
Affrontements en Belgique

Des policiers font face à des manifestants. (Bélino AP)

Des affrontements ont opposé durant
tout l'après-midi d'hier manifestants fla-
mands et contre-manifestants franco-
phones, dans la région des Fourons, ré-
gion flamande située près de Liège et
dont la majorité de la population est

francophone. Ils se poursuivaient dans la
soirée.

Après des heurts violents qui ont op-
posé 2000 extrémistes flamands et 300
francophones dans le village de Ramers-
dael, les «flamingants» ont continué leur

marche vers le village de Fouron-le-
Comté, capitale administrative des Fou-
rons, pour y tenir une réunion publique.

En traversant le village de Fouron
Saint-Martin, ils ont essuyé des coups de
feu tirés d'une maison. Les manifestants
flamands ont immédiatement riposté en
jetant des pierres sur l'habitation. Un
gendarme a été touché et plusieurs mani-
festants ont dû être évacués par ambu-
lance.

En début d'après-midi, la gendarmerie
belge avait dû intervenir pour séparer les
manifestants à Ramersdael. Elle avait
chargé à cheval, lancé des bombes lacry-
mogènes et fait usage de moto-pompes.
MAISONS SACCAGEES

Plusieurs maisons appartenant à des
militants francophones ont été sacca-
gées, des voitures détruites. Des manifes-
tants flamands ont été appréhendés par
les forces de l'ordre.

Depuis plusieurs mois, la région des
Fourons symbolise les tensions entre les
communautés flamande et francophone
belges. Cette région compte 30.000 habi-
tants à majorité francophone , mais qui
dépendent administrativement de la
Flandre. A plusieurs reprises, les Fouro-
nais ont demandé à être rattachés à la
Wallonie, ce qui est violemment contesté
par les partis extrémistes et linguistiques
flamands, (afp)

UN FAUCON
Ministère des Affaires
étrangères israélien

Le gouvernement israélien a
nommé hier M. Yitzhak Shamir, pré-
sident de la Knesset, ancien chef
d'une organisation terroriste juive et
considéré comme un «faucon»,
comme nouveau ministre des Affai-
res étrangères.

Agé de 65 ans, émigré de Pologne,
ancien combattant clandestin de Pa-
lestine sous le mandat britannique,
proche de longue date de M. Mena-
hem Begin. M. Shamir avait été élu à
la Knesset en 1965, et nommé prési-
dent de la Chambre en 1977 lorsque
M. Begin était devenu premier minis-
tre.

M. Shamir fait partie d'un groupe
politique au sein du Likoud de M. Be-
gin très méfiant vis-à-vis du traité is-
raélo-égyptien. Il s'était d'ailleurs
abstenu lors du vote de la Knesset
pour la ratification du traité.

LA POSITION
DES INTRANSIGEANTS
RENFORCÉE

Pour certains observateurs, la no-
mination de M. Shamir renforce la
position des intransigeants sur le
problème palestinien. Elle était at-
tendue, car l'on savait que M. Shamir
serait le choix de M. Begin dès la dé-
mission de M. Moshe Dayan en octo-
bre. Depuis, M. Begin avait pris en
charge lui-même provisoirement le
ministère des Affaires étrangères,
(ap)

M. Yitzhk Shamir. (Bélino AP)

Un avertissement de la «Pravda»
Destiné aux Occidentaux

C'est un avertissement qu'a lancé hier
la «Pravda» aux Occidentaux en décla-
rant que l'URSS «ne restera pas passive
devant les actions contre notre sécurité»
entreprises par les Etats-Unis et leurs al-
liés.

«Il sera tenu compte de tout, et rien
ne sera laisssé sans réaction, qu'il s'agisse
de la création de bases militaires, de

l'installation de nouvelles fusées améri-
caines près des frontières soviétiques, ou
de tentatives en vue d'inciter des pays si-
tués proches de l'Union soviétique à en-
treprendre des actions inamicales envers
l'URSS», poursuit l'article signé du
commentateur Valentin Charov.

Mais l'URSS, ajoute-t-il , demeure fa-
vorable à la détente et à la limitation des
armements.

L'article semble indiquer qu'après une
série d'embarras consécutifs à l'interven-
tion militaire massive en Afghanistan, le
Kremlin reprend confiance, et entend
désormais riposter de manière plus nette
aux initiatives prises ou envisagées par
les Etats-Unis et d'autres pays occiden-
taux dans l'affaire afghane.

«Pour certains milieux à l'étranger, il
est grand temps de marquer une pause et
de réfléchir à quel point ils poussent
l'humanité sur une voie dangereuse»,
ajoute Charov.

Reprenant un thème cher au Kremlin,
il estime que les Européens, pour leur
part, «connaissent d'expérience les avan-
tages d'une vie calme et pacifique, et
d'un commerce mutuellement bénéfi-
que».

Cet article paraît alors que, la veille,
l'agence Tass avait lancé un nouvel aver-
tissement à Washington en déclarant
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CACHE-SEXE
OPINION 

«Les statistiques sont comme les
bikinis: elles cachent l'essentiel,
mais elles éveillent l'Imagination».

C'est un professeur genevois ré-
puté, qui aime à citer cette phrase
à ses étudiants.

A tort ou à raison ?
Les statistiques de la Commu-

nauté économique européenne
nous indiquent, par exemple, qu'il y
avait dans le Marché commun, en
1979, 5,7 millions de chômeurs,
dont 2,2 millions de jeunes, soit
une proportion de 38,5 pour cent
de tous les sans travail.

Ces chiffres , masquent-ils le fait
essentiel que beaucoup de jeunes
préfèrent toucher des indemnités
de chômage plutôt que d'accomplir
des tâches qui ne leur plaisent pas,
ou y a-t-il réellement plus de chô-
mage chez les jeunes que dans les
autres classes de la population ?
Nous ne le saurons probablement
jamais, mais rien ne nous empêche
d'imaginer, dans un proche avenir,
des bataillons de jeunes chômeurs
suivant fanatiquement les paroles
d'un nouveau duce ou fuhrer.

Les mêmes statistiques nous di-
sent qu'il y a en France 17,8 habi-
tants sur mille qui ont fait des étu-
des universitaires et 20,2 au Dane-
mark. Est-ce à dire que les gens
sont mieux formés dans ces deux
pays, qui se classent, dans ce do-
maine, en tête du Marché commun,
ou est-ce simplement qu'on y distri-

bue plus facilement les titres et que
les hautes écoles «bidons» y sont
plus fréquentes qu'en Grande-Bre-
tagne (9,3 universitaires pour mille
habitants) ou qu'au Luxembourg
(7,6 universitaires pour mille)?

Laissons notre esprit enfourcher
quelque hippocampe ou quelque
brave Pégase et s'envoler vers les
rêves...

Les statistiques nous disent aussi
que la plupart d'entre nous meu-
rent d'une maladie cardiaque ou
d'un cancer.

Mais la cause de celle-ci, de ce-
lui-là ? En faisant même abstraction
des diagnostics erronés et de ceux
qui trépassent dans une salle d'opé-
ration, nous en sommes réduits aux
suppositions...

Il n'est peut-être pas tout à fait
exact que la statistique soit une au-
tre forme du mensonge, mais il est
certain qu'on a tort de n'être pas
plus circonspect à son égard et de
ceux qui lui font constamment réfé-
rence.

Cest pourquoi, en cette année
particulièrement bénie pour la sta-
tistique helvétique, nous ferions
bien peut-être de marquer un peu
plus de réticences à fournir des
données à un mécanisme étatique
et bureaucratique qui conduit l'Eu-
rope de plus en plus vers la roboti-
sation... Et peut-être vers la fascisa-
tion.

Willy BRANDT

M. Mugabe tend un rameau d'olivier à Pretoria
Selon la presse dominicale sud-africaine, le premier ministre désigné du
Zimbabwe (Rhodésie) M. Robert Mugabe a tendu le rameau d'olivier à
l'Afrique du Sud au cours d'une interview avec des journalistes sud-afri-
cains. M. Mugabe a réitéré les promesses faites mardi après sa victoire
électorale, à savoir sa volonté d'entretenir de bonnes relations avec
l'Afrique du Sud en dépit des divergences et son refus d'une aide mili-
taire aux nationalistes noirs qui désirent utiliser la Rhodésie comme

base de combat contre l'apartheid.
M. Mugabe déclare dans l'interview

accordée à Salisbury qu'il désire «appro-
fondir et étendre» les relations commer-
ciales et il laisse la porte ouverte à l'éta-
blissement de relations diplomatiques
entre le Zimbabwe indépendant et son
voisin du sud.

De même le nouveau dirigeant de Sa-
lisbury n'exclut pas la possibilité d'une
rencontre avec le premier ministre sud-
africain M. Botha, évoque un «esprit de
reconnaissance mutuelle» entre les deux
pays, affirme que les touristes sud-afri-

cains seront les bienvenus en Rhodésie,
et entrevoit des liens sportifs avec l'Afri-
que du Sud.

M. Mugabe reconnaît par ailleurs que
la proposition de M. Botha pour une
constellation d'Etats d'Afrique australe
est une possibilité à long terme «qui dé-
pend de changements en Afrique du
Sud».

DES LEÇONS À TIRER
M. Mugabe estime que l'Afrique du

Sud a des leçons à tirer de l'expérience
rhodésienne:

«Si vous continuez à opprimer la po-
pulation, et que cette population devient
mécontente, vous aurez une lutte ar-
mée», dit-il dans cette interview.

«L'Afrique du Sud devrait agir rapide-
ment pour empêcher une lutte armée en
introduisant un changement démocrati-
que».

La veille samedi, pour la première fois,
M. Botha avait suggéré au Cap qu'une
conférence réunisse les Noirs, les Blancs
et les métis d'Afrique du Sud.

L'idée d'une telle conférence répond
aux souhaits de la plupart des journaux
sud-africains, qui, depuis la proclama-
tion des élections rhodésiennes mardi
dernier, estiment que l'Afrique du Sud
va vers une aggravation de la guérilla si
le gouvernement ne discute pas avec les
dirigeants noirs, (ap)

Grève dans la sidérurgie
britannique

Des syndicalistes promènent une ca-
ricature de Mme Thatcher lors d'une
marche de protestation à Trafalgar

Square à Londres. (Bélino AP)

Les salariés de la sidérurgie britan-
nique nationalisée, en grève depuis le
2 janvier, ont accepté le principe d'un
vote sur la dernière offre patronale
d'augmentation, a-t-on appris hier de
source bien informée.

Les quelque 100.000 ouvriers de la
British Steel Corporation (BSC) se
sont prononcés en faveur de ce vote
dans une proportion de neuf contre
quatre, indique-t-on par ailleurs.

Les syndicats partie prenante à ce
conflit sont opposés à une telle
consultation, estimant que la direc-
tion de BSC tente ainsi de les court-
circuiter de la «base», (ats)

Les salariés voteront

A Peshawar, à 32 km. à l'intérieur du Pakistan

-par Michael GOLDSMITH -
Dans un hôpital de fortune installé

à Peshawar, à 32 km à l'intérieur du
Pakistan, des résistants afghans,
blessés, font des récits impression-
nants des attaques punitives des sol-
dats, véhicules blindés et avions so-
viétiques, sur des villages tenus par
des résistants.

L'hôpital, qui abrite les «Moudja-
hiddins» (combattants de Dieu) bles-
sés, possède 42 lits. Il a été installé
par l'un des plus importants mouve-
ments de guérilla afghans, le «Hizbe
islami» (mouvement islamique), di-
rigé par Gulduddin Hikmatyar.

La présence de cet hôpital semble
prouver la prédominance de ce mouve-
ment et l'existence d'une infrastructure
et d'une organisation dans l'est de l'Afg-
hanistan. M. Hikmatyar a annoncé jeudi
dernier qu'il rejetait toute alliance avec
les autres groupes rebelles, à moins que
ceux-ci acceptent que son mouvement
contrôle la plupart de l'activité des
combattants dans les opérations de gué-
rilla contre les armées soviétique et afg-
hane.

PROPRE, MAIS SURPEUPLÉ
L'hôpital, situé dans un grand bâti-

ment banalisé des environs de Peshawar,

est propre mais surpeuplé. Chaque pièce
contient jusqu'à cinq Ûts, et chaque lit
est occupé.

Des drapeaux islamiques verts et des
portraits de Gilbuddin Hikmatyar, chef
barbu, sont affichés aux murs. Dans les
couloirs sont empilées des caisses de
fournitures médicales sur lesquelles on
peut lire: «Ministère koweïtien de la
santé».

Les blessés souffrent tous de blessures
par balles ou par éclats d'obus, provo-
quées lors de la campagne soviétique de
«pacification» dans la province de Nin-
grahar dans le sud-est du pays, fin jan-
vier et début février.

Il n'y a pas eu de nouveaux arrivants,
blessés ou pas, après le déclenchement
récent de la vigoureuse contre-offensive
soviétique lancée contre les rebelles dans
la province de Kunar, et qui dure encore.
VOLONTÉ DE COMBATTRE

Tous les résistants de l'hôpital interro-
gés affirment qu'ils retourneront en Afg-
hanistan poursuivre les combats, dès
qu'ils seront rétablis. Ils se sont réfugiés
au Pakistan sur des mulets ou des cha-
meaux, conduits à traves les montagnes
par des volontaires du Hizbe islami.

L'un de ces blessés, Noor Gui, paysan
de 20 ans, raconte qu'il a eu le bras gau-
che brisé par une bombe lancée dans la
Mosquée du village de Sokhroad, à six
kilomètres au sud-ouest de Djelalabad,
le 29 janvier.

CARNAGE ET PILLAGE
Au cours de cette attaque, dit-il, 14

personnes du village qui compte 80 fa-
milles, sont mortes. «Deux hélicoptères
russes et deux mig lâchaient des bombes.
Toute la population a fui; la Mosquée a
été à moitié détruite. Plus tard, les
«Khalqis» (milice communiste) sont ve-
nus et ont brûlé toutes les maisons des
sympathisants des Moudjahiddins. Mais
auparavant ils avaient pillé ces maisons,
emportant tout ce qu'ils pouvaient», ra-
conte Noor Gui.

Ali Mirza, 22 ans, étudiant à l'Ecole
des instituteurs de Djelalabad , dit qu'il a
reçu cinq éclats d'obus dans les jambes
au cours de l'attaque, par des chars, du
village de Goj à huit kilomètres au nord-
est de Djelalabad.

«Nous avons entendu les chars qui ap-
prochaient, et les avons attendus en po-
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Les métiers du théâtre

Jeune dramaturge français, Jean Jourdheuil est connu à divers
titres: coscénariste de deux films de René Allio, «Les Camisards»
et «Moi, Pierre Rivière»; traducteur d'œuvres de Brecht, de Btich-
ner, d'Harmut Lange, de Kal Valentin, de Heiner Muller; metteur
en scène, et auteur notamment de «Jean- Jacques Rousseau», de
«Ah Q» d'après Luxun (présenté à La Chaux-de-Fonds il y a quel-
ques années), de «Maximilien Robespierre», tragédie-rêverie qu'on
a pu voir à Genève au mois de février de cette année. Des textes
renvoyant à ses différentes activités depuis 1968 ont été publiés
par Jean Jourdheuil dans deux ouvrages, «L'artiste, la politique, la
production» paru chez 10-18, «Le théâtre, l'artiste, l'état» paru chez
Hachette.

De passage à Genève à l'occasion de la réalisation par le Théâtre
de Carouge de sa co- adaptation (avec Jacqueline Barbé) du «Ri-
chard H» de Shakespeare, Jean Jourdheuil a bien voulu répondre à
nos questions sur le métier de dramaturge, qu'il a pratiqué et par
rapport auquel il se situe aujourd'hui de manière critique.

Jean-Claude BLANC
Dramaturge au TPR

- Pouvez-vous donner une défi-
nition du métier de dramaturge ?
- Je veux partir de mon propre iti-

néraire, ce qui va me conduire à évo-
quer ma confrontation avec l'héritage
d'un des plus grands dramaturges de
ce siècle, Bertholt Brecht.

Au cours de mon travail avec Jean-
Pierre Vincent, de 68 à 74, j'ai prati-
qué ce que j'appelle la dramaturgie
de production, la dramaturgie au
spectacle. Je faisais un travail de réfle-
xion sur le texte dans la perspective de
sa représentation compte-tenu de sa
fonction sociale. C'est-à-dire que je ne
me contentais pas de reproduire la
fonction sociale habituelle du théâtre,
je voulais à travers chaque réalisation
tenter d'élargir, de modifier cette
fonction sociale.

Cela ne signifie pas que je voulais
réduire le métier du théâtre, le travail
artistique, à l'exécution d'une fonction
sociale, mais simplement travailler les
questions esthétiques et artistiques
compte-tenu d'une réflexion sur la
fonction sociale. L'homme qui a le
plus réfléchi à ces questions est
Brecht. Dans les années 68-72, il y a
eu en France une phase qu'on a quali-
fiée de «brechtisme» (à tort, parce
qu'en fait , on s'est référé seulement à
des parties limitées de l'œuvre de
Brecht): ;̂

Je me suis personnellement inté-
ressé au «jeune Brecht». Quand la
Compagnie Vincent-Jourdheuil a
monté «La noce chez les petits-bour-
geois», notre point de vue était de lire
le jeune Brecht à travers les essais du
psychanalyste Wilhem Reich, c'est-
à-dire de montrer comment les inhibi-
tions sexuelles de la petite bourgeoisie
pouvaient avoir une résonance politi-
que. C'est un exemple de travail dra-
maturgique; quelques années après,
j'ai pris mes distances par rapport aux
hypothèses de Reich.

Une autre manière de s'adosser à
Brecht a été d'étudier sa manière de
traiter les classiques, de remettre en
cause la tradition classique. C'est un
problème auquel un dramaturge est
forcément confronté. Le traitement
brechtien d'adaptation réussit sur des
pièces déjà réalistes - comme celles de
Jacob Lenz - mais il échoue sur le
grand siècle du théâtre français (le
XVIIe, avec Molière, Corneille, Raci-
ne),ainsi que sur Shakespeare et les
Grecs. Dans cette période brechtienne,
il ne s'agissait pas de devenir les
champions du système brechtien dans
sa totalité, mais d'adopter une atti-
tude expérimentale et de recherche. Je
considère aujourd'hui Brecht comme
appartenant à mes références obligées
de dramaturge, au même titre que
Molière par exemple, mais sans accor-
der plus d'importance à Brecht qu'à
Molière.
- Pourtant, vous écrivez dans

votre ouvrage «Le théâtre, l'ar-

Jeux d'ombres et de lumières.

faste, l'état», que Brecht est incon-
tournable. Est-ce à dire que l'ap-
prenti dramaturge doit nécessaire-
ment faire le détour par Brecht ?
- Si on traite de l'histoire du théâ-

tre, ou des enjeux qu'il y a à faire du
théâtre dans la période qui va de 1900
à 1960, Brecht est effectivement in-
contournable. Personne n'a mieux que
lui affronté les difficultés de faire du
théâtre dans une réalité historique
(mondiale marquée par deux phénomè-
nes très importants, le nazisme et le
stalinisme (dont on n'a pas encore fait
le tour intellectuellement). Il reste
qu'il faut s'arracher à l'inifluence du
brechtisme, qui a banalisé Brecht en
en faisant un détenteur de vérité, en le
reconstituant en système.

Autant que Brecht, c'est le temps
dans lequel il a vécu et travaillé qui
est pour moi source d'enseignement.
Je veux parler ici des années trente,
qui sont marquées par de profonds
bouleversements politiques et par des
mouvements artistiques innombrables
et féconds. Brecht dans son temps
n'est pas intéressant si on le considère
tout seul, il faut aussi considérer un
philosophe comme Ernst Bloch, un
homme de théâtre comme Trétiakov
en URSS, un mouvement culturel
comme le Proletkult, un cinéaste
comme Eisenstein, ou encore un pen-
seur allemand comme. Walter Benja-
min. La mise en rapport de Brecht
avec tous ces personnages peut donner
une vision plus intéressante des enjeux
de la pratique artistique à l'époque du
nazisme et du stalinisme.
- Mais pour revenir à la ques-

tion du dramaturge...
- La notion même de dramaturge

mise en pratique après 68 était d'ins-
piration brechtienne. Dramaturge de
production était une fonction qui
n'existait pas auparavant dans le
théâtre français; j'ai été un des pre-
miers à faire de cela une profession du
théâtre, un des premiers à ne pas être
seulement celui qui recherche une do-
cumentation et qui réfléchit sur le
texte avant que les répétitions
commencent, mais à participer à l'en-
semble du processus de la création
théâtrale, avec les acteurs.

La dramaturgie n'a pas été pour
moi une fonction stable, elle m'a fait
déboucher sur autre chose. Après trois
ou quatre années de travail de drama-
turgie, je suis devenu adaptateur, tra-
ducteur, metteur en scène, puis au-
teur.
- Que pensez-vous des drama-

turges en fonction dans les théâ-
tres allemands ?
- Le dramaturge de production tel

que je le comprends est différent des
dramaturges existants dans les théâ-
tres allemands, où ils ont plutôt la
fonction de dramaturge de la maison,
ou de conseiller littéraire de la troupe.
Quand il s'agit de grands théâtres, je
qualifierais volontiers ce dramaturge
de dramaturge-bureaucrate.

Je connais un peu la situation en Al-
lemagne de l'intérieur, j'ai travaillé en
tant que dramaturge de production à
la Schaubuhne de Berlin (où la dra-
maturgie est très peu bureaucrati-
que !) sur des pièces de Labiche et de
Musset. Pour moi, la fonction la plus
intéressante dans la dramaturgie est
celle de dramaturge de production,
parce qu'elle est en prise directe avec
la pratique théâtrale.

En France, les choses ne sont pas
aussi stabilisées qu'en Allemagne, elles
sont en pleines évolution. Après 68, le
dramaturge était quelqu'un qui cher-
chait à aiguiser le tranchant politique
des spectacles, ceci sans faire tomber
le couperet de la politique sur l'art.
Puis, avec le développement d'Insti-
tuts d'études théâtrales à l'Université,
les dramaturges sont devenus des
structuralistes du théâtre, des spécia-
listes de sciences humaines (linguisti-
que, cybernétique, psychanalyse, éth-

Peu de décors, quelques accessoires
nologie, etc.). La tendance actuelle
révèle une multitude de figures possi-
bles du dramaturge, toutes liées aux
sciences humaines. Ce phénomène
d'intellectualisation universitaire de
la pratique du théâtre me semble im-
productif , voire néfaste parce que c'est
une forme de la négation de la fonc-
tion sociale du théâtre. Les dramatur-
ges universitaires, à partir de leurs
disciplines respectives, tendent à ins-
taurer dans le spectacle un rapport
avec le public du même type que le
rapport existant dans l'Université,
c'est-à-dire un rapport de fascination,
d'enchantement, de mode. Certains
spectacles fonctionnent comme des
shows télévisés de Lacan, de Foucault,
de Deleuze, etc.. ils sont réservés à un
public para-universitaire, ce qui limite
la fonction sociale du théâtre.
- Face à cet éclatement du mé-

tier de dramaturge en de multiples
spécialisations, quelle solution
proposez-vous ?
- Un nouveau type de dramaturge

commence à exister maintenant, que
j'appellerais le dramaturge-philoso-
phe, c'est-à-dire celui qui pratique la
dramaturgie comme on pratiquue la
philosophie. Cette tendance devrait
permettre de renouer avec de grandes
figures historiques de dramaturge,

Expression.
comme celle de Lessing, dramaturge
non seulement auteur de pièces, mais
capable d'articuler la philosophie, la
littérature, la réflexion sur le réper-
toire avec les problèmes de la constitu-
tion d'un théâtre national à la fin du
XVIIIe siècle en Allemagne. Son ou-
vrage intitulé «La Dramaturgie de
Hambourg» (1767-1768) reste extrê-
mement intéressant aujourd'hui. C'est
par la philosophie qu'il est possible de
mettre en question utilement la repré-
sentation théâtrale.

Donc, nous assistons à un infléchis-
sement de la notion de dramaturgie,
celle-ci réassimile à nouveau sa fonc-
tion à la philosophie. Je me situe per-
sonnellement en position de dialogue
par rapport à cette évolution. Je ne
me considère plus comme dramaturge,
mais comme traducteur, auteur, met-
teur en scène.

Je n'ai pas de théâtre et ne m'oc-
cupe pas d'une troupe. Je réalise des
travaux au coup par coup (comme en
ce moment à Genève), avec pour ob-
jectif non pas un répertoire contempo-
rain, mais la constitution d'une cons-
tellation d'ouvrages susceptibles de
traiter la dimension du contempo-
rain. Je mets l'accent sur le processus
de l'écriture. Je suis à la recherche
d'une écriture qui soit, qui représente,
qui constitue une tentative, un effort
pour penser le contemporain. Cela im-
plique le risque - mais il faut le courir

— de se trouver en situation contradic-
toire avec les gens qui gèrent ce qui
est.

Goethe, grand écrivain universelle-
ment reconnu, était aussi directeur du
théâtre de Weimar, c'est à ce titre
qu'il a refusé de faire jouer les pièces
de Kleist (qui ne seront jou ées que 50
ans après la mort de l'auteur, comme
cela est arrivé également à Bruchner).
On retrouve aujourd'hui la même di-
chotomie entre les créateurs et les ges-
tionnaires. J'essaie de ne pas être seu-
lement un auteur de texte (ou un co-
auteur de texte, puisque j 'écris avec
Bernard Chartreux), et d'alimenter le
marché en cherchant le succès, mais
aussi d'établir une sorte de dispositif
tel que ce dispositif oblige à ce que
quelque chose change dans la vie théâ-
trale. Il n'existe pas de démarche dont
on puisse dire que c'est celle-là qu'il
détient la vérité sur l'époque contem-
poraine. Il existe un certain nombre
d'auteurs en dialogue - le cas échéant
conflictuel — à travers leurs œuvres
traitant le contemporain, selon leur
individualité et leur spécificité pro-
pres. J'acccorde une importance parti-
culière à l'auteur allemand Heiner
Muller, dont j e traduis les textes.

— Dans l'esprit de ce «dispositif
de changement» que vous cherchez

à mettre en place, pouvez-vous
préciser les grandes orientations
de vos recherches ?
- Je prends l'exemple de Shakes-

peare. Même si Shakespeare est joué,
considéré comme un classique, le ré-
pertoire français a tendance à l'ex-
clure. On joue Shakespeare en ou-
bliant qu'il a été refusé pendant très
longtemps, et en ne s'interrogeant pas
sur comment il a été accepté. D'abord
refusé comme barbare au nom du clas-
sicisme français (du bon goût, de l'har-
monie, de la mesure), Shakespeare est
accepté au XIXe siècle sans qu'on étu-
die l'aspect contradictoire, conflictuel
qui a existé. En fait, si on a oublié cet
aspect, c'est qu'il existe encore. Cont-
rairement à l'Allemagne où il y a eu
une véritable assimilation de Shakes-
pare, on joue Shakespeare en France
comme un corps étranger, tout en fai-
sant comme si ce n'était pas un corps
étranger. On se trouve donc dans une
situation de non-sens. Je crois au
contraire qu'il faut traiter l'étrangeté
fondamentale de Shakespeare, d'une
part parce que Shakespeare est capa-
ble de faire violence à l'écriture dra-
matique française classique, d'autre
part parce que Shakespeare entre en
conflit avec ce que j'appellerais la nor-
malisation de l'imaginaire bourgeois,
c'est-à-dire le fait de la mise en place
de l'imaginaire bourgeois au début du
XIXe siècle (pas seulement l'idéologie,
l'imaginaire). (à suivre)

Entretien avec Jean Jourdheuil, dramaturge

... en mars
Voici la liste des principaux

spectacles qui auront Heu à La
Chaux-de-Fonds durant ce mois.
Ils seront encore présentés à nos
lecteurs, séparément, en temps op-
portun, de même ceux qui ne figu-
rent pas encore dans cette nomen-
clature et qui pourraient nous être
signalés par la suite.

MUSICA-THÉÂTRE
Mardi 11 mars: «La culotte», de

Jean Anouilh, avec Jean-Pierre
Marielle.

Vendredi 14 mars: Coluche et
ses musiciens.

Dimanche 23 mars: Gilles Vi-
gneault, chanteur canadien.

Mardi 25 mars: «Les deux or-
phelines», par la compagnie J. L.
Martin-Barbaz.

LE TPR EN TOURNÉE
«L'âne de l'hospice», .< —,
de John Arden.

4 mars, Tours; 7 mars, Saint-Mé-
dard-en-Jalles; 20 mars, Stras-
bourg-Hautepierre.

«La bonne âme du Se-Tchouan»,
de Bertold Brecht.

1er mars, Bassecourt; 12-13
mars, Représentations scolaires à
La Chaux-de-Fonds.

SPECTACLES INVITÉS
À LA CHAUX-DE-FONDS

Les trois spectacles ont heu à
l'Aula des Forges, en série.

28 mars: Danses traditionnel-
les japonaises, par Shiro Daimon.

29 mars: «Le journal d'un fou»,
de Nicolas Gogol, par le Théâtre
des Deux-Mondes.

30 mars: Quatuor à cordes,
d'après Virginia Woolf , par le
Théâtre des Matinaux.

DIVERS
Vendredi 14 mars au Théâtre

abc: Mime Valérie Soppelsa.
Vendredi 14 mars au Centre de

rencontre: Récital Pierre Chas-
tellain, chanteur.

Jeudi 20 mars: Aristide Pady-
gros, à la Maison du Peuple.

Samedi 29 mars: Festival fol-
klorique, à la Maison du Peuple.

Samedi 29 mars: Animation: Re
volver Story, au Théâtre abc.

Sur scène

% Aux Pays-Bas, aux heures de
grand danger, l'eau n'est plus une
servante, mais une alliée: elle protège
en inondant, fait reculer l'ennemi ou
paralyse ses manœuvres. Mais elle
reste redoutable: en 1953, elle englou-
tit 150.000 ha et fait 1835 victimes. Il
ne faut pas relâcher un instant l'ef-
fort qui permet de la vaincre, ni lui
céder jamais un pouce de terrain
conquis.

LE SAVIEZ-VOUS
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Association des Détaillants
de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
demain soir à 20 h. 15

au CLUB 44 - SERRE 64
Tous les membres présents s.v.p.

P 4909

Avec un enthousiasme au-delà de la météo

Décidément, la météo est en froid avec Monsieur Carnaval;
à voir le temps dont à bénéficié la manifestation organisée sur la
place du Bois, et à se rappeler le froid de l'année dernière, on
peut en être certains.

Mais, il faudrait plus que chutes de neige et basse tempéra-
ture pour refroidir ceux qui ont vraiment envie de s'amuser de
cette façon et freiner les enfants à pouvoir enfin se déguiser et
être, pour un jour, quelqu'un d'autre.

Et dans ce sens, la fête de Carnaval a été un succès. On
peut estimer à quelques 300, les bambins qui ont porté masques
et vêtements d'amusement, et le repas de midi au Centre de Ren-
contre en a rassemblé entre 150 à 200, divertis joyeusement par
les Gais Lutrins.

En fin de matinée, sur la place du
marché, le tableau était des plus char-
mants; de petits bonhommes bizarres,
bariolés de teintes vives et à l'allure
un peu d'extra-terrestres, entourés de
quelques adultes non moins surpre-
nants, ont réellement envahi les lieux
et circulé entre les étalages avec seule-
ment un peu trop de sérieux. Mais la
folie de Carnaval aura peut-être en-
core besoin de quelques années pour
vraiment se débrider complètement.

L'après-midi, sur la place du Bois, le
rassemblement augmentait d'heure en
heure, les groupes circulant dans le
quartier étaient plutôt impression-
nants dans leur volume, et aux partici-
pants du matin, s'ajoutèrent des fa-
milles entières où chacun était devenu
un autre personnage.

Malgré la neige qui n'a guère cessé
de tomber, le Bonhomme Hiver a fait
sa flambée majestueuse devant un
grand public, d'âge jeune certes, mais
attentif et impressionné, le sourire au
printemps s'annonçant dans l'entrain
de la fanfare du quartier.

Heureux quartier d'ailleurs qui dé-
nombe autant de bonnes volontés
pour mettre sur pieds une telle organi-
sation; en plus des prestations bien-
venues de la fanfare, une distribution
de thé chaud était assurée gratuite-
ment toute l'après-midi, et tous les au-
tres détails ont été réglés à coups
d'imagination active et à l'aide de bras
forts.

Même si elle prend de l'ampleur,
cette fête de carnaval a avant-tout un
caractère de simplicité et de bonhom-
mie. Ainsi, les costumes et déguise-
ments ne sont pas d'apparat et surgis-
sent de ce qui n'a pas été dévolu à Cri-
dor, c'est-à-dire de matériel de récupé-
ration, d'emballages, cartons, etc.
L'imagination aidant, le résultat est
toujours surprenant d'ingéniosité et
souvent admirable d'originalité.

Ainsi de petites souris, - têtes en
cartons de chaussures - croisaient

quelques robos ou cosmonautes en vê-
tements de grands cartons peints; de
proches ou lointains parents de fantô-
mes, en ponchos faits de draps peints
et aux visages grimés, voisinaient qui
avec un lion, qui avec un clown, qui
avec une fée très charmeuse, etc... La
liste serait trop longue et ne pourrait
remplacer la joie de visu.

De nombreux enfants se sont spon-
tanément intégrés aux divers groupes
de préparations qui se sont constitutés
soit au Centre de Rencontre, soit à la
Ferme Gallet, soit à la Librairie La
Plume, soit à l'atelier de création de la
rue Fritz-Courvoisier, et cette partici-

pation-là fut grande. D'autre part, on
remarqua une belle pléiade de jardins
d'enfants, de divers ateliers pré-scolai-
res et de petites classes de l'école pri-
maire qui, accompagnés de leur maître
ou maîtresse, ont réalisé masques et
costumes et participé en force.

Tous ces efforts ont déjà trouvé re-
connaissance dans le succès de la fête,
mais il est permis de dire encore
combien sont à remercier ceux qui
fournissent travail et aide en ce sens.

Quant à l'Association des habitants
du quartier, c'est un fleuron de plus à
sa couronne! (ib)

Succès du Carnaval de la place du Bois

çpgnmHwiiptéi
La psychiatrie aujourd'hui: Confé-

rence du Dr Cherpillod, mardi salle de la
SSEC, 20 h., Le développement des mouve-
ments d'antipsychiatrie, l'éclosion et la
multiplication de nouvelles formes de thé-
rapies psychologiques (bio-énergie, le cris
primai, etc...), les attaques contre les psy-
chiatres trop inféodés à un pouvoir totali-
taire, mettent à dure épreuve la psychiatrie
officielle. Le Dr C. Cherpillod va tenter de
faire le point de la situation actuelle.

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

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

Club 44: expos. L. Battaglia, 18-20 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19- 22 h.,

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

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

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

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

23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, C'est pas moi, c'est lui.
Eden: 20 h. 30, L'évadé d'Alcatraz; 18 h. 30,

Les zizis en folie.
Plaza: 20 h. 30, Cul et chemise.
Scala: 20 h. 45, Kramer contre Kramer.

SiieiBienio

Pour n'avoir pas versé les cotisations AVS

Pour avoir enfreint l'article 87,
alinéa 3 de la loi sur l'assurance
vieillesse et survivants, un indus-
triel chaux-de-fonnier, P. L. a été
condamné vendredi à 40 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans par le Tribunal
de police que présidait M. Werner
Gautschi, asssisté de M. Rémy Voi-
rol, fonctionnant comme greffier.

Cette affaire remonte au printemps
dernier. P. L. était alors administra-
teur unique d'Attica SA dont la fail-
lite a été prononcée le 23 avril 1979.

Comme de nombreuses entreprises
horlogères malheureusement, en rai-
son de la récession économique, Attica
SA a connu d'énormes problèmes de
trésorerie, des problèmes qui ont
conduit à sa fermeture. Mais cela ne
s'est pas passé dans le calme. Le 9
avril, sentant que l'entreprise allait s'
écrouler, les quelque 30 employés se
sont mis en grève et ont occupé l'usine
pour exiger la garantie du paiement de
leur salaire et de leurs vacances. P. L.
n'a rien voulu entendre. Il s'est refusé
à toute négociation. Il a fait appel à
son avocat qui a tenté de le raisonner.
Mais en vain. Finalement le manda-
taire du prévenu a décidé, pour calmer
les ouvriers, de donner par écrit certai-
nes garanties à la FTMH. L'affaire en
serait restée là si les promesses formu-
lées avait été tenues, c'est-à-dire si les
salaires et les vacances avaient été
payés aux personnes qui ont travaillé
après le 9 avril pour terminer certai-
nes commandes. La FTMH a alors dé-

posé Une plainte pénale pour escroque-
rie, raison pour laquelle cette affaire
s'est terminée devant la justice. La
Caisse de pension de l'Etat en a égale-
ment déposé une. En effet , P. L. ne lui
a pas versé les cotisations AVS qu'il a
retenu à ses ouvriers. Sa dette à son
égard se monte aujourd'hui à plus de
102.000 francs. La Caisse de pension a
tenté un arrangement. P. L. a pris des
engagements qu'il n'a pas entièrement
respecté.

Dans son jugement, le tribunal, au
vu de la procédure, n'a pas retenu l'es-
croquerie convaincu que le prévenu
avait toujours refusé d'entreprendre
des négociations et de prendre des en-
gagements par écrit le jour où la grève
a éclaté. A signaler qu'aujourd'hui,
tous les salaires dus ont été payés. Ils
l'ont été peu avant le début de l'au-
dience du tribunal ce qui a conduit en
dernière heure la FTMH a retiré sa
plainte.

Les débats ont eu lieu il y a trois se-
maines. Le tribunal s'était accordé un
délai de réflexion jusqu'au 7 mars
pour rendre son jugement. D a donc
condamné P. L. à 40 jours d'emprison-
nement uniquemenet pour infraction
à l'AVS. Le sursis qui lui a été ac-
cordé, a été assorti de l'obligation de
rembourser intégralement la Caisse de
pension de l'Etat durant le délai
d'épreuve. P. L. devra en outre payer
les frais de la cause qui se monte à 420
francs.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a d'autre part prononcé

les condamnations suivantses: B. J.,
par défaut, 200 fr. d'amende et 42 fr.
de frais pour infraction à la LCR; A.
R., 300 fr. d'amende et 220 fr. de frais
pour ivresse au volant; M. B., 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 40 fr. de frais pour es-
croquerie; E. A., par défaut, 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et 50 fr. de frais pour ob-
tention frauduleuse d'une prestation;
A. M., dix jours d'emprisonnement,
200 fr. d'amende et 420 fr. de frais
pour ivresse au volant.

M. D.

Un industriel condamné à 40 jours d'emprisonnement

CESSEZ DE FUMER
par le plan de 5 jours

Méthode simple, moderne et naturelle

SÉANCES: DU LUNDI 17
AU VENDREDI 21 MARS À 20 H. 15

Inscriptions:
Tél. (039) 22 65 00 et à l'entrée

Rue Jacob-Brandt 10
Entrée latérale

La Chaux-de-Fonds
LIGUE VIE ET SANTÉ

P6051

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75

P 2022

A propos des Transports en commun
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Personne âgée disposant d'une
auto, il m'arrive quand même en mau-
vaise saison de recourir aux trans-
ports en commun. Auxquels j'avoue
ma reconnaissance et mon admiration
de l'arrivée et le départ sans bavure
de bus ou trolleybus de leur terminus.

Touutefois comme il arrive au
commun des mortels de réfléchir, j'y
constate tout de même quelques lacu-
nes. Pour exemple, vous arrivez d'une
ligne quelconque et désirez reprendre
correspondance. Constatant en arri-
vant que le bus correspondant est là,
(je cite ici le No 8 «La Ruche») vite
vous decendez et vous dépêchez pour
remonter. Hélas, vous arrivez à pres-
que toucher le véhicule, que le ivat-
mann ferme les portes et démarre,
vous laissant sur le carreau. On m'ob-
jectera certainement qu'il y en aura
un prochain. C'est vrai. Mais pour la
Ruche ça fait trente minutes, alors
que quelques secondes d'attente de
plus le watmann partant, me rame-
nait une demi- heure plus vite chez
moi. Mais là ne s'arrête pas l'avatar.
Votre billet n'est valable que pour
trente minutes. Il perd donc entre
temps sa validité 0,90 f r .  a débourser
en plus. Ainsi déçu deux fois il ne vous
reste malgré tout qu'à aller passer vo-
tre temps à la salle d'attente au de-
meurant toute neuve. Or là encore
vous vous étonnez de son installation.
D'abord petite, elle dispose de quel-
ques sièges en plastique très inhospi-
taliers par temps froids. Donc si froids
qu'on en est à chercher une source de
chaleur que l'on aperçoit en haut de la
paroi et de là inefficace parce que mal
placée. D'où perte importante d'éner-
gie, alors que si ce radiateur eût été
installé en contre-bas des sièges aux-
quels ont eut donné préférence à un
banc de bois à claire-voie il ferait
meilleur de s'y asseoir, agréablement
réchauffé par l'effluve alors sensible
du radiateur sans qu'il en coûta de
plus pour autant

Cependant avec cela on n'aurait
pas tout dit si l'on ne parlait de la
porte très moderne certes, mais s'ou-
vrant et se fermant sans cesse alors
que même encore des enfants en font
leurs jeux, font du local qu'il reste
froid et désagréable. Pour y pallier il
conviendrait de remplacer le système
par des portes à battants à ressorts
(salle d'attente CFF) ou le tourniquet

à soufflets n'apportant qu'un mini-
mum de froid de l'extérieur.

Pour autant, j e  n'en conclus pas
moins qu'en remerciant les «TC» de
leurs excellentes prestations les assu-
rant que mes remarques ne sont em-
preintes d'aucune méchanceté.

Christian GERBER,
La Chaux-de-Fonds

Samedi à 21 h. 15, un automobi-
liste de la ville, M. G. F., circulait
sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction est. A la
hauteur du restaurant de la Fleur
de Lys, à la suite d'une vitesse ex-
cessive, sur la chaussée verglacée, il
a perdu la maîtrise de sa machine
qui monta sur le trottoir sud, heur-
tant au passage deux voitures en
stationnement. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise
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CENTRE DTvJoUSTIQUE MEDICALEw »̂«»«ï*»; 

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 4f
A A Consultations gratuites et sans engagement par un

M y personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
¦y V ultra-moderne de haute précision.

[\ r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/ des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
au LOCLE

Pharmacie Mariotti
Grande-Rue 38 — Téléphone (039) 31 35 85

MARDI 11 MARS 1980, de 14 à 17 h.

NEUCHATEL il
cherche _m
pour son Marché du LOCLE »

I VENDEUR I
Ëy au rayon radio-photo gj|

B Nous demandons : 9
H — connaissance de l'un ou l'autre de ces k'M

tJl domaines; |£a
pi formation complémentaire assurée par nos H
H v soins. hi3

B Nous offrons : ijgjj
I — place stable un

fw — semaine de 42 heures (dès le 01.0.1 1980) flg
|@ — nombreux avantages sociaux |JS

M R?̂ 1 M PARTICIPATÎON Ëi
6j] Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à-
H. un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

LA SOCIETE PHILATELIQUE — LE LOCLE
vous invite le

MERCREDT 12 MARS 1980, à 16 heures
au CERCLE CATHOLIQUE - Salle Marie-Thérèse

Avenue du Collège 13 - Le Locle
Présentation des

FILMS DE PROPAGANDE SWISSAIR :
« SOUS LES ÉTOILES » ET SUR « HONG-KONG »

suivie d'une

EXPOSITION DE TIMBRES SWISSAIR
et de projection des diapositives sur les premiers
timbres-poste cantonaux de Suisse et du timbre le
plus populaire : La Colombe de Bâle de 1845.

ENTREE LIBRE

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

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais i réception dn bulletin de versement.

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

OFFICE DES POURSUITES
DE GENÈVE

Le mercredi 23 avril 1980 à 10 heures aura lieu à la salle des ventes de l'Office des
poursuites, 7, place de la Taconnerie, rez-de-chaussée sur cour, la vente aux enchères
publiques de divers

PARCELLES ET BÂTIMENTS
sis sur le coteau de Cologny à proximité du village d'une surface de 20 000 m2 environ et
comprenant 5 bâtiments dont une villa de deux étages sur rez avec sous-sol entièrement
excavé (25 pièces environ) et une maison pour le personnel et un garage.
Vue sur la rade et le Jura.

Estimation de l'Office Fr. 13 735 000.-.

Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'office
dès le 25 février 1980.

Les visites auront lieu sur rendez-vous : tél. 022/27 25 67.

OFFICE DES POURSUITES - Le substitut F. Mudry
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r liî Plusieurs j
méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.
(renseignements sans engagement)

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle

Tél. (039) 31 38 31
kv A

Gilbert Cosandey farïe.f
x - u-- x - de visiteartisan-bijoutier , „ ,, Z* Imp. Courvoisier SA

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

JEUNE FILLE cherche place comme

APPRENTIE
DE COMMERCE

Tél. (039) 35 11 27

JMfSfÏMAiiik
H ELECTIONS li

H COMMUNALES |||
B des 10 et 11 mai Wk

#fji «Développer ce qui jg|
||| existe pour préparer m
n|j l'avenir.» ¦¦

W& Les objectifs du PARTI j|l
m PROGRESSISTE NATIO- |1
§*1 NAL pour la période admi- X|
|£j nistrative 1980-1984 por- M
|Sj teront sur les quatre points Kg
fl suivants: BH

B 1. Formation technique et MM
|;iî professionnelle de la jeu- |Pj
Ùyi nesse locloise. 2&

WÈ 2. Appui des Autorités Bâ
Mi communales à l'effort de fg|
fl diversification industrielle H
P| réalisé par des entreprises gg
Sijjgj locloises et à l'implantation M
JÉS d'entreprises artisanales et B|
Hl industrielles favorisant la PS
f» création d'emplois nou- K
fâ vaux. P»

0| 3. Développement de la |g|
§|ï propagande en faveur du lg
fl Locle à l'extérieur par la ag
gjl mise en valeur de notre site 13
» privilégié, à proximité im- |p
H médiate des pâturages et Ps
I» des forêts jurassiennes, et gs|
9S| de notre infrastructure spor- SSS
j j h| tive digne d'intérêt. E|

IB 4. Développement de l'es- |||
jgfl prit de cité dans la popula- pt
jH tion locloise par l'encoura- H
|H gement des activités des wê
ma sociétés locales et des grou- fl
fl pements procurant des loi- H
fl sirs aux habitants de notre pj§

PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

MARDI :

pot-au-feu
MERCREDI :

filets de perches
Prière de réserver - Tél. (039) 36 11 16

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-
" i; ' ' - que, aim è̂ 1975j km 50200, couleur grise,

• "¦ "~*hon expertisée ' J

rmr.™ -.~~ *w* vélo tnîiïe KktaJturâ
, . ., 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

£=v HORLOGERIE
« 4af) 1\ tM BIJOUTERIE
|T \̂ f â 8 j \  ORFÈVRERIE

^̂  
Eric JOSSI

="- Q̂Î  ̂ AT\  D.-JeanRichard 1
Sfe: .^Ki v̂'' LE. LOCLE J H .i i p>

. Jmmm *U-.»-.-& *-- Tél. (039) 31 14 89

Louis BRANDT, Office fiduciaire
Département Gérance

2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE A LOUER
AU LOCLE

à la rue des Cardamines 7

logement de 3 pièces
au rez-de-chaussée, côté Sud, bien
ensoleillé, pour le prix de 339 fr.,
charges comprises.

Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Pour visiter cet appartement, nous
vous prions de vous adresser à la
conciergerie de cet immeuble, Mme
Bernard Pochon, No de tél. (039)
31 63 13 qui se tient à votre dis-
position pour la visite des lieux.

PubGdté
intensive-
Publicité

pur
annonces.



M. Felber: «Ne pas utiliser la technique pour condamner la politique»
Fin d'études pour une quarantaine de nouveaux ingénieurs

C'est samedi matin qu'avait lieu au Locle, dans la salle du Casino-
Théâtre la cérémonie de remise de diplômes à quelque 40 nouveaux in-
génieurs ETS qui voyaient ainsi arriver la récompense après six ans
d'études, ayant entraîné beaucoup d'efforts et de sacrifice. Pour cette
cérémonie distinguée, un très nombreux public avait pris place dans la
salle richement fleurie pour l'occasion. Si (a joie se lisait tout particuliè-
rement sur les visages des jeunes diplômés et des parents, on pouvait
également déceler une certaine émotion, bien compréhensible, chez ces
derniers. Après le rapport de M. Charles Moccand, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs, ce fut M. René Felber, président de la ville du Locle et
conseiller national qui fut l'orateur officiel du jour.

Il est enfin à relever que cette traditionelle cérémonie annuelle fut
une première, dans le sens qu'un diplôme d'ingénieur ETS en mécanique
fut décerné pour la première fois en Suisse romande, à une femme. Il
s'agit de Mlle Claude Porret, née en 1957, domiciliée à Fontainemelon.
Elle fut particulièrement applaudie.

Après avoir souhaité une très cor-
diale bienvenue à l'assistance, particu-
lièrement nombreuse cette , année,
ainsi qu'aux invités, M. Moccand tint
tout d'abord à adresser un dernier
conseil aux nouveaux ingénieurs.
Après avoir cité des auteurs classiques
qui lors d'écrits condamnaient la
science et la technique, M. Moccand
déclara aux diplômés: «Tout qualifiés
que vous soyez dans votre domaine
technique, tout convaincus que vous
puissiez être de l'apport que vous allez
faire à la société par vos connaissances
scientifiques, vous devez toujours gar-
der à l'esprit la référence constance à
la nature que vous devez respecter et
qu'il ne vous est pas permis d'oublier».
Il releva par ailleurs qu'il fallait éviter
deux erreurs. «La première étant celle
qui consiste à croire que la science
pourra amener un jour une transfor-
mation de la nature humaine» et la se-
conde particulièrement flagrante de
nos jours «consistant à se décharger
de ses responsabilités sur les résultats
de la technique». Concluant qu'il était

Personnalités invitées
Parmi l'assistance avaient pris

place de nombreuses personnalités
et invités. En voici la liste:

MM. Jacques Boillat, président
du Grand Conseil; François Jean-
neret, conseiller d'Etat et conseiller
national, chef du Département de
l'Instruction publique; Maurice
Payot, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds; René Felber,
président de la ville du Locle et
conseiller national; André Buhler,
conseiller communal, représentant
le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel; René Beiner, conseiller
communal, directeur de l'Instruc-
tion publique de la ville du Locle;
Claude Emery, président de la
commune de Couvet; Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes;
Pierre Imhof, président du bureau
de la Commission de l'Ecole d'in-
génieurs; Fritz Locher, directeur
général de l'Entreprise des postes,
téléphones et télégraphes suisses;
Yann Rochter, président du Labo-
ratoire suisse de recherches horlo-
gères; Ernst Gerber, délégué du
Département fédéral de l'Econo-
mie publique; Hansjiirg Vonar-
burg, président de l'Association
suisse de microtechnique; Walter
Gysin, président central de l'Union
technique suisse; le . professeur
Jean Guinand, vice-recteur de
l'Université de Neuchâtel; le pro-
fesseur Klaus Bernauer, doyen de
la Faculté des sciences; René
Tschanz, chef du Service de la for-
mation technique et profession-
nelle; Georges Thalmann, direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs de
l'Etat de Vaud; Edgar Tripet, di-
recteur du Gymnase cantonal de
La Chaux- de-Fonds; Jean-Jac-
ques Clémençon, directeur du
Gymnase cantonal de Neuchâtel.

parfaitement légitime de faire pro-
gresser la science, M. Moccand releva
qu'il fallait alors se souvenir» que les
données naturelles ne peuvent en au-
cun cas être trangressées et que l'être
humain devra toujours consacrer son
énergie à prendre lui-même les déci-
sions comportant une implication de
son sort; car conscience et liberté sont
en effet deux notions qui doivent tou-
jours l'emporter sur la volonté du pro-
grès «releva-t-il».

ENCORE AMÉLIORER LA
QUALITÉ DES PRESTATIONS

En quelques mots, le directeur pré-
senta la situation de l'Ecole d'ingé-
nieurs, dont le souci constant est de
rester en contact avec les techniques
de pointe, entraînant par là-même la
poursuite de la politique d'équipe-
ments de cet établissement. «En mi-
crotechnique, un effort particulier est

entrepris sur la microélectronique» dé-
clara M. Moccand; en mécanique l'ac-
cent est porté sur la machine-outil et
les commandes numériques et en élec-
tronique, l'orateur releva la mise en
place d'une solide infrastructure en in-
formatique.

Compte-rendu: Jean-Ci. PERRIN

Indiquant que la chute des natalités
conduisait la direction de l'école à
améliorer son effort de recrutement,
M. Moccand précisa, indiqua encore,
que dans le cadre de la poursuite de la
politique d'amélioration de la qualité
des prestations fournies au sein de
l'établissement, un projet est élaboré,
prévoyant le prolongement des études
de cinq ans et demi à six ans.

RENFORCER LA DIVISION
SUPÉRIEURE
«Il convient cependant de ne pas bais-
ser le niveau des études souligna le di-
recteur car il est en effet primordial
que le jeune ingénieur soit apte à maî-
triser les techniques nouvelles qui sont
utilisées dans les entreprises à la
pointe du progrès, poursuivit-il. Telle
une véritable profession de foi, M.
Moccand conclut «il faut par consé-
quent renforcer la division supérieure
en lui assurant les moyens d'approfon-
dir son enseignement, tenir compte
des impératifs d'un travail intellectuel
toujours plus nécessaire ainsi qu,e des
avantages que retire l'étudiant du tra-
vail personnel ou d'une contribution
volontaire».
FÉDÉRALISME ET RÔLE
DES COMMUNES

Pierre-Henri Ducommun et son
«Saloon Orchestra» apporta un diver-
tissement musical fort apprécié par le
public au vu des chaleureux applau-
dissements. L'orchestre interpréta
pour sa première intervention, «L'or
et l'argent» de Franz Lehar. L'orateur
officiel, M. René Felber prononça un
discours de politique générale, ayant
trait au fédéralisme, à l'autonomie et
au rôle des communes, avant de dé-
boucher sur une présentation de Cen-
tre-Jura. Il conclut en énonçant quel-
ques réflexions sur l'influence de la
technique dans la politique.

Le fédéralisme releva notamment
M. Felber doit avoir la valeur d'un
gage pour le développement des can-
tons; car remarqua l'orateur, à ce su-
jet, le fédéralisme passe par le respect
des différences historiques, culturelles
ou économiques des cantons; ce qui,
affirma-t-il, a permis à la Suisse de ré-
sister jusqu'ici à l'éclatement. M. Fel-
ber releva que même si la souveraineté
des cantons avait de plus en plus de
peine à s'exprimer clairement et plei-
nement, le fédéralisme devait précisé-
ment déboucher sur une solidarité fé-
dérale, permettant, sans recours systé-
matiques aux autorités fédérales, à la
mise en place de lois cadres, permet-
tant d'appliquer une répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons. Le président de la ville du
Locle, estima que les communes suis-
ses constituaient de beaux exemples,
sur le plein de la concrétisation de pro-
jets et que ces communes, veulent
prendre en main leur avenir; cela dé-
clenchant des effets novateurs et créa-
teurs.

POURQUOI CENTRE-JURA ?
Abordant le rôle qu'une commune

peut jouer sur le plan régional, M. Fel-
ber en arriva tout logiquement à la
présentation d'associations régionales
qui tiennent compte, de l'autonomie
de chaque communauté politique. Re-
levant qu'il ne s'agissait pas de créer
un nouvel échelon dans la hiérarchie
de l'organisation de la politique suisse,
M. Felber souligna que ces associa-
tions, telles que celle de Centre-Jura
voulaient faire admettre que des ré-
gions exentriques, topographiquement

Les nouveaux ingénieurs. A gauche, M. Charles Moccand, directeur de l'Ecole d'ingénieurs du Locle.

ou climatiquement défavorisées, peu-
vent se développer, s'équiper, mettre
en valeur les multiples possibilités
qu'elles présentent tout en conservant
à chaque commune son image propre.
«Gentiment, ces plans de développe-
ment régionaux, mis en place par les
exécutifs et ratifiées par les législatifs
commencent à pénétrer dans l'esprit
de nos populations».

TECHNIQUE ET POLITIQUE
M. Felber déclara ensuite, dans le

dernier chapitre de son exposé que les
relations entre la technique et la poli-
tique étaient évidentes et permanen-
tes. A l'appui de sa thèse, il cita les
exemples de l'élaboration des études
globales, telles que la conception glo-
bale suisse des transports ou celle de
l'énergie. Toutefois il adressa une mise
en garde, soulignant que la technique
ne devait servir à condamner la politi-
que. La situation inverse étant tout
aussi à éviter. «Les recherches scienti-
fiques et techniques doivent surtout
nous aider à mieux vivre, à améliorer
la qualité de la vie et à faire retrouver
à l'homme un équilibre avec la na-
ture». . j  \

moyenne générale, 5,19; Jean-François
Urwyler, moyenne générale 5,14; Ro-
land Schwab, moyenne générale 5,11;
Bertrand Voisard, moyenne générale
5,06. — Section électrotechnique-
électronique, Laurent von Allmen,
moyenne générale 5,50; Eric Pellaton,
moyenne générale 5,39; Guido Frosio,
moyenne générale 5,24; Loris Fricker,
moyenne générale 5,15; Louis Droz,
moyenne générale 5,05; Sébastien
Christ, moyenne générale 5,01; André
Grandjean , moyenne générale 5,0.

Prix de l'Association des profes-
seurs. — ce prix récompense un élève
qui a eu un comportement très positif
tout au long de ses études, Eric Amez-
Droz.

Chaux-de-Fonds, Ribaux Philippe Be-
vaix, Salvi Aldo La Chaux-de-Fonds,
Schmid Gérald Le Locle, Trujillo
Adolfo Saint-Biaise, Weber Eric La
Chaux-de-Fonds, Wettstein Jean-Paul
Le Locle.

LES PRIX

Prix de l'Union technique suisse.
- Aldo Salvi, meilleure moyenne géné-
rale 5,52.

Prix Rotary-Club. - prix récom-
pensant les candidats qui obtiennent
la meilleure moyenne générale de leur
section. Section microtechnique, Jac-
ques-Eric Dubois, moyenne générale
5,25. — Section mécanique Jean-
Claude Ferrier, moyenne générale
5,39. — Section électrotechnique-élec-
tronique, Aldo Salvi, moyenne géné-
rale 5,52.

Prix des Fabriques d'Assorti-
ments «Réunies et de la maison
Brown-Boveri. - prix allant aux in-
génieurs qui ont obtenu la note maxi-
mum au travail de diplôme de cons-
truction, Jacques Bullat et Sylvain
Langel, 6; Jean-Claude Ferrier, 6; Lo-
ris Fricker et Guido Frosio, 6.

Prix des entreprises Bergeon,
Brown-Boveri, Ebauches, Portes-
cap et Voumard. - prix allant aux in-
génieurs qui ont obtenu la note maxi-
mum au travail de diplôme de labora-
toire, Bernard Allenbach et Sébastien
Christ, 6; François Droux, 6; Jacques-
Eric Dubois, 6; André Grandjean et
Eric Pellaton, 6; Aldo Salvi et Gérald
Schmid, 6.

Prix de la maison Carba. - prix
récompensant un excellent travail de
diplôme de laboratoire dans le do-
maine de la réadaptation médicale,
Jean-Paul Wettstein, 6.

Prix récompensant un excellent tra-
vail de diplôme dans un domaine per-
mettant de réaliser une économie
d'énergie, Roland Schwab et Bertrand
Voisard, 6.

Prix de la Société des Vieux Sé-
tiens V - SET. - prix récompensant le
lauréat qui a obtenu la meilleure
moyenne dans les disciplines apparte-
nant à la formaion générale, Louis
Droz, moyenne 5,37.

Prix des entreprises Certina,
Dixi, Ebauches et Tissot. - prix ré-
compensant les nouveaux ingénieurs
qui ont obtenu de bons résultts de fin
d'études, section microtechnique, De-
nis Borgel, moyenne générale 5,04. -
Section mécanique, Jacques Bullat,

LES PONTS-DE-MARTEL
Voiture contre
une borne hydrante

400.000 litres d'eau
répandus dans le terrain

Hier à 4 h. 15, un automobiliste
de Martel-Dernier, M. M. P., circu-
lait rue de la Promenade en direc-
tion de son domicile, lorsqu'il a
perdu la maîtrise de son véhicule
sur la chaussée enneigée et a
heurté une borne hydrante. A la
suite de ce choc, M. M. P. a regagné
son domicile sans se soucier des
dommages causés. II a été identifié
par la gendarmerie. A la suite de
cet accident, la conduite d'eau s'est
brisée et plus de 400.000 litres se
sont répandus dans le sol. Les dé-
gâts sont très importants.

EXPOSITION DES TRAVAUX
«Mais la science, conclut-il, ne doit
pas être une tarte à la crème, permet-
tant de crier aux solutions miracles,
sans avoir attendu que les spécialistes
se soient prononcés.

L'ingénieur est aussi un citoyen qui
doit réfléchir aux questions actuelles
qui se posent également à l'homme de
notre temps, des questions qui exigent
des réponses scientifiques et politi-
ques».

Une seconde fois, l'orchestre chaux-
de-fonnier se produisit en interprétant
brillamment un «rag-time» entraî-
nant, orchestré par le directeur de la
formation, M. Pierre-Henri Ducom-
mun. M. Moccand passa alors à la re-
mise des diplômes et différents prix. A
l'issue de la cérémonie, le public put
découvrir, exposés dans le hall du nou-
veau bâtiment du technicum, les tra-
vaux pratiques réalisés par les nou-
veaux ingénieurs, lors de leur diplôme.
Un vin d'honneur offert par la
commune et l'Etat de Neuchâtel fut
également servi.

LES NOUVEAUX INGÉNIEURS:
Microtechnique: Borgel Denis Le

Locle, Dubois Jacques-Eric Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Mécanique: Beiner Alain Le Locle,
Bullat Jacques Bienne, DalFAcqua
Jean-Paul Saint-Biaise, Delachaux
Marc Corcelles, Droux François Le
Locle, Ferrier Jean-Claude Neuchâtel,
Langel Sylvain Cernier, Loth Eric Le
Locle, Meylan Dominique Saint-
Imier, Miletto Philippe Cernier, Orsan
Guido Neuchâtel, Porret Claude-
François Fontainemelon, Sancho An-
tonio Le Locle, Schwab Roland, Neu-
châtel, Sterchi Bernard La Chaux-de-
Fonds, Urwyler Jean-François La
Chaux-de-Fonds, Voisard Bertrand
Marin, Weber Daniel Colombier.

Electrotechnique/électronique:
Allenbach. Bernard La Chaux-de-
Fonds, Von Allmen Laurent Cortail-
lod, Amez-Droz Eric Le Locle, Bande-
lier Thierry La Chaux-du-Milieu,
Christ Sébastien Les Breuleux, Droz
Louis Neuchâtel, Felder Guy Neuchâ-
tel, Fricker Loris Le Locle, Frosio
Guido Les Ponts-de-Martel , Grand-
jean André Boudry, Jeanneret Yves-
Alain Fleurier, Leitenberg Raymond
La Chaux-de-Fonds, Othenin-Girard
Peter Couvet, Pellaton Eric La
Chaux-de-Fonds, Perret-Gentil Ro-
land Peseux, Portner André La

Fuite de mazout
Samedi vers 12 h. 45, une fuite

d'hydrocarbure (mazout) s'est
produite dans les caves de l'im-
meuble Jehan-Droz No 15. Une
négligence de la part d'une ha-
bitante qui a oublié de refermer
le robinet après avoir prélevé
du mazout, est à l'origine de
cette fuite. Quarante litres de
mazout se sont répandus dans
le sol. Du produit absorbant a
été répandu.

Début d'incendie
Hier à 9 h. 20, un début d'in-

cendie s'est produit à la rue de
la Côte No 18. Un réchaud à gaz
a mis le feu à des rideaux ainsi
qu'à la boiserie. La chambre a
été noircie, les rideaux ainsi
qu'un peu de boiserie détruits.

m30^BB^PB3EEBaa FemHed d̂esMontapes EEBBHfla BBBMaSSaal

. .  S|i||liÉ|S|||§̂ ':::::;:
I 1 ¦li mnHMilllMI—MMI.I 

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

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

repas) ou 31 49 70.

L'énergie
est chère, très chère.
Voulez-vous en consommer

la moitié moins?

/-*»**^à ^———- kÊÉ HP^

%JÉMP**** rense'9nez~vous sur

les pompes à chaleur

BASOMER
Le gaspillage, c'est fini.

Marksa SA
CROUPE DIXI
37, av. du Technicum
2400 Le Locle
Tél. 039 -3150 68



MARIE LOUISE FISCHER
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Gabrielle et Dominik n'ont pas regardé leur
montre, la nuit vient de remplacer le jour, c'est
l'heure des amoureux, l'heure bleue.

Gabrielle et Dominik sont des amoureux. C'est
amoureusement qu'ils flânent, bras dessus, bras
dessous dans les rues obscures. Amoureusement
qu'ils sont assis la main dans la main à l'Opéra
où ils écoutent les sons immortels de Mozart.

Don Juan, le grand séducteur, vêtu de blanc
aveuglant, se dresse sur la scène. Mince et fort à
la fois, il raconte en chantant à son serviteur Le-
porello qu'il a eu mille et trois femmes en Espa-
gne. Mille et trois !

Gabrielle ne pense pas un instant que Domi-
nik, l'homme en uniforme à côté d'elle pourrait
être un don Juan, un séducteur. Elle sait, avec
une certitude absolue, qu'il est à elle de tout son

coeur et elle sait qu'elle restera toujours auprès
de lui, quoi qu'il arrive.

Le grand duo s'élève de la scène: «Tends-moi
la main, ma mie, viens avec moi dans mon châ-
teau...» Pour Gabrielle, c'est comme si Dominik
et elle étaient sur la scène et comme si cette mer-
veilleuse musique s'écoulait de leur âme. Avec
Dominik elle entrerait dans n'importe quel châ-
teau. Cela n'a pas besoin d'être un château, cela
peut aussi bien être un appartement ou une sim-
ple hutte. Elle croit qu'une bonne fée a fait en-
trer Dominik dans sa vie.

Puis ils se sont assis d'un près de l'autre, la
main dans la main, dans le coin sombre d'un ca-
baret. Leurs verres s'entrechoquent, ils boivent
du Champagne.

Si tu n'as pas assez d'argent, Dominik, chu-
chote Gabrielle, je te donnerai du mien.

Elle parle maintenant avec un peu de diffi-
culté car elle n'avait jamais bu de Champagne
français.

Il lui sourit, passe la main dans ses cheveux
blonds. Ils vident leur verre.

Un violoniste hongrois, au violon ensorcelé,
joue une chanson d'amour passionnée à l'oreille
de Gabrielle.

L'ivresse l'envahit, une ivresse d'amour. Elle
serre la main de Dominik.
- Je t'en prie, reste près de moi, ne me laisse

pas seule !

A l'instant où il veut se séparer d'elle sur le
palier de l'Hôtel des Trois-Lions-d'Or, elle lui
répète encore:
- Je t'en prie, reste près de moi...
Dominik mène Gabrielle jusqu'à sa chambre, il

la tient serrée dans ses bras. Elle l'embrasse et il
lui rend ses baisers.
- Bonne nuit, Gabrielle !
Elle répond à ses baisers, pleine de tendresse

et prête à se donner et soudain, l'idée lui traverse
l'esprit qu'il n'a rien promis, ni fidélité, ni fian-
çailles, ni mariage, n n'y a rien eu entre eux
qu'une escapade à deux, une escapade amou-
reuse. Il veut se libérer d'elle, mais elle le retient
serré.
- Reste près de moi, souffle-t-elle. Qui sait,

plus tard...
Qui sait, plus tard, si tu reviendras sain et

sauf, a-t-elle voulu dire. Qui sait plus tard,
combien de temps nous serons séparés ? Mais il
lui ferme la bouche d'un baiser.

Tout à coup, il comprend ce qu'elle veut.
N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'il veut aussi ? Pour-
quoi ne serait-il pas comme les autres, insouciant
et prêt à jouir de la vie, pour une fois ?

Emporté par la jeunesse, l'amour et le vin, ils
se donnent l'un à l'autre et ils sont heureux. Ga-
brielle le lui dit. Les yeux fermés, elle est étendue
dans ses bras: «Dominik... je suis si heureuse ! »,
puis elle s'endort.

Dominik ne cherche pas le sommeil. Il est
éveillé comme en plein jour et son esprit est par-
faitement clair. Il entend sonner les cloches des
églises et compte les heures. Un poids léger gît au
creux de son bras. Un sourire presque enfantin se
joue sur les lèvres de Gabrielle. Il la regarde:
c'est une femme heureuse qui lui est étrangère.
Oui, elle lui est étrangère bien qu'elle soit dans
ses bras, car son âme est loin de lui. Le sommeil
la lui a arrachée. L'a-t-il vraiment connue ? Que
sait-il d'elle ? Rien ! C'est une infirmière, belle,
jeune et innocente, qui vient de se donner à un
homme dont elle ne connaissait que le prénom.

Il contemple ce visage détendu, endormi et
songe: innocente... oui, jusqu'à ce soir tu étais in-
nocente, Gabrielle Bittermann, et maintenant,
tu ne l'es plus. Je sais bien que tu n'as pas pensé
au mal et que tu n'as pensé qu'à l'amour... Mais
qui pense au mal en donnant son innocence ?

Il se souvient du Faust de Goethe qu'il a étu-
dié en première et des mots de Gretchen: «Mais
tout ce qui m'entraînait à cela était si bon et si
doux ! » Et voilà que lui reviennent les mots féro-
ces dans leur sens, que Valentin mourant lance à
sa sœur: «Et quand un homme t'aura eue, bien-
tôt toute la ville t'aura !» Un remords l'envahit,
un malaise torturant. Est-ce sa faute s'il est
étendu dans cette chambre d'hôtel avec une fille
étrangère dans ses bras ? Une fille qu'il n'aime
pas ? D ne l'a pas séduite, il en est certain. D n'a
pas voulu la séduire. (à suivre)

A l'occasion du 50e Salon de l'auto: WÈLât^
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la nouvelle Toyota Tertel 1300 Superfauton, à fr. II30%
offre un œn fort et un équipement sport de grande envergure!

A l'occasion du 50e Salon de l'auto de Genève, la Toyota Tercel 1300 s'est mise en tenue de gala: une série spéciale
sport dotée d'un équipement superconfort de cette traction avant à succès y prend son envol. Vous trouverez votre
exemplaire de ce tirage limité dans votre agence Toyota.

^ m̂» m̂wmmmmm-m̂  Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe Superfaucon, fr. 11300.-
$̂? 1?̂ F̂ P\ U*inMMnlÂi> 5 places,4portes,5vitesses ouboîteautomatique{supplémentdefr.750.-)

_&. ¦_=jLffllaB iJlfflÉr  ̂ HOUVeilUïeS Toyota Tercel 1300 Liftback Superfaucon, fr.11300.-
î ^̂^ ^̂ ^|^^̂ ^ÉiaPsBjjB 8̂i"P-V—^̂ --v anr*BaicSimc » 5 places. 3 portes. 5 vitesses ou boîte automatique (supplément de fr. 750.-)
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Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe Superfaucon Console médiane. ToyotaTercel 1300 Liftback, I \̂  ̂ 1 V  ̂l̂ ^%

Tapis dans le coffre (version Uftback). g^cefs^ortes 5 vitesses ou boîte 
Le N°1 JaPonais'en Suisse aussl

.̂ 1 . D places.̂  poneS.D Vitesses OU DOIte Avantageux Multi-Leasing Toyota, téléphone 01 52 97 20.
Filets de peinture sport. automatique (supplément de fr. 750.-) Toyota SA. 5745 Safenwii, 062 579311.

A^nce officielle: Garage et Carrosserie des Montagnes S.A. HC» MI«, «. L-ROM in



Les sapeurs-pompiers neuchâtelois et
la protection contre la radioactivité

L'évolution notée dans de nom-
breux domaines exige des sapeurs-
pompiers qu'ils complètent sans cesse
leurs connaissances et leur formation.
C'est pourquoi , une fois par année, les
commandants des corps de toutes les
communes et leurs adjoints partici-
pent à une journée organisée à Neu-
châtel, partagée entre des exposés
donnés en salle et des exercices dans le
terrain.

Samedi, le major René Habersaat,
directeur des cours cantonaux, a salué
130 délégués ainsi que, dans l'assis-
tance, le conseiller d'Etat André
Brandt et le conseiller communal de
Neuchâtel Claude Frey.

Le thème était consacré à la techni-
que et à la tactique du feu, avec appré-
ciation de la situation, décisions à
prendre, ordres à donner, exposés sui-
vis par une démonstration d'interven-
tion sur matières radioactives. Les
participants ont pu se familiariser
avec le nouveau matériel de radiopro-
tection dont disposent La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

Il va sans dire que l'instruction re-

La presque totalité des communes était représentée samedi à Neuchâtel par les
commandants des corps de sapeurs-pompiers et leurs adjoints.

(Photo Impar-RWS)

çue par les chefs sera transmise à tous
les sapeurs-pompiers d'ici quelques
jours.

Quel est le but exact de cette jour-
née des commandants? Le major René
Habersaat l'a défini ainsi:
- La loi sur la police du feu du 28

mai 1962 stipule que l'application et
l'exécution des prescriptions de police
du feu incombent aux Conseils
communaux avec le concours des
Commissions de la police du feu. Le
Conseil d'Etat assure la surveillance
générale de la police du feu par les
soins du Département des travaux pu-
blics, qui a confié depuis de nombreu-
ses années certaines tâches à la Fédé-
ration des sapeurs-pompiers du can-
ton. Cette fédération, fondée en 1919,
est présidée par le capitaine R. Hal-
beisen de Marin. Elle est au service
des communes et constitue un lien en-
tre les sapeurs-pompiers dans le but
d'uniformiser le matériel et l'instruc-
tion et elle est l'organisatrice de ces
journées qui ont lieu une fois par an-
née.

RWS

Neuchâtelois mondialement connu
dans le domaine de la parasitologie

L'Institut neuchâtelois a décerné son Prix 1 980 à M. Claude Lambert

M. Gaston Clottu, président, remet le Prix de l'Institut neuchâtelois 1980
à M. Claude Lambert. (Photo Impar-RWS)

En présence d'un nombreux pu-
blic parmi lequel on notait la pré-
sence de M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat, et M. René Cava-
dini, directeur des affaires cultu-
relles de la ville de Neuchâtel, MM.
Gaston Clottu et Jacques Cornu,
président et vice-président de
l'Institut neuchâtelois, ont présidé
samedi en fin d'après-midi l'as-
semblée générale annuelle.

La séance publique comprenait trois
points: la remise du Prix de l'Institut
1980, un intermède de musique an-
cienne interprété par Mme June Pan-
tillon, M. Marcel Treuthardt et Mme
Monique Treuthardt, ainsi qu'une
conférence.

Le prix a été décerné à M. Claude

Lambert. Originaire de Gorgier, le lau-
réat est né à Neuchâtel où, après son
gymnase, il a commencé des études de
médecine. C'est à cette époque qu'il a
connu le professeur M. Jean-Georges
Baer, parasitologue et cette rencontre
a probablement donné le véritable
cours de sa carrière. Il termina sa mé-
decine à Genève, se destinant à prati-
quer comme médecin général, et il ou-
vrit son propre cabinet après avoir ef-
fectué différents stages. C'est aux Bre-
nets qu'il s'établit, localité dans la-
quelle il déploya une belle activité,
tant sur le plan professionnel que sur
celui de la vie communale. Il avait
alors deux passions: l'équitation et la
navigation au long cours. Il ne résista
pas à l'appel de l'aventure, quitta les
hauteurs neuchâteloises pour se ren-

dre à La Rochelle où il loua un bateau
avec lequel il parcourut les mers avec
sa famille.

Mais les aventures se terminent un
jour. M. Lambert se rend à Paris pour
y poursuivre des études sur la méde-
cine tropicale puis à Londres pour se
spécialiser dans la parasitologie. Il est
engagé par une grande entreprise
suisse en tant que médecin tropical et,
de 1960 à 1968, fait bénéficier les habi-
tants du Zaïre de ses qualités de para-
sitologiste tropicaliste. Il ne cesse pas
pour autant ses études et il publie plus
de trente articles scientifiques qui
connaissent une portée générale, iso-
lant des microbes et découvrant les
médicaments pour les combattre.
Rentré au pays, il s'établit au Valais
avant de terminer une grande boucle
et se retrouver à Neuchâtel où il pour-
suit toujours ses recherches et ses étu-
des.

Ce savant qui est toujours resté fi-
dèle à ses sources est décrit comme
étant un homme enthousiaste, imagi-
natif et modeste. Le Prix de l'Institut
neuchâtelois lui a été décerné sous des
applaudissements nourris.

Ami du lauréat, M. André Aeschli-
mann, professeur à l'Institut de zoolo-
gie de l'Université de Neuchâtel, a
donné ensuite une conférence agré-
mentée de projections lumineuses sur
un sujet intéressant bien qu'ardu:
«Les parasites tropicaux sont à notre
porte».

Le soir, les membres de l'Institut
neuchâtelois ainsi que leurs amis ont
partagé un repas traditionnellement
servi au Palais DuPeyrou.

RWS

L'insémination artificielle jugée par l'Amour
M. J.-L. Leuba professeur à la fa-

culté de théologie s'est récemment ex-
primé sur les problèmes religieux que
posait l'insémination artificielle appli-
quée à l'être humain. C'était dans la
quatrième et dernière conférence du
cycle. Mais pourquoi l'aspect moral
a-t-il cette place de choix ?

Il ne s'agit pas de «chapauter» le su-
jet d'une sanction morale.

Serait-ce alors une question de pres-
tige ? Non plus. Sa justification est
d'ordre logique: la réflexion étique sur
un tel sujet ne prend tout son sens que
si les problèmes pratiques et scientifi-
ques sont résolus en premier lieu. Sa
démarche reste méthodique, elle pro-
cède d'abord à la typologie suivante:
on distingue l'insémination d'une
femme mariée - soit par le sperme de
son époux (insémination homologue),
soit par le sperme d'un donneur (insé-
mination hétérologue) - d'une insémi-
nation appliquée à une femme non
mariée.

Travaillant à partir de ces premiè-
res différences, on constate que, de
tous les travaux d'étique que M.
Leuba a consulté, trois positions ma-
jeures se dégagent. L'une va faire du
concept de nature le critère décisif de
son jugement moral, le concept de li-
berté constitue la base.de la seconde
position, médiatrice et dialectique, va
apprécier le problème par rapport à
l'Amour.

L'Eglise catholique est représenta-
tive de la première citée. Elle
condamne officiellement les trois ty-
pes d'insémination: le pape Pie XII,
en 1948, les déclarait immorales et
l'enfant qui en résulterait serait illégi-
time selon le droit canon. Mais l'Eglise

catholique n'est pas seule tenante de
l'appréciation éthique: certains mora-
listes protestants ou catholiques ad-
mettent l'insémination homologue,
car elle dépasse les barrières de la na-
ture , en tenant compte de toutes les
personnes en jeu et permet aiTCOuple
de réaliser leur amour selon eux, l'acte
d'amour posthume, celui d'une veuve
qui désire un enfant de son mari dé-
funt est aussi admis. La situation
d'une femme non mariée est plus déli-
cate. Quel sera le critère pertinent qui
déterminera la licéité morale de son
insémination ? Aucun, semble dire M.
Leuba, citation de Goethe à l'appui.
La famille si controversée soit-elle,
reste la cellule idéale pour le dévelop-
pement d'un enfant. Privé de ce cadre,
l'amour d'une génitrice à l'égard de
son enfant pourrait devenir étouffant,
dévorant, nuisible... (sic)

r\— -1 > __A e 1 -, _.L ,yj n ouserve a cet égara que c est da-
vantage les causes du célibat de la
femme (son éventuelle homosexualité
ou sa vie commune avec un parte-
naire), qui semble effaroucher M.
Leuba, que l'absence d'un père consa-
cré par l'Eglise et par l'Etat. Pour re-
venir au cadre du mariage, l'insémina-
tion hétérologue soulève d'importan-
tes questions religieuses, et les posi-
tions extrêmes n'en sont que plus
contrastées. Les opposants objectent
le fait que l'époux se trouve écarté de
la conception, que son sperme, nulle-
ment comparable à aucune autre sub-
stance organique est irremplaçable: ne
contient-il pas les éléments génétiques
de l'originalité individuelle ?

Quant aux partisans, ils avancent
les arguments suivants: l'insémination
est une aide culturelle apportée à une
nature qui ne peut se réaliser elle-
même; l'acte sexuel procréateur est
purement biologique, il ne mérite, de

J ce fait, aucune sacralisation; le désir
de l'enfant est d'ailleurs tout aussi im-
portant que sa réalisation. Autrement
dit, la paternité prend une grande par-
tie de sa valeur dans la vie post-em-
bryonnaire de l'enfant.

Citant M. Claude Lévy-Strauss, M.
Leuba a justement souligné que la pa-
renté, moins représentative d'une si-
tuation biologique, est un code mental
qui permet de différencier les statuts
affectifs et sociaux de l'entourage.

L'insémination artificielle, parfaite-
ment au point médicalement, trouve
sa réelle complexité quand elle se dis-
cute sous l'aspect religieux. C'est alors
que le théologien intervient. Il va
fournir les outils spirituels et concep-
tuels du débat, et va faire sentir l'en-
jeu éthique de cette pratique médi-
cale. Plutôt que d'imposer sa propre
loi, il laisse le choix moralement ac-
ceptable à la conscience individuelle.
Telle est en tout cas la position de M.
Leuba à ce sujet, (cry)

La Noble confrérie des Olifants de Saint-Biaise
a accueilli dix nouveaux compagnons

DISTRICT DE NEUCHATEL •

Oft n'entre pas dans les rangs de la
Noble confrérie des Olifants de Sainf -̂ ..
Biaise en pays de Neuchâtel comme
dans un moulin. Pour être reçu, le
compagnon doit prouver qu'il connaît
et apprécie les vins du vignoble et pro-
mettre de les respecter et de les f aire
connaître partout

Samedi, au cours de la Prairie de
printemps, dix candidats ont participé
à des dégustations et répondu à de
nombreuses questions. Les dix ont été
reconnus aptes à grossir les rangs de
la confrérie et, en grande pompe
avant le repas servi à Saint-Biaise, ils
ont été intronisés et proc lamés compa-
gnons.

Point n'est besoin d'habiter le Vignoble pour devenir membre de la Confrérie.
Voici un Chaux-de-Fonnier, M. Freddy Schaub, buvant à l'olifant

La cérémonie d'intronisation. (Photos Impar-RWS)

M. Rémy Thévenaz, gouverneur, M.
Raymond * Noter,, grand-chancel ier,
entourés de tous leurs collaborateurs
portant l'uniforme d'apparat, ont pro-
cédé à la cérémonie qui consiste à
prêter serment au vin de Neuchâtel, à
boire le contenu d'un olifant puis à re-
cevoir sautoir et large médaille, les di-
verses officialités étant entrecoupées
par de retentissantes intermèdes don-
nés par la Société des trompes.

Les nouveaux compagnons sont
MM. Sylvain Descombes, Hauterive;
Serge-Eric Nussbaum, Peseux; Clau-
de Droz, Boudry; Jean Donazzolo,
Auvernier; Michel Barbier, Bevaix;
Christian Jeanneret, Cressier; Gilbert

Gay, Saint-Biaise; Claude Darioly,
i Neuchâtel; Phïupp&Robert, Cressier
et Freddy Schaub, La Chaux-de-
Fonds.

RWS

Mort accidentelle
d'un sous-officier

Le maréchal des logis-chef Jean
Paul Rengrez, 32 ans, originaire de
la région de Saint-Malo, en garni-
son au 602e régiment de la circula-
tion routière de Dijon qui se
trouve actuellement en manœuvre
au camp du Valdahon (Doubs), a
été mortellement blessé samedi
par l'explosion accidentelle d'un
pain explosif.

Le militaire est mort peu après à
l'infirmerie du camp.

C'est le deuxième accident sur-
venu en quelques jours au camp du
Valdahon: en effet un appelé, Ber-
nard Cattet, est mort il y a trois
jours lors d'un exercice en piscine,
d'une hydrocution interne, (ap)
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:ĉ •:¦>^^:• ;̂ ¦¦:̂ »:%•;¦̂ ^;¦:•>̂ ^^:̂ •^:̂ ¦:̂ ^•;¦;̂ -:¦̂ ^^^;-:̂ ^^•:•:¦:•^^>;¦̂ ^;v̂ ^^l

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

mand, rue de l'Hôpital. Ensuite téL
25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le seigneur des an-

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, On a volé la cuisse
de Jupiter.

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

Palace: 15 h., 20 h. 30, Don Giovanni.
Rex: 20 h. 45, Rocky IL
Studio: 21 h., SOS danger uranium; 18 h.

45, Xica da Silva.

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

flic.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 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. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

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

vanni , Fontainemelon, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protection suisse des animaux: tél. 53 33 49

ou (039) 23 17 40.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Agent pour la région:

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

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE • AU VIEUX MOUTIER

I

Mme V. Moser
D.-J.Richard 35 - Tél. 039/31 27 74

SAINT-IMIER
Sémon Musique

Francillon 12 - Tél. 039/41 20 85

j fSnï|
S Fabrique de Fours Industriels cherche: ?

MONTEUR
j pour son service externe, praticien avec formation

d'électricien. |
Il sera chargé de: S
- montage et mise en service des installations.
- dépannage et service d'entretien chez les clients en '&

Suisse et à l'étranger. '
Nous demandons:
- langue maternelle française ou allemande avec

connaissance souhaitable de la 2e langue.

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

cJ^ * Chocolat Klaus
|̂ |t votre spécialiste 

de 
chocolats liqueurs

\l" * Klaus Kirsch - sans croûte de sucre

¦ 
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JjF ING . DIPL EPF FUST |̂
| Reprise maximale p

Sa pour votre E|
1! réfrigérateur usagé I
i:M à l'achat d'un réfrigérateur neuf. I¦; yi Demandez nos EE

m offres d'échange R
i SUPER. I
\y% Seulement des marques fl

ï connues, telles que BÊ
fM ELECTROLUX, BAUKNECHT, 9
£,1 SIEMENS, ELAN, SIBIR, NQYA-, , I
§ MATIC, BOSCH, etc. Bt

fl Location - Vente - Crédit lË
j ^S 

ou net à 
10 jours. |P

H« Chaux-de-Fond»: Jumbo Tél. 039/266865 'wâ
Ha Sienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 B
BraL. Lausanne, Genève, Etoy, Vlllar«-»ur-GI«ne ÀWg
ylmm*. et 36 succursales _ ^LW

NIP: le code personnel qui facilite vos
retraits d'argent dans toute la Suisse.

A condition , bien sûr, que vous soyiez
titulaire d'un compte au Crédit Suisse. Un
compte salaire, par exemple. Un compte cou-
rant ou un compte privé. Ou encore un compte
épargne.

Vous pourrez alors retirer de l'argent
dans toutes les succursales Crédit Suisse de
notre pays. Immédiatement. Sans problème.
Sans formalités, ni demandes de renseigne-
ments. Et sans signature. Aux guichets du CS,
il vous suffira de composer votre «formule ma-
gique» sur un petit clavier.

Ce code sera connu de vous seul puisque
vous l'aurez créé vous-même, en choisissant
une fois pour toutes un nombre de 4 à 6 chiffres
ouunmotde4à6 lettres. C'est tout! NIP est un
service ultra-moderne que le Crédit Suisse est
seul à vous offrir. Vous en saurez davantage en
vous informant à nos guichets

1IMBEHHB
2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723
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Quand on se retrouve les roues en Pair, à l'étranger, il est
bon d'avoir une assurance qui ait les pieds sur terre.
Les ennuis peuvent surgir par- organisation forte de plus de nous offrons à ceux qui partent
tout. Mais c'est à l'étranger qu'ils 20000 personnes. Lorsqu'un as- à l'étranger,
sont les plus désagréables. Parce sure de la «Zurich» a besoin
que l'on ne connaît peut-être pas d'aide à l'étranger, il appelle tout ZURICH AUTObien la langue du pays, ses lois simplement l'agence «Zurich» la y ̂  

„ - f 
8 ÎT

et ses prescnptions. Alors, il est plus proche. Comme s'il était en voire ailiee>ou 4"e vous alliez.
bon d'avoir pour partenaire une Suisse. En cherchant le numéro y » IRIPHassurance d'envergure mondia- de téléphone dans «Bon voya- ASSURA^ES
le, qui dispose, à l'étranger, d'une ge», le recueil de conseils que @

MAISON SINECLOR, succursale
de La Chaux-de-Fonds, cherche

HOMME
retraité, avec permis de conduire pour
remplacement. Tél. (022) 20 28 22, heu-
res de bureau.



Toujours dans l'attente d'un toit...
Fermeture de la patinoire artificielle d'Erguel

Depuis aujourd'hui , la patinoire
d'Erguel est fermée au public. La sai-
son 1979-80, selon les propos du gar-
dien, M. Martial Carntd, a été compa-
rable à la précédente en ce qui
concerne l'affluence des patineurs. Les
mois de novembre et de février se sont
avérés les plus rentables en raison des
excellentes conditions atmosphéri-
ques. En revanche, le mois de décem-
bre et une partie de janvier ont été
perturbés par des précipitations. Des
inconvénients qui ne devraient, en
principe plus se produire au cours de
la prochaine saison avec la couverture

En principe, le décor naturel de la patinoire artificiel de Saint-Imier changera
pour la prochaine saison d'hiver. Un toit devrait mettre la piste à l'abri des

regards «indiscrets» du soleil, de la pluie et de la neige. (Impar-lg)

de la piste. Toutefois, les citoyennes et
les citoyens qui avaient débloqué, en
1978 déjà, un crédit communal de
300.000 fr. dans le cadre du budget
1979 sont toujours dans l'attente d'un
toit. Une étude peu sérieuse d'abord,
des difficultés de financement ensuite
ont considérablement retardé la mise
en route des travaux. A tel point que
les premiers coups de pioche ne seront
vraisemblablement donnés que ces
prochaines semaines. Reste à souhai-
ter cette fois que des imprévus ne
viennent pas contrecarrer les projets
des responsables, (lg)

Informer le plus largement possible
Assemblée des délégués de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle

C'est au Restaurant de l'Union à Tramelan que les délégués des munici-
palités du Syndicat de l'Office d'orientation professionnelle et scolaire
tenaient leurs assises annuelles. Sur les 36 communes du syndicat, 25
étaient représentées avec 31 délégués sur 47. Les débats rondement
menés par M. André Lovis ont permis aux délégués de traiter les 10

points de l'ordre du jour dans un laps de temps relativement court.

Une partie des membres de la Commission de surveillance. De gauche à droite
MM. Dupré secrétaire, Lovis président, Gobât vice-président, Bachmann

membre et Siegenthaler directeur de l'office de Tavannes.

Aucune objection aux propositions
du Conseil de surveillance, ce qui est
une preuve de confiance envers ceux
qui font le maximum pour diriger et
développer cet office qui répond à un
besoin réel.

Avant d'ouvrir les débats, M. Lovis
donnait la parole à M. Roland Chof-
fat, maire de Tramelan, qui pronon-
çait quelques paroles de bienvenue en
souhaitant plein succès dans la mis-
sion accomplie par l'office puisque le
problème de l'orientation, du recy-
clage est à l'ordre du jour. M. J. P.
Graber, responsable de l'économie pu-
blique à la Fédération du Jura bernois
prononçait lui aussi quelques paroles.

LES RAPPORTS
Le rapport d'activité était présenté

par M. Lovis, président, qui donna
d'utiles renseignements. Il rappela par
exemple les nombreux contacts avec le

directeur de l'office , M. Siegenthaler,
les séances de la Commission de sur-
veillance, etc. Il indiqua que ce dernier
exercice avait été marqué par l'enga-
gement de la nouvelle secrétaire Mlle
Marie-France Oppliger qui remplace
Mme C. Neukomm alors qu'un nou-
veau conseiller-psychologue entré en
fonction en février, M. TÏt. Schlaepfer
remplaçait M. Ph. Libon. M. Lovis
mit aussi l'accent sur le problème fi-
nancier qui a été quelque peu perturbé
par le retard apporté au versement de
certaines subventions fédérales.

Puis M. Jacques Siegenthaler, direc-
teur de l'office, dans un court exposé,
donnait un complément au rapport
qu'il vient de publier dont nous don-
nerons prochainement un extrait. Il
est important d'aider à trouver une
identité dans la vie sociale et économi-
que et l'office doit poursuivre cet ob-
jectif. Il relève l'excellente collabora-
tion avec le corps enseignant ce qui

permet de donner la plus large infor-
mation possible. Pour M. Siegenthaler
fl est important de pouvoir guérir ou
prévenir les abandons de la profession,
les insatisfactions, voire les sentiments
d'échecs. «Il faut exposer nos métho-
des afin de mieux nous faire connaître
et s'améliorer constamment afin que
tous les individus puissent s'épanouir.
Pour cela il faut trouver un appui et
une aide constante». Il termina son
exposé en ayant des paroles de grati-
tude envers les membres du Conseil de
surveillance, de l'office cantonal de la
formation et envers le personnel de
l'office.

LES FINANCES
Vérifiés par les commîmes de Cor-

moret et Court, les comptes, qui bou-
clent par un tout léger excédent de re-
cettes, sont acceptés à l'unanimité. Ils
sont présentés par Mme E. Hirschi
trésorière. Il est décidé de verser l'ex-
.cédent de produits de 2979 francs en
augmentation du poste «Réserve
.comptable». Le budget prévoyant un
déficit de quelque 5000 francs ne
donna lieu à aucune remarque et fut
lui aussi accepté à l'unanimité. C'est
la commune de Cortébert qui, avec
celle de Court, procédera à la vérifica-
tion des comptes pour le prochain
exercice.

Deux membres de la commission ar-
rivaient au terme de leur mandat et
sont réélus pour une nouvelle période:
il s'agit de Mme Mary-Iise Bangerter
et M. Jean-Maurice Nicolet. Le
comité reste donc le même et est
formé comme suit: président, M. An-
dré Lovis, Tavannes; vice-président,
M. Pierre Gobât, Saint-Imier; secré-
taire, M. Armand Dupré, Moutier;
caissière, Mme Eliane Hirschi, Malle-
ray; membres, Mlle Mary-Iise Ban-
gerter, Reconvilier, M. Jean-Maurice
Nicolet, Tramelan, M. Jean Bach-
mann, Sonvilier.

On entendait en fin d'assemblée M.
Gobât, vice-président, informer l'as?
semblée en ce qui concerne le service
de recherche de places d'apprentis-
sage». . . .

(texte et photo vu)

Une utilité qui n est pas a prouver
Le service de l'infirmière visitante et dépôt sanitaire

Assemblée générale bien parti-
culière que celle du Service de l'in-
firmière visitante et du dépôt sani-
taire qui avait lieu mercredi der-
nier à la maison de la paroisse ré-
formée. Non pas parce que c'était
la première assemblée depuis sa
création en 1978 mais bien par l'es-
prit de chaleur humaine qui anime
l'équipe dirigeante qui a axé sa de-
vise non seulement sur les soins
aux malades mais plus particuliè-
rement à la prévention.

Cette assemblée réunissait les repré-
sentants des communes de Tramelan
et Mont-Tramelan ainsi que des délé-
gués des paroisses et différentes
communautés religieuses du village.
Présidée par Mme Marianne Wâlti,
cette assemblée réunissait une quaran-
taine de membres.

Lu et rédigé par Mme Paula Geiser,
le procès-verbal de la séance constitu-
tive fut accepté sans autre. Puis Mme
Wâlti , dans son rapport présidentiel
rappela l'activité et les tâches du ser-
vice. Elle signala la mise sur pied d'un
service qui s'occupe des visites aux
malades, personnes âgées, isolés etc.,
ce qui allège quelque peu la tâche des
deux infirmières, Mme Hulda Gerber
et Marie-Claire Nicklès. De plus un
service de transports est assuré par
MM. Georges Buhler et René Hin-
terholz. Etant donné la constante évo-
lution de ce service il est envisagé de
créer un deuxième poste permanent.
Tel est l'un des objectifs du service qui
espère encore développer les soins à
domicile ainsi que favoriser la collabo-
ration interrégionale.

Les deux infirmières ont bien inté-
ressé l'auditoire dans leurs rapports
respectifs. Mme Hulda Gerber donna
quelques chiffres fort intéressants et
compara l'activité de 1979 à celle d'au-
jourd'hui, qui a plus que doublé. En
effet en janvier 79, l'on dénombrait 27
patients et 214 soins. Ces chiffres ont
été portés à 38 patients et 498 soins
pour 1980. Mlle Anne-Lise Jecker a
apporté sa collaboration comme aide
durant quelque temps. Quant à Mme
Marie-Claire Nicklès, elle a donné un
aperçu de ce qu'est une journée de tra-
vail. Journée plus que remplie et
combien empreinte de dévouement.
Elle a su faire prendre conscience de la

souffrance qui règne autour de nous et
par leur travail les aides espèrent ainsi
apporter un peu de baume dans les fa-
milles visitées.

Présentés par le trésorier M. Alain
Droz, les compes sont acceptés avec
remerciements. Si les finances sont
équilibrées pour le précédent exercice
fl y a heu de signaler qu'un léger défi-
cit est enregistré au budget 1980. Il est
à relever que c'est grâce à la générosité
de la population, des communes de
Tramelan et Mont-Tramelan ainsi
que des communautés religieuses que
ce service tourne de cette manière.

NOMINATIONS
Lors de l'assemblée constitutive de

1978, un comité avait été mis en place.
Il y avait lieu de confirmer les person-
nes en charge pour une période de
quatre ans. C'est M. Frédy Mathez
qui présentait ce point de l'ordre du
jour. Le comité confirmé est le sui-
vant: présidente Mme Marianne
Wâlti, vice-président M. Frédy Ma-
thez, caissier M. Alain Droz, secrétaire
Mme Paula Geiser, membres Mmes
Elisabeth Pezzoli, Anne-Marie Monti,
MM. Antoine Bigler, Paul Pulver, Dr

Le bureau du service de l'infirmière visitante et les deux infirmières. De gauche
à droite: M. P. Geiser, M. F. Mathez, Mme M. C. Nicklès, M. A. Droz, Mme

H. Gerber et Mme M. Wàlti

Pierre Graden et Henri Stoller, Paul
Ackermann et Pierre Baumann. Véri-
ficateurs des comptes Mme Marlyse
Burion et M. Carlo Châtelain.

Après avoir adopté les statuts
présentés par M. Antoine Bigler, assis-
tant social et représentant la
commune de Tramelan, l'assemblée
confirmait la décision de créer un deu-
xième poste à plein temps.

Cette assemblée se terminait par
des paroles de remerciements adres-
sées par Mme Ulrike Droz, conseillère
municipale qui était accompagnée de
MM. Florian Châtelain et Claude Bu-
rion et par des éloges envers le comité,
adressés par M. Jean Guye pasteur.

Nous avons ainsi pu prendre cons-
cience lors de cette assemblée du
grand travail fourni par ce service et
aussi nous rendre compte de la souf-
france qui nous entoure. Si l'on songe
qu'un jour nous aurons nous aussi be-
soin d'avoir recours à ces aides
combien précieuses, fl nous est donc
permis d'avoir un peu de reconnais-
sance envers ceux et celles qui appor-
tent soulagement et chaleur humaine
dans plus d'un foyer du village, (texte
et photo vu)

Les Bois:
PUBLI-REPORTAGE

Une rôtisserie-pizzeria
à l'Hôtel de la Couronne

Après les nombreuses années pas-
sées par la famille Froidevaux à la tête
de l'Hôtel de la Couronne, l'établisse-
ment a été repris, il y a seize mois, par
M. et Mme Yvan Chappuis. Les nou-
veaux tenanciers ont décidé de rajeu-
nir l'hôtel et de lui donner un nouvel
essor. Ils ont tout d'abord entrepris la
rénovation du restaurant. Avec beau-
coup de goût, ils l'ont admirablement
restauré. Les anciens murs laissent dé-
sormais apparaître de belles pierres de
taille, le plafond est en bois, alors que
de fins rideaux crochetés par la pa-
tronne égaient les fenêtres. Une expo-
sition permanente d'œuvres d'art de
l'artiste prévôtois Fritz Bœgli agré-
mente les parois. Enfin, et c'est là que
se situe la principale innovation, une
cheminée française a été aménagée.
Elle est complétée par un four à bois
pour pizzas.

P 5698
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La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
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 23

• TRAMELAN • TRAMELAN •

• CANTON DU JURA •
Des milliers de tracts ont été ré-

pandus dans la nuit de dimanche à
lundi sur le territoire de tout le
canton du Jura au sujet de la pro-
chaine assemblée des délégués du
RJ projetée à Cortébert.

Sous un dessin représentant le
canton du Jura et une marmite
dans laquelle se trouvent mêlés
«Roland Béguelin, le bélier, les an-
nexionnistes», on peut lire cette
phrase: «Faites votre cuisine chez
vous le 16 mars 1980». Sous un au-
tre dessin représentant les trois
districts francophones du canton
de Berne et Cortébert, on peut lire:
«La population du Jura bernois as-
pire à la tranquillité, au calme et à
la paix. Donc pas de RJ, pas de bé-
lier chez nous», (ats)

Distribution de tracts

CHENEVEZ

Un automobiliste qui roulait en di-
rection de Rocourt dut brusquement
freiner alors que deux chiens traver-
saient la chaussée. Une deuxième voi-
ture, qui suivait de trop près le véhi-
cule qui la précédait, vint l'emboutir.
Personnne n'a été blessé dans cette
collision. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 5000 francs, (rs)

Collision

REBEUVEUER ,

Vendredi soir, un automobiliste
bâlois circulant de Rebeuvelier en
direction de Choindez a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un
virage à droite et a embouti un vé-
hicule circulant correctement en
sens inverse. Il y a des dégâts pour
9000 francs, mais pas de bles-
sé, (kr)

Perte de maîtrise COURTEDOUX

Samedi, en fin d'après-midi, un
automobiliste qui roulait dans le vil-
lage de Courtedoux et s'engageait sur
la route principale n'a pas accordé la
priorité à une seconde voiture se diri-
geant en direction de Porrentruy. Ce
dernier véhicule traversa dès lors la
chaussée et termina sa course contre
un poteau électrique. Aucun blessé à
déplorer, mais les dégâts matériels
sont évalués à 7000 francs, (rs)

Refus de priorité
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BORRENTRUY . — ,- • -

Samedi matin, M. André Hoff-
mann, conseiller municipal, est
brusquement décédé à son domi-
cile des suites d'un infarctus. Agé
de 46 ans, le défunt était marié et
père de deux filles. Ingénieur en
génie civil, il dirigeait sa propre
entreprise dans la ville ajoulote.

Au plan politique, M. André
Hoffmann était membre du parti
libéral-radical qu'il représentait
au sein du Conseil communal.

Au sein de l'exécutif bruntru-
tain, il était à la tête du Départe-
ment des travaux publics. Il prit
également une part active à la vie
culturelle et dans les sociétés de
Porrentruy. (rs)

Décès d'un conseiller
municipal

ASUEL

Le corps électoral dAsuel s'est
rendu aux urnes pour élire son
nouveau maire en la personne de
M. Louis Lâchât (plr) qui a obtenu
98 voix, 11 bulletins blancs, 2 nuls
et 2 voix éparses. Il s'agissait d'un
scrutin de ballottage et le deu-
xième candidat, M. Léon Monnerat
(pdc) s'était retiré. La participa-
tion au scrutin a été de 60%. (kr)

Nouveau maire

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
,-,¦:•.
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Le nouveau Téléjournal alémanique, un modèle pour la Romandie
Outre-Sarine, le Téléjournal «classique» comme on le connaît encore en
Suisse romande, a été remplace le 1er janvier par un nouveau journal
télévisé d'une demi-heure dans lequel les reportages filmés sont intro-
duits par un journaliste-animateur et où le présentateur de nouvelles
brèves de l'ancien Téléjournal ne joue qu'un rôle secondaire. Si d'une
part les résultats d'une enquête auprès des téléspectateurs font apparaî-
tre que le nouveau TJ est plus détaillé, plus clair et mieux compréhensi-
ble, les appréciations négatives d'autre part du genre trop de bavarda-
ges, tire en longueur et trop de répétitions, ne manquent pas. L'écoute a
diminué de six pour cent et le début de l'émission fixé à 19 h. 30 au lieu

de 20 heures auparavant devrait en être principalement responsable.

UNE EXPÉRIENCE
SUIVIE AVEC ATTENTION

En Suisse romande, l'expérience
suisse-alémanique est suivie avec at-
tention par les responsables de la nou-
velle, conception du TJ à Genève. Et
cela «pas nécessairement pour faire les
mêmes expériences mais pour avoir
des références» sans que le TJ de la
Télévision suisse-alémanique et rétho-
romanche serve de modèle aux Ro-
mands, a indiqué l'actuel chef du TJ
romand à Zurich, M. José Ribeaud.
Comme on le sait, les préparatifs vont
déjà bon train pour le futur transfert

du TJ de Zurich à Genève, le 1er sep-
tembre ou le 1er octobre 1981, et l'in-
tégration d'«Un Jour une Heure» dans
le nouveau TJ qui durera une demi-
heure également.

PLUS D'INFORMATIONS
RÉGIONALES

Le Journal télévisé suisse alémani-
que a été prolongé de dix minutes
pour atteindre 25 minutes au lieu de
15. Six nouveaux postes de journalis-
tes ont été créés dans le but principal
d'améliorer l'information régionale en
Suisse. Car, et ceci est également vala-
ble pour le TJ romand,, il est «moins
difficile d'obtenir des reflets filmés sur
un événement à l'étranger que sur pai

exemple une catastrophe s étant pro-
duite en Suisse». C'est ce qu'a déclaré
le chef du TJ alémanique M. Her-
mann Schlapp. Un réseau internatio-
nal permet en effet au TJ de s'appro-
visionner auprès de télévisions étran-
gères alors que pour montrer des ima-
ges sur un événement en Suisse une
équipe doit être envoyée sur place
avec tout le matériel technique néces-
saire. Les correspondants étant peu
nombreux, la majorité des reportages
sont conçus et réalisés à Zurich.

VÉRITABLE AMÉLIORATION ?
Le contenu en informations du nou-

veau Téléjournal , a-t-il vraiment été
amélioré ? Il est difficile de répondre à
cette question. Du côté des specta-
teurs mécontents on souhaite plus
d'informations et moins de «bla-bla»
et de l'autre les responsables de la té-
lévision attirent l'attention sur des
moyens de production et en personnel
restreints. En attendant le renforce-
ment de la correspondance à Genève
et la création d'un nouveau poste au
Tessin, le Journal télévisé suisse alé-
manique met comme auparavant l'ac-
cent sur la politique étrangère. De ma-
nière générale, la nouvelle présenta-
tion de l'émission est plutôt mal ac-
cueillie par les spectateurs. Le journa-
liste-animateur apparaît au début du
Journal télévisé et donne un aperçu
des principaux événements traités par
le TJ. Quatre à cinq reflets filmés de
deux minutes et demi à quatre minu-
tes, parfois six, suivent chaque fois in-
troduits par l'animateur de l'émission

du jour qui ne commente pas les infor-
mations qui suivent mais les introduit.
Son rôle est d'autre part de rendre
plus humain le passage d'un reportage
à l'autre afin que l'on ne passe pas
sans transition de la misère au Cam-
bodge à des images de Clay Regazzoni
versant le Champagne pour arroser sa
victoire par exemple. L'émission
comporte d'autre part des blocs de 30
à 40 secondes d'informations brèves
lues par un speaker et deux fois par se-
maine environ un commentaire d'une
minute et demie.

CE QUI EST PRÉVU
EN SUISSE ROMANDE

Les responsables du futur Téléjour-
nal en Suisse romande ont déjà fait
plusieurs séminaires de visionnement
de divers teléjournals, belge et cana-
dien par exemple, y compris de celui
de la Suisse alémanique. Selon M. Ri-
beaud, la Suisse romande accordera
vraisemblablement plus d'importance
à l'image que ne le font les Alémani-
ques et le Journal télévisé sera doté de
commentaires et d'interviews. Les Ro-
mands lorsqu'ils quitteront Zurich ins-
talleront dans la ville de la Limmat
une importante cellule journalistique
afin d'améliorer l'information sur la
Suisse allemande à la Télévision et à
la Radio romandes. Quatre journalis-
tes à plein temps produiront des re-
portages sur toute la Suisse alémani-
que à l'attention des spectateurs ro-
mands et adapteront d'autre part en-
viron 600 reportages de la TV aléma-
nique par année, (ats)

Le français,
langue de l'Europe?

A la f in de l'assemblée de l'Associa-
tion des journalistes de langue fran-
çaise, à Lausanne, samedi, le profes-
seur Jurgen Olbert, directeur de l'Ins-
titut pédagogique de Fribourg-en-
Brisgau, chargé de cours à l'Univer-
sité de cette ville, président de la Fédé-
ration internationale des pr ofesseurs
de français, a fait un remarquable ex-
posé sur le thème «Le fran çais, langue
de l'Europe?».

Notre photo asl montre le profes-
seur Jurgen Olbert.

La Migros ouvre les registres de ses coopérateurs
Sous la pression des circonstances particulières

La 81e assemblée des délégués de la Fédération des coopératives
Migros a eu lieu samedi à Zurich. Sous la présidence de M. Willi Kuhn,
de Bâle, et en présence de la cofondatrice de Migros, Adèle Duttweiler,
le «parlement Migros» s'est notamment penché sur le développement
futur de l'entreprise. Les délégués se sont également déclarés d'accord,
« sous la pression des circonstances particulières », d'autoriser la

consultation des registres de coopérateurs.

Selon un communiqué diffusé sa-
medi, les délégués ont estimé que l'ob- •
servation des délais des élections 1980,
«mise en danger» par les décisions des
tribunaux de Zurijch et Winterthour,
revêtait un caractère prioritaire. Les
tribunaux des districts de Zurich et
Winterthour avaient décidé en février
d'accorder aux quatre coopérateurs re-
quérants les possibilités de consulter
le registre des membres des coopérati-
ves Migros de Zurich et Winterthour.

L'assemblée a pris connaissance,
«en l'approuvant, de l'intention des
coopératives de Zurich, Winterthour
et Schaf fhouse d'autoriser la consulta-
tion de leurs registres des coopéra-
teurs dans la limite des décisions des
jugements précités, sans préjudice du
futur et tout en maintenant l'argu-
mentation juridique connue». Des ac-
tions «analogues» étant possibles dans
d'autres coopératives, l'assemblée leur
recommande d'adopter la même atti-
tude. Elle précise cependant, «de fa-
çon claire et nette,,que cet accord n'est
donné que pour les élections 1980 et
ce, sous la pression des circonstances
particulières. Elle est d'avis qu'il
n'existe aucun droit de consultation
des registres des coopérateurs. De
nombreuses raisons peuvent être invo-
quées contre une telle consultation, y

compris notamment la protection de
la sphère privée des personnes concer-
nées», indique le communiqué.

CROISSANCE RÉELLE LIMITÉE
Pierre Arnold, président de la délé-

gation de l'administration, a présenté
le programme Migros pour les années
80. Ce projet relève que «dans une so-
ciété libre et démocratique, la promo-
tion et la garantie de la prospérité des
plus larges couches de la population
doivent rester l'objectif suprême de
l'économie».

Dans le secteur de la distribution,
Migros «veut tendre, de son propre
chef, à un taux de croissance réel li-
mité». Elle intensifiera ses efforts en
vue de la protection de l'environne-
ment, d'une utilisation économique de
l'énergie et d'une amélioration des
conditions de travail. M. Arnold a pré-
senté un projet d'une fondation «fo-
rum humanum», selon une idée de
Gottlieb Duttweiler. Ce forum aurait
pour tâche de rechercher des solutions
à des problèmes fondamentaux et de
portée mondiale, notamment aux
questions touchant l'énergie, la nutri-
tion et la surpopulation.

Parlant de la marche des affaires,
M. Klaus Breitenmoser, vice-prési-

dent de la délégation de l'administra-
tion, l'a qualifiée de «satisfaisante». Il
a notamment constaté qu'au cours de
l'année écoulée, le renchérissement de
l'assortiment Migros a pu être main-
tenu à 0,2 pour cent, (ats)

Terrible collision
A la sortie de Sierre

Deux morts et trois blessés, tel est le bilan d'accident de la
route survenu dans la nuit de samedi à dimanche vers minuit, non
loin de Sierre.

Une auto conduite par M. René Bonvin, 1928, de Lens, rou-
lait en direction de Sion. Soudain, à hauteur du petit village de
Noes, à la sortie de Sierre, sa voiture entra en collision avec une
auto pilotée par M. Jean-Pierre Pannatier, 1947, de Sion. Le choc
frontal fut tel que Mme Pannatier, épouse du conducteur fut tuée
sur le coup. Le conducteur du premier véhicule, M. René Bonvin
devait à son tour décéder à l'hôpital.

M. Jean-Pierre Pannatier dont la femme est morte dans l'ac-
cident ainsi qu'un couple d'amis qui les accompagnait ont été griè-
vement blessés et hospitalisés.

UN PLANEUR PORTÉ DISPARU
Un planeur Muster DG-100, imma-

triculé HB-1270, de couleur blanche
et ayant décollé de Schaenis (SG) a
disparu depuis samedi après-midi
dans le secteur de Linthebene - Am-
den - Toggenburg - Oberland zuri-
chois. L'Office fédéral de l'aviation
civile demande de transmettre tout
renseignement utile concernant la lo-
calisation du planeur et de son pilote.

MARTIGNY:
HAPPÉE PAR UNE AUTO

A Martigny, une passante Mme
Marthe Wittwer, 75 ans, habitant
la localité a été happée par une
auto. Mme Wittwer devait décé-
der bientôt à l'hôpital des suites
de ses blessures.

AGRESSIONS A GENÈVE
Deux agressions ont été commises

entre vendredi soir et samedi après-
midi à Genève. La première fois, la
victime a été une vendeuse seule dans
un magasin de tabac du quartier des
Pâquis. Un inconnu, sous la menace
d'une arme, a fait main basse sur 400
francs, puis a disparu. La seconde
agression a eu lieu samedi après-midi
près de la gare aux autobus. Là aussi,
la victime a été une femme seule,
dans un magasin de tabac. Mais
l'agresseur, également armé, n'était
probablement par le même que 24
heures auparavant. On ignore com-
bien il a emporté.

DÉCOUVERTE MACABRE
PRÈS DE VIÈGE

On était sans nouvelle en Valais
depuis deux mois environ d'un
jeune homme de 21 ans M. Wolf-

gang de Riedmatten, fils de Franz,
juge-instructeur à Viège. C'est en
vain que des recherches furent
entreprises durant des semaines
pour retrouver le malheureux.
C'est finalement dans la région de
Lalden, au bas d'une paroi de ro-
cher, que le jeune homme fut dé-
couvert sans vie.

FEMME BRUTALISÉE
PAR UN VOLEUR
À ERLENBACH (ZH)

Une femme de 58 ans a été brutale-
ment attaquée par un voleur ven-
dredi soir à Erlenbach (ZH). Griève-
ment blessée à la tête, la victime a dû
être hospitalisée. L'agresseur a pris la
fuite avec son porte-monnaie.

Une petite fille a assisté à l'agres-
sion et a appelé son père au secours,
mais celui-ci, voyant la forte carrure
du bandit, a préféré rester à l'écart.
La victime souffre d'une fracture de
la mâchoire inférieure et de l'arcade
sourcilière. Alors qu'elle était au sol,
l'agresseur lui a encore donné deux
violents coups de pied.

Selon la police, l'inconnu avait
tenté dix minutes auparavant de for-
cer la porte d'une droguerie, sans suc-
cès.

UN PIÉTON TUÉ
PRÈS D'ÉCHALLENS

M. Otto Wutrich, 74 ans, pen-
sionnaire de l'Asile de Goumoens,
cheminait au centre de la route, à
l'entrée d'Echallens, samedi vers
19 h. 35, lorsqu'il fut renversé par
un automobiliste et grièvement
blessé. Il devait succomber au
CHUV, à Lausanne, où il avait été
transporté.

L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

A Zurich

Un courtier en matières premières
I a été arrêté à Zurich. Selon le quoti-
dien zurichois «Tages-Anzeiger» de
samedi, il serait accusé d'avoir es-
croqué des millions par des manipu-
lations frauduleuses faites au détri-
ment de ses clients. La police a
confirmé samedi après-midi l'arres-
tation du courtier qui, selon le «Ta-
ges-Anzeiger» vendait des matières
premières non placées aux bourses
de Londres, New York et Chicago.

Le courtier arrêté aurait utilisé
une partie de l'argent de ses clients
pour éponger ses propres dettes. Il
était représentant européen d'une
entreprise ayant son siège à Chicago.

(ats)

Enorme escroquerie
Le Conseil d'administration de l'Im-

primerie Maihof SA, qui édite le quo-
tidien lucernois «Vaterland», a réorga-
nisé la direction de l'entreprise. Il a
décidé de confier la direction à un
comité de trois personnes, dès le mi-
lieu de 1981. Cette réorganisation
était nécessaire, en raison du départ
l'année prochaine du directeur Karl
Bloechliger après 20 ans d'activité, in-
dique un communiqué. M. Bloechliger
se retire pour raison d'âge.

Le président du comité de direction
et chef de l'imprimerie sera M. Hans
Richenberger, depuis six ans corres-
pondant économique de la «Neue Zur-
cher Zeitung» à Bonn. Les autres
membres du comité de direction se-
ront M. Hans Gerig, jusqu'ici direc-
teur commercial, ainsi que le président
de la rédaction en chef, M. Aloïs Hart-
mann, (ats)

Nouvelle direction
au «Vaterland»

Devant la justice
De moins en moins
de mineurs

Contrairement à une opinion large-
ment répandue, les mineurs de 15 à 17
ans retiennent depuis quelques années
de moins en moins l'attention des tri-
bunaux. Selon les dernières statistiqes
fédérales pour les condamnations pé-
nales en Suisse, le nombre des jeunes
ayant été jugés s'est abaissé de 17%,
de 1974 à 1978. La criminalité la plus
forte se situe dans une fourchette al-
lant de 18 à 24 ans. Cette catégorie
constitue avec 17.978 condamnations
prononcées en 1978, plus du tiers du
total des peines infligées.

Parmi les 1479 mineurs de 15 à 17
ans condamnés en 1978,1318 l'ont été
pour une infraction au Code pénal
suisse, 115 pour une violation de la loi
sur la circulation routière, 40 en vertu
de la loi sur les stupéfiants, 4 pour at-
teinte à la loi sur les étrangers et un
pour non-respect du Code pénal mili-
taire. Seules les violations à la LCR
ont enregistré une progression par
rapport à 1977 (plus 28). (ats)

La Journée de la femme a été célébrée partout en Europe samedi.
A Lucerne, 2500 femmes venues de toute la Suisse ont défilé en demandant

la protection de la maternité, un salaire égal pour les femmes à travail égal, etc.
Notre photo donne une vue de la manifestation. (Photo asl)

Journée de la femme à Lucerne
En Valais

Le journaliste valaisan Adolphe Ri-
bordy, rédacteur au «Confédéré», or-
gane du Parti radical valaisan, vient
d'être acquitté à la suite du procès qui
l'opposait devant la justice de Marti-
gny à son confrère André Luisier, ré-
dacteur en chef et directeur du «Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais».

Il s'agit d'une affaire qui remonte à
trois ans déjà. En effet, en mars 1977,
M. Ribordy avait repris de «L'Impar-
tial» de La Chaux-de-Fonds un article
où fl s'en prenait à M. Luisier. Ce der-
nier déposa plainte contre son auteur,
M. Gil Baillod, qui fut condamné en
son temps à une amende. M. Luisier
entendait bien voir la justice valai-
sanne punir également M. Ribordy,
puisqu'il avait repris les lignes qui en-
traînèrent la condamnation de M.
Baillod, ceci selon, le principe qui veut
que celui qui reprend à son compte
une injure en la propageant est aussi
responsable.

Devant l'acquittement pur et sim-
ple du rédacteur du «Confédéré», M.
Luisier a décidé de recourir auprès du
Tribunal cantonal, (ats, Imp.)

Journaliste acquitté
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mécanicien sur cycles
• Se présenter ou téléphoner

GARAGE MICHEL VOISARD
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cherche pour le 1er mai ou date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
pour son département BOITES ET CADRANS.
Travail varié et intéressant.
Fonds de prévoyance. Horaire libre.
Faire offres à:
LES FILS d'A. GUENAT SA
2724 LES BREULEUX - Tél. (039) 54 14 27
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Mécanicien
j (étampes)

micromécanicien
est cherché pour assumer la responsabilité d'un dépar-
tement.
Ecrire sous chiffre RG 5878 au bureau de L'Impartial.
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Plus rapide-plus efficace.

Fabricyje d SA t

Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils
soient aptes à assumer la fonction d'AIDE MÉCANICIEN POUR LA

| CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées
à la production de pièces d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j. 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j.
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/i. 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j.
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25 %> d'indemnité en plus du
salaire normal.
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.
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Notre Centre de beauté à La Chaux-de-Fonds, cherche

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE
à temps partiel

NOUS OFFRONS:
- un cadre agréable
- une ambiance jeune et dynamique
- rémunération adaptée aux exigences demandées
- 13e salaire
- date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Prendre contact ou écrire à:
Mme Danielle Schittli
Centre de Beauté Yves Rocher
Avenue Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 99 88.
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Résultats
du week-end
Ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers,
renvoyé; tip tiré au sort: 1
Lugano - Lausanne 0-1
Lucerne - Young Boys 3-1
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 3-0
Servette - Bâle 0-0
Sion - Chiasso 4-0
Zurich - Chênois 0-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 15 9 4 2 35-10 22
2. Servette 16 9 4 3 40-16 22
3. Bâle 16 8 6 2 31-10 22
4. Zurich 16 9 4 3 39-23 22
5. Lucerne 16 9 2 5 27-25 20
6. Sion 16 6 6 4 27-21 18
7. Saint-Gall 16 5 5 6 26-25 15
8. Lausanne 16 5 3 8 17-22 13
9. Young Boys 16 6 1 9  27-33 13

10. Chiasso 16 3 7 6 18-30 13
11. Chênois 16 3 6 7 21-26 12
12. NE Xamax 16 6 0 10 17-29 12
13. Chaux-Fonds 15 3 5 7 14-35 11
14. Lugano 16 1 5 10 12-42 7

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

CLASSEMENT
J G N PP Buts Pt

1. Nordstern 15 9 5 1 33-16 23
2. Bellinzone 15 7 8 0 22- 9 22
3. Fribourg 15 8 3 4 21-15 19
4. Aarau 15 7 4 4 33-22 18
5. Frauenfeld 15 6 6 3 19-15 18
6. Berne 15 6 5 4 23-24 17
7. Winterthour 15 6 4 5 25-20 16
8. Vevey 15 5 4 6 22-21 14
9. Bienne 15 2 8 5 9-15 12

10. Kriens 15 4 4 7 17-24 12
11. Granges 15 3 5 7 22-28 11
12. Baden 15 4 2 9 20-31 10
13. Wettin gen 15 2 5 8 20-26 . 9
14. Rarogne 15 3 3 9 10-29 ',?

LIGUE NATIONALE C: Zurich
- CS Chênois, Lucerne - Young
Boys, La Chaux-de- Fonds -
Grasshoppers, renvoyés; Saint-
Gall - Neuchâtel Xamax 2-2; Lu-
gano - Lausanne 0-4; Sion -
Chiasso 1-1.

Première ligue
GROUPE 1: Stade Lausanne - Fé-

tigny 2-0; Malley - Bulle 1-1; Marti-
gny - Etoile Carouge 3-2; Meyrin -
Monthey 4-0; Montreux - Orbe 3-1; '
Renens - Leytron, renvoyé; Viège -
Stade nyonnais 0-1. - CLASSE-
MENT: 1. Bulle 16 matchs et 28
points; 2. Etoile Carouge 16-24; 3.
Montreux 16-19; 4. Malley 16-18; 5.
Renens 15-17; 6. Martigny 16-17; 7.
Fétigny 16-16; 8. Monthey et Stade
nyonnais 16- 15; 10. Leytron 15-14;
11. Stade Lausanne 16-14; 12. Meyrin
16-12; 13. Orbe 16-11; 14. Viège 16-2.

GROUPE 2: Allschwil - Birsfelden
2-1; Aurore - Binningen 4-0; Bon-
court - Boudry 2-1; Delémont - Cen-
tral 0-0; Laufon - Kceniz 4-0; Lon-
geau - Muttenz 1-3; Lerchenfeld -
Guin 3-2. - CLASSEMENT: 1. Lau-
fon , Muttenz et Aurore 16 matchs et
23 points; 4. Kceniz 16- 20; 5. Allsch-
wil 16-19; 6. Delémont 16-18 7. Bon-
court et Lerchenfeld 16-15; 9. Boudry
et Central 16-14; 11. Birsfelden et
Guin 16-11; 13. Longeau 16-10; 14:
Binningen 16-8.

GROUPE 3: Emmenbrucke - Un-
terstrass 2-1; Glattbrugg - Derendin-
gen 2-2; Soleure - Blue Stars 1-0;
Sursee - Oberentfelden 2-2; Turicum
- Emmen 1-1; Suhr - Schaffhouse,
renvoyé; Young Fellows - Herzogen-
buchsee 2-1. - CLASSEMENT: 1.

. Emmmenbrucke 16 matchs et 23
points; 2. Derendingen 16-22; 3. Sur-
see et Emmen 16-21; 5. Suhr 15-18; 6.
Young Fellows et Soleure 16-17; 8.
Turicum 16-16; 9. Schaffhouse 15-
14; 10. Blue Stars 16-14; 11. Oberent-
felden 16-13; 12. Herzogenbuchsee et
Glattbrugg 16-9; 14. Unterstrass 16-
8.

GROUPE 4: Altstaetten - Ibach
1-1; Balzers - Locarno 0-0; Gossau -
Mendrisiostar 1-3; Morbio -Bruhl
2-1; Ruti - FC Zoug 0-0; Vaduz - Uz-
wil 6-1; SC Zoug - Staefa 3-4. -
CLASSEMENT: 1. Ibach et Alts-
taetten 16 matchs et 23 points; 3.
Mendrisiostar 16-22; 4. Locarno 16-
21; 5. Balzers 16-19; 6. Vaduz 16-18;
7. Ruti et Morbio 16-16; 9. Staefa 16-
15; 10. Uzwil 16-13; U. SC Zoug 16-
12; 12. Gossau 16-10; 13. Bruhl 16-9;
14. FC Zoug 16-7.

Grasshoppers, au repos forcé, a été rejoint
par Servette, Bâle, Zurich, tenus en échec
Spectaculaire bond de Lausanne (8e place), au bas du tableau

Retour hivernal , mais un seul renvoi, celui de La Chaux-de-Fonds

Douze buts seulement pour les six matchs joués !
En ce pluvieux week-end, les atta-

quants ont été facilement contenus
par les défenseurs adverses. Trois
clubs pourtant ont lait exception,
Saint-Gall qui a battu NE Xamax par
3-0, Sion qui s'est imposé devant
Chiasso, 4-0 et Lucerne qui a pris le
meilleur devant les Young Boys, 3-1.
En ce qui concerne le haut du ta-
bleau, comme dit plus haut, les ren-
contres Servette-Bâle et Zurich-Chê-
nois se sont soldées par le même 0-0.
Lausanne par contre a fait une très
bonne opération en s'imposant à Lu-
gano par 1-0, tandis que La Chaux-
de-Fonds contraint au renvoi reste
en avant-dernière position...

Il y avait 8500 spectateurs aux
Charmilles pour le choc au sommet
Servette-Bâle. Certes les deux for-
mations ont fait de louables efforts,
mais aucune n'a été en mesure de
battre le gardien adverse, une per-
formance qui aurait valu deux
points. Ce résultat fait donc le bon-
heur des Grasshoppers qui comptent
désormais le même nombre de points
que leurs poursuivants, mais avec un
match de retard. En effet, Zurich qui
recevait Chênois n'a pas été en me-
sure de signer le succès attendu par
3500 supporters. Les Genevois se
sont magnifiquement défendus et le
nul est mérité, même si les Zurichois
ont manqué la transformation d'un
penalty (Jerkovic à la 48e minute).

Derrière le quatuor de tête on
trouve Lucerne. Cette équipe a signé
un nouvel exploit en battant Young

Boys par 3-1. Avec cette nouvelle dé-
faite, toute chance de participer au
tour final s'est envolée pour les Ber-
nois. A noter Ve nombre record de
spectateurs: 11.500 ! A Sion, Chiasso
n'a pas trouvé grâce et il a encaissé
le plus haut résultat de cette journée,
soit 4-0. C'est dire si la formation de
l'entraîneur Jeandupeux tient à son
actuelle sixième place, mais la lutte
pour celle-ci est loin d'être terminée
avec un Saint-Gall ambitieux.

A Saint-Gall, ils étaient 5100 pour
assister au choc entre les «Brodeurs»
et les Neuchâtelois de Xamax.
L'équipe de La Maladière a été prise
â froid et après 3 minutes elle était
menée à la marque. Les Neuchâtelois
réagissaient alors avec énergie, mais
ils prenaient trop de risques ce qui
permettait à Saint-Gall de faire le
trou. Dès lors tous les efforts étaient
vains et les «Brodeurs» en profi-
taient même pour inscrire un nou-
veau but.

Neuchâtel Xamax alignait: Stem-
mer; Mundwiler, Hasler, Gross, Kuf-
fer; Bianchi, Guillou, Favre (81e Ho-
fer); Duvilard, Luthy, Fleury.

Le dernier match de cette journée
mettait aux prises Lausanne et Lu-
gano au Tessin. Les Vaudois n'ont
pas manqué à cette occasion de si-
gner un précieux succès. En effet, ils
ont ainsi passé de l'avant-derniôre
place à la huitième ! C'est dire si les
équipes se tiennent de près, au haut
comme au bas du classement.

Riner de Chênois (à gauche) vient d'être stoppé par le Zurichois Peterhans
(bélino AP)

Valeurs confirmées en ligue B
Dans cette catégorie de jeu, même

si l'on attendait un succès de Bienne
chez lui, devant Winterthour, les va-
leurs ont été confirmées. C'est ainsi
que les sept formations de tête ont
pris le meilleur sur les sept derniè-
res ! Tout comme en ligue nationale
A, la situation reste toutefois assez
tendue et rien n'est encore dit en ce

qui concerne la promotion, même si
Nordstern et Bellinzone ont une
avance appréciable. Situation identi-
que au bas du tableau où les «lanter-
nes rouges» Wettingen et Rarogne
ont un léger retard. Il y a en effet un
écart de trois points seulement entre
ces deux formations et Bienne qui
occupe le neuvième rang. A. W.

Bienne iest battu bar Wîmêrthour 0-1
En ligue B, les attaquants seelandais mal inspirés. .. ,.,

900 spectateurs. - ARBITRE: M. Maire, de Cologny. - BIENNE: Affolter;
Moricz, Jallonardo, Rappo, Negro; Luthi, Grimm, Nussbaum; Corpataux,
Greub, Voehringer. — WINTERTHOUR: Bickel; Klein, Scapin, Haefeli,
Kaeser; Baur, Weller, Arm; Egli (65' Wiederkehr), Graf, Grau. - BUT:

70' Baur O-1.

cienne connaissance d 'Aurore. D 'au-
tres occasions se présentèrent à
Greub, qui manqua, par deux fois  de
très peu la cible et à Grimm, qui de
trois mètres, trouva le moyen de tirer

PLUS ÇA CHANGE,
PLUS C'EST LA MÊME CHOSE

A La Gurzelen, le public commence
à connaître le scénario des rencon-
tres. Bienne, comme à l'accoutumée,
domina son adversaire assez nette-
ment au cours de la première mi-
temps. Sans pouvoir prendre l'avan-
tage, se laissant piéger par la suite, en
encaissant un but évitable sur un
contre.

Lors de cette rencontre contre l 'un
des prétendants à l'ascension, Bienne,
après sa victoire à Aarau, se devait de
confirmer. Le FC Bienne se donna en-
tièrement à sa tâche dès le début, en
se créant une bonne demi-douzaine
d'occasions de buts, la première à la
neuvième minute, lorsqu'une reprise
directe de Grimm, sur un centre par-
fait de Voehringer put être dévié de
justesse par le gardien Bickel, une an-

à côté, alors que Voehringer tirait sur
le gardien, à cinq mètres.

Autant dire que devant cette stéri-
lité de l'attaque des Seelandais, Win-
terthour repris confiance et bien que
jouant la sécurité, avec un Weller pra-
tiquement comme deuxième libéra, les
hommes de Theunissen s'enhardirent.
Ils marquèrent un but «stupide» 20
minutes avant la f in  et Bienne n'eut
plus la force de retourner la situation,
perdant ainsi tout l'enjeu, par manque
de pénétration de sa ligne d'attaque,
au sein de laquelle seul Greub donna
toute sa mesure. Au milieu du terrain,
les appuis manquèrent sur la f in, ni
Voehringer, ni Nussbaum n'ayant suf-
fisamment de force pour terminer le
match en force.

Winterthour n'a pas laissé une im-
pression d 'invulnérabilité. L 'équipe
est bien organisée en défense, elle pos-
sède quelques routiniers au centre ex-
trêmement rapides. Son football n'est
pourtant pas fa i t  pour attirer les fou-
les.

J. L. Kàser et Corpataux aux prises. (ASL)

CHAMPIONNAT SUISSE DE
LIGUE A: Chênois - Lugano,
Chiasso - La Chaux-de-Fonds,
Grasshoppers - Bâle, Lausanne - Lu-
cerne, Neuchâtel Xamax - Zurich,
Saint-Gall - Servette, Young Boys -
Sion.

LIGUE B: Bellinzone - Bienne,
Granges - Frauenfeld, Kriens - Ve-
vey, Nordstern - Baden, Rarogne -
Berne, Wettingen - Fribourg, Winter-
thour - Aarau.

Prochains matchs

EN ALLEMAGNE: championnat de
Bundeslinga, Bayer Leverkusen-Wer-
der Brème 4-0. Schalke 04-Cologne
1-1. SV Hambourg-Eintracht Franc-
fort 5-0. Borussia Moenchengladbach-
Kaiserslautern 0j3.» Bayern Munich-
MSV Duisbourg 3-1. Fortuna Duessel-
dorf-Borussia Dortmund 2-1. VFB
Stuttgart-Munich 1860 1-1. Eintracht
Brunswick-Bayer Uerdingen 1-1.
Herta Berlin-VFL Bochum 1-0. -
Classement: 1. Bayern Munich 24-33.
2. Cologne 24-31. 3. SV Hambourg 23-
30. 4. Schalke 04 24-29. 5. VFB Stutt-
gart 24-27.
EN ITALIE: championnat de pre-

mière division (23e journée ), Intrna-
zionale-AC Torino 1-1. Fiorentina-AC
Milan 1-1. Juventus-Lazio Rome 0-0.
Perugia-Pescara 1-0. AS Rome-Catan-
zarb 1-0. Avellinô-Napoli 2-3. Ascoli-
Duirtése 3-0. Cagliari-Bologna 1-0.
Classement: 1. Internazionale 34. 2.
AC Milan, Juventus, Àscoli et AS
Rome 26.

EN FRANCE: seizième de finale de
la Coupe, matchs aller, Nîmes-So-
chaux 1-1. Cannes-Besançon 1-1. Lille-

I Handball

Nantes 1-0. Paris s.-G.-Lens 0-2. Nice-
Strasbourg 2-0. Rouen-St-Etienne 0-4.
Martigues-Monaco 1-3. Guingamp-
Valenciennes 1-2. Fontainebleau-Metz
0-0. Avignon-Angoulême 0-0. Mont-
pellier-Mulhouse 4-0. Quimper-Paris
FC 1-2. Rennes-Le Havre 0-0. Au-
xerre-Calais 1-0. Orléans-La Monta-
gnarde 3-0. Aies-Reims 0-1.

Championnat suisse
Ligue nationale A: Zofingue-Ami-

citia Zurich 15-17; BSV Berne-Suhr
16-11; Grasshoppers-Frauenfeld 30-
10; ATV Bâle-Ville - Saint-Otmar
Saint-Gall 13-20. Classement: 1.
Grasshoppers 16, 29; 2. BSV Berne 16,
29; 3. Saint-Otmar Saint-Gall 16, 25;
4. Zofingue 16, 17; 5. Amicitia Zurich
16, 16; 6. Pfadi Winterthour 15, 15; 7.
ATV Bâle-Ville 16, 10; 8. Yellow Win-
terthour 15, 8; 9. Suhr 16, 7; 10.
Frauenfeld 16, 2. Frauenfeld est relé-
gué.

LE FOOTBALL A L'ETRANGER 1ère ligue: Delémont-Central Fribourg 0-0
Delémont: Tièche; Anker, Rossi-

nelli, Lauper, Gigandet; Marciniak,
Gorrara, Chavaillaz, Rebetez D., La-
chat, Rufi. - Central Fribourg:
Aeby; Jungo, Baschung, Broillet,
Beyeler, Jelk, Gaillard, Bovet; Mo-
rard, Vonlanten, Burch. - Notes: Parc
des sports quelque peu gras, 600 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Urs Pfister,
Bâle. Changements: Stadelmann pour
D. Rebetez (46'), Brugger pour Mo-
rard (58'), Duplain pour Marciniak
(61') Aebischer pour Bovet (76').

Débuts timides pour les Sports-
Réunis de Delémont, c'est le moins
que l'on puisse dire. Face à une mo-
deste formation fribourgeoise, les Ju-
rassiens n'ont pas confirmé leurs bon-
nes dispositions étalées lors des
matchs de préparation.

Hier après-midi, le spectacle ne fut
pas digne de la première ligue. Tant
les Fribourgeois que les garçons de Mi-
chel Friche ne purent faire sortir le
match de la médiocrité dans laquelle il
s'est enlisé durant nonante minutes.
Seul peut-être le dernier quart d'heure
a été un peu moins mauvais. Durant
cette ultime période, les deux forma-

tions auraient pu arracher la victoire.
Heureusement pour les Delémontains,
leur gardien réussit deux arrêts de
grande classe face au remuant ailier
Gaillard, (rs)

Sport-toto
1 2 1  l x l  x 2 1  2 1 1 2

Toto-X
16 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32
Numéro complémentaire: 23.

Loterie à numéros
3-4-13 - 25 - 26 - 29
Numéro complémentaire: 42.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 3-11 - 1.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14



Trophées à Hanni et Andréas Wenzel !
Ce dernier a gagné le géant d'Oberstaufen devant Luthy

Du jamais vu en Coupe du monde de ski alpin

Fait sans précédent dans les annales de la Coupe du monde, les deux
trophées individuels risquent bien d'échoir à une même famille: tandis
que Hanni Wenzel est d'ores et déjà assurée de gagner la Coupe du
monde féminine, son frère Andréas a fait un pas important vers la
conquête de la célèbre boule de cristal en remportant de brillante ma-
nière le slalom géant d'Oberstaufen. Du même coup, Andréas Wenzel a
non seulement infligé à Ingemar Stenmark sa deuxième défaite de la sai-
son dans sa discipline de prédilection mais il a également délogé le

Suédois de la première place du classement de la Coupe du monde.

Hanni et Andréas Wenzel vers un sensationnel doublé? (ASL)

LUTHY AUSSI
DEVANT STENMARK

Le skieur du Liechtenstein possède
désormais trois points d'avance sur
Stenmark. Mais, surtout, ce dernier ne
peut plus marquer que cinq points du
fait qu'il a renoncé aux descentes et
partant au combiné. C'est dire que
Wenzel n'est plus qu'à trois points de
la consécration. Une moisson qui de-
vrait être facile pour lui compte tenu
du fait qu'il reste encore deux slaloms
géants et deux slaloms spéciaux à dis-
puter.

Ce que Hans Enn avait réussi à Wa-
terwille Valley, Jacques Luthy a bien
failli le réussir à Oberstaufen. Le
Suisse était en effet premier au terme
de la première manche et il pouvait
envisager de fêter son premier succès
en Coupe du monde, compte tenu sur-
tout de l'écart concédé par Stenmark,
qui ne figitfait qu'en neuvième posi-
tion. Mais c'était sans compter avec
Andréas Wenzel, devancé de 16 cen-
tièmes seulement par le Fribourgeois
dans la première manche et qui parve-
nait à retourner à son avantage la si-
tuation en signant le deuxième temps
sur le second tracé, battant Luthy de
35 centièmes. Quant à Stenmark, il se
montrait nettement plus rapide mais
ne pouvait faire mieux que troisième
au classement final.

GASPOZ FAIT MIEUX
QUE LUSCHER

Ainsi, une fois de plus, Jacques Lu-
thy a-t-il dû se contenter d'un acces-
sit. Cette deuxième place est tout de
même remarquable dans ce slalom
géant disputé sur une neige très dure
et sur une pente difficile à négocier. A
relever également la sixième place du
jeune Valaisan Joël Gaspoz, lequel a
su lui aussi se jouer des nombreux piè-
ges de la piste. Peter Luscher par
contre a de nouveau déçu, chutant dès
la première manche. Les autres Suis-
ses engagés dans cette épreuve ont
d'ailleurs eu un comportement assez
discret puisqu'on les retrouvent 23e
(Gusbser), 28e (Welschen) et 31e
(Fournier).

RÉSULTATS
1. Andréas Wenzel (lie) 2'14"93

(l'05"83 plus l'09"10). 2. Jacques Lu-
thy (S) 21512 (1»05"67 plus
1W45). 3. Ingemar Stenmark (Su)
2'15"50 (1*07"10 plus l'08"40). 4. An-
ton Steiner (Aut) 2*15"67 (l'06"03
plus l'09"64). 5. Jarle Halsnes (No)
2'15"70 (l'05"85 plus l'09"85). 6. Joël
Gaspoz (S) 216"49 (1W35 plus
110"14). 7. Hans Enn (Aut) 2'16"73.
8. Bohumir Zeman (Tch) 2'16"98. 9.
Christian Orlainsky (Aut) 2'17"27. 10.
Phil Mahre (EU) 2'17"56. Puis: 23.
Kurt Gubser (S) 2'18"94 (l'08"16 plus
l'10"78). 28. Christian Welschen (S)
2'19"63 (l'08"54 plus l'll"09). 31.
Jean-Luc Fournier (S) 2'19"92

(l'08"38 plus l'll"54). Notamment
été éliminés: Peter Luscher (S), Alfons
Seliner (S), Christian Hemmi (S), Bo-
ris Strel (You), Bruno Noeckler (It),
Steve Mahre (EU) dans la première
manche, Werner Rhyner (S), Max Ju-
len (S), Hannes Spiss (Aut), Paul
Frommelt (Lie) dans là deuxième
manche .

D. Zini devant H. Wenzel et E. Hess

De gauche à droite, Erika Hess, Daniela Zini et Hanni Wenzel. (Bélino AP)

Slalom spécial féminin de Vysoke Tatry

Le deuxième slalom spécial féminin organisé à Vysoke Tatry a permis à
l'Italienne Daniela Zini (21 ans) de fêter sa première victoire en Coupe
du monds. La veille, Daniela Zini, qui vient de Livigno dans la province
de Sondrio, avait dû se contenter de la septième place. Dimanche, après
avoir signé le meilleur temps de la première manche, elle n'était battue
que par Hanni Wenzel dans la seconde. Cette dernière remontait ainsi
de la cinquième à la deuxième place, repoussant au troisième rang la

Suissesse Erika Hess.
FAVORITES ÉLIMINÉES

Gagnante samedi, Perrine Pelen a
terminé à la cinquième place. Il faut
dire que la Française avait complète-
ment raté sa première manche dans ce
slalom que les Suissesses Marie-Thé-
rèse Nadig (20e) et Lise-Marie More-
rod (24e) ont également terminé à l'in-
verse de Brigitte Nansoz, éliminée. Ce
slalom spécial, disputé sous une légère
chute de neige, a fait quelques victi-

mes de marque, dans la deuxième
manche notamment, qui fut fatale à
Fabienne Serrât, la deuxième de
l'épreuve de samedi (12e de la pre-
mière manche), Olga Charvatova (3e),
Abi Fisher (6e), Regina Sackl (9e), Léa
Soelkner (14e) et Annemarie Moser.
Mais cette dernière avait déjà été sé-
rieusement distancée sur le premier
tracé.

RÉSULTATS
1. Daniela Zini (It) 87"29 (44"21 et

43"08). 2. Hanni Wenzel (Lie) 87"42
(44"61 et 42"81). 3. Erika Hess (S)
87"60 (44"43 et 43"17). 4. Nadejda
Patrakeeva (URSS) 88"43 (44"36 et
44"07). 5. Perrine Pelen (Fr) 88"75
(45"17 et 43"58). 6. Tamara McKin-
ney (EU) 89"00. 7. Christin Cooper
(EU) 89"25. 8. Rosa-Maria Quario (It)
89"34. 9. Claudia Giordani (It) 89"35.
10. Wilma Gatta (It) 90"18. Puis: 20.
Marie-Thérèse Nadig (S) 92"36. 24.
lise-Marie Morerod (S).

POSITIONS EN COUPE DU
MONDE

Daines: 1. Hanni Wenzel (Lie) 311
points. 2. Annemarie Moser (Aut) 256.
3. Marie-Thérèse Nadig (S) 221. 4.
Perrine Pelen (Fr) 187. 5. Irène Epple
(RFA) 127. - Slalom spécial: 1. Pe-
len 120. 2. Wenzel 97. 3. Moser 83. 4.
Zini 75.5. Giordani 57.

Par nations: 1. Autriche 1139
(Messieurs 660 et Dames 479). 2.
Suisse 842 (383 et 459). 3. Etats-Unis
637 (247 et 380). 4. Liechtenstein (592
(232 et 360). 5. Italie 550 (237 et 313).

La Française Perrine Pelen s'est imposée
Dans la course au titre mondial du slalom spécial féminin

La Française Perrine Pelen s est assurée la victoire finale au classement
du slalom spécial de la Coupe du monde: à Vysoke Tatry (Tch), elle a en
effet remporté le slalom spécial couru en remplacement de celui qui
avait dû être annulé le 27 janvier dernier à Cervinia, fêtant du même
coup sa quatrième victoire en sept slaloms disputés cet hiver. Perrine
Pelen a devancé de sept centièmes de seconde seulement sa compa-
triote Fabienne Serrât dans cette épreuve courue par un épais brouillard
et sur une neige dure et insuffisante. D'ailleurs, 33 skieuses n'ont pas
terminé la course et parmi les principales éliminées ont trouve la ga-
gnante de la Coupe du monde, Hanni Wenzel, ainsi que les Suissesses

Marie-Thérèse Nadig et Erika Hess.

Un titre mérité sur l'ensemble de la saison, (asl)

DOUBLÉ FRANÇAIS
Dans la première manche, c'était la

championne du monde de la spécialité,
l'Autrichienne Léa Soelkner, qui se
montrait la plus rapide. Elle devan-
çait alors de 0"39 Perrine Pelen mais
ratait totalement sa deuxième man-
che, au cours de laquelle elle concédait
plus de deux secondes à Fabienne Ser-
rât, la plus rapide sur le deuxième
tracé. Quant à Perrine Pelen, elle si-

gnait le cinquième temps de cette deu-
xième manche mais conservait tout de
même la victoire pour sept centièmes
de seconde. Fabrinne Serrât en effet ,
mais aussi Régine Mœsenlechner, Ta-
mara McKinney et Abi Fisher avaient
concédé trop de terrain dans la pre-
mière manche. Quant à Christa Kins-
hofer et Nadejda Patrakaieva, elles
devaient être éliminées dans la deu-
xième manche après s'être montrées à
leur avantage sur le premier tracé.

Après ce nouveau succès, Perrine
Pelen a toutes les chances de marquer
un total de points maximum dans sa
spécialité de prédilection: il lui reste
en effet encore deux occasions, diman-
che à Vysoke Tatry encore, puis la se-
main prochaine à Saalbach pour dé-
crocher une cinquième victoire en sla-
lom spécial. Au plan du classement gé-
néral de la Coupe du monde, où le suc-
cès de Hanni Wenzel est déjà assuré,
ce slalom de Vysoke Tatry n'a guère
apporté de modifications puisqu'An-
nemarie Moser, neuvième n'a pas mar-
qué de point.

RÉSULTATS
1. Perrine Pelen (Fr) 87"07 (43"32

+ 43"75); 2. Fabienne Serrât (F)
87"14 (43"98+ 43"16); 3. Tamara Mc-
Kinney (EU) 87"51 (44"06 + 43"45);
4. Abi Fisher (EU) 87"55 (43"93 +
43"62); 5. Léa Soelkner (Aut) 88"22
(42"93 + 45"29); 6. Régine Mœsen-
lechner (RFA) 88"26; 7. Daniela Zini
(It) 88"42; 8. Maria-Rosa Quario (It)
88"83; 9. Annemarie Moser (Aut)
89"65; 10. Lenka Vlckova (Tch) 89"91.

Veronika Hesse
championne du monde

Championne olympique du relais à
Lake Placid, Veronika Hesse a ajouté
un nouveau titre à son palmarès en
remportant, à Falun, le championnat
du monde féminin sur la distance non
olympique des 20 kilomètres. Vero-
nika Hesse a ainsi confirmé l'éton-
nante progression des spécialistes est-
allemandes en prenant une fois de
plus le meilleur sur les Soviétiques.
Elle l'a en effet emporté devant l'an-
cienne, Galina Kulakova, et la cham-
pionne olympique des 5 kilomètres,
Raissa Smetanina. Marlies Rostock,
une autre skieuse de la RDA, qui aura
iuusi gagne trois ues quatre titres su-
prêmes cet hiver (10 kilomètres olym-
piques par Barbara Petzold, relais
olympique et championnat du monde
des 20 kilomètres), Marlies Rostock a
terminé à la quatrième place. Côté
suisse, Kaethy Anschwanden (29e) et
Brigitte Staebler (30e) n'ont guère
brillé dans un lot de 32 concurrentes.
Classement:

1. Veronika Hesse (RDA) 1 h.
01'58"; 2. Galina Kulakova (URSS) 1
h. 02'26"; 3. Raissa Smetanina
(URSS) 1 h. 02'41"; 4. Marlies Ros-
tock (RDA) 1. h. 03'20"; 5. Nina Bal-
dicheva (URSS) 1 h. 03'25"; 6. Si-
naida Amosova (URSS) 1 h. 03'57"; 7.
Berit Aunli (No) 1 h. 04'35"; 8. Carola
Anding (RDA) 1 h. 05'09"; 9. Shirley
Firth (Can) 1 h. 05'38"; 10. Anett Boe
(No) 1 h. 06'09". Puis: 29. Kaethi
Aschwanden (S) 1 h.10'51"; 30.Bri-
gitte Staebler (S) 1 h. 11*10".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Les Suisses à Moscou: majorité favorable
Décision définitive le 10 mai, à Berne

Réuni en séance à Berne, le Conseil
exécutif du Comité olympique suisse
(COS) a tenu un débat de fond sur la
participation d'athlètes suisses aux
Jeux olympiques de Moscou 1980. A
cette occasion, un contact direct au-
près des présidents des diverses fédé-
rations concernées a également été
établi. Au cours de ces discussions,
des opinions diverses se sont fait en-
tendre, mais, que ce soit du côté des
athlètes ou de celui des dirigeants, une
majorité favorable à une participation
aux Jeux de Moscou s'est dégagée.

Le Conseil exécutif du COS a égale-
ment pris connaissance du fait que di-
vers Comités nationaux olympiques
européens tiendront une réunion le 22
mars à Bruxelles, afin de tenter d'y
trouver une position commune face à
ce problème. Le Conseil exécutif a
chargé, dans cette optique, son prési-
dent, M. Raymond Gafner, de profiter

de cette circonstance pour prendre
l'initiative de proposer un changement
de la règle 9 de la Charte olympique.
Cette modification ferait des Jeux
olympiques une confrontation entre
athlètes et non entre nations.

La décision en ce qui concerne la
participation de la Suisse aux Jeux de
Moscou et sous quelle forme, ne peut
toutefois être prise que par l'assem-
blée générale du Comité olympique
suisse, qui se tiendra à Berne le 10
mai. Selon les statuts, le "Conseil exé-
cutif formulera ses propositions à l'as-
semblée générale lors d'une séance
qui aura lieu le 26 avril. A l'unanimité
des représentants des fédérations, il a
été décidé de suivre le programme de
préparation des athlètes en vue de
Moscou. Par contre, le Conseil exécu-
tif a décidé de ne pas tenir à Moscou
le Camp de jeunesse, mais de l'organi-
ser à Olympie.

|H Natation

Record mondial battu
A Leningrad, dans le cadre d'un

match international URSS-Etats-
Unis, l'Allemande de l'Est Petra Sch-
neider a signé un nouveau record du
400 mètres quatre nages: Petra Sch-
neider a en effet été créditée de
4'39"96 sur la distance, améliorant
ainsi de 87 centièmes de seconde le
précédent record.

Le monde sportif » ie monde sportif » le monde sportif * Le m o si de sporii
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m CRÉDIT FONCIER
HH] NEUCHÂTELOIS

Selon décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 28 février
1980, le

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

augmente son capital-action de
Fr. 16000 000.- à Fr. 20000000.-
soit 8000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal chacune.

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs d'actions an-
ciennes aux conditions suivantes : " Y <*:

4 actions anciennes de Fr. 500.— nominal donnent droit à la souscrip-
tion d'une action nouvelle de Fr. 500.— nominal, contre remise du cou-
pon No 21. Ce dernier sera sans valeur dès le 25 mars 1980.

Le prix de souscription est de Fr. 730.— net.

Le timbre fédéral d'émission de 3 % est supporté par le Crédit Foncier
Neuchâtelois.

Les nouvelles actions donnent droit au dividende dès le 1er janvier
1980.

Le droit de souscription doit être exercé du 10 au 20 mars 1980.

La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu'au 31 mars
1980.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS sert volontiers d'intermédiaire pour
l'achat et la vente des droits de souscription.

Les souscripteurs peuvent également s'adresser à leur banque habituelle.

n DÉFILÉ DE MODE
SE8 printemps / été 1980
SS au bar, mercredi 12 mars à 20 h. 30
f 19 3vec ia participation

BfrHf du Club de danse 108
B Les cartes d'entrée au prix de Fr. 2,

¦S donnant droit à une pâtisserie et une
boisson sont à retirer à la caisse du rez-de-

S3.I chaussée.

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis .
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

Y des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules),Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
* ' ' . '' ¦' ¦ .- : . 
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MATELAS
de santé

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

H. HOTJRIET
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

A VENDRE
superbe chiot Lé-
vrier russe, avec
pedigree. Tél. (039)
26 70 79, heures des
repas.

DAME
jeune, consciencieu-
se, cherche travail
pour 5 matinées
par semaine. Ur- .
gent. Ecrire sous
chiffre FD 6233, au
bureau de L'Impar-
tial.

.
NOUVEAU "~ " rv

@ Crédit personnel pour
achat de meubles

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

' ORNOC - Organisation
1 Nouvelle de crédit, Case postale |

55, 2301 La Chaux-de-Fonds ,
I Nom:
| Prénom:

I Rue:
¦ Localité:
. Montant désiré:

DÉMÉNAGER
sans souci et facilement avec

Déménagements locaux, ^̂ ^^suisses et internationaux *m̂ ^

Tél. (039) 26 61 61 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Gare routière: Crêt-du-Locle 12

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. Devis
sans engagement.

£__£__,
EXCEPTIONNEL

TV couleur d'occasion Pal-
Secam, revisés et garantis.
De Fr. 590.— à Fr. 990 

10 jours à l'essai.

GRATIS

GRAND LOTO
DU CERCLE

DE L'UNION
Vendredi 14 mars, dès 20 heures,

A L'ANCIEN STAND

La Ford Resta éclate de bon
sens: aussi vive et vaste qu'une
grande, elle est plus sobre qu'une
petite. Et vous l'obtenez pour 9750
TranCS Consommation aux 100 ton selon normes ECE15.

déjà ! Resta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 (40 ch)' 5,61 8,21 7,91

1100 (53 ch) 6,01 8,41 8,81

1300 (66 ch) 6,41 8,41 9,01
"essence normale.

BON SENS 
^""̂

PLEIN FORMAT.
_ SS~I% La Chaux-de-Fonds
GARAGE Jjr Tél. (039) 26 si si

DES *_l ROIS SA Le LocIe
_b„_y Tél. (039) 31 24 31

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



Record et victoire pour le jeune Canadien Collins
Les Jeux de ski nordique de Lathi, dans des conditions difficiles

Le vent a sérieusement perturbé les deux concours de saut des Jeux de
Lathi. Le concours au petit tremplin, prévu dans l'après-midi de samedi,
n'a pu se disputer qu'en début de soirée. Celui au grand tremplin s'est
joué sur une seule manche. La seconde a été annulée. Dans ces condi-
tions particulièrement difficiles, le Suisse Hansjoerg Sumi a connu un
échec total. 20e au tremplin de 70 mètres, 24e à celui de 90 mètres, il
n'a pas marqué le moindre point en Coupe du monde. Sur le petit trem-
plin, la victoire est revenue à l'Autrichien Armin Kogler, champion du
monde de vol à ski. Au grand tremplin, le jeune «cascadeur» canadien
Steve Collins s'est imposé à la surprise générale. Avec l'aide du vent, il
s'est posé à 124 mètres, ce qui constitue un nouveau record du trem-
plin. Le plus régulier des deux concours, l'Autrichien Hubert Neuper, a

conservé la tête du classement provisoire de la Coupe du monde.
SUJET D*ÉTONNEMENT

Les résultats enregistrés dans le
concours à 90 mètres sont toutefois à
considérer avec circonspection. Il n'est
pas habituel de pouvoir noter une dif-
férence de 30 mètres entre la perfor-
mance du vainqueur et celle d'un sau-
teur comme Hansjoerg Sumi (24e tout
de même). Le combiné nordique,
même en l'absence de Ulrich Wehling,
le champion olympique, et de Konrad
Winkler, le champion du monde, a été
dominé par les Allemands de l'Est. Le
Suisse Karl Lustenberger, deuxième
du saut, a concédé par trop de terrain
dans le fond pour songer à un classe-
ment parmi les meilleurs.

Le fond 50 km. a permis, enfin, au
Norvégien Jan Iindvall d'obtenir la
première grande victoire de sa car-
rière.

RÉSULTATS
Messieurs, fond 50 km 1. Jan

Iindvall (No) 2 h. 32'41"61; 2. Oddvar
Bra (No) 2 h. 34'11; 3. Juha Mieto
(Fin) 2 h. 34'36; 4. Pertti Teurajaervi
(Fin) 2 h. 34'49; 5. Peder Hagen (No) 2
h. 35'12; 6. Anders Bakken (No) 2 h.
35'23; 7. Maurilio de Zolt (It) 2 h.
36'44; 8. Johnny Hamstroem (Fin) 2 h.
36'57; 9. Dieter Notz (RFA) 2 h. 37'00;
10. Seppo Kolehmainen (Fin) 2 h.
37'12.

Combiné nordique, classement
final: 1. Uwe Dotzauer (RDA) 420,69;
2.« Andréas Langer (RDA) 410,7; 3.
Stanislaw Kawulok (Poi) 395,09; 4.

Jorma Elelaelahti (Fin) 394,1; 5.
Jouko Parviainen (Fin) 393,65. Puis:
8. Karl Lustenberger (S) 386,44; 26.
Ernst Beetschen (S) 326,66.

Saut 70 mu: 1. Armin Kogler (Aut)
244,9 (85,5-84); 2. Hubert Neuper
(Aut) 241,8 (86-82,5); 3. Jouko Toer-
maenen (Fin) 235,8 (80-83,5); 4. Hans
Wallner (Aut) 235,1 (79,5-84,5); 5. Ma-
sahiro Akimoto (Jap) 234,1 (82,5-
81,5); 6. Stanislaw Bobak (Poi) 232,5;
7. Steve Collins (Ca) 231,8; 8. Johan
Saetre (No) 230,6; 9. Alfred Groyer
(Aut) 230,0; 10. Jari Puikkonen (Fin)
229,1. Puis: 20. Hansjoerg Sumi (S)
217,7.

Saut 90 m.: 1. Steve Collins (Ca)
146,0 (124 m., record du tremplin); 2.
Toermaenen 131,7 (114,5); 3. Neuper
1281 (113); 4. Wallner 122,5 (109); 5.
Horst Bulau (Ca) 117,8 (106); 6. Peter
Leitner (RFA) 117,5; 7. Kokkonen
115,9; 8. Bobak 115,8; 9. Ruud 115,7
(104,5); 10. Toni Innauer (Aut) 113,2.
Puis: 24. Sumi 96,5. La deuxième man-
che n'a pas pu être disputée en raison
du vent.

Dames, 10 km.: 1. Hilkka Riihi-
vuori (Fin); 2. Helana Rakalo (Fin).

nier, Konrad Hallenbarter, le meilleur
des représentants helvétiques, n'a pu
faire mieux que 25e avec un retard de
l'ordre de six minutes. Dans le relais,
Francis Jacot, Edi Hauser, Venanz
Egger et Konrad Hallenbarter, septiè-
mes, ont été devancés par des équipes
régionales. Résultats:

Messieurs, 30 km.: 1. Thomas
Eriksson (Su) 1 h. 29'55; 2. Anatoli
Uvanov (URSS) 1 h. 30'47; 3. Tof Na-
kon Holte (No) 1 h. 30'58; À. Juri Va-
chrutchev (URSS0 1 h. 31'20; 5. Ove
Aunli (No) 1 h. 31'37; 6. Jiri Beran
(Tch) 1 h. 31'59; 7. Frantisek Simon
(Tch) 1 h. 32'00; 8. Alexandre Kutu-
kin (URSS) 1 h. 32'12; 9. Tore Gullen
(No) 1 h. 32'22; 10. Hans Pereson (Su)
1 h. 32'31. Puis: 25. Konrad Hallen-
barter (S) 1 h. 35'54; 34. Venanz Egger
(S) 1 h. 37'09; 42. Francis Jacot (S) 1
h. 38'02; 43. Fredy Wenger (S) 1 h.
3911; 55 classés.

Messieurs, 4 x 10 km.: 1. Suède
(Benny Kohlberg, Thomas Wassberg,
Hans Persson, Thomas Eriksson) 1 h.
53'29"31; 2. Norvège (Tor Hakon
Holte, John Nordby, Tore Gullen, Ove
Aunli) 1 h. 53'29"41; 3. Tchécoslova-

L'étonnant Canadien Steve Collins, vainqueur au tremplin de 90 m. (Bélino AP)

quie 1 h. 54'10; 4. URSS 1 h. 54'48.
Puis: 7. Suisse (Francis Jacot, Edi
Hauser, Venanz Egger, Konrad Hal-
lenbarter) 1 h. 55'29.

Dames, 4 x 5  km.: 1. Norvège
(Anette Boee, Kitty Dahl, Marit Myr-

mael, Berit Aunli) 1 h. 08'55"32; 2.
URSS ( Nina Baldicheva, Raisa Ch-
vorova, Liubov Liadova, Zinaida
Amosova) 1 h. 08'55"59; 3. Tchécoslo-
vaquie 1 h. 09'27; 4. Finalande 1 h.
09'42; 5. Suède 1 h. 10'46.

L'Américain Craig Virgin a battu les favoris
Surprise lors des championnats du monde de cross-country

Un Américain de 25 ans, Craig Virgin est devenu champion du monde de
cross, au terme d'une course passionnante qui a tenu en haleine les
quelque 20.000 spectateurs rassemblés sur l'hippodrome de Long-
champ, près de Paris. Cette première victoire individuelle américaine a
été acquise principalement aux dépens de l'Anglais Nick Rose en tête
jusqu'à 700 mètres de l'arrivée. Néanmoins l'Angleterre a remporté son
45e succès par équipes. La troisième victoire consécutive de la Norvé-
gienne Grete Waitz (première femme à réussir cet exploit) fut beaucoup

moins longue à se dessiner que celle de Virgin.

DÉBÂCLE SOVIÉTIQUE, MAIS-
Après un faux départ le peloton

s'élança pour de bon à vive allure (2'47
au 1er kilomètre). Dès le 2e kilomètre,
l'Anglais Nick Rose se portait en tête.
Au passage du 5e km. (4'26), Rose pré-

cédait dans l'ordre le Belge Léon
Schots, Watrice, Treacy, l'Allemand
de l'Ouest Hans Orthmann, l'Anglais
Barry Smith et l'Algérien Hachemi
Abdenouz. Les Soviétiques étaient
alors perdus dans l'anonymat.

Le meilleur d'entre eux, Alexandre
Antipov allait apparaître en troisième
position, peu avant le 7e kilomètre, en
c.0rjlpagnie.d'Qrthmann et de l'Améri-
cahi Virgin, alors que Rose menait
touj ours à bonne distance, Shots étant
intercalé.

Au 8e kilomètre, celui-ci cédait la
seconde place à Virgin. Rose qui avait
accusé une légère baisse de régime re-
partait de plus belle au 9e kilomètre.
Virgin était toujours devant Shots et
Orthmann. L'Anglais semblait promis
à la victoire, quand, amorçant un stu-
péfiant retour à moins d'un kilomètre
de l'arrivée, Orthmann revint sur lui '
et le passa immédiatement. Il restait
environ 700 mètres à parcourir. Dans
le sillage d'Orthmann, Virgin qui avait
suivi lança son sprint à 100 mètres
tout au plus du but et déborda et
Rose et Orthmann.

CHEZ LES DAMES
La Norvégienne Grete Waitz (27

ans) a remporté son troisième titre
consécutif, exploit unique dans les an-
nales. Elle s'est imposée avec plus de
40 secondes d'avance après avoir été
en tête de bout en bout. L'URSS a
réussi ici une étonnante performance
d'ensemble en plaçant toutes ses re-
présentantes parmi les onze premières.

Les Suissesses, en revanche, ont
déçu (la Suisse n'était en lice que dans
l'épreuve féminine). Cornelia Burki a
été contrainte à l'abandon et la meil-
leure représentante helvétique, Elise
Wattendorf, a dû se contenter de la
42e place.

Chez les juniors enfin, Jorge Garcia
a donné à l'Espagne sa première vic-

ie souriant vainqueur de cette course.
(Bélino AP)

toire dans l'épreuve. Il avait terminé
huitième il y a une année.

Messieurs: 1. Craig Virgin (EU) 11
km. 900 en 37'01"1; 2. Hans-Jurgen
Orthmann (RFA) 37'02"3; 3. Nick
Rose (GB) 37'05"8; 4. Léon Shots (Be)
37'11"6; 5. John Robson (Ec) 37'20"6;
6. Alexandre Antipov (URSS)
37'21"0; 7. Leonid Moissev (URSS)
37'21"5; 8. Antonio Prieto (Esp)
37'21"9; 9. Stephen Jones (Galles)
37'23"0; 10. Bernie Ford (GB) 37'25"9.

Dames: 1. Grete Waitz (No) les 4
km. 550 en 15'05"; 2. Irina Donarst-
chuk (URSS) à 44"; 3. Jelena Sipa-
tova (URSS) à 47"; 4. Giana Roma-
nova (URSS) à 48"; 5. Jan Merrill
(EU) à 52". Puis: 42. Elise Wattendorf
(S) à l'44; 64. Rita Schelbert (S) à
2'12; 90. Vreni Forster (S) à 3'04.

Juniors: 1. Jorge Garcia (Esp) les 7
km. en 22'17"; 2. Valeri Griaznov
(URSS) à 6"; 3. Edwards Eyestone
(EU) à 10"; 4. Dennis Stark (Can) à
17"; 5. Thomas Downs (EU) à 17".

Par équipes: 1. Grande-Bretagne
100; 2. Belgique 163; 3. Etats-Unis
175; 4. France 184; 5. URSS 246.

Le Suédois Ola Hassis s'est imposé à Ziioz
Ils étaient plus de 12.000 au Marathon de l'Engadine

Le départ vient d'être donné. (Bélino AP)

Pour la première fois depuis douze ans qu'il est organisé, le marathon de
l'Engadine a échappé aux Suisses: à l'arrivée à Zuoz, c'est en effet le
bûcheron suédois Ola Hassis (28 ans) qui l'a emporté au sprint devant le
surprenant Allemand de l'Ouest Heini Simon et son compatriote Matti
Kuosko, l'actuel leader du classement des courses populaires. Ola Has-
sis, un spécialiste des longues distances, s'était révélé en 1979 lorsqu'il
avait remporté la course de la Vasa en établissant un nouveau record du

parcours.

MALCHANCE HELVÉTIQUE
Vainqueur l'an dernier, Aloïs Ober

holzer put longtemps caresser l'espoir
de rééditer son succès. Mais le Suisse
fut victime d'une chute à 300 mètres
de l'arrivée et il dut se contenter de la
quatrième place, encore devancé par le
Finlandais Alpo Virtanen. Albin Bat-
testa connut la même mésaventure et
il termina au neuvième rang tandis
que Toni Siegfried, au prix d'un sprint
impressionnant, arrachait la sixième
place au Finlandais Pauli Siitonen.
Onze coureurs ont terminé les 42 kilo-
mètres dans une fourchette de 52 se-
condes.

COURSE PAR ÉLIMINATION
Un nouveau record de participation

a été enregistré pour cette douzième
édition: 12.003 des 12.536 inscrits ont

en effet pris un départ qui n'a pas
donné lieu à de trop grandes bouscula-
des. Les conditions étaient parfaites et
aucun problème de fartage ne se posa
aux concurrents. D'emblée, un groupe
d'une trentaine d'unités se détachait
et restait compact jusqu'à la montée
vers le tremplin de Saint-Moritz. A
Pontresina (23e km), une vingtaine
d'hommes étaient encore groupés
avant que ce peloton n'éclate lors de la
traversée de l'aérodrome de Samedam.
Côté féminin, les deux sélectionnées
olympiques Evi Kratzer et Cornelia
ont nettement dominé, la première
l'emportant facilement.

Résultats
Messieurs: 1. Ola Hassis (Su) 1 h.

57'07; 2. Heini Simon (RFA) 1 h.
57'09; 3. Matti Kuosko (Su) 1 h.

57111; 4. Alpo Virtanen (Fin) 1 h.
57'11"3; 5. Aloïs Oberholzer (Einsie-
deln) 1 h. 57'13"3; 6. Toni Siegfried
(La Lenk) 1 h. 57'13"9; 7. Pauli Siito-
nen (Fin) 1 h. 57'23; 8. Albert Giger
(St-Moritz) 1 h. 57"24; 9. Albin Bat-
testa (Pontresina) 1 h. 57"48; 10. Aloïs
Kaelin (Einsiedeln) 1 h. 57"53; 11. Da-
niele Doriguzzi (It) 1 h. 57"59; 12.
Heinz Gaehler (Splùgen) 1 h. 58'11;
13. Josef Rehrl (Aut) 1 h. 58*12; 14.
Paul Grunenfelder (Mels) 1 h. 58*16;
15. Hansueli Kreuzer (Obergoms) 1 h.
58*36; 16. Georg Thoma (RFA) 1 h.
59'24; 17. August Broger (Herisau) 2
h. 00'08; 18. Roland Mercier (Le Lo-
cle) 2 h. 00*31. 19. Guidon Giachim
(St-Moritz) 2 h. 00*46; 20. Josef Mae-
chler (Lachen)2h. 00'49.

Dames: 1. Evi Kratzer (St-Moritz)
2 h. 12'23; 2. Cornelia Thomas (Pon-
tresina) 2 h. 14'25; 3. Claudia Spren-
ger (Lie) 2 h. 16'46; 4. Angela Spitz
(RFA) 2 h. 18'06; 5. Maria Staedele
(Aut) 2 h. 18*41; 6. Ursula Boesch
(Pontresina) 2 h. 19'08; 7. Annelies
Gamper (Feusisberg) 2 h. 26'28; 8. Ch-
ristine Stebler (Pontresina) 2 h. 29'09;
9. Silvia Schmid (Oberwil) 2 h. 29'36;
10. Carola Goeritz (RFA) 2 h. 29'42.

Maigre bilan dans la piscine de Montreux
Championnats romands de natation d'hiver

Les championnats romands d'hiver
de natation se sont déroulés ce week-
end dans le bassin de 50 mètres de la
piscine de Montreux. La première
journée n'a pas permis d'enregistrer
de grandes performances. Seul un re-
cord suisse a été battu, sur la distance
inusitée de 10 fois 100 mètres libre da-
mes. L'équipe de Genève-Natation a
en effet amélioré sa propre marque, la
faisant progresser de 10'57"7 à
10'56"2.

Ces championnats se sont poursui-
vis dans la piscine de Montreux.
Comme dans la première journée, les
résultats sont demeurés assez moyens.
Un record a néanmoins été battu: sur
100 mètres brasse, la Lausannoise Pa-
tricia Brulhart a en effet nagé en
l'20"l.

La figure dominante de ces joutes
aura été la jeune Genevoise (15 ans)
Marie-Thérèse Armenteros, qui a ob-
tenu cinq titres (dont quatre indivi-
duels) et une deuxième place. La Lan-
céenne Françoise Schmid mérite elle
aussi la citation pour ses trois premiè-
res places et ses deux médailles d'ar-
gent.

Les Jeux de Falun
Les Suisses n'ont pas été plus bril-

lants à Falun qu'à Lathi. Dans
l'épreuve de fond 30 km., remportée
par l'espoir suédois Thomas Eriksson,
champion du monde junior l'an der-

i Automobilisme

VICTOIRE ITALIENNE
A LA TARGA FLORIO

Les Italiens Pasetti - Stradiotto
(Fiat 13 Abarth) ont remporté la 64e
édition de la Targa Florio, disputée en
deux étapes de treize secteurs chrono-
métrés chacune.
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I 3$ _ _̂^»»-J Ŝ . ^ r_ji ^1
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Vous n'avez encore jamais vu le Trompi?
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!
VJ\.C, René JUNOD S.A„
115, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Grand tirage au sort: des safaris et d'autres

; prix vous attendent! Hâtez-vous ... m»»»!

SECRÉTAIRE
expérimentée, français-anglais cherche
place stable, à temps partiel ou selon
entente.

A La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre RG 6053 au bureau
de L'Impartial.

UNIMEC SA
Unités de mécanisation - Automation
134, rue de la Serre
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 12 81
¦ Nous offrons à repourvoir un poste de ¦ ¦ •< » -* «. ¦» >« » <•<*:*« » -M* n *  s*

technicien-constructeur
à qui nous confierons la construction de machines automatiques. j
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

i Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement afin de fixer un rendez-vous pour un premier entretien.
¦—^i—î ——¦——— »̂ ——»̂ —^̂ —— i

jSaj Machines à rectifier r̂ WÊjl
M les intérieurs Innenschleifmaschînen '̂ ..y

ferai Nous cherchons Wfâs¦Ri pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds | <

1 UN ÉLECTRONICIEN i
HB qui sera chargé des travaux suivants: ¦ 

^
—̂Wt — conception des schémas de commande de nos machines, programma- \. | • |
|̂ 9| tion en 

logique câblée et microprocesseurs é* j ^
BBj - mise en route et dépannage de nos machines, tant chez nous que chez U > 'S
HSfl nos clients. pjSs

^̂ D Langue allemande indispensable s 4

Ĥjf pour notre bureau d'études et de constructions à Hauterive | ;i?.;i

1 UN DESSINATEUR Â 1
9HH ayant quelques années de pratique dans le domaine de la machine-outil. pf Ŝ

KjK Paires offres écrites détaillées avec curriculum vitae et copies fels
uK| de certificats à %&M
HP VOUMARD MACHINES CO SA m M
V&Êy Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds Y, J

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.

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
j Téléphone (039) 23 29 85

A vendre

Volvo Break 145
1969, 136 000 km., expertisée, en parfait
état.

Tél. (039) 22 41 13 de 17 h. 45 à 19 h. 30.

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

SOMMELIÈRE

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

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.

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

magasinier-
vendeur
pour son département FERS

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

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

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

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'HOTEL DE LA
CROIX-FÉDÉRALE, Le Crêt-du-
Locle (entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle), tél. (039) 26 06 98.

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.

L'HOPITAL DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate ou date i
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 182C
Montreux, tél. 021 62 33 11

A louer dès le 31 mars 80, F.-Courvoisier 24;

STUDIO
avec coin à cuire, WC-bain. Loyer mensuel
Fr. 232.- toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

î . .;. .;.. ' U. . 1  . .. ....• .. ¦> ...- . . '

A vendre

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant l'habitude de travailler d'une ma-
nière indépendante, cherche emploi
dans petit bureau ou petite entreprise
de la place.
Facilité pour se mettre au courant.
Pas de langues étrangères.
Horaire de travail désiré: 8 h. - 11 h.
45, 14 h. - 17 h., ou 17 h. 30.
Libre dès le 1er mai 1980 ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre LG 6108 au bureau
de L'Impartial.

Particulier cherche
à acheter, région
La Chaux-de-
Fonds / Le Locle

IMMEUBLE
LOCATIF
ancien, même en
mauvais état.

Faire offre avec
détail et prix sous
chiffre 22029-17, à
Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

Quartier Est
arrêt dû' bus

appartement
3 chambres, cuisine,
WC et dépendan-
ces, à louer pour le
1er avril.

Loyer mensuel
Fr. 131.—

S'adresser à
Nusslé, Grenier 7.

Cherche pour tout de suite ou à convenir

ALÉSEUR
FRAISEUR
TOURNEUR
de préférence personnel qualifié.

Marcel Graf, atelier de mécanique,
¦ 1111 Lully-sur-Morges.

A LOUER pour tout de suite au date
à convenir, quartier ouest:

MAGNIFIQUE MAGASIN
avec arrière-magasin, possibilité éven-
tuellle d'extension au 1er étage pour
locaux de vente, bureaux ou entrepo-
sage.
Surface magasin: 120 m2, surface lo-
caux: 145 m2 et 55 m2.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél."(039)
23 54 33. 

A LOUER
pour le 31 mai 1980,

JOLI STUDIO
refait à neuf sis Grenier 20, 6e étage. Sans
charges Fr. 181.-
Pour tous renseignements s'adresser à Gé-
rance Roulet-Bosshart, tél. (039) 23 17 84

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

OECM.CO m
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Abraham-Robert 39,
pour le 1er mai 1980

APPARTEMENT
DE 2 PIECES
Loyer Fr. 234.—, charges Fr. 80.—

pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIECES
Loyer Fr. 330.—, charges Fr. 105.—

APPARTEMENT
DE 3y2 PIÈCES
Loyer Fr. 371.—, charges Fr. 120.—.
Cuisines agencées, ascenseur
Garage à disposition.
DECALCO S. A., 2612 CORMORET
Tél. (039) 44 17 41

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

VILLA
COSTA - BRAVA
5 minutes auto de
la plage.

Tél. (021) 22 23 43.
Logement City SA

MAGASINIER
CHAUFFEUR
permis B, demandé par Maison d'à-
limentation en gros de la ville.

Poste stable et intéressant pour
jeune homme actif et conscien-
cieux.

Offres sous chiffre FC 5866, au
bureau de L'Impartial.



Bazzo gagne I étape, Duclos-Lassalle prend le maillot blanc
Encore un changement de leader dans la course Paris-Nice

Le Suisse Mutter, cinquième, est second du classement général
La quatrième étape de Paris-Nice, courue entre Villefranche-en-Beaujo-
lais et Saint-Etienne, sur 131 km., a été fertile en rebondissements. Le
Français Pierre Bazzo en était le vainqueur du jour devant son compa-
triote Gilbert Dudos-Lassale. Ce dernier endosse le maillot blanc de
leader, détrônant le Suédois Tommi Prim, alors que le Bâlois Stefan
Mutter, cinquième de l'étape, se retrouve à la seconde place du général,

à 2'25 du nouveau leader.
LE.S SUISSES TRÈS ACTIFS

Le temps exécrable qui a poursuivi
les coureurs depuis le départ de
l'épreuve, n'a pas manqué son rendez-
vous du dimanche. Les concurrents
ont franchi le Mont-du-Lyonnais dans
une véritable tourmente de neige et
qui a persuadé les organisateurs de ré-
duire l'étape d'une trentaine de kilo-
mètres.

Bazzo et Duclos-Lassalle étaient les
rescapés d'une échappée de 22 cou-
reurs parmi lesquels figuraient notam-
ment le leader Prim, Bittinger,
Contini, Lubberding, Knudsen, Maer-
tens et les Suisses Mutter et Schmutz.

Au fil des kilomètres, les morsures
du froid et les aspérités du terrain
amenuisèrent le peloton de tête qui se
scindait en petits groupes de deux à
trois coureurs. Derrière les deux hom-
mes qui occupaient le commandement,
l'Australien Philip Andersen, le Hol-
landais Johan Van der Meer et le
Suisse Stefan Mutter formèrent le
premier groupe de chasse.
STEFAN MUTTER
LEADER DE SON ÉQUIPE

A quelques kilomètres de l'arrivée,
les écarts indiquaient que le maillot
blanc allait se jouer entre Duclos-Las-
salle et Mutter. Dans une dernière
côte proche de Saint-Etienne, le Bâ-
lois était décramponné par ses deux

Début de la Coure des Deux
De Vlaemink s'impose

Le Belge Roger de Vlaeminck a
remporté au sprint la première étape
de la Course des Deux Mers, Cerenova
Constantica - Montecassino, sur 205
kilomètres. L'Italien Francesco Moser,
vainqueur du prologue, a pris la troi-
sième place et il a de ce fait conservé
son maillot de leader.

Stefan Mutter (S) à 2'25; 3. Pierre
Bazzo (Fr) à 2'29; 4. Silvano Contini
(It) à 3'18; 5. Léo Van Vliet (Ho) à
3'45; 6. Gerrie Knetemann (Ho) à
3*46; 7. Tommi Prim (Su) à 4'05; 8.
Henk Lubberding (Ho) à 4'50; 9. Knut
Knudsen (No) à 4'47; 10. Sven-Ake
Nilsson (Su) à 6'11.compagnons et son retard sur les deux

hommes de tête augmenta rapide-
ment. Il conserva néanmoins assez
d'avance pour prendre la seconde
place du général et il devient ainsi le
leader d'une formation «TI-Realeigh»
qui connaît actuellement de nombreux
revers de situation, notamment après
l'exclusion du champion du monde
Jan Raas, pour avoir perturbé le bon
déroulement de la course le jour précé-
dent.

Résultats
1. Pierre Bazzo (Fr) 3 h. 32'27; 2.

Gilbert Duclos-Lassalle même temps;
3. Johan Van der Meer (Ho) 3 h.
34'03; 4. Philip Anderson (Aus) 3 h.
34'49; 5. Stefan Mutter (S) 3 h.
3616; 6. Léo Van VUet (Ho) 3 h.
37'13; 7. Fritz Pirard (Ho) même
temps; 8. Silvano Contini (It) 3 h.
3717; 9. Patrick Friou (Fr) 3 h. 37'53;
10. Gerrie Knetemann (Ho) même
temps. Puis: 28. Gody Schmutz (S) 3
h. 39*24; 29. Bruno Wolfer (S) même
temps; 33. Serge Demierre (S) 3 h.
40'37; 44. Josef Wehrii (S) 3 h. 50* 24;
52. Guido Amrhein (S) même temps;
53. Uli Sutter (S) même temps; 58.
Thierry Bolle (S) même temps; 61.
Georges Luthi (S) même temps.

Classement général: 1. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 17 h. 46'26; 2.

mers
devant Segersall

1. Roger de VlaemincETBe) les 205
kilomètres en 5 h. 2915" (moyenne de
37 km. 358); 2. Alf Segersall (Su); 3.
Francesco Moser ((It); 4. Claudio Bor-
tolotto (It); 5. Giuseppe Saronni (It);
6. Wladimiro Panizza (It), tous même
temps, ainsi que le peloton.

Le Suisse Stefan Mutter a réalisé
une très bonne performance et se

trouve à la deuxième place du
classement général (ASL)¦' '•¦ ,c '

L ¦¦ ¦¦ 

Victoire de Von Niederhaeusern à Brissago
Le Bernois Hans Von Niederhaeu-

sern a signé la plus belle victoire de sa
carrière d'amateur élite, en rempor-
tant l'épreuve de Brissago. Il s'est
extrait du groupe de tête à un kilomè-
tre de l'arrivée et réussissait à conser-
ver trois petites secondes d'avance
sous la banderole de l'arrivée, sur le
vainqueur du sprint du peloton, l'iné-
vitable Gilbert Glaus.

La seconde épreuve nationale de la
saison a connu une première phase
sans grand retentissement en raison, U
est vrai, d'un parcours relativement
plat qui conduisait les coureurs autour
des rives du lac Majeur. La moyenne
très élevée - près de 45 km.-h. - empê-
chait toute évasion.

A une trentaine de kilomètres de
' l'arrivée, le Valaisan Bernard Gavillet
secouait la troupe et se mettait à la
tête d'un groupe de 12 coureurs, dont
l'avance ne prenait jamais de propor-
tions inquiétantes. La dernière diffi-
culté de la journée, l'ascension du
«Monte Verita» provoquait l'éclate-
ment du gros de la troupe et sous l'im-

pulsion de Glaus, Trinkler et du pro-
fessionnel Beat Breu, une autre dou-
zaine de coureurs faisaient la jonction
avec le peloton de tête. Alors que les
principaux candidats à la victoire se
préparaient au sprint, Hans Von Nie-
derhaeusern fit son effort qui lui per-
mit d'obtenir une première grande vic-
toire devant le vainqueur de la se-
maine dernière, l'ex-champion du
monde Gilbert Glaus.

RÉSULTATS
Professionnels et amateurs élite:

1. Hans Von Niederhaeusern (Berne),
les 164 km. en 3 h. 35'51" (45,587 km.-
h.). 2. Gilbert Glaus (Thoune), à 3". 3.
Antonio Bevilacqua (It). 4. Viktor
Schraner (Gippingen). 5. Bernard Ga-
villet (Sierre). 6. Hubert Seiz (Arbon).
7. Fausto Stiz (Mendrisio). 8. Beat
Breu (Arbon), 9. Richard Trinkler
(Winterthour), 10. Ivan Rota (It),
tous même temps.

Juniors: 1. Daniel Wyder (Zurich)
2 h. 00'37". 2. Rick Matt (RFA). 3.
Kurt Steiner (Macolin), tous deux à

. 1̂ , ,.,,,.,,, , .. . ;„. . . : . . . .

Le sprinter belge Noël de Jonck-
heere a remporté la troisième étape
de Paris-Nice, qui s'est disputée
entre Château-Chinon et Villefran-
che-en-Beaujolais sur 185 kilomè-
tres. Il s'est imposé devant son
compatriote Daniel Willems et
l'Allemand Klaus-Peter Thaler. Le
Suédois Tommi Prim, leader de
l'épreuve, a terminé quatrième de
l'étape et reste en possession de son
maillot blanc.

A nouveau courue sous la pluie
et la neige, cette étape a été mar-
quée par un incident peu banal.
Dans la descente qui suivit la pre-
mière escalade de la journée et que
le Bâlois Stefan Mutter attaquait

' en tête, son équipier de marque et
champion du monds Jan Raas res-
tait bloqué à l'arrière du peloton en
raison de l'intrusion inopinée d'un
cheval au sein de ce groupe.

Ayant perdu quelque trente se-

condes sur la première partie des
coureurs, Raas s'arrêta, en compa-
gnie de notamment Bernard Thé-
.venet et Régis Ovion, en guise de
protestation. Jan Raas a été mis
hors course par le jury des commis-
saires de Paris-Nice. Avec lui, neuf
autres coureurs, parmi lesquels ses
deux coéquipiers Priem et Van den
Hoek, ont subi la même sanction
pour avoir perturbé le déroulement
de la course lors de cette troisième
étape !

RÉSULTATS
1. Noël de Jonckheere (Be) 4 h.

47'27". 2.Daniel Willems (Be). 3.
Peter Thaler (RFA). 4. Tommi
Prim (Su). 5. Léo Van Vliet (Ho).
6. Johan Van der Meer (Ho). 7.
Henkl Vlubberding (Ho). 8. Jos La-
mertink (Ho). 9. Didier Vanover-
schelde (Fr). 10. Stefan Mutter
(S), tous même temps, ainsi que
le peloton principal.

Raas et 9 coureurs hors course samedi
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"'
"̂ t^M,, ;
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Trois Suissesses, dont Danielle Rieder en piste
A quelques heures des mondiaux de patinage artistique

Les championnats du monde qui se disputeront à Dortmund dès demain,
seront placés sous le signe de la revanche. En effet, plusieurs champions
olympiques, couronnés il y a deux semaines à Lake Placid, se retrouve-
ront pour la lutte du titre mondial. Les organisteurs allemands ont enre-
gistré un nombre record d'inscriptions avec 34 dames, 24 messieurs, 16
couples et 16 couples de danse provenant de 23 nations différentes. Un
autre record est également à relever, mais du côté des spectateurs: à ce
jour, toutes les places (12.000) ont déjà été vendues pour le programme

libre des couples et des dames ainsi que pour l'exhibition de clôture.

COMME EN 1964
A Dortmund, qui avait déjà orga-

nisé la «revanche olympique» en 1964,
seront donc présents les médailles
olympiques Robin Cousins, Anett
Poetzsch et Natalia Linitchuk-Gen-
nadi Karponossov. Mais des cham-
pions du monde, seuls défendront leur
titre les Soviétiques Linitchuk-Karpo-
nossov et Linda Fratianne. Alors que
la petite Américaine entend bien pren-
dre une revanche sur l'Allemande de
l'Est Poetzsch, ses compatriotes Tai
Babilonia-Randy Gardner n'ont pas
relevé le défi, en raison de la blessure
de Gardner qui n'a pas encore pu re-
prendre l'entraînement à son plus
haut niveau. Il en est de même pour
Vladimir Kovalev, qui avait dû renon-
cer à Lake Placid à cause d'une grippe.

RODNINA-ZAITSEV ABSENTS
Les champions olympiques des cou-

ples, les Soviétiques Irina Rodnina-
Alexandre Zaitsev, ne participeront
pas à ces championnats. Blessée à
l'épaule au cours d'entraînement le 29
février dernier, Irina Rodnina a en ef-
fet préféré déclarer forfait. Le célèbre

couple soviétique prendra part cepen-
dant, le dimanche 16 mars, à l'exhibi-
tion qui clôture traditionnellement les
grandes épreuves internationales et
fera à cette occasion ses adieux offi-
ciels à la grande compétition.

Après le forfait des tenants du titre,
le couple américain Tai Babilonia-
Randy Gardner, la lutte pour le titre
des couples devrait se circonscrire à
Dortmund entre Marina Tcherkas-
sova-Serguei Schakrai (URSS) et
Manuela Mager-Uwe Bewersdorff
(RDA), respectivement médailles
d'argent et de bronze à Lake Placid.
Quant à la place de Rodnina-Zaitsev
dans la sélection soviétique, elle sera
tenue par Veronika Perchina-Marat
Akbarov, champions du monde ju-
niors 1979.

AVEC LES SUISSESSES
Côté suisse, les plus grands espoirs

reposeront sur Denise Biellmann, qui
a laissé une grande impression dans le
programme libre aux Etats-Unis.
Tout indique que la jeune Suissesse
(17 ans) ne devrait pas tarder à se ré-
véler au plus haut niveau.

Denise Biellmann sera une fois en-
core à la lutte pour une quatrième
place en compagnie de Lisa-Marie Al-
len et Emi Watanabe. Il sera égale-
ment intéressant de noter le come-
back de la Soviétique Jelena Vodore-
sova et la présence de l'Américaine
Elaine Zayak, championne du monde
juniors l'an passé, et particulièrement
douée dans les sauts.

Danielle Rieder et Anita Siegfried
participeront pour la seconde fois de
leur carrière aux championnats euro-
péens. La Chaux-de-Fonnière était 16e
en 1978, et la Zurichoise 22e en 1979.

PROGRAMME
Demain: 07.00 imposés messieurs,

20.00 court couple. - Mercredi: 11.00
imposés danse, 15 h. 30. court mes-
sieurs, 20.00 libre couples. - Jeudi: 06
h. 30 imposés dames, 15.00 imposés
danse, 19.00 libre messieurs. - Ven-
dredi: 15.00 court dames, 19 h. 30 li-
bre danse. - Samedi: 19.00 libre da-
mes. - «Dimanche 16 mars: exhibi-
tion de clôture. Denise Biellmann pourrait conquérir une médaille, (asl)

Hofmann et Conte absents ce jour et demain
Tournoi de hockey sur glace international à Ljubljana

Le défenseur bernois Uli Hof-
mann qui, à la suite du décès de sa
mère, n'étit pas parti avec l'équipe
suisse pour Ljubljana, ne sera pas
de la partie pour les matchs contre
la France (ce jour) et contre la
RDA (demain). Il partira pour la
Yougoslavie jeudi, au lendemain
des obsèques, à la condition que la
Suisse soit qualifiée pour le tour fi-
nal. Le Biennois Giovanni Conte,
quant à lui, restera en Suisse: son
épouse attend un heureux événe-
ment.

Le Chaux-de-Fonnier Girard a pris
une part active au premier succès

suisse (ASL)

RÉSULTATS DE DIMANCHE
GROUPE A: Bulgarie - Chine 2-7

(1-2,0-3, 1-2); Autriche - Yougosla-
vie 2-9 (1-5,1-2,0-2). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Yougoslavie 2 1 1 0 12- 5 3
2. Chine 2 1 1 0 10- 5 3
3. Italie 1 0 1 0 4-4 1
4. Autriche 2 0 1 1  6-13 1
5. Bulgarie 1 0  0 1 2 - 7 0

DOUZE BUTS POUR LA RDA
Après avoir passé 15 buts au Da-

nemark, la RDA a réussi à battre
12 fois la défense hongroise dans le
cadre du tournoi international de
Ljubljana. Ce match a permis d'en-
registrer la rentrée du routinier
Slapke, qui avait été blessé contre
la Suisse à Arosa. Par ailleurs, on
notera que la moitié des buts alle-
mands ont été marqués par la li-
gne des espoirs, formée de Proske
- Radant - Kuhnke. Résultats:

GROUPE B: France - Danemark
3-2 (0-1,1-1,2-0); RDA - Hongrie 12-
1 (4-0,5-0,3-1). Classement:

J G N P Buts Pt
l.RDA 2 2 0 0 27-4 4
2. SUISSE 1 1 0  0 9 - 3 2
3. France 1 1 0  0 3-2 2
4. Danemark 2 0 0 2 5-18 O
6. Hongrie 2 0 0 2 4-21 0

Défaite et victoire
des juniors suisses
e Vingt-quatre heures après avoir

partagé l'enjeu avec leurs homologues
polonais (4-4), les juniors suisses (18
ans), poursuivant leur préparation en
vue des championnats d'Europe ju-
niors qui auront lieu en Tchécoslova-
quie, ont subi une courte défaite de-
vant le même adversaire. A Byd-
goszcz, ils se sont en effet inclinés sur
le score de 4-3 (2-0,0-2,2-1). 

_ _
Q Mais la jeune formation helvéti-

que a signé une victoire: à Torun, elle
s'est en effet imposée dans le troisième
et dernier match qui l'opposait à la sé-
lection des juniors polonais par 8-5 (2-
3, 3-0,3-2).

Les Biennois battus restent en tête
Championnat suisse de volleyball de ligue nationale A

L'équipe masculine de Bienne com-
pte quatre points d'avance sur son se-
cond Chênois dans le tour final du
championnat suisse de ligue A, mais
elle a dû s'incliner face à Servette Star
en raison de l'absence du pilier Geor-
ges Hefti qui a subi une déchirure des
ligaments. Résultats:

Messieurs, ligue A: Bienne-Ser-
vette/Star Onex 1-3; Naefels-Chênois
3-1. Classement du tour final: 1.
Bienne 16/28; 2. Chênois 16/24; 3.
Servette 16/24; Naefels 16/14. Tour
de relégation: Uni Bâle-Volero Zu-
rich 3-1; Spada Academica-Uni Lau-
sanne 2-3. Classement: 1. Spada
16/12; 2. Uni Lausanne 16/10; 3. Vo-
lero 16/10; 4. Uni Bâle 16/8.

Ligue B, groupe ouest: Servet-
te/Star Onex-Marin 3-1; Montreux-
Leysin 2-3; VBC Lausanne-Koeniz
0-3; Colombier-Chênois 3-0; VBC
Berne-Le Locle 3-0. Classement: 1.
Montreux 16/26; 2. Leysin 16/26; 3.
Koeniz 16/20.

Dames, ligue A: VBC Lausanne-
Uni Lausanne 0-3; Uni Bâle-Volleyeu-
ses de Bâle 3-0. Classement du tour
final: 1. Uni Bâle 16/30; 2. Uni Lau-
sanne 16/16; 3. Volleyeuses de Bâle
16/16; 4. VBC Lausanne 16/16. Tour
de relégation: Chênois-Spada Acade-
mica 1-3; Bienne-BTC Lucerne 3-0.
Classement: 1. Bienne 16/28; 2. Spada
16/14; 3. Lucerne 16/4; 4. Chênois
16/2.

Ligue B, groupe ouest: Servet-
te/Star Onex-Uni Berne 3-1; Colom-

bier-Wacker Thoune 0-3; Neuchâtel
Sports-AVEPS Lausanne 3-0; VBC
Berne-Soleure 3-1; Moudon-Carouge
3-1. Classement: 1. Neuchâtel Sports
16/30; 2. VBC Berne 16-28; 3.Uni
Bâle 16/22.

COUPE DE SUISSE
Les huitièmes de finale de la Coupe

de Suisse n'ont pas provoqué de sur-
prises. Une seule formation de ligue
nationale a en effet été battue par une
équipe de série inférieure: chez les da-
mes, Chênois, qui occupe toutefois la
dernière place du classement, s'est in-
cliné debant Neuchâtel. Résultats des
huitièmes de finale:

Messieurs: Leysin-Laufon 3-1; Ser-
vette/Star Onex 3-1; Spada Acade-
mica-Arbon 3-1; Uni Bâle-Colombier
3-0; Lausanne UC-Chênois 0-3; VBC
Koeniz-MTV Naefels 2-3; Bienne-
Montreux 3-0; Tornado Adliswil-STV
Saint-Gall 3-1. Ordre des quarts de
finale: Chênois-Naefels, Bienne-Tor-
nado Adliswil, Leysin-Servette/Star,
Spada Academica-Uni Bâle.

Dames: Koeniz-Lausanne VBC
0-3; Laufon-Carouge 3-0; Chênois-
Neuchâtel Sports 1-3; Moudon-VBC
Frauenfeld 1-3; Volero-Wacker
Thoune 3-0; Bienne-ATV Bâle-Ville
3-0; Spada Academica- VB Bâle 1-3;
Uni Bâle-Lausanne UC 3-0. Ordre
des quarts de finale: Laufon-Lau-
sane VBC; Bienne-Frauenfeld, Neu-
châtel-VB Bâle; Volero-Uni Bâle.

Exploit helvétique en Coupe Davis de tennis

Pour la première fois dans les quatre-vingt ans d histoire de la Coupe
Davis, la Suisse est parvenue à se qualifier pour les demi-finales de la
zone européenne: à Zurich, elle a en effet battu en quarts de finale du
groupe «A» une Hongrie diminuée par l'absence de son numéro 1 Balasz
Taroczy par 3-2 et elle doit affronter l'Italie à l'extérieur au tour suivant.

Devant 2000 spectateurs, la décision
ne s'est faite que lors de l'ultime sim-
ple, que Heinz Gunthardt, au prix
d'une démonstration convaincante, a
facilement remporté aux dépens de
Zoltan Kuharezky en moins d'une
heure et demie, sur le score de 6-1 6-2
6-4. Auparavant, Janos Benyik avait
redonné espoir à la Hongrie en domi-
nant le champion suisse Roland Sta-
dler en trois sets également.

Face à Kuharezky, numéro 5 en son
pays et âgé de 21 ans seulement, Gun-
thardt a joué de manière particulière-
ment concentrée. C'est ainsi qu'il dé-
classa son rival lors des deux premiè-
res manches. Le Suisse remporta en
effet le premier set en 25 minutes, le
second en 22 minutes. Ce n'est qu'au
dernier set, qu'il avait pourtant en-
tamé à nouveau avec deux «breaks»
pour mener 5-1 que Gunthardt connut
une légère chute de régime.

Le Hongrois sauva tout d'abord
trois balles de match avant de revenir

à 3-5, puis à 4-5, prenant pour la pre-
mière et unique fois le service de son
adversaire. Mais Gunthardt, s'il dut
avoir recours à six balles de match
avant de conclure par 6-4, ne se laissa
jamais désarçonner et évita le piège
d'une prolongation de la rencontre.

GUNTHARDT INVAINCU
Ainsi, en l'absence de son frère Mar-

kus, grippé, Heinz Gunthardt aura-t-il
pris une part prédominante dans cette
qualification suisse pour les demi-fina-
les. Il a en effet gagné ses deux simples
et fut l'artisan de la victoire du dou-
blé. Roland Stadler de son côté mon-
tra ses limites. Il eut tout de même le
mérite d'être un partenaire volontaire
aux côtés de son chef de file dans le
doublé.

RÉSULTATS
Quarts de finale de la zone euro-

péenne «A», à Zurich: Suisse-Hongrie

3-2. - Janos Benyik (Hon) bat Roland
Stadler (S) 7-5 7-5 7-5. Heinz Gun-
thardt (S) bat Zoltan Kuharszky
(Hon) 6-1 6-2 6-4. En demi-finale, la
Suisse affrontera l'Italie, qualifiée
d'office, dans la semaine du 9 au 15
juin dans la Péninsule.

Autres rencontres
La surprise des quarts de finale de

la zone européenne de la Coupe Davis
a été causée par la RFA, qui s'est im-
posée par 3-2 à Valence, aux dépens de
l'Espagne. Une autre surprise - on
peut même parler de sensation - a été
enregistrée à Buenos-Aires, où la fi-
nale de la zone américaine a été rem-
portée par l'Argentine. Résultats:

A Valence, Espagne - RFA 2-3. -
Zone B, à Bucarest, Roumanie - Au-
triche 3-2. - Finale de la zone asiati-
que à Brisbane, Australie - Nouvelle
Zélande 34. - A Toulouse, France -
Finlande 3-2. - Finale de la zone amé-
ricaine à Buenos-Aires, Argentine -
Etats-Unis 3-1 avant le dernier sim-
ple. - En finale interzones, l'Argentine
affrontera le vainqueur de la zone eu-
ropéenne B.

La Suisse en demi-finale en battant la Hongrie 3-2

Judo: deux médailles pour les Suisses
Les Suisses ont obtenu deux médail-

les au Tournoi international de Pecs,
en Hongrie, tournoi qui réunissait des
judokas de vingt pays. Le Biennois
Piero Amstutz, qui porte les couleurs
de Granges, a terminé deuxième en 65
kg. alors que Jurg Roethlisberger, le
champion d'Europe, a obtenu une mé-
daille de bronze dans la catégorie
open.

RÉSULTATS
60 kg.: 1. Fudjiki (Jap); 2. Arndt

(RDA). Marcel Burkhard a été éli-
miné en huitième de finale par Holly-
day (GB(.

65 kg.: 1. Palowski (Poi); 2. Piero
Amstutz (S). Amstutz battu en fi-
nale par koka.

71 kg.: 1. Nagysolymosi (Hon); 2.
Talaj (Hon). Willi Muller battu en re-
pêchage par Myllila (Fin).

78 kg.: 1. Adams (GB); 2. Baltsch
(RDA). Thomas Hagmann éliminé en
quart de finale par Baltsch (RDA).

86 kg.: 1. Nose (Jap); 2. Ultsch
(RDA). Roethlisberger éliminé au pre-
mier tour par Thomas (Hon).

95 kg.: 1. Szepesi (Hon); 2. Kovacs
(Hon).

Plus de 95 kg.: 1. Enoki (Jap); 2.
Kim (Corée du Nord). Jean Zinniker
éliminé au premier tour par Kocman
(Tch).

Open: 1. Ozsvar (Hon); 2. Koesten-
berger (Aut); 3. Pufal (RDA) et Jurg
Roethlisberger (S).

Suisse bat Hongrie 9-3 (3-2 2-1 4-0)
Bon début helvétique en hockey à Ljubljana

Pour ses débuts dans le tournoi
de Ljubljana, l'équipe de Suisse a
connu quelques problèmes avant
de fêter sa 17e victoire en 21 ren-
contres aux dépens de la Hongrie:
ce n'est que lors de l'ultime période
que la formation helvétique a véri-
tablement pu faire la différence
pour l'emporter finalement par 9-3
(3-2 2-1 4-0) aux dépens d'une
équipe qui avait été reléguée dans
le groupe C des championnats du
monde lors du tournoi de Galati
l'an dernier.

Dans l'optique de la suite du
tournoi, cette première rencontre
pourrait n'être pas trop réjouis-
sante. Mais la Suisse a tout de
même démontré au troisième tiers-
temps, où elle retrouva enfin le
rythme qui avait été le sien lors des
deux récents affrontements avec la
RDA, qu'elle disposait d'argu-
ments non négligeables.

Tivoli, 100 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Jaervi (Fin), Pekelin et

Dokic (You). - Buts: 2' Guido Lin-
demann, 1-0; 8' Markus Linde-
mann, 2-0; 11' Fekete, 2-1; 16" Nei-
ninger, 3-1; 18' Fekete, 3-2; 21' Bu-
zas, 3-3; 27'Markus Lindemann,
4-3; 39' Schmid, 5-3; 46' Loert-
scher, 6-3; 48' Guido Lindemann,
7-3; 53' Mattli, 8-3; 60' Dekumbis,
9-3. - Pénalités: 6 fois 2 minutes
contre la Suisse, 5 fois 2 minutes
contre la Hongrie. - Suisse: An-
ken; Claude Soguel, Koelliker;
Kramer, Sturzenegger;Girard,
Bertschinger; Jacque Soguel,
Loertscher, Schmid; Guido Linde-
mann, Markus Lindemann, Stam-
pfli; Neininger, Dekumbis, Mattli.

RÉSULTATS DE SAMEDI
Groupe A: RDA - Danemark

15-3 (4-0 6-2 5-1). Suisse - Hongrie
9-3 (3-2 2-14-0).

Groupe Tî: Autriche - Italie 4-4
(0-1 4-3 0-0). Chine - Yougoslavie
3-3 (1-0 2-1 0-2). La Bulgarie était
au repos.



SS Î̂T1 CRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures organisé par le Abonnements pour 25 tours à Fr. 10.-
Une date à retenir! ! ! groupement des Juniors 2 cartons de Fr. 500.- Maximum de marchandise

ppfirtôûr 1
suisse ciub so

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

Prix pour une semaine: Prix pour une semaine: 3

Eldorado, Airtour Club
Majorque Hammarnet,
de Fr. 612.-à Fr. 906.-env. TUIliSÎG

PuritO Arabf , de Fr. 856.-à Fr. 1017.- env.

Ibiza El Kantaoui,
de Fr. 794.-6  Fr. 1081.- env. TUfliSÎe

Delfin, Ibiza deF;- 758-àFr.«»¦-«".
deFr. 815.-à Fr. 1242.-env. Aj ft  OUF Club \

Afalaya, Jerba, Tunisie ï
ESPagné de Fr. 973.-à Fr. H27.- env.

de Fr. 1050.- à Fr. 1407.- env. POSeîdOU,

Interclub Grèce
i AtlantiC de Fr ' 1,60 - ~ àFr - 1*96.- env.

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

M'ni«i Uirmrfsf Sous réseve d'éventuels supplémentsmq, marus r lecor buran,
deFr. 910.-6 Fr. 1176.- env.

Renseignements, programmes, H B
inscriptions auprès de: 
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A louer pour le printemps 1980, rue du Doubs
13, deux appartements de:

1 V2 pièce
loyer mensuel Fr. 142.-

3 pièces
loyer mensuel Fr. 260.-
sans confort. Chauffage à mazout relié à une
citerne collective, compris dans ces prix.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

A louer dès le 1er juin

appartement neuf
•V/2 pièces
tout confort, 3e étage, maison tranquille.
Dégagement, quartier est, La Chaux-de-
Fonds. Loyer Fr. 500.-

Ecrire à: L. Pollen, 3 Ecureuils, 1012 Pully

POUPÉES, POUPONS, achetés dès 100 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
objets, accessoires, même miniatures.
Avant 1930. Mme Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements.

MACHINE À LAVER le linge, Indesit,
en parfait état. Tél. (039) 26 60 79.

1 DIVAN-LIT + 2 fauteuils Style Louis
, XIII. Tél. (039) 31 39 72.

Pour cause maladie à vendre

mobilhome
très bien entretenu, au bord de la Broyé.

Tél. (039) 22 52 80.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

PROTECTION SUISSE
DES ANIMAUX
Quelques chats et un chien sont à placer
contre très bon soins. Tél. (039) 23 17 40
ou (038) 53 33 49.

ENQUÊTES - INTERVENTIONS -
SOINS DÉVOUES

A louer pour le 1er avril 1980 ou
date à convenir

appartements
de 5 pièces
tout confort :

Grenier 30 bis Fr. 740.— charges
comprises.

Centi'epod, av. L.-Robert 21
Fr. 717.— charges comprises
+ place de parc parking Centrepod
à Fr. 90.—

Parking Grenier 30 a
places à Fr. 70.—.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre PAULI, av. L.-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 74 22.

>
^|_ CHARLES BERSET

£&* " s^̂ -̂ i Gérant d'immeubles

T ~——. La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87

offre place stable de

téléphoniste-secrétaire
La préférence sera donnée à une personne porteuse d'un
certificat de téléphoniste des PTT, ou pouvant justifier
d'expérience.

Nous demandons:

Aisance dans les contacts avec la clientèle - collaboration
active pour les locations - bonne sténodactylographie.

Nous offrons:

Bonne ambiance dans une étude moderne et dynamique
avec équipement IBM.

Fonds de prévoyance après la période d'essai.

j Les offres sont à adresser par écrit à la gérance Charles
Berset, avec curriculum vitae et prétentions de salaire.
Possibilité de téléphoner au 039/23 78 33 - demander
M. Rosat.

V /

Pour notre service de Comptabilité
industrielle, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

EMPLOYÉ DE
COMMERCE
OU COMPTABLE^

de langue maternelle française , avec de bon-
nes connaissances de l'allemand ou vice-

! versa, ayant, de préférence quelques années
de pratique dans la branche.

Nous désirons confier cette tâche à une personne ac-
tive, précise et ordonnée. Le poste intéressant et
animé offre aussi des possibilités de développement.

Les candidats soumettront leurs offres, accompagnées
du curriculum vitae et de copies de certificats, à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel (Tél. 038/21 21 91, int. 555 ou 550).

PAVILLONS
pour jardins, loisirs,
bricolage, outillage
Cabanons
Auvents
Serres
et bien d'autres
constructions uni-
verselles vous sont
offertes à des prix
d'usine chez Uni-
norm, Lausanne.
Demandez prospec-
tus (021) 37 37 12.

(—*Hï ^
A VENDRE

IMMEUBLE
situé à la rue de la Ronde, com-
prenant 3 appartements de 2 piè-
ces, cuisine, hall et bain. Possibilité
de créer un appartement en du-
plex. 1 studio. Garage.

Nécessaire pour traiter : 20.000 fr.

Notice à disposition.

S'adresser à:

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 ,

A vendre

villa familiale
mitoyenne, située dans le quartier
de Montbrillant. Jardin. Concier- j
ge à disposition.

Pour traiter et visiter, s'adresser
à l'Etude Nardin, avocats - no-
taires, av. Léopold-Robert 31, à
La Chaux-de-Fonds.

ÎLE D'ISCHIA |
pour vacances et cures. I

L'agence de voyages spécialisée. M
ISCHIA TOURS -1820 Montreux 1

Tél. (021)62 03 40 i

ï M 'fl UW B aintien

f Q  ssouplissement

Y O G A
i, I ech: relaxation-respiration

I

lt̂ m. méliorer la santé

INSTITUT
NI l  on violence

Tél. (039) 238819
Suite à l'incendie de l'immeuble

rue du Collège 11, transfert
provisoire de l'Institut rue

NUMA-DROZ 138
1er étage.

IBHHB HHiBii H 1

Le magasin où
l'on économise I
Machine à laver dès
Fr. 590.—
L.ave - vaisselle dès
Fr. 748.—
Cuisinière dès Fr.
298.—
Frigos dès Fr. 248.-
Depuis 10 ans à vo-
tre service.
Rabais jusqu'à 40 Vo
selon modèle.
Service directement
du magasin.
Prix sans concur-
rence !f ĝ K V

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

LOCAL
pour sociétés, chauffé, rue Alexis-
Marie-Piaget.

APPARTEMENT
! de 2 pièces, tout confort, loyer

de Fr. 314.—, à proximité de l'hô-
pital. ^̂ _̂__

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central gé-
néral, loyer de Fr. 275.—.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salles de
bain, rues Numa-Droz, Doubs, Ser-
re, Nord.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
Le Chaux-de-Fonds I

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A louer

PETIT MAGASIN
avec arrière-magasin,
Place du Stand. Tél. (039) 23 43 77.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver
de toutes marques à la maison
spécialisée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

R O C H E F O R T
LOUP

achète meubles anciens, bibelots,
tableaux, livres, vaisselle, pendu-
les ainsi que tout objet datant
d'avant 1930.
Achat: appartements complets.
A. Loup - Téléphone (038) 42 49 39

BUNGALOW - CHALET
2-4 lits, confort, vue, rive nord du Lac
de Neuchâtel, à louer
JUIN et SEPTEMBRE
(éventuellement à la semaine)..
Tél. (038) 42 50 92.
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CITROËN GS
GS 1015 1974 Fr. 3200.-
GS 11 20 SP 54000 Fr. 4400.-
GS 1220 Club 1974 ' Fr. 3900.-
GS 1220 Club 1974 Fr. 5000.-
GS 1220 SP 1978 Fr. 6900.-
GS 1220 SP 1979 Fr. 8400.-
GS Break 1974 Fr. 4800.-
GS Break 69000 Fr. 4900.-
GS Break 48000 Fr. 5900.-
GS Break 1975 Fr. 6300.-
GS Break 1976 Fr. 5500.-
GS Break 42000 Fr. 7200.-
GS Break 30000 Fr. 7900.-
GS Break 1979 Fr. 8800.-
GS Break 28000 Fr. 8900.-

Le super confort CITROËN
en roulant une occasion

Plus de 800 GS vendues par le Garage
\ de la Ronde.

Direction à crémaillère
Suspension hydropneumatique.

4 freins à disques assistés
HAUTE PRESSION

1 an ou 15000 km de garantie mécani-
que, sur moteur et boîte à vitesses.

À LOUER, place de l'Hôtel-de-Ville,
pour tout de suite ou date à convenir:

APPARTEMENT de 3 pièces
sans confort, balcon, cave et galetas.
Chauffage par calorifère à mazout non-
relié. Loyer mensuel Fr. 200.—.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.



Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-20 h

20-24 h

¦ _.
TF 1 à 20 h. 30: A double tour.

17.00 Point de mire: Programmes radio
17.10 Au pays du Ratamiaou

Emission de jardin d'enfants animée par Mar-
tine Pernet, Danièle Feurer et Samy Benjamin

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du lundi

Mantalo: Mantalo et les voleurs

18.05 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: Côte de veau en papillote

18.30 La Linea: Dessins animés
18.35 Un ourson nommé Paddington
18.40 Système D: Le jeu des incollables (Ire par-

tie)
19.00 Un jour, une heure

Emission spéciale consacrée au Salon de l'auto-
mobile

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Le voyage de Charles Darwin (6e épisode)
21.20 Henri Guillemin: Portraits de révolution-

naires
Ce soir: Trotski (Ire partie)

21.50 Anatole: Piano encore
Jay McShann, John Lewis, Hank Jones et Mar-
tial Solal

22.45 Téléjournal

- ..~i*.î y
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12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Michel

Berger
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus:

Joséphine Baker

14.05 Les abeilles de M. Gentet
14.26 Film: Soir de noces

16.06 La vie a trois âges:
Les bonnes manières

16.46 Les rendez-vous de Mireille
16.52 Rendez-vous au club
17.18 Une vie, une musique
17.46 A votre service

18.02 TF quatre
18.34 L'îles aux enfants
18.57 C'est arrrivé un jour: Récit

Echec à l'empereur
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

Présentation : Patrick Sabatier.
Invités: Daniel Hamelin - So-
phie Agacinski - Michel Muller -
Bernard Mabille

20.00 Actualités
20.30 A double tour

Un film de Claude Chabrol,
avec Antonella Lualdi - Made-
leine Robinson - Bernadette La-
font - Jeanne Valérie - Jacques
Dacqmine - Jean-Paul Bel-
mondo

21.55 Nouvelles de l'Histoire
23.10 Actualités

ê ÂIL»—

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 La vie des autres: Le bec de
l'aigle

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Feuilleton: Enquêtes

à l'italienne

16.05 Libre parcours magazine
Rendez-vous: Histoire - Thème:
L'aube des hommes (10)

17.00 Cyclisme
Paris-Nice: Saint-Etienne-Vil-
lars-de-Lans

17.20 Fenêtre sur...:
Dix ans de médecine

17.52 Récré A2: Enfants

18.30 C'est la vie
Les ordinateurs et la vie domes-
tique

18.50 Des chiffres et des lettres
Un jeu d'Armand Jammot, avec
«Le compte est bon» et «Le mot
le plus long»

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Question de temps

Le pari vert
21.40 Le temps des cathédrales

3. Dieu est lumière, d'après
l'œuvre de Georges Duby

22.30 Salle des fêtes
Magazine des spectacles à Paris
et en province

23.25 Journal
¦ - .. ..... .... .. , - . . . ..... . ..t . .. . t —. . ... :...
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Antenne 2 à 16 h. 05
Vents de glace

«Libre parcours magazine»
continue son étude du passé des
hommes, avec l'époque des «vents
de glace qui soufflèren t 100.000
ans».

Ces deux derniers millions d'an-
nées, la Terre des Hommes a en ef-
fe t  connu cinq grandes glaciations.
Tout le Nord de l'Europe, l'Angle-
terre, la moitié de la Russie, tous
les pays nordiques, tout le Nord de
l'Amérique, disparaissaient alors
sous les glaces. Ces glaciations du-
raient chacune plus de 100.000 ans.

Entre chacune d'entre-elles reve-
naient les climats chauds qui al-
laient jusqu'au climat tropical. Ce
dernier ramenait en France, en Al-
lemagne et jusqu'au sud de l'An-
gleterre alors jointe au continent,
les élép hants, les hippopotames , les
rhinocéros et les antilopes.

Et les hommes survécurent !...
On les voit vivre ici, durant la

quatrième glaciation, alors que sur
la France, soufflaient les vents gla-
cés, à 250.000 et 150.000 ans de
nous.

( ' ï

<i>
FR3

v. , )

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale:

Reportages
19.55 Le professeur Balthazar:

Enfants

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le secret

Un film de Robert Enrico. Mu-
sique: Ennio Morricone. Avec
Jean-Louis Trintignant - Mar-
lène Jobert - Philippe Noiret -
Jean-François Adam

22.10 Soir 3: Informations

r""'
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SUISSE ALÉMANIQUE
9.25 Ski alpin

11.25 Ski alpin
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Marathon de l'Engadine
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

TV romande à 21 h. 15

Trotski
Première partie, ce soir à la

Télévision romande, dans le cy-
cle «Portraits de révolutionnai-
res» d'une émission sur Trotski.
C'est ainsi vraisemblablement
au plus mystérieux - ou moins
bien connu — des trois révolu-
tionnaires que s'attaque Henri
Guillemin.

Comme on le verra au cours
de ces deux entretiens, le per-
sonnage est entré dans l'His-
toire auréolé d'une légende due
sans doute aux exactions de son
vieil ennemi Staline. «L'Homme
de Fer» incarnant à la perfec-
tion le totalitarisme bolchevi-
que, on a, un peu hâtivement,
déduit que son adversaire de-
vait être un champion de la li-
berté et des droits de l'homme.

Analysant méthodiquement
la correspondance de celui qui
devait mourir dans des circons-
tances horribles au Mexique
après douze années d'exil,
Henri Guillemin montre que
Trotski était aussi assoiffé de
pouvoir que ses détracteurs.
Reste l'homme: plus impulsif
que Staline, moins habile ma-
nœuvrier.

Une espèce d'aristocrate de la
révolution, souvent méprisant
vis-à-vis de son entourage, ca-
pable d'autant de clairvoyance
que d'aveuglement: le premier
à voir le danger de l'hitlérisme
naissant, mais affirmant en
même temps que le maoïsme
n'avait aucune chance d'abou-
tir...

19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 L'humanité • Un puzzle de

millions d'années
21.35 Der Alte
22.35 Téléjournal
22.45 Ski alpin

SUISSE ITALIENNE
9.25 Ski alpin

11.25 Ski alpin
12.30 Ski alpin
17.30 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.30 Le Jardin
18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le Dauphin
19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
21.40 La danse en Amérique
22.40 Téléjournal
22.50 Ski alpin

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 Les plus petits héros de

Walt Disney
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rot und Schwarz (2)
21.15 Contrastes
22.00 La boite à énigmes
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Strassenjungen
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 IOB - Spezialauftrag
19.00 Téléjournal
19.30 Reconnaissez-vous la mélo-

die ?
20.15 Réclamations
21.00 Téléjournal
21.20 Histoires du futur
22.20 Les Mondes engloutis de

Roman Vishniac et Isaac B.
Singer

23.00 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit 21.30 Specta-
cles-première. 22.35 Un train pour
le Nord. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde.

Nouvel Orchestre symphonique de
la RTBF. 22.00 env. Résonances.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la
terre. 18.02 Six-huit. 20.00 Voir RSR
2. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 14.00
Sons. 14.05 Un livres, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Quinzaine musicale Paris-Lyon-
Genève.18.30 Feuilleton: Un prêtre
marié (3).19.25 Salle d'attente. 19.30
Présence des arts. 20.00 L'envol. 20.49
Disques. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux. 22.30 Nuits magné-
tiques.
MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur
demande. La gamme. 9.30 Saute-
moûton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
musardise. 11.30 Ne tiquez pas !
12.00 Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'italien. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'université. 10.30 La
naissance. 10.50 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque:
Journal d'informations culturelles.
9.02 Le matin des musiciens. 12.00
Musique de table.

A VOIR
Le temps
des cathédrales
Antenne 2, à 21 h. 40

L'émission de Roger Stéphane,
d'après un livre de Georges Duby,
se poursuit ce soir par une sé-
quence intitulée: «Dieu est lu-
mière».

Plus puissant que l'Empereur au
Xle et Xlle siècles, l'Abbé de
Cluny règne sur des milliers de mo-
nastères dispersés dans l'Europe
chrétienne. A la tête de cet empire
admirable, un monument capital
considéré comme la plus belle créa-
tion de l'art monastique: l'Abba-
tiale de Cluny, construite avec l'or
qui venait d'Espagne, avec l'argent
qui venait d'Angleterre, offerte par
des rois, des chefs d'Etats. Il n'en
reste malheureusement que des dé-
bris, des vestiges qui montrent ce
qu'était le projet, ce qu'il avait de
somptueux, plus somptueux même
que le palais de Charlemagne, puis-
que c'était le palais de Dieu.

Du grand Cluny il reste cepen-
dant une réplique: «Paray Le Mon-

dial» où l'on peut voir ce que les
formes architecturales voulaient
représenter. La démultiplication
envahissante des chapelles rayon-
nantes et sur la façade, les trois
porches. Tout l'espace antérieur
s'ordonne vers le chœur, heu d'of-
frande, d'élévation que les abbés de
Cluny considéraient comme le pro-
menoir des anges, la préfiguration
du paradis.

Les moines de Cluny vivaient
comme des princes, formant la cour
fastueuse du Tout-Puissant, des
courtisans d'une sorte de Versailles
immatérielle, surnaturelle, sacrali-
sée.

Cette propention au luxe exté-
rieur, on la découvre dans la petite
chapelle de Berzé-la-Ville.

De toutes les conquêtes du Xlle
siècle le cloître des monastères ap-
paraît comme le trophée. Orné
somptueusement de figures dont le
rôle est de soutenir la méditation.
Des figures qui montrent le natu-
rel, le végétal, l'animal souvent si-
gne de fantasme, de cauchemars,
de figures issues de l'apocalypse.

«Que viennent faire dans vos
cloîtres où les religieux s'adonnent

aux saintes lectures, ces monstres
grotesques, ces extraordinaires
beautés difformes et ces belles dif-
formités ?» Cette voix, qui s'élève
condamnant Cluny c'est celle de
Bernard de Citeaux, un j eune
moine issu de la chevalerie.

Face à l'ordre reçu de Cluny, en
trente ans, sous son inspiration
vont naître les trois cents monastè-
res de l'ordre de Citeaux, purs et
durs... afin d'entendre la parole de
Dieu dans la simplicité. Mais ils
n'échappent pas non plus à l'ar-
gent.

Dans le même temps, à Saint-
Denis, l'Abbé Sugger construit une
abbaye où la lumière, signe de
Dieu, apparaît pour la première
fois dans l'architecture monasti-
que. La lumière, idée qui va bientôt
donner naissance à la profusion des
cathédrales gothiques.

Ce film a été torné à Cluny, Pa-
ray le Monial, Fontenay Le Thoro-
net, Moissac, Autun, Vezelay,
Lyon, Souillac. 

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande à 9 h. 40.

Indice de demain: Don Ca-
millo.
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Basketball : Viganello remporte la Coupe
A Bienne, dans la nouvelle halle

«Standboden», Viganello a remporté
la 32e édition de la Coupe de Suisse en
battant en finale Fribourg Olympic
par 90-86 (44-54). Viganello, actuel
leader du championnat suisse a du
même coup obtenu sa deuxième vic-
toire en Coupe de Suisse après celle
gagnée en 1977 et U a succédé au pal-
marès à un autre club tessinois, Momo
Basket.

Favoris logiques de cette rencontre,
les Tessinois ont pourtant longtemps
douté. Face à une équipe fribourgeoise
bien équilibrée, ils n'ont en effet ob-
tenu leur succès que dans les dernières
minutes d'une rencontre passionnante
et d'un excellent niveau. Fribourg
Olympic a longtemps mené à la mar-
que et il parvint même à creuser un
écart de dix points en sa faveur à la
pause.

A la reprise, c'était au tour de Viga-
nello de connaître une bonne période
et les Tessinois prenaient l'avantage à
la 26e minute (63-62) pour la deu-
xième fois du match seulement (ils
avaient mené de façon éphémère 16-
14 à la 16e minute). Dès lors, la partie
resta très équilibrée et les deux forma-
tions se livraient un chassé-croisé in-
cessant jusque dans les dernières mi-
nuteŝ  Mais, finalement, face à une

équipe fribourgeoise qui misait avant
, tout sur son homogénéité, c'est la for-
mation aux plus fortes individualités -
Yelverton et Brady ont été pour beau-
coup dans le succès tessinois — qui put
arracher la victoire.

LIGUE B MASCULINE
Neuchâtel - City Fribourg 80-89;

' Monthey - Muraltese 95-92; Champel-
Martigny 94-85; Marly - Reussbuhl
81-106; Bellinzone - St-Paul 115-84;
Stade Français - Birsfelden 141-101. -
Classement (19 journée s): 1. City
Fribourg 34; 2. Bellinzone 32; 3. Mu-
raltese 26; 4. Champel, Martigny et
Stade Français 24; 7. Monthey 20; 8.
Birsfelden 12; 9. Reussbuhl 10; 10. St-
Paul et Neuchâtel 8; 12. Marly 6.

Ire ligue: Oberwil - Uni Bâle 53-80;
Birsfelden-Pratteln 86-54; Neuchâtel-
Cossonay 95-65; Yverdon - Lausanne-
Ville 75-72; Fleurier - City Berne 72-
56; Lucerne - San Massagno 109-73;
Epalinges - Wissigen 84-114; Porren-
truy -Auvernier 76-94; Castagnola -
Vaccallo 108-67; Sion - Prilly 104-66;
Perly - Chêne 88-84; Wetzikon - Cas-
lano 102-70.

COUPE DE SUISSE FÉMININE
(demi-finales): Stade Français - Ba-
den 53-54; Femina Berne - Nyon 80-
56.

Doublé pour les Fiat Abarth
Fin du Rallye automobile du Portugal

L'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl a remporté, au volant de sa Fiat 131
Abarth, le Rallye du Portugal, troisième épreuve du championnat du
monde de la spécialité, après avoir gagné le Rallye de Monte-Carlo en
début de saison. Malgré les difficultés du parcours — 16 équipages seule-
ment ont terminé sur 101 partants — la domination du pilote et de sa
voiture a été totale. Le triomphe de Fiat est encore renforcé par la deu-
xième place du Finlandais Markku Alen, sur 131 Abarth également. A
eux deux, les pilotes de Fiat ont remporté 31 des 47 épreuves spéciales
(17 pour Rohrl et 14 pour Alen), ne laissant que des miettes à leurs
concurents: 6 épreuves pour le Français Bernard Darniche (Lancia Stra-
tes), autant pour le Finlandais Ari Vatanen (Ford Escort RS) et deux aux

Suédois Ove Andersson (Toyota) et Henry Toivonen (Talbot).
ECHEC DE DARNICHE

Le début de l'épreuve avait été à
l'avantage de Bernard Darniche mais
celui-ci abandonnait rapidement sur
ennui mécanique. Ari Vatanen prenait
alors le relais jusqu'à ce que lui aussi
quitte l'épreuve pour la même raison.
Alen à son tour passait au commande-
ment et, profitant de sa bonne
connaissance du parcours - il a déjà
gagné trois fois ce rallye - prenait
l'avantage sur Rohrl avec qui, bien
qu'ils fussent coéquipiers, la compéti-
tion était sévère. Rohrl pourtant res-
tait serein et grignotait petit à petit
son retard sur Alen qu'il dépassait dé-
finitivement au début de la troisième
étape, profitant d'une sortie de route
qui faisait perdre trois minutes au
Finlandais.

DEVANT 100.000 SPECTATEURS
Les organisateurs s'inquiétaient

même un instant du succès populaire
de l'épreuve puisque seuls seize équi-
pages restaient en lice avant la der-
nière étape. Malgré la minceur de ce
dernier peloton, c'est devant une foule

"évaluée a 100.000 personnes que Rohrl
et Alen ont achevé triomphalement -
bien qu'à un train de sénateur - ce
Rallye du Portugal qui permet à
Rohrl et à Fiat de prendre la tête du
championnat du monde des pilotes et
des marques.

ÇLASSEPŜ TFINAL Y . . . .̂
1. Walter Rohrl (RFA), Fiat 131

Abarth, 8 h. 45'25"; 2. Markus Alen
(Fin), Fiat 131 Abarth, à 14'19";
3.Guy Fréquelin (Fr), Talbot-Sund-
beam-Lotus, à 30'29"; 4. Bjorn Walde-
gaard (Su), Mercedes 450 SLC, à
43'47"; 5. Jan Carlsson (Su), Mercedes
450 SLC, à 54'47"; 6. Ove Andersson
(Su), Toyota Celica, à 1 h. 33'59"; 8.
Jorge Racalde (Arg), Ford Escort, à 2
h. 04'14"; 9. «Ray» (Monaco), Ford
Escort, à 2 h. 23'57"; 10. Janusz Sta-
wowiak (Poi), Polonez, à 2 H. 30'09".

Championnat du monde, posi-
tions après trois manches, pilotes:
12. Walter Rohrl (RFA) 40p.; 2. Bjorn
Waldegaard (Su) 34; 3. Anders Kul-
lang (Su) 30. - Marques: 1. Fiat 36 p.;
2. Ford 20; 3. Lancia et Talbot 16.

Quand le sport cubain s'expatrie
L'envoi de dizaines d'équipes de sportifs cubains, appartenant à 15 disci-
plines, dans 19 pays différents, pour participer à des compétitions du-
rant le seul mois de mars, témoigne de l'intense activité de préparation
des Jeux olympiques déployée par les autorités sportives de La Havane,
moins de cinq mois avant le rendez-vous de Moscou. La seule lecture de
la liste des sports — tous olympiques — concernés par ces déplacements

à l'étranger donne l'impression que la presque totalité des
présélectionnés cubains seront, ce mois-ci, absents de l'île.

JUANTORENA EN PISTE
La grande vedette du sport cubain,

Alberto Juantorena, double médaille
d'or aux Jeux de Montréal (400 et 800
mètres), aura donné le coup d'envoi de
cet exode destiné à affiner la prépara-
tion des champions de la Perle des Ca-
raïbes, par le contact avec les repré-
sentants d'autres nations. Depuis une
dizaine de jours, Juantorena, baptisé à
Cuba le «Cheval des pistes» en raison
de son immense foulée, tente de recou-
vrer, en Allemagne de l'Est, le tonus
disparu depuis sa cascade d'ennuis de
santé subis en 1979.

Après avoir réussi à éliminer les sé-
quelles d'un ulcère duodénal et d'un
claquage des muscles ischio-jambiers,
Juantorena avait de nouveau dû arrê-
ter l'entraînement en janvier dernier,
à la suite d'une tendinite déjà soignée
naguère. Seules les premières compéti-
tions printanières permettront de
faire le point sur l'état de l'athlète
doté d'un enthousiasme et d'une téna-
cité sans faille.

AUTRE VEDETTE
L'un des autres espoirs de médaille

d'or pour Cuba, le boxeur Teofilo Ste-
venson, déjà vainqueur dans la catégo-
rie des poids lourds aux Jeux de 1972
et de 1976, tentera d'égaler le record

du Hongrois Lazlo Papp, avec trois
médailles d'or. Pour parfaire une
condition physique laissant à désirer,
au vu de sa piètre exhibition lors des
championnats nationaux de 111e, en
janvier à Pinar del Rio, le «beau Teo-
filo» mettra bientôt à profit les vacan-
ces de l'Assemblée nationale cubaine,
où il siège comme député de Las Tu-
nas. Il effectuera à partir du 25 mars
une longue tournée dans plusieurs
pays de l'Est, avec d'autres membres
de l'équipe de boxe de son pays, forte
de trois médailles d'or à Montréal et
de cinq titres aux derniers champion-
nats du monde.
CHEZ LES HALTÉROPHILES

Triple vainqueur - arraché, épaulé-
jeté et biathlon - à chacun des deux
derniers championnats du monde
d'haltérophilie dans la catégorie des
75 kilos, Robert» Urrutia est appelé
lui ausssi à se mesurer aux Européens
puisqu'une tournée des vedettes cu-
baines de cette discipline est prévue
en Hongrie, en France et en Espagne.
Dans les sports d'équipes, le long dé-
placement des volleyeuses en Corée,
en URSS et en Hongrie, confirme l'in-
térêt de l'INDER (Institut des sports
cubains) pour une formation cham-
pionne du monde et déjà favorite pour
Moscou.
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L'histoire du bureau postal de Boveresse
A l'occasion de l'inauguration du

nouveau bureau postal de Boveresse,
le directeur des postes de Neuchâtel,
M. Meixemberg, a retracé l'histoire de
l'office postal du village.

C'est en 1853 que le premier bureau
s'ouvrit. Auparavant, le service de dis-
tribution était assuré par les Môti-
sans. Le premier buraÛste-postal de
Boveresse, un paysan-horloger, s'ap-
pelait Jules-Frédéric Duvoisin. Il
avait été préféré à un dénommé Du-
bied auquel on reprochait ses grivèle-
ries.

Recommandé par le président de
commune de Boveresse, le préfet du
Val- de-Travers, le pasteur de Môtiers
et le Conseil d'Etat neuchâtelois, Du-
voisin entra en fonction le 1er novem-
bre. Quelques années plus tard, en
1860, il gagnait 188 fr. par an. Son bu-
reau était ouvert de 6 h. 30 à 20 h., du
lundi au samedi, ainsi que le dimanche
matin, une heure avant le culte. Ce ré-
gime de forçat dut épuiser le brave bu-
raliste qui disparut sans laisser de tra-
ces en 1876.

Il fut remplacé par Auguste et
Edouard Haag qui gérèrent la poste
jusqu'en 1921. De 1922 à 1928, M. Al-
fred Thiébaud remplaça les frères
Haag avant que M. Virgile Perrrin ne
reprenne sa succession jusqu'en 1936.
M. Oscar Kapp prit place à son tour
dans le bureau postal de Boveresse,
avant de quitter ce village pour Re-
nan, en 1958. A noter que M. Kapp a
terminé sa carrière à Cressier en 1977.

M. Frédy Jeanneret passa 20 ans à
Boveresse avant d'être appelé à Tra-
vers. Fin 1978, c'est M. Bernard Froi-
devaux, l'actuel titulaire, qui reprit
son poste. M. Froidevaux, marié et
père de deux enfants, a construit une
villa au centre de la localité, devant le
poids public. C'est dans sa maison que
le bureau de poste a été aménagé alors
que depuis fort longtemps il se trou-
vait dans l'immeuble Heimann. A no-
ter que l'administration fédérale des

postes est aujourd'hui le locataire pri-
vilégié de son propre collaborateur...
(sp-jjc)LES ABONNES DECIDERONT

Usine à gaz de Tavannes

Le sort de l'Usine à gaz de Ta-
vannes, dans le Jura bernois, une
entreprise privée fondée en 1910 et
déclarée en faillite en novembre
dernier, sera définitivement scellé
à la fin du mois par les 1600 abon-
nés eux-mêmes, à qui un industriel
de Reconvilier a fait appel récem-
ment pour tenter de transformer
l'entreprise dans la perspective de
remplacer le gaz de craquage pro-
duit à partir de la benzine légère
par du butane puis du gaz naturel.
Les autorités de six des huit
communes concernées ont d'ores
et déjà refusé un investissement de
14 million de francs nécessaire au
sauvetage de l'usine et du réseau
de distribution. Elles se contente-
ront de verser 350.000 francs pour
couvrir le déficit durant le temps
de la conversion à l'électricité,
pour autant que l'initiative de l'in-
dustriel échoue.

Selon ce dernier, le plan de finance-
ment qu'il a mis au point épargnerait
aux abonnés 90 pour cent des frais
qu'ils auraient à payer pour changer
leurs appareils ménagers. Il compte
évidemment sur une aide cantonale à
laquelle il estime avoir droit en vertu
de la nouvelle loi sur l'énergie, actuel-
lement en gestation. Le gouvernement
cantonal donnera d'ailleurs son avis
sur cette affaire au cours de la pro-
chaine session en mai. Il aurait dû ré-
pondre à un interpellateur durant la
session de février déjà, mais l'urgence
de l'intervention parlementaire avait
été rejetée.

Les 1600 abonnés ont jusqu'au 15
mars pour répondre au questionnaire
de l'industriel. La participation des
abonnés (50.000 francs), un prêt hypo-
thécaire (500.000 francs), l'émission de
130 actions (130.000 francs) permet-
traient, selon l'industriel, d'assainir la
situation (création d'une société ano-
nyme) en achetant de gré à gré des ac-
tifs de la masse en faillite pour trans-

former l'installation en vue de l'utili-
sation du gaz butane en attendant le
gaz naturel, construire un gazomètre
ou une citerne à haute pression, trai-
ter les conduites vétustés, transformer
le système de refroidissement du gaz
en circuit fermé, abaisser progressive-
ment le prix du gaz et enfin étendre le
réseau de distribution et renouveler
les appareils.

L'industriel compte sur une partici-
pation variant entre 1000 et 500 francs
par abonné. Or, fait-il remarquer, le
remplacement d'une cuisinière à gaz
par une cuisinière électrique coûte, à
lui seul, plus de 900 francs, par exem-
ple, et celui d'un chauffe-bain 1800
francs environ. La conversion à l'élec-
tricité se monterait donc à 3 millions
de francs au total pour les 1600 abon-
nés.

La municipalité de Tavannes, dans
un message qu'elle vient d'adresser au
Conseil général, tient pour sa part à
souligner qu'elle n'envisage pas de
participer aux frais engendrés par le
remplacement d'appareils ménagers.
Elle invite cependant les abonnés à

* MOUTIER •
.i i . — . —m. - ¦ — i i

Collision
Samedi à 12 h. 15, un accident de la

circulation s'est produit à la rue Cen-
trale où un automobiliste prévôtois a
bifurqué à gauche alors qu'un automo-
biliste venait en sens inverse. Ce der-
nier a percuté un troisième véhicule
qui arrivait au même instant. Une per-
sonne a été légèrement blessée et il y a
pour 200 fr. de dégâts, (kr)

choisir l'électricité «sans tarder». Les
Forces Motrices Bernoises (FMB) en
revanche ont décidé d'affecter 100.000
francs au subventionnement des frais
de conversion des abonnés, et 100.000
autres francs à la couverture partielle
des frais de production de gaz jusqu'à
la conversion totale à l'électricité. Le
consommateur aura donc le dernier
mot. L'industriel cependant ne cache
pas que choisir l'électricité équivaut à
aller à contre-courant de la logique, à
une époque où la prospection du gaz
ne cesse de gagner en importance.

(ats)

BELLELAY
Corps enseignant
secondaire réélu

Dans sa dernière séance dirigée par
M. Jonas Christen, de Sornetan, vice-
président, la Commission de l'Ecole
secondaire a réélu pour une nouvelle
période de six ans Mmes Hurter, di-
rectrice, de Malleray, et Fleury, de
Bassecourt, ainsi que Mlle Leuenber-
ger, maîtresse de couture, et M.
Doyen, de Delémont, ceci cependant
sous réserve de ratification de la
Convention intercantonale entre
Berne et le Jura

La Commission des dames, que pré-
side Mme Marie-Thérèse Bilat, des
Genevez, a été également réélue. Le
poste de président de la commission,
laissé vacant par suite de la démission
de M. Robert Voirol, des Genevez, a
été confié à M. André Froidevaux, des
Genevez également.

(gt)

Décès dans le Val-de-Ruz
5 MARS: Aebi, née Lods Ida, née le

3.9.1909, épouse de Willi Paul, domi-
ciliée aux Geneveys-sur-Coffrane. —
Bauer Charles, né le 9.11.1891, époux
de Jeanne Elise, née Kernen, domicilié
à Cernier. - 6 MARS: Cuche Georges
Emile, né le 3.8.1898, veuf de Berthe,
née Debrot, domicilié à Dombresson.

Manifestation soleuroise dans le Laufonnais
Environ 1000 personnes, sur-

tout des Soleurois, ont exprimé
hier après-midi sur la place de
l'Hôtel-de-Ville de Laufon leur
désir de voir le Laufonnais se
rattacher au canton de Soleure.
C'est le week-end prochain que
les Laufonnais choisiront le can-
ton avec lequel ils mèneront des
négociations, et deux cantons,
ceux de Bâle-Campagne et So-
leure, sont encore sur les rangs.

La manifestation était enca-
drée par un Corps de musique et
de tambours soleurois. On a éga-
lemenz noté la pprésence du
conseiller d'Etat soleurois Peter
Roetheli , du président du Parle-
ment soleurois Peter Steffen
ainsi que des maires d'Olten et de
Soleure.

Des orateurs ont mis en évi-
dence la bonne collaboration qui
existe entre le Schwarzbuben-
land soleurois (région proche du

Laufonnais) et le district bernois,
la capacité d'intégration du can-
ton de Soleure ainsi que les avan-
tages d'une grande autonomie
des communes. Ces arguments
plaident en faveur d'un rattache-
ment du Laufonnais au canton
de Soleure, ont déclaré notam-
ment la conseillère nationale so-
leuroise Cornelia Fueeg et le
conseiller national soleurois Urs
Nussbaumer.

Un représentant du comité
d'action laufonnais «pour So-
leure» a également pris la parole.
Il a notamment remarqué qu'un
certain nombre de projets
avaient déjà été menés à bien
avec le canton de Soleure. Parmi
ceux-ci, un gymnase, le contrôle
des véhicules à moteur, une
école professionnelle, l'orienta-
tion professionnelle, l'approvi-
sionnement en eau ou encore
l'élimination des ordures, (ats)
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« PAYS NEUCBffllELOIS *

CANTON DE BERNE
Elagage de la végétation
le long des routes

De manière à garantir une bonne vi-
sibilité et un passage aisé tant aux
automobilistes qu'aux piétons, les ri-
verains d'une route ou d'un chemin
public sont tenus, de par la loi, dans le
canton de Berne, de veiller à ce que
des branches, buissons ou autres végé-
taux ne viennent encombrer la voie
publique. Ainsi, ceux-ci ne doivent pas
s'avancer dans le gabarit d'espace li-
bre fixé à une hauteur de 4 m. 50 au-
dessus des routes et de 2 m. 50 au-des-
sus des chemins pour piétons et des
pistes cyclables. Ils devront être à une
distance d'au moins 50 cm. du bord de
la chaussée.

En outre, certaines cultures telles
que le maïs ou les autres céréales, doi-
vent être plantées à une distance suffi-
sante par rapport à la chaussée, de
sorte à ne pas réduire la visibilité dans
les croisements, virages et autres
points dangereux. Aussi, la Direction
des travaux publics du canton de
Berne demande aux riverains des rou-
tes de procéder, le cas échéant, à l'éla-
gage des arbres et autres plantations
jusqu'au 31 mai prochain et, si néces-
saire, de répéter l'opération au cours
de l'année. Si ces dispositions
n'étaient pas respectées, ces travaux
seraient confiés à des tiers à la charge
du responsable, (oid)

La Neuveville possè de une nouvelle
carte de visite. La Société de dévelop-
pement locale, présidée par M. Hirt,
vient en effet d'éditer un nouveau dé-
pliant touristique dédié à la Neuve-
ville et à sa région.

Dû au talent du graphiste Michel
Tsckampion, il se présente sur dix vo-
lets contenant quatorze photographie s
en couleurs, une carte synoptique et
des textes en trois langues qui rappel-
lent que La Neuveville possède d'indé-
niables atouts touristiques à faire va-
loir: port de petite batellerie, yachting,
cité historique, château médiéval, mu-
sées, plage agréable, sentiers et che-
mins de promenade, espaces naturels
où les randonneurs pe uvent découvrir
entre Chasserai et la riviera jura s-
sienne du lac de Bienne, une f lore  in-
comparable, (comm)

Un nouvel instrument
de propagande
pour La Neuveville
et sa région

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

4140 29.
Hôpital: tél. 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police munici p.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

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

mémento

Assemblée du RJ à Cortébert

Réunis en assemblée extraordi-
naire samedi à Courtelary (JB), les
maires du district de Courtelary ont
«examiné les incidences possibles
découlant de l'assemblée des délé-
gués du Rassemblement jurassien
(RJ) prévue pour le 16 mars à Corté-
bert», indiquent-ils dans un commu-
niqué. Ils ont décidé d'approuver la
décision prise samedi par le Conseil
municipal de Cortébert demandant

l'intervention du Conseil exécutif
bernois «afin d'annuler l'assemblée
des délégués du Rassemblement ju-
rassien». Ils demandent que cette in-
terdiction soit étendue à tout le dis-
trict de Courtelary,"!g ! ŝ .¦,. -

Les maires du.district de Courte-
lary rappellent «les décisions politi-
ques prises à trois reprises par une
écrasante majorité de la population,
les événements graves de Tramelan
et La Ferrière, et enfin les garanties
données par le gouvernement ber-
nois». C'est pour «prévenir un risque
vraisemblable de troubles dans le
vallon de Saint-Imier» qu'ils ont dé-
cidé d'approuver la décision du
Conseil municipal de Cortébert (ats)

Retraite à l'Etat
Au cours d'une brève cérémonie, le

chef du département de Justice a pris
congé de Mme Agnès Bill, greffier-

-substitut au ..Bureau du juge d'instruc-
tion, mise au bénéfice de la retraite. ,

Protestants neuchâtelois
et anglicans fraternisent

L'Eglise réformée neuchâteloise a
accueilli du 1er au 5 mars le Rvd John
Harper et six membres de son collège
d'anciens. Venus de la paroisse de
Saint-Ives, en Angleterre, ils ont ren-
contré des pasteurs et responsables
paroissiaux ainsi que les membres de
l'Eglise dans plusieurs localités du
canton. L'intérêt de cet échange pro-
posé par Service et témoignage chré-
tiens de l'Eglise réformée réside dans
le partage du renouvellement spirituel
qu'a connu la paroisse de Saint-Ives
depuis cinq ans. Ce renouveau s'ex-
prime en particulier à travers la litur-
gie, (spp)

Resolution des maires
du district de Courtelary

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La famille de

Monsieur

Paul SCHRANZ
a le très grand chagrin de faire part de son décès survenu
samedi, dans sa 64e année, après une longue maladie, supportée
avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1980.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, le mardi 11

mars, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Bouleaux 11.
Prière de ne pas faire de visite.

:

*
¦- .

.
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Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par l'hommage rendu â son cher disparu, la famille
de

Monsieur Charles AUGSBURGER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leurs présences, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie

CLAUDE CALAME|
Pompes funèbres tel (039) H
Concorde 45 -\m « * #w R
T outes (prmolitès j l 14 VQ 1

FENIN

Hier à lh. 30, au volant d'une
auto, M. Henri Chappuis, 25 ans, de
Hauterive, circulait sur la route
cantonale allant de Savagnier à
Fenin. Dans cette localité, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui a heurté successivement trois
murs. Blessé, M. Chappuis a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
à Neuchâtel au moyen de l'ambu-
lance du Val-de-Ruz. Les dégâts
sont importants.

Automobiliste blessé

LA RINCIEURE

Hier, à 2 h., un automobiliste de
La Joux-du-Plâne, M. Jean-Daniel
Boss, 19 ans, circulait sur la route
allant de Valangin à Dombresson.
A la Rincieure, à la suite de fati-
gue, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, s'étant endormi. Aussi,
sa machine est montée sur la ban-
quette nord, a fait un demi-tour et
a heurté un peuplier. Blessé, M.
Boss a été conduit à l'Hôpital de
Landeyeux par un automobiliste
complaisant. Le véhicule est hors
d'usage.

Perte de maîtrise
Conducteur blessé

LES HAUTS-GENEVEYS

Les libéraux- socialistes veulent ac-
croître leur lutte pour une société «so-
cialement juste et libre». Ils ont tenu
ce week-end leur congrès ordinaire à
Bienne et aux Hauts-Geneveys (NE).
Le comité directeur du Parti libéral-
socialiste de Suisse (lsps) a envoyé aux
membres du parti un projet de pro-
gramme pour consultation.

Hier après-midi, les délégués du lsps
ont été reçus par les autorités commu-
nales des Hauts-Geneveys. Ils ont éga-
lement planté un arbre, prësv du monu-
ment dédié à Silvio Gesell, sur la route
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Sil-
vio Gesell (1862-1930), spécialiste de
l'économie et des problèmes monétai-
res avait publié en 1915 un livre sur
«L'ordre économique naturel». Pour
les libéraux-socialistes, il était un pré-
curseur, (ats)

Libéraux-socialistes
en congrès



Folklore
ou réalité ?

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Samedi, un peu partout è travers
le monde, des femmes ont mani-
festé. A l'appel du MLF ou de grou-
pements de même nature, les fémi-
nistes ont défilé à l'occasion de la
Journée internationale de la
femme. Leurs revendications ont
été de façon générale sensiblement
les mêmes, que ce soit à Paris, à
Rome, en Inde ou encore au Chili.

Les problèmes de l'emploi, de
l'égalité des salaires, le renforce-
ment des lois punissant le viol et
plus généralement la «lutte contre
la phallocratie» ont été les mots
d'ordre le plus souvent évoqués.

A Paris, par exemple, ce sont
plusieurs milliers de manifestantes
qui ont défilé. On a souvent ten-
dance à considérer de telles mani-
festations comme tenant plus du
folklore que d'une réalité tangible.
Pourtant de plus en plus les mouve-
ments féministes s'organisent poli-
tiquement et leurs revendications
prennent corps dans le cadre d'une
idéologie. On est désormais bien
loin des suffragettes qui se bat-
taient pour obtenir le droit de vote.
Ainsi, en Espagne, ce sont les partis
de gauche qui avaient convoqué la
manifestation de samedi. A Barce-
lone, trois mille féministes sont
descendues dans la rue aux côtés
de militants de la gauche catalane.
Les revendications peuvent être dif-
férentes mais le combat est le
même. On remarque ailleurs les
mêmes caractéristiques. C'est peut-
être ce qui fera dire à certains que
le combat des femmes est «récu-
péré» par les partis de gauche. En
fait, il n'y a rien d'étonnant à ce
phénomène. Les féministes récla-
ment des améliorations qui sont
avant tout de nature sociale.

En fait, ce «mariage» entre fémi-
nistes et partis d'extrême-gauche
est un mariage de raison. En agis-
sant seules, les femmes n'auraient
que peu d'espoir de voir leurs re-
vendications, certaines d'entre elles
en tout cas, prises en considéra-
tion. On ne connaît que trop l'aga-
cement que provoque l'action du
MLF dans de nombreux milieux.
C'est certainement un tort, mais le
fait est que les féministes ont pour
la plupart compris qu'une action so-
litaire dessert leur cause. De leur
côté, certains partis ont vite com-
pris l'intérêt qu'ils pouvaient retirer
en inscrivant le soutien de la cause
des femmes dans leur programme.
Ceci dit, ce serait aller vite, trop
vite en besogne que d'affirmer que
toutes les féministes sont des gau-
chistes et tous les gauchistes des
féministes.

Plus simplement, les mouve-
ments de libération de la femme
exigent des améliorations sociales
qui sont aussi la préoccupation des
partis plutôt progressistes.

Ceci dit, même si les participan-
tes aux défilés de samedi étaient re-
lativement nombreuses, les féminis-
tes militantes sont encore loin
d'être représentatives de l'élément
féminin dans son ensemble. Et la
Journée internationale de la femme
n'a rien changé et ne changera sans
doute rien au sort des femmes dans
le monde. Dans certains pays, il
semblerait presque indécent de par-
ler de libération de la femme. Il y
est plus urgent de parler de libéra-
tion tout simplement.

Claude-André JOLY

Les extrémistes commencent à s'impatienter
Otages retenus à l'ambassade dominicaine à Bogota

Le président colombien Turbay Ayala, a déclaré hier qu'il désirait une
«solution sans effusion de sang» à la crise née de la prise en otages de
diplomates étrangers par les terroristes du mouvement M-19. Il a pré-

cisé que leur libération «ne dépend pas du gouvernement à lui seul».

Interrogé par des journalistes alors
qu'il votait à Bogota dans le cadre d'un
scrutin municipal et local, le président a
déclaré: «Je veux que cette situation soit
résolue de la meilleure façon possible».
Comme on lui demandait si le gouverne-
ment relâcherait des prisonniers politi-
ques en échange de la libération des ota-
ges, il refusa de répondre.

Le gouvernement colombien a main-
tenu le silence sur l'évolution des négo-
ciations avec les membres du groupe
d'extrême-gauche M-19, qui tiennent en
otages 19 diplomates étrangers à l'am-
bassade de la République dominicaine.

Mais selon certaines informations, les
terroristes commencent à s'impatienter
devant le manque d'évolution des discus-
sions jusqu'à présent et envisageraient
d'y mettre fin si le gouvernement ne ré-
pond pas à leurs exigences.

Le gouvernement avait annoncé
dans un Ç'bref conBiiutïiqûé publié après
les tractations d^ vendredi dernier que la

' qnitiiètàé' séiffiCé de'hégdciatiôns devait
avoir lieu cette semaine. L'on indiquait
hier au ministère des Affaires étrangères
qu'elle aurait lieu dans les 48 heures.

DE 26 A 42 PRISONNIERS
L'occupation de l'ambassade en sera à

son dixième jour aujourd'hui. On ignore

toujours le nombre exact d'otages, en de-
hors des 14 diplomates. Certaines infor-
mations font état de 26, d'autres de 42.

De sources bien informées, on a appris
que les otages ont fait savoir à leurs am-
bassades respectives que leurs gardiens
étaient agacés par le manque de coopéra-
tion du gouvernement colombien. Les
terroristes auraient donné l'ordre à leurs
captifs de faire pression sur celui-ci.

Les exigences du mouvement M-19
portent notamment sur la libération de
311 prisonniers politiques et le verse-
ment d'une rançon de 50 millions de dol-
lars. Le gouvernement colombien a fait
savoir qu'il ne pouvait répondre à ces
exigences, et l'on pense qu'il a de son
côté offert des sauf-conduits aux terro-
ristes pour quitter le pays en échange de
la libération des otages.

L'attention du pays a été détournée
temporairement de ce problème par les
élections municipales et départementa-
les. Le président Ayala a demandé aux
électeurs d'exprimer leur soutien à la dé-
mocratie contre le terrorisme en partici-
pant au scrutin (ap)

Le transfert des otages
de Téhéran n'a pas eu lieu

Le ministre des Affaires étrangères
iranien, M. Ghotbzadeh, a annoncé que
les étudiants islamiques ont imposé deux
conditions au transfert des otages sous
l'autorité du gouvernement.

Après avoir dénoncé cette attitude qui
porte tort au pays, le chef de la diploma-
tie iranienne a fait observer dans un
communiqué diffusé par l'agence Pars:
«Il est certain que les étudiants n'ont
pas'l'intention de livrer les otages ou de
laisser la Commission des Nations Unies
leur rendre visite.»

Les étudiants qui paraissaient hier
être prêts à s'opposer à toute initiative

du Conseil de la révolution, ont exigé un
préavis de huit heures pour le transfert
des otages et ont exigé que ce préavis
soit annoncé à la radio afin que l'opinion
soit prévenue.

Les militants ont demandé que le mi-
nistre reconnaisse qu'à partir du mo-
ment où les Américains seront placés
sous la garde des autorités, celles-ci se-
ront responsables de leurs vies.

L'accord pour le transfert des otages
est apparu sérieusement ébranlé samedi
à la suite de la décision des militants de
contester la représentativité de M.
Ghotbzadeh. (ap) .

Retrait de John Connally
Course aux présidentielles américaines

L'ancien secrétaire américain au Tpé-
sor, M. John Connally, a annoncé hier
qu'il se retirait de la course à la prési-
dence des Etats-Unis.

M. Connally a fait part de sa décision
au cours d'une conférence de presse à
Houston (Texas) au lendemain d'une sé-
vère défaite dans l'élection primaire de
Caroline du Sud, dont il espérait sortir
vainqueur.

L'ancien gouverneur du Texas, qui
avait annoncé sa candidature il y a près
d'un an, avait accumulé les défaites de-
puis le début des élections primaires et
des consultations électorales républicai-

nes et n'avait obtenu qu'un délégué à la
convention nationale.

Il est le deuxième des candidats sé-
rieux à l'investiture républicaine à se re-
tirer de la course après le sénateur du
Tennesse, M. Howard Baker, qui avait
annoncé son retrait le 5 mars, après un
double échec dans les élections primaires
du Massachusetts et du Vermont.

Les deux hommes de tête dans la
course à l'investiture républicaine, l'an-
cien gouverneur de Californie, M. Ro-
nald Reagan, et l'ancien diplomate et di-
recteur de la CIA, M. George Bush, ne
sont plus menacés sérieusement désor-
mais que par le représentant de l'Illinois,
M. John Ànderson. (afp)

Avertissement
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que le traité SALT-2 ne pouvait entrer
en vigueur qu'après ratification officielle
des deux parties^?

Or le président Carter a renoncé à ga-
gner l'approbation du Sénat des Etats-
Unis en janvier, jugeant le débat «ina-
proprié» depuis l'intervention soviétique
en Afghanistan. Mais l'administration
Carter a dit son intention d'appliquer le
traité limitant les armements stratégi-
ques comme s'il était officiellement en
vigueur, dans la mesure où les Soviéti-
ques feraient de même. L'agence Tass
n'est pas allée jusqu'à dire que Moscou
renonçait à appliquer les dispositions du
traité, (ap)

Troisième mariage en prison
Pour un détenu à vie en Ecosse

Donald Forbes, un double meurtrier
qui purge une peine de prison à vie, à
été autorisé jeudi à quitter la prison
pour se marier -pour la troisième fois
de sa.carrière de détenus

Forbes, 45 ans, a fait le voyage d'en-
viron trois kilomètres entre la prison
de haute sécurité de Peterhead
(Ecosse) et le bureau de l'état civil de
la ville d'Aberdeenshire pour épouser
Alison Grierson, une divorcée de 24
ans. La mariée arriva en compagnie
de son f i l s  de trois ans, Stewart, et
Forbes suivit à quelques minutes d'in-
tervalle, escorté par des policiers. Il a
déjà essayé deux fois  de s'évader.

Environ 200 personnes étaient ras-
semblées en face du bureau pour as-
sister à l'événement. Certaines
criaient: «Rétablissez la pendaison».
Après la brève cérémonie, le couple
fu t  ramené à la prison où l'on devait
permettre à la jeune mariée une
courte visite à son mari.

Forbes a défrayé la chronique judi-
ciaire une première fois  en se mariant
alors qu'il était enfermé dans le quar-
tier des condamnés à morts. Sa peine
capitale fu t  ensuite commuée en peine
de prison à vie. Il divorça en prison,
puis se remaria et divorça à nouveau,
toujours en prison.

Mais sept jours avant sa libération,
il tua de nouveau et fu t  à nouveau
condamné à vie. C'est alors qu'il f i t  la

connaissance de sa troisième épouse,
par l'intermédiaire du beau-père de
celle-ci, l'un de ses co-détenus. (ap)
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sition de combat. Mais quand ils sont ar-
rivés, ils étaient accompagnés d'hélicop-
tères qui tiraient sur tout ce qui bou-
geait. Mes camarades se sont enfuis dans
plusieurs directions. J'ai aperçu un
homme armé d'une carabine, que je pre-
nais pour un Moudjahiddin. Mais quand
je l'ai félicité, à vingt mètres de distance,
il a ouvert le feu sur moi».

L'hôpital de fortune de Peshawar est
dirigé par Golab Barthullah, un ancien
étudiant en médecine de l'Université de
Kaboul. D déclare que le Hizbe islami a
deux ou trois équipes médicales à chacun
des dix fronts de combat, rien que dans
la province de Ningrahar.

«Nous alternons», dit-il. «Dans deux
semaines, je retournerai sur le front et
un autre médecin prendra ma place ici».

Dangereux adolescent
A Strasbourg

Cinq jours seulement après sa sortie
de prison (il avait été condamné pour
vols de voitures et agressions), un adoles-
cent de Strasbourg dans sa 14e année a
été arrêté à nouveau samedi, alors qu'en
compagnie de trois camarades il
commettait de nouveaux méfaits.

Surpris par un jeune homme de 17 ans
alors qu'il volait dans une voiture en sta-
tionnement, le garçon ou son complice
blessait d'un coup de ciseaux à la cuisse
le jeune homme. Le garçon, qui est inter-
rogé, est en outre soupçonné d'une agres-
sion contre une dame et d'une autre
contre une automobiliste qui l'avait pris
en charge, (ap)

Elections basques

Selon les premières estimations, la
participation aux élections parlementai-
res basques a été de 57 à 58 pour cent,
hier, soit un peu moins que lors du réfé-
rendum du 25 octobre dernier sur l'auto-
nomie.

La police a indiqué que le scrutin s'est
déroulé dans le calme, dans les trois pro-
vinces de Guipuzcoa, Alava et Vizcaya.

Le Parti nationaliste basque (PNV)
semblait assurer de l'emporter, sans tou-
tefois obtenir la majorité des 60 sièges à
pourvoir au Parlement, qui nommera le
gouvernement local. Les résultats défini-
tifs devraient être annoncés ce matin.

(ap)

Succès nationaliste

A Cuba

Exportant normalement 40.000 tonnes
de tabac par an, dont les fameux cigares
de La Havane, Cuba devra en importer
cette année pour subvenir aux besoins de
la population, a déclaré Fidel Castro. Il a
attribué cette situation catastrophique à
la moisissure du tabac, une maladie qui
n'a laissé que dix pour cent de la récolte
intacte.

Castro a attribué à une autre moisis-
sure, la rouille du sucre, le retard dans la
récolte sucrière, où les pertes s'élèveront
à un million de tonnes. Il a déclaré que
près d'un tiers des superficies plantées
sont de la variété de cannes à sucre affec-
tée par la rouille. Il faudra deux ans pour
remplacer toutes les plantations affec-
tées par d'autres variétés, que ne touche
pas la maladie, (reuter)

Catastrophe
économique

0 LENINGRAD. - M. Chourbanov,
gendre du président Brejnev, a été
promu vice-ministre de l'Intérieur, en
remplacement du général Papoutine.
• MOSCOU. - Viatcheslav Molotov,

l'un des derniers dirigeants vivants de
l'ère stalinienne, a fêté hier son 90e anni-
versaire dans l'anonymat d'une datcha
des environs de Moscou.
0 MANILLE. - Des terroristes ont

lancé des grenades à l'intérieur de deux
cinémas et sur une place, aux Philippi-
nes, faisant 26 morts et des dizaines de
blessés.

% COLUMBIA - L'ancien gouver-
neur de Californie Ronald Reagan a
remporté largement les élections primai-
res qui se déroulaient samedi en Caroline
du Sud pour le parti républicain.
# TUNIS. - M. Ahmed Mestiri, an-

cien ministre tunisien de la Défense, et
huit autres membres du mouvement tu-
nisien d'opposition des «démocrates so-
cialistes», ont été réintégrés au sein du
Parti socialiste destourien.

Q LANNION. - Des nappes de ma-
zout ont touché hier matin la plage de
Trégastel (département des Côtes-du-
Nord), après l'accident du «Tania».

O MEXICO. - La première usine so-
laire du monde de dessalement des eaux
marines, sera mise en service à la fin du
mois de mai au Mexique.

O GEX. - Un violent incendie a ra-
vagé le centre commercial de Gex. Il y a
eu plusieurs dizaines de millions de
francs français de dégâts.

% BELGRADE. - L'état de santé du
président Tito s'est aggravé. Il souffre
d'une insuffisance rénale et d'un accrois-
sement des hémorragies internes.

% PARIS. - M. Georges Marchais,
mis en cause à propos de son séjour en
Allemagne nazie pendant la dernière
guerre, s'est déclaré prêt à se présenter
devant une commission d'enquête, à
condition que les principaux hommes po-
litiques français acceptent «d'en faire
autant». mnvatl^ »̂!SiiiiJÊt\f • .¦;¦ à***
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Terrorisme italien

Le trafic d'armes destinées au terrorisme en Italie est alimenté par
mille sources mais l'une des plus importantes est d'origine suisse, af-
firme «L'Unita», l'organe du Parti communiste italien qui en l'espace
d'une semaine a consacré deux articles à ce sujet.

Les deux articles sont signés de l'envoyé spécial du journal à
Zurich, Wladimiro Settimelli, qui raconte comment il a remonté la
filière. Se faisant passer pour un «collectionneur» d'armes de guerre, le
journaliste s'est rendu chez un armurier zurichois installé sur la
Lœwenstrasse, dans le centre de la ville. Il s'agissait pour lui de vérifier
si l'adresse trouvée il y a six ans dans un repère des Brigades rouges en
Italie et publiée à l'époque, conduisait bien à un fournisseur, au moins
potentiel, des terroristes italiens.

Le journaliste affirme avoir été reçu par un employé, qui après
quelques tergiversations lui a proposé de lui livrer directement un char-
gement à Rome de 5, 10, 50 ou 200 pistolets sans aucune formalité
administrative. Selon le journaliste communiste l'un des moyens de
transport les plus fréquents pour ce genre d'opération serait les camions
«TIR» de transports internationaux, (afp)

Importante filière suisse

En France, dans la Drôme
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Il y a environ un mois et demi, la
population de La Chaux-du-Milieu
apprenait la disparition subite de
deux de ses habitans: M. Charles Co-
sandey, 31 ans, et Mme Martine Ver-
mot, tous deux mariés et vivant dans
le même immeuble.

Rapidement cette nouvelle se dif-
fusa dans toute la région. Depuis
lors, tant Mme Cosandey que M. Ver-
mot, l'épouse et l'époux légitimes,
étaient - sans nouvelles de leur
conjoint.

Dès le début, la vérité éclata et
il fallut se rendre à l'évidence,
qu'amoureux l'un de l'autre, les
amants avaient préféré prendre la
fuite plutôt que d'affronter un di-
vorce pénible, car tous deux étaient
père et mère d'enfants.

Or, hier en fin de soirée, est tom-
bée sur nos télex, une triste dépêche.
Leur fugue les ayant conduits à Don-
zère (département de la Drôme,
France), M Cosandey a étranglé sa
compagne, Mme Vermot. Ceux-ci ont
d'abord tenté de se donner la mort,
estimant sans doute que cette solu-
tion valait mieux que de survivre à
un impossible amour. Toutefois,
seule Mme Vermot n'a pas survécu.

Selon les renseignements qui nous

"sont parvenus, hier soir, M. Cosan-
dey a déclaré lors d'un interroga-
toire qu'il avait, lui aussi, bel et bien
tenté de se suicider, sans aller jus-
qu'au bout de son geste et que c'est
sur demande de son amie qu'il l'a
étranglée.

Cet acte tragique s'est déroulé au
milieu de la journée d'hier. Une fois
celui-ci accompli, son auteur s'est
présenté à la réception de l'hôtel où
le couple logeait en révélant l'horri-
ble vérité. D a été interrogé par la
brigade de Donzère où il est actuelle-
ment détenu.

Rien ne permettait d'imaginer que
cette fugue se terminerait de ma-
nière aussi dramatique. L'émoi,
parmi les quelques personnes de la
région déjà au courant de cette tragi-
que conclusion, hier soir, était grand.
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Un habitant de La Chaux-du-Milieu
étrangle son amie

En Floride

A Belle Glade (Floride), Mary West,
16 ans, avait pris un peu de poids et,
contrairement à son habitude, n'avait
pas: très bien joué à sa place d'avant, en
match de championnat scolaire de bas-
ketball.

Trente et une heure plus tard, à sa
grande surprise, elle donnait naissance
à une fille.

«Je me sentais juste un petit excédent
de poids, j 'ignorais être enceinte», a dit
Mary West. Quatre semaines plus tôt,
une infirmière de l'Ecole secondaire de
Belle Glade lui avait dressé un bilan de
santé parfait pour le directeur des
sports, M. Graha FrosL Ce dernier,
pourtant, avait trouvé que sa joueuse
prenait du poids et l'avait envoyé à l'in-
firmerie scolaire, où un test de grossesse
s'était révélé négatif.

Mary West n'a marqué que quatre
points lors du match, disputé le 1er
mars. Le lendemain, la jeune f i l le  qui est
aujourd'hui mariée, éprouva quelques
douleurs un peu avant quatre heures du
matin. «Je croyais que c'était des cram-
pes banales», a-t-elle dit. Mais à quatre
heures, elle donnait naissance à une
f i l l e, qui a été baptisée Cassandra Olym-
pia , (ap)

Surprise pour
une basketteuse

Nébulosité variable et temps en
partie ensoleillé. En plaine, la tempé-
rature sera voisine de 10 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
130O mètres. En montagne vent du
secteur nord.

Prévisions météorologiques


