour la promotion en première ligue

Les Joux-Derrière - La Vallée-de-Joux 6-7 (0-3, 5-1, 1-3)
LES JOUX-DERRIÈRE: Nage!; Cuche, Dupan; Gygli, Berra, Lœpfe; Gei-
noz, Vocat; Leuba, Bula, Singele; Vuilleumier, Leuba, Bergamin; Ma-
thez. - BUTS: 10e Denervaud (0-1), 12e Aubert (0-2), 15e Paccaud
(0- 3), 24e Bula (1-3), 28e Lœpfe (2-3), 35e Follonier (2-4), 35e Singele
(3- 4), 16e Bula (4-4), 17e Berra (5-4), 44e Paccaud (5-5), 45e Thonney
(5-6), 52e Berra (6-6), 52e Denervaud (6-7). - PÉNALITÉS: 7 X 2  minu-
tes et 1 X 10 minutes (Bula) contre Les Joux-Derrière et 3 X 2

minutes contre La Vallée-de-Joux.

Lœpfe manque d'un rien devant le portier vaudois Golay.
(photos Bernard)

LES VAUDOIS
EN PREMIÈRE LIGUE

Hier soir devant quelque 800 spec-
tateurs, Les Joux-Derrière ont passé
près de la victoire. Il a vraiment man-
qué un rien pour qu'ils s'imposent
face à la formation vaudoise qui, avec
ce maigre succès, a donc obtenu sa
promotion en première ligue. Courte
victoire pour la Vallée-de-Joux qui a
su profiter des carences défensives et
offensives de l'équipe chaux-de-fon-
nière. Cette dernière, si elle avait pu
bénéficier d'un peu plus de réussite
notamment au cours de la première
période, il est certain que le résultat
final aurait été tout autre.

En effet , dans les premières minutes
de jeu, Les Joux-Derrière dominèrent
à outrance et se créèrent de multiples
occasions. Mais parfois en sport la lo-
gique n'est p a s  respectée(l). Contre le
cours du jeu, en l'espace de cinq minu-
tes, les Vaudois réussirent à faire ca-
pituler Nagel à trois reprises. La for-

mation neuchâteloise a eu le mérite à
3 à 0 de ne pas baisser les bras. Sen-
tant son adversaire à sa portée, elle
jeta toute son énergie dans la bataille.
Ses efforts furent rapidement récom-
pensés.

En quinze minutes le résultat bas-
cula en faveur des Chaux-de-Fon-
niers. Il faut dire que durant cette
deuxième période l'entraîneur Pelle-
tier a eu le «nez fin» en modifiant les
deux premières lignes d'attaque, Bula
prenant la place de Berra et vice
versa. Une tactique en tout cas qui
porta ses fruits.

DERNIER TIERS FATAL
L'ultime tiers-temps malheureuse-

ment fu t  fatal  aux Neuchâtelois, Evo-
luant à trois contre cinq à la 44e mi-
nute à la suite de l'expulsion de Bula
et Cuche, ils encaissèrent deux buts en
moins d'une minute, deux réussites
qui remit sur pied une équipe vaudoise
qui jusqu'à ce moment-là se montra

souvent maladroite et débordée par
les joueurs chaux-de-fonniers. A la
52e minute Berra redonna espoir à
ses coéquipiers en égalisant de fort
belle manière. Espoir qui ne fu t  toute-
fois que de courte durée puisque neuf
secondes plus tard Denervaud scella
le score à 7 à 6.

Hier soir, Les Joux-Derrière ont
bien joué. Regrettons peut-être l'atti-
tude de Gygli, un excellent élément
pourtant, qui a non seulement commis
trop de fautes mais encore s'est mon-
tré beaucoup trop personnel, un
comportement qui a sans doute privé
la formation neucf iâteloise d'un ou
deux buts supplémentaires !

M. D.
L'équipe des Joux-Derrière a manqué de fort peu le droit à un match de barrage

Les Neuchâtelois ont passé près de la victoire

Suisses et Hongrois à égalité, 1-1
En Coupe Davis de tennis, à Zurich

En présence de 2000 spectateurs
venus assister aux quarts de finale
de la zone européenne de Coupe Da-
vis entre la Suisse et la Hongrie, à
Zurich, Heinz- Gunthardt a pénible-
ment disposé du numéro 2 hongrois
Janos Beniyk 3-6,7-5,6-4,4-6,6-1.

Marqué par ses tournois aux Etats-
Unis, le champion suisse a paru fati-
gué en face du remplaçant de Balazs
Taroczy, malade. Classé numéro 50
de la liste ATP, Gunthardt était ca-
pable du meilleur comme du pire. Il
comptabilisait des doubles fautes
dans tous les jeux, puis il se montrait
intraitable au service. Mais il a tout
de même rempli la première partie
de son contrat en apportant le pre-
mier point à l'équipe suisse.

Lors du second match de cette soi-
rée, Roland Stadler faisait illusion en

enlevant le premier set par 3-6, mais
Zoltan Kuharszky renversait la si-
tuation en gagnant les deux suivants,
6-4, 6-3. Il fallait alors un très gros ef-
fort au Suisse pour obtenir l'égalité
en remportant le quatrième set par
8-6. Effort qui se payait au cours du
set décisif enlevé par le Hongrois,
6-4.

Il aura fallu attendre six heures et
40 minutes pour connaître le score de
la première journée des quarts de fi-
nale de la zone européenne A de
Coupe Davis, entre la Hongrie et la
Suisse !

RÉSULTATS
Première journée: Suisse - Hon-

grie, 1-1: Heinz Gunthardt bat Janos
Benyik 3-6, 7-5, 6-4, 4-6, 6-1; Zoltan
Kuharszky bat Roland Stadler 3-6,
6-4, 6-3,6-8,6-4.

Olympisme

Les Etats-Unis ont engagé une série
de consultations pour que des «Jeux
de remplacement» aux Jeux olympi-

„ ques de Moscou se .tiennent dans la se-
conde partie du mois d'août prochain,
a déclaré un haut responsable de la
Maison-Blanche.

Ces «Jeux» se tiendraient en plu-
sieurs endroits en même temps, a-t-il
précisé, et seraient «ouverts à tous», y
compris aux athlètes soviétiques et
aux pays qui auraient décidé de parti-
ciper aux Jeux de Moscou.

«Nous savons maintenant que cela
peut être fait, nous commencerons la
préparation de ces Jeux dans un futur
proche», a ajouté le responsable.

Les opinions publiques des pays
d'Europe de l'Ouest, a-t-il encore es-
timé, se rendent de plus en plus
compte de ce que font les Soviétiques
en Afghanistan et des «massacres à
grande échelle» qui y sont perpétrés,
ce qui les amènera à se joindre au boy-
cottage préconisé par les Etats-Unis.

«Jeux de remplacement»
aux Etats-Unis ? Tennis en salle à Delémont

Pour la deuxième fois, le Tennis-
Club Delémont mettra sur pied son
tournoi d'hiver. Cette compétition
aura lieu les 7,8 et 9, 14, 15 et 16 mars.
Fait à signaler, la participation sera
très importante puisque les organisa-
teurs ont reçu 59 inscriptions. De sur-
croît, la qualité ne sera pas absente:
en effet, le programme nous apprend
notamment que 10 concurrents classés
B (sept Jurassiens, un Bâlois et deux
Chaux-de-Fonniers), seront à Delé-
mont durant les deux prochains week-
ends.

L'horaire des diverses journées de ce
tournoi d'hiver a été établi de la ma-
nière suivante: les vendredis 7 et 14
mars, de 18 à 21 heures; les samedis 8
et 15 mars, de 8 à 20 heures; dimanche
9 mars, de 8 à 20 heures; dimanche 16
mars, à 9 heures demi-finales dames; à
10 h. 30 demi-finales messieurs; à 14
heures finale dames; à 15 h. 30 finale
messieurs.

Comme nous l'avons déjà précisé,
cette deuxième édition du tournoi
d'hiver bénéficiera d'une participation
exceptionnelle. Pas moins de 10
joueurs B seront à Delémont: il s'agit
de Jean-Jacques Beuchat (La Chaux-
de-Fonds et Moutier), Gérard Jeandu-
peux (Delémont), Claude Fust (Bâle),
Olivier Erard (La Chaux-de-Fonds),
Michel Erard (La Chaux-de-Fonds),
André Gobât (Delémont), Christophe
Babey (Delémont) et Roland Houl-
mann (Saint-lmier).

Du côté féminin, il faut relever les
noms d'Irène Steinegger (La Neuve-
ville), Anne Nagels (Saignelégier),
Paulette Bouvin (Moutier) et Helena
Brunner (Malleray).

Chassé-croisé dans la course Paris-Nice

Knetemann - Knudsen, Knudsen -
Knetemann: depuis deux jours que le
trentième Paris-Nice a débuté, la
course tourne autour de ces deux
noms venus du Nord. A Issy-les-Mou-
lineaux c'était Gerrie Knetemann,
vainqueur du prologue.

Au terme du contre la montre par
équipes promis aux Néerlandais de
Raleigh, c'est le groupe italien Bianchi
qui réussissait le meilleur temps et
installait en tête du classement géné-
ral son leader, le Norvégien Knudsen,
champion olympique de poursuite à
Munich.

Et comme il ne fallait pas que les
Néerlandais rentrent bredouilles à
leur hôtel, le champion du monde en
titre, Jan Raas, gagnait l'étape au
sprint devant les Belges Rik van Lin-
den et Noël Dejonckheere et le Fran-
çais Yvon Bertin.

RÉSULTATS
Course contre la montre par

équipes, Barbizon - Nemours, sur
32 kilomètres: 1. Bianchi I (Knud-
sen, Prim, Contini, Parsani) 42'55"
(moyenne de 44 km. 729); 2. Raleigh I
(Knetemann, Lubberding, Raas, van
Vliet) à 22"; 3. Raleigh II (van den
Hœk, MUTTER, Priem, Wesemael) à
117; 4. Daf I (Langerijs, Maas, Heir-
weg, Stamsnijder) à l'35; 5. Miko I
(Nilsson , Bittinger, Gauthier, Mathis)
à l'47; 6. Peugeot I à l'58; 7. Ijsbœrke
I à 2'05; 8. La Redoute I à 2'32; 9. Daf

II à 2'36; 10. Miko II à 2'43; puis, 16,
CILO I (Schmutz, Bolle, Demierre,
Summermatter) à 3'39.

Seconde demi-étape, Nemours -
Auxerre, sur 115 kilomètres: 1. Jan
Raas (Ho) 3 h. 36'26; 2. Rik van Lin-
den (Be) même temps; 3. Noël De-
jonckheere (Be); 4. Bernard Hinault
(Fr); 5. Yvon Bertin (Fr) et le peloton
avec, 20. Stefan Mutter (Suisse), 37.
Gody Schmutz (Suisse) même temps;
puis, 57. Josef Wehrli (Suisse) 3 h.
37'32.

Classement général: 1. Knut
Knudsen (No) 4 h. 25'24; 2. Gerrie
Knetemann (Ho) à 9"; 3. Silvano
Contini (It) à 15"; 4. Jan Raas (Ho) à
25"; 5. Henk Lubberding (Ho) à 28";
6. Léo van Vliet (Ho) à 36"; 7. Tommi
Prim (Su) à 39"; 8. Sergio Parsani (It)
à l'29; 9. Stefan Mutter (Suisse) à
l'31; 10. Ad van den Hœk (Ho) à l'40.

Knudsen-Knetemann, mais aussi Raas

En vue du match contre le FC Sion

Le coach national Léon Walker a re-
tenu le Zurichois René Botteron dans
la sélection helvétique qui doit ren-
contrer le FC Sion à Vevey en match
d'entraînement mercredi prochain.

Le défenseur du FC Servette Gérald
Coutaz, qui n'a encore jamais évolué
en équipe nationale, a été retenu (ainsi
que cinq autres «grenats»), cependant
que les deux joueurs des Grasshoppers
Roger Berbig (études) et Raimondo
Ponte (convalescent) disparaissent de
la sélection qui avait affronté l'Italie
le 17 novembre de l'année passée.

La sélection des «moins de 21 ans»,
qui se prépare pour le championnat
d'Europe des espoirs, jouera mardi
prochain à Soleure contre une forma-
tion amateur de la Sarre. Elle sera en-
traînée dans les prochaines rencontres
par l'ancien joueur de LNA Remo
Pullica.

SÉLECTION NATIONALE
Gardiens: Eric Burgener (Lau-

sanne) et Karl Engel (Servette). - Dé-

fenseurs: Lucio Bizzini, Gérald Cou-
taz (Servette), Heinz Hermann, Roger
Wehrli (Grasshoppers), Heinz Ludi,
Gianpietro Zappa (Zurich). - Demis
et attaquants: Claude Andrey, Um-
berto Barberis, Marc Schnyder (Ser-
vette), René Botteron (Zurich), André
Egli, Hansjoerg Pfister, Claudio Sul-
ser (Grasshoppers), Erni Maissen,
Markus Tanner (Bâle), Fredy Schei-
wiler (Saint-Gall).

TROIS NEUCHÂTELOIS
CHEZ LES MOINS DE 21 ANS

Gardiens: Giorgio Mellacina (Bel-
linzone) et Gody Waser (Lucerne). -
Défenseurs: Guy Dutoit (Servette),
Alain Geiger (Sion), Bruno Graf
(Chiasso), Hanspeter Kaufmann (Lu-
cerne), Marcel Klein (Winterthour),
Rolf Lauper (Grasshoppers), Martin
Weber (Young Boys). - Demis et at-
taquants: Georges Bregy (Sion), Lu-
cien Favre (Neuchâtel Xamax), Ro-
bert Luthi (Neuchâtel Xamax),
Yves Mauron (La Chaux-de-
Fonds), Pierre Tachet (Chênois),
Hanspeter Zwicker (Zurich), Charles
Zwygart (Young Boys).

SÉLECTION UEFA
L'Association suisse de football

(ASF) a sélectionné, selon les indica-
tions du coach Charles Rubli, seize
joueurs pour le premier match élimi-
natoire du tournoi juniors UEFA
contre l'Espagne:

Gardiens: Richard Amez-Droz
(Neuchâtel Xamax) et Biaise Moos
(Sion). - Défenseurs: Martin Ander-
matt (Wettingen), Stefan Kaech
(Kriens), Marco Schaellibaum (Grass-
hoppers), Manfred Schmied (Young
Boys), Erwin Schnydrig (Viège) et
René Zingg (Bâle). - Demis et atta-
quants: Pascal Cacciapaglia (Ser-
vette), Rino Capaldo (Frauenfeld),
Urs Kuhni (Frauenfeld), Roger Kun-
dert (Zurich), Winfried Kurz (Zurich),
Philippe Perret (Neuchâtel Xa-
max), Christian Matthey (Servette)
et Lorenzo Taddei (Granges).

Rentrée de Botteron en équipe suisse

&e gtiOMcie sportif » Le monde sportif » Le monde sports! • Le momie sportif

Le HC Genève-Servette annonce
qu'il a engagé, comme entraîneur-
joueur, le Canadien Jean-Claude
Tremblay, et ce pour une période de
quatre ans.

Tremblay, qui est né le 22 j anvier
1939, est un joueur de grande expé-
rience. Il a remporté à cinq reprises
(65, 66, 68, 69, 71) la Coupe Stanley
avec le Canadien de Montréal, club
pour lequel il a joué pendant 12 sai-
sons (1959 à 1972). Il a évolué ensuite
durant sept saisons avec Québec, avec
lequel il a gagné la Coupe Avgo en
1977.

Jean-Claude Tremblay est un des
seuls joueurs au monde avec Bobby
Hull, à être passé (en 1972) de la NHL
à la WHA. Rien de commun donc avec
l'ex-entraîneur du HC La Chaux-de-
Fonds !

Tremblay à Genève

! Basketball

Une surprise a été enregistrée au
cours de la 20e journée du champion-
nat suisse de ligue nationale A: lan-
terne rouge du classement, Vernier a
en effet fêté sa troisième victoire aux
dépens de Nyon. Résultats:

Pregassona - Viganello (joué mardi)
83-84; Lemania Morges - Pully (joué
mardi) 98-70; Fédérale Lugano -
Momo Basket 83-89; Vernier - Nyon
88-86; SF Lausanne - Lignon 93-91;
Fribourg Olympic - Vevey 105-93. -
Classement (20 matchs): 1. Viganello,
34 points; 2. Fribourg Olympic, 30; 3.
Momo Basket, 28; 4. Fédérale Lugano
et Pully, 20; 6. Vevey, Pregassona,
Nyon et SF Lausanne, 18; 10. Lignon,
16; 11. Lemania Morges, 14; 12. Ver-
nier, 6.

Championnat suisse

L'hippodrome d'Yverdon ac-
cueillera à nouveau ce week-end la
course du Trio, une épreuve de trot
attelé sur 2050 mètres avec auto-
start.

FAVORIS: Echelon, Denis de
Vorze, Fiasco de Mirville.

OUTSIDERS: Escogriffe , Fay,
Dacnis.

SURPRISES: Ermeux, Eclat du
Bocage, Dryden.

Courses du Trio

La Coupe Rcemer - championnat
jurassien par équipes - a été rempor-
tée par Delémont I. La formation de-
lémontaine était composée des frères
Michel et Gérard Jeandupeux, ainsi
que du jeune Marc Manon. 18 équipes
avaient pris part à cette compétition.
Il s'agissait de Delémont (trois équi-
pes), Porrentruy (trois), Choindez
(deux), Mont-Soleil (trois), Nods, Sai-
gnelégier (deux), Tramelan, La Neu-
veville (trois). Résultats:

DEMI-FINALES: La Neuveville -
Saint-lmier 2-0 (D. Antonioli - B.
Kneuss 7-6, 6-0; F. Piemontesi - R.
Houlmann 6-1, 6-2); Delémont I - De-
lémont II, 2-1 (G. Jeandupeux - A. Go-
bât 7-6, 6-0; M. Mahon - D. Hanser
1-6, 6-4, 3-6; Gérard et Michel Jeandu-
peux - A. Gobât et D. Hanser 6-0, 6-3).

FINALE: Delémont - La Neuve-
ville 2-0 (M. Jeandupeux - D. Anto-
nioli 6-3, 7-6; G. Jeandupeux - F. Pie-
montesi 6-0, 6-3). (rs)

Les Jurassiens gagnent
la Coupe Rœmer

Les Etats-Unis (Jimmy Connors et
Vitas Gerulaitis) ont battu l'Europe
(Bjorn Borg et Adriano Panatta), à
Copenhague, grâce à la victoire déci-
sive obtenue dans le double par
Connors et Gerulaitis, victorieux de
Borg et Panatta par 6-2, 6-4.

Avant cela, les deux formations
étaient encore à égalité (2-2), comme
elles l'étaient déjà à l'issue de la pre-
mière journée. En effet, après que
Jimmy Connors ait donné l'avantage
aux Etats-Unis en battant Adriano
Panatta 6-4, 6-1, Bjorn Borg avait ré-
tabli l'égalité en se défaisant de Geru-
laitis 7-5, 6-4. Les Américains s'impo-
sent donc finalement 3-2 face à l'Eu-
rope.

Les Etats-Unis
battent l'Europe
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ du titulaire, nous désirons engager un

ferblantier appareil leur
auquel nous confierons" Fexéicùtion indépendante de travaux divers liés
à l'infrastructure de nos usines.

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

...et voici soudain que réapparaît
le chic des années cinquante.

On a presque l'impression d'entendre sur un pied élevé: pump, style flamenco,
une musique de Chuck Berry. Une Vespa bout ouvert, chevreau noir. Fr. 110.-.
traverse l'esprit Chaussures en daim
chantées par Elvis, le summum. De mmh A T T  XT
retour! Sling-pump en daim rouge avec DALL X
cut-outs mode. Fr. 79.80. L'élégance Le pas vers la mode

CHAUSSURES BALLY, rue D.-Jean Richard 19, Le Locle
Chef de succursale: Mme M. Revaz
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LE THÉÂTRE- 
CENTRE DE CULTURE HU^fl ŷmi
met au concours le poste de

DIRECTEUR
ou DIRECTRICE
Travail à temps partiel.

f .„. . ; sis
Exigences: - ;>..(».
- Connaissances et intérêts pour le monde du spectacle.
Entrée en fonction à convenir.
Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à M. A. GATTONI, président du comité, avenue Léo-
pold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, auprès duquel le

Chers Chaux-de-Fonniers,
Vous qui aimez passer de belles vacances en Italie

et manger à l'italienne

AU CERCLE ITALIEN
RUE DU PARC 43

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

(maison)
CANNELLONI — LASAGNE

TORTELL1NI — TAGLIATELLE
ORECHIETTE — SPAGHETTI CÀRBONÀBA/Vw*.. met .-if. n.v< \- . i * R y i — ""  ̂-H f*n

et beaucoup d'autres spécialités
:

T O U J O U R S

CHEZ VITTORIO
spécialiste des pâtes
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Vous n'avez encore jamais vu le Trompi?
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!
7.3.-31.3.
Pierrot Ménager, Rue de la Serre 90,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Grand tirage au sort: des safaris et d'autres
prix vous attendent! Hâtez-vous ... «i**»*»

Conducteurs recherches
pour le test Audi i

En jeu: une Audi 100 5 E qui ne
consomme que 8,8 litres aux 100km.
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nJ Ĵlf | 

Année de naissance: l̂ LttMI^/f
^^^^^^^ 

I 

Expédiez 

jusqu'au 12 mars à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad. I ^fc-- ^mW
| | S116 Schinznach-Bad

Et maintenant à vous de tester l'Audi 100!. w
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIËRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Tounng, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

- W . .V . W U.  . I I I U I O i \JK J \J

, L'ÉCOLE INL1NQTJA, BIENNE
cherche immédiatement

professeurs d'anglais
français et allemand
pour le soir jusqu 'à 21 heures.
Seulement professeurs diplômés.
(Langue maternelle).
Pour un rendez-vous, tél. (032) 22 60 29.

On cherche habile

sténodactylo
pour correspondance française.
2 soirs par semaine et 2 samedis
matin par mois. Bon salaire.
Ecrire sous chiffre No 91-142, aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
2300 La Chaux-de-Fonds.

UNIMEC SA
Unités de mécanisation - Automatiori

i 1 34, rue de la Serre
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 12 81

Nous offrons à repourvoir un poste de

technicien-constructeur
à qui nous confierons la construction de machines automatiques.
Quelques années d'expérience sont souhaitées mais pas
indispensables.

' ainsi qu'un poste de

mécanicien de précision
(CFC) ¦

Nous offrons:
- Emploi stable
- Possibilités de perfectionnement
- Travail dans le cadre d'une équipe jeune et dynamique

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement afin de fixer un rendez-vous pour un premier entretien.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.15 Bulletin d'enneige-
ment. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.35
Monsieur Molière ! 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de

créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la
terre. 15.00 XXIIe Festival internatio-
nal du son. 16.30 Musiques symphoni-
ques. 18.02 XXIIe Festival internatio-
nal du son. 20.00 Orchestre symphoni-
que de la Radio de Stuttgart. 22.15
Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton: Un Prêtre marié (2). 19.25
Salle d'attente. 19.30 Les grandes ave-
nues de la science moderne. 20.00 Les
arts de la rue. 21.30 Black and blue.
22.30 Nuits magnétiques.
SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00

Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE CULTURE
7.03 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 compren -
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Le monde contemporain. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole.

IMPAR*TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

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 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau-Dossier
21.35 Téléjournal

21.45 Chefs-d'œuvre d'Akira Ku-
rosawa: Die verborgene
Festung

23.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.05 Alors raconte
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.05 Le Retour de Lassie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les 50 ans du Salon inter-

national de l'automobile
22.00 Compera un'automobile,

compera la félicita
22.30 Avant-premières cinémato-

graphiques
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Le Harz nationalisé
17.05 Tout est-il clair ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Flitterwochen
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Sonderdezernat Kl
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Rappelkiste
16.00 Querschnitt
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Mânner ohne Nerven
18.35 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Tele-Zoo
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Abrechnung in San Fran-

cisco
0.40 Téléjournal

Histoire de la médecine
POINT DE VUE

Pourquoi la médecine ? Pour di-
minuer, ou supprimer, la souf-
france ? Pour prolonger la vie: le
professeur Bernard (TVR - La
Voix au chapitre - Dimanche 2
mars) demandait si un accord pou-
vait se faire sur ces deux principes
avant de répondre à des questions
sur une sorte de «futurologie» en
médecine.

On peut se demander si ces deux
principes sont à la base d'une nou-
velle série de huit émissions (TVR
- vendredis soirs) de Jean-Paul
Aron et Marc Ferro. La première
partie traitait de «l'impuissance et
la peur», particulièrement face aux
épidémies. On sentait la volonté
des auteurs de ne pas parler seule-
ment techniques et siences médica-
les, mais aussi de philosophie, de
politique, de sociologie qui entou-
rent l'acte médical.

Cette première partie m'aura
laissé un étrange sentiment. La

grande épidémie de peste, à Na-
ples, en 1348, était comme l'épine
dorsale de l'émission. Mais un mé-
lange de documents, de musique,
de scènes jouées, de commentaires
se mit à semer la plus totale des
confusions. Car on y voyait des ac-
teurs de promener dans Venise
sous un masque. Un extrait - très
beau du reste - du film de Thomas
Koerfer, «La mort du directeur de
cirque de puces» renforce ce senti-
ment de jeu symbolique pour par-
ler de la peste.

En même temps, le commentaire
rappelle le serment d'Hippocrate,
décrit les limites de la médecine au
XVIe siècle, semble se moquer pro-
fondément des anciens certes bien
démunis.

Au nom de quoi, cette ironie ?
De notre savoir d'aujourd'hui ?

Même pas. Car voici des allusions à
une épidémie de choléra, à Naples,
il y a quelques années.

Et les auteurs risquent ou veu-
lent alors nous faire croire que rien
n'a changé, que le pouvoir politi-
que est impuissant, tout comme la
médecine, et que la peur, devant
l'épidémie, reste profondément la
même.

Pour évoquer une autre épidé-
mie, en France, vers 1839, on fait
entendre sur la bande sonore une
musique de guinguette à l'accor-
déon, on voit des affiches avec tex-
tes russes, une autre assimilant le
«boche» à la pire des épidémies.
Mais dans quel temps étions-nous ?

Dans ce mélange qui se veut bril-
lant, où' le commentaire manifeste
apparemment la supériorité du
commentateur sur le sujet à expo-
ser, il y a quelque chose de fort gê-
nant. On peut éprouver de sérieux
doutes sur l'esprit de la série. Mais
une vérification s'impose prochai-
nement. On peut être parfois mal
«luné»...

Freddy LANDRY

TV romande à 20 h. 20

Au moment où Margaret That-
cher déclarait qu'il fallait «laisser
mourir les canards boiteux», c'est-
à-dire cesser de vouloir sauver des
entreprises qui n'étaient plus
compétitives et limiter les interven-
tions de l'Etat dans l'économie du
pays, on peut penser que ce téléfilm
de la BBC n'est pas passé inaperçu
au royaume de sa Gracieuse Ma-
jesté.

«Les Parasites» remet en effet
gravement en question le rôle de
l'Etat anglais dans les affaires so-
ciales... mais pas dans le sens où
l'entend le Premier Ministre.

Un sait en effet que l Angleterre
est l'un des pays les plus avancés
en la matière: soins médicaux gra-
tuits, chômage fortement indem-
nisé, etc. En principe donc, les
moins fortunés sont pris en charge
en cas de difficultés économiques
et sociales. Malheureusement, tout
cet appareil nécessite une infra-
structure administrative à la fois
lente et compliquée. Qu'arrive-t-il,
si un ou une bénéficiaire de ces
prestations est allergique à la pa-
perasse et aux démarches ? Qu'ar-
rive-t-il, pour prendre l'exemple de
Pauline (la triste héroïne de cette
banale et terrible histoire) si, acca-
blée par les soucis fa miliaux, la
disparition de son mari, les factu-
res impayées, elle cesse de lire les
innombrables formulair es et avis
qui remplissent sa boîte aux let-
tres, ne répondant plus aux convo-
cations et autres sollicitations ?...

Téléfilm: Les Parasites

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h
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TF 1 à 20 h. 30: Miss Mabel.

17.00 Point de mire: Programmes radio
17.10 Au pays de Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir: La solidarité
17.45 Agenda

Spectacles, concerts et expositions de Suisse ro-
mande

18.35 Un ourson nommé Paddington
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Spectacle d'un soir: Les parasites

Avec notamment Christine Hargreaves, Ber-
nard Hill et Paula McDonagh

21.55 Une histoire de la médecine
2. Les sociétés devant l'épidémie. Le film évoque
les obstacles que la médecine a rencontrés pour
triompher de l'épidémie

22.50 Téléjournal
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12J.5 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Formation continue
15.00 Tennis

17.30 Formation continue
18.02 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit

19J.2 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Miss Ma-

bel
Comédie de Robert C. Sheriff.
Avec: Jandeline - Robert Le
Béai - Annick Alane - Jean-
Pierre Delage

22.30 Pleins feux: Spectacle
Avec la participation de Jean
Lef ebvre et Alice Sâpritch

23.15 Actualités
Avec: Cinq jours en bourse
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12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Les amours de la Belle Epo-
que
Aimé de son concierge (10 et fin)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les premières chances

15.05 Mission impossible
8. Le boucher des Balkans

15.55 Quatre saisons: Magazine
des loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Cyclisme: Paris-Nice
17.52 Récré A2

Boule et Bill - Sophie la sorcière
- Candy

18.30 C'est la vie
En direct du Salon de l'agricul-
ture

18.50 Des chiffres et des lettres
Avec «Le compte est bon» et
«Le mot le plus long»

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Petit déjeuner

compris (5)
21.30 Apostrophes

Par Bernart Pivot. Histoire,
amour et magie, des objets et
des vêtements

22.50 Journal
22.57 Ciné-club: Cycle Raimu: Le

roi
Un film de Pierre Colombier.

( "ï[ W
FR3

18.30 FR3 Jeunesse: Les contes du
folklore japonais

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale: Une

femme, un orchestre
19.55 Bucky et Pepito: Dessin

animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi: La

mort d'un chômeur
21.30 Les menteurs

Avec: Simone Valère et Jean-
Marc Thibault

22.25 Soir 3: Informations
Thalassa: Le journal de la mer

' • IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV v FR3 à 20 h. 20

En novembre 1979, un ouvrier
non spécialisé, père de 13 en-
fants, se suicide par le feu. Il
était au chômage depuis six
mois. Avant de mourir, il avait
placardé une affiche sur la
porte de sa maison: «Ici habite
le fainéant...»

Cela se passait dans la ban-
lieu de Lille, à Haubourdin.
C'est une petite ville, plutôt co-
quette, comme il y en a tant.
15.000 habitants, quelques in-
dustries lourdes; le chômage
n'y est pas un fléau comme à
Longwy ou à Denain.

Pour Patrick Pesnot et Gé-
rard Follin, le chômage n'est
pas seulement un fait économi-
que que l'on peut chiffrer,
comptabiliser. C'est aussi, un
drame humain.

Des chômeurs et leur entou-
rage leur ont accordé des entre-
tiens «en profondeur».

La mort
d'un chômeur



Les Bois: assises annuelles de la Fémina
* FRANCHES -MONTAGNES •

Récemment se sont déroulées à
l'Auberge de l'Ours les assises annuel-
les de la société féminine de gymnasti-
que la Fémina, sous la présidence de
Mme Chantai Chapatte. Après le
chant d'entrée, la présidente salua
tous les membres présents et en parti-
culier la délégation de la section mère
avec à sa tête son président M. Fran-
çois Jobin.

Puis Mme Françoise Guenin, secré-
taire, donna lecture des procès-ver-
baux de l'année écoulée.

Mme Micheline Jeanbourquin, cais-
sière, donna ensuite un intéressant
aperçu des comptes qui accusent une
augmentation de fortune due à un don
de la section mère lors des journées ju-
rassiennes de jeux.

Après la lecture du rapport des véri-
ficatrices des comptes, ceux-ci furent
acceptés avec félicitations et remercie-
ments à leur auteur.

Dans son rapport annuel, la prési-
dente Chantai Chapatte demanda
tout d'abord d'observer une minute de
silence à la mémoire de tous les amis
de la société décédés durant l'année.
Si chez les dames l'ambiance est
bonne, la Présidente ne se déclara pas
satisfaite de l'ambiance qui règne par-
fois au sein du groupe des jeunes. Elle
demanda à toutes de faire un effort
pour le bien de la société. Puis la prési-
dente remercia son comité ainsi que
les monitrices qui œuvrent sans relâ-
che pour la société. Après avoir remer-
cié toutes les membres pour le travail
fourni durant l'année, la présidente se
plut à remettre pour leur dix ans de
service un magnifique vase à fleurs en
étain à Mmes Yvette Ersham, Marie-
Claire Donzé, Micheline Jeanbour-
quin, Renée Rebetez, Françoise Gue-
nin et Chantai Chapatte. La prési-
dente termina son rapport en rappe-
lant que cette année était celle du 25e
anniversaire de la société.

RAPPORT DES MONITRICES
Tour à tour, la monitrice des jeunes,

Mlle Nicole Jobin et la monitrice des
dames, Mlle Corina Boichat, après
avoir fait le bilan des résultats de l'an-
née écoulée, remercièrent chacun pour
le travail effectué. Puis elles remirent
aux membres assidus une cuillère en
argent, soit à Mmes et Mlles Marie-
José Cattin, Josianne Bilat, Chantai
Chapatte, Danielle Giger, Micheline
Jeanbourquin, Lily Rebetez, Fran-
çoise Guenin, Anne-Marie Willemin,
Marie-Christine Cattin, Marie- Claire
Donzé, Nicole Jobin, Françoise Jobin.

Mlle Corina Boichat, monitrice des
pupillettes donna lecture des résultats
enregistrés durant les différentes sor-
ties. Avec un effectif de 49 pupillettes,
la monitrice se dit satisfaite du travail
et remercia tous ceux qui la secondent
et spécialement Marie-Claire Donzé
qui s'occupe des costumes lors des soi-
rées.

ELECTIONS STATUTAIRES
Une démission est enregistrée au

comité, celle de Mme Marie-Paul Ay-
mon. Pour la remplacer, l'assemblée
nomma par acclamations Mlle Yo-

lande Clémence. Le comité se compose
donc comme suit: présidente, Chantai
Chapatte; vice-présidente, Marie-José
Cattin; secrétaire des verbaux, Yo-
lande Clémence; secrétaire correspon-
dante, Françoise Guenin; caissière,
Micheline Jeanbourquin; monitrice
jeunes, Nicole Jobin; monitrice dames,
Corina Boichat; monitrice pupillettes,
Corina Boichat; sous-monitrice, Fran-
çoise Jobin jusqu'au 31 août et dès
septembre, Marie-Christine Cattin;
responsable matériel, Marie-Christine
Cattin; vérificatrices des comptes,
Marie-Claire Donzé et Lily Rebetez.

Au calendrier des manifestations
prévues en 1980, on note: 8 mars, as-
semblée de la section mère; 21 mars,
assemblée de la RFM (rencontre
franc-montagnarde); 19 avril, soirée
des anciennes à l'occasion du 25e anni-
versaire; 4 mai, éventuellement le 11
mai, tournoi mixte de volleyball à
Courrendlin; 17 août, éventuellement
le 6 septembre, tournoi mixte de vol-
leyball à Bassecourt; 23 août, célébra-
tion du 25e anniversaire de la société;
6-7 septembre, rencontre franc-monta-
gnarde; 28 septembre, pique-nique.

Dans les divers et imprévus l'assem-
blée nomma deux responsables pour
l'organisation d'une course de deux
jours au Jeune fédéral soit Mmes Si-
mone Boillat et Renée Rebetez.
Concernant le 25e anniversaire de la
société, la présidente Chantai Cha-
patte donna connaissance du pro-
gramme des festivités, soit produc-
tions des pupillettes, dames et jeunes,
ainsi qu'une soirée familière le samedi
et un tournoi de volleyball le diman-
che.

M. François Jobin, président de la
section mère, remercia tous les mem-
bres pour les services rendus durant .
l'année écoulée lors des différentes
manifestations. Il émit le vœu de ren-
forcer l'amitié pour conserver une
bonne ambiance. La vice-présidente
Marie-José Cattin remercia à son tour
la présidente pour son inlassable dé-
vouement, de même que le comité
pour la bonne marche de la Fémina.

(jmb)

Carnet de deuil
SOUBEY. - Jean Steullet est dé-

cédé à l'âge de 56 ans seulement, em-
porté par une cruelle maladie. Né à
Soubey, le défunt avait travaillé au
domaine paternel avant de s'engager
comme chauffeur de poids lourd à La
Chaux-de-Fonds. Quatre ans plus
tard, M. Steullet s'établit à Porren-
truy comme chauffeur d'une entre-
prise privée tout d'abord puis comme
ambulancier à l'hôpital de district. Il
y a six ans, il avait quitté l'Ajoie et le
métier de chauffeur pour s'engager
dans une entreprise de Bévilard. Il y a
quelques mois, miné par la maladie, il
s'était retiré à Esserfallon avec l'inten-
tion de restaurer une ancienne de-
meure pour y passer sa retraite. Le dé-
funt avait épousé en 1940, Mlle Co-
lette Leuenberger de Fahy. Il avait
noué de nombreux liens en Ajoie où il
était très connu.

A la recherche de candidats
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Groupement des arbitres jurassiens

Le Groupement des arbitres du
Jura réunit les directeurs de jeu de la
région. Il a, depuis quelque temps
maintenant, dépassé le cap des cent
membres. Il forme une sous-section de
l'association bernoise. Le GAJ a pour
but de travailler au développement,
tant au point de vue technique que
théorique des arbitres, soit par le per-
fectionnement physique et le dévelop-
pement théorique; la sensibilisation
du public à ses travaux; des relations
privilégiées avec des associations
poursuivant des buts analogues et la
collaboration avec les organes de
1 A»A.

Le GAJ a également pour objectif la
sauvegarde des intérêts de ses mem-
bres. C'est à lui, de plus, qu'incombe la
mise sur pied des campagnes de recru-
tement et ceci, en collaboration avec
les clubs.

Les personnes suivantes sont habili-
tées à mener à chef les affaires admi-
nistratives: Jean-Daniel Dominé,
Courtételle, président; Francis Ri-
beaud, Cœuve, vice-président; Ber-
nard Muller, Bonfol , secrétaire; Bruno
Kloetzli, Malleray, caissier; Marcel
Cornu, Delémont, convocateur régio-
nal; Daniel Lusieux, Delémont, et Gé-
rard Woefli , Reconvilier, assesseurs.

DE MULTIPLES ACTIVITÉS
Les arbitres jurassiens, sollicités

souvent plus de huit mois par année,
sentent le besoin, eux qui souffrent

parfois de la solitude dans les stades,
de se retrouver hors des saisons de
compétition. Ils ont formé leur propre
équipe de football. Us ont participé
dernièrement au Tournoi de Bure
ainsi qu'à La Chaux-de-Fonds, au 8e
Tournoi de football en salle des arbi-
tres de L'ASF. Cette formation ré-
pond également toujours aux invita-
tions des organisateurs du Tournoi ro-
mand et du Tournoi Hans Walker.

Les membres du GAJ assistent, cha-
que année, à une rencontre de LNA
Avant la reprise du printemps, ils se
donnent en outre rendez-vous à l'occa-
sion d'un souper qui est suivi d'une
soirée dansante.

Le GAJ a pris l'habitude de tenir un
stand à l'exposition «Sports et Loi-
sirs» de Delémont. Par ce biais, il veut
se présenter au public et être à même
de donner tous les renseignements uti-
les concernant le Groupement.

La participation du GAJ à la fête
populaire «Sur la Doux» de Delémont
sert, elle, à alimenter la caisse. C'est
même la principale ressource de l'an-
née.

Concluons en rappelant que le pro-
chain cours d'arbitre destiné aux can-
didats aura heu à Delémont, les 12,15,
16 et 26 mars 1980. Les personnes qui
se sentent la vocation de se mettre à la
disposition des footballeurs sont
priées de s'annoncer à un membre du
comité, (bim)
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

vendeuses
en charcuterie diplômées

! et

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

Nous engageons pour cet été :

apprenties vendeuses
\ en charcuterie

apprentis vendeurs
en viande

apprentis bouchers
Faire offres ou prendre rendez-vous chez BELL SA,
Charrière 80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45
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Rue du Milieu 12, 2502 Bienne Le plus grand choix de la région
tél. 032 42 5128 Envois à domicile « 06-1628

ARTICLES DE PECHE

GRAND LOTO
DIMANCHE 9 MARS à. 16 H. ,
À LA MAISON DU PEUPLE

Boxing-Club + La Théâtrale

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engagerait tout de suite

ouvrières
v pour remontage de quantièmes,

vérification et retouche de mouve-
ments soignés.'

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

Entreprise du Nord vaudois
engage pour entrée tout de suite ou à convenir

contremaît re
et chef d'équipe

en maçonnerie ou génie civil.
Places stables pour candidats capables et dynamiques.
Ecrire sous chiffre 22-970045-045 à Publicitas, 1401 Yverdon.

5̂  ̂ UPSPE
^ Ŝ^  ̂La Mouette
convie tous ses membres à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
STATUTAIRE

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

LE CRÊT-DU-LOCLE

&am^Wm«WBLWLmmmmmh
lit El i 2074.Marin ÉÉ
Q ¦ ¦ Rue Bachelin 8 ££¦
¦ ¦¦ Tél. 038 33 2065 \M
Règle Michel Turin SA E
Diplôme féd. de régisseur et courtier Wto

tej || L» Chaux-de-Fonds ¦
|g§|É rue de la Tuilerie H

H appartement 4 pièces ¦
ifis Fr. 428.— + charges BH
«M Libre dès le 1er avril 1980 H

Samedi 8 mars à 20 h. 15

SOIREE
RECREATIVE
organisée par l'Union des Paysannes,
La Sagne.

Avec la participation de
Bernard Romanens

l'orchestre champêtre
Peter Balmer de Wilderswil
et le Duo Wùthrich

EN-LÀ
Comédie en 2 actes

Dès 23 h. environ Bal dans les 2 salles



Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de son deuil, la famille de

Madame Germaine PORRET-BERCHIER
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

LA DIRECTION DE JUVENIA,
HORLOGERIE DE PRÉCISION S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri PERREGAUX
son estimé concierge pendant 10 ans.

Elle gardera du défunt un excellent souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1980.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Henri Perregaux-Sauser:
Madame et Monsieur Jean-Jacques Huguenin-Perregaux,
Monsieur Jean-Pierre Perregaux et sa fiancée,

Mademoiselle Eliane Allenbach;
Les descendants de feu Georges Perregaux-Lengacher;
Les descendants de feu Albert Sauser-Iseli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

,«&*«»«' t rvionsieur ^«M*c- ,«*.

Henri PERREGAUX
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi,
dans sa 57e année, après une pénible maladie, supportée avec beau-
coup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1980.
L'incinération aura lieu samedi 8 mars.
Culte au crématoire, à 8 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 101, rue de la Paix.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Madame Jeanne Bauer-Kernen, à Cernier:
Madame et Monsieur Gilbert Favre-Bauer, à Cernier:

Monsieur et Madame Pierre-Alain Favre et leur petite
Deborah, à Zurich,

Monsieur et Madame Jean-Bernard Favre, leurs fils
Christophe et Marc, à Fontainemelon,

Monsieur et Madame André Bauer-Breiter, à Romanel:
Mademoiselle Suzanne Bauer, en Angleterre,
Monsieur Gérard Bauer, à Romanel;

Monsieur et Madame Marc Kernen, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Henri Bauer-Kernen et ses enfants;
Monsieur Jules Kernen et son fils, à Saint-Louis, U.S.A.;
Monsieur Fernand Bloesch-Kernen, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jean Kernen, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BAUER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui mercredi soir, dans sa 89e année, après une courte
maladie.

CERNIER, le 5 mars 1980.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 8 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Frédéric-Soguel 2

2053 CERNIER
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse protestante de

Cernier, cep 20 - 4373 ou à «Les Perce-Neige» La Chaux-de-Fonds,
cep 23 - 252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BIENNE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de leur très cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, ami et ancien
collègue,

Monsieur Joseph COLLIARD-BLANALT
sa famille tient à remercier de tout cœur toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes, l'ont aidée à supporter cette douloureuse épreuve.
Un merci tout spécial à M. l'abbé Prêtre, pour ses paroles d'espérance.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

BIENNE, février 1980.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier-Delachaux et famille;
Madame Juliette Aeschlimann-Vuilleumier;
Madame Olga Mora-Vuilleumier ;
Madame Germaine Vuilleumier-Bichsel;
Les descendante de feu Louis Jeanrenaud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Mathilde JEANRENAUD
née VUILLEUMIER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, après une longue
maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1980.
L'incinération aura lieu samedi 8 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 168, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

3,66 millions pour 1915 bénéficiaires

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA «
Bourses et prêts d'études en 1979

Pour sa première année de sou-
veraineté, la République et Canton
du Jura a particulièrement gâté
les étudiants ou apprentis ayant
besoin de bourses ou prêts d'étu-
des. C'est du moins ce qui ressort
du rapport du Service financier du
Département de l'éducation et des
affaires à l'intention du service de
presse. Des subsides de formation
ont été accordés à 1915 étudiants
ou apprentis pour un montât total
de 3.664.848 fr. 50 sur un ensemble
de 3362 dossiers examinés, 419 ont
été sactionnés par des refus alors
que 775 restaient en suspens essen-
tiellement en raison de l'absence
de l'attestation fiscale. La
moyenne des bourses accordées
pour des études ou un apprentis-
sage s'est élevée à 2990 fr. contre
354 fr. pour celles concernant la
scolarité obligatoire. En principe,
le canton du Jura sera en tête sur
le plan suisse en ce qui concerne le
pourcentage des boursiers par
rapport au nombre d'habitants
avec 2,87 %. En 1978, le premier
canton suisse était le Tessin avec

1,97 %. Quant au montant versé par
habitant (5434 fr. dans le Jura), il
devrait également être le plus
élevé puisqu'on 1978, le plus fort
montant, celui des Grisons, comp-
tabilisait 38,78 fr.

Les autorités jurassiennes ne pré-
voyaient pas d'être aussi généreuses.
Ainsi par rapport au budget 1979, les
bourses octroyées représentent un dé-
passement de crédit de 743.368 fr. 50.
Les 1849 étudiants et apprentis ont
occasionné plus de 3,5 millions de
francs de dépenses alors que le poste
budgétaire prévoyait 2,76 millions de
francs. Les prêts d'études accordés à
66 étudiants ont permis, en revanche,
d'économiser 53.000 fr. sur les 215.000
fr. prévus. «

Le service financier du département
dirigé par M. Roger Jardin n'a pas
chômé. En six mois, il a traité 3362
dossiers, 1915 ont été agréé alors que
419 (156 pour la scolarité obligatoire
et 263 hors scolarité obligatoire) occa-
sionnèrent des refus. 253 dossiers en
retard provenaient de l'année de for-
mation 78/79. Enfin, 775 restaient
provisoirement en suspens pour la plu-

part en raison de l'absence d'attesta-
tion fiscale. Ce retard est aujourd'hui
rattrapé suite à un effort important
du Service des contributions en jan-
vier 1980.

RAPPEL IMPORTANT
Pour les bourses d'études, le canton

du Jura touchera une subvention fédé-
rale de 60 % et, pour les bourses d'ap-
prentissage, une subvention de 33 %.
En revanche, il n'y a aucune subven-
tion fédérale pour les bourses de la
scolarité obligatoire.

Rappel important, il appartient aux
bénéficiaires d'une bourse d'étude de
demander le paiement de la deuxième
tranche de leur bourse en s'adressant
au Service financier du Département
de l'éducation et des affaires sociales à
Delémont. Seuls les élèves qui fré-
quentent les écoles secondaires sont
dispenses de cette formalité. Confor-
mément à la législation, les deuxièmes
tranches ne seront payées que sur de-
mande. Autre remarque, une nouvelle
demande de bourse doit être présentée
pour chaque nouvelle année de forma-
tion.(lg)

L aide sociale et le gouvernement jurassien
Assises des maires et présidents de bourgeoisie du district de Delémont

Dans le cadre d'une assemblée
extraordinaire, l'Association des mai-
res et présidents de bourgeoisie du dis-
trict de Delémont s'est réunie à l'Hô-
tel de ville de Delémont sous la prési-
dence de M. Georges Scherrer. Ce der-
nier a informé les participants du pro-
jet de construction d'un funérarium à
Delémont. Le président de cette réu-
nion donna plusieurs détails sur cette
réalisation qui verra incessamment le
jour étant donné que le corps électoral
de la capitale jurassienne a accordé di-
manche dernier le crédit de 700.000 fr.
nécessaire à son édification.

Bien que la commune de Delémont
demeurera la propriétaire de ce funé-
rarium, précisa M. Georges Scherrer,
elle désire le mettre à la disposition
des autres localités du district. Le
maire de Delémont demanda donc aux
délégués des communes une garantie
financière relative aux frais d'exploita-
tion.

Les autorités communales concer-
nées par ce projet de furérarium se-
ront incessamment en possession
d'une documentation découlant de
cette étude. Elles devront prendre une
décision définitive jusqu'au 2 mai pro-
chain.

UN NOUVEAU RÈGLEMENT DE
L'HÔPITAL

Présidée par M. Gérard Crétin,
maire de Soulce, une commission s'est
attachée à la révision du règlement in-
terne de l'assemblée des délégués de
l'hôpital régional de Delémont et du
règlement d'organisation et d'admi-
nistration de cet établissement.

Parmi les innovations, on notera
que le règlement de l'assemblée des
délégués stipule que désormais lors de
l'élection du Conseil de direction et de
son président, les listes des candidats
seront déposées auprès du bureau de
l'assemblée dix jours avant le jour du
scrutin.

A la suite de plusieurs interven-
tions, il a été décidé de tenir compte
de la représentation des régions pour
la composition du bureau. Encore une
nouveauté, la limite d'âge au moment
de l'élection des membres du Conseil
de direction. Elle a été fixée à 65 ans.

Ces diverses modifications seront
soumises à l'assemblée des délégués de
l'hôpital avant les vacances horlogè-
res.

Chef du Service cantonal de l'aide
sociale, M. Jean-Pierre Joliat de Delé-
mont a présenté aux délégués les ob-
jectifs qu'on lui avait fixés. S'agissant
des classes préscolaires pour handica-
pés, il précisa que ces dernières seront
mises en place à Delémont et à Por-
rentruy avec l'accord de l'OFASE. Il
conviendra alors de rapatrier la cin-
quantaine de personnes qui sont ac-
tuellement placées en Suisse romande.
D'autre part, M. Jouât informa les dé-
légués que le nouveau foyer des Cas-
tors est entré en fonction à Porren-
truy.

Le représentant de l'Etat jurassien
déclara encore que la commission pré-
sidée par Mlle Marie-Josephe Lâchât,
qui a le mandat de mettre sur pied un
organisme chargé d'avancer et de re-
couvrer des pensions alimentaires re-
mettra un projet de loi et d'ordon-
nance au Gouvernement dans un ave-
nir des plus rapprochés.

M. Jean-Pierre Joliat évoqua égale-

ment le problème des personnes du
troisième âge. Actuellement encore
des personnes n'ont pas de possibilité
d'accueil au sein des institutions mises
présentement en place dans le canton
du Jura. Elles sont placées dans des
foyers et des homes dont les structu-
res ne sont pas adaptées aux handi-
caps dont souffrent ces aînés.

A ce propos, M. Joliat traita du
thème des institutions sociales en voie
de formation. Un service d'aide fami-
liale pour les communes de Courte-
maîche, Bure, Fahy et Montignez
fonctionnera dès le 1er juin prochain.
Le rattachement des communes de la
Haute-Ajoie (Damvant, Rocourt, Ré-
clère et Grandfontaine) aura lieu à la
même date.

Selon M. Joliat, on étudie actuelle-
ment la création d'une institution
pour handicapés profonds à l'ancienne
maternité de Boncourt. D'autre part,
il a été lancé un appel afin d'encoura-
ger les districts de Delémont et Por-
rentruy à organiser un service social

régional et ceci en accord avec les
communes.

UN SERVICE SOCIAL AUX
FRANCHES-MONTAGNES

Au cours de ces débats, les délégués
ont appris que le service social des
Franches-Montagnes fonctionnera dès
le 1er avril prochain. Il est constitué
en association et non en syndicat de
communes. Par voie de conséquence, il
est dès lors ouvert à des associations
d'utilité publique et de bienfaisance
(privées ou publiques). Les frais d'ex-
ploitation après déduction des recet-
tes sont admis à raison des 80 % à la
répartition des charges. En ce qui
concerne 1980, elles ont été évaluées à
134.800 fr. Cela revient à dire que
107.840 fr. seront pris à la répartition
et que 26.960 fiviesteront à la charge
des communes de l'association. M.
Jean-Pierre Joliat précisa enfin que
l'expérience franc-montagnarde ser-
vira de test pour l'ensemble du can-
ton, (rs)

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Monsieur Louis JOHNER
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
CORCELLES, mars 1980.



Propositions
pakistanaises

Crise afghane

Le président pakistanais Zia Ul
Haq a déclaré hier qu'il allait per-
mettre à un organisme international
d'inspecter les camps de réfugiés
proches à la frontières avec l'Afgha-
nistan «au moment où il le voudra»,
pour montrer ainsi que les rebelles
afghans n'y sont pas entraînés ni ar-
més, et pour prouver que seule une
aide humanitaire y est fournie.

Il a suggéré en outre qu'une force
internationale de maintien de la paix
soit installée en Afghanistan comme
moyen pour mettre fin à la crise.

S'adressant aux représentants de
la nation, il a ajouté que l'Afghanis-
tan pouvait fermer sa frontière pour
s'assurer qu'aucune arme ou qu'au-
cun rebelle n'était envoyé depuis le
Pakistan. Il a considéré comme «ab-
solument non fondées» les accusa-
tions selon lesquelles son pays aurait
fourni des armes et une instruction
militaire aux rebelles, (ap)

Les étudiants islamiques confient
leurs otages au Conseil de la révolution

Mettant fin à une ambiguïté des pouvoirs en Iran

Mettant fin à une ambiguïté des pouvoirs qui durait depuis l'occupation
de l'ambassade américaine, il y a 124 jours, les étudiants islamiques ont
décidé, manifestement à contre-cœur, de confier les otages au Conseil
de la révolution. Aux Etats-Unis, cette initiative a provoqué une certaine
surprise mais, dans les milieux officiels, on se gardait de se réjouir
compte tenu des nombreux retournements de situation intervenus de-
puis la prise d'otages. Rien ne laisse prévoir en effet une libération des

Américains dans un proche avenir.

En fait, le Département d'Etat pen-
sait que la Commission internationale
d'enquête sur le régime du chah pour-
rait quitter l'Iran sans que les otages
aient été confiés au Conseil. Les mo-
dalités et la date de la remise des ota-
ges devaient être définies «dans la soi-
rée ou demain». A la suite de cette
évolution, la Commission internatio-
nale a prolongé son séjour en Iran jus -
qu'à vendredi au moins.

Depuis le début de la prise d'otages,
les étudiants constituaient une sorte

d'Etat dans l'Etat et, lors de conflits
avec le gouvernement, ils n'hésitaient
pas à saisir l'ayatollah Khomeiny, qui
tranchait en leur faveur.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Dans le communiqué officiel par le-

quel ils annoncent leur décision, ils dé-
clarent: «Nous demandons au Conseil
de la révolution de prendre en charge
les otages, c'est-à-dire les espions amé-
ricains, et d'agir avec eux de la ma-
nière qui semble appropriée». Ils font

observer qu'ils ont pris cette décision
parce qu'ils ont été «poussés à accep-
ter» une rencontre entre la commis-
sion et les otages.

Comme nous l'avons annoncé dans
nos communiqués antérieurs nous
pensons qu'il faut traiter avec l'Amé-

.rique en position de force, précise le
document. Et puisque la proposition
d'une rencontre entre la Commission
de l'ONU et les otagse est venue
d'Amérique, le grand Satan, et non du
peuple iranien, nous l'avons rejetée.

«Mais puisque les responsables et
ceux qui s'occupent de ces questions
considèrent que notre position em-
piète sur l'autorité du gouvernement,
nous invitons le Conseil de la révolu-
tion à prendre en charge les otages,
parce que nous ne voulons pas être im-
pliqués dan une affaire qui est dans
l'intérêt de notre ennemi et qui ne
produira aucun avantage pour notre
peuple.

«Nous sommes convaincus que no-
tre peuple, avec sa fermeté révolution-
naire, remettra l'affaire dans le droit
chemin».

SITUATION CLARIFIÉE
L'initiative des étudiants aura pour

effet immédiat de clarifier la situa-
tion. Depuis l'arrivée de la commis-
sion, le désaccord entre lés militants et
le président Bani-Sadr était devenu
patent. Les jeunes gens refusaient
toute rencontre entre la commission et
les otages.

Le Conseil de la révolution pourra
désormais être tenu pour pleinement
responsable du sort des otages, ce qui
n'était pas le cas jusqu'à présent. Tou-
tefois, il devra vraisemblablement at-
tendre les élections législatives et la
convocation du nouveau Parlement
(vers le mois de mai), pour faire accep-
ter la libération des otages par les élus
du peuple, condition qu'avait formu-
lée l'ayatollah Khomeiny.

Le dirigeant chiite a rencontré hier
matin le président Bani-Sadr, mais on
ignorait s'il avait joué un rôle dans
l'initiative des étudiants islamiques.

Les lenteurs de la Commission in-
ternationale et les obstacles qu'elle
avait rencontrés avaient amené les
Etats-Unis à durcir leur position. En
début de journée mercredi, le secré-
taire d'Etat adjoint, M. Harold Saun-
ders avait déclaré que les Etats-Unis
pourraient imposer de nouvelles sanc-
tions économiques si l'impasse se
poursuivait, (ap)

Rhodésie: l'état d'urgence va être levé
L'état d'urgence, en vigueur en Rhodésie depuis 15 ans, ainsi que le
couvre-feu et la loi martiale vont être abolis dans les deux prochains
jours, a annoncé hier M. Eddison Zvogbo, porte-parole du nouveau

premier ministre Robert Mugabe.

Selon lui, ces mesures sont devenues
superflues depuis l'annonce des résul-
tats des élections nationales, mardi,
qui a été suivie de l'une des périodes
les plus calmes des sept années de
guerre civile. Il a ajouté que la cons-
cription militaire - qui touche la plu-
part des adultes blancs, des métis, des
Asiatiques et quelques Noirs - serait
supprimée dans les jours prochains.

Le porte-parole a toutefois précisé
que la loi martiale serait maintenue
dans des installations stratégiques et
aux alentours, «au cas où certaines
personnes qui ne se seraient pas remi-

ses de leur défaite écrasante auraient
de drôles d'idées».

M. Mugabe a pris sa première ini-
tiative importante en politique étran-
gère en demandant à Lord Soames, le
gouverneur britannique, de mettre en
œuvre «les procédures nécessaires en
vue de faire du Zimbabwe un membre
du Commonwealth». Un porte-parole
du gouvernement britannique a dé-
claré de son côté: «Nous allons nous
mettre en relation avec le secrétaire
général du Commonwealth en consé-
quence».

Par ailleurs, M. Zvogbo a qualifié de
«spéculations» les informations selon

lesquelles M. Josuha Nkomo aurait re-
poussé l'offre de coalition que lui a
faite M. Mugabe et qui est assortie du
poste de président du Zimbabwe indé-
pendant.

Le nouveau premier ministre de-
vrait annoncer la composition de son
gouvernement «aussitôt que possible».
Il soumettra les noms des membres de
son Cabinet au gouverneur britanni-
que, après quoi il prêtera serment
ainsi que ses ministres. Un Sénat de 48
membres sera ensuite nommé avec un
président élu.

Par ailleurs, le lieutenant général
Peter Walls, commandant en chef de
l'armée rhodésienne, s'est entretenu
avec M.Mugabe de mesures pour accé-
lérer l'intégration des 22.000 combat-
tants de la guérilla noire et des 20.000
soldats gouvernementaux, (ap)

EXECUTION
En Corée du Sud

Le colonel Park Heung-joo,
condamné pour son rôle dans l'assassi-
nat du président sud-coréen Park
Chung-hee en octobre dernier, a été
passé par les armes hier, a annoncé le
Ministère de la défense.

L'exécution a eu lieu dans une pri-
son de l'armée à la périphérie de Séoul
en présence de juges militaires, du di-
recteur de la prison et d'un prêtre de
l'armée, a ajouté le communiqué.

L'officier, âgé de 39 ans, avait été
condamné à mort par une cour mar-
tiale le 20 décembre dernier (ap)

Réforme agraire au Salvador
La junte civile et militaire au pouvoir au Salvador a annoncé offi-

ciellement hier la mise en place de la réforme agraire.
Le colonel Adolfo Arnoldo Majano, membre de la junte, a indiqué

que 376 grandes propriétés couvrant au total 224.000 hectares étaient
expropriées afin de redistribuer la terre aux paysans.

« Nous n'allons pas vers le communisme, nous voulons parvenir à
une démocratie et à la justice sociale », a déclaré le colonel Majano, en
soulignant que cette mesure ne concernait que 200 familles environ.

Le colonel Majano a déclaré que les autorités salvadoriennes espè-
rent que, grâce à la réforme agraire, le pays pourra subvenir lui-même à
ses besoins alimentaires, (reuter)

Les diplomates de l'OLP sont efficaces
Plus que les militants armés de fusils

t Suite de la première page
Un de ses proches, qui l'a suivi dans

ses quatre voyages l'an dernier, confie:
«La plupart des dirigeants avec les-
quels nous avons discuté nous ont de-
mandé si oui ou non nous étions prêts
à reconnaître Israël. Nous leur avons
répondu que ce n'était pas à nous de
décider. Arafat ne peut leur dire: oui,
nous voulons reconnaître Israël, c'est
dans notre charte.

«Alors, il leur a demandé de
commencer a demander à Israël quand
il va reconnaître les droits des Palesti-
niens.

LE BUT ULTIME
Cependant, d'après des diplomates

arabes, des membres de la principale
organisation de guérilla de M. Arafat,
le fatah, assurent en privé qu'«une fois

que les Palestiniens auront un Etat, la
révolution sera finie» et ces mêmes di-
plomates pensent que la plus impor-
tante des huit organisations militaires
rassemblées sous la bannière de l'OLP
se concentrera sur des problèmes inté-
rieurs.

Des responsables de l'OLP décla-
rent que M. Arafat, dont le but ultime
est la reconnaissance par les Etats-
Unis, principaux soutiens d'Israël à
qui ils accordent une aide annuelle de
deux milliards de dollars, pourrait ef-
fectuer une autre visite en Europe de
l'Ouest ce printemps.

UN IMPORTANT PERSONNEL
Le personnel diplomatique palesti-

nien compte cent personnes au siège
du Département politique à Beyrouth
et 350 représentants dans 65 bureaux,

dont certains de la ligue arabe, dans
autant de pays. Aux Etats-Unis,
l'OLP est représentée par un observa-
teur à l'ONU, M. Zedni Terzi, dont la
rencontre avec M. Andrew Young en
août 1979 provoqua la démission for-
cée de celui-ci.

L'OLP dispose également d'un bu-
reau d'information à Washington, en
France, en Belgique et en Suède et
d'un bureau de liaison au Mexique.
Elle jouit de presque tous les privilè-
ges diplomatiques dans le monde
arabe, en Afrique et dans les pays so-
cialistes d'Europe de l'Est et d'Asie et
elle est membre à part entière de la Li-
gue arabe, de l'Organisation de la
conférence islamique et du mouve-
ment des non-alignés.

Depuis la fondation de l'OLP en
1964, ses bureaux ont été souvent at-
taqués, parfois à la suite de rivalités
interarabes. Elle a de son côté accusé
Israël d'être responsable de l'assassi-
nat de deux de ses membres à Chypre
en décembre dernier, et depuis huit
ans, nombreux sont ceux qui ont été
tués en France, en Grande-Bretagne,
en Italie et au Koweït.

Pour le directeur de son Départe-
ment politique, M. Abou Jaafar, les
105 pays qui permirent à M. Arafat de
s'exprimer à la tribune de l'ONU en
1974 et lui donnèrent son statut d'ob-
servateur «ont reconnu» l'OLP M.
Arafat a d'ailleurs souvent souligné
que son organisation était reconnue
par plus de pays qu'Israël qui a des re-
lations diplomatiques avec 67 pays.

Le maître d'œuvre de cette diplo-
matie, c'est le chef du Département
politique, M. Farouk Kaddoumi, 49
ans, qui fréquenta l'Université Cornell
de New York dans les années 50 avant
d'être accusé de «communiste» par lés
Américains. Il obtint cependant un di-
plôme d'économie à l'Université amé-
ricaine du Caire en 1958.

MAUVAISE
PLAISANTERIE

Un ouvrier municipal dAnnonay
(Ain), Abdallah Benazouz, s'est préci-
pité jeudi à la boucherie située en-
dessous de son appartement, pour an-
noncer froidement: «Je viens de cou-
per le cou à ma femme......

La nouvelle s'est rapidement répan-
die dans la rue et la police a été préve-
nue.

Aux agents envoyés sur place, Be-
nazouz a expliqué: «C'était pour rigo-
ler». Son épouse était en effet bien vi-
vante et toute réjouie par cette bonne
plaisanterie.

Mais l'employé municipal risque de
déchanter, car une procédure d'ou-
trage à magistrats a été engagée
contre lui. (ap)

M. Chevallaz met en garde contre l'euphorie
» Suite de la première page

Avec l'humour et l'élégance dont il est
coutumier, M. Chevallaz ne mâcha
pourtant pas ses mots et ne déposa
pas précisément un cornet de friandi-
ses dans la corbeille d'anniversaire de
la grande manifestation automobi-
liste. Ayant évoqué le programme des
routes nationales et rendu hommage
au compte routier de la Confédération
que les taxes perçues auprès des auto-
mobilistes équilibrent, il s'attaqua à la
question controversée de la taxe sur
les poids lourds. Il réaffirma la déter-
mination du gouvernement de perce-
voir cette taxe nouvelle pour alléger
les déficits des comptes routiers canto-
naux et compenser partiellement la ré-
duction de l'aide que la Confédération
leur accorde. M. Chevallaz s'est en-
suite livré à un plaidoyer en faveur

d'un réseau ferroviaire actif , et a qua-
lifié de «redoutable» la «concurrence
massive, multiforme, souple et subtile
du trafic motorisé». Il a annoncé
qu'outre la taxe sur les poids lourds
d'autres «mesures de dissuasion pro-
pres à éviter l'engorgement du réseau
routier par les véhicules lourds et à
maintenir un certain équilibre entre le
trafic ferroviaire et le trafic motorisé»
seraient maintenues ou développées. Il
a conclu sur la nécessité d'une politi-
que globale de l'énergie et des trans-
ports impliquant une libre acceptation
d'une évolution commandée par la si-
tuation mondiale, tant énergétique
que politique. Sinon, a-t-il déclaré,
«l'imprévoyance et le refus des réfor-
mes, par la coalition des intérêts parti-
culiers, pourraient bien nous placer, à
moyen terme, devant la contrainte des
circonstances, nous obligeant à opérer

à chaud, d'une manière plus doulou-
reuse et plus onéreuse».

Pour une «fête de l'automobile»,
c'était sa fête, en effet! M. Chevallaz
s'en est non pas excusé, mais expliqué
en affirmant que «le Conseil fédéral
remplirait mal sa mission en rassurant
à trop bon compte dans l'euphorie des
anniversaires»...

A part cela, ce 50e Salon est quand
même très intéressant, par tout ce
qu'il montre, et enseigne sur le plan
technique, commercial, esthétique, so-
cial, etc. Ce n'est d'ailleurs pas la
moindre justification de la manifesta-
tion que d'être, comme vous l'ont dit
et le diront par ailleurs les cahiers spé-
ciaux que nous lui consacrons cette se-
maine et la semaine prochaine, l'occa-
sion d'un «grand déballage» annuel
de, et sur, l'automobile!

Michel-H. KREBS

# PARIS. - Les dirigeants socialistes
des quatre pays de l'Europe du Sud
(France, Espagne, Portugal, Italie), ont
lancé un appel «au peuple de gauche et à
toutes les forces de progrès de leur pays»
pour aider les socialistes à «changer le
cours des choses».

# ISLAMABAD. - Le gouverne-
ment pakistanais a repoussé l'offre
américaine d'une aide militaire et éco-
nomique de 400 millions de dollars
destinée à progéger ses 1900 km. de
frontière commune avec l'Afghanis-
tan.
• SAN SALVADOR. - Un des deux

membres démocrates-chrétiens de la
junte gouvernementale révolutionnaire
du Salvador, M. Dada Hirezi, a donné sa
démission, sans aucune explication sur
les motifs de son geste.

O AMMAN. - Les tempêtes de neige
et le froid vif qui ont sévi sur la Jordanie
pendant deux jours depuis dimanche,
ont fait au moins 10 morts.
• ROME. - M. Arnaldo Forlani a été

élu par 115 voix (sur 188) président du
Conseil national du parti démocrate-
chrétien.

Prévisions météorologiques
Couvert ou très nuageux et précipi-

tations parfois abondantes. Limite des
chutes de neige s'abaissant jusqu'à 800
m. au nord, jusqu'à 500 m. au sud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 00

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,47 m. = 750,47 m.

JN ÉVÉNEMENT PAR J0UF

Les gorges du Merdasson, à la
fonte des neiges, c'est un peu notre
Grand Canyon. Du moins celui du
Littoral neuchâtelois I

L'eau qui serpente dans la gorge
profonde, les bûcherons qui aha-
nent sur les berges, les primevères
qui poussent quelques pétales timi-
des entre les tapis de feuilles mor-
tes. Le spectacle est humble et
grandiose. C'est notre Amérique à
nous.

Mais à l'exception des habitants
de la région, à part, peut-être, un
juge exilé à Lausanne qui y batifo-
lait, enfant, avec un de nos plus
souriants greffiers, qui le connaît?
qui s'en souvient?

Notre esprit, à tous, souffre de
myopie et nous avons la mémoire
courte, très courte....

Il existe ainsi des milliers de ca-
nyons de Merdasson dans notre
pays, avec des noms plus jolis, mais
nous les avons oubliés parce qu'il
est conforme aujourd'hui de s'exta-
sier plutôt sur les chutes du Nia-
gara, la baie de Rio, le Vésuve ou le
mont Palatin....

Ce qui vaut pour notre terroir et
pour la géographie, vaut aussi pour
la politique et pour l'Histoire. Et
pour bien d'autres choses aussi.

Les prises d'otages de Téhéran,
de Bogota. C'est affreux, c'est inhu-
main, c'est contraire au droit inter-
national. Comme chacun, nous en
sommes persuadés et nous les
condamnons sévèrement.

Mais, en nous promenant sur les
bords de notre gentil ruisseau, nous
nous demandions qui avait inventé
ce droit international, ces règles di-
plomatiques, qui leur avait donné
force de loi et dans quel but?

On se simplifie peut-être la vie
en ne se posant pas de question et
les neurones de notre cerveau
obéissent, sans doute, à une sa-
gesse, qui vient du temps du jardin
d'Eden, en gardant dans un hiber-
nage profond certains rappels dé-
plaisants.

Cependant ne serait-ce pas les
impérialistes, qui se divisèrent le
monde au XIXe siècle qui établirent
beaucoup de nos codes de civilisés?
Et cela parce qu'ils les jugeaient
profitables à leurs desseins.

Quand les Américains mettaient
au ban du monde le pays le plus
peuplé de la terre — ce n'est pas si
vieux — était-ce d'ailleurs très
conforme à ces codes?

Quant aux excès des révolution-
naires et des contre-révolutionnai-
res, datent-ils réellement d'aujour-
d'hui?

Maintenant encore, on couvre
soigneusement d'un linceul ceux de
la Commune de Paris et l'on ignore
avec un soin méticuleux le nombre
de chefs de gouvernement qui fu-
rent terroristes en leurs jeunes an-
nées....

Sur les bords de notre Grand Ca-
nyon, enterrons vite ces pensées
peu orthodoxes sous l'humus des
feuilles mortes.

Willy BRANDT

Sur les bords
du Merdasson


