
Iran: le «gouvernement» critique les «étudiants»

Le vice-président de la commission, M. Mohamed Bedjaoui, dit toute sa déception
aux journalistes venus l'interroger à son escale de Zurich. (Bélino AP)

La Commission internationale d'enquête a quitté Téhéran

La Commission d'enquête des Na-
tions Unies a quitté hier Téhéran,
après 17 jours de présence, sans
avoir pu rencontrer les 49 otages dé-
tenus à l'ambassade américaine. Les
cinq juristes qui la composent sont
attendus à New York, via Zurich et
Genève, où ils ont fait escale dans la
journée.

Ils s'entretiendront alors avec M. Kurt
Waldheim, secrétaire général des Na-
tions Unies, des suites à donner à leur
mission.

A New York, M. Waldheim a annoncé
lundi soir que la commission avait «sus-
pendu» ses travaux et pourrait retourner
à Téhéran après l'avoir consulté. Il a
ajouté que les conclusions du rapport ne
seraient pas publiées.

En annonçant lundi soir le départ des

cinq juristes, M. Sadegh Ghotbzadeh,
ministre iranien des Affaires étrangères,
a émis le vœu qu'ils reviendraient rapi-
dement en Iran. Interrogé hier par une
chaîne de télévision américaine, M.
Ghotbzadeh a en outre critiqué les «étu-
diants islamiques. Il y a eu véritable-
ment obstruction de la part des étu-
diants (...). Je pense que la déclaration
de l'ayatollah Khomeiny a été mal inter-
prétée», a-t-il précisé.

De son côté, le président iranien, M.
Aboi Hassan Bani-Sadr, a déploré l'atti-
tude des étudiants. Dans une déclaration
faite au quotidien parisien «Le Monde»,
il a estimé que les étudiants se laissaient
«parfois influencer par certains groupe-
ments politiques favorables à l'URSS,
comme le parti Toudeh».

PAS UN ECHEC ?
Les cinq membres de la commission

d'enquête ont fait une escale en Suisse
hier à Zurich et à Genève. A l'aéroport
de Zurich-Kloten, le membre algérien de
cette commission, M. Mohamed Bed-
jaoui, a déclaré que la mission n'était pas
un échec, mais que la commission était
«déçue». Il a ajouté cependant que la
commission travaillait actuellement à la
rédaction de son rapport et qu'elle n'ex-
clut pas de retourner à Téhéran.

M. Louis-Edmond Pettiti, membre
français de la commission, a confirmé
lors de son retour à Paris, les propos de
son collègue algérien. Il a ajouté que se-
lon lui, la libération des otages améri-
cains dépend des élections législatives
iraniennes. M. Pettiti a d'autre part in-
diqué que les otages américains avaient
reçu une visite médicale et que leur
condition physique était bonne. Leur
état psychique «laissait cependant à dé-
sirer», après presque cinq mois de déten-
tion.

L'avocat panaméen, Me Juan Ma-
terno Vasquez, qui représente le gou-
vernement iranien dans ses efforts
pour obtenir l'extradition du monar-
que déchu, a déclaré qu'il allait intro-
duire une plainte auprès de la Cour
suprême du Panama, déclarant inconsti-
tutionnelle la loi panaméenne d'extradi-
tion.

L'avocat estime que la loi panaméenne
qui date de 1930 est «incohérente», esti-
mant en outre qu'elle viole les textes in-
ternationaux tels que la Convention de
Montevideo (de 1933) à laquelle le Pa-
nama a adhéré.

Le gouvernnement du Panama avait
accordé 60 jours au régime de Téhéran
pour introduire une action contre l'ex-
souverain, dossier devant inclure un
mandat d'arrêt, une preuve concernant
l'identité de la personne recherchée, et
une copie de toutes les accusations léga-
lement portées contre lui.

LE CHAH
CRAINT D'ETRE EXTRADÉ

L'ex-chah d'Iran est malade, et va de-
voir subir d'urgence une nouvelle opéra-
tion dans un hôpital militaire américain
à Panama; mais l'administration Carter
est réticente, rapporte de son côté le
«Daily News» en citant des amis de l'an-
cien souverain.

Le chah avait été opéré de la vésicule
biliaire le 24 octobre à New York, et
avait été soigné pour un cancer. L'admis-
sion du chah aux Etats-Unis avait dé-
clenché le 4 novembre la prise des otages
américains à Téhéran.

Selon le «Daily News», l'ancien souve-
rain souffre maintenant d'une dange-
reuse dilatation de la rate, qui doit être
opérée immédiatement.

| Suite en dernière page

Aux Etats-Unis: fissures décelées dans
les turbines de dix centrales nucléaires

La Commission de réglementation
de l'énergie nucléaire (NRC) a or-
donné l'inspection des réacteurs de
dix centrales nucléaires en fonction-
nement aux Etats-Unis à la suite
dVimportantes fissures» dans les
turbines, a annoncé, lundi, le «Chi-
cago Sun-Time».

Aucune fermeture de centrale nu-
cléaire n'a été ordonnée, a déclaré, lundi,
un porte-parole du NRC à Washington,
précisant que ces fissures ne présentaient
pas «un sérieux danger».

Par ailleurs, les responsables de la cen-
trale nucléaire de Three Mile Island
(Pennsylvanie) ont commencé à purger
une partie des gaz radioactifs qui sont
enfermés dans la centrale afin de péné-
trer prochainement dans le bâtiment
abritant le réacteur, a-t-on appris de
source officielle.

Près d'un an après le grave accident
qui a entraîné la fermeture de la cen-
trale, les responsables de Three Mile

Island estiment, en effet, que le réacteur
en panne constitue une menace crois-
sante pour l'environnement.

FESSENHEIM:
NON AUX ALLEMANDS

La Commission de contrôle et de sur-
veillance de la centrale nucléaire de Fes-
senheim (Haut-Rhin) a refusé lundi la
demande de plusieurs élus allemands du
land de Bade - Wurtemberg de faire par-
tie de cet organisme.

A l'issue d'une visite dans la centrale,
deux députés du f.d.p. (Parti libéral dé-
mocrate), MM. Manfred Vehrer et Klaus
Rœsch, membre du comité de l'énergie
du land de Bade - Wurtemberg, avaient
demandé que l'Allemagne fédérale soit
représentée au sein de cette commission,
en soulignant que cette région serait
aussi touchée par un accident nucléaire
que l'Alsace. Les représentants alle-
mands seraient des élus et des délégués
de la régie de l'électricité badoise.

Les deux députés allemands estiment
également que si la commission n'est pas
élargie en 1980, l'affaire devra être por-
tée devant la Cour européenne de jus-
tice.

Le président de la Commission de sur-
veillance de Fessenheim, M. Gœtschy,
sénateur centriste, a déclaré qu'il n'était
pas possible de donner une réponse favo-
rable à cette requête parce qu'une aug-
mentation du nombre de ses membres en
ferait un «instrument trop lourd». Mais
a-t-il précisé, «nous leur communique-
rons le maximum d'informations et nous
leur ouvrirons, s'il le veulent, les procès-
verbaux de nos séances.

(ats, afp, ap)

Strasbourg: Georges Marchais se fait huer
Séance houleuse de l'Assemblée européenne

L'Assemblée européenne a rejeté
avec bruit et fracas hier matin la de-
mande de discussion d'urgence de-
mandée par M. Georges Marchais
pour sa proposition de créer une
Commission ad hoc chargée d'enquê-
ter sur les violations des droits de
l'homme dans les pays de la commu-
nauté.

M. Marchais a vainement tenté de
prononcer son discours jusqu'au bout,
dominé par les protestations et les éclats
de rire de l'ensemble de l'Assemblée eu-
ropéenne.

«Taisez-vous les Versaillais», a clamé
M. Marchais. Mais le secrétaire général
du Parti communiste français n'a réussi

à convaincre que ses collègues commu-
nistes et trois socialistes (cinq socialistes
se sont abstenus).

La doyenne d'âge de l'Assemblée euro-
péenne, Mme Louise Weiss, a lancé à M.
Marchais: «Taisez-vous donc jeune
homme et une fois pour toute mettons-
nous d'accord sur la notion de démocra-
tie. Celle-ci est un régime où l'opposition
n'est ni sous terre ni en prison, M. Mar-
chais vous en êtes la preuve vivante.»

Passant à des choses plus sérieuses, le
Parlement européen a voté à une très
large majorité, une résolution invitant
tous les Etats de la communauté à une
bataille commune contre la drogue.

Le texte présenté par une communiste

italienne, Mme Vera Quarcialupi, au
nom de la Commission pour la santé pu-
blique, dénonce le danger de la drogue
pour la jeunesse et incite à une lutte sys-
tématique contre les cultures de plantes
hallucinogènes. Les parlementaires ont
rejeté un amendement des «radicaux» vi-
sant à légaliser les drogues «douces»
comme le cannabis.

Au cours du débat, un député commu-
niste français a assuré que 5000 de ses
jeunes compatriotes passaient chaque
année des drogues «douces» aux «dures»,
et un conservateur britannique a qualifié
les stupéfiants de «peste noire du XXe
siècle».
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Affaire Sakharov: on enterre !
Commission des droits de l'homme de l'ONU

La Commission des droits de l'homme
des Nations unies a décidé à Genève de
reporter à un an l'étude d'un texte pré-
senté par la Grande-Bretagne et cinq
autres pays et demandant à l'Union
soviétique de s'expliquer sur la me-
sure d'exil intérieur prise contre Andreï
Sakharov.

Après une série de débats animés sur
ce qui est devenu le sujet le plus contro-
versé de l'actuelle session de la Commis-

sion, les représentants de 43 pays se sont
mis d'accord, sans procéder à un vote,
pour réexaminer le cas Sakharov l'année
prochaine. Us ont par ailleurs décidé que
ce dossier serait «prioritaire». ¦>

Le texte que les pays occidentaux es-
péraient faire adopter par la Commis-
sion afin qu'il soit envoyé à Moscou au
cours de l'actuelle session demandait aux
autorités soviétiques «de donner des in-
formations sur cette affaire», (ap)

OPINION-¦

Il y a quelques mois, on craignait
pour sa santé et du même coup
pour celle de nos industries d'ex-
portation.

Aujourd'hui, il a repris de la vi-
gueur: le dollar.

La monnaie américaine sans être
hors de danger, bénéficie des effets
secondaires d'une médecine appli-
quée par le président Carter pour
tenter du juguler un autre mal: la
fièvre inflationniste qui ronge le
pouvoir d'achat aux USA. Qu'on en
juge: une moyenne de hausse des
prix estimée à fin février à 18 pour
cent l'an, à une période où il n'est
même pas certain que ce taux, ja-
mais vu jusqu'ici aux Etats-Unis, en
reste-là.

Pour refroidir la fièvre de l'éco-
nomie qui s'emballe, pour ralentir
une demande à laquelle l'offre a
bien de la peine à faire face, on pra-
tique la politique de l'argent cher.

Le crédit, pratiquement un mode
de vie aux USA, est frappé: pour ra-
lentir la demande on fait payer aux
particuliers de forts taux d'intérêts
et les entreprises qui empruntent
elles aussi pour développer leurs af-
faires sont soumises à la même
douche glacée. Cependant, le coût
du crédit se répercute sur les coûts
de production, puis sur les prix de
vente.

Et l'on assiste à la naissance
d'un serpent qui se mord la queue:
la hausse des taux d'intérêt finit par
provoquer l'inflation. Celle-ci se
nourrit elle-même dans la mesure
où le public, sensibilisé par les
hausses, pour ne pas payer plus
cher dans quelques mois ce qu'il
peut acquérir de suite, force la de-
mande.

Le phénomène n'est pas exclusi-
vement américian; en France, cer-
tains producteurs ne vont-ils pas
jusqu'à conseiller dans leurs messa-
ges publicitaires: «Acheter aujour-
d'hui pour payer moins que de-
main»!

Cela dit, la hausse des taux d'in-
térêt attire aussi les capitaux errant
dans le monde à la recherche d'un
bon placement. Des centaines de

milliards de dollars, dont une partie
viennent soutenir par ce biais la
monnaie américaine, tout en béné-
ficiant d'intérêts dont la hauteur
elle aussi dépasse un record histori-
que: le taux de base des banques
US a été porté la semaine dernière
de 16,75 à 17,25%l N'était le fait
de l'Etat, ce serait de la spéculation
pure...

C'est aussi la semaine passée
que le public directement concerné
a fait sienne l'appellation du phéno-
mène: hyperinflation. Les écono-
mistes eux, discutent du sexe des
anges: savoir à partir de quel degré
une inflation galopante acquiert un
rythme qui la transforme en hyper-
inflation, réellement. Le président
Carter consulte pour sa part ses as
de la discipline économique: MM.
Karin, Miller, Schultze, Volcker,
tentent de franchir la barre de l'im-
puissance, placée toujours plus
haut par une série d'éléments
conjugués. A défaut de formuler
une nouvelle doctrine, on est à la
recherche au moins d'une idée
neuve en la matière... L'inflation
étant toujours un problème moné-
taire peut-être aboutira-t-on à une
grande conférence internationale...
Encore qu'entre espoirs et réali-
tés...

A vrai dire, dans les capitales du
monde entier, à quelques excep-
tions près, tout se passe comme si
les économistes étaient arrivés au
bout de leur science et ce qui est
inquiétant, c'est que les conséquen-
ces ensemencent de nouvelles cau-
ses, tandis que les expectatives in-
flationnistes se confirment.

L'inflation américaine exportée
par la force des choses, entraîne
derrière elle un cortège de désor-
dres, de déséquilibres dans le
monde tout en menaçant le dollar —
et les autres monnaies — sur leur
flanc. Et comme le pouls du dollar
conditionne l'économie mondiale,
la conclusion s'impose d'elle-même:
le laisser filer serait suicidaire. Les
banques centrales sont condamnées
à le soutenir.

Roland CARRERA

Un serpent qui se mord la queue

Le scandale du «calcio» n'a pas fait diminuer les paris

- du correspondant de l'ATS -

Vingt-neuf joueurs de football -
dont le célèbre Paolo Ross:, menacé
de radiation à vie - ont accepté de
faire perdre leurs équipes en
échange de millions accordés par des
commerçants. Ces derniers, connais-
sant d'avance les résultats des ren-
contres, n'ont plus qu'à jouer des
sommes importantes à des concours
clandestins, doublant ou triplant les
sommes remboursées.

Supérieur aux retombées politiques
suite à la démission du ministre de la
marine marchande, aux dizaines d'arres-
tations de banquiers accusés d'avoir
concédés des prêts publics sans les ga-
ranties nécessaires, le scandale des
matchs de football truqués fait figure de
thème du j  our en Italie.

Phénomène sportif apprécié de tous, le
football italien subit le comportement

imprévisible des «tifosi». A la veille des
rencontres de dimanche, les journaux
ont hasardé les prévisions les plus pessi-
mistes, écrivant que le championnat de
football a désormais perdu toute crédibi-
lité, que les «aficionados» ont déserté les
stades et que les paris au «Totocalcio»
(loto licite permis par l'Etat) ont baissé
considérablement.

En fait, c'est l'inverse qui s'est pro-
duit: aux stades, la foule est toujours la
même, les bookmakers ont fait des affai-
res en or et le «Totocalcio» a connu un
nouveau regain. Le montant des prix du
dimanche dernier a dépassé les 11 mil-
lions de francs. La somme jouée chaque
semaine par les Italiens au «Totocalcio»
permet à l'Etat de remplir ses caisses et
sert aussi à financer toutes les activités
sportives du CONI (Comitato Olimpico
Nazione Italiano). Un tiers du montant
encaissé est destiné à la caisse de l'Etat,
un tiers à celle du CONI, le tiers restant

étant à partager entre les gagnants du
Toto. On comprend, dès lors que l'arrêt
prématuré du championnat signifierait
aussi la fin du renflouement du Trésor
public et du financement d'autres sports.

L'idée de créer un «organe» rappor-
tant de l'argent hebdomadairement a été
mise sur pied en 1945 par deux citoyens
suisses, un avocat milanais et un journa-
liste italien réfugié en Suisse lors du fa-
cisme. Ces personnes importèrent, en
Italie, le système helvétique légèrement
modifié et fondèrent une société, la SI-
SAL. Le quatuor passa un accord avec le
CONI, se réservant le 19 pour cent des
gains. En une année, le concours connut
une popularité telle que l'Etat italien dé-
cidait de réduire la marge des gains de la
SISAL. En 1948, l'Etat toujours,
concéda légalement au CONI la gestion
du concours. La société SISAL est liqui-
dée à 150 millions de lires de l'époque,
soit 300.000 francs de nos francs, (ats)

Le jeu qui rend les Italiens «fous»
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Entretien avec Jean Jourdheuil, dramaturge
Les métiers du théâtre

(Voir «Impartial» du 8 mars 1980)
Le côté «tragique» du romantisme

est lié aux difficultés de la mise en
place de cet imaginaire se substituant
à l'imaginaire de la Renaissance. Ce
nouvel imaginaire établit des normes
différentes de celles du classicisme du
XVIIe siècle, mais qui les relaient. Ces
normes sont: l'apparition simultanée
des fonctions de metteur en scène et
de critique, la mise en œuvre esthéti-
que de l'idée du quatrième mur. A
cette évolution est lié l'oubli d'un cer-
tain nombre de choses qui se trouvent
chez Shakespeare, ainsi que l'oubli de
la Révolution française.

On oublie complètement cette
source très précieuse pour la drama-
turgie que constitue une période d his-
toire digne de l'histoire des Atrides
(qui a inspiré tout le théâtre à sa nais-
sance), une période où un monde bas-
cule et où la légitimité change. Le ren-
versement historique de la Révolution
françaisee pose des problèmes analo-
gues à ceux qui sont posés dans Sha-
kespeare ou chez les tragiques grecs, et
tout cela est oublié, étouffé sous le ro-
mantisme français (les romantiques
anglais et allemands n'oublient pas la
Révolution française). Cette question
de l'imaginaire bourgeois lié au classi-
cisme est celle qui me préocccupe le
plus aujourd'hui. D'où mes travaux
sur la Révolution française et sur Sha-
kespeare.

— Vous avez décrit les insuffi-
sances du brechtisme et des insti-
tutions universitaires. La forma-
tion du dramaturge a-t-elle donc
toujours lieu sur le tas ?
- Le dramaturge des années 70 s'est

trouvé insuffisamment formé pour
traiter Shakespeare ou les Grecs, c'est
pourquoi il a fallu que les dramaturges
dévienent philosophes. L'évolution va
du dramaturge vaguement brechtien
des années 68 au dramaturge des
sciences humaines, puis au drama-
turge-philosophe aujourd'hui. Pour ce
dernier type de dramaturge, il n'y a
pas de formation spécifique, c'est aux
gens à se former eux-mêmes. Je suis
par exemple en train de travailler sur
les Grecs, je me suis fait une bibliogra-
phie, je vais suivre à Paris des confé-

rences de professeurs spécialisés, je me
donne la formation nécessaire. A
priori, ce n'est pas dans un Institut
d'études théâtrales qu'on me donnera
cette formation. La difficulté, quand
on travaille en autodidacte, est de
réussir à conduire un vrai travail de
réflexion. A chaque fois il faut faire le
plus grand détour. A propos des tragi-
ques grecs, je dois étudier Nietsche,
relire Aristote, me préoccuper d'Hôl-
derlin, qui a travaillé sur les Grecs au
début du XIXe siècle, lire les ouvrages
des hellénistes contemporains. Si je
ceux travailler sérieusement sur les
Grecs, je dois me donner une forma-
tion d'historien helléniste et de philo-
sophe helléniste. Mais il vaut la peine
de faire le détour, de ne pas chercher à
parer au plus pressé comme les condi-
tions matérielles de la production
théâtrale nous y incitent presque tou-
jours.

— Quelle place prend la pratique
théâtrale dans ces éléments de for-
mation du dramaturge que vous
venez de citer ?
- A mon avis, la pratique théâtrale

sur les Grecs est quasi nulle en France.
La situation est meilleure en Allema-
gne, où les Grecs sont traduits et re-
traduits depuis longtemps, où il y a eu
des hypothèses intéressantes, où il y a
les travaux de Heiner Muller sur les
Grecs.
- Une des manières d'être

contemporain semble être pour
vous de restituer les classiques.
Quelles sont les autres manières
d'être contemporain pour un dra-
maturge ?
- Il ne s'agit pas de restituer les

classiques. Ce que j 'ai indiqué, ce sont
des enjeux d'écriture. Le moyen d'être
contemporain pour un dramaturge,
c'est soit l'écriture (c'est-à-dire deve-
nir écrivain et travailler l'écriture),
soit être philosophe. Toute autre fonc-
tion menace de conduire au drama-
turge qui n'est que l'ambassadeur des
sciences humaines au théâtre.

C'est pourquoi je ne suis plus dra-
maturge comme je l'étais avant, au
sens de quelqu'un qui d'abord refléchit
la production des spectacles (recher-
ches documentaires, choix des pièces,
etc...) et ensuite élabore le programme
de travail d'une compagnie. La fonc-

Savoir utiliser espace et éclairage
(Photos Daniel Vittet-TPR)

tion du dramaturge est pour moi une
fonction transitoire.

En dehors de cela, il peut exister des
auteurs qui ne travaillent pas au théâ-
tre, qui ne sont pas praticiens du théâ-
tre, et qui néanmoins écrivent des cho-
ses remarquables (par exemple Clau-
del). C'est une chose possible parce
qu'ils traitent la dimension de
l'écriture, qui n'est en revanche pas
traitée dans beaucoup de créations
collectives actuelles, où l'on remplace
l'écriture défaillante par de la culture,
par des images culturelles.

Les exigences de la pratique artisti-
que - surtout compte-tenu des condi-
tions matérielles — engendrent une
précipitation néfaste. On n'a pas la
posibilité de faire une véritable réfle-
xion philosophique, on a seulement le
temps d'une réflexion instrumentali-
sée, d'une réflexion pour l'instrument
(le théâtre dans lequel on travaille).
Quand j'ai senti ce blocage-là, je me
suis arrêté, c'était en 1974.

Dans ma nouvelle siuation de dra-
maturge «free-lance», mon problème
est de savoir comment entretenir une
fonction nécessairement conflictuelle
avec la pratique et l'institution. Peut-
être viendra un temps où le théâtre
n'aura plus besoin de dramaturges au
sens que ce mot a encore aujourd'hui ,
ou alors qu'apparaîtra une nouvelle fi-

gure de dramaturge, différente de tout
tout ce qu'on connaît. La seule chose
qui restera stable sera le damaturge-
fonctionnaire qui fait le répertoire. Ce
qui me semble le plus intéressant ac-
tuellement, et qui est indicatif par
rapport à ma manière de penser (qui
n'est pas un système heureusement !),
c'est l'émergence de l'écriture. C'est
un chose qui est dans l'air, je le vois
dans mon travail. En cessant d'être

.dramaturge, en devenant «free-lance»,
en manifestant que je m'intéressais
principalement à l'écriture, je ne suis
pas devenu chômeur.

- Quels sont vos projets ?
- Ce travail que je viens de terminer

à Genève sur Richard II est le début
d'un travail de longue haleine sur Sha-
kespeare. Je veux continuer le travail
de traduction que j'ai entrepris avec
Heiner Muller. C'est un auteur qui a
un sens très clair des enjeux du fait
d'écrire aujourd'hui , du fait de faire
du théâtre aujourd'hui. J'ai un intérêt
encore un peu vague pour les tragi-
ques grecs. J'ai quelques hypothèses
d'écriture, mais je n'aime pas en parler
tant qu'elles ne sont pas... J.-C. BL

HORIZONTALEMENT.- 1. Ville
de France à 850 km. de Paris. 2.
Fleuve de plus de cinq mille km. 3.
Elle salue un exploit; A son jour. 4.
Petits canaux. 5. Prénom féminin; In-
terjection; Se manifeste dans l'adver-
sité. 6. Possessif; Ville de Belgique. 7.
Possessif; Ville italienne connue pour
son fromage et ses violettes. 8. Lac
d'Italie; Fleuve européen qui passe
par trois pays. 9. Lien grammatical;
Dans la Drôme et sur la Drôme; Céré-
monies religieuses propres aux diver-
ses communautés chrétiennes. 10.
Ville de France à 930 km. de Paris;
Pelle creuse pour évacuer de l'eau.

VERTICALEMENT. — 1. La fin
de son règne fut dénommée l'ère des
martyrs. 2. Pièce comique où l'on
parle des événements de l'année;
Mousse en Italie. 3. Fruit délicieux
qu'on arrose de kirsch. 4. Le lièvre s'y
retire; Qui n'a pas de pattes. 5. Utilisé.
6. De même chaleur. 7. Aveu arraché
par la torture; Coule en Suède. 8.
Conjonction; Sont parfois suivis de
pompiers. 9. A moi; Placé. 10. On y
voyait la Tour de porcelaine, de porce-
laine chinoise, évidemment; Sa cha-
leur n'est pas pour demain.

(Copryright cosmopress No 5013)

Solution du problème paru
samedi 8 mars

HORIZONTALEMENT.— 1. Bal-
lon; Pot. 2. Obéir; Vair. 3. Urgel;
Anse. 4. Tiédeur; Os. 5. Acre; Liens. 6.
Do; Royan. 7. Eta; Usités. 8. Iénisséi.
9. Léré; Ers. 10. Arête; Osée.

VERTICALEMENT. — 1. Bou-
tade; La. 2. Abricotier. 3. Léger; Aère.
4. Lieder; Net. 5. Orle; Oui. 6. Ulysse.
7. Variais. 8. Pan; Entrées. 9. Oison;
Eire. 10. Tresses; Se.

Pierre Chastellain
au Centre de rencontre

Annoncé

Ce chanteur romand sera l'hôte du
Centre de rencontre, à la rue de la
Serre, ce prochain vendredi soir.
- On peut être d'accord ou non avec
ses idées, mais il faut reconnaître une
chose: Pierre Chastellain est bourré de
talent. Impossible de lui résister lors-
qu'il chante la vie à cœur déployé, dé-
borde de tendresse pour les paumés du
XXe siècle, les marginaux de la civili-
sation du savoir et de la technocratie.

Jamais fabriquée, toujours naturelle
et vive, sa musique colorée brasse les
images qui lui restent chères: chantre
de l'enfance épargnée, il peint les «jar-
dins du monde», antimilitariste il crie

«Amnistie, amnistie ! » et dégoûté des
hit-parades il dénonce les chansonnet-
tes d'amour qui se ramassent à la
pelle. En vérité, cet homme qui, au
lieu de faire la queue devant les stu-
dios de radios, enregistre des disques
pour «Terre des hommes» et qui aime
donner des récitals, a une façon su-
perbe de refuser les concessions de bas
étage. Ses mélodies tendres et justes
en témoignent simplement.

COLUCHE
Annoncé à la Salle de musique

Après avoir tenu l'affiche durant deux
ans au Théâtre du Gymnase (et avoir
aussi déchaîné une vague d'indigna-
tion en France lors de ses émissions
sur les ondes des postes périphéri-
ques 1), Coluche sera vendredi soir à la
Salle de musique à La Chaux-de-
Fonds, accompagné de ses musiciens-
partenaires. Il promet un show nou-
veau où la drôlerie contient souvent
une forte proportion d'acide. Un spec-
tacle complet présenté par un grand
comique, même s'il n'est pas du goût
de chacun. (Imp.)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Martin

SIX MONOLOGUES DE JE-
DERMANN. PIÈCES POUR
PIANO.

Gunther Massenkeil, basse-ba-
ryton. Monica Hofmann et Ma-
chiko Hari, piano.

FSM 53537 AUL.
Qualité technique: assez bonne.

La marque Aulos vient de consa-
crer à Frank Martin un disque qui,
s'il n'apporte pas de révélation essen-
tielle, a du moins le mérite de nous
faire entendre quelques «raretés». Ce
n'est bien sûr ni le cas des splendides
Monologues de Jedermann qu'on ne
se lassera jamais d'écouter (l'inter-
prétation de G. Massenkeil en est
fort belle), ni la quatrième Etude
- pour le jeu fugué (encore qu'elle
soit plus souvent jouée dans la ver-
sion pour cordes que dans celle pour
deux pianos). Mais personne ne
contestera qu'on entend rarement
Guitare (1933), quatre pièces trans-
crites d'une partition dédiée à Segoia,
Etude rythmique (1965), écrite pour
le centenaire de la naissance de Dal-
croze, ou encore Ouverture et Foxtrot
pour deux pianos (1923). En atten-
dant les chefs-d'œuvre de la maturité
qu'on finira bien par enregistrer une
fois, ce disque apporte à la connais-
sance du grand compositeur suisse
une contribution qui mérite d'être
soulignée.

HAENDEL
SIX SONATES POUR DEUX

HAUTBOIS ET CONTINUO.
Heinz Holliger et Maurice

Bourgue, hautbois. Christiane Ja-
cottet, clavecin. Manfred Sax,
basson.

Philips 7300766.
Qualité technique: bonne.
Ce disque a vu le jour à la Salle de

musique. Né dans un excellent esprit
de collaboration et préparé avec tout
le sérieux qu'exige pareille entreprise,
il revient aujourd'hui en quelque
sorte à son point de départ. Les six
sonates que nous entendons ici au-
raient été écrites ipar un Haendel âgé
de 10 ans ! «J'avais l'habitude de
composer comme un diable à l'époque
et surtout pour le hautbois qui était
mon instrument favori», aurait-il dé-
claré trente ans plus tard à un musi-
cien qui lui montrait sa partition re-
trouvée en Allemagne. La science de
l'écriture, phénoménale chez un en-
fant de cet âge, montre que ce gamin
hors du commun était déjà beaucoup
plus proche de l'artiste accompli que
de l'étudiant surdoué. Il n'en fallait
d'ailleurs pas moins pour attirer l'at-
tention des prestigieux interprètes
susnommés. Un étonnant devoir de
jeunesse.

BACH
TROIS CONCERTOS
POUR VIOLON, BWV 1041-1043.

Solistes: Arthur Grumiaux et
Herman Krebbers. Les Solistes
Romands, direction Arpad Ge-
recz.

Philips 9500614.
Qualité technique: assez bonne.
A. Grumiaux est également l'un

des grands artistes qui, entre deux
tournées, s'arrête de temps à autre à
La Chaux-de-Fonds. Appréciant la
collaboration des Solistes Romands,
il a enregistré en leur compagnie trois
concertos de Bach, ceux en la mineur,
en mi mineur et en ré mineur (ce der-
nier pour deux violons). La discogra-
phie de ces chefs-d'œuvre ne compte
qu'un nombre restreint d'authenti-
ques réussites et ce n'est hélas pas en-
core cette version qui viendra boule-
verser la situation. Entendons- nous
bien: il s'agit d'une exécution de qua-
lité dans laquelle Grumiaux fait va-
loir tout son talent. Notre manque
d'enthousiasme vient d'ailleurs. Un
peu de l'accompagnement parfois as-
sez raide, ou boursouflé (voir le conti-
nue dans l'andante du concerto en la
mineur); un peu de l'inégale force des
solistes dans l'admirable concerto en
ré mineur; et surtout de la prise de
son qui ne différencie pas suffisam-
ment les voix de l'orchestre. C'est
peut-être peu mais sans doute déjà
trop pour nous satisfaire pleinement.

J.-C. B

Mercredi 12 mars 1980, 72e jour de
l'année
FÊTE A SOUHAITER:
Justine

PRINCIPAUX
ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le Parlement israélien se
réunit toute la nuit pour discuter
du traité de paix israélo-égyptien
tandis que commencent les entre-
tiens entre le premier ministre Me-
nahem Begin et le président Car-
ter.
1976. - Le gouvernement nigérian
annonce l'exécution de 30 person-
nes, dont un ancien ministre de la
défense, accusées d'avoir fomenté
un coup d'Etat.
1974. - Le président Nixon s'entre-
tient à Washington avec le roi Hus-
sein sur le conflit du Proche-Orient
et de la demande jordanienne d'ac-
croissement de l'aide militaire
américaine.
1972. - La Grande-Bretagne et la
Chine acceptent d'échanger des
ambassadeurs, 22 ans après que
Londres eût reconnu le régime de
Pékin.

ILS SONT NÉS UN 12 MARS:
Thomas Arne, musicien anglais
(1710-1778); Liza Minelli, chan-
teuse et actrice américaine (1946-).

pâàfr-*J£^"~-«  ̂.-.cvi- EA.̂ .

Le parolier de la grande Edith Piaf
s'est fait un nom dans l'interprétation
et présente un récital de chansons dé-
licates et douces. Il sera samedi à Neu-
châtel, dimanche à Porrentruy et
mardi à Delémont.

Annoncé en Romandie
Charles Dumont

Cette grande dame de la scène est
de retour en Romandie où elle présen-
tera son extraordinaire récital à Lau-
sanne, de demain à dimanche au
Théâtre municipal, et à Genève, au
Théâtre de Plainpalais, de lundi à sa-
medi prochains. (Imp.)

Juliette Gréco



Vous avez dit perfide ?
Annuaire téléphonique local

Dans une récente «Tribune libre»
(L'Impartial du 28 février), M. A. E.
Muller, directeur de vente d'ATL SA -
Annuaire téléphonique local SA - a
fait  ce qu'il appelle une «mise au
point» au sujet d'un article que j 'ai
consacré à l'édition régionale chaux-
de-fonnière d'ATL , le 26 janvier der-
nier.

Mise au point?
Mettons qu'il s'agissait d'une ré-

ponse, car contrairement à ce qu'af-
firme péremptoirement ce texte TOUS
LES FAITS CITES DANS NOTRE
ARTICLE SONT RIGOUREUSE-
MENT EXACTS et n'ont par consé-
quent fai t  l'objet d'aucun démenti. En-
tre ATL et nous, il s'agit d'une diver-
gence d'opinion. S 'il est légitime que
ATL, mis en cause avec une certaine
vivacité de ton dans notre journal,
puisse utiliser en toute liberté le même
canal pour donner sa vision des cho-
ses, il ne l'est pas que ce même éditeur
en profite pour décréter fallacieuse-
ment que le journaliste n'a pas fai t
correctement son travail.

Je n'ai p a s  reproché à ATL SA de
mal faire son travail sous prétexte que
j e  désapprouve ce genre de publica-
tion. J'ai estimé qu'il s'agissait d'une
opération commerciale inutile au pu-
blic, nocive pour les éditeurs locaux,
en ce sens qu'on faisait d'un annuaire
téléphonique un support publicitaire
dont le bénéfice est encaissé ailleurs
que dans son aire de diffusion. J'ai
mis en cause le principe même de la
vente à des tiers, par les PTT, des lis-
tes d'abonnés au téléphone à ces f i n s
commerciales. J'ai condamné, surtout,
l'ambiguité d'un mode de distribution
«tous ménages» avec bulletin de verse-
ment libellé de telle manière que beau-
coup de gens pouvaient penser qu'ils
devaient payer cet annuaire. Et j'ai
expliqué, en gros, comment les choses
se passaient.

Où étaient, dans le texte d'ATL , les
«rectifications» annoncées? Il n'y en
avait aucune, et pour cause: les ren-
seignements fournis dans mon article

rt avaient été puisés à la meilleure
source: le bureau ATL de Lausanne,
la Direction générale des PTT, plus
un avis de droit auprès d'un juriste de
valeur, sans compter bien sûr, au ni-
veau local, une enquête étendue au-
près des annonceurs et de couches très
diverses de destinataires.

ATL estime n'être pas la «pompe à
fric» que j e  vois, estime éditer quelque

chose d'utile, grand bien lui fasse.
Mais quand il croit devoir préciser
que la fabrication de ses annuaires
s'étend sur toute la Suisse, une partie
étant même fabriquée à Neuchâtel, il
convient tout de même de préciser que
si un imprimeur de Neuchâtel parti-
cipe en effet à l'impression d'une par-
tie de ces annuaires, il ne s'agit PAS
de ceux qui sont d i f fusés  ici (et qui en-
caissent ici leur recettes publicitaires).
Quand ATL croit devoir préciser
aussi, comme pour établir sa respecta-
bilité, que son capital-actions de 1 mil-
lion de francs est «en majorité en
mains d'actionnaires suisses ro-
mands, dont plusieurs entreprises du
secteur de la publicité et des arts gra-
phiques», tout en ajoutant que seules
les huit plus grandes villes du pays
échappent à sa prospection, il ne fait
que renforcer notre attitude de légi-
time défense régionaliste. Ce n'est pas
par philantropie pure que des entre-
prises publicitaires et d'arts graphi-
ques ont trouvé dans ce produit un in-
térêt ! Et pour prendre un cas ro-
mand, ce n'est sans doute pas un ha-
sard si ATL évite soigneusement de
faire, à Lausanne et Genève par
exemple, concurrence aux autres pu-
blications, vivant de publicité locale,
d'une des «entreprises du secteur de la
publicité et des arts graphiques» ci-
tées... Quand ATL affirme que ses col-
laborateurs n'ont «pas besoin de re-
courir aux mauvais arguments dé-
loyaux que nous attribuent des
concurrents inquiets de notre succès»
pour prospecter des annonces, nous
pourrions évoquer le témoignage con-
traire de plusieurs annonceurs contac-
tés. Quand ATL prétend que notre
mise en cause du principe de vente à
des tiers des listes d'abonnés des PTT
est «totalement déplacée», nous pour-
suivrions volontiers la confrontation
sur le terrain juridique. Quand enfin
ATL confirme son attitude audacieuse
vis-à-vis des destinataires forcés de
son annuaire en disant que chacun est
libre d'apprécier s'il faut le payer ou
non (alors que le bulletin de versement
encarté porte un texte libellé de telle
manière que le doute plane), tout en
ajoutant «Nous p̂rocédons ainsi pour
les premières éditions et y renonçons
dés que l'équilibre normal des charges
et recettes est atteint», nous nous sen-
tons également confirmés dans notre
position. Beaucoup de lecteurs nous
ont remercié de les avoir mis en garde,
plusieurs autres nous ont avoué avoir
déjà payé et le regretter. Ils «apprécie-
ront» d'autant plus en apprenant
qu'ils ont «casqué» pour les suivants...
et pour permettre à ATL de couvrir
plus vite ses frais  qu'avec les seules re-
cettes publicitaires !

Mais il suffit: à deux reprises, dans
son texte, ATL parle à notre propos
d'«arguments perfides». Il y a des
qualificatifs dont on devrait user avec
p lus de prudence, car ils se compor-
tent en boomerang. En l'espèce, c'est
une belle démonstration de perfidie
que d'affirmer , pour introduire un dé-
bat d'opinion, que l'argumentation du
journaliste dénote «une méconnais-
sance grave des faits» et constitue
«une violation des règles à la base
d'un travail journalistique sérieux».
Ce n'est pas en jetant faussement le
discrédit sur le journaliste qu'on lave
celui qu'on s'est attiré.

Michel-H. KREBS

M. Louis Mayer-Stehlin passe le témoin
Assemblée générale des Commerçants indépendants de détail

Soirée importante hier pour le Commerce indépendant de détail. En
effet, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle qui s'est déroulée au
Club 44, M. Louis Mayer-Stehlin a démissionné de ses fonctions de pré-
sident, après dix années d'activité. Il a remis le flambeau à M. François
Mottier, maître-fleuriste. Pour le CID, une page s'est donc tournée. A
signaler que pour les innombrables services qu'il a rendus, M. Mayer-
Stehlin a été nommé, par acclamations, membre d'honneur de cette

association.

La passation des pouvoirs entre M. Louis Mayer-Stehlin (à gauche)
et M. François Mottier. (photo Bernard)

«Trois bonnes raisons m'ont décidé
à vous présenter ma démission de pré-
sident. La première est d'ordre pure-
ment commercial. Les affaires aujour-
d'hui mobilisent tous les instants d'un
"petit" patron. Je ne suis donc plus
disponible comme il y a dix ans». Ainsi
s'est exprimé M. Mayer-Stehlin. Et de
poursuivre: «La deuxième raison, la
plus importante, est d'ordre politique,
dans le vrai sens du terme. Le CID
doit se trouver une nouvelle direction,
une nouvelle politique, un président
tout neuf, une autre équipe, des idées
neuves, des forces renouvelées. Enfin,
perihettez-moi d'invoquer' une raison
personnelle. J'ai une femme et des en-
fants. Je leur dois du temps et des
égards. J'aspire aussi à une certaine
détente. Je voudrais cependant vous
remercier pour la confiance que vous
m'avez témoignée en me remettant en
1971 ce mandat de président; car vous
m'avez permis de me démener et de
me battre pour nous les commerçants
indépendants. Je lègue à notre ville un
CID bien vivant avec des membres et
des finances saines, à charge pour nos
habitants - électeurs - consommateurs
de bien l'utiliser, de le cultiver et sur-
tout de ne pas le laisser s'étioler. En-
fin, je lègue, et c'est l'essentiel, un es-
prit de corps à tous mes amis et con-
frères commerçants indépendants. J'y
mets une condition et celle de notre
survie à tous: nous devons prendre
conscience que nous ne sommes rien
sans un minimum de solidarité ! ».

Dans son dernier discours, M.
Mayer-Stehlin a tenu à rendre hom-
mage à son vice-président M. Henri
Bloch. «Membre du comité depuis
plus de vingt ans, vice-président et
membre du bureau depuis dix ans, M.
Henri Bloch a su nous faire bénéficier
de sa vaste expérience. Sans compter
son temps et sa peine, il a été la che-
ville ouvrière de beaucoup d'actions»,
devait entre autres souligner M.
Mayer-Stehlin. Sur proposition de ce
dernier, M. Henri Bloch, par acclama-
tions, a été nommé membre d'honneur
de l'association. Le président sortant a
encore remercié quatre membres:
Mme Voirol, M. Ulrich, M. Graber et
M. Montandon, qui ont décidé de
quitter le comité.

Avant de faire ses adieux, M.
Mayer-Stehlin a brossé un tour d'hori-
zon de la situation actuelle des
commerçants indépendants. Il a relevé

que l'an dernier, ceux-ci, sur le plan
national, avaient assuré 45 pour cent
de la distribution de tous les biens de
consommation. Il a rappelé que depuis
1970, plus de 10.000 magasins de dé-
tail indépendants avaient été cont-
raints de fermer leur porte dans notre
pays. Il a encore souligné que la vo-
lonté d'entreprendre, l'indépendance,
la faculté d'adaptation, une certaine
générosité, une volonté de servir res-
taient les valeurs sûres des commer-
çants indépendants. «La voie toutefois
est étroite. C'est maintenant, dans les
deux années à venir où un certain flot-
tement ébranle les convictions de ceux
qui croyaient au règne unique des su-
per et hyper-marchés, que nous de-
vons nous affirmer et montrer au pu-
blic consommateur que nous sommes
encore les plus forts, les meilleurs, les
plus efficaces, les plus dynamiques.
Mais nous devons aussi être les plus
honnêtes, les plus humains, les plus
disponibles, toujours prêts à jouer le
rôle qui nous est dévolu: celui d'être
au service de la communauté pour lui
prodiguer tous les biens d'équipement
et de consommation dont elle a be-
soin».

M. FRANÇOIS MOTTIER,
NOUVEAU PRÉSIDENT

Dans une brève allocution, M.
Bloch a tenu à rendre hommage à M.
Louis Mayer-Stehlin pour tout le tra-
vail qu'il a accompli. En tant que vice-
président, c'est à lui qu'est revenu
l'honneur ou la tâche de présenter le
candidat à la présidence. Au nom du
comité, il a proposé M. François Mot-
tier, qui a été élu à ce poste par accla-
mations. Celui-ci a tenu aussi à remer-
cier M. Louis Mayer-Stehlin pour tout
ce qu'il a fait, pour toutes les actions
qu'il a entreprises. Il a relevé que la
tâche qui lui était désormais confiée
serait difficile, et qu'il ferait de son
mieux pour la mener à bien.

Dans les divers, l'assemblée a dis-
cuté de l'illumination de Noël. Elle
s'est prononcée pour que celle-ci ait
heu seulement du 6 au 26 décembre.
Le problème de MODHAC, sur lequel
nous aurons prochainement l'occasion
de revenir car cela lé mérite, a égale-
ment été évoqué." A'^e propos, plu-
sieurs membres du CID se sont élevés
contre les dates (29 septembre au 7 oc-
tobre) fixées pour cette manifestation,
des dates qui sont loin de faire l'unani-
mité parmi de nombreux commer-
çants.

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

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

17 h.
Musée paysan: 14-17 h., école de dentel-

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

telli , 15-22 h.
Club 44: expos. L. Battaglia, 18-20 h. 30.
La Plume: expos. Alain Nicolet.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29: 17-19 h.

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

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

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

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

CINEMAS
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.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier , Léopold-Robert 83
Pierrefleurs. place Neuve 8

Au Centre de rencontre du 12 au 21 mars

En collaboration avec Amnesty
International , le Centre de ren-
contre, Serre 12, a mis sur pied une
série de manifestations pour atti-
rer l'attention sur un problème
particulier et cher à AI: les enfants
en prison.

H est vrai que l'on sait peu dans

nos pays combien est fréquente la
répression et le chantage menés
par le biais d'enfants, tout comme
l'on ne s'imagine guère le nombre
d'enfants qui sont victimes eux-
mêmes, à des âges parfois très jeu-
nes, d'emprisonnement, de tortu-
res, etc.

Cette semaine d'information , qui se
déroule du 12 au 21 mars dans les lo-
caux du Centre, comportera plusieurs
volets et tentera de donner de larges
renseignements sur cette situation
afin qu'une prise de conscience et une
inquiétude se manifestent chez nous
face à ces faits effroyables.

Une exposition de dessins d'enfants,
réalisés par les élèves de Cescole, nous
dira comment les enfants de chez nous
voient ou imaginent le sort d'enfants
en prison; une manière idéale pour
amener ensuite les adultes à réfléchir.

Des bandes vidéo sont de plus en
permanence à disposition du public,
des groupes, et des enseignants; il suf-
fit de s'annoncer si l'on veut organiser
une vision à une heure précise. Ces en-
registrements apportent des témoi-
gnages directs, relatent des faits vé-
cus, et permettent de mesurer mieux
peut-être l'intensité de tous ces dra-
mes.

Mercredi après-midi, à l'intention
des enfants, une animation spéciale
est mise sur pied avec le témoignage
d'un père dont l'enfant a disparu , à
nouveau des bandes vidéo, accessibles
aux petits, et, du moins les organisa-
teurs l'espèrent, une participation ac-
tive sous forme d'envoi d'un message à
un enfant en prison, ou préparation de
dessin, petits paquets, etc.

La journée du samedi 15 mars,
comporte également une animation
particulière, avec une information sur
le sujet et sur Amnesty International,

de même qu'un exposé-débat avec
deux adolescentes membres d'Aï; elles
diront comment les jeunes gens peu-
vent trouver leur place au sein de ce
mouvement et comment elles réagis-
sent elles-mêmes aux divers problèmes
d'emprisonnement, en particulier ceux
concernant les enfants. A cette occa-
sion, et l'on souhaite qu'adultes et en-
fants participent, une action pratique
sera aussi tentée.

L'exposition et les bandes vidéo
sont visibles chaque jour, en matinée
et le soir. Nous reviendrons en temps
utile sur les différents volets de cette
semaine d'information, (ib)

Une semaine d'information sur les enfants en prison

Ancien Stand: Aujourd'hui , 20 h.,
match au loto organisé par le Groupement
des juniors.

Salle de musique: Vendred i 14, 20 h. 30,
une explosion de rire avec le comique le
plus populaire: Coluche, accompagné de
son orchestre.
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Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
à l'Ancien Stand

Abonnements à Fr. 10.-
pour 25 tours

0 2 cartons de Fr. 500.—
P 6663 Groupement des juniors

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

LUNDI 10 MARS
Promesses de mariage

Gerber Franz et Tripet Nadine Marlyse.
- Andani Amiralli et Kanani Batulbai. —
Chopard-Lallier Phili ppe Marie Meinrad et
Fluhmann Sylviane Ghislaine.

MARDI 11 MARS
Naissances

Miranda Oscar, fils de Jésus et de Ange-
les, née Moreno. - Rognon Xavier, fils de
Charles Henri et de Dominique Marie-
Jeanne Hélène, née Marchand. - Joccallaz
Manuel Jimmy, fils de Jean- Paul Maurice
et de Myriam, née Monnier. - Bulliard Mé-
lissa, fille de Gérard Robert et de Marlyse
Bernadette Henriette, née Gremion. - Gee-
ring Sébastien Eric Denis, fils de Pierre-
Alain et de Catherine Elisabeth Paulette,
née Jensen. - Leuba Valérie, fille de Phi-
lippe Louis et de Marie Christine, née Mau-
rer.
Promesses de mariage

Oppliger Daniel Gottlieb et Sammt Ma-
rianne Andrée.
Décès

Brandt, née von Kànel , Marthe Hélène,
née le 23.6.1893. - Richard, née Caille Mar-
the Marie, née le 20.10.1882, veuve de Ri-
chard Armand César. - Esposito Arturo, né
le 5.1.1900. - Girardin Jules Auguste, né le
1.6.1907, époux de Vreni, née Hug. —
Schranz Paul Alfred , né le 11.3.1916. -
Fluhmann Hans César Alexandre, né le
1.7.1918, époux de Yvonne Alice, née Lam-
belet. - Halder Josef , né le 15.3.1901.

état civil



A LOUER
pour le 1er mai à La Chaux-du-Milieu,

appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
jardin.
Téléphoner au 039/36 1194

On demande
première coiffeuse
afin d'assurer la gérance d'un salon de
coiffure'.
Ecrire sous chiffre 93-30 944 aux An- '
nonces Suisses SA «ASSA», 2740 Mou-
tier.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

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

Domicile : 

No - Localité :
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

^PPrS arrivé chez nous.
HA>  ̂VOLVO

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

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

Er l#d ^1

jb| Voici quelques exemples de notre tarif 11
«3 Crédit Mensualités pour remboursement en 6|S
jf|3g . , 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois jfc|
É| 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 M
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 M
m 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 M
M 15000.- 1324.45 696.60 487 J0 382.65 m
m 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 m
M 24000.- I 2113.75 1 110935 [ 774.55 | 607.15 H
yû Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ËÊ
çff mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde |p|
cgj| de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. ||
I» Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut |&
|p la peine! pi
11 Je désire un prêt personnel de .. §f§MBS 56 US.!
¦wj  ̂ *w^ 

=̂Ê ^̂ ^̂ Ê ==^==EÏ3=: remboursable c^i
tfi&ij mi w* r====̂ =̂ =i= 

par 
mensualités HH

I Nom Prénom K&

$3 NP/Localité Rue/No I

|5M Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent t I

2t| Date de naissance Etat civil Profession Es

I Lieu d'origine Pw
I Chez l'employeur ^^^—g^—,——---——— I
I actuel depuis BËtilBfStt̂ 'Tflr^̂ ^S ï̂^yr̂  '0f*$

fjÊ Revenu mensuel B̂ lMJi £itfH total ¦ ¦BSJHI fiff
B L°ver WffJUnrlU-SJJlijLJiaiTTgSr^BEJË î aI mensuel I ¦HM UMIHIH Kl

i?3 Date B^s |'' ^Bslî ^S Bu
SjH Signature mm^^mam ^mmmmm ^mm I

fff A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, ||
IP Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du pj
fpj Crédit Suisse Si

URGENT
Quelle personne donnerait
cours de connaissances générales
mathématiques, orthographe, civisme,
géographie) pour préparation en vue
d'examen ?
Ecrire sous chiffre P 28-460072 , à PU-
BLICITAS, avenue Léopold-Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

maison
de 7 appartements

• au centre du Locle (NE) » * ' ¦ ¦>
avec local et remise,
4 x appartements de 3 pièces et

\ 3 x appartement de 2 pièces, sans
confort ,
8 x galetas à transformer.
Occasion unique pour artisan.

Grand jardin , environ 720 m2 de
surface.
Base de discussion Fr. 185.000.—,
petit acompte selon entente.

Taux avantageux pour les hypo-
\ thèques restantes.

Ecrire sous chiffre FR 5066, au
bureau de L'Impartial.
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0 AMITIÉ - MARIAGE O

• DES MILLIONS |
A pour être heureux? Non! Notre A
v* tarif exclusif de 60 fr. suffit A
™ pour vous trouver l'ami(e) se- ™
9 rieux(se) que vous cherchez m
mk depuis longtemps. Institut Ma- A
à^ 

dy 
Gil, Dîme 51, 2000 Neuchâ- 2

w tel, tél. (038) 33 35 87, du lundi w
Q uu vendredi. Demandez notre $
mk documentation gratuite sous A
». pli neutre. £L

Sous les auspices de la Centrale sanitaire suisse
(setion des Montagnes),

LE VENDREDI 14 MARS, à 20 h. 30,
SALLE DES MUSEES, AU LOCLE

le Dr JEAN GUYOT, de retour du Cambodge,
expliquera

COMMENT AIDER
LE PEUPLE CAMBODGIEN

Diapositives Invitation à tous HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

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

LOUP DE MER AU FENOUIL—————
TURBOTIN AUX ÉCREVISSES

SOLETTE AU POIVRE ROSE

NAVARIN DE LANGOUSTE
AUX PETITS LÉGUMES

NIDS DE BOLETS AUX
OEUFS DE CAILLE

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main 
^^

MAS0NI - PAIN CAMPAGNARD, que c'est bon ! W

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

i Bernard Pochon, No de tél. (039)
31 63 13 qui se tient à votre dis-
position pour la visite des lieux.

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

° Çttf1 Modèles
ÔC Boutique exclusifs

Place du Marché Le Locle

*??????????????? **<t4»<t -

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

A LOUER AUX BRENETS
tout de suite ou à convenir

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, dou-
che et WC, tapis tendus, chauffage
automatique.

Loyer mensuel Fr. 280.— charges
comprises.

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

TESSIN
VAL COLLA 10 km
de Lugano. Dans
villa avec jardin ,
pour 4 personnes,
Fr. 355.— semaine.
Tél. (021) 22 23 43.

Logement City SA

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

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

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

Paiement comptant, conformément à la LP

Le Locle, le 5 mars 1980
OFFICE DES POURSUITES

Le Locle

Je cherche au Locle

appartement 3 ou 4 pièces
dans maison tranquille.

Ecrire sous chiffre No 91-146, aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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En route vers le 100e anniversaire de la société
Plus de 180 tireurs réunis au Locle

C'est au Locle que la Société cantonale neuchâteloise de tir avait décidé
de tenir son assemblée statuaire annuelle. Placées sous la présidence de
M. Emile Amstutz, ces assises auxquelles ont pris part 182 délégués se
sont déroulées en présence de M. François Jeanneret, conseiller d'Etat,
conseiller national et chef du Département militaire cantonal. Quant au
Conseil communal du Locle, il fut représenté par son vice-président, M.
Jean-Pierre Renk. C'est dans la salle du collège Jehan-Droz qu'eurent

lieu, samedi dernier, ces débats.

Plus de 180 délégués avaient pris place dans la salle du collège Jehan-Droz. Au premier rang, MM. François Jeanneret,
conseiller d'Etat et Jean-Pierre Renk, vice-président du Conseil communal du Locle. (Impar-Perrin)

Dans une salle fort joliment fleurie
et ornée de nombreux fanions des sec-
tions, dont ceux des sociétés locloises
organisatrices de cette assemblée «la
Défense» et «Les Carbiniers du
stand», le président présenta un bref
historique de la ville du Locle, non
sans avoir rappelé, devant ces tireurs
provenant de tout le canton, le rôle
que la Mère-Commune a joué dans la
vie économique, politique et sociale de
la République. É releva également que
les deux sociétés locloises comptaient
700 tireurs et que si parmi eux s'en
trouvaient des fameux, c'était certai-
nement parce que les qualités d'un
bon tireur étaient les mêmes que celles
d'un bon horloger.

TOUJOURS 1 FRANC
DE COTISATION SYMBOLIQUE

Tous les points administratifs rela-
tifs au procès-verbal, aux comptes, au
budget, consigné dans le rapport an-
nuel furent acceptés sans autre par les
délégués.

A signaler que le président demanda
aux délégués représentant 74 sociétés
de faire preuve de plus de rigueur dans
la manière dont leurs associations doi-
vent s'occuper des problèmes d'admi-
nistration. Un délégué demanda par
ailleurs que la cotisation des tireurs,
astreints aux tirs obligatoires soit éle-
vée de 1 à 3 fr. Cette demande fut ju-
gée politiquement défavorable pour le
développement du tir par le président.
De ce fait, on en resta au statu quo.

Puis l'assemblée passa à la réélec-
tion du comité cantonal, qui statutai-
rement doit intervenir tous les trois
ans.

UN NOUVEAU CAISSIER
Un seul changement intervint.

Membre depuis 18 ans du Comité can-
tonal au sein duquel il exerce la fonc-
tion de caissier, M. Georges Gaillard a
demandé à être relevé de sa charge. A
l'unanimité les délégués ont élu, pour
le remplacer, un Chaux-de-Fonnier,
M. Georges Beuret, que les Loclois
connaissent bien puisqu'il exerce la
fonction de greffier au Tribunal de
district. A l'unanimité, en remercie-
ment des services rendus, l'assemblée
a proclamé M. Georges Gaillard, mem-
bre d'honneur. Aucune autre modifi-
cation n'étant intervenue, pour l'an-
née 1980, le comité présente le visage
suivant: président, M. Emile Am-
stutz; vice-président, M. Jean Maren-
daz; secrétaire, M. Francis Maillard;
caissier, M. Georges Beuret; asses-
seurs, MM. Roland Holzhauer, Marcel
Berner, Pierre Fauguel, Willy Reber
et Hans Steinemann. L'assemblée
ayant également pris acte du rapport
d'activité de l'année 1979, essentielle-
ment marquée par le 50e tir fédéral de
Lucerne, s'intéressa aux activités futu-
res.

EN ROUTE VERS LE TIR
CANTONAL DE 1981

Dès 1978, l'idée de l'organisation, en
1981, d'un tir cantonal est dans l'air.
Ce dernier aura entre autres buts, ce-
lui de commémorer le centième anni-

versaire de la Société cantonale neu-
châteloise de tir, fondée le 23 octobre
1881 à Corcelles.

Ce tir cantonal, organisé par les so-
ciétés «Armes de guerre» de Peseux et
«Les Mousquetaires» de Corcelles-
Cormondrèche, avec la collaboration
de plusieurs sociétés de la région de la
Basse-Areuse se tiendra du 19 au 22,
du 26 au 29 juin et les 4 et 5 juillet
1981. A cette occasion 48 cibles de 300
mètres et 24 de 50 mètres seront mises
à disposition des tireurs que les orga-
nisateurs souhaitent voir très nom-
breux, afin d'assurer le succès d'une
telle entreprise. Les délégués; ensuite
passèrent en revue les différents
concours de tir qui auront lieu en
1980, avant d'entendre différents rap-
porteurs décrire ce que furent les tirs
en campagne en 1979.

Pour sa part, le responsable des jeu-
nes tireurs, M. Steinemann insista sur
le recrutement des jeunes tireurs, en
déplorant l'attitude de certains ensei-
gnables pas toujours favorables à
l'égard de ce sport; ce qu'il qualifia de
très grave relevant que cet état de fait
créait des difficultés supplémentaires,
surtout en ville, pour grossir les rangs
des jeunes tireurs.

LA 4e MAÎTRISE ROMANDE
Ce furent ensuite plusieurs cérémo-

nies de remises de challenges. Tout

d'abord, ceux des tirs en campagne fu-
rent décernés. A ces tirs, en 1979, 70
sociétés ont participé, avec 2320 ti-
reurs.

D'autre part, plus d'une trentaine
de tireurs reçurent la 4e maîtrise ro-
mande en campagne décernée pour la
première fois en Suisse romande, à

l'initiative du comité cantonal neu-
châtelois. Cette maîtrise a récompensé
des sportifs qui ont fait preuve d'une
belle assiduité, et dont les qualités
sont indiscutables. Il faut en effet
faire au minimum du tir durant 34
ans, pour espérer la recevoir.

L'assemblée a alors procédé à la
proclamation des champions canto-
naux et des nouveaux maîtres tireurs.
Elle a aussi adopté une proposition de
l'Association des matcheurs, visant à
créer un championnat cantonal indivi-
duel.

Volée de bois vert autour de la
construction d'un chemin... forestier

Après la séance du Conseil général du Locle

Outre l'important rapport trai-
tant de la probable et future im-
plantation au Locle d'une indus-
trie de diversification, le Conseil
général, réuni vendredi dernier, a
également accepté d'autres rap-
ports et sanctionné plusieurs de-
mandes de crédit.

En début de séance, le législatif lo-
clois, à l'unanimité a accordé la natu-
ralisation communale à M. Paul Ze-
reik, né à Alexandrie et régulièrement '
domicilié au Locle depuis 1968.

Les conseillers généraux ont égale-
ment adopté le rapport relatif à l'ap-
probation des nouveaux statuts. Car
ces derniers, ainsi que l'ont relevé plu-
sieurs porte-parole, ont notamment
pour effet de clarifier les liens entre la
commune et la direction et les organes
de l'hôpital. (M. Huguenin soc). Ces
mêmes statuts, selon M. J.-P. Blaser
(pop) ont également pour mérite de
définir clairement les rôles respectifs
du comité et du bureau de l'hôpital;
celui-ci gardant par ailleurs son statut
de fondation. Ce dont se félicita aussi
M. Faessler, (ppn). Pour M. Jaquet,
(rad), responsabilités et compétences
de chacun sont mieux définies. Il dé-
posa malgré tout deux amendements
qu'il retira après les explications don-
nées par M. Frédéric Blaser (CC), non
sans avoir précisé qu'il faudrait éviter,
à l'avenir, comme ce fut parfois le cas
ces dernières années, que les membres
du comité soient informés de certaines
décisions en lisant la presse locale.

JUSQU'À 2 HEURES LE
VENDREDI ET LE SAMEDI

Le Conseil communal avait proposé
au Conseil général de modifier un arti-
cle du règlement de police de la
commune du Locle offrant aux restau-
rateurs la possibilité de faire la de-
mande de permissions tardives, en fin
de semaine, une fois jusqu'à mie heure
et une fois jusqu'à deux heures; lais-
sant à la libre appréciation des tenan-
ciers le choix du jour: le vendredi ou le
samedi. Car jusqu'ici le règlement
était plus strict: c'était une heure le
vendredi et deux heures le samedi.

Or le Conseil général s'est montré
encore plus large. Suivant en cela une
proposition popiste, il a décidé de per-
mettre aux restaurateurs d'ouvrir leur
établissement jusqu'à deux heures,
aussi bien le vendredi que le samedi; à
condition bien entendu que les deman-
des soient chaque fois présentées en
bonne et due forme.

DEUX CRÉDITS SANS
OPPOSITION

C'est sans difficulté que le Conseil
général a également libéré un crédit de
143.000 francs destiné à automatiser
l'usine électrique de Combe-Garot,
propriété des Services industriels des
trois villes du canton; la part du Locle
se montant à 26% de la production.
Jugé rentable, cet investissement re-
cueillit l'unanimité.

Accueil identique du législatif au
sujet d'un autre crédit: 289.500 francs
devant permettre l'acquisition d'équi-
pements pour les Ecoles d'horlogerie
et de microtechnique, de mécanique,
d'électrotechnique et pour la division
d'apport ETS du Technicum neuchâ-
telois, division du Locle.

UN NOUVEAU CHEMIN
FORESTIER

Le dernier crédit inscrit à l'ordre du
jour nettement plus discuté. D'un
montant de 47.900 francs, il servira à
la construction d'un chemin forestier à
Pouillerel- Rossel. Là se trouve un ma-
sif forestier situé en amont de l'au-
berge des Roches-de-Moron, propriété
de l'Etat de Neuchâtel et de la
commune du Locle.

L'évacuation des coups de bois est
rendue malaisée par suite des difficul-
tés d'accès.

L'ingénieur forestier du Ve arron-
dissement a donc proposé la construc-
tion d'un chemin reliant le sentier Pil-
lichody à la petite route des Planchet-
tes-La Galandrure. Le coût total de
l'ouvrage a été budgeté à 117.000
francs, qui ont été répartis selon trois
critères entre les deux propriétaires:
surface de forêts desservies; possibilité
d'exploitation au cours des 10 prochai-
nes années et longueur du chemin uti-
lisée. Compte tenu de ces éléments, la
somme incombant à la caisse commu-
nale locloise s'élève à 47.900 francs,
dont il faut déduire les subventions fé-
dérales et cantonales, environ 35 à
40%.

M. EISENRING SE FÂCHE
Les porte-parole des diverses forma-

tions politiques s'exprimèrent pour
apporter leur accord à ce projet. Son
de cloche touutefois légèrement diffé-
rent chez les radicaux, au nom de qui
M. Marcel Garin s'exprima: «Je me
suis rendu sur place, j 'ai étudié cette
forêt, estimé son rendement et j'es-
time que les intérêts de la commune
sont mal défendus dans cette affaire,
même si je ne m'oppose pas au prin-
cipe de ce crédit».

Ces paroles eurent pour effet de
faire rapidement monter la moutarde
au nez de M. Henri Eisenring (CC) «Je
m'inscris en faux contre cette déclara-
tion. Je m'appuie sur des rapports éta-
blis par des spécialistes et proteste
contre cette tentative de mettre en
doute l'honnêteté du Conseil commu-
nal et de l'ingénieur forestier».

On n'allait pas en rester là. M. Ja-
quet (rad), prit la parole: «La pratique
du Conseil communal, laissant les
conseillers généraux sur leur faim est
devenue trop courante. Le rôle du lé-
gislatif est de poser des questions et
celui de l'exécutif d'y répondre, sans
systématiquement croire que les inter-
pellations mettent en doute l'honnê-
teté du Conseil communal».

La passe d armes n était pas termi-
née et M. Blaser (CC) y alla de quel-
ques phrases qui n'avaient rien de ron-
flantes. Ce fut une véritable volée de
bois vert... naturellement, on parlait
forêt! «Tout de même, insista M. Ga-
rin, j 'ai étudié ce dossier scrupuleuse-
ment, je me suis rendu sur place... il
est tout de même fichant, poursuivit-
il, alors même que j'ai interrompu un
cours de répétition au Lac Noir, de re-
venir ici pour se faire... gronder», con-
clut-il. «M. le président, qu'on en reste
à l'ordre du jour s'écria une voix socia-
liste...» Ce qui fut fait. «Ah ! je saurai
comment m'y prendre une autre fois,
confia M. Garin à la fin de la séance;
c'est le métier qui rentre».

Effectivement, on ne cesse jamais
d'apprendre. Jean-Claude PERRIN

ÊTRE ICI ET SE FAIRE-
GRONDER

L'IMPARTIAL

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

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

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.
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LES PONTS-DE-MARTEL

Le salon de coiffure Gyslaine
est exceptionnellement

fermé aujourd'hui
P 6578
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C.A.S. Dames. - Samedi 15, Wirihorn ,
course à ski avec le CAS. Renseigne-
ments tél. 31 45 96. Rendez-vous des par-
tici pants, 14 mars, 18 h., aux Trois Rois.
Dimanche 16, Bois de Serroue, dép. train
11 h. 58.

Chœurs d'hommes Echo de l'Union Le
Locle. - Lundi 17, 19 h. 15, aubade Hôpi-
tal et Résidence. Rendez-vous hôpital,
20 h., Comité au local.

Club Jurassien, Section Col-des-Ro-
ches. - Mard i 18, 20 h., conférence avec
deux films, un sur les oiseaux et l'autre
sur les papillons, donnés par MM. Weiss-
brodt et E. Allemann à l'aula de la So-
ciété des employés de commerce, Serre
62. Par le train: Le Locle dép. 19 h. 18.

Club des Loisirs, Le Locle. - Jeudi 13,
14 h. 30 au Cercle Ouvrier, 3e match aux
cartes.

Contemporaines 1905. - Mercredi 12, as-
semblée, buffet de Gare Le Locle, 14 h.
Course à discuter.

Contemporaines 1912. - Mercredi 19, aux
Trois Rois, 14 h., loto. Veuillez apporter
les lots dès 13 h. 30.

Contemporaines 1913. - Jeudi 13, assem-
blée à l'Hôtel des Trois Rois, 14 h. 30.

Contemporaines 1920. - Mercredi 12,
20 h., match au loto à l'Hôtel des Trois
Rois.

Consommatrices locloises. - Mercredi
12, Cercle Ouvrier, 19 h. 45, match au
loto entre nous. Apporter les lots dès
19 h. svp.
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

repas) ou 31 49 70.

Les délégués eurent la même atti-
tude, en adoptant la proposition du
comité cantonal ayant trait à l'organi-
sation d'un championnat cantonal de
groupe pour jeunes tireurs. La pre-
mière finale aura lieu le 24 août 1980
et permettra la sélection de trois grou-
pes neuchâtelois qui prendront part
aux championnats suisses de Bienne,
du 30 août prochain.

Puis, M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat dit tout son plaisir
d'être au Locle à l'occasion de cette
assemblée. Relevant la vitalité de la
société, il forma tous ses vœux pour
son avenir.

L'assemblée enfin félicita M. Willy
Marti de ses 25 ans d'activité au sein
d'un comité avant de féliciter les deux
meilleurs jeunes tireurs du canton,
MM. Philippe Marti et Heinz Reber,
et de fixer le lieu de leur prochaine as-
semblée annuelle: Peseux ou Corcelles.
Les délégués dégustèrent à l'issue de
cette assemblée un vin d'honneur of-
fert par la Commune du Locle. (jcp)

DU NOUVEAUPOÙR
LES JEUNES TIREURS

LA BRÉVINE

Suppresion de la première
«Sibérienne»

Le Ski-Club de La Brévine avait
projeté l'organisation, pour diman-
che prochain, d'une grande course,
qui avait pris le nom de «Sibé-
rienne». Malheureusement la ma-
tière première n'étant pas suffisante
— et ce n'est pas les quelques chutes
de neige de ces derniers jours qui
changent les données du problème -
les organisateurs ont décidé de sup-
primer cette course qui aurait été la
première du genre.

En effet, le Ski-Club de La Brévine,
en collaboration avec l'Association
de développement du Cerneux-Pé-
quignot et de la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu avaient dé-
cidé de tracer un parcours au travers
de toute la vallée, touchant chacune
des trois communes.

Toutefois, ce n'est que partie re-
mise, puisque les délégués des trois
associations réunis au début de la se-
maine au Cerneux-Péquignot ont dé-
cidé de repartir d'un bon pied l'an-
née prochaine, en mettant sur pied la
«Ire Sibérienne» sur de nouvelles ba-
ses solides, alliant peut-être même
cette épreuve, destinée à devenir une
grande classique populaire, à la tra-
ditionnelle journée du ski de La Bré-
vine qui se tient habituellement au
début du mois de janvier.

Vers une grande
innovation
l'année prochaine
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Dépannage jour et nuit - Location de voitures

Occasions
Grand choix en diverses marques

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

A louer au Locle
pour le 1er avril

BOX
ou

PLACE
dans garage collec-
tif , rue du Midi.
Tél. (039) 3187 52.
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FIAT RITMO 75
1979 20.000 km.

FORD FIESTA 1300
1978 26.000 km.

VOLVO 244 DL, autom.
37.000 km. Fr. 9900.—

I Notre Société distribue des PRODUITS
I HORLOGERS diversifiés sous deux mar-
II ques. " " -na asD u ra««sj
î Nous cherchons à augmenter le volume de
I nos affaires par l'engagement de

\ REPRÉSENTANTS
à pouvant travailler exclusivement « à la
'I commission ».
| Si vous êtes intéressés à vendre nos pro-
i duits de cette façon, nous mettrons à vo-

tre disposition une collection complète,
après avoir discuté des conditions de col-
laboration réciproque.
Merci de vouloir bien nous contacter sous
chiffre P 28-130164 à PUBLICITAS, ave-
nue L.-Robert 51, La Chaux-de-Fonds.
Nous sommes très discrets.

1 On demande pour le 1er avril ou
\ date à convenir

chauffeur
;• de poids lourds, pour camion bas-

culant.

I Faire offre à JUILLERAT et FILS
S SA, 2311 LES ÉMIBOIS.
1 Tél. (039) 51 12 58.

1 Quartier de l'Est
A LOUER

pour le 1er avril ou date à con-
venir

très beau 3" pièces
tout confort, lave-vaisselle, grand
balcon, Coditel. Eventuellement
garage individuel chauffé. Loyer:
Fr. 632.— tout compris.
Un ou deux mois gratuit suivant
date d'entrée.
Tél. (039) 22 49 10 de 11 h. à 15 h.

II n'y a pas
de

I mauvaise
place

| pour une
i publicité v
I bien faîte ¦

A LOUER
dès le 31 mars 1980
QUARTIER OUEST

bel

appartement
DE DEUX

CHAMBRES
Tout confort. Salle
de' bains: '• '•

Loyer Fr. 158.— +
charges.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

MATELAS
de santé

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

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

Couple retraite
cherche à acheter
MAISON
MODESTE
à la campagne, ac-
cès facile, bonnes
communications,
bus, train, dégage-
ment, minimum 3
chambres au même
niveau.
Offres sous chiffre
44-353.501, Publici-
tas, 8021 Zurich ou
tél. (01) 35 35 82.

CÀPT, fabrique d'outils de précision S.A.,
1020 Renens
cherche

rectifieur qualifié
affûteur qualifié
Ecrire ou se présenter sur rendez-vous par téléphone au (021) 34 28 51

On cherche

I SOMMELIÈRE
I tout de suite ou da-

te à convenir. Con-
gé 2 jours par se-
maine, tous les di-
manches.
S'adresser Hôtel de
la Balance, Esserti-
nes s/ Yverdon (VD)
Tél. (024) 35 1129

i LES BRENETS
Fr. 11.— le m2

TERRAIN
12.000 m2 à vendre,
zone extension.
Ecrire sous chiffre
J 306620-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

au printemps
cherche

VENDEUSES
pour ses rayons de

9 mercerie - tissus
# blanc
# papeterie
9 ménage

Nombreux avantages sociaux S
dont caisse de pension, pri-
me de fidélité, plan d'inté-
ressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

N /

M *̂  ̂En toute saison,
y^P^aL'IMPARTIAL
/v-"" \votre compagnon ! Cabinet die pédicure

autorisé
Mme F. E. GEIGER

de retour
Grenier 26

Tél. (039) 22 58 25

VÊTEMENTS ENFANTS 4 - 1 0  ans +
vêtements dame taille 36-38. Très avan-
tageux. Tél. (039) 23 53 33.
PAROI - BIBLIOTHEQUE MODERNE
Fr. 600.—. Tél. (039) 22 39 23, heures re-
pas.



Médecine du travail: l'Etat pour le statu quo
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

C'est un menu pantagruélique
qu'affichera le Grand Conseil neu-
châtelois pour sa prochaine ses-
sion des 24, 25 et 26 mars pro-
chains. Si chargé qu'on peut parier
sans trop de risques que les dépu-
tés friseront l'indigestion au bout
de trois journées de débats et
qu'ils devront laisser quelques
plats pour une séance de renvoi. A
l'ordre du jour ne figurent en effet
pas moins de 17 objets, dont plu-
sieurs de première importance
comme la loi sur l'énergie et une
nouvelle tranche de travaux rou-
tiers, sans parler des élections ju-
diciaires et des rapports de
commission. Financièrement, les
engagements qui seront proposés
au législatif seront également ex-
ceptionnels puisque le total des
crédits prévus par les divers pro-
jets s'élève à quelque 22,5 millions
de francs, dont 18 millions pour la
septième étape de restauration et
de correction des routes. Proposi-
tions qui seront d'autant mieux ac-
cueillies que l'on sait aujourd'hui
les comptes de l'Etat pour 1979 bé-
néficiaires de quelque 300.000
francs alors que le budget laissait
attendre un déficit de 16 millions.
C'est dans le contexte d'un ménage
cantonal rééquilibré que le Grand
Conseil devra prendre, dans divers
domaines, de nouvelles initiatives
dont la charge ne paraîtra plus,
dès lors excessive.

Parmi les rapports figurera celui du
Conseil d'Etat consacré au Service
cantonal de médecine du travail et
d'hygiène industrielle, qui répond à un
projet de loi Frédéric Blaser (pop) vi-
sant à modifier l'organisation et les

|̂i||||Iii\;;;'>
Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Bor-

nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

CINÉMAS (1 ; ':'
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: 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-dessus
d'un nid de coucou.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Don Giovanni.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Kiss contre les

fantômes.
Studio: 15 h., 21 h., SOS danger uranium;

18 h. 45, Xica da Silva.

modalités de l'activité de l'Etat dans
ce domaine.

Après avoir fait l'historique de ce
service, qui défraye depuis longtemps
la chronique politique, voire mainte-
nant judiciaire, le gouvernement neu-
châtelois arrive à la conclusion que
«contrairement à l'opinion exprimée
par M. Blaser, nous ne pensons pas
que les événements fâcheux de 1978
aient un rapport quelconque avec la
nature juridique du service». Evéne-
ments qui avaient vu l'hygiéniste du
service impliqué dans des manipula-
tions de trésorerie.

«Eut-on renoncé en 1968 à la Fon-
dation pour en faire un organe de
l'Etat que l'hygiéniste industriel au-
rait pu agir comme il l'a fait, poursuit
le Conseil d'Etat. Il y a donc heu de
séparer soigneusement notre réflexion
sur l'avenir de la procédure judiciaire
qui a été ouverte et dont l'issue ne dé-
pend que des tribunaux. «La question
s'est posée de savoir si, devant les dif-
ficultés financières de l'Etat, il ne
convenait pas de supprimer purement
et simplement le service et de s'en re-
mettre à l'activité des organes de droit
fédéral. Nous ne pensons pas que cette
solution puisse être retenue.

«Les auteurs du projet de loi, fidèles
à une idée qu'ils ont toujours défen-
due, voudraient «cantonaliser» le ser-
vice et en faire un rouage de l'Etat. On
rejoint ici la solution genevoise. Ce
n'est certes pas par hasard qu'une au-
tre solution a été choisie pour notre
canton en 1968. Le seul avantage que
comprendrait la mise en œuvre du
projet serait de donner au médecin et
à l'hygiéniste du service un pouvoir in-
quisitorial à l'égard des entreprises
soumises à la LT.

« STRUCTURES ADÉQUATES »
Dans les domaines les plus divers de

son activité, l'Etat de Neuchâtel uti-
lise bien davantage que les autres can-
tons la forme juridique de la Fonda-
tion. Ce choix découle d'une longue
tradition qui nous paraît demeurer va-
lable. La forme de la Fondation per-
met en effet au pouvoir étatique d'as-
surer pleinement ses droits et ses de-
voirs tout en associant directement à
la gestion les milieux intéressés. En
l'espèce, l'expérience que nous avons
réalisée s'est révélée positive et les
partenaires sociaux ont apporté au
Département de l'industrie un appui
inestimable, dans la mesure voulue
par le Grand Conseil et par le peuple.
Il nous paraîtrait dommageable de
renvoyer ces partenaires sociaux à for-

mer une simple Commission consulta-
tive. D'ailleurs, à Genève, où existe
une telle commission, nombre de ses
membres se plaignent du peu de pou-
voir effectif dont ils disposent. Au sur-
plus, dans le domaine très spécial de la
médecine du travail et de toutes ses
implications d'ordre psychologique, la
structure de la Fondation donne aux
travailleurs qui entrent en contact
avec elle une image plus rassurante du
respect du secret professionnel; ils se
confient ainsi plus facilement au mé-
decin qui les examine.

«Dès lors, conclut le Conseil d'Etat,
nous considérons, au terme de notre
analyse, que les structures mises en
place il y a 12 ans, constituent tou-
jours la solution la plus adéquate et la
plus conforme à l'esprit de notre can-
ton. Un seul problème n'est véritable-
ment pas résolu en l'état actuel. Il
s'agit du pouvoir inquisitorial à don-
ner ou à refuser à ce service. Mais le
maintien de la forme de la Fondation
n'empêche nullement que cette ques-
tion soit résolue à l'avenir dans un
sens positif ».

En conséquence, le gouvernement
propose au Grand Conseil de mainte-
nir le système actuel, avec la possibi-
lité de le modifier dans l'avenir dans le
sens indiqué, choix qui revient à pro-
poser aux députés le rejet du projet de
loi Blaser. (L)

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
Démolition prochaine d'un bâtiment au Surcil

La Société du Plan-de-l'eau pro-
jette de détruire prochainement un
bâtiment au Surcil. Situé en aval
du pont des CFF, sur la berge de
l'Areuse, cette bâtisse était utilisée
autrefois par la fabrique de chaux
et ciments.

Comme des matériaux de démo-
lition tomberont certainement

, dans l'Areuse, le Service des eaux
voulait profiter de l'occasion pour
curer le lit de la rivière, en retirant
200 mètres cubes de gravats et au-
tres alluvions.

La moitiés des frais de curage
étant à la charge de la commune de
Noiraigue (selon un décret du
Grand Conseil datant de 1958),
cette dernière vient de refuser
toute participation aux coûts des

travaux. Et, outre l'argument pé-
cunier, il semble qu'une opposition
d'une toute autre nature soit en
train de se manifester.

En effet, cette portion de rivière
se trouve dans la réserve du
Creux-du-Van. De nombreux pê-
cheurs ainsi que le président des
réserves naturelles du canton, M.
Cédric Troutot (il a été averti hier
seulement du projet du Service des
eaux), pensent que l'Areuse est
très belle ainsi et qu'un curage ne
s'impose pas. En outre, on estime
que la démolition du bâtiment du
Surcil devrait être effectuée sans
que des gravats ne viennent en-
combrer la berge nord du cours
d'eau.

Hier après-midi, MM. Kevaz,
président de la commune de Noi-
raigue, Troutot, président des ré-
serves naturelles du canton, Wyss,
garde-pêche à Môtiers, ont écouté
les explications de M. Pierre-An-
dré Reymond, technicien aux
Ponts-et-Chaussées.

Le curage s'effectuera sous l'arche du pont, à l'endroit où se trouvent MM.
Troutot, Reymond, Revaz et Wyss. (photo Impar-Charrière)

Il semble qu'une fois encore les
conceptions des uns ne puissent
s'accorder avec celles des autres,
comme ce fut le cas lorsqu'il s'est
agi d'abattre des arbustes au bord
de l'Areuse, l'automne dernier.
D'aucuns souhaitent que l'on res-
pecte la nature en mettant fin à
l'ère du béton et des lignes droites;
d'autres ne s'embarrassent pas de
telles vues d'esprit et donnent la

priorité à la performance techni-
que.

Retirer 200 mètres cubes de gra-
vats et autres alluvions dans
l'Areuse ne détruira certainement
pas le cachet de ce cours d'eau à
cet endroit. Mais ce souci de res-
pecter à tout prix le profil hydrolo-
gique de la rivière, sans prendre
en considération les facteurs es-
thétiques, est le reflet de la politi-
que suivie depuis quelques années
par les Ponts-et-Chaussées au Val-
de-Travers. Et certains tirent la
sonnette d'alarme.

Pour l'instant, les travaux de cu-
rage sont remis à une date ulté-
rieure et la Commission des réser-
ves se réunira prochainement
pour discuter de ce problème,
d'autant plus que d'autres travaux
de rénovation sont prévus dans la
région des Moyats, Mais comme
s'en félicitait hier l'ingénieur Rey-
mond, le dialogue n'est pas rompu
car au Val-de-Travers il est tou-
jours possible de trouver un comp-
romis, (jjc)

Décès au Val-de-Travers
11 mars 1980, Mme Ellsy Quartier-La-
Tente, 61 ans, Fleurier.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Un curage qui cause des remous

Adhésion à l'assainissement: verdict sous 10 jours

# efoswiique horloger® » chronique horlogère •
Assemblée des créanciers de Hotec

L'assemblée des créanciers de Hotec, qui s'est tenue hier après-
midi à Neuchâtel sous la présidence de Me Biaise de Montmollin,
commissaire au sursis, avait pour but essentiel de les informer sur la si-
tuation de la débitrice et de donner toutes explications utiles sur les pro-
positions concordataires, par ailleurs déjà largement détaillées et
commentées (voir «L'Impartial» des 12 et 13 décembre 1979 et 8 mars
1980).

Elle n'a donc pas été suivie d'un vote. L'acceptation éventuelle du
concordat résulte — puisque d'autres éléments entrent en considération
— pour une part de l'adhésion sous forme de déclaration écrite des
créanciers. On apprenait du reste que les obligataires auraient pour leur
part et à la suite de l'assemblée tenue le 12 décembre 1979 pratique-
ment accepté dans la majorité légale requise, les propositions d'abandon
d'intérêts et de modification du capital-obligations qui leur avaient été
faites. Les actionnaires, pour leur part, avaient souscrit presque à l'una-
nimité, aux propositions de réduction du capital-actions et à la procé-
dure les concernant, au cours de l'assemblée du 7 mars 1980. Tout pa-
raît donc en bonne voie, sur le plan de l'homologation du concordat.
Quant aux pesrpectives concernant la société Hotec et les entreprises
qu'elle contrôle, ce n'est qu'au milieu d'avril au plus tôt que ses respon-
sables pourront se prononcer.
ENCORE DIX JOURS

Rappelons que, selon l'article 305 de
la Loi sur la poursuite et la faillite, le
concordat sera accepté si les représen-
tants des deux tiers du montant des
créances produites ou reconnues par la
société débitrice donnent leur appro-
bation. En raison du nombre élevé des
créanciers (938 obligataires et 6 non
obligataires), il n'a pas été possible
d'informer l'assemblée des résultats
provisoire des adhésions. Il semblerait
toutefois que sur une majorité requise
en capital-obligations de 12,4 millions
de francs, la majorité légale serait déjà
légèrement dépassée avec l'accepta-

tion de représentants de 12,7 millions
d'obligations. La loi autorise les adhé-
sions tardives aux mains du commis-
saire au sursis et c'est un délai d'une
dizaine de jours qui reste ainsi encore
à courir.

Ce n'est qu'après ce délai que l'on
connaîtra la décision des créanciers.
Et, à l'échéance du sursis prolongé jus-
qu'au 12 avril, l'autorité se prononcera
en faveur - ou non - du concordat. Ce-
lui-ci présente du reste la caractéristi-
que d'être essentiellement d'assainis-
sement plutôt que de dividende, nous
l'avons déjà souligné.

CRÉANCES:
27,6 MILLIONS DE FRANCS

Sans entrer dans le détail des bilans
au 27 février 1979 et intermédiaire au
31 janvier 1980, qui ne nous appren-
nent pas grand-chose, conservons trois
chiffres en mémoire: le total des
créances admises et contestées (de ces
dernières il y en a pour 1,2 million de
francs) ascende à 27,61 millions de
francs. Cette valeur se décompose, ou-
tre les créances obligataires, intérêts
compris pour 18,12 millions, de pro-
ductions de créanciers non obligatai-
res pour 9,48 millions - dont les
contestées.

La valeur des biens, selon les esti-
mations du commissaire au sursis at-
teint 19,95 millions de francs. C'est
donc sur un découvert de 7,66 millions
de francs que portent les décisions.

WAIT AND SEE
On se rappellera que le Conseil d'ad-

ministration in corpore, est démission-
naire. Aussi, faudra-t-il attendre l'ho-
mologation du concordat avant de
connaître la suite des événements, la
composition d'un éventuel nouveau
Conseil d'administration et ce n'est
qu'après cette procédure très compli-
quée que les responsables du holding
Hotec seront en mesure de répondre
quant à son avenir et quant aux pers-
pectives qui s'ouvrent devant les en-
treprises contrôlées.

R. Ca.

Ordre du jour pantagruélique
A l'ordre du jour de la session:
Elections judiciaires: élection du

suppléant du procureur général et
de son substitut; élection du sup-
pléant des juges d'instruction.

Rapports du Conseil d'Etat à
l'appui d'un projet de loi portant
révision de la loi sur l'exercice des
droits politiques (vote à 18 ans),
d'un projet de décret concernant la
publication d'un recueil systémati-
que de la législation neuchâteloise,
d'un projet de loi portan t révision
de la loi sur la publication des ac-
tes officiels; rapport à l'appui d'un
projet de loi sur l'assistance judi -
ciaire et administrative (LAJA);
rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant la vente de l'im-
meuble rue des Musées 1 à Neu-
châtel à la Caisse de p ensions de
l'Etat, sa location et l'octroi d'un
crédit de 960.000 fra ncs pour
l'aménager; rapport à l'appui d'un
projet de décret por tant octroi d'un
crédit de 18 millions de fran cs pour
la 7e étape de restauration et de
correction des routes cantonales.
Rapports à l'appui d'un projet de
décret sur l'énergie et d'un crédit
de 150.000 francs destiné à l'ali-
mentation du Fonds cantonal de
l'énergie pour 1980, d'un crédit de
340.000 francs pour la transforma-
tion du garage de l'Etat; réponse à
la motion de MM. J.-C. Barbezat
et J. Chifelle concernant les
compétitions motocyclistes et auto-

mobiles. Rapport à l'appui d'un
projet de décret portant octroi d'un
crédit de 185.000 francs pour des
travaux de réfection et d'entretien
du lit et des berges du Seyon à Va-
langin. Rapports à l'appui d'un
projet de loi sur les améliorations
foncières, d'un crédit de 1.800.000
f r a n c s  destiné à l'attribution de
subventions pour la transforma-
tion, la construction et l'assainisse-
ment de bâtiments ruraux, de fro-
mageries et de locaux de coulage,
d'un crédit de 1.055.000 francs des-
tiné à l'aménagement de bâtiments
ruraux et à la construction de ca-
nalisations à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier. Rapports
à l'appui d'un projet de loi p ortant
révision de la loi f orestière, d'un
projet de décret concernant l'attri-
bution à des entreprises publiques
ou d'économie mixte de mandats
relatifs à l'étude de projets pou -

, vont contribuer à la prom otion de
l'économie cantonale, d'un projet
de loi instituant des allocations fa -
miliales en faveur des travailleurs
indépendants de l'agriculture et de
la viticulture. Rapport concernant
le Service cantonal de médecine du
travail et d'hygiène industrielle.
Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant modification de la loi
sur l'assurance-maladie obliga-
toire pour la couverture des frais
médicaux et ph armaceutiques.
Rapports de commissions.
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CYNÂR- d'un goût sans pareil



Quartier Est
arrêt du 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.

A vendre au port de Bevaix
terrain pour villa
très belle situation avec vue sur le lac.
Tranquillité, ensoleillement.
Pour traiter, s'adresser à

Gestion commerciale et immobilière
ffél. 038/31 54 45 Gr.-Rue 18 2034 Peseux

A LOUER dès le 30 avril
un rez-de-chaussée de

6 pièces
dont deux séparées par un couloir exté-
rieur. Deux salles d'eau. Immeuble an-
cien et bien entretenu. Près centre ville.

Tél. 039/22 68 63.

A louer centre-ville

LOCAUX-
APPARTEMENT
rez-de-chaussée. Conviendraient pour
cabinet médical, dentaire ou bureaux. I
Ecrire sous chiffre 87-347 aux Annonces i
Suisses S.A. «ASSA», 2, faubourg du j
lac, 2001 Neuchâtel. I

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dame

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID

Très avantageux

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

1974-1979
Visa et LN

1979-1980
CX 2400 1977-1980
CX 2400 Break

1977
Expertisées en 1980.
Garanties. Paiement
par acompte et
leasing.
Dès Fr. 100.— par
mois, sans paiement
d'un acompte.
Tél. (032) 51 96 05,
Garage H. Beyeler,
9.RR3 Tnsnrh

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

Employé de commerce
24, F/E/D/I, expérience à l'étranger,
cherche emploi intéressant.
Ecrire aux Annonces Suisses SA ASSA
sous chiffre 77-60197,
case postale 2027,4001 Bâle

DÉCOLLETEUR
avec expérience, cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffre SS 6445 au bureau de
L'Impartial.

Nous sommes mandatés pour
l'achat d'une

fabrique
située dans le canton de Neuchâtel.

Surface utile: 400-500 m2.

Les dossiers seront traités discrè-
tement. Ils sont à envoyer pour
examen sous chiffre 06-165.371, à
Publicitas SA, 2740 Moutier.

A louer tout de suite ou à convenir à La
Chaux-de-Fonds, rue du Progrès

STUDIO
de 27 m2 entièrement rénové, salle de
bain, cuisinette, TV, chauffage central,
eau chaude, conciergerie. Pourrait
convenir pour bureau. Tél. (039)
23 96 65.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Granges 7
agréable logement-studio
meublé pour 2 personnes, 1er étage,
confort. Pour visiter, s'adresser le soir
au 3e étage; pour traiter tél. (038)
24 16 35.

A LOUER
pour le 31 mai 1980,

JOLI STUDIO
'
V

. .(¦ . . .
refait à neuf sis Grenier 20, 6e étage. Sans
charges Fr. I8h-*—«."*• I»«I—«MIWH»»—
Pour tous renseignements s'adresser à Gé-
rance Roulet-Bosshart, tél. (039) 23 17 84

^
INVITATION

j AU COURS
DE MAQUILLAGE

GRATUIT

•¦ï*s9B»'E - :
3̂

Découvrez comme il est sim-
ple d'être belle et bien maquillée.
Notre conseillère de beauté vous
montre comment bien soigner
votre visage et comment mettre

I e n  

valeur votre beauté naturelle
par un maquillage personnalisé.
Jours de Tous les
cours: vendredi, 14.00 h

samedi, 09.30 h

Lieu: Centre de Beauté
Yves Rocher
66, av. Léopold-Robert

Inscription: Nous vous deman-
dons de vous inscrire
à l'avance car le
nombre de places est
limité. 

UrM&cAet-
" Centre de Beauté

1

66, av. Léopold-Robert,
23 00 La Chaux-de-Fonds 

^
A

Tél. 039/23.99.88 yC?
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LJL̂ / ï l'orchestre PIER' NIEDERS ¦
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à 
21 h. 
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trouvez ailleurs en Suisse,
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I immédiatement la différence sur votre achat !

I ^ f l  
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de pore kilo 1W ¦
RÔti de porc I [Saucisson vaudois

kjkjor!! JLWm kilo 9™
Bouilli PBHK Cervelas

Ragoût Ki.o 11.90 Ragoût k,to 14.50 Ragoût kilo 12.50
i • " -
Filet mignon *.<> 29.- Tranches k«0 29.- Entrecôte kMo 29.50
Filet ko 19.50 Tranches filet wlo 29.- Tranches minute w,0 22.-
Côtelettes u, 10.90 Côtelettes k,te 22.- Rumpsteak k„0 29.50
Rôti roulé K„O 15.50 Poitrine roulée kil0 14.50 Viande hachée m 9.80
Saucisse à rôtir ki.0 9.50 Jarrets , 19.50 Bouilli kil0 8.80
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Av. Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 236444 Jr \ DCËT EËê C#Cr M Ë r n  E V *JC/C/»*"
La Chaux-de-Fonds ¦
Des super-performances avec moins d'essence ? La Tercel en à le secret. Sa grande sobriété ne lui enlève rien de sa vitalité ; voyez
plutôt!

*Consomation: 5,6 1/100 km à 90 km/h (ECE). Accélération de 0 à 80 km/h en 9,6 secondes. Vitesse de pointe: 150 km/h.
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Bnti 
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Les locataires et les fermiers des
Franches-Montagnes s'organisent

La protection des locataires et des
fermiers présente de grandes lacunes,
notamment en ce qui concerne les rési-
liations injustifiées.

Et pourtant il existe une certaine lé-
gislation qui - comme son nom l'indi-
que — est faite pour lutter contre les
abus. Elle permet notamment aux lo-
cataires de s'opposer à une hausse de
loyer ou à une prétention abusive du
bailleur, de demander une baisse de
loyer.

Mais cette législation est mal
connue (souvent aussi mal connue du
propriétaire que du locataire). D'autre

part le locataire, le fermier a peur, il
ne veut pas d'histoire...

Seule une association peut apporter
l'aide et le soutien efficaces nécessai-
res aux locataires et aux fermiers pour
défendre leurs droits. Partout, là où
elles existent, ces associations luttent
pour le respect des droits des locatai-
res. Elles ont grandement contribué à
créer un courant de solidarité qui
n'était pas évident chez les locataires.

L'Association des locataires et des
fermiers des Franches-Montagnes sera
constituée le 21 mars, aux Emibois.

(comm)

Le Centre de liaison de sociétés féminines
désire organiser une journée de la femme neuchâteloise

On parle assez rarement du Centre
de liaison de sociétés féminines que
préside Mme Denyse Ramseyer, de La
Chaux-de-Fonds, pourtant son acti-
vité est aussi intense que fructueuse.

Groupant vingt-quatre associations
et une cinquantaine de membres indi-
viduels, le centre sert de ralliement à
toutes les sociétés féminines non seule-
ment sur le plan cantonal mais égale-
ment sur le plan national. L'année
dernière, c'est à Neuchâtel que s'est
déroulée l'assemblée des déléguées de
l'Alliance suisse.

Dans son rapport d'activités, pré-
senté lors de l'assemblée générale te-
nue lundi soir, la présidente a retracé
quelques-unes des multiples tâches
dont s'est occupé le comité. Au début
de la législation cantonale 1978-1981,
les autorités cantonales ont émis le dé-
sir que des femmes siègent dans plu-
sieurs commissions: Mme Claudine
Feuz, du Locle, fait partie de la
Commission consultative des routes,
Mme May Corbellari de la Commis-
sion de recours en matière d'alloca-
tions familiales, Mme Simone
Schaeppi de la Commission de res-
tructuration de la Société de radiodif-
fusion et de télévision suisse romande.

Le centre s'est fait représenter dans
plusieurs manifestations. Les consul-
tations juridiques, données par Mme
Claudine Gabus, rendent un service
évident à toutes les femmes qui se
trouvent dans des situations difficiles.

Les groupes d'orientation person-
nelle appelés «ORPER» pourraient
être développés encore. A Neuchâtel,
sept femmes seulement ont abordé un

Le Centre de liaison de sociétés fémin ines neuchâteloises est présidé par
Mme Denyse Ramseyer (debout), de La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-RWS)

cours de huit semaines consacré à la
solitude, au manque d'échanges, aux
possibilités de travail. A La Chaux-de-
Fonds, cinq participantes ont fait de
l'excellent travail. La recherche per-
sonnelle, menée en groupe, permet à
chacune de faire le point, d'effectuer
des choix. Un nouveau travail est
prévu après Pâques.

UN CONGRÈS NATIONAL
EN 1981

Sur le plan national, les déléguées se
sont réunies sous la présidence de
Mme Evelina Vogelbacher, de Benne.
La décision a été prise de mettre sur
pied un congrès féminin en février
1981, en collaboration avec la Com-
mission fédérale pour les questions fé-
minines et les organisations faîtières,
afin de fêter dignement les dix ans de
suffrage féminin en Suisse.

Le Centre neuchâtelois désire orga-
niser de nouveau une Journée des fem-
mes neuchâteloises et l'assemblée a
donné son accord à cette initiative. Le
thème proposé par le comité a lui
aussi obtenu l'unanimité: dépister et
apporter aide et soutien aux femmes
battues et aux enfants maltraités. No-
tre canton connaît hélas de tels cas
douloureux, trop souvent tenus secrets
par les intéressés, «ignorés» volontai-
rement par des voisins.

Une table ronde pourrait être pré-
vue afin de créer un service de dépis-
tage éventuel avec un local ouvert en
permanence pour accueillir les femmes
ou les enfants battus.

Le comité attend les idées, les sug-
gestions de tous les membres pour que
cette journée, qui pourrait être organi-
sée au début du mois de novembre, ait
des résultats concrets.

RÉÉLECTION DU COMITÉ
Mme Denyse Ramseyer a été réélue

dans ses fonctions de présidente pour
une période de trois ans. Elle est en-
tourée de Mme Denise Wyss-Boudry,
de Peseux, vice-présidente, Mme Ma-
deleine Rollier, de Peseux, secrétaire,
Mme Régula Baumann, de Neuchâtel,
trésorière, ainsi que de Mmes Jeanne
Billeter, Neuchâtel, Gertrude Calame,
Le Locle, Edith Duckert, Cormondrè-
che, Dorly Engel Marin, et Blanche
Weil, La Chaux-de-Fonds, membres.
Mme Simone Schaeppi, ancienne pré-
sidente, fait partie .du comité, avec
voix consultativéi *'•-' • "

Après les débats, Mme Simone
Schaeppi a parlé du développement

-:des somsfà domicile dans notre can-
wmë m%^ ^

Réussite des soirées de la Fanfare
des Pommerats

Un public nombreux a assisté aux
diverses représentations données par
la Fanfare à la f in  de la semaine. Les
spectateurs ont constaté avec satisfac-
tion que la scène de l'école communale
était presque trop exiguë pour accueil-
lir la belle phalange de l'excellente so-
ciété de musique locale. Faisant
preuve d'une réjouissante vitalité et
poursuivant sans discontinuer ses ef-
forts de recrutement et de rajeunisse-
ment, elle s'est présentée avec un ef-
fecti f  record ainsi que s'est plu à le
préciser le dynamique président de
l'ensemble, M. André Boillat. Les
trente-quatre membres actifs étaient
renforcés par trois jeunes gens termi-
nant leur scolarité et par trois écoliers
participant au cours de solfège. A
croire qu'aux Pommerats chacun naît
musicien. En effet , sur un peu plus de

200 habitants, 40 sont membres de la
Fanfare. Avec le même pourcentage
pour le chef-lieu , celle de Saignelégier
devrait compter 326 exécutants. Puis,
M. Boillat a rendu hommage à l'excel-
lent directeur qu'est M. Camille
Barth, sociétaire depuis 35 ans dont
14 passés à la direction.

Le programme musical a été digne
de celui des années précédentes.
Après une marche et une polka bien
enlevées, la Fanfare s'est attaquée
avec succès à son morceau de résis-
tance. Plutôt que l'éternelle ouverture,
M. Barth avait choisi cette année une
fantaisie, une œuvre dif f ici le qui a né-
cessité beaucoup de travail et d'efforts
de la part de tous les exécutants. La
récompense a été à la hauteur de leur
persévérance et a satisfait tous les au-
diteurs. Une bonne répartition des re-
gistres, une harmonie heureuse dans
les jeux, ont permis à la Fanfare de se
présenter dans une tenue parfaite.

La partie théâtrale a été consacrée
à une œuvre en trois actes de Jean des
Marchenelles «La Roulotte aux Sorti-
lèges». Une dizaine déjeunes acteurs
encadrés par quelques chevronnés ont
fait  revivre ce drame qui avait déjà
été présenté il y a trente ans. Bien di-
rigés par leur président-régis seur,
évoluant avec aisance dans de beaux
décors, ils ont pleinement satisfait le
public qui ne leur a pas ménagé ses
applaudissements. On ne peut que 'fé-
liciter chaleureusement tous les arti-
sans de cette belle soirée, d'une qualité
absolument remarquable pour un vil-
lage de l'importance des Pommerats.
(y)

YAL-DË-Kifig * m&^mgmm
Au Louverain: exposé des Dr de Quervain et Bezençon

Cet hiver, le Centre du Louve-
rain aux Geneveys-sur-Coffrane a
inscrit à son programme trois ren-
contres sur le thème: «Avoir la
santé, assumer la maladie». L'au-
tre soir, les Dr PauL-F. de Quer-
vain, psychiatre, directeur-adjoint
du Centre psycho-social neuchâte-
lois et Jean Bezençon, médecin-
chef du service de médecine de
l'Hôpital du Locle, ouvraient les
feux; en donnant quelques jalons,
quelques repères, quelques défini-
tions. Tout cela dans un langage
simple, mais jamais simpliste. Et
une discussion intelligente a suivi
les exposés.

L'approche de la maladie par un
*~A-*£i ITQ rlonn'nnvci irk*tim ,iûwN&'n+ ri a OQêtre va dépendre, logiquement, de sa
maturité physique et psychique. Un
petit gosse qui se coupe avec un cou-
teau réagira tout-à-fait différemment
qu'un adulte qui se casse une une
jambe à ski.

Une des premières thèses soulevées
par le Dr de Quervain consiste à dire
que personne, au cours de son exis-
tence, ne peut échapper à la maladie.
Comme personne, d'ailleurs, ne peut
mettre définitivement de côté les
questions suscitées par la sexualité et
la mort.

Deuxième thèse du psychiatre neu-
châtelois: la maladie se développe
suite à des stress psychiques plus ou
moins forts. Atteint dans sa santé, le

sujet perd le sentiment de se sentir en-
tier. Et une maladie grave peut acti-
ver cette crainte. Aussi, très souvent,
le malade cherche-t-il, pour se récon-
forter , des figures parentales (notam-
ment auprès du personnel soignant̂  et
surtout du médecin). Car il' faut bien
le dire, très souvent le malade sures-
time les pouvoirKdu médecins Le ma-
lade très sérieusèraent attairtfj mani-
feste aussi de l'angoisse. Mais l.'an-
goisse, si elle n'est pas exagérée, a
quelque chose de positif. Car par l'an-
goisse anticipatoire, le malade se pré-
pare à mieux affronter son traitement
médical ou chirurgical. Généralement,
l'angoisse excessive, provient d'un
manque - ou de mauvaises - informa-
tions. En effet, un patient bien in-
formé du but et des conséquences
éventuelles d'un traitement, l'accep-
tera plus facilement.

LA VIE SUPPOSE
DES DÉSÉQUILIBRES

Enfin, le Dr de Quervain a joué sur
l'antithèse maladie - santé. Existe tou-
jours chez l'individu la peur de tomber
malade. Si, par exemple, le sujet a de
la température, immédiatement il va
s'inquiéter. Que se passe-t-il ? La ma-
ladie, c'est aussi la nostalgie des mo-
ments où nous étions bien, en grande
forme. Mais la vie ne peut jamais se
définir par un équilibre continu et
figé. La vie, presque par définition,
suppose des déséquilibres, même pas-
sagers. <*.

Comment donner une définition de
la santé ? Celle du Dr de Quervain a le
mérite de l'originalité; elle peut même
surprendre. En effet, il affirme: «La
santé, c'est la faculté de supporter des
maladies». Définition à méditer.

DIALOGUE
La discussion qui a suivi s'articulait

surtout autour du thème du dialogue.
Les deux médecins ont reconnu l'im-
portance du dialogue entre patient -
médecin, ou plutôt entre soignant -
soigné. Tous deux ont souligné qu'il
fallait surtout prendre en considéra-
tion la qualité du dialogue et non pas
s'arrêter simplement à la durée de
l'entretien. Une autre question, fonda-
mentale elle aussi, était: «Comment
préparer les enfants, les adultes à être
malades ?» La réponse à cette ques-
tion viendra certainement lors d'une
prochaine rencontre. En effet, jeudi 13
mars, Mme Yvette Paux, infirmière de
santé publique et enseignante à
l'Ecole du Bon Secours, à Genève, par-
lera de «L'mfirmière, sa responsabilté
face à la santé et à la maladie». Enfin,
jeudi 27 mars, le pasteur François Ro-
chat, aumônier d'hôpital, à Montpel-
lier, parlera du «Chrétien face à la
santé et à la maladie», (pab)

«La santé, c est la faculté de supporter les maladies»

Neuchâtel:
le Parti libéral
dépose sa liste

Réunis le 5 mars en assemblée géné-
rale, les libéraux de la ville de Neuchâ-
tel ont arrêté la liste suivante en vue
des prochaines élections communales
des 10 et 11 mai prochains.

MM. Claude Bugnon, économiste,
inspecteur des finances de l'Etat; Jean
Cavadini, conseiller communal, dé-
puté au Conseil national; Jean-Jac-
ques Clémençon, directeur du Gy-
manse cantonal, conseiller général;
Amiod de Dardel, notaire, conseiller
général; Claude Donzé, ingénieur
ETS; Léon DuPasquier, directeur de
banque; Adi Glanzmann, chef de
vente, conseiller général; Mme Marie-
Anne Gueissaz, ménagère, conseillère
générale; Mme Marie-Claude Hertig,
juriste; Mlle Elisabeth Hoeter, profes-
seur, conseillère générale; MM.
Thierry Lacroix, avocat; Claude Lan-
gel, publicitaire; Christo Maneff , ingé-
nieur chimiste; Dominique de Mont-
mollin, médecin, conseiller général;
Jacques de Montmollin, directeur du
Centre culturel neuchâtelois; Mme
Luce North, professeur; MM. Jean-
Marc Nydegger, physicien, conseiller
général; François Ott, avocat; Pierre-
Antoine Quellet, étudiant en droit;
Pierre Sommer, imprimeur, conseiller
général; Edouard Weber, architecte
diplômé, conseiller général.

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

vanni, Fontainemelon, tél. 53 2172 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. (038)

53 33 49 ou (039) 23 17 40.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, Centre de Rencontre: Grand-Rue

7, 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

Le 9 mars 1980, un chien bâtard,
genre ratier, âgé de 8 mois, fe-
melle, de couleur noire, hauteur
30 cm., a été abattu par le vétéri-
naire à Aile. Ce chien n'avait ja-
mais été vacciné et était atteint de
la rage, diagnostic confirmé par
la Centrale de la rage à Berne.

Un enfant a malheureusement
été mordu. Lui-même et toutes les
personnes ayant été en contact
avec ce chien sont en traitement
médical. Toute autre personne
pensant avoir été contaminée par
le chien correspondant au signa-
lement décrit ci-dessus est priée
de se mettre en rapport avec le se-
crétariat communal de Aile, téL
(066) 71 12 62 ou de se rendre im-
médiatement chez un médecin,

(comm)

Enfant mordu
par un chien
enragé

ELECTIONS
COMMUNALES

BONCOURT

ruer, vers il n. au, un automomiiste
qui circulait rue de la Gare n'a pas ac-
cordé la priorité à un cyclomotoriste
se trouvant sur la route principale. Sé-
rieusement blessé aux jambes, ce der-
nier dut être transporté en ambulance
à l'Hôpital de Porrentruy.(rs)

Cyclomotoriste blessé

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
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 27

# ; «hronflcgua horlogère #
Cadran suisse 1980

Cadran suisse 1980: la volonté de se distinguer I Comment ? Par un
symbole dont la création avait fait l'objet d'un concours. Avant-hier,
lundi 10 mars une petite cérémonie s'est déroulée dans les locaux de
l'Association suisse des fabricants de cadrans (ASFC), au cours de

laquelle le lauréat a reçu un prix...
Le forum de l'été 1979, dont nous

avons fait état dans ces colonnes, a
mis en évidence les prestations des
fabricants suisses de cadrans au profit
de l'horlogerie: haut niveau de spécia-
lisation, capacité technologique, créa-
tivité, souplesse d'adaptation à la
demande, service après-vente.

Ces prestations, les fabricants de
cadrans groupés au sein de l'ASFC ont
décidé de les signer d'une manière ori-
ginale et distinctive, au moyen d'un
graphisme qui accompagne le cadran
suisse dans son acheminement.

La création de ce symbole a été mise
au concours au sein du personnel des
entreprises membres de l'ASFC. Il
s'agissait pour chaque concurrent de
créer un élément graphique aisément
reproductible, facilement identifiable

par son allusion à la fois à l'origine
(suisse) et à l'objet désigné (cadran).
En somme, un distinguo suffisamment
fort, montrant que le cadran suisse est
différent des autres.

Les idées n'ont pas manqué, puis-
qu'une soixantaine de projets furent
déposés. Le choix du jitry , composé de
membres de l'Association et profes-
sionnels, s'est finalement porté sur le
projet de M. Georges Savoie (Singer).

Encore un mot: ce symbole sera di-
fusé juste avant la Foire de Bâle où il
figurera en bonne place. En effet, ne
cherchez pas le dessin ici, car le projet
doit être travaillé, amélioré, l'idée est
bonne mais il s'agit encore de la ren-
dre «opérationnelle» - présentable
dans ses dimensions définitives.

R. Ca.

Se distinguer par un symbole



Ancien Stand QRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures organisé par le Abonnements pour 25 tours à Fr. 10.-
Soutenez les juniors!!!. groupement des Juniors 2 cartons de Fr. 500.- Maximum de marchandise

Elle a reçu le <Volantd'or>... dans sa catégorie... brillammenten tête avec un nombre de
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f-WMyiÊXSiMXMÊ Pas étrangère à cet attachement, mais le mérite en |l| ||llp || un abaissement du régime! Cette surmultipliée lllPll i|lii:5:?BI
' ' ' ''v ''' : ' ; ' : ' - ':'::::™:̂  revient aussi aux concessionnaires et agents WÊ-Mm?:ï ménage donc vos nerfs - et surtout votre porte- ;̂

' Peugeot particulièrement compétents et accom- > feuille: mesurée à 120 km/h, la consommation
modants. Merci! n'excède pas 9,31 aux 100 km.

points double de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été décernée pour sa sécurité,
ses performances, sa sobriété, son confort... Voici la meilleure preuve d'une voiture exemplaire à plus

/^̂ ^̂ ^̂ ^̂r  ̂ d'un titre... dont l'attrait ne s'arrête pas au prix: à partir de 16100

^̂ ^̂ k^̂ ^ ^^̂ ÊÊ francs... Quel meilleur compliment.?
Î̂ SgSg J^Î Ŝ ^^̂  ̂

Adressez-moi 

votre 
documentation 

sur la 505. i i

Peugeot 505Si^ 8̂SiBÈJf 
505

T1, moteur de 2 litres à injection, 81 kW 1110 ch DIK}, N
^̂ ^PF  ̂

0-100 
km/h en 10,8 s, pointe: 175 km/h, consommation à — 

La Peugeot 505 et ses 3 moteurs: 120 km/h: 9,31. Adresse 
505 GR, moteur de 2 litres à carburateur, 69 kW 196 ch DIN], 505 GRP avec un diesel économique de 2,3 litres. Les équipe- NPA/localité
0-100 km/h en 13,1 s, pointe: 164 km/h, consommation à ments grand confort «S» des modèles SR, STI et SRD font de 
120 km/h: 9,71. la Peugeot 505 une fascinante routière. A envoyer à Peugeot Suisse SA, 3015 Berne

Le prix: à partir de Fr. 16100.- (Peugeot 505 GR). PEUGEOT 505
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/37 1622 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

La Société d'accordéonistes
L'Epervier, Cernier
cherche

DIRECTEUR
pour club et formation d'élèves.

S'adresser à la présidente,
tél. (038) 53 31 40

Gentilles
sommelière
et
fille de comptoir
sont cherchées.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Familienhotel Rigi, 6405 Immensee, tél.
(041) 8111 61.

Nous cherchons pour entrée immédiate

manœuvre
S'adresser chez DONZÉ FRÈRES
Combustibles, rue de la Serre 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 28 70

À LOUER, dès le 31 mars 190, rue Fritz-
Courvoisier 24:

appartement de 3 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer
mensuel Fr. 430.— toutes charges com-
prises.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A LOUER dès le 1er juillet 1980 ou date
à convenir, quartier Parc des Sports et
à 5 minutes de l'hôpital :

appartement de 2 pièces
ensoleillé, avec cuisine (frigo installé),
WC-bain et cave. Loyer mensuel Fr. 347.—
toutes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.



Samedi 1er mars, la région des Sa-
vagnières - Plan-Marmet a vu une ani-
mation toute particulière. En effet, la
direction générale du groupe ZJ (qui
comporte les fabriques de cadrans
Fluckiger & Fils S. A. de St-Imier, de
Gousset (FR), plus les ateliers et le bu-
reaux de Sonvilier, Savagnier, Bienne
et Genève, ainsi que Huguenin-Sandoz
de Neuchâtel) avaient convié tout son
personnel et leurs familles à une jour-
née de ski.

Si cette journée de ski était consa-
crée à la détente, elle n'en fut pas
moins marquée par beaucoup de
compétitivité. Deux concours figu-
raient à l'ordre du jour, c'est-à-dire un
slalom géant le matin, qui se situait
dans la région de la piste jaune des Sa-
vagnières, avec départ depuis la crête
de l'Egasse et arrivée en face de la mé-
tairie des planes. Le tracé présentait
un certain nombre de difficultés non
négligeables, mais à la portée de tous,
encore fallait-il avoir le courage de
s'élancer pour les plus ou moins novi-
ces.

L'après-midi se déroulait la course
de fond, à laquelle participèrent 62
concurrents. Comme au slalom, les
écarts furent importants, mais l'après-
midi, une question de résistance et de
fartage pouvait être prépondérante.
Cependant, les champions restent tou-
jours les champions; il a été possible
de le constater une fois de plus et l'on
a reconnu avec plaisir des «gloires» ac-
tuelles et anciennes qui menaient un
train d'enfer.

Disons aussi qu'un temps merveil-
leux fut à la base du succès de cette
journée. Mais une excellente collabo-
ration entre différents organismes de
la région permirent aussi un déroule-
ment exemplaire de cette manifesta-
tion. A part un comité d'organisation
ad hoc, constitué au sein de l'entre-
prise, la Société des téléskis des Sava-
gnières, le Slri-Club de St-Imier, le
Ski-Club Les Randonneurs et la police
prêtèrent main forte, grâce à l'apport
généreux de transport, matériel, pa-
trouilleurs, ouverture des pistes et me-
sures de sécurité.

La proclamation des résultats, au
restaurant des Pontins, s'effectua
dans une «ambiance du tonnerre».

(comm.)

Le groupe ZJ à skis...Nouveau secrétaire-caissier au syndicat d'améliorations
foncières de la Montagne du Droit et de Montbautier

Le Syndicat des améliorations fon-
cières de la Montagne du Droit et de
Montbautier tenait récemment ses as-
sises annuelles. Il procédait à la nomi-
nation d'un nouveau secrétaire-cais-
sier à la suite de la démission de M.
Gottlieb Hauri qui fonctionnait de-
puis la création du syndicat en 1964.

Peu de membres présents à cette
assemblée sur les 40 que compte le
syndicat. Ce n'est pas par manque
d'intérêt que l'on enregistre une faible
participation aux assemblées généra-
les, mais il est à signaler que grâce à
un dynamique comité, peu de problè-
mes surgissent en cours d'exercice. Si-
gnalons la présence de MM. Roland
Choffat et Jakob Gerber, respective-
ment maire de Tramelan et de Mont-
Tramelan. La lecture du dernier pro-
cès-verbal rédigé par M. Hauri ne
donna lieu à aucune remarque. Il fut
bien sûr accepté avec de vifs remercie-
ments.

Dans son rapport présidentiel, M.
Jakob Scheidegger releva que le syndi-
cat n'avait pas eu de gros problèmes à
résoudre et qu'il n'y avait pas eu de
gros pépins dans le réseau. Il men-
tionna la réalisation du chemin qui a
été goudronné par les travaux publics
de la Municipalité. M. Scheidegger fit
encore remarquer le mauvais état d'un
chemin où des matériaux ont été dé-
posés sans pour autant donner satis-
faction. Il souleva alors le problème de
la pose d'un tapis bitumeux. En conc-
lusion, le président releva l'excellente
collaboration qui existe avec M.
Barth, chef d'exploitation du Syndi-
cat des eaux des Franches-Montagnes.
Cette collaboration est appréciée.

Le comité qui a pris congé de M. Hauri (2e depuis la gauche)

Grâce à une bonne gestion, les
comptes, qui ont été vérifiés par MM.
Melchior Spycher et Marcel Ogi, sont
acceptés. Ds bouclent avec un léger bé-
néfice.

Désirant se retirer de sa fonction,
M. Gottlieb Hauri fut vivement re-
mercié et mis au bénéfice d'une atten-
tion sous la forme d'une channe dédi-
cacée. Pour le remplacer, il a été fait
appel à M. Roland Scheidegger, ingé-
nieur agronome, qui occupera le poste
de secrétaire-caissier. Il fut encore
procédé à la nomination d'un membre
du comité en la personne de M. Ro-
bert Linder, des Places. Ainsi, avec

cette nomination, les trois communes
intéressées au syndicat sont représen-
tées soit Tramelan, Mont-Tramelan et
Saicourt.

En fin d'assemblée, on entendit M.
Roland Choffat , maire de Tramelan,
donner d'utiles renseignements et ap-
porter le salut des autorités qui appré-
cient à sa juste valeur le travail exé-
cuté par le comité du syndicat. M.
Georges Buhler se fit l'interprète du
comité pour remercier M. Hauri qui
s'est dévoué sans compter pour le syn-
dicat et profita de féliciter le nouveau
secrétaire-caissier M. Scheidegger.

(texte et photo vu)

Assemblée du RJ dans le Jura bernois

Les partis gouvernementaux du
Jura bernois — l'Union démocratique
du centre (udc), le Parti radical du
Jura bernois (prjb) et le Parti socia-
liste du Jura bernois (psjb) - ont réagi
à leur tour à l'intention — «intention
de provocation» — du Rassemblement
jurassien (rj) de tenir son assemblée
des délégués Je 16 mars à Cortébert,
dans le Jura bernois.

Les partis gouvrnementaux esti-
ment notamment que le comporte-
ment du rj porte atteinte à la souve-
raineté du canton de Berne, qu'il con-
trevient donc de manière «évidente et
indiscutable» à l'article 5 de la Consti-
tution fédérale, laquelle garantit la
souveraineté et l'intégrité territoriale
des cantons. Ds demandent par consé-
quent au Conseil exécutif «de tout

mettre en œuvre pour obtenir soit
l'annulation de l'assemblée, soit son
déplacement hors du canton».

Dans cette réaction envoyée sous
forme de lettre ouverte au gouverne-
ment cantonal, et qui porte également
la signature des mouvements de lutte
antiséparatistes, les soussignés affir-
ment qu'«aucun peuple, aucun Etat
ne saurait admettre que des gens ve-
nus d'ailleurs se réunissent sur son ter-
ritoire pour préparer son démembre-
ment et son annexion». Et d'ajouter
que «les Jurassiens bernois exigent
que les promesses ; faites lors de la
création du nouveau canton soient te-
nues». Ds demandent «une protection
efficace contre les ingérences». Les au-
teurs de la lettre ouverte invitent en-
fin le Conseil exécutif à informer régu-
lièrement la population ces prochains
jours des démarches entreprises au-
près des organisateurs de la manifes-
tation de Cortébert, auprès des autori-
tés du nouveau canton, et auprès des
autorités fédérales», (ats)

Reaction des partis gouvernementaux antiseparatistes

Villeret: la Caisse Raiffeisen poursuit son avance
La Caisse Raiffeisen locale a tenu

son assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. M. Baumgartner. Les
comptes, présentés par Mme Angenio,
caissière, montrent une augmentation
constante des affaires traitées. Le bi-
lan s'élève, en effet, à 2.349.000 fr.
alors que le roulement atteint
5.300.000 fr., en augmentation de
600.000 fr. sur l'exercice précédent.

Au chapitre des élections, le comité
de direction s'est étoffé de deux nou-
veaux membres: Mme R.-M. Wenger,
employée et Stéphane Elsig, institu-
teur.

Au conseil de surveillance, M. W.
Tramaux s'étant retiré, il a été rem-
placé par M. M. Wyssmuller, adminis-
trateur postal et un nouveau membre,
M. Patrick Donzelot est venu le com-
pléter.

Le nombre des sociétaires, en cons-
tante augmentation, a passé à 92, soit
six de plus que l'année dernière.

En fin d'assemblée, M. J.-P. Girod,
secrétaire, se fit l'interprète des mem-
bres de la caisse pour féliciter M.
Baumgartner qui termine sa 25e an-
née d'activité dans les comités des
Caisses Raiffeisen. Il lui remit le tradi-
tionnel cadeau de l'Union suisse et ce-
lui de la Caisse locale. Il remit égale-
ment un cadeau à M. W. Tramaux en
remerciement de son travail efficace et
ajouta deux gerbes de fleurs à l'inten-
tion des épouses de ces membres méri-
tants.

A l'issue de rassemblée, c'est autour

d'une collation offerte par la caisse
que se poursuivirent des débats ami-
caux et détendus, (mb)
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M. Henri Béguelin, ancien juge à la
Cour suprême du canton de Berne,
est décédé lundi à Berne où il était
hospitalisé depuis plusieurs semai-
nes. Le défunt, qui avait exercé ses
fonctions de juge cantonal durant 14
ans, était figé de 68 ans.

M. Béguelin naquit en 1912 à Mou-
tier où il fit ses classes avant d'obte-
nir une maturité à Porrentruy. Il en-
tama alors des études de droit et ob-
tint un brevet d'avocat en 1937 puis
deux ans plus tard une patente de
notaire. Son activité professionnelle
fut cependant interrompue durant
un an par le service actif. Henri Bé-
guelin commandait alors une compa-
gnie d'infanterie de la brigade fron-
tière 3. Il fut par la suite transféré à
la justice militaire où il termina sa

carrière militaire avec le grade de
major.

A la fin du service actif , le défunt
ouvrit une étude à Reconvilier avant
d'être élu en 1943 au Tribunal de dis-
trict de Courtelary qu'il présida pen-
dant 11 ans. Puis, de 1954 jusqu'à son
élection à la Cour suprême, M. Bé-
guelin occupa les charges de procu-
reur du Jura.

En sa qualité de juge cantonal, le
défunt présida tour à tour le Tribu-
nal de commerce, la Chambre crimi-
nelle et la Cour d'assises du Jura. Il
donna aussi des cours de droit pénal
à l'Université de Berne où il
conserva, après sa retraite, en 1977,
une chaire de professeur honoraire,
(ats)

L'ancien juge cantonal Henri Béguelin est décédé

A l'Hôpital du district

Dans le courant du mois de
décembre dernier, nous annon-
cions que, après plus de 30 ans
de service, le chirurgien-chef de
l'Hôpital du district de Courte-
lary, M. Walther Staehli, pren-
drait sa retraite au cours de
l'année 1980. Tout récemment,
le Conseil d'administration de
l'établissement hospitalier a
nommé son successeur en la
personne de M. Georges Lanitis,
actuel chef de clinique à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de- Fonds.
Nous y reviendrons plus en dé-
tail dans une prochaine édition.

Laurent GUYOT

Nouveau
médecin-chef
nommé

Cet après-midi à 14 h. 30 à la Salle
de paroisse protestante se déroulera
une conférence organisée par le Bu-
reau pour la prévention de la crimina-
lité et de l'éducation routière de la po-
lice cantonale. Deux thèmes seront
traités: comment se protéger contre
les accidents de la circulation et la fa-
çon de se prémunir contre les malfai-
teurs. La protection d'un film viendra
compléter la conférence. Les person-
nes âgées sont cordialement invitées,
(comm-vu)

La police informe
les personnes âgées

Le comité directeur de l'Associa-
tion touristique Pro Jura, réuni
lundi à Moutier sous la présidence
du Dr Gustave Riat, vice-président, a
pris acte de la démission de M. Henri
Gorgé, en tant que président de Pro
Jura. Cette démission a été acceptée
par le comité directeur. On se sou-
vient que la semaine dernière une
vingtaine de personnes fondaient à
Bévilard, à l'initiative de M. Gorgé,
une section touristique dans le Jura
bernois, indépendante de Pro Jura.

Le comité central de Pro Jura est
convoqué pour le samedi 29 mars
prochain à Moutier. D examinera no-
tamment le problème de la succes-
sion à la tête de l'association touristi-
que jurassienne et définira l'ordre du
jour et la date de l'assemblée géné-
rale 1980. (comm.)

M. Henri Gorgé démissionne
de la présidence de Pro Jura

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46;
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 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. 41 1104.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Bon comportement des judokas de
l'Erguel en déplacement à Reconvilier.
En effet sur sept équipes présentes, ils
ont obtenu le 3e rang, et gagné la mé-
daille de bronze. L'équipe de St- Imier
se composait de dix écoliers dans les
catégories de poids allant de moins de
26 kg à moins de 70 kg. Lors de l'avant
dernière rencontre, un incident devait
priver les Imériens de leur meilleur
technicien qui, sur un mouvement pris
très bas, s'est malheureusement cogné
la figure sur le tatami, entraînant son
adversaire sur lui. Une légère commo-
tion s'ensuivit, mais à l'heure actuelle
tout va bien et après quelque temps de
repos Stéphane Coraducci sera à nou-
veau parmi ses camarades. Car toute
l'équipe l'attend, (comm)

Judo: Championnat jurassien
par équipes pour écoliers

DISTRICT DE COURTELARY

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

«juuitiJiiUAii i - L& triste nou-
velle du décès de Mme Léon Liengme,
survenu dans sa 91e année, a été res-
sentie avec une vive émotion par la
population du chef-lieu d'Erguel. Mlle
Marie Luginbuhl était née à Sombe-
val, le 29 septembre 1889 et elle passa
toute sa jeunesse dans son village na-
tal. Elle vint s'établir à Courtelary en
1909, année de son mariage avec M.
Léon Liengme, ancien préfet du dis-
trict. Un fils naquit de cette union, M.
Albert Liengme, conservateur du Re-
gistre foncier bien connu et aujour-
d'hui à la retraite. En 1956, Mme
Liengme eut le profond chagrin de
perdre son époux et mena dès lors une
vie fort discrète, coulant des jours pai-
sibles dans sa propriété, entourée de la
tendre sollicitude de son fils, (ot)

Carnet de deuil

BIENNE
L'incendie du moulin de Mâche

C'est un arc électrique qui est à
l'origine de l'incendie qui a détruit
lundi, l'ancien moulin de Mâche, à
Bienne, une bâtisse qui date en partie
du 17e sciècle. Selon une première es-
timation, les dégâts oscillent entre
150.000 et 200.000 francs. L'enquête a
révélé qu'une bombe aérosol était en-
trée en contact avec un fil électrique
mal isolé, provoquant ainsi un arc
électrique.

Un «spray» trop près
d'un fil électrique
mal isolé

C'est sous le thème «Libres et res-
ponsables» que les dames de tout le
village et de confessions diverses se
sont rencontrées à l'occasion de la
journée mondiale de prière. Une pre-
mière rencontre a eu lieu le vendredi à
9 h. 30 et une seconde à 20 h. à la mai-
son de paroisse réformée. Ce sont les
femmes chrétiennes de Thaïlande qui
ont choisi et préparé ce thème et qui
ont fait appel à leurs sœurs du monde
entier. Des objets artisanaux prove-
nant de Thaïlande ont été mis en
vente à l'issue de ces rencontres, (vu)

Libres et responsables

Le transfert de la caisse communale
entre MM. Maxime Chappuis et Juerg
Frey, respectivement secrétaire-cais-
sier sortant et nouveau titulaire, s'est
opéré dernièrement en présence de
MM. Hauri, préfet de Moutier, Roy et
Luthy, inspecteurs à la direction can-
tonale des affaires communales, Char-
les Geiser, maire, et deux conseillers
communaux, (gt)

SAICOURT
Remise de caisse

m DISTRICT J.9 DE MOUTIER #

Le 14 mars 1980, pour douze jeunes
filles formant la deuxième volée de
l'Ecole ménagère rurale et pour quinze
jeunes gens terminant leur deuxième
cours d'hiver de l'Ecole d'agriculture,
une étape importante de leur activité
professionnelle qui sera marquée par
la cérémonie de clôture qui s'impose.

Afin de permettre à chacun de se
rendre compte du magnifique travail
accompli, de merveilleux travaux ma-
nuels exécutés par les élèves des écoles
sont présentés à la salle communale de
Malleray (couture, créativité, travail
du bois et du métal), mercredi, jeudi
et vendredi. Relevons qu'à cette occa-
sion il sera permis d'admirer les costu-
mes prévôtois que les élèves de l'école
ont confectionnés, grâce également au
soutien de la Commission culturelle
du Jura bernois, (comm.)

Exposition a Malleray

La police cantonale communique
que lundi après-midi, un renard
s'est attaqué à un chien apparte-
nant à M. Spisso, garagiste à
Grandval. Le renard a été abattu
et envoyé à l'Institut vétérinaire
pour analyse. Cette dernière a dé-
celé que le renard était atteint de
la rage.

La police prie toute personne
ayant été en contact avec le chien
de s'adresser au plus vite à un mé-
decin, (kr)
Ecole d'agriculture et Ecole
ménagère rurale du Jura bernois

GRANDVAL
La rage est de retour
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$i AVIS
La Fédération romande des Consommatrices, le World Wildlife
Fund, Magasins du Monde et Amis pour le futur, s'associent pour en-
treprendre avec l'appui de la Direction des Travaux Publics, DÈS LE

SAMEDI 15 MARS 1980 et à raison d'une fois par mois

la RÉCUPÉRATION et le TRI
des DÉCHETS D'ALUMINIUM

(quincaillerie, fonte d'alu, feuilles et papier d'alu)

aux 4 endroits suivants, de 8 h. à midi:

COLLEGE des GENTIANEsjcOLLEGE de BELLEVUEJT.C. PLACE du MARCHE ¦
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I / / j  COLLEGE des FORGES

Rappel des autres dates de collecte pour 1980
(les mêmes que pour le verre à bouteilles)

1 2 avril 13 septembre
10 mai 11 octobre
14 juin 15 novembre
9 août 13 décembre

A CONSERVER
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

rj«pp[ jjjjj t rfprn "̂  ^T^KPavillons-jardins+loisirs ! 'BMMÉ1
Presque toutes dimensions, tonnes et exécutions ' \ BËFVSfVffMMême isolès/chauffables! Nous cons truisons en bois BJf Br H S &I%F
Etemit . alu . verre , synthétique , béton. — Livraison pour ] 

MMÊLII M JLMMmontage soi-même ou rendu clé en main! ' Hfel  M Mê W
Demandez nos prospectus gratuits^ ; Vous qui avez

uninormSA j des problèmes.
ioi8LausanneE02i/3737 i2»5623Boswii&057/74466 I Intervention rapide
nBEHUlUH \tBmmmmsammmiasimBsa et efficace.
H H fi 1 I ï T J1*)" ¥ *HM GESTIFINS.A.
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Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu I
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans j
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.

Vacances balnéaires I

Î Vi#%IJH| JK L'île luxuriante. 
¦¦ le lieu de 

vacances idéal pour les !
B^kfl -Mil B affamés de soleil . Envols réguliers de mi-mars à
¦WWM Ml̂ mi-octobre. 14 jours, de Fr.1245.-à  Fr. 2445.- I
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La petite Ile de vacances... pleine d'atouts!
!¦¦ VQ -fel" V Envols réguliers de début mai à fin septembre. .
JM»B»WMM 1 14 jours, de Fr. 990.- a Fr. 2030.- j

/ / / f /TfâmAj \n iu Vacance s balnéaires avec la gr onde organisation
/Y*#£r llB Ï* #̂VIB suisse de voyages aériens L.

Suisse Demandez les programmes Airtour. j

A votre agence de voyages ou: SB

2300 La Chaux-de-Fonds -̂
%t>ÊgPS . SJjP

Avenue Léopold-Robert 84 * ïT >ySf .
Tél. (039) 232703 •» •* **

V 

E Q ¦ vous désirez changer de situation
O I vous désirez travailler à temps plein ou partiel,

notre Société Internationale, cherche pour ses
nouveaux départements:

1 directeur régional des ventes
i (formation de vendeur et manager)

2 jeunes représentants (es)
débutants (es) acceptés (es)

2 hôtesses de vente
débutantes acceptées, très bonne présentation

! Nous demandons:
- Suisses ou étrangers permis C

; - Bonne présentation
- Dynamisme

' - Voiture exigée !
i - Age idéal 20-35 ans ,

Nous offrons: i
- Cours de formation audio-visuel
- Possibilité de promotion en Suisse et à l'étranger
- Avantages sociaux
- Salaire d'avant-garde

Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au (038)
24 33 66, le matin.

FABRIQUE RUEGG
La Chaux-de-Fonds

; Nord 135, tél. 039/23 76 06

cherche un

PEINTRE AU PISTOLET
' un

AIDE-MÉCANICIEN
et un :|

POLISSEUR INDUSTRIEL
Personnel formé ou à former
Travaux variés et intéressants
Entrée tout de suite ou pour date à convenir

Ecrire, téléphoner ou se présenter.

-/ -'>- s ĴE E, ëtïâaj ¦ Tt
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JEAN'S MELODY
j cherche pour date à convenir

VENDEUSE
ayant quelques années de pratique, personne dynami-
que, aimable et de confiance. Travail à plein temps.

Se présenter: Boutique JEAN'S MELODY
l Neuve 5, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 43

ACCURIST SA
LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAU D'HORLOGERIE

cherche à engager tout de suite ou date à convenir

employée de
fabrication
Connaissances de l'habillement de la montre
désirées.
Age: 25 à 35 ans i

Faire offre ou se présenter à notre bureau en pre-
nant préalablement rendez-vous par téléphone.
Accurist SA, Jardinière 71, tél. (039) 23 35 57

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs ï

! C'est si simple chez Procrédit.
j Vous recevez l'argent dans le minimum I -
É de temps et avec le maximum de dis- I. !

!y '\ crétion. f'

[ Ù Vous êtes aussi assuré en cas de décès. §'À
Vos héritiers ne seront pas importunés; r j
notre assurance paiera. ffl

i Evi 
^̂  

Prêts de 

Fr. 

1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans 1-2
IM Av%. caution. Votre signature suffit. Kfi

E | W 1.115.000 prêts versés à ce jour ' .1

: j Une seule adresse: Q O |-;-'j

Banque Procrédit vil
; s 2301 La Chaux-de-Fonds, 'iH
m Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231B12 i||

;: E .î Je désire Ff i[xj
Nom Prénom ¦'¦¦ K

t ..J Rue No 'S
§» NP Lieu MB
^^_ 8i L ĴBS

1 VOYAGES

kmmbm
PÂQUES: 4-7 avril (4 jours)
COTE D'AZUR Fr. 490.— tout compris
PAQUES: 4-7 avril (4 jours)
BRUXELLES - NOTRE-DAME DE BANNEUX
Fr. 480.— tout compris
LOURDES: 10 au 17 mai (8 jours)
Pèlerinage Suisse Romand Fr. 790.— tout compris
ASCENSION: 15-18 mai (4 jours)
HOLLANDE - Spécial tulipes Fr. 540.— tout compris
PENTECOTE: 24-26 mai (3 jours)
WEEK-END À PARIS Fr. 330.— tout compris

^̂  ̂  ̂ Programme détaillé - inscriptions:
BMW ̂ S avenue de la Gare 50, DELÉMONT
Mmj Éf g  Tél. (0G6) 22 95 22.
•i Ai GLOVELIER Tél. (066) 56 72 68 ^
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VENDEUSE
fixe
pour
l'alimentation
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Le passé se dressait devant lui: Gabrielle Bit-
termann !

La dernière fois qu'il avait parlé d'elle, c'était
avec le portier des Trois-Lions-d'Or, la dernière
fois qu'Ù avait pensé à elle, c'était devant Ver-
dun. Ensuite, il l'avait oubliée, réellement et to-
talement oubliée.

Le juge Dominik Wengerberg s'étonnait que
l'on puisse oublier quelque chose de façon aussi
absolue. Mais était-ce vraiment étonnant ?
N'était-ce pas plutôt que la plupart des hommes
oublient rapidement et complètement les aven-
tures amoureuses de leur jeunesse ? Il n'avait ja-
mais pu le comprendre et il avait toujours consi-
déré les gens de cette sorte avec mépris, comme
s'ils avaient appartenu à une autre classe, à une

autre sorte d'homme que lui et, cependant, il
était l'un d'eux, il était comme eux.

Il feuilleta le dossier de Thomas Bittermann,
vérifia les dates qui concernaient le jeune délin-
quant «Né le 17 juillet 1940 dans la clinique pour
femmes de Munchen-Sohn, fils de Gabrielle Bit-
termann.» Le délégué à la jeunesse, dans le sec-
teur auquel appartenait le délinquant, avait fait
la déclaration suivante: «Lorsque j 'ai constaté
que Gabrielle Bittermann, employée dans le ca-
baret de nuit, «La Bodega Espagnole», ne pou-
vait venir à bout, seule, de son fils, je l'ai priée
instamment, lors d'une de mes visites, de me
faire connaître le nom dupère. Là-dessus, Mlle
Bittermann se montra très nerveuse et me pria
clairement de la laisser en paix.»

Tout coïncidait, il n'y avait aucun doute. Le
condamné Thomas Bittermann était son fils, Ga-
brielle Bittermann était l'infirmière de la Croix-
Rouge qu'il avait autrefois abordée à la gare de
Munich.

Dominik releva la tête. Le soir était déjà là et,
dans la rue, les lumières s'allumaient les unes
après les autres dans les vitrines. Un jour venait
de passer sans qu'il s'en aperçut.

Il n'y avait là rien d'inhabituel pour le juge.
Quand il s'agissait de ses dossiers, il oubliait faci-
lement l'heure, le lieu et l'endroit où il se trou-
vait. Il en était ainsi aujourd'hui. Il avait oublié
que sa fille Anu fêtait son anniversaire, oublié

tout ce qu'il voulait lui dire de paroles sages et
raisonnables pour cette nouvelle année, oublié
aussi qu'il voulait lui acheter un livre.

Ses pensées n'étaient pas très près de sa fille
Anu, elles étaient près de Thomas, sont fils, car
c'était bien son fils, pour lui c'était certain,
c'était le fruit de ce péché de jeunesse. Le juge
Dominik Wengerberg prit sa tête dans ses mains.
Son fils était un cambrioleur, son fils était un vo-
leur. Le verdict avait été rendu avec équité.
L'appel interjeté par le défenseur, l'avocat Paul
Dobbler, ne pouvait rien y changer. Cet appel
n'était pas recevable.

Le juge Dominik Wengerberg prit le téléphone
et demanda le procureur.
- Je vous appelle à propos de l'affaire Bitter-

mann, dit-il, lorsque le procureur eût répondu.
Le Dr Dobbler a fait appel et vous m'aviez prié...
Vous êtes au courant ? C'est parfait. Eh bien,
après un examen complet et une longue réfle-
xion, je suis venu à la conviction que l'on ne peut
pas accepter l'appel... Naturellement, je vous en-
voie cela par écrit. Si, le procès a été mené sans
erreur de procédure, cela ne fait pas de question.
Je comprends très bien la position du Dr Dob-
bler... en tant qu'avocat, il est naturellement
obligé... mais du point de vue juridique, l'affaire
est parfaitement sans vice. La loi a été satisfaite
par le verdict...

La communication était terminée depuis long-
temps et depuis longtemps le procureur avait

reposé l'écouteur que le juge Wengerberg tenait
encore le sien dans la main. Le crépuscule avait
envahi la pièce et il regardait devant lui sans rien
voir. Je ne pouvais pas faire autrement, pensa-
t-il, je ne pouvais vraiment pas... Est-ce qu'un
autre père ?... Mais pas un juriste, aucun bon ju-
riste. Le verdict est équitable et doit être exé-
cuté. Huit mois de prison... il n'y a plus rien à y
faire... J'aurais bien voulu t'aider, TTiomas, mais
je n'y peux rien. Tu t'es opposé à la loi et mainte-
nant il faut payer. Cela ne peut être autrement.
Mais ces huit mois, tu ne les feras pas, sûrement
pas, n'aies pas peur, je vais m'en occuper. Peut-
être que tout cela est ma faute, c'est parce que...

On frappa brusquement à la porte du bureau.
Le juge Wengerberg sursauta, passa sa main sur
son front puis il cria:
- Entrez !
Le chef des huissiers, Wenzel Kremarsch, en-

tra et annonça:
- Mme Wengerberg fait dire à monsieur le

juge...
Dominik Wengerberg fit un geste de la main

pour couper la parole à l'huissier.
— Ce n'est pas important, mon cher collègue,

dit-il.
Pour le juge Wengerberg, tous ceux qui repré-

sentaient la Justice étaient des «collègues», et
cette façon de s'adresser à lui faisait un bien
immense au chef des huissiers. (à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ



Crédit additionnel pour la Furka adopté en 25 minutes
Le Conseil des Etats fait confiance au gouvernement

Hier matin, la Chambre haute a fait l'économie de toute discussion pour
adopter par 39 voix sans opposition le deuxième crédit additionnel de
96,5 millions pour terminer la construction du tunnel de la Furka. En
revanche, débat animé au sujet de la politique énergétique à mener: les
Etats ont transformé en simples postulats deux motions du Conseil
national au sujet d'un article constitutionnel concernant l'économie
d'énergie, puis ils ont rejeté une motion socialiste réclamant des mesu-
res de droit d'urgence en matière de politique énergétique. Par 30 voix
sans opposition, le Conseil des Etats a adopté une loi nouvelle définis-
sant les obligations du Conseil fédéral envers le Parc national suisse

dans les Grisons.

- par Hugues FAESI -

On aurait pu s'attendre que le Conseil
des Etats consacre un débat de fond au
deuxième et dernier crédit additionnel
demandé pour le tunnel de la Furka. Il
n'en fut rien. Seuls le rapporteur M. An-
dermatt (rad, ZG) et M. Schlumpf,
conseiller fédéral prirent la parole - et
encore dans le même sens.

On constata donc que la direction sim-
plifiée garantit une meilleure organisa-
tion, mais que les soucis techniques res-
tent énormes à cause de la qualité défec-
tueuse de la roche. Le tunnel construit
pour rapprocher les cantons monta-
gnards du Valais, d'Uri et des Grisons
coûtera finalement 300 millions dont 284
millions à supporter par la Confédéra-
tion. Une Commission de juristes vient
de déposer son rapport sur les responsa-
bilités encourues par les différentes ins-
tances et personnalités. Il sera publié
après que ces dernières auront été enten-
dues.

M. Schlumpf, conseiller fédéral put
constater que 90 pour cent du trajet sont
aujourd'hui creusés et que près de la
moitié est aménagée. Le reste des tra-
vaux sera financé par ce dernier crédit.
Les critiques à l'égard du tunnel de la
Furka ont été si vives parce que ce projet
spécifique demandait des crédits à accor-
der de cas en cas. Il y a d'autres projets
considérables qui sont généraux et dont

on ne parle pas même s'il y a des mil-
liards de dépassement (routes nationa-
les ! ) Parce que le Parlement n'a voté
qu'une seule fois pour tout le paquet, ce
qui n'était pas le cas pour la Furka. Dans
de tels projets, il y a toujours à craindre
les effets du renchérissement et les sur-
prises désagréables de la géologie, et ceci
pas seulement dans ce cas précis.

En 25 minutes tout fut réglé par un
vote unanime accordant 96,5 millions de
crédit.

UN MESSAGE SUR
LES PROBLÈMES D'ÉNERGIE
DANS SIX MOIS

Le Conseil national avait adopté deux
motions demandant un article constitu-
tionnel sur l'énergie. M. Hefti (rad, GL)
au nom de la commission, proposa de ne
les voter que sous la forme non contrai-
gnante de postulats à transmettre au
Conseil fédéral.

Etant donné que le gouvernement va
présenter encore avant l'automne son
message dans lequel il s'expliquera au su-
jet de tous les grands problèmes pen-
dants de la politique énergétique, il n'est
pas indiqué que les Chambres fixent au-
jourd'hui déjà leur attitude par une mo-
tion impérative, alors même que les avis
sont fort partagés dans le public sur la
nécessité ou non d'un article énergétique
dans la Constitution fédérale.

Beaucoup de mesures ont été prises au
cours des années passées sur le plan nu-

cléaire et la contestation est vive à la
suite de l'euphorie atomique des années
60.

Le rapporteur glaronnais marqua les
différences qui séparent les cantons pro-
ducteurs d'énergie grâce aux centrales
hydrauliques et aux centrales nucléai-
res,( grâce aussi à l'accord cantonal qui
leur permet de faire sonder le sol pour
déterminer les possibilités d'y enfouir les
déchets atomiques). D'autres cantons,
comme les deux- Bâle, qui sont d'énor-
mes consommateurs d'énergie, qui n'ont
pas de centrales, mais qui alimentent la
controverse en se déclarant contre l'éner-
gie nucléaire, bien qu'ils en aient besoin.

Deux autres orateurs alémaniques ont
alimenté le débat, l'un en demandant
que le peuple puisse se prononcer le plus
rapidement possible s'il veut ou non un
article constitutionnel et en insistant sur
l'importance de la recherche de solutions
de remplacement. L'autre député était
d'avis que les producteurs d'énergie de-
vraient oublier l'esprit de concurrence
afin de mieux coopérer.

m LAISSEZ-NOUS ALLER
DE L'AVANT »

M. Schlumpf fut entièrement d'accord
d'accepter les postulats en lieu et place
des motions, d'autant plus que les tra-
vaux avancent rapidement. Dans quel-
ques mois le Conseil fédéral présentera

son message sur la politique énergétique.
La loi sur la responsabilité et l'assurance
des centrales viendra devant les Etats en
juin. La Commission de l'énergie nu-
cléaire est au travail pour se déterminer
au sujet des autorisations générales des
centrales de Kaiseraugst puis de Graben,
et le Conseil fédéral devra s'adresser à ce
sujet aux Chambres.

Il y a encore les travaux et études de
la CEDRA pour les forages afin de dé-
terminer les sites propices à l'entrepo-
sage des déchets nucléaires. Une
commission est à l'œuvre pour la révi-
sion intégrale de la loi sur l'énergie ato-
mique, dont on attend le rapport avant
la fin de l'année. Enfin, la procédure de
consultation au sujet de la conception
globale de l'énergie est terminée, le
Conseil fédéral devra se prononcer sans
retard.

Il serait donc faux de vouloir, par une
motion, obtenir une mesure particulière
chargeant encore davantage le bateau. A
l'automne au plus tard, les Chambres se-
ront saisies du message gouvernemental:
«Laissez-nous aller de l'avant jusque-là»
demande M. Schlumpf.

Le Conseil des Etats, à l'unanimité,
décida de transformer les deux motions
en postulats, puis par 29 voix contre 8, il
rejeta pour des raisons identiques une
motion socialiste demandant des mesu-
res d'urgence en la matière.

La vente en libre service restera autorisée
Le Conseil national et la loi sur l'alcool

La vente en libre service de boissons distillées restera autorisée,
mais elle devra être séparée de celle des autres produits. En outre, la
publicité pour ces boissons ne devra contenir que des éléments se rap-
portant directement au produit et à ses propriétés.

Telles sont deux des principales décisions prises hier par le Conseil
national, qui a apporté une série de modifications à la loi sur l'alcool
dans le but de renforcer la lutte contre l'alcoolisme. Plusieurs divergen-
ces avec la version adoptée en octobre dernier par le Conseil des Etats
devront toutefois encore être supprimées.

Présenté peu avant la votation sur
l'initiative des Jeunes Bons Templiers
suisses demandant l'interdiction de la
publicité pour le tabac et l'alcool, le pro-
jet du Conseil fédéral devait servir de ré-
ponse à cette initiative rejetée le 18 fé-
vrier 1979 par le peuple et les cantons (à
l'exception de Bâle-Ville),

Il s'agissait de réglementer plus sévè-
rement le commerce des boissons distil-
lées, essentiellement en délimitant mieux
la vente au détail de la vente en gros, en
la subordonnant à la preuve qu'elle ré-
pond à un besoin, en la restreignant dans
certains secteurs, enfin en réglementant
la publicité. Première Chambre à l'exa-
miner, le Conseil des Etats avait sensi-
blement édulcoré le projet. Hier, le
Conseil national est revenu pour l'essen-
tiel aux propositions initiales du gouver-
nement.

LES SPIRITUEUX «AU COIN»
Les députés ne sont toutefois pas allés

aussi loin que leur commission, qui leur
recommandait d'interdire purement et
simplement la vente en libre service de
boissons distillées. Cette mesure très
controversée, qui aurait sans doute pro-
voqué le lancement d'un référendum, a
été rejetée de peu: 69 voix contre 60.

Ses partisans estimaient avec le rap-
porteur de langue française M. Bernard
Dupont (rad., VS) que la présence obli-
gatoire de vendeurs serait de nature à ré-
duire sensiblement la consommation
d'alcool, qui a fortement augmenté de-.
puis que' certains magasins à grande sur- "
face ont fait de ce secteur un pilier de
leur chiffre d'affaires.

Mais ses adversaires, emmenés par M.
Paul Biderbost (pdc, VS), ont jugé qu'il
suffisait d'obliger les magasins à libre
service à isoler, dans un secteur à part,
les rayons des spiritueux, de sorte que les
clients ne soient pas systématiquement
conduits à y passer.

M. Silvio Bircher (soc., AG) voulait
quant à lui renoncer même à cette res-
triction, à ses yeux aisément applicable
pour les magasins à grande surface, mais
beaucoup moins pour les petits magasins
familiaux ou coopératifs: il a été battu
par 100 voix contre 32.

PLUS D'INDICATIONS
FAUSSES OU TROMPEUSES

En matière de publicité, le Conseil na-
tional s'est finalement rallié à la proposi-
tion de M. Richard Baeumlin (soc, BE),
selon laquelle les textes, images et sons

diffusés en faveur de boissons distillées
ne doivent contenir que des indications
ou représentations ayant directement
trait au produit et à ses propriétés.

Cette formulation, à laquelle ont sous-
crit les porte-parole de la commission
ainsi que le Conseil fédéral par la voix de
M. Willi Ritschard, est sensiblement

.plus restrictive que le texte du Conseil
des Etats, qui n'interdit que les indica-
tions fausses ou trompeuses.

M. Pierre de Chastonay (pdc, VS) a
proposé de s'en tenir à cette version,
mais il a été battu par 91 voix contre 43.
La majorité des députés a en effet estimé
qu'il convenait de faire obstacle à la pu-
blicité excessive ou suggestive, en parti-
culier à celle qui confère, par diverses as-
sociations d'idées, un prestige factice à
l'alcool. Là aussi, une minorité opposée à
toute limitation de la publicité dans ce
domaine particulier a été largement bat-
tue.

PAS DE VENTE A PERTE
La seconde divergence importante

avec le Conseil des Etats porte sur l'in-
terdiction de vendre des alcools à des
prix ne couvrant pas les frais. Alors que
la Chambre des cantons avait décidé de
justesse de biffer cette disposition, au-
cun des conseillers nationaux ne s'y est
opposé: la discussion a plutôt tourné
autour d'une question technique, les dé-
putés indépendants préférant - sans suc-
cès - la notion de «prix de revient». La
Chambre du peuple n'a ainsi pas fait
d'objection à ce que soit empêchée la
vente à perte destinée uniquement à
«appâter» les consommateurs.

¦CLAUSE DU BESOIN» RÉTABLIE
Troisième divergence de taille entre

les deux Chambres: le Conseil national a
rétabli la «clause du besoin» qu avait
supprimée le Conseil des Etats. Il s'agis-
sait de n'autoriser l'ouverture de points
de vente que si la preuve est faite qu'ils
répondent à une nécessité, compte tenu
de la limitation imposée par le bien-être
général. Bien que combattue par M. Gil-
bert Coutau (lib., GE), selon qui les can-
tons sont les mieux armés pour surveiller
l'octroi des patentes, cette disposition a
été acceptée par 76 voix contre 39. Sui-
vant le conseiller fédéral Ritschard, les
députés ont voulu donner à la Confédé-
ration la possibilité de coordonner les ef-
forts des cantons dans ce domaine.

Finalement, la loi modifiée a été ac-
ceptée dans son ensemble par 109 voix
contre 2. La procédure d'élimination des
divergences qui va maintenant s'ouvrir
pourrait être ardue.

UN OFFICE DE L'ORGANISATION
POUR L'ADMINISTRATION

Le Conseil national a adopté hier un
projet de loi qui permet à l'administra-
tion fédérale de se doter d'un «Office de
l'organisation». Tâches principales de
cet office: analyser l'organisation des
services fédéraux, édicter des prescrip-
tions techniques visant à améliorer et as-
sister le Parlement dans sa haute surveil-
lance qu'il exerce sur l'administration de
la Confédération. Le projet n'a pas sou-
levé l'enthousiasme - les libéraux y
étaient même franchement opposés, crai-
gnant notamment que le Parlement ne se
mêle de trop près aux tâches executives.
Au vote final , le projet cependant a
passé le cap par 97 voix contre 9. Il ap-
partient maintenant au Conseil des
Etats de se prononcer, (ats)

Nouvelle hausse du prix de l'essence
Après cinq semaines de répit

L'automobiliste suisse n'aura pro-
fité que durant quelque cinq semai-
nes de la baisse du prix de l'essence
intervenue à fin janvier. Il doit, en
effet, s'attendre, au cours de cette se-
maine, à payer le litre de «super» et
le litre de «normale» 3 centimes plus
cher.

Les firmes Texaco, Gulf, A via, To-
tal et BP ont annoncé qu'elles enten-
daient modifier leurs prix dans cette
proportion à partir d'aujourd'hui.
Shell et Migrol ne se sont pas encore
prononcées, mais une décision de-
vrait intervenir cette semaine en-
core. La société Esso-Suisse, pour sa
part, a procédé, hier déjà, au relève-
ment des prix.

Ces mesures trouvent leur origine
dans l'augmentation des prix, calcu-
lés en dollars, enregistrée sur les
marchés de Rotterdam et de la zone
méditerranéenne à la suite du raffer-
missement substantiel de la monnaie
américaine. Ainsi, comme on peut le
lire dans un communiqué publié par
Esso, le prix «CIF» (prix comprenant
les frais d'embarquement, d'assu-
rance et de transport jusqu'à la fron-
tière suisse) du supercarburant est
supérieur de plus de 4 centimes par
litre à celui en vigueur depuis fin
janvier. Esso souligne que cette aug-
mentation des prix de livraison ne
couvre pas totalement la hausse des
prix du marché «CIF». Un porte-pa-
role de la firme A via a déclaré que
d'autres adaptations n'étaient pas
exclues dans un proche avenir, si
d'aventure le dollar s'affermissait
encore, (ats)

Cinq cents exposants horlogers en avril à Bâle
Ce sont 501 exposants, contre 525 en

1979, qui prendront part dans le secteur
«Horlogerie» à la 8e Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie qui se tien-
dra à Bâle du 19 au 28 avril. Cette dimi-
nution de 24 participants ne s'est toute-
fois traduite par aucun gain de place
tant il est vrai qu'elle est due à des re-
groupements, lit-on dans le dernier bul-
letin de la Fédération horlogère. Plu-
sieurs marques, qui exposaient indivi-
duellement, se présentent, en effet, sous
un même toit. Parmi ces 501 exposants,

301 seront d'origine suisse, 115 d'origine
allemande, 48 d'origine française.

Au secteur «Horlogerie» s'ajouteront
les secteurs «Bijouterie» (716 exposants
et «Branches annexes» (234 exposants),
ce qui représente au total 1451 expo-
sants, soit 21 de plus qu'un an aupara-
vant.

Sur le plan global également, notre
pays sera le pays le mieux représenté
avec 495 exposants. Il sera notamment
suivi par l'Allemagne (444 exposants), la
France (152 exposants) et l'Italie (134
exposants), (ats)

Hommes d'affaires détroussés à Genève
Butin important mais difficilement négociable

Deux hommes d'affaires yé-
ménites se sont fait détrousser,
hier après-midi , en plein centre
de Genève.

Deux hommes et une femme
les ont accostés et, détournant
leur attention, sont parvenus à
leur dérober un attaché-case
qui contenait des chèques pour
un million de dollars, des Tra-
vellers-chèques pour 100.000
dollars et 5000 dollars en espè-
ces.

Après avoir passé un pont sur
le Rhône, les Yéménites se trou-
vent, vers 13 h. 30, au quai Gé-
néral-Guisan, venant d'un hôtel
de la rive droite. Les trois in-
connus les suivent à quelque
distance. Puis ils se rappro-
chent de leurs victimes. Ils les

abordent et affirment aux deux
hommes d'affaires que leurs ha-
bits ont été tâchés par un objet
tombé d'un immeuble.

Les Yéménites s'arrêtent
pour voir ce qu'il en est. L'un
d'eux va même jusqu'à enlever
son veston pour vérifier s'il est
vraiment tâché.

C'est ce moment que choisis-
sent les trois voleurs pour s'em-
parer de l'attaché-case et dispa-
raître en courant.

Revenus de leur stupéfaction,
les deux hommes d'affaires se
rendent à la police.

Le butin emporté est, en fait,
de faible valeur, les chèques ne
pouvant être que difficilement
négociés, devait préciser en fin
d'après-midi la police, (ats)

Indice des prix de gros
en février

L'indice des prix de gros, calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, traduit
l'évolution des prix des matières pre-
mières, des produits semi-fa briques
et des biens de consommation. Sur la
base de 100 en 1963, il a atteint 153,6
points à f in  février 1980, d'où une
hausse de 0,4 % par rapport au ni-
veau qui était le sien à la f in  du mois
précédent (153,0) et de 5,9 % compa-
rativement à celui qu'on avait enre-
gistré une année auparavant (145,1).
Le taux annuel de variation s'était
inscrit à + 7,0% en janvier 1980 et à
+ 0,6% en février 1979.

La poursuite du mouvement ascen-
dant de l'indice des prix de gros en
février 1980 s'explique essentielle-
ment par de nouvelles hausses de
prix dans le groupe des matières pre-
mières et des produits semi-fabriques
(+ 0,9 %). Mais l'indice des biens de
consommation à aussi de nouveau lé-
gèrement augmenté, à savoir de 0£
%. En revanche, l'indice des produits
énergétiques et connexes a reculé de
1,6 % par suite de baisses de prix per-
sistantes pour les combustibles et
carburants liquides, (ats)

Une hausse
de 0,4 pour cent
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Economies d'énergie

Les Eglises s'occupent des problèmes
de la vie de l'homme sous toutes ses for-
mes, raison pour laquelle elles se sont
penchées sur la question de l'énergie.
Des représentants de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse (FEPS)
et de la Conférence des évêques suisses
ont ainsi présenté hier à Berne la ré-
ponse des deux grandes Eglises suisses à
la procédure de consultation sur la
conception globale de l'énergie (CGE).
Au centre de leur réflexion, les Eglises
ont placé la notion de «bien-être». Elles
se déclarent en particulier favorables à
des mesures d'économie d'énergie, (ats)

Les Eglises suisses
favorables

Dans le Simmental

Invités par le Département mili-
taire fédéral (DMF), section du proto-
cole militaire, 22 attachés militaires
accrédités ont observé lundi et hier
des exercice de la troupe dans la ré-
gion de l'alpage de Scheitwegen, au-
dessus de Boltigen (BE). Ils y ont sur-
tout suivi les évolutions de la cp f u s
mont 11136, qui accomplit actuellement
un cours de répétition dans le Sim-
mentaL Les attachés ont ainsi pu ob-
server un exercice d'avalanche et deux
exercices de combat, agrémentés par
un engagement de l'aviation. Ces
exercices ont suscité un vif intérêt
chez les attachés militaires venant de
divers pays,

L 'observation de l'engagement de la
troupe en terrain montagneux n'a
pourtant constitué qu'une part des
«réjouissances»: les attachés militai-
res ont en effet eu leur propre «exer-
cice», en l'occurrence une nuit sous
igloo, par une température proche de
zéro degré.

Ils avaient déjà été mis en condition
lors de la marche d'approche, puis-
qu'ils l'avaient effectuée avec les skis
et peaux mis à leur disposition par
leurs hôtes. Les attachés étaient ainsi
parfaitement dans l'ambiance pour
observer l'exercice de combat avec tirs
de nuit et l'exercice de défense et de
contre-attaque.

Ils ont également pu se rendre
compte des méthodes de sauvetage en
montagne. Deux volontaires se sont
laissé ensevelir sous une avalanche
déclenchée artificiellement par un hé-
licoptère. Rapidement retrouvés par
les chiens amenés surplace, ils ont été
«sauvés» et menés en lieu sûr dans un
temps record.

Finalement, à la fois clou du specta-
cle et surprise, les attachés militaires
ont encore pu admirer une attaque de
«Mirages» venus appuyer l'infanterie
qui progressait dans la neige. Tous se
sont déclarés impressionnés par les
différents exercices, auxquels leur
propre «engagement» n'a donné que
plus de relief, (ats)

Attaches militaires mués en esquimaux



Les bourses suisses en février 1980
Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice généra l et des indices de groupeObligations

SBS. - Le marché des
obligations a connu un déve-
loppement mouvementé en
février. Tout d'abord, une lé-
gère détente s'est manifestée
à la suite d'une politique un
peu plus libérale en matière
de crédit de la BNS. Elle
s'est concrétisée par deux
baisses consécutives des dé-
pôts à terme fixe des trois
grandes banques et par le
succès des émissions dont le
taux d'intérêt était supé-
rieur à 5 %. Ensuite, la brus-
que décision de relever de 12
à 13 % le taux d'escompte of-
ficiel prise le 15 février par
les autorités monétaires
américaines est venue réveil-
ler les tensions. La réaction
du marché suisse des capi-
taux a été cependant em-
preinte d'une certaine séré-
nité. En effet, quelques re-
touches mineures relatives
au prix d'émission et à la durée des
emprunts ont suffi à calmer les inves-
tiseurs. Actuellement toutefois, les
craintes d'une reprise de l'inflation et
l'écart des rendements sur le plan in-
ternational parlent à court terme en
faveur d'une légère hausse des taux
d'intérêt en Suisse.

Par ailleurs, le comportement des
obligations étrangères émises en
Suisse a été fortement influencé par la
hausse des taux sur le plan internatio-
nal, particulièrement aux Etats-Unis
et en Allemagne. En l'espace de huit
jours (22. - 29.2.), selon les indices de
la Société de Banque Suisse, le rende-
ment net desdites obligations est
passé de 6,11 % à 6,58 %. Pour la pre-
mière fois, la hausse des taux à long
terme a précédé celle des taux à court
terme. En conséquence, les conditions
des nouvelles émissions ont été aug-
mentées de Vi % à % % suivant la qua-
lité des débiteurs.

Actions
SBS. - En février, les bourses suis-

ses ont suivi l'influence de l'évolution
des taux d'intérêt. En raison de la lé-
gère baisse des taux des dépôts à
terme et des nouvelles économiques
bonnes dans l'ensemble (notamment
l'augmentation des entrées de
commandes dans l'industrie des ma-
chines), les cours ont pu demeurer sta-
bles jusque pendant la seconde moitié
de février. La poursuite de la hausse
des taux d'intérêt sur le plan interna-
tional a toutefois accru l'attrait des
placements à l'étranger. La faiblesse
consécutive du franc, par son effet in-
flationniste, a engagé la Banque Na-
tionale à alléger les mesures interdi-
sant de rémunérer les fonds étrangers
et à relever les taux de l'escompte et
du crédit lombard. Par la suite, les
taux des dépôts à terme ont eux aussi
été augmentés. Dans ces circonstan-
ces, les cours des actions ont reculé sur
une large échelle. Fin février, l'indice
boursier calculé par la SBS était infé-
rieur de 2,4 % à son niveau de fin jan-

^̂  Indice général •»•»». Industrie ~—— Banques et assurances

vier. Alors que les valeurs du secteur
de l'électricité ( + 6,4%) étaient les
seules à faire preuve de fermeté en
comparaison mensuelle, les chimiques
perdaient le plus de terrain (-4,7 %).

i

De bon augure pour la prochaine Foire de Bâle !
Les divers salons de février annoncent des succès sans précèdent

Tout ceci devrait faire bien augurer de la prochaine Foire de Bâle !
L'une des meilleure foires depuis 25 ans I Nombre d'acheteurs record.
Chiffres d'affaires réalisés nettement au-dessus de ceux de l'an dernier,
malgré une augmentation des prix variant entre 5 et 15 pour cent: voila
l'essentiel du rapport final de la 31e Foire du jouet de Nuremberg qui a
récemment fermé ses portes.

La tendance à produire des articles de haute qualité s'est clairement
affirmée.

Entre autres satisfecit délivrés après divers salons et expositions,
foires et congrès où partout le niveau qualitatif est souligné, il y a
Munich: le 7e Salon international de la Bijouterie, de l'orfèvrerie et des
pierres précieuses — avec équipement de fabrication et technique des
magasins — annonce qu'après une manifestation d'une durée de quatre
jours seulement l'Inhorgenta (c'est son nom), a connu un succès sans
précédent-

trame même de nos jours ? Ce ne sont
pas forcément des bijoux qu'on reçoit,
mais qu'on peut aussi s'offrir, sur une
impulsion, parce qu'on est gai ou
parce qu'on est triste, petits plaisirs de
l'existence que de mesquines considé-
rations financières ne doivent évidem-
ment pas trop contrarier !

± BULLETIN DE BOURSE
^  ̂ Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A "- Cours du 10 mars fl =

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800a 760a
La Neuchâtel 670 640d
Cortaillod 1725d 1725d
Dubied 450d 500o

LAUSANNE
BqueCant. Vd. 1455 1455
Ccut Fonc.Vd. 1125 1115
Cossonay 1465 1440
Chaux & Cim. 790 700d
Innovation 400 400d
La Suisse 4525 4500

GENÈVE
Grand Passage 400d 398d
Financ. Presse 231 230d
Physique port. 280d 285o
Fin. Pariabas 91 90.—
Montedison —.38 -.38
Olivetti priv. 3.15 3.—
Zyma 780d 780

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 772 775
Swissair nom. 785 787
UB.S. port. 3500 3490
U.B.S. nom. 653 648
Crédit S. port. 2270 2230
Crédit S. nom. 430 427

ZURICH A B

B.P.S. 1830a 1830
Landis B 1340 1340
Electrowatt 2300 2290
Holderbk port. 560 555
Holdberk nom. 530 525
Interfood «A» 990d 1020
Interfood «B» 5025 5050
Juvena hold. 29 28
Motor Colomb. 685 680
Oerlikon-Buhr. 2620 2605
Oerlik.-B. nom. 653 653
Réassurances 3130 3160
Winterth. port. 2360 2370d
Winterth. nom. 1610 1590
Zurich accid. 9950 9900
Aar et Tessin 1265 1250
Brown Bov. «A» 1690 1685
Saurer 940 930
Fischer port. 800 805
Fischer nom. 150 150
Jelmoli 1350 1350
Hem 3050 3040
Landis & Gyr 134 133
Globusport. 2225 2250
Nestlé port. 3240 3230
Nestlé nom. 2195 2190
Alusuisse port. 1255 1245
Alusuisse nom. 485 485
Sulzer nom. 2820 2820
Sulzer b. part. 390 390
Schnindler port. 1300 1280d
Schindller nom. 255d 250d

Convention or: 12.3.80 Plage 31.400 Achat 30.900 Base argent 1670

Cours du 11 mars

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.75 20.75
Ang.-Am.S.-Af. 23.— 20.75
Amgold l 1£-1^-MachineBull 26.— 26.—
Cia Argent. EL 6.75d 7.—
De Beers 17.50 16.—
Imp. Chemical 14.— 14.—
Pechiney 42.50 42.50
Philips 16— 15-75
Royal Dutch 140.50 139.—
Unilever 93.50 93.50
A E G  34.50 34.50
Bad. Anilin 137.50 136.50
Farb. Bayer 112.50 111.50
Farb. Hoechst HL— ]]) >¦—
Mannesmann 117.—117.—
Siemens 250.50 249.—
Thyssen-Hùtte 80.50 81.—
V.W. 172.—171.—

BÂLE
(Actions suisses)
Rochejce 58250 57750
Rochel/10 5750 5800
S.B.S. port. 394 391
S.B.S. nom. 299 295
S.B.S. b.p. 338 331
Ciba-Geigy p. 1060 1070
Ciba-Geigy n. 626 624
Ciba-Geigy b. p. 865 850

BÂLE A B
Girard-Perreg. 625d 625d
Portland 2800 2760
Sandoz port. 3800 3750d
Sandoz nom. 1775 1755
Sandoz b. p. 450d 461
Bque C. Coop. 1005 995

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 102.— 99.—
A.T.T. 77.25 81.—
Burroughs 118.50 120.50
Canad. Pac. 68.25 67.75
Chrysler 14.25 14.—
Colgate Palm. 21.25 21.—
Contr. Data 87.75a 86.25
Dow Chemical 55.75 56.50
Du Pont 61.75 60.50
Eastman Kodak 74.50 76.—
Exon 104.50 104.—
Ford 52.50 52.75^
Gen. Electric 83.50 83.&0
Gen. Motors 83.25 83.25
Goodyear 19.25 19.—
I.B.M. 105.— 106.50
Inco B 49.25 47.—
Intern. Paper 63.— 64.—
Int. Tel & Tel. 43.— 43.—
Kennecott 58.— 53.75
Litton 90.— 89.75
Halliburton 172.50 170.50
Mobil OU 134.50 133.—
Nat. Cash Reg. 127.50d28.—
Nat. Distillera 46.— 47.—d
Union Carbide 68.50 69.25
U.S. Steel 31.25 31.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 818,94 826,45
Transports 271,13 271,33
Services public 104,13 104,57
Vol. (milliers) 44.090 41.670

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31950.- 32350.-
Vreneli 185.—210.—
Napoléon 225.— 250.—
Souverain 265.— 300.—
Double Eagle 1170.—1270.—

V/"7 \ Communiqués
V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 87.— 90.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
¦4jSg\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V rjy Fonds cotés en bourse Prix payé
^^^ A B

AMCA 22.25 22.—
BOND-INVEST 52.25 52.—
CONVERT-INVEST 60.50d 60.50d
EURIT 130.50d 128.50d
FONSA 95.— 94.50d
GLOBINVEST 55.75 55.—
HELVETINVEST 97.25 97.25
PACIFIC-INVEST 70.50d 69.50d
SAFIT 346.— 337.—
SIMA 202.— 200.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 89.— 91.—
ESPAC 77.— —.—
FRANCIT 94.— 96.—
GERMAC 83.50 85.50
ITAC 81.— 83.—
ROMETAC 381.50 391.50
YEN-INVEST 480.— 486.—

1—m Dem. Offre
|J"1 h CS FDS BONDS 55,0 56,0
I I I ' I CS FDS INT. 58,0 59,0
M HT* ACT. SUISSES 283,0 284,0
U CANASEC 527,0 537,0

USSEC 464,0 474,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 104,75 106,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 57.75 SWISSIM 1961 1165.— 1180.—
UNIV. FUND 70.66 68.39 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 234.— 224.25 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 321.50 304.— ANFOSII 115.— 115.50

j n  Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 10 mars 11 mais

Automation 61,0 62,0 Pharma 105,5 106,5 Industrie 294,3 293,3
Eurac 254,0 256,0 Siat 1530,0 — Finance et ass. 373,8 371,0
Intermobil 67,5 68,5 Siat 63 1165,0 1170,0 Indice général 325,1 323,4

Poly-Bond 60,25 61,25 

• Finance • Economie • Finance • Economie « Finance • Economie « Finance
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La fièvre de lor, qui a récem-
ment fait monter'en flèche le prix
du métal précieux, engendre un in-
térêt croissant et d'une nature nou-
velle pour le bijou en or.

Depuis toujours témoignage
d'amour et d'amitié, support du
souvenir ou tout simplement
source de joie et d'émotion esthéti-
que, le bijou en or est-il en passe de
devenir, en outre, l'une des formes
d'investissement les plus accessi-
bles au grand nombre, puisqu'il
suffit de quelques centaines de
francs pour acquérir, déjà, un bijou
de qualité ?

La réponse appelle quelques
nuances, mais elle est sans aucun
doute affirmative. Encore faut-il
savoir de quel type de bijou on
parle et quel rapport est attendu
de lui.

Un bijou - M. de La Palice ne
nous contredira pas - c'est l'or
dont il est constitué plus le travail,
la «façon», comme disent les bijou-
tiers, dont il résulte. Sur ces deux
plans, l'acheteur joue gagnant... à
long terme.

Métal précieux dont l'extraction
reste limitée, l'or a toujours vu sa
valeur suivre une courbe ascen-
dante, même si elle s'effectue en
dents de scie suivant les effets mo-
mentanés de l'offre et de la de-,
mande. Quant au travail spécialisé
du bijoutier-orfèvre, il ne peut, lui
aussi, en raison du nombre res-
treint des créateurs, que se trouver
valorisé avec les années.

Le public attiré par l'achat d'un
bijou en or ne doit pas être surpris
par les écarts importants enregis-
trés actuellement par le prix de
certaines pièces. Il s'agit le plus
souvent de bijoux peu travaillés
dont la valeur, essentiellement
fonction des cours du métal jaune,
connaît ainsi des rebondissements
spectaculaires.

Il faut toutefois considérer qu'un
bijou en or est avant tout un objet
destiné à procurer un plaisir immé-
diat, permanent et surtout dura-
ble, quel que soit son style. Sa qua-
lité de valeur-refuge est aujour-
d'hui un atout supplémentaire of-
fert aux acheteurs.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Le bijou en or:
investissement
ou plaisir ?

L'OR, L'ARGENT, LES PIERRES:
TOUT BON !

La 7e INHORGENTA qui, comme
de coutume, présentait à part les bi-
joux et pierres précieuses, les équipe-
ments de fabrication et la technique
des magasins s'y rapportant, a donc
été une nouvelle fois à la hauteur de sa
réputation et a confirmé son rang de
premier Salon spécialisé international
de la branche en République fédérale.
La conception du Salon a été à nou-
veau très appréciée.

Une enquête effectuée par un insti-
tut de sondages neutre révèle que 88 %
des exposants jugent dans l'ensemble
leur participation satisfaisante. Les
professionnels des pierres précieuses et
des bijoux or et argent se sont estimés
particulièrement satisfaits et ont enre-
gistré des meilleurs résultats que l'an-
née précédente.

L'INHORGENTA 80, s'est caracté-
risée par une qualité exceptionnelle;
elle a pris une place de tête parmi les
Salons internationaux de l'horlogerie
et de la bijouterie.

Exposants et visiteurs ont particu-
lièrement souligné ce haut niveau de
qualification , ainsi que la conception
du Salon, parfaitement adaptée aux
besoins de la branche; ils ont égale-
ment vanté le caractère de plus inter-
national de l'INHORGENTA, dont
les dates ont, de l'avis général, une
fonction pilote dans le domaine des
prix et de l'élaboration des collections.
Les 753 exposants venus de 23 pays
ont présente sur une surface de 31.000
m2 une offre concentrée. Près de 20 %
des visiteurs étaient des professionnels
étrangers. Les pays les plus fortement
représentés furent l'Autriche, la
Suisse, l'Italie, la Grande-Bretagne,
les Pays-Bas, le Danemark, Israël, la
Finlande, la Norvège, la France, la
Belgique et les USA - On a également
enregistré des visiteurs originaires
d'Australie, des Indes, du Japon, du
Liban, de la Malaisie, de Malte et de
Thaïlande.

Environ 59 % des visiteurs apparte-
naient au commerce de détail, et 16 %
au commerce de gros et au commerce
extérieur, environ 13 % à l'industrie et
environ 10 % à l'orfèvrerie.

Rubrique économique
Roland CARRERA 

Puisque nous sommes dans la bijou-
terie, restons-y avec une première in-
formation sur les tendances de la
mode relevées cette année par le Cen-
tre d'information du bijou or, qui se
pose la question de savoir si la bijoute-
rie suisse va, en 1980, manquer quel-
que peu de «charms» ?

Ce terme d'origine anglosaxonne
évoque assez bien, même en français,
le style de ces petites breloques en or
qu'il fut très à la mode, il y a quelques
années, de faire cliqueter, acrochées à
un bracelet ou à un tour de cou. Les
«charms», c'était aussi bien les petites
lames de rasoir, les chalets miniatures
et les dés à jouer que Jes écussons ou
les coquillages.

Quelques classiques ont survécu: les
oiseaux, les petits animaux, les signes
du zodiac, les polichinelles. Mais em-
portés par le reflux de ces grands ama-
teurs de «charms» qu'étaient les tou-
ristes anglo-saxons et japonais, la plu-
part d'entre eux ont fait place nette,
dans les vitrines, aux pendentifs de
fantaisie où abondent le métal jaune
et dont la vogue, elle, ne se dément
pas.

Le monde des pendentifs, dont les
racines remontent à la plus haute
antiquité, est l'un des plus riches et
des plus attachants de là bijouterie. Il
va des pièces d'orfèvrerie les plus
somptueuses aux motifs classiques en
OT, parmi lesquels les médailles styli-
sées, les cœurs, les cornes d'abon-
dance, les feuilles, etc. vont continuer,
cette saison, d'orner chaînettes, sau-
toirs et tours de cou.

Les petits nœuds, les motifs plus
géométriques que par le passé, seront
à la mode; les pierres de couleur avec
monture en or jaune seront fréquem-
ment utilisées, mais il n'y a pas de
bouleversement fondamental à atten-
dre dans le style de ces petits bijoux
traditionnels dont le rapport qualité-
prix fait l'objet, de la part des créa-
teurs, d'une attention toute particu-
lière.

ON SE LES OFFRE VOLONTIERS
A SOI-MÊME I

Contrairement à d'autres bijoux qui
marquent des étapes importantes de
la vie ou des relations humaines, les
pendentifs ne sont-ils pas mêlés à la

La vogue
des pendentifs !

La tendance à la baisse qui caracté-
risé les exportations de machines tex-
tiles depuis 1975 semble avoir touché
son plancher en 1978. Les exportations
de machines textiles, au sens strict du
terme (sans les machines à coudre),
ont augmenté d'environ 30 millions de
francs en 1979. C'est ce qu'indique la
«Textil-Revue» dans son dernier
numéro. L'ensemble des exportations
de machines textiles a atteint en 1979
le montant de 1,857 milliards de
francs, contre 1,855 milliards en 1978
et 2,275 milliards en 1975. Ce résultat
répond aux prévisions. Pour l'an pro-
chain on s'attend également a de bons
résultats.

Revirement de la
tendance dans les
exportations
de machines textiles

^nsemoie aes titres cotes aux Dourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

22.2 29.2 7.3

Confédération 4.32 4.52 4.63
Cantons 4.83 4.97 5.08
Communes 5.10 5.17 5.23
Transports 5.62 5.78 5.64
Banques 5.01 5.08 5.20
Stés financières 5.66 5.80 5.95
Forces motrices 5.42 5.48 5.55
Industries 5.61 5.71 5.80

Rendement général 4.97 5.09 5.23

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

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



Pour tirer le meilleur profit
de votre aigent,

il n'existe qu'un seul compte:
Seul le compte en banque Un formule pratique Un contrôle exact de vos Davantage de possibilités
vous rapporte des intérêts. pour effectuer vos paiements, finances. pour vos retraits d'argent.
Et cet avantage s'accompagne Un compte en banque vous Un compte en banque vous Un compte en banque vous
de nombreux autres: décharge de vos paiements. Il tient lieu de comptabilité. Il en- permet d'obtenir une carte

suffit de rédiger votre ordre, de registre avec régularité et préci- Bancomat, au moyen de laquelle
Une plus grande indépen- le glisser dans une enveloppe et sion toutes vos opérations et la vous pouvez retirer de l'argent
dance à l'égard de l'argent de l'envoyer à votre banque qui banque vous en adresse un n'importe quand, tous les jours
liquide. fera le nécessaire. 

^__^—--~ \̂ relevé détaillé. A votre choix: de l'année et 24 heures sur 24.
r « Un compte vous permet Pour les 
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Des facilités pour obtenir

eurochèques, ^^ permanent. T"" v, J W^;̂ _
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un crédit
avec lesquels vous pouvez pré- "Vbtre banque examinera vos
lever de l'argent auprès de projets et vos besoins de crédit
quelque 170 000 banques dans avec beaucoup d'attention si
toute l'Europe et dans les autres vous êtes déjà client II est naturel
pays du bassin méditerranéen. en effet qu'elle réserve ses meil-
De plus, les eurochèques sont leurs services aux personnes
devenus un moyen de paiement qu'elle connaît -6|g§|p|| ^courant dans les hôtels et les 

^^^r^Slmagasins, en Suisse comme dans ^g|̂ ^^P̂beaucoup d'autres pays. Si vous 
<^^^^ !̂ ^Œêtes titulaire d'un compte, vous 
K^^^l̂ ^y^Mpouvez aussi demander une carte 
K^^^^^^SEurocard qui vous donnera la p|||̂ ^^^^P

possibilité de payer dans le ^ié?$0?%monde entier par votre seule ^aSP^
signature.

Un tel éventail de prestations, Aussi un compte en banque
sans cesse étendu, est vraiment est-il indispensable. Et en
intéressant plus, il rapporte des intérêts.

Le compte en banque.
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Petite entreprise cherche

employé (e) de commerce
polyvalent (e)
stable qui s'occuperait de tous les travaux de bureau
suivants:
- contacts téléphone et au guichet avec la clientèle
- facturation, commandes
- suivre la fabrication
- correspondance
- salaires, etc.

i Engagement tout de suite ou à convenir
Prière de se présenter sur rendez-vous à Vve R. Bour-
quin & Fils, Musées 8, en ville, tél. (039) 22 44 48.

A VENDRE

VW 1600 BREAK
87.000 km. Mécanique en ordre. Modèle
1970. Carrosserie usée. Prix intéressant.
Tél. (039) 22 32 59 heures des repas.

NOUVEAU

0 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 |
1 55, 2301 La Chaux-de-Fonds .
| Nom:
| Prénom:
| Rue: I
• Localité:
. Montant désiré: .

A LOUER tout de suite ou à con-
venir

APPARTEMENT
de 3V» pièces, rue du Locle
Tout confort
Loyer: Fr. 520.— charges comprises

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

APPARTEMENT
de IV* pièce, rue des Crêtets
Tout confort
Loyer: Fr. 325.— charges comprises

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

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

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

Isolation de bâtiments
existants et anciens

Si votre maison
— n'a jamais été isolée
— a été isolée insuffisamment (on

admet aujourd'hui 8-10 cm. en
façades et 12-15 cm. sous les
toitures)

— a été isolée avec des matériaux
qui ont pu se désagréger entre-
temps

— continue à laisser passer les
courants d'air (encadrements de
portes et fenêtres, caissons de
stores, boiseries, sous-pentes)

il existe un seul procédé moderne,
efficace et peu onéreux pour met-
tre un terme à 'tous ces inconvé-
nients; '....<.,..,.., „;.,.,,.,, ..-» ., .. . . ,y
L'INJECTION DE LA MOUSSE

ISOLANTE STARTEX
dans les nombreux vides d'air qui
sont inaccessibles, mais qui com-
muniquent très souvent entre eux.
Les déperditions de chaleur sont
généralement plus importantes à
travers cette aération indésirable
qu'en raison d'une Isolation trop
faible.
Cette mousse légère (10-12 kg m3)
n'étouffe pas le bois, n'est pas ex-
pansive, ne brûle pas et ne perd
pratiquement pas de volume.

Représentation générale pour la
Suisse romande:
ROBERT SCHELLER SA
1005 LAUSANNE
Passage Perdonnet 1,
tél. (021) 22 04 33

Notre concessionnaire pour le can-
ton de Neuchâtel: P. Henchoz, ch.
Notre-Dame 16, 2013 Colombier,
tél. (038) 41 27 28.
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Appartement
demandé, pour tout de suite ou à con-
venir, 4-5 pièces, tout confort, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 23 81.

Terrain
à vendre, 1200 m2, pour villa familiale.

Tél. bureau (039) 22 28 22, privé (039)
26 74 87.

LA PAIX DU SOIR
Home médicalisé

cherche pour tout suite

GARAGE
quartier de l'Ouest.
Tél. (039) 22 27 77

HENRI BEUCHAT
fabrique de boîtes de montres
Glovelier
tél. (066) 5675 16

engage tout de suite ou à convenir

mécanicien
pour travaux variés d'entretien, réparations, réglage et
fabrication d'outillages. !
Salaire élevé pour candidat compétent. Discrétion as-
surée.

UNIGROS S.A.
denrées alimentaires et vins en gros
Parc 141
2300 La Chaux-de-Fonds

i engage

magasinier
sérieux, précis et dynamique pour la mise en place des
marchandises et la préparation des commandes.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 22 23 03.



Catherine Vernez et Guido Glanzmann, médaillés d'or
Championnats jurassiens OJ alpins de slalom géant, à Chasserai

Renvoyés le 3 février dernier, ces championnats fort bien organisés par
les Ski-Clubs de Marin et de Nods-Chasseral, se disputèrent samedi sur
les pentes sud de Chasserai. Une nouvelle fois les organisateurs
n'eurent pas de chance, car c'est dans le brouillard — avec une piste
réduite — et sous de légères chutes de neige que ces skieurs de moins de
15 ans s'élancèrent pour maîtriser la pente et les 35 portes du parcours.
Près de 100 concurrents au départ, mais pour ce championnat jurassien,

seules trois médailles sont convoitées.

CHEZ LES FILLES
La Locloise Sandrine Pittet fut la

plus rapide, et en prenant plus d'une
seconde d'avance sur sa dauphine, Câ-
line Schild (Tête-de-Ran), elle prouve
que son talent devra être confirmé,
elle en a les moyens. Chez les grandes
(filles II), Catherine Vernez (Malle-
ray) fut la meilleure, confirmant son
excellente fin de saison. Cette consé-
cration est méritée et précieuse pour
la poursuite d'une carrière promet-
teuse. Il y avait des favorites: Karine
Aeby, mais la skieuse de Marin, fié-
vreuse, ne put donner toute la mesure
de ses talents et ne termina qu'au cin-
quième rang, devant une autre favo-
rite, Anne-Catherine Aebi (Dombres-
son). Les deux autres médailles ont été
remises pour l'argent à Anne Mar-
chand (Villeret), excellente en slalom
géant et qui pour un centième de se-
conde relègue Anne Voumard
(Bienne-Romand) à la troisième place.
Deux excellents résultats pour des
skieuses qui ne demandent qu'à pro-
gresser.

CHEZ LES GARÇONS
La lutte fut tout aussi vive en caté-

gorie I avec une victoire locloise par
Thierry Barbezat au talent promet-
teur et qui confirme ses excellents ré-
sultats de cette saison. La deuxième
place va à Laurent Marchand (Ville-
ret), en net progrès cet hiver, tandis
que Pierre Voumard (Bienne-Ro-
mand) termine au troisième rang,
mais avec un retard important. La do-
mination de Guido Glanzmann
(Bienne) en catégorie II fut très nette;
depuis des mois, ce jeune et sympathi-
que skieur prouve qu'il est actuelle-
ment le véritable espoir du Giron ju-
rassien, et il distance de près de 3 se-
condes Steves Filippi (Couvet). Ce
dernier qui s'est révélé à la Coupe Per-
rier de cette année possède des res-

sources encore inconnues. Quant à la
médaille de bronze, elle est allée à Pas-
cal Gaschen (Nods-Chasseral) en
grands progrès cet hiver, qui devança
de 13 centièmes Alexandre Cuche
(Dombresson).

KARINE AEBY
ET GUIDO GLANZMANN,
CHAMPIONS DU COMBINÉ

Lors de la cérémonie qui se déroula
à l'issue de cette journée de mars, les
résultats du combiné furent donnés et
ils consacrèrent les meilleurs alpins
OJ, soit: Karine Aeby (Marin) chez les
filles et Guido Glanzmann (Bienne)
chez les garçons. Avec la médaille
d'argent sont récompensés Catherine
Vernez (Malleray) et Alexandre Cuche
(Dombresson), tandis que celle de
bronze fut décernée à Anne Marchand
(Villeret) et à Laurent Béguelin
(Courtelary). Voici donc la saison qui
touche à sa fin pour les OJ qui prouvè-
rent sur les pentes de Chasserai qu'il y
a de la graine de champion qui n'at-
tend qu'à mûrir. Souhaitons que ces
jeunes continuent longtemps leur car-
rière de compétiteur qui n'en est en-
core, malgré les médailles déjà reçues
et méritées, qu'à ses débuts.

(F. B.)

RÉSULTATS
OJ I filles: 1. Sandrine Pittet, Le

Locle 51"57; 2. Carine Schild, Tête-de-
Ran 52"69; 3. Sandy Gauchat, Nods-
Chasseral 54"89;

OJ II filles: 1. Catherine Vernez,
Malleray-Bévilard 46"72; 2. Anne
Marchand, Malleray 47"20; 3. Anne
Voumard, Bienne-Romand 47"21.

OJ I garçons: 1. Thierry Barbezat,
Le Locle 47"95; 2. Laurent Marchand,
Villeret 48"68; 3. Pierre Voumard,
Bienne-Romand 50"34.

OJ II garçons: 1. Guido Glanz-
mann, Bienne 43"98; 2. Steves Filippi,

Couvet 46"54; 3. Pascal Gaschen,
Nods-Chasseral 47"35.

Gagnantes des médailles: 1. Ca-
therine Vernez (Malleray-Bévilard)
championne jurassienne, médaille or
46"72; 2. Anne Marchand (Villeret)
médaille argent 47"20; 3. Anne Vou-
mard (Bienne-Romand) médaille
bronze 47"21.

Gagnants des médailles: 1. Guido
Glanzmann (Bienne) champion juras-
sien, médaille or 43"98; 2. Steves Fi-
lippi (Couvet) médaille argent 46"54;
3. Pascal Gaschen (Nods-Chasseral)
médaille bronze 47"35.

CLASSEMENT DU COMBINÉ
Filles: 1. Karine Aeby (Marin) mé-

daille or 1219,38; 2. Catherine Vernez
(Malleray-Bévilard) médaille argent
1221,69; 3. Anne Marchand (Villeret)
médaille bronze 1222,53.

Garçons: 1. Guido Glanzmann
(Bienne) médaille or 1135,20; 2. Ale-
xandre Cuche (Dombresson-Chasse-
ral) médaille argent 1208,08; 3. Lau-
rent Béguelin (Courtelary) médaille
bronze 1233,22.

Mars... la planète des succès suisses en triathlon
En règle générale, le retour des journées de l'avant-printemps coïncide à
merveille avec la mise sur orbite de nos triathlètes helvétiques. Citons,
pour mémoire, les grands moments de mars 1977 lorsqu'au pied de
l'impressionnante paroi des Drus, Arnold Naepflin, Gaudenz Ambuhl et
Konrad Gabriel accomplirent une véritable razzia sur les places

d'honneur des championnats mondiaux de Chamonix.

RENDEZ-VOUS EN 1981
Mars 1979 souriait à nouveau au

triathlon suisse qui trouvait un am-
bassadeur de charme en la personne
du fin et racé Georges Z'graggen. Sa
couronne de numéro 1 mondial ne
constitua heureusement pas une fin ,
mais bien une étape qui fournit une
nouvelle fois des motivations pour
d'autres adeptes de cette discipline hi-
vernale. La prochaine course aux mé-
dailles et aux titres de gloire se profile
à l'horizon de nos champions, puis-
qu'elle est prévue en février 1981 à
Sankt-Johann (Autriche), où auront
lieu les championnats du monde.

Il restait donc aux responsables du

Arnold Naepflin (numéro 64) et Konrad Gabriel, des valeurs sûres,
(photo Duperrex)

triathlon helvétique à trouver quel-
ques «têtes d'affiche» internationales
pour la saison 1979-1980. C'est chose
faite et même bien fa ite !

En janvier, sur les pistes d'Evolène,
Arnold Naepflin remporta la pr e-
mière place du match Suisse - France.
Mais sa performance ne constitua
qu'une maigre consolation pour ses
entraîneurs, en regard de la merveil-
leuse victoire de l'équipe que s'adju-
gea la formation françai se qui plaça

quatre hommes dans les cinq premiè-
res places du classement final.

Depuis lors, les rêves de revanche
hantent les nuits des triathlètes helvé-
tiques. Dans quelques jours, les spé-
cialistes effectueront le traditionnel

déplacement de Grindelwald (cham-
pionnats suisses), avec le secret espoir
qu'ils pourront retrouver le chemin du
succès. Le dieu Mars et son signe in-
dien devraient favoriser ce redresse-
ment collectif lors des rencontres in-
ternationales (14 au 16 mars) qui se
disputeront dans la station bernoise.

Les Suisses affronteront leurs ad-
versaires français, mais aussi des
concurrents venus d'Allemagne, de
Suède et très probablement de Nor-
vège. Du 18 au 20 du même mois, les
triathlètes helvétiques seront les hôtes
de l'Ecole militaire de haute monta-
gne de Chamonix où aura lieu le
«triathlon international des Saisies»,
épreuve qui se déroulera dans la ré-
gion de Mégève et au cours de laquelle
les équipiers français ne feront certai-
nementpas de cadeaux.

FIN DE SAISON
NORVÉGIENNE

Enfin, du 22 au 28 mars, une délé-
gation de cinq triathlètes suisses aura
le périlleux honneur de représenter
notre pays en Norvège. Elle devrait
alors saisir la chance qui lui est of-
ferte de prouver que la médaille de
bronze obtenue par équipe au dernier
championnat du monde (Andermatt-
1979) ne situait pas la vraie valeur de
nos triathlètes. Mais défier les puis-
sants et glorieux «Vickings» dans leur
fief, alors qu'ils détiennent le titre
mondial, ne sera pas une mince af-
faire !

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Brillant début de saison des judokas chaux-de-fonniers
Trente médailles lors des championnats cantonaux

Débutée il y a à peine plus d'un
mois, la saison de judo bat déjà son
plein, et les résultats du Judo-Club La
Chaux-de-Fonds sont très encoura-
geants. En championnat par équipe,
tout d'abord, l'équipe fanion, au pre-
mier tour de deuxième ligue a battu
Montreux par 8-2, et a dû se contenter
d'un 5-5 face à Orbe. En quatrième li-
gue, La Ch$ux-de-Fonds II a vaincu
Carouge par 6-4 et s'est incliné sur le
même score face à Lausanne III.

En ligue neuchâteloise pour écoliers,
les Chaux-de-Fonniers ont également
connu victoire (12-4 face au Locle) et
défaite (10-6 contre Saint-Imier).

Sur le plan individuel, les juniors
ont fait un magnifique résultat d'en-
semble au Tournoi de l'Erguel. Sur 11
participants, sept ont obtenu une mé-
daille (trois en or: M. Castagnetti, V.
Guyot et C. Morf; deux d'argent: C.
Brossard et L. Hug; deux de bronze:
C. Aeschlimann et M. Pfister).

CHAMPIONNATS CANTONAUX
Aux troisièmes championnats neu-

châtelois individuels, qui se sont dé-
roulés dimanche à Hauterive, les Mon-
tagnards ont à nouveau fait une mois-
son de médailles. Venant des 12 clubs
de l'Association neuchâteloise de jud o,
les quelque 250 judokas inscrits (dont
49 Chaux-de-Fonniers), se sont affron-
tés sur trois tapis afin de s'attribuer
l'un des 24 titres mis en jeu. Ce ne
sont pas moins de 30 médailles qui ré-
compensèrent le Judo-Club La Chaux-
de-Fonds: huit en or (D. Stampbach ,
W. Ryser, F. Neuenschwander, V.
Guyot, M. Pfister, P.-Y. Droz, Claude-
Chantal Blanc et Christiane Cucina);
huit en argent (S. Brammeier, P.
Oesch, P. Gervais, A. Luthi, C.
Aeschlimann, J.-P. Marmet et P.
Schafroth , deux fois); 14 de bronze (Y.
Boillat, F. Zumbrunnen, D. Humair,
N. Pfister, J.-P. Mischler, L.- Hug, M.
Castagnetti, A. Benacloche, C. Morf
deux fois, V. Manfredonia, D. Chéte-
lat deux fois et A. Carnabucci).

RÉSULTATS
Minimes: -27 kg.: 1. P. Duc, Hau-

terive; -30 kg.: 1. P. Niklaus, Cortail-
lod; -33 kg.: 1. D. Stampbach, La

Chaux-de-Fonds; -36 kg.: 1. W. Ry-
ser, La Chaux-de-Fonds.

Écoliers: 1. -35 kg.: 1. G. Bohren,
Saint-Biaise; —40 kg.: 1. D. Cosan-
dey, Saint-Imier; -45 kg.: 1. E. Bel-
leri, Val-de-Travers; —50 kg.: Ire A.-
D. Barth, Peseux; +50 kg.: 1. F.
Neuenschwander, La Chaux-de-
Fonds.

Espoirs: —46 kg.: 1. C. Jaret, Hau-
terive; 2. T. Muller, Le Locle; —55
kg.: 1. M. Picci, Cernier; 2. P. Gervais,
La Chaux-de-Fonds; -65 kg.: 1. V.
Guyot, La Chaux-de-Fonds; 2. J.-M.
Hofer, Saint-Imier; +65 kg.: 1. J.-P.
Tram, Hauterive; 2. J.-P. Gauch,
Hauterive.

Juniors: -60 kg.: 1. T. Facchi-
netti, Neuchâtel; 2. A. Luthi, La
Chaux-de-Fonds; -71 kg.: 1. B. Ja-
molly, Saint-Biaise; 2. M. Phillot,
Hauterive; +71 kg.: 1. M. Pfister, La
Chaux-de-Fonds; 2. C. Aeschlimann,
La Chaux-de-Fonds.

Dames: -55 kg.: 1. C.-C. Blanc, La
Chaux-de-Fonds; 2. M.-P. Chappuis,

Cernier; +55 kg.: 1. C. Cucina, La
Chaux-de-Fonds; 2. B. Robert, Bou-
dry.

Elite: -65 kg.: 1. P.-Y. Droz, La
Chaux-de-Fonds; 2. J.-P. Marmet, La
Chaùx-de-Fonds; 3. J. Bellanca, Bou-
dry, et V. Basilidès, Cortaillod; -71
kg.: 1. N. Salerno, Saint-Biaise; 2. T.
Amstutz, Saint-Biaise; 3. D. Chételat,
La Chaux-de-Fonds, et A. Carnabucci,
La Chaux-de-Fonds; -78 kg.: 1. Y.
Canonica, Saint-Biaise; 2. M. Furst,
Saint-Biaise; 3. G. Weber, Peseux, et
R. Troisi, Saint-Biaise; +78 kg.: 1. M.
Ritzi, Cernier; 2. P. Schafroth , La
Chaux-de-Fonds; 3. R. Canonica,
Saint-Biaise, et J.-F. Perret, Saint-
Biaise.

Seniors: 1. M. Demont, Cortaillod;
2. P. Schafroth, La Chaux-de-Fonds;
3. V. Basilidès, Cortaillod, et D. Ché-
telat, La Chaux-de-Fonds.

Open: 1. G. Jourdain, Fleurier; 2.
M. Ritzi, Cernier; 3. M. Furst, Saint-
Biaise, et C. Morf , La Chaux-de-
Fonds.

I , Olympisme

Sélections américaines
Les épreuves de sélections améri-

caines auront lieu, comme prévu du 21
au 29 juin à Eugen (Orégon), que les
Etats-Unis participent ou non aux
Jeux olympiques de Moscou, a déclaré
à Indianapolis M. Jimmy Carnes,
président du Congrès de l'athlétisme.

Les responsables de ce nouvel orga-
nisme dirigeant de l'athlétisme aux
Etats-Unis (Jimmy Carnes est aussi
l'entraîneur de l'équipe américaine
olympique d'athlétisme) n'ont pas
suivi ceux de l'Amateur Athletic
Union (Confédération américaine des
sports).

Ces derniers ont en effet envisagé,
si les Etats- Unis ne sont pas représen-
tés aux JO, d'annuler les épreuves de
sélections de natation prévues en juin,
à Austin (Texas), et d'avancer la date
des championnats des Etats-Unis.

«Il n'y a rien de dramatique
Après les JO la FSS a fait le point

Les membres du comité central de la Fédération suisse de ski qui se sont
réunis récemment ont suivi avec le plus vif intérêt les exposés relatifs à
Lake Placid de MM. Pierre Hirschy, président central, Adolf Ogi, direc-
teur, et Rolf Hefti, chef messieurs alpin. On ne peut pas planifier les
médailles, surtout pas les médailles d'or. Il est clair qu'à la FSS, il n'y a
guère lieu de se déclarer satisfait des résultats obtenus; il ne faudrait

toutefois pas les considérer comme dramatiques.

UNE LEÇON A TIRER...
Nous sommes en mesure d'en tirer

les leçons propres finalement à enri-
chir notre expérience. Les Jeux
n'étaient pas faciles et il serait faux de
ne pas faire part aux participants, qui
ont fait tout ce qui était en leur pou-
voir, de la reconnaissance de la fédéra-
tion. On s'est d'ores et déjà occupé de
la saison à venir. Un accord sur l'attri-
bution des courses de Coupe du
monde a été pris.

COUPE DU MONDE MASCULINE
Descente à Saint-Moritz (21 décem-

bre 1980). Slalom géant à Ebnat-Kap-
pel (4 janvier 1981). Courses du Lau-
berhorn à Wengen (Descente-slalom
les 24-25 janvier 1981). Slalom géant à
Adelboden (26 janvier 1981).

COURSES FÉMININES
SDS à Crans-Montana (descente-

slalom les 19-20 janvier 1981). Course
à option féminine à Haute-Nendaz
(géant le 22 janvier 1981). Course à
option féminine aux Diablerets «Alpes
vaudoises» (slalom le 1er février 1981).

CHEZ LES FONDEURS
Davos sera l'organisateur des cour-

ses de Coupe du monde du fond, tant
pour les compétitions masculines que
féminines. En outre, il a été discuté du
concours du saut de Coupe du monde
et une décision préalable a été prise
prévoyant que toute nouvelle manifes-
tation devant se dérouler en Suisse de-
vrait être organisée dans le cadre de la
tournée du saut de la Fédération
suisse de ski.

Nouvelles de la boxe à l'échelon mondial

Le Sud-Coréen Chan Hee Park,
champion du monde des poids mouche
(version WBC) défendra son titre
contre le Mexicain Alberto Morales le
13 avril à Cabo Corée du Sud, indique-
t-on à Mexico.

Morales, ancien détenteur du titre
national de la catégorie figure au 7e
rang dans le dernier classement de la
WBC.

Hee Park a conquis le titre mondial
l'année pasée aux dépens du Mexicain
Miguel Canto.

CARLOS ZARATE ARRÊTE
Le Mexicain Carlos Zarate, qui fut

champion du monde des coqs, a an-
noncé qu'il arrêtait la boxe après une
carrière riche de 47 combats dont 44
victoires par ko et une aux points.

Zarate qui aura 30 ans en mai pro-

chain s'était complètement désinté-
ressé de la boxe à l'issue de sa défaite
très discutable en juin dernier face à
Lupe Pintor, titre mondial WBC en
jeu.

GOMEZ AFFRONTERA
LE NIGÉRIEN NDUKWU

Le Porto-Ricain Wilfredo Gomez,
ancien champion du monde des poids
super-coq, affrontera le Nigérien Ed-
die Nkukwu, en 12 reprises au mois
d'avril, a annoncé à New York le pro-
moteur du combat sans préciser la
date exacte.

Le vainqueur de cette rencontre
(considérée comme une demi-finale
mondiale des poids plume) qui aura
lieu à San Juan de Porto-Rico, ga.-
gnera le droit de disputer le titre mon-
dial de la catégorie au nouveau tenant
du titre, le Mexicain Salvador San-
chez.

Park détendra son titre contre Morales
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

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) 237833 J

andêmw PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

A louer
à Saint-Imier, rue Baptlste-Savoye 11
chambre indépendante
Fr 65.—, libre tout de suite
A louer
à La Sagne, Gare 85 b
chambres indépendantes
cuisinettes et part à la salle de bain
Fr. 75.—, libres tout de suite.
Charges comprises.

Renseignements et
— ^__  location: FIDUCIAIRE
WWS ANDRÉ ANTONIETTI
TmvMmT Kue du Château 13,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25

A louer, quartier Charrière:

bel appartement
4 pièces + grand vestibule. Tout con-
fort. 1er étage petite maison tranquille.
Vue dégagée, dépendances, cour. Bus à
proximité.

Tél. (039) 23 90 87 heures repas.



CONSTANCE HEAVEN

Interroge le vent

Grand feuilleton de «L'Impartial» 1

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Cette Russie que j'allais aimer d'un amour
profond comment ai-je pu si longtemps refuser
de la connaître? Mon obstination me paraît au-
jourd 'hui inconcevable. Ma sœur Rilla mariée
depuis quatre ans avec un certain comte Andrei
Kouraguine vivait dans ce pays aussi lointain
que barbare. Elle me pressait de venir séjourner
chez eux. Toujours j'invoquais de nouveaux pré-
textes. Et voilà que contre mon gré je me trou-
vais dans une berline tirée par six chevaux se-
couée sur une route creusée d'ornières le corps
meurtri douloureux.

Combien de verstes me séparaient encore de
Moscou me demandais-je avec lassitude. L'air
que je chantais à mes petits frères pour les en-
dormir ne revenait à l'esprit:

Combien de milles jusqu'à Babylone ?
Soixante-dix milles.

Y serai-je à la tombée du jour ?
Oui et même de retour...

.A l'allure où nous allions nous serions à Mos-
cou à la tombée du jour ou au chant du coq. Cela
dit je m'en souciais fort peu. J'aurais souhaité
me rendre à Babylone, en Chine ou à Tombouc-
tou, n'importe où plutôt qu'en Russie pour y vi-
vre de la charité du comte Andrei tout mari de
ma sœur qu'il fut...

Un ronflement musical interrompit le cours de
mes pensées. Je tournai la tête vers mes deux
compagnons. A ma gauche une dame corpulente

d'un âge certain dormait paisiblement sur le sa-
tin et la dentelle qui lui encerclaient la gorge son
double menton ballottait au rythme des cahots.
Enveloppée de châles d'écharpes de fourrures
elle occupait les trois quarts de la banquette me
repoussant dans l'encoignure où je pouvais à
peine bouger. En face de moi la femme de cham-
bre française raide comme si son dos eût été em-
pesé gardait les yeux fermés les narines pincées
les lèvres crispées en une moue amère et mépri-
sante. Jusque dans son sommeil elle serrait de ses
mains gantées le coffret à bijoux de sa maîtresse
dans la crainte qu'un voleur ne le lui arrachât.

Après des semaines de voyage à travers l'Eu-
rope par le temps incertain qui régnait en ce
mois de février je ne supportais plus la compa-
gnie de ces deux femmes. Non que Mme Lubova
ne fût pas gentille avec moi. Elle ignorait fort
heureusement que j'avais compris les violentes
protestations qu'elle avait élevées quand un haut
fonctionnaire de l'ambassade russe à Londres
l'avait invitée à chaperonner une jeune Anglaise
se rendant à Moscou.
- Comment ? Cette gamine mal fagotée !

s'était- elle écriée en français de sa voix stri-
dente.

Le pauvre homme paraissait très embarrassé
en me présentant à Mme Lubova qui reconnais-
sons- le s'était montrée charmante. Elle ne savait
pas alors que je parlais couramment le français
et même un peu l'allemand. Ce qui ne l'empêcha
pas par la suite d'avoir recours à moi aux relais
et auberges.

Je mourais d'envie de baisser la glace de la
portière, je ne l'osais pas. Au moindre souffle
d'air pur, Mme Lubova poussait des glapisse-
ments et se déclarait sur le point de mourir de
congestion pulmonaire. Si dehors il gelait, à l'in-
térieur de la voiture l'atmosphère était étouf-
fante. Tout y concourait: promiscuité, relents
des nombreux repas froids que nous avions pris,
du cognac dont ma noble compagne faisait un
abondant usage, sans parler du parfum musqué
dont elle s'aspergeait fréquemment et de l'odeur
forte que dégageaient ses deux petits épagneuls,

objets de ses cajoleries. Blotti sur mes genoux,
Togo, suralimenté, reniflait bruyamment dans
son sommeil; roulé en boule sur le siège d'en face,
Mitzi bourré de chocolats ne cessait de vomir. Je
commençais à éprouver une haine de plus en plus
vive pour la Russie et tout ce qui était russe.
Pourtant lorsque j'avais reçu dans notre humble
maison de Fulham la dernière et très pressante
invitation de Rilla, elle m'était apparue comme
une bouée de sauvetage. J'allais enfin échapper à
la triste monotonie du quotidien et à une décep-
tion sentimentale dont je ne me consolais pas.
- Il faut absolument que tu partes, avait aus-

sitôt dit maman. Réfléchis, Sophie, toute une an-
née auprès de ta sœur. Tu mèneras une existence
dorée. Songe à tout ce qu'elle pourra t'offrir
maintenant qu'elle est mariée. Tu verras Mos-
cou, Saint-Pétersbourg... Tu iras à des bals, à des
réceptions dans des palais. Tu connaîtras tout ce
qui t'a manqué, ma chérie, tout ce que tu aurais
si ton pauvre père vivait encore. Que de fois ne
t'ai- je entendu maugréer d'avoir à instruire ces
enfants insupportables rien que pour subvenir à
tes besoins. Depuis quelque temps je te trouve
fatiguée. Si tu savais combien je serais heureuse
que tu laisses tes soucis derrière toi.

Pauvre maman, elle ignorait tout de mon
amour pour Edouard. Personne d'ailleurs n'était
au courant. C'était un secret jalousement en-
fermé au fonds de mon cœur et je ne l'avais
confié à personne. Edouard, le frère aîné de ces
enfants odieux, fraîchement émoulu d'Oxford,
qui venait souvent bavarder et rire avec moi
dans la salle d'études... Edouard, aux manières
charmantes, au sourire joyeux, que j'avais aimé
avec toute la passion, toute la souffrance de mes
dix-huit ans... Edouard, qui se promenait avec
moi dans le parc, m'emmenait à Ranelagh et, par
un chaud, inoubliable après-midi m'avait em-
brassée à l'ombre des palmiers géants du grand
jardin d'hiver.

La berline patinait et glissait sur la neige gla-
cée. Je soupirai, écartai le rideau de cuir pour je-
ter un coup d'œil à travers la vitre maculée de
boue. Le crépuscule gagnait les champs plats

couverts de neige qui s'étendaient sur des milles
et des milles. Vision peu réconfortante. La fierté
blessée, le chagrin me rongeaient encore le cœur.
J'avais cru aux promesses d'Edouard. Quelle
peine j 'avais ressentie en découvrant le peu
qu'elles signifiaient. Ce souvenir était comme
une blessure à peine guérie que l'on n'ose effleu-
rer de crainte de raviver la souffrance. Oublierai-
je jamais ce matin d'octobre, froid et venteux, les
feuilles qui tombaient et l'annonce de ses fian-
çailles dans le «Times», mis sous mon nez par ces
affreux gamins ricaneurs qui se raillaient de la
détresse que je parvenais mal à dissimuler.
? A la fin de cette longue journée, Edouard
m'avait rattrapée en chemin, il s'était efforcé de
m'expliquer que cela ne changerait rien. La pluie
tombait à travers les arbres comme les larmes
que je contenais. Il m'avait entourée de ses bras,
murmurant que nous resterions amis, essayant
de prendre mes lèvres... Je l'avais enfin repoussé
et avais couru... couru jusqu'à la maison. Enfer-
mée dans ma chambre, j'avais enfoui mon visage
dans l'oreiller, le haïssant de m'avoir crue une
proie facile, me haïssant de l'aimer encore... en
dépit de tout. Et désespérément malheureuse.

Je chassai ce souvenir amer de ma mémoire.
Pauvre maman, quelle lutte elle avait menée
pour élever six enfants sur un maigre revenu!
Comment s'étonner de sa joie quand sa fille aî-
née avait épousé un richissime Russe qui avait
fondu sur notre foyer telle la foudre - ou comme
un être venu d'une autre planète pour nous arra-
cher notre sœur. Longtemps maman s'était as-
sise sur sa fierté et avait accepté ses dons dans
l'intérêt des petits. Pas moi. La rancune me brû-
lait encore. Comment avait-il osé faire irruption
dans notre existence paisible et emmener Rilla
loin de nous? S'imaginait-il posséder tous les
droits? Croyait-il que les mensualités généreuses
qu'il nous faisait remettre par son avoué londo-
nien compensaient l'absence de ma sœur? Sans
la crainte de peiner Rilla, je lui aurais volontiers
jeté son or à la face, à ce Bel Andréï...

Une embardée brutale me fit tomber à genoux.
Les chiens jappèrent de peur en heurtant le

AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons un

collaborateur pour
le service externe

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

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

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

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

<MAILLEFER>
LES FILS.

D'AUGUSTE MAILLEFER SA
BALLAIGUES

cherchent
II

pour date à convenir:

employé (e)
de commerce
avec certificat fédéral de fin d'ap-
prentissage ou diplôme de l'Ecole
de | commerce.

Veuillez présenter vos offres écri-
tes avec prétentions de salaire, à
l'adresse suivante:

LES FILS D'AUGUSTE MAILLE-
FER SA, Service BMM, 1338 BAL-
LAIGUES.

iWg . swfl Par suite de démission
I flû 1 honorable, la commu-
V 4u Ë ne de Couvet engage:

un employé
d'administration
actif et consciencieux, capable de
travailler seul, ayant le sens des
responsabilités, au bénéfice d'un
certificat d'employé d'administra-
tion ou de commerce, âgé de 25
à 35 ans.
Travail varié et intéressant

Possibilité d'avancement

Emploi stable
Salaire en fonction des capacités,
selon échelle communale des trai-
tements.

Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae, références et pré-
tentions, jusqu'au 17 mars 1980,
au Conseil communal, 2108 COU-
VET.

A vendre à
CORTAILLOD

dans petit immeuble, situation cal-
me, ensoleillé et dans verdure,

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIECES

vaste séjour avec cheminée et
grand balcon, 3 chambres à cou-
cher, cuisine bien agencée, deux
salles d'eau, garage, cave et galetas.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 35.000.— à 40.000.—.
SEILER & MAYOR SA
Tél. (038) 24 59 59.
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA I

Suite au départ du titulaire, nous désirons engager un

ferblantier appareilleur
auquel nous confierons l'exécution indépendante de travaux divers liés
à l'infrastructure de nos usines.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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A VENDRE

villas
en terrasse
Maquette exposée dans notre vi-
trine de la Banque Nationale, av.
L.-Robert 60. Pour tous renseigne-
ments et documentation

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

plancher. La berline tanguait et roulait comme
un navire pris dans la tempête. Mme Lubova se
réveilla et se mit à crier de toute la force de ses
puissants poumons.

Elle rêvait d'être tragédienne. Dans cet espoir
elle avait sollicité des auditions au théâtre Ale-
xandrinski avant d'épouser le vieux M. Lubov,
de le tuer en moins d'un an et de devenir une
veuve très fortunée. Dans les moments de crise,
sa vocation lui revenait. Je n'avais jamais eu
l'occasion d'aller au théâtre mais j 'étais persua-
dée qu'aucune actrice ne surpassait Mme Lu-
bova dans ses fureurs.
- Que le ciel nous protège! hurlait-elle une

main crispée sur sa poitrine. Que se passe-t-il?
On veut nous assassiner? Sophie... Colette! Est-
ce un accident? Des bandits de grand chemin?
Pitié! Pitié!

(Jartons â cnapeau, valises légères gisaient
pèle- mêle sur le plancher. Je me frottais les ge-
noux et m'efforçais de reprendre mon équilibre
quand la berline pencha sur le côté et s'immobi-
lisa. Pour me redresser, force me fut de m'agrip-
per à la poignée de la portière.
- Sophie pour l'amour de Dieu prenez ce pau-

vre petit Togo criait Mme Lubova. Il se meurt.
Au milieu de tout ce vacarme, la tête de notre

cocher, emmitouflé jusqu'aux yeux pour se pro-
téger du froid, s'encadra à la portière et, derrière
lui, le visage impassible du valet de pied de Mme
Lubova. Celui-ci coupa court aux excuses mar-
monnées par le Russe.
- Ne craignez rien, madame, dit-il calmement.

C'est un essieu qui s'est rompu, rien de grave.
Nous avons de la chance que ce ne soit pas arrivé
plus tôt sur cette route défoncée. On peut le re-
mettre en état facilement à condition de trouver
des aides pour soulever la voiture. Il paraît qu 'il
y a une auberge à cinq cents mètres environ d'ici.
Veuillez descendre je vous y conduirai. Vous
pourrez y attendre au chaud que la réparation
ait été effectuée.

«Merci Phillips», pensai-je, reconnaissante,
pendant que je me hissais par la portière et qu'il
me déposait sur le sol. Extirper Mme Lubova de

la berline inclinée de façon bizarre ne fut pas
chose aisée et son langage, mélangé de français et
de russe, aurait choqué plus d'une oreille. Enfin
nous fûmes tous sur la route. Je pris résolument
mon petit sac de voyage, une couverture de four-
rure et les chiens en laisse et nous suivîmes le di-
gne valet de pied qui tenait à la main une lan-
terne à la lueur vacillante.

Après nous être enfoncés dans la glaise, avoir
glissé sur des plaques de glace, senti la neige
froide entrer dans nos botillons de cuir fin, nous
traversâmes enfin une cour pavée. Du seuil l'au-
bergiste s'inclina j usqu'à terre à la vue de Mme
Lubova. Il nous fit entrer dans une immense
salle aux murs de pierre nue meublée de chaises
et de tables rustiques où un poêle de fonte gigan-
tesque envoyait des ondes de chaleur.

Bien entendu, Mme Lubova exigea une cham-
bre privée et du thé bouillant.
- Tout de suite, Votre Honneur, tout de suite,

dit l'aubergiste empressé.
Il prit un chandelier de fer et la précéda.
- Venez, Sophie, ordonna Mme Lubova en

s'engageant sur les marches de l'escalier.
- Non, je préfère attendre ici, dis-je.
Je ne saurais expliquer pourquoi cette sou-

daine révolte. Sans doute était-elle provoquée
par l'exaspération accumulée au long de ces in-
terminables journées passées ensemble, calfeu-
trées dans la berline. .

Colette darda sur moi un regard désapproba-
teur.
- Vous êtes bien hardie, mademoiselle. Une

salle d'auberge n'est pas un lieu convenable pour
une jeune fille de la bonne société.
- Et pourquoi donc? dis-je froidement. Les

chiens sont trempés et couverts de boue. Ils se
sécheront mieux auprès du poêle.
- Oh! Laissez-la, s'écria Mme Lubova agacée.

Ma tête éclate. Les Anglais sont tous fous, c'est
bien connu. Vous devriez le savoir. Faites atten-
tion à ce que Togo ne prenne pas froid, Sophie. Il
est fragile et sujet à des maux d'estomac. De-
mandez un peu de lait chaud pour lui.
- Oui, madame, dis-je sèchement.

Je lui fis une grimace dans le dos. Pas le moin-
dre mot de sollicitude pour moi et pour mes
pieds glacés. Je pouvais bien mourir pourvu que
Togo fût dorloté. Malgré ma fureur rentrée, je
poussai un soupir de soulagement. C'était la pre-
mière fois depuis des semaines que je pouvais
être seule quelques minutes et je m'en réjouis-
sais. En vingt ans, je ne m'étais éloignée de la
maison que pour un court séjour à Bath avec
deux enfants mal élevés et voilà que j'avais tra-
versé d'une seule traite maints pays, entendu
parler maints langages étrangers, mangé des
mets nouveaux. J'en étais tout étourdie.

L'auberge était plus que modeste; pourtant,
dans cette salle inconnue, aux murs maculés de
graisse, au dallage sale, je ressentais une étrange
excitation. La nuit était tombée; seules des ta-
ches de lumière jaune se formaient autour des
bougies piquées dans les appliques de fer. Dans
un coin, un homme gisait à même le sol, masse
sale et informe enveloppée d une touloupe en
peau de mouton. Sa tête surmontée d'une touffe
de cheveux bruns reposait sur un ballot de col-
porteur.

Deux autres voyageurs étaient assis près de la
fenêtre aux volets fermés. L'un d'eux semblait
singulièrement déplacé dans cette auberge, il
portait un uniforme vert aux parements brodés
de feuilles de chêne d'or, une pelisse doublée de
rouge jetée négligemment sur ses larges épaules.
Il s'était levé courtoisement à notre entrée.
Maintenant, il s'entretenait d'une voix calme
avec son interlocuteur. Je n'aurais jamais ima-
giné qu'un Russe pût avoir ce type. Le mari de
Rilla était brun et avait l'air incontestablement
étranger. Ce jeune officier avait des cheveux fau-
ves, comme la crinière d'un lion, qui lui retom-
baient sur le front et lorsqu'il les rejetait en ar-
rière la lueur vacillante des chandelles leur don-
nait des reflets de bronze. Penché vers son
compagnon, il lui parlait en français avec viva-
cité. Je saisis le mot: «liberté», qu'il accompagna
d'un coup de poing sur la table. 1825. Près de
trente-six ans s'étaient écoulés depuis la Révolu-
tion française. Napoléon était venu ensuite et

avait disparu. N'était-ce pas un sujet bizarre à
discuter avec tant de véhémence dans la salle
commune d'une auberge campagnarde? Ils
avaient l'air de deux conspirateurs ourdissant
quelque sombre complot. Cette pensée me fit
rire. Je rapprochai un tabouret du poêle, retirai
le châle de soie blanche qui m'enveloppait la tête
et déboutonnai ma pelisse. Cela fait, je secouai la
couverture de fourrure que j'avais apportée et
l'étendis sur le sol pour les chiens.

La chaleur après le froid piquant de l'extérieur
me rendait somnolente. Je dus m'assoupir car je
sursautai au bruit de violents aboiements. Ou-
vrant les yeux, je vis un chien gris, aussi grand
qu'un loup, donner la chasse au pauvre Togo ter-
rorisé, tandis que Mitzi se cachait sous mon ta-
bouret. Quelques minutes de désordre et de va-
carme suivirent. Les servantes, apparues sou-
dain, criaient à qui mieux mieux. Le jeune offi-
cier s'efforçait d'attraper le molosse par son col-
lier et le colporteur assis sur son séant brandis-
sait le poing et vociférait des insultes incompré-
hensibles à mon adresse et à celle des chiens.

Le chien-loup avait saisi Togo et le secouait
comme un rat. Je hurlai. Sans se soucier du dan-
ger, le jeune homme saisit le molosse par la
gueule, lui ouvrit de force les mâchoires libérant
l'épagneul, puis avec une force incroyable le
lança par la porte ouverte.

— A l'avenir, veuillez enchaîner ce chien. Il est
dangereux, dit-il à une servante terrifiée.

Elle fit la révérence et s'enfuit de la pièce en
claquant la porte. Il vint à moi qui, à genoux,
examinais le pauvre Togo tremblant et gémis-
sant.
- Est-il blessé? Laissez-moi voir, dit-il.
Il me prit le chien. Je me relevai. V
- Je vous suis très reconnaissante, monsieur.

Sans vous je ne sais ce qui serait arrivé.
Il tâtait doucement Togo.
- Il a eu plus de peur que de mal, dit-il en me

le rendant.
Surprise, je vis du sang sur son poignet.
- Il vous a mordu, m'écriai-je.
- Ce n'est rien. (à suivre)

'QU
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
un immeuble comprenant 77 m2 de BUREAUX avec
chauffage central, 483 m2 d'ENTREPÔTS sur deux
niveaux, PLACES DE PARC à disposition. !
Situation de premier ordre, à proximité immédiate de
l'avenue Léopold-Robert et de la gare aux marchandi-
ses, pour entreprise utilisant le rail pour ses transports
(voie ferrée à disposition).

Bail de longue durée envisageable.

Location d'une partie du bâtiment pas exclue.

Pour traiter: Service des gérances des CFF, Lausanne,
tél. (021) 42 24 74.
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Electroplaste
Personne consciencieuse, ayant pratiqué le passage
aux bains de cadrans, trouverait emploi chez nous.

Prestations sociales modernes. Logement à disposi-
tion. Les intéressés voudront bien nous faire parvenir
leurs offres de services manuscrites ou nous téléphoner
au No (032) 97 55 55 pour de plus amples renseigne-
ments.

Kohli & Cie, fabrique de cadrans, 2720 Tramelan.

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

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

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

Jean-Charles Aubert
¦ >k Fiduciaire et régie
KaSk immobilière
Jf ï% Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

Immeuble à vendre
aux Ponts-de-Martel

i Immeuble ancien de 7 apparte-
ments, de construction très solide,
situé au centre du village des
Ponts-de-Martel.

Prix très intéressant.

À LOUER
pour le 30' avril 1980

APPARTEMENT
d'une grande pièce, cuisine, salle de bain,
petit hall d'entrée, balcon, Coditel.
Situation calme, ensoleillée, proximité
du centre.
Tél. (039) 23 13 66.
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[ Des machines
i I à laver de faible
I encombrement

, fi| sont des appareils entièrement j j
¦3 automatiques qui contiennent j
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- |
a rent qu'environ 40 cm de large, El

' K 60 cm de profond et 65 cm de ; j

Nouveau: avec
I tumbler incorporé

\ I Raccordable partout et ne le [; !.'j
I cédant en rien aux performan-
I ces et à la longévité des grosses I j

m machines entièrement auto-

MIELE, ELECTROLUX, AEG,
I ADORINA, NOVAMATIC, i

> I Aux prix FUST
Chaux-de-Fonda: JumboTél. 039/266865 ;

E« Sienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ' 538
<HL Lausanne, Genève, Etoy,VIII»rs-aur-Gtèno JBÊ
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CREDIT SUISSE

Convocation
à la

123e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 123e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 1er avril 1980, à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1979 ainsi que du rapport

de l'Office de contrôle
2. Décision concernant:

2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration

4. Augmentation de capital
4.1. Décision concernant:

4.1.1. Augmentation de 110 millions de francs du capital-actions, pour le porter de
1195 à 1305 millions, par l'émission de178 000 actions au porteur de fr.500 —
nom. chacune au prix de fr. 1250.—, et de 210 000 actions nominatives de
fr. 100.— nom. chacune au prix de fr. 250.—, offertes en souscription aux
actionnaires et donnant droit au dividende à partir du 1er janvier 1980.

4.1.2. Augmentation de 30autres millionsde francs du capital-actions, qui s'élèverait
ainsi à 1335 millions, par l'émission au pair de 60 000 actions au porteur de
fr. 500.— nom. chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscrip-
tion. Ces actions seraient réservées, avec 20 000 actions au porteur mises à
disposition l'an dernier mais non encore utilisées, en vue d'une mobilisation
ultérieure de fonds.

4.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.

5. Modification des dispositions suivantes des statuts: art . 4, al. 1, art . 24, chiffre 3, art. 30,
art. 31, al. 2, art. 33, lettre h, et art. 38, chiffre 3.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de
l'Office de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1979 et sur l'augmentation de capital ainsi que de
la proposition de modification des statuts dès le 19 mars 1980 au siège central de la banque
et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion
pour l'exercice 1979 à partir du 21 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre'des actions le 6 mars 1980
recevront la convocation par la poste à partir du 17 mars. Elle sera accompagnée d'une
carte d'admission personnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription ne sera faite au
registre des actions du 6 mars au 1er avril 1980.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les
bulletins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession,
jusqu'au jeudi 27 mars 1980 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses
de toutes ses succursales en Suisse.
Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions
et pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à
des actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum.

Zurich, le 6 mars 1980 Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: Aeppli



Abandon du Français Bernard Hinault
Une étape pour rien dans Paris-Nice, mais...

La sixième étape de Paris-Nice cou-
rue entre Dignes et Mandelieu sur 145
kilomètres, n'a pas eu d'incidence sur
le classement général où Gilbert Du-
clos-Lassale occupe toujours la place
de leader devant le Suisse Stefan Mut-
ter.

C'est le Belge Jean-Luc Vanden-
brouck qui s'est présenté le premier
dans la cité de la Côte d'Azur mais qui
ressemblait davantage à une station
de montagne en raison du mauvais
temps qui ne cesse de sévir sur
l'épreuve française.

Un drame allait pourtant marquer
cette sixième étape. Le champion
français Bernard Hinault abandon-
nait. Le champion breton, à sa des-
cente de machine, se plaignait d'une
douleur au genou: «Je me suis donné
un coup de guidon au-dessus du genou
droit il y a quatre jours et la douleur
s'est réveillée aujourd'hui. Sans doute
l'humidité en est-elle la cause.» Pour
le moment, Hinault ne sait pas encore
si cette blessure compromettra l'ave-
nir immédiat de sa saison.

RÉSULTATS
1. Jean-Luc Vandenbrouck (Be) 3 h.

48'49"; 2. Rudy Pevenage (Be) 3 h.
51'26"; 3. Charlie Bérard (Fr) 3 h.
5211"; 4. Gilbert Duclos-Lassale (Fr)
3 h. 52'24"; 5. Henk Lubberding (Ho)
3 h.52'34"; 6. Freddy Maertens (Be) 3
h. 52'44"; 7. Klaus-Peter Thaler
(RFA); 8. Tommi Prim (Su); 9. Vàn
der Meer (Ho); 10. Mutter (S), tous
même temps que Maertens.

Classement général: 1. Gilbert
Duclos-Lassale (Fr) 26 h. 36'42"; 2.
Stefan Mutter (S) à 2'43"; 3. Silvano
Contini (It) à 3'33"; 4. Tommi Prim
(Su) à 4'23"; 5. Gerrie Knetemann
(Ho) à 4'25"; 6. Knut Knudsen (NO) à
5'10"; 7. Henk Lubberding (Ho) à
514"; 8. Pierre Bazzo (Fr) à 6'06"; 9.

Jean-Luc Vandenbrouck (Be) à 6'28";
10. Sven-Ake Nilsson (Su) à 6'47".
Puis: 25. Wolfer (S) à 18'25"; 33.
Schmutz (S) à 28'37"; 34. Demierre
(S) à 32'28"; 43. Amrhein (S) à 58'23";
45. Wehrli (S) à 1 h. 0018".

Suisse bat RDA 4-2 (1-0, 2-0, 1-2)
Les joueurs helvétiques ont rempli une partie de leur contrat

Hala Tivoli, 800 spectateurs. — ARBITRES: MM. Eriksson (Su), Andrejka
et Petelin (You). - BUTS: 8' Stampfli, 1-0; 21' Stampfli, 2-0; 32' Loerts-
cher, 3-0; 42' Franke, 3-1; 44' Loertscher, 4-1; 54' Radant, 4-2. - PÉ-
NALITÉS: 8 x 2 '  Contre la Suisse, 6x2 '  contre la RDA. - SUISSE: An-
ken; Claude Soguel, Koelliker; Kramer, Sturzenegger; Hofmann, Girard;
Jacques Soguel, Loertscher, Schmid (40' Lautenschlager); Guido Linde-
mann, Markus Lindemann, Stampfli; Neininger, Dekumbis, Mattli. —
RDA: Schmeisser; Braun, Dietmar Peters; Fengler, Schroeder; Lempio,
Frenzel; Roland Peters, Patschinski, Biela (21' Slapke); Franke, Muller,
Boegeisack; Proske, Radant, Kuhnze. — REMARQUE: Hofmann jouait

son 100e match international.

BONS POUR LA POULE FINALE GRACE A ANKEN-
La Suisse a rempli la première par- Ce match Suisse - RFA était le 19e

tie de son contrat, dans la cadre du joué entre les deux équipes. Au début
tournoi international de Ljubljana. du mois, la Suisse avait battu la RDA
En prenant le meilleur sur la RDA par 8-3 à Arosa mais elle avait été
(4-2), elle a assuré sa qualification battue le lendemain à Kreuzlingen.
pour la poule f inale et elle a pris une Son succès de Ljubljana est le qua-
très sérieuse option sur la première trième seulement qu'elle remporte face
place du tournoi. aux Allemands de l'Est Elle le doit

principalement à l'excellent comporte-
La formule de l'épreuve de Ljubl- ment de son gardien, Anken.

jana est la même que celle du tournoi La sélection helvétique avait pris
olympique de Lake Placid, à savoir trois buts d'avance, par Stampfli (2) et
qu'il sera tenu compte, dans le tour fi- Loertscher, lorsque les Allemands pu-
nal, des résultats enregistrés précé- rent marquer pour la première fois, à
demment entre les équipes qualifiées, la 42e minute. La réaction fu t  alors
La RDA disputera sans aucun doute immédiate. Deux minutes plus tard,
également la poule finale mais elle Loertscher rétablissait l'écart à trois
l'entamera avec deux points de retard longueurs. Plus qu'à Loertscher, le
sur la sélection helvétique. mérite d'avoir marqué ce quatrième

but décisif revient à Guido Linde-
mann, entré pour Jacques Soguel et
qui adressa au Biennois une passe
vraiment idéale.

Contrairement à ce qui s'était passé
contre la France, la Suisse n'a évolué
qu'avec trois lignes d'attaque. Stamp-
fli , aux côtés des frères Lindemann, a
disputé son meilleur match sous le
maillot de l'équipe nationale. Réputé
habituellement pour la précision de
ses passes, il s'est signalé cette fois
par son réalisme. Avec lui, on citera
tout particulièrement le gardien An-
ken qui, par son assurance, a su don-
ner confiance à sa défense.

Cette victoire suisse n'est en aucun
cas redevable à une quelconque fai-
blesse de la RDA. Les Suisses ont su
manœuvrer de la meilleure façon, en
attaquant leurs adversaires dans leur
propre camp quand il le fallait. La
combativité et l'homogénéité d'une
équipe nationale en très gros progrès
ont fait le reste.

Résultats
GROUPE B: Suisse - RDA 4-2 (1-0,

2-0, 1-2); Danemark-Hongrie 5-5 (2- 1,
3-3, 0-1). Classement:

J G N P Buts P
1. Suisse 3 3 0 0 25-10 6
2. RDA 3 2 0 1 29-8 4
3. France 2 10 1 8-14 2
4. Danemark 3 0 12  10-23 1
5. Hongrie 3 0 1 2  9-26 1

GROUPE A: Chine - Autriche 5-7
(1-2, 3-3, 1-2); Yougoslavie - Italie 4-4
(2-2, 2-2,0-0). Classement:

J G N P Buts P
1. Yougoslavie 3 12  0 16-9 4
2. Chine 3 111 15-12 3
3. Autriche 3 111 13-18 3
4. Bulgarie 2 10 1 6-10 2
5. Italie 3 0 2 1 11-12 2

Robin Cousins manque son entrée
Trois semaines après sa victoire

olympique de Lake Placid, le Britan-
nique Robin Cousins a raté son entrée
en matière aux championnats du
monde de Dortmund. Dans les exerci-
ces imposés, il n'a convaincu ni son en-
traîneur Carlo Fassi ni les juges. Il a
perdu 4,04 points sur l'Allemand de
l'Est Jan Hoffmann. Le médaillé d'ar-
gent et ex-champion du monde a es-
quissé une importante avance sur les
Américains David Santee et Charles
Tickner, alors que Cousins n'occupe
que la cinquième place. Résultats:

1. Jan Hoffmann (RDA) chiffre de
place 10/44,84 points; 2. David Santee
(EU) 18/43,60; 3. Charles Tickner
(EU) 26/42,76; 4. Jean-Christophe Si-
mond (Fr) 37/41,36; 5. Robin Cousins
(GB) 42/40,80; 6. Igor Bobrin (URSS)

Championnats du monde de patinage artistique

70/36,84.

PAS DE SURPRISE EN COUPLE
Il n'y a pas eu de surprise au cours

du programme court de l'épreuve par
couple. Profitant du forfait d'Irma
Rodnina - Alexandre Zaizev, les cham-
pions olympiques et des Américains
Tai BabÛonia - Randy Gardner, les te-
nants du titre mondial qui, déjà,
n'avaient pu s'aligner à Lake Placid,
les Soviétiques Marina Tcherkassova
et Serge Chakrai, vice-champions
olympiques, se sont portés en tête du
classement provisoire. Résultats:

1. Marina Tcherkassova - Serge
Chakrai (URSS) 9/41,04; 2. Manuela
Mager - Uwe Bewersdorf (RDA)
21/39,92; 3. Marina Pestova - Stanis-
lav Leonovitch (URSS) 24/39,68; 4.
Sabine Baess - Tassilo Thierbach
(RDA) 34/39,28; 5. Veronika Perchina

- Marat Kabarov (URSS) 53/38,12; 6.
Christina Riegel - Andréas Nischwitz
(RFA) 54/37,72.

La Coupe du monde pour Andréas Wenzel
Quatre Suisses se sont hissés parmi les dix premiers

Stenmark vainqueur, comme prévu, du géant de Cortina

Le Suédois Ingemar Stenmark a encore dominé le slalom géant de Cor-
tina d'Ampezzo. Nettement en tête à l'issue de la première manche
(1"63 d'avance sur le Suisse Peter Luscher), il a eu à cœur de se mon-
trer encore le meilleur sur le second parcours, ce qui lui a finalement
permis de devancer de 2"51 l'Autrichien Hans Enn et de 3" 18 le Valai-
san Joël Gaspoz, auteur d'un beau retour dans la seconde manche.
Stenmark a ainsi remporté la Coupe du monde de slalom géant avec le

maximum de 125 points.

ANDREAS COMME SA SŒUR t
Comme on pouvait le prévoir, le

Làechtensteinois Andy Wenzel, lui, a
réussi à marquer un nombre de points
suffisant pour devancer définitive-
ment le Scandinave et succéder ainsi à
Peter Luscher au palmarès de la
Coupe du monde. Pour dépasser la
barre des 200 points au classement gé-
néral (le maximum possible pour Sten-
mark), Wenzel devait terminer parmi
les sept premiers. D a tout de même
fait mieux: quatrième à égalité avec
Peter Luscher.

Hanni Wenzel et son frère Andréas
ont réussi un exploit inédit dans les
annales du ski alpin en inscrivant tous
deux, la même année, leur nom au pal-
marès de la Coupe du monde de ski al-
pin. Ils avaient déjà «annoncé la cou-
leur» lors des Jeux olympiques de
Lake Placid en totalisant six médailles
à eux deux: or du spécial, du géant et
du combiné, argent de la descente
pour Hanni, argent du géant et du
combiné pour Andy).

LE VALAISAN GASPOZ
TROISIÈME

Derrière Stenmark, plus que jamais
intouchable, l'Autrichien Hans Enn, le
vainqueur de Waterville Valley, lieu
de la première défaite de Stenmark en
géant cette saison, a pris la deuxième
place. Pour la Suisse, l'heureuse sur-
prise est venue du jeune Valaisan Joël
Gaspoz (18 ans en septembre pro-
chain). Au terme de la permière man-
che, Gaspoz occupait la cinquième

place. Dans la seconde, il devait réus-
sir le troisième temps et remonter
ainsi à la troisième place devant Peter
Luscher, lequel n'a pas réussi, sur le
second parcours, à conserver le béné-
fice d'une excellente première manche.
Dans l'ensemble, le comportement de
l'équipe helvétique a d'ailleurs été ex-
cellent puisque deux autres de ses
membres ont pris place parmi les dix
premiers.

RÉSULTATS
1. Ingemar Stenmark (Su) 3'05"64

(l'33"24 + l'32"40); 2. Hans Enn
(Aut) 3'08"25(1'34"95 + l'33"30); 3.
Joël Gaspoz (S) 3*08"82 (l'35"48 +
l'33"34); 4. Peter Luscher (S)
l'34"87 + l'35'18 et Andréas Wenzel
(Lie) l'35"56 + l'34"49, soit 310"05;
6. Bojan Krizaj (You) 3'10"14; T.Jac-

ques Luthy (S) 310"21 (l'35"59 +
l'34"62); 8. Phil Mahre (EU) 3'10"25;
9. Alexandre Zhirov (URSS) 3'10"93;
10. Jean-Luc Fournier (S) 311"35
(l'36"64 + 1»34"71). Puis Werner
Rhyner (S) 3'13"57; 39. Christian
Welschen (S) 3'14"85; 40. Urs Naep-
flin (S) 3'15"00; 41. Alfons Seliner (S)
3'15"06; 45. Christian Hemmi (S)
3'15"53f

COUPE DU MONDE
Classement général: 1. Wenzel

204; 2. Stenmark 200; 3. Steiner 130;
4. Phil Mahre 129; 5. Krizaj 124. Puis:
6. Luthy 114. - Géant: 1. Stenmark
125 (maximum); 2. Luthy 82; 3. Enn
81; 4. Wenzel 71; 5. Gaspoz 51.

Dames, classement général de la
Coupe du monde: 1. Hanni Wenzel
311; 2. Moser 256; 3. Nadig 221; 4. Pe-
len 187; 5. Irène Epple 127. - Spécial:
1. Pelen 120; 2. Wenzel 100; 3. Moser
83; 4. Zini 78; 5. Giordani 75. Puis: 6.
Hess 62. - Par nations: 1. Autriche
1196 (694 Messieurs, 502 Dames); 2.
Suisse 872 (413-459); 3. Etats-Unis
654 (264-390); 4. Liechtenstein 609
(247-362); 5. Italie 591 (259-332); 6.
RFA 543 (144, 399).

Porrentruy - Tramelan, 2-3
En championnat suisse de volleyball de 1re Ligue

(11-15, 15-13, 15-11, 11-15, 2-15).
Salle du Centre sportif du Banné, Por-
rentruy, 80 spectateurs. Durée: 99 mi-
nutes. Bon arbitrage de MM. Bernar-
din, de Moutier, et Welti, de Courté-
telle. - Porrentruy: Herrmann,
Stampfli , Pellaton, Benon, Brossard,
Stornetta, Beuret, Mertenat, Ton-
nerre. - Tramelan: Rufli, Zurcher,
Jeandupeux, Tellenbach, Jolidon,
Leuzinger, von der Weid, Callegaro,
Muller, Rolli.

Rien à faire; dans le groupe B, du
championnat suisse de Ire ligue, U
faudra attendre la dernière journée
pour connaître le promu en LNB et les
deux relégués en 2e ligue. A la suite
des rencontres de samedi dernier, au-
cune décision n'est tombée...

Dans le match-phare de la journée,
Tramelan est venu à bout des Brun-
trutains, plus facilement que ne le
laisse supposer le score. Au cours de la
première période, les visiteurs ont
couru après le score jusqu'à 10 à 10
avant de faire la différence sur des ac-
tions hautes et en force. Les 2e et 3e
sets ont eu les mêmes caractéristiques:
Porrentruy travaillait mieux, croyant
la victoire à sa portée, les joueurs
ajoulots ramenaient des balles impos-
sibles et Brossard et Benon, les deux

meilleurs attaquants, mettaient les
points sur attaques. De l'autre côté du
filet, les Tramelots ne s'énervaient
pas, jouaient calmement et donnaient
même l'impression que le retard de
deux sets à un n'était pas définitif.

Si le 4e set a été remporté par les vi-
siteurs, ce n'est que sur la fin que le
score bascula. Le 5e set n'a été qu'une
formalité: les locaux n'ont pas tenu la
distance alors que Tramelan présen-
tait un jeu varié qui ressemblait à ce
qu'avait été le match aller. Victoire
longue à se dessiner, mais méritée de
Tramelan, remportée contre un adver-
saire qui présente un bon volleyball
mais un peu trop simple et trop lent.
Quant à Tramelan, il devait confirmer
le résultat du match aller et se donner
un moral de fer avant de se déplacer à
Aeschi dans deux semaines.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. SFG Tramelan-VB 16 15 1 46-11 30
2. VBC Aeschi 16 15 1 47-18 30
3. VBC Porrentruy 16 11 5 37-26 22
4. VBC Munsingen 16 10 6 35-26 20
5. SC Tatran Berne 16 8 8 31-29 16
6. LTV Balsthal 16 7 9 23-33 14
7. VBC Moutier 16 4 12 27-41 8
8. VBC Kôniz 16 4 12 19-37 8
9. TV Oensingen 16 4 12 21-42 8

10. VBC Delémont 16 3 13 19-42 6

L'Italienne Giordani s'est imposée
Dernier spécial féminin de la saison, à Saalbach

Le dernier slalom spécial féminin de
Coupe du monde de cette saison, qui
s'est disputé à Saalbach, a permis à la
Milanaise Claudia Giordani de re-
nouer avec la victoire. Elle n'avait
plus connu pareil honneur depuis trois
ans. Sur les pentes difficiles du pays
de Salzbourg, l'Italienne a cependant
profité de l'élimination de la Française
Perrine Pelen. Gagnante à quatre re-
prises cette saison, la championne
d'origine parisienne occupait la tête à
l'issue de la première manche. Elle si-
gnait le meilleur temps intermédiaire
du second tracé, peu avant qu'elle ne
soit déséquilibrée et ne connaisse l'éli-
mination.

L'après-midi, Hanni Wenzel, Da-
niela Zini et Christa Kinshofer se
montraient plus rapides que l'Ita-
lienne; mais cette dernière pouvait vi-
vre sur son avance acquise dans le pre-
mier parcours. Au terme de l'épreuve,
elle conservait 17 centièmes d'avance
sur la médaillée de bronze des Jeux
olympiques, l'Allemande de l'Ouest
Christa Kinshofer.

La Lichtensteinoise Hanni Wenzel,
multiple vainqueur d'épreuves de
Coupe du monde cette saison, a visi-
blement manqué de concentration à
Saalbach. Elle terminait néanmoins
troisième en signant le meilleur temps
de la seconde manche.

La jeune Suissesse Erika Hess au-
rait mérité mieux que sa sixième
place; mais elle commettait une faute
flagrante dans le premier tracé, et sa
seconde course manquait nettement
de fluidité.

1. Claudia Giordani (It) 90"24
(44"28 et 45"96); 2. Christa Kinshofer
(RFA) 90"41 (44"71 et 45"70); 3.
Hanni Wenzel (Lie) 90"56 (45"17 et
45"39); 4. Daniela Zini (It) 90"65
(45"17 et 45"48); 5. Regina Sackl
(Aut) 90"89 (44"89 et 46"00); 6. Erika
Hess (Suisse) 91"32 (45"08 et 46"24);
7. Olga Charvatova (Tch) 92"35; 8. In-
grid Eberle (Aut) 92"74; 9. Lean
Sœlkner (Aut) 93"43; 10. Fabienne
Serrât (Fr) 93"48; puis les autres Suis-
sesses, 22. Fabienne Pralong 98"35; 29.
Simone Egli 103"37.
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Football

La Corée du Nord a battu l'Inde par
2 à 1 en match comptant pour le
groupe 3 «Asie», qualificatif aux Jeux
olympiques de Moscou. A la mi-temps,
les Coréens menaient 1 à 0. Après ce
succès, la Corée du Nord se classé 4e
de ce groupe asiatique devant l'Inde.
La Chine est troisième.

Les Iraniens, qui étaient les favoris
de ce tournoi préolympique occupent
logiquement la tête du classement, ex-
aequo avec le surprenant Singapour.
Les deux équipes s'affronteront en une
véritable finale, qui désignera le quali-
fié pour les jeux. Classement du
groupe 3 «Asie» avant la finale Iran-
Singapour: 1. Iran 5-8; 2. Singapour
5-8; 3. Chine 5-6; 4. Corée du Nord
5-6; 5. Inde 5-2; 6. Sri Lanka 5-0.

NUL DES ESPOIRS SUISSES
A Soleure, la sélection suisse des es-

poirs (moins de 21 ans) a dû se conten-
ter du match nul (0-0) contre une sé-
lection d'amateurs de la Sarre.

Arbitre: M. Heinis (Suisse). -
Suisse: Waser; Geiger, Hanspeter
Kaufmann, Weber, Dutoit,; Bregy,
Zwygart,, Luthi; Zwicker, Mauron et
Tachet.

Tournoi préolympique
du groupe «Asie»

Le Bernois Hansjcerg Sumi a pris la
quatrième place du concours de saut
au tremplin de 70 mètres des Jeux de
Falun, derrière deux Finlandais et
l'Autrichien Armin Kogler. Résultats:

1. Jouko Tormaenen (Fin) 257,1
points (88 et 87 mètres); 2. Jari Puik-
konen (Fin) 253,5 (85 et 89) et Armin
Kogler (Aut) 253,5 (87,5 et 86,5); 4.
Hansjœrg Sumi (Suisse) 253,4 (88,5
et 87); 5. Per Bergerud (No) 247,9
(86,5 et 86,5).

SUMI QUATRIÈME À FALUN

Course des Deux-Mers

L'Italien Giuseppe Saronni a rem-
porté au sprint la 3e étape de la course
des Deux-Mers, L'Aquila - Monte-
giorno. Le Belge Roger de Vlaeminck,
qui avait terminé en sixième position,
a été pénalisé de deux minutes pour
avoir changé de vélo sans avoir at-
tendu le passage de tout le peloton. Il
a ainsi rétrogradé de la 2e à la 19e
place du classement général. Résul-
tats:

3e étape: 1. Giuseppe Saronni (It) 5
h. 05'16 (moyenne 37 km. 875); 2.
Francesco Moser (It); 3. Pierino Ga-
vazzi (It) et tout le peloton.

Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 15 h. 08'51; 2. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 19"; 3. G. B. Baronchelli
(It) à 29"; 4. Morandi (It) à 31"; 5. Se-
gershall (Su) à 35".

De Vlaeminck pénalisé

Le Biennois Daniel Gisiger a fait la
démonstration de sa forme printanière
en se classant second du Circuit des
Ardennes flamandes. Il a été battu au
sprint par Johan Wellens, le frère de
Paul, ancien vainqueur du Tour de
Suisse. Le Biennois a été le principal
animateur de la course tout au long
des 205 kilomètres d'un circuit qui em-
pruntait les «murs» rouge et noir et du
Kemmel. Le spécialiste de cyclocross,
Erwin Lienhardt s'est classé au 23e
rang.

Daniel Gisiger en forme
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Tous les soirs à 20h. 30

samedi et dimanche
2 matinées

à 14 h. 45 et 17 h. 30

Mercredi 19 mars matinée à 15 h.

Faveurs et réductions AVS suspendues

mmmm
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cherche i- \.'~

pour son Marché de bjjj'<ÊÊ LA CHAUX-DE-FONDS, rue ^IRR Daniel-JeanRichard ^*j

I JEUNE 1
I MAGASINIER 1
EP Formation assurée par nos soins. aj
IS NOUS offrons: éM
flni ** fl
tj u — place stable Kfj
tfl — semaine de 42 heures ?'f|
U — nombreux avantages sociaux. SgÈJj

|| C&3 M-PARTICIPATION 12

3jf Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
|̂ 

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.
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Ŵ Nous cherchons J
S pour notre atelier de décolletage en expansion I

décolleteur qualifié
ayant quelques années d'expérience dans le dé-
colletage de pièces de précision sur tours Tor-
nos et Petermann.

Possibilité de prendre .des responsabilités dans le
cadre de l'organisation de l'atelier.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Home-restaurant à disposition.

1 Adresser offres aux Fabriques d'Assortiments Réu- P
I nies, Département Fournitures, 1347 Le Sentier I ,

^^ 
(Vallée de Joux) - Tél. (021) 85 60 51. M

Couvreurs-étanctieurs
sont cherchés pour entrée immédiate ou pour date
à convenir. Places stables, 4 semaines de vacances.
13e salaire.

S'adresser à Raynald Niederhauser , Le Locle, Con-
- corde 53, tél. (039) 31 81 54.

Nous cherchons pour entrée im- j
médiate ou à convenir une

collaboratrice
parlant français et allemand,
pour la centrale téléphonique,
la réception et divers travaux
de bureau.

Prière de faire offre
manuscrite à:
RMB, Roulements Miniatures SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne
Tél. 032/41 47 21, int. 20
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autorisée jusqu'au 31 juillet 1980

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

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex. ravissante
chambre moderne en frêne noir et laqué blanc, rampe avec éclai-
rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre à coucher
stylisée LS XVI laqué blanc, armoire 4 portes valeur Fr. 2 980.—

\ cédée à Fr. 1 980.— / superbe chambre à coucher en hêtre massif ,
] travail artisanal valeur Fr. 5 600.— cédée à Fr. 3 880.— / Lit mural

H (dim. intérieure 90 x 190 cm.) LS XVI, laqué blanc avec baguettes
valeur Fr. 1 700.— cédé à Fr. 1100.— / idem en frêne naturel *
valeur Fr. 1480.— cédé à Fr. 980.— / Paroi murale 4 éléments, U
moderne, chêne et laqué blanc valeur Fr. 2 950.— cédée à *
Fr. 1475.— / idem style Tudor en chêne massif , env. 300 cm.
valeur Fr. 4 600.— cédée à Fr. 2 300.— / idem en palissandre bril-
lant, stylisée avec baguettes dorées valeur Fr. 2 800.— cédée à
Fr. 1 800.— / Paroi d'angle style Régence, par éléments, noyer, 'f
magnifique exécution sculptée avec pont pour canapé valeur
Fr. 14 500.— cédée à Fr. 8 500.— / Paroi de style classique, 3 élé-
ments, noyer, valeur Fr. 6 750.— cédée à 4 800.— / superbe salon
en cuir valeur 8 800.— cédé à Fr. 6 200.— / Salon anglais, coussins
plumes, tissu velours antique valeur Fr. 6 380.— cédé à Fr. 4 9*00.— î
I salon classique, carcasse noyer massif, tissu à fleurs valeur
Fr. 5 200.— cédé à Fr. 3 980.— / Salon d'angle 7 places, très con-
fortable, haut dossier valeur Fr. 4 800.— cédé à Fr. 2 600.— /
Salon transformable 3 pces, prix exceptionnel de Fr. 890.— /
Salle à manger Ls XIII en noyer, comprenant buffet, table et
chaises valeur Fr. 5 400.— cédée à Fr. 3 980.— / Table de salle à
manger, chêne teinté avec 4 chaises, valeur Fr. 1 390.— cédée à
Fr. 790.— / Table ronde façon chêne rustique avec 4 chaises pail-
lées, prix spécial Fr. 830.— / En outre, nous liquidons une grande
quantité de tapis de milieu, lustrerie, guéridons, ottomanes,
studio d'enfants, meubles en pin et beaucoup d'autres articles
trop long à énumérer.

TAPIS D ORIENT tout notre stock dans les origines :

Afghan, Pakistan, Albanie Bachtiar, Keram, Rajah , Chiraz,
Yalameh , Indien Tabatabai, Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar, |
Indien Hoseinabad, Indien Hériz, Indien Méhrévan, Indien Kas-
chgai, Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Chinois, Mêlas,
Kars, Indien Kirman

El A Mf ÉÇ / El A MrÉEC achetez aujourd'hui votre
riHNUCO/ rlMNUECd mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.— vous \
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.—. Ainsi, vous ferez des économies !_____ _ —

Tous nos meubles et rem- „,„„,„ t o„j .  ^n,î .r .
bourrés proviennent de fa- £»gf *£?i S

JU° »«£

fauUgS ' thenticité. 

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

ROUTE DE RIAZ 10 BULLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)
!_.
[U GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

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

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

Concentration horlogère suisse cherche pour son organisation de vente un

représentant
bien introduit auprès du commerce de détail sur le

!. I - -

marché suisse
mais qui pourrait aussi effectuer occasionnellement des voyages à l'étran- j
gel.

Il s'agit de la distribution d'une marque vendue depuis longtemps avec
succès aux magasins conventionnels de Suisse.
La personne que ce poste intéresse devrait pouvoir, en dehors des voyages
de vente, assumer la responsabilité de la composition de la collection, s'oc-
cuper des rapports avec les fournisseurs de produits terminés, maintenir
le fonctionnement impeccable du service après-vente, etc.
La connaissance des langues française, allemande et anglaise est désirable.

Les intéressés voudront bien écrire sous chiffre 06 - F21 592 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

ENTENDRE,
/'T'RQST \/ll/DPB

|p\. *njM Ij W Vous entendez mal ?
Wf ,(:v * !B > ?¦>$ — c'est désagréable
fyy: M; i\W ¦ J pour vous et votre
*f| My .. 'ir ..., entourage.
ff% mè-,." f Nos appareils très
fc llllfc <; / . ¦/:,;. sélectifs et pratiquement
W- ïWÈBÊÊÈm ï<mr invisibles vous restituent
i §̂ÊÊ. im une exce,'ente compréhension
M ;- W$fàîelfoWBW de la Parole dans le bruit et
¦M MM^^^^^^m à distance... sans résonance I

CENTRE D'AJOUSTIQUE MEDICALE

éM?mRBY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45
r\ r\ Consultations gratuites et sans engagement par un
I y \ >personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
r/ *y ultra-moderne de haute précision.

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

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
A FLEURIER

OPTIQUE ROBERT
0 038/61 10 57, jeudi 13, de 10 à 12 h.

A LA CHAUX-DE-FONDS
OPTIQUE VON GUNTEN

23, Léopold-Robert, 0 039/22 38 03
jeudi 13,de 14à 17 h. 

Gagner de l'argent EJJSOBSI'
avec votre téléphone à domicile ? Sm9£\.  ̂de

Nj^pî  contact
. Mais oui; c'est possible. Certificat fédéral
Téléphonez au (039) 23 34 76 ou d'adaptateur j073/51 31 1? CMSUIIBIPPB



SUJSSE ALÉMANIQUE
11.30 Ski alpin
11.55 Ski alpin
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.00 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Zimmer frei-UNO-Nàhe
19.30 Téléjournal
20.00 Schirmbild
21.05 Eglise et société
21.50 Téléjournal
22.00 Patinage artistique
23.00 Ski alpin
SUISSE ITALIENNE
9.25 Ski alpin

11.55 Ski alpin
18.00 Barbapapa
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement

22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi-Sports
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 IHM'80
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Gesetzesfaile
21.35 Wie der Schrei nach Was-

ser...
22.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.15 Ski alpin
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Diamantensucher
17.40 Plaque tournante
18.20 Des images qui ont ébranlé

le monde
19.00 Téléjournal
19.30 Weisses Haut, Hinterein-

gang (6)
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.25 Patinage artistique
23.00 Celia oder die Uberwinder
0.35 Téléjournal

TVR à 17 h. 35: Mars..
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A voir

Antenne 2 à 21 h. 40
Dans un magazine scientifique

«Objectif demain», le jeune Lau-
rent Broomhead parlera ce soir
d'un sujet très actuel... qui sème
trop souvent la crainte chez les
profanes en la matière.

Des cerveaux microscopiques ont
bouleversé notre vie quotidienne en
s'introduisant dans une multitude
d'objets familiers: montres, calcu-
latrices, télévisions, jouets, machi-
nes à laver, voitures-

Ces «puces», comme on les sur-
nomme, ne sont rien d'autre que
des petits carrés de deux millimè-
tres de côté, faits d'un matériau
appelé silicium. Mais les ingénieurs
sont parvenus à graver à leur sur-
face de quoi effectuer des millions
de calculs en une seconde. Rapides,

presque invisibles, inaltérables, ja-
mais en panne, pas chers, ils ont re-
légué au musée les premiers systè-
mes électroniques pour envahir
toute la planète.

Dans cet univers de l'infiniment
petit, régnaient en maîtres les
Américains et les Japonais.

Et les Français ? Ils sont juste -
ment en train de tenter de relever
le défi. Au prix d'un effort considé-
rable, aussi bien financier que tech-
nologique, les industriels et les
scientifiques espèrent devenir des
«géants» de la microléctronique.

«Objectif demain» proposera de
démonter tous les objets de la vie
quotidienne afin d'y retrouver ces
cerveaux «dans une tête d'épingle».
Des reportages montreront leur
conception (comme par exemple au
Leti, l'un des principaux laboratoi-
res de microélectronique dans le
monde, à Grenoble) et leur réalisa-
ton (en direct de l'usine de la so-
ciété RTC à Caen).

De nombreuses maquettes expli-
queront comment de petits mor-
ceaux de silicium peuvent permet-
tre de calculer l'orbite d'un satel-
lite ou... la durée du programme de
votre machine à laver.

Un film de science-fiction mon-
trera que tous ces progrès techni-
ques sont aussi utiles aux person-
nes âgées et aux handicapés.

Quant à l'enjeu économique et
politique, il sera précisé grâce à un
reportage dans la «vallée du sili-
cium» français, à Grenoble, et dis-
cuté par les deux invités de l'émis-
sion: Paul Mirât, PDG d'Efecis et
Michel Cordelle, directeur du Leti,
un chercheur et un industriel, pour
savoir si le pari de la microélectro-
nique française peut être gagné.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: Lieutenant
Calley.

Un cerveau dans
une tête d'épingle

L'Antenne est à vous, en fin
d'après-midi, leur est consacrée.
La Société suisse des troupes sa-
nitaires célèbre son centenaire
l'année prochaine. Fondée à
Berne par le sergent-major Moc-
kli, cette association vient au se-
cours des personnes en détresse
en cas de catastrophe locale, dans
le cadre du plan ORC A

Elle compte aujourd'hui quatre
mille membres, dont quatre cent
cinquante en Suisse romande.
Parmi ses activités, il faut citer le
cours de samaritain exigé pour
l'obtention du permis de
conduire, un cours de trente-deux
heures requis pour ses membres
actifs non encore formés et plu-
sieurs cours de trois jours donnés
à ses futurs instructeurs issus du
secteur médical. Basée sur le bé-
névolat, elle fonctionne sur appel
des autorités policières à sa per-
manence téléphonique lausan-
noise. Son siège romand se situe à
Cugy, au domicile de son prési-
dent, M. Jean-Claude Luy.

TV romande à 18 h. 15
Troupes sanitaires

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-20 h

20-24 h

sssHK_BS_B romande

9.25 Ski alpin: Coupe du mondé
Slalom géant dames, Ire manche

11.55 Ski alpin: Coupe du monde
Slalom géant dames, 2e manche. En Eurovision
de Saalbach

TV romande à 20 h. 20: Le dictateur.

16.35 Point de mire: Programmes radio
16.45 Les amis de mes amis

Les enfants du Péloponnèse (Grèce)
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Service jeunesse

Le calendrier: Mars

1815 L'antenne est à vous
Société suisse des troupes sanitaires

18.35 Un ourson nommé Padington
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
Avec l'invitée du soir: Micheline Dax

20.25 Le dictateur
Un film de Charlie Chaplin, avec l'auteur et
Paulette Goddard

22.25 Téléjournal

TF 1 à 20 h. 30: Le nœud de vipères.

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi
13.45 Le tableau bleu

14.10 La bataille des planètes
15.00 Feuilleton: La pierre blanche
15.30 Spécial 10-15 ans

16.17 La parade des dessins ani-
més

16.42 Les infos
17.02 Le vol du pélikan
17.26 Studio S
17.55 Sur deux roues

18.10 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.09 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

20.00 Actualités
20.30 Le nœud de vipères

Dramatique d'après le roman de
François Mauriac

22.08 La rage de lire
2310 Actualités

Dès 10.30 programme expérimen-
tal Antiope, l'ordinateur au service
de tous. En France... avant que ce soit
en Suisse !
1115 Ski alpin

Slalom géant dames, Ire man-
che à Saalbach

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 La vie des autres
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Ski alpin

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame

15.15 Les sentinelles de l'air: Le
Monorail

16.10 Récré A2: Enfants
Popeye - Maraboud'Ficelle,
avec W. Leymergie et Cabu - Al-
bator: La planète de l'amour -
Sport Récré A2: Le ski de fond -
Emilie - Wattoo-Wattoo - Récré
A2 Rébus

17.25 Cyclisme

1810 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Collaroshow: Variétés
21.40 Magazine scientifique
22.40 Patinage artistique: Cham-

pionnats du monde
23.30 Journal

18.00 Travail manuel: Le couvreur
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le professeur Balthazar:

Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Maldonne

Un film de Sergio Gobbi. Avec
Pierre Vaneck - Jean Topart -
Eisa Martinelli - Robert Hus-
sein - Jacques Castelot

22.00 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-régions-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 Spectacles
première. 22.40 Petit théâtre de
nuit: La vérité sur Shakespeare.
23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 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 Les concerts de Ge-
nève: L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Le temps de créer:

poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six- huit.
20.30 Cycle de musique sacrée. 22.30
Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Micheline Mitrani, clavecin.14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Quinzaine musicale Pa-
ris - Lyon - Genève. 18.30 Feuilleton.
19.25 Salle d'attente. 19.30 La science
en marche. 20.00 La musique et les
hommes. 22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse

romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 1010 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur la vie. 10.30 Rencon-
tres. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque.
9.02 Eveil à la musique. 9.17 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Quinzaine musicale Pa-
ris - Lyon - Genève.

*

Dans l'émission destinée à la
jeunesse, mais qui en apprend sou-
vent beaucoup aux adultes aussi,
Jacques Tremolin, sur TF 1, par-
lera, sur images, de ces sympathi-
ques animaux.

Très nombreux en France autre-
fois (leur nom, bièvre, a été donné
à beaucoup de rivières), les castors
ont été presque complètement ex-
terminés au XIXe siècle. Il n'en
restait, alors, que quelques-uns
dans la vallée du Rhône et en Ca-
margue.

On interdit leur chasse en 1937;
dès 1953, on a pu voir à nouveau,
sur l'Ardèche par exemple, leurs
cabanes et leurs barrages. Il y en a
assez, aujourd'hui, pour que la
France exporte des castors vivants
vers les pays qui veulent, eux aussi,
les acclimater chez eux.

Jacques Tremolin montre la vie
de ces êtres qui, par moment, sem-
blent faire preuv e d'une véritable
intelligence.

TFlàl5h. 30
Les castors



Abeille battu par le leader Baden 86-95
Championnat de 1re ligue nationale de basketball

Abeille: Lorens (4 points), Burgi,
Muller (38), Castro (8), Sommer (2),
Frascotti L. (24), Tièche (4), Sifringer
(4), Blaser (2). Coach: J.-C. Cossa.

La venue dans la halle du Centre
Numa-Droz du laeder Baden, ne lais-
sait guère d'espoir au BBC Abeille à la
recherche, depuis de nombreuses se-
maines, d'une constance dans la pres-
tation. Alors que l'on pouvait penser
que les locaux subiraient, sans grande
conviction, la loi de Baden, c'est une
équipe chaux-de-fonnière fort bien
inspirée et diciplinée qui donna la ré-
plique au leader du classement de ce
groupe.

C'est par une défense de zone bien
appliquée que Baden attend ses atta-
quants locaux qui d'ailleurs font fort
bien tourner la balle et qui ajustent
des tirs précis plus particulièrement
par Muller, une nouvelle fois le plus
percutant des Abeillards, et par L.
Frascotti, toujours très sûr. Excellent
début pour les locaux qui mènent fort
justement à la 8e minute 20-12, tandis
qu'à la 12e minute il y a encore une
avance intéressante, 32-28.

On sent que Baden, qui peut comp-
ter sur des joueurs très grands qui re-
prennnent pour ainsi dire chaque balle
au rebord, tient Abeille «dans ses
mains» et peut refaire le terrain
perdu. A une minute de la pause c'est
l'égalisation et les visiteurs terminent
cette première mi-temps avec un mor-

dant et un allant décisifs puisqu'ils
parviennent au coup de sifflet avec
trois points d'avance, soit 46-49.

Toujours victime d'un début de se-
conde mi-temps difficile Abeille reste
attentif et rend panier sur panier à
son adversaire qui compte cependant
7 points d'avance à la 7e minute, 58-
65! Mais ce sont rapidement 12 points
d'écart (12e minute) soit 68-82. Dans
les dernières minutes de la partie
Abeille tente de retenir les assauts des
visiteurs par un pressing constant
mais la puissance physique des
joueurs de Baden fait la différence. U
y a finalement 9 points d'écart lorsque
les arbitres renvoient les équipes aux
vestiaires.

Malgré cette nouvelle défaite
Abeille fit excellente figure contre une
équipe d'excellent niveau, qui en
ayant remporté tous ses matchs cette
saison a de forte chance d'accéder en
ligue nationale B cet été. Le bon
comportement de tous les joueurs lo-
caux laisse bien présumer des deux
derniers matchs de ce championnat,
contre Baden, samedi prochain au
Centre Numa-Droz (à 17 heures) et
contre Oberwil dans deux semaines.

Souhaitons à Abeille de terminer
son championnat avec deux victoires
contre des plus mal classés, l'esprit qui
régna samedi au sein de l'équipe lais-
sant tout espérer.

Efbas

Tournoi scolaire de vollevball
Mercredis 26 mars et 2 avril au Pavillon des Sports
sous le patronage de «L'Impartial- FAM»

Chaque année les jeunes sportifs
de toute la région attendent avec
impatience les deux mercredis qui
précèdent les vacances de Pâques.
Depuis des semaines on se prépare
à ce tournoi qui atteint cette année
l'âge de la majorité. Les organisa-
teurs, de leur côté, songent déjà au
vingtième anniversaire qui mérite
d'être marqué par une manifesta-
tion sortant de l'ordinaire. Mais re-
venons à un avenir beaucoup plus
proche avec les premières directi-
ves concernant le tournoi 1980. Les
responsables d'équipes sont ins-
tamment priés de respecter scrupu-
leusement les délais d'inscription.
Une fois le programme des matchs
établi, il est impossible d'y glisser
d'éventuels retardataires. Inverse-
ment, il est très désagréable d'enre-
gistrer des forfaits de dernière
heure qui privent de matchs plu-
sieurs équipes. Merci de faciliter le
tavail des organisateurs du VBC
La Chaux-de-Fonds, fondateur de
ces joutes.

Instructions
à respecter
FORMATION DES ÉQUIPES

Six joueurs(euses) au minimum,
plus quatre remplaçants(tes) au
maximum. Pour chaque équipe, il
ne sera pas admis plus de deux
joueurs licenciés de la FSVB (Fédé-,
ration suisse de volleyball), rem-
plaçants compris. En revanche,
les porteurs de licences «écoliers»
sont autorisés sans restriction. Les
équipes qui n'auront pas suivi ces
directives à la lettre (âge limite de
23 ans en particulier) seront élimi-
nées sans appel avant ou au cours
du tournoi. Ne vous inscrivez que
si vous êtes sûrs de pouvoir vous
présenter en nombre suffisant à ces
joutes.

SIX CATÉGORIES
Mercredi 26 mars, dès 12 h. 30:

catégorie A, garçons Ecole secon-
daire, en principe troisième et qua-

trième années, équipes du même
degré ou de la même classe; caté-
gorie B, jeunes filles, idem.

DÉLAI D'INSCRIPTION
Les formules sont à disposition

dans les secrétariats des écoles, et y
seront rapportées dûment remplies
jusqu'au jeudi 20 mars à midi ou
au seecrétariat des Ecoles secon-
daires du Bois-Noir, vendredi 21
mars à 11 heures. Pour Le Locle, à
la Halle des Jeanneret, auprès de
M. André Ramseier, maître d'édu-
cation physique. Les noms des
équipes seront brefs et originaux.

Mercredi 2 avril, dès 12 h. 30: ca-
tégorie C, jeunes gens Ecoles supé-
rieures (Gymnase, Ecole de
commerce, Technicum) et appren-
tis, équipes du même degré ou de
la même classe; catégorie D, jeunes
filles, idem.

Comme chaque année, deux ca-
tégories libres sont ouvertes à ceux
ou à celles qui ne peuvent ou ne
veulent se grouper par degré. La
restriction concernant le nombre
de licenciés reste valable ainsi que
celle de l'âge limite (23 ans révo-
lus). Les équipes d'adultes exerçant
déjà une profession ne sont pas ad-
mises, le tournoi étant de type sco- .
laire et estudiantin. Catégorie L,
jeunes gens de 16 à 23 ans; catégo-
rie M, jeunes filles idem, équipes
regroupées avec la catégorie D en
cas d'inscriptions insuffisantes.

DÉLAI D'INSCRIPTION
Formules d'inscription à disposi-

tion au Gymnase cantonal, au
Technicum et à l'Ecole de
commerce. Au Locle, à la Halle des
Jeanneret, auprès de M. Ramseier.
A retourner aux mêmes endroits
dûment remplies (avec date de
naissance) jusqu'au jeudi 27
mars à midi, au plus tard.

Les détenteurs de challenges
1979 sont priés de les rapporter au
plus vite au secrétariat du Gym-
nase cantonal (Bois-Noir). Merci !

Bonne chance à toutes les équi-
pes, que l'on attend nombreuses !

Umùnhmi K%
pour l'éducation JMBfV* I

la sauté et la vie
Nous offrons
dans notre Centre de médecine biologique

«Roc-Montès»,
au Noirmont (Jura),
dont l'ouverture est fixée au début du mois
de juin 1980, les postes suivants:

1. Service médical
Infirmières diplômées (infirmiers),
dont:

une infirmière-chef
parlant le français, l'allemand et l'anglais
une veilleuse
Infirmières-assistantes
Aides-soignantes
Auxiliaires Croix-Rouge
Laborantines
Physiothérapeutes
Secrétaire médicale sachant le français,
l'allemand et l'anglais

2. Service hôtelier
Chef de cuisine
Aides de cuisine
Hôtesses pour la salle à manger
Lingères
Femmes de Chambre - Service de maison

3. Services généraux
Secrétaire sachant le français, l'allemand et
l'anglais

Econome - aide-comptable
Chauffeur - mécanicien
Concierge - artisan du bâtiment
Jardiniers

Nous cherchons également des personnes disposées à ensei-
gner diverses formes d'artisanat d'art (tricot, broderie, dentelle,
tissage, poterie) ainsi que le dessin, la peinture et le modelage.

— Possibilités de logement au Noirmont;
— facilités de transport depuis La Chaux-de-Fonds, éven-

tuellement depuis d'autres localités;
— possibilité, sauf pour les chefs de service, d'occuper des

postes à temps partiel.

Les personnes qui s'intéressent à nos activités et à nos objec-
tifs, mais qui n'auraient pas encore la qualification requise, peu-
vent recevoir une formation en cours d'emploi. Elles peuvent
également participer à des séminaires de langues étrangères.

Les postulations manuscrites et les demandes de rensei-
gnement doivent être adressées:
— soit au secrétariat communal du Noirmont, tél. (039)

53 1115;
— soit au secrétariat de la Fondation pour l'éducation, la santé

et la vie.
Av.Léopold-Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 45 25
Les candidatures seront examinées par la Commission du

personnel de la Fondation comprenant deux représentants de
l'Autorité communale.
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ÊÊ cherche

I aide de bureau
EB à mi-temps. Connaissances de la langue allemande souhaitées.

§|ï Place stable, ambiance de travail agréable.

|I| Ecrire à V.A.C René JUNOD S.A., service du personnel, Léopold-
p3J Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOVER (Saison d'été)

COLONIE DE
VACANCES
40 lits, entièrement meublée et
équipée. Alpes vaudoises, centre
touristique important (patinoire,
piscine, etc.). Conditions favorables.

Renseignements FIDUREX S.A.,
gérances-fiduciaires, rue Pestaloz-
zi 5, 1400 YVERDON. Tél. (024)
21 71 55.

RÉUNIONS
D'ÉVANGÉLISATION

du 10 au 16 mars
LA CHAUX-DE-FONDS j

Salle rue de l'Est 10
chaque soir à 20 heures

ÉTUDES BIBLIQUES
dès mardi, à 13 h. 30

Dimanche 16 mars
Réunions à 13 h. 45 et 20 heures

Invitation cordiale à tous
ASSEMBLEE EVANGELIQUE

DES FRERES

A vendre, centre ville

IMMEUBLE RÉNOVÉ
3 étages + rez-de-chaussée et magasin.
Rendement 10 V4 %>.
Ecrire sous chiffre HF 5397, au bureau
de L'Impartial.
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I COURSES DE PLUSIEURS JOURS
I Toscane - Ile d'Elbe - Florence

fl 4 au 7 avril (Pâques) 4 jours 425.-
I Spécial Hollande
I 21 au 26 avril 6 jours 470.-/495.-
¦ Tirol
¦ 3 et 4 mai 2 jours 170.-/180.-
I Spécial Hollande
j 5 au 10 mai 6 jours 470.-/495.-
I Provence - Camargue
I 15 au 18 mai (Ascension)

13 4 jours 345.-
I Tirol
I 14 et 15 juin 2 jours 170.-/180.-
I Provence - Camargue - Côte d'Azur
I 16 au 22 juin 7 jours 575.-
I VACANCES BALNEAIRES
I Lido di Jesolo
I 4 au 20 juillet 17 j. 620.-/870.-
I Lido di Jesolo

Q 18 juill. au 3 août 17 j. 620.-/870.-
I Rlccione
| 19 juill. au 2 août 15 j. 785.-/820.-
I Cattolica

I 19 juill. au 2 août 15 j. 770.-/835.- ;
I Costa Dorada
¦ (Espagne) 10 j. 515.-/595.-

I Galafell Playa
fl Pension compl. 17 j. 780.-/935.-
H Canet Plage
I (Perpignan) France)
I '/» pension 17 j. 1240.-/1285.-

m Demandez nos programmes détail- !
I lés ou inscription directement au-
I auprès de votre agence de voyages
I habituelle. J_fKE5W flllPL¦K j^^Tk v, -Y^r ll B̂l' ̂¦B _̂«tfSk_«l_pP^lI 1 U- FiV il¦S «̂#K H92jlunH MIASHI
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Qui a tué Rodolphe Heusler ?
Devant la Cour criminelle du Jura, à Porrentruy

L'administration des preuves est close. Désormais le sort d'André Ry-
chen se trouve entre les mains des cinq juges qui forment la Cour crimi-
nelle du Jura. Lourde responsabilité que voilà si l'on songe avec quels
moyens de preuve l'instance judiciaire devra rendre son jugement. Qui a
tué Rodolphe Heusler au soir du 2 mars dans la bâtisse désaffectée de
l'Oiselier? Une question que les juges et une bonne partie des observa-
teurs ne cessent de retourner dans tous les sens sans pour autant y
trouver une réponse convaincante. Au cours de cette dernière journée,
quelques moment tragiques se sont répétés. Elle était à peine supporta-
ble l'esquisse de dialogue engagée entre l'avocat de la partie civile et le
prévenu. Ce dernier n'a pu retenir ses larmes tout en s'écriant: «Je suis
innocent, je ne suis pas monté là-haut, je n'ai pas tiré sur Rodolphe
Heusler». Scène pénible déjà précédée par des sanglots d'où sortait «in-
nocence» pas à l'Oiselier», «pas tiré» alors que le président Boinay lais-
sait une dernière possibilité à André Rychen d'expliquer sa version des
faits, auparavant les experts en médecine légale et psychiatrie s'étaient
exprimés, relevant les limites de la science et la complexité de l'affaire.
Attendue avec intérêt suite aux ac-

cusations de Mme Rychen, la déposi-
tion de M. Hublard, juge d'instruc-
tion, n'a pas apporté d'éléments nou-
veaux. Le magistrat ne se souvient
plus d'avoir proféré des menaces. Tout
au plus a-t-il mis en garde la femme
du prévenu des dangers d'un faux té-
moignage. Seul fait marquant, la fin
du silence adopté par M. Jacques
Saucy, défenseur de Rychen, pour pré-
ciser une déclaration de M. Hublard.

Par la suite, la Cour criminelle a pu
visionner un film muet réalisé lors de
la reconstitution du 5 juin 1978.

sanguin «B». André Rychen possède,
pour sa part, le rhésus «0».

Composition de la Cour: prési-
dent, Gabriel Boinay; MM. Hubert
Comment, j u g e  cantonal perma-
nent; Mlle Frédérique Rais, Char- ,
les Wilhelm, Hubert Fréléchoux,
membres du Tribunal cantonal.

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

DES PRÉCISIONS
IMPORTANTES

Les explications fournies par le pro-
fesseur Stoffer, médecin-légiste,
chargé de l'autopsie de Rodolphe
Heusler n'ont pas manqué d'intérêt. Si
les limites de la science ne permettent
pas de déterminer l'heure exacte de la
mort de l'ancien policier, l'expert a pu
affirmer que le décès se situait entre
19 h. 30 et 20 h. 30 de plus, il s'est
écoulé un laps de temps de minimum
cinq minutes et maximum 15 minutes
entre le tir des trois premières balles
(pas mortelles immédiatement) et les
trois autres dont la dernière, d'un cali-
bre supérieur au 6,35 mm, a provoqué
la mort instantanée. Le professeur a
encore pu confirmer que le dernier
coup avait été tiré dans un troisième
temps permettant éventuellement au
tueur de changer d'arme. Les premiers
impacts ont touché Heusler dans le
dos (poumons, foie et rate) et l'épaule.
Toutes les autres balles se sont logées
dans le crâne mais la dernière - qui
provoqua l'éclatement de la boîte crâ-
nienne - n'a pas été retrouvée rendant
impossible l'identification du calibre.
En revanche, les projectiles de diamè-
tre 6,35 provenaient du pistolet «Be-
retta» propriété d'André Rychen.

Le médecin-légiste avait été chargé
de l'analyse de la salive retrouvée sur
les timbres collés sur les lettres anony-
mes. Or il s'avéra qu'un timbre s'est
révélé négatif à l'examen alors que le
second présentait des traces du rhésus

LA SAGESSE DU PSYCHIATRE
Comme son confrère quelques minu-

tes auparavant, le professeur Walther,
expert en psychiatrie, a dû reconnaître
les limites de sa science face à un cas
aussi complexe que celui-là. Très sage-
ment, l'orateur a insisté sur le fait
qu'il ne pouvait pas tirer des conclu-
sions précises sur la responsabilité du
prévenu. Pour ce faire, il aurait fallu
que des aveux soient effectués. Or mis
à part six semaines pendant lesquelles
il se trouvait dans un état psychique
déplorable ce qui nécessita son trans-
fert à la Waldau, André Rychen n'a
jamais reconnu de façon claire les
faits. Au grand désappointement de

l'avocat de la partie civile, M. Pierre
Christe, l'expert a dû se contenter
d'une étude de la personnalité de l'ex-
appointé de gendarmerie. Et encore
celle-ci est-elle incomplète puisque la
ligne paternelle du meurtrier présumé
est inconnue. M. Walther a affirmé
qu'André Rychen présentait des trou-
bles de caractère névrotique mais qu'il
n'était pas un malade à proprement
parlé. Ses structures de développe-
ment ont été faibles en raison d'une
enfance triste passée chez un grand-
père taciturne et une grand-mère dé-
pressive qui s'est suicidée alors qu'il
avait 15 ans. Néanmoins son intelli-
gence se situait au-dessus de la
moyenne (115 points) lors des tests ef-
fectués.

UNE DERNIÈRE CHANCE
Avant de clore l'administration des

preuves, le président Boinay a donné
une dernière chance à André Rychen
de s'expliquer sur le drame du 2 mars
1978. Le magistrat a mis en garde le
prévenu face à son attitude qui ne
pourrait que lui être défavorable. Les
charges pesant contre lui ont été énu-
mérées et placées à côté de la faiblesse
de ses déclarations et l'inexistence
d'indices matériels précis jouant en sa
faveur. Dans un silence total, André
Rychen s'est alors exprimé avant de
craquer nerveusement en sanglotant.
«C'est clair que j'ai menti énormé-
ment, que je n'ai pas dit la vérité.
J'avais peur d'en parler. J'ai tout dra-
matisé. Ce que j'ai dit jeudi, je le sa-
vais depuis le début, mais toutes les
charges étaient contre moi. Une chose
est claire: je ne suis pas allé à l'Oiselier
ce soir-là et je n'ai pas tiré sur le capo-
ral Heusler». Une dernière phrase qu'il
a répété à maintes reprises entre ses
sanglots.

Le procès se poursuivra jeudi avec
le réquisitoire du procureur et les plai-
doiries. En principe, le jugement de-
vrait tomber vendredi.

Laurent GUYOT

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Cher Monsieur m'onWIs dit, vous err êtes un autre
Lorsque je refusai de monter dans leur train '
Oui sans doute mais moi j'fais pas le bon apôtre
Moi je n'ai besoin de personn'pour en être un.

i

Madame Lucienne Dubois-Faivet;
Madame et Monsieur Hélène et Ernest Zurcher-Dubois et leur fille

Jeanne, à Genève;
Monsieur et Madame Jean et Anna Dubois et leur fille Rachel, à

Berne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Armène Dubois-Repond:

Monsieur Vincent Dubois,
Monsieur Thierry Dubois;

Monsieur et Madame Ernest Faivet et leurs enfants, à Delémont;
Monsieur Jean Faivet, à Genève;
Madame Simone Beuchat-Faivet et ses enfants, à Delémont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André DUBOIS
PRÉSIDENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉCOLES

SECONDAIRES DE LA CHAUX-DE-FONDS

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, survenu le 10 mars 1980, dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1980.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Une cérémonie aura lieu à la Salle de musique, jeudi 13 mars, à
10h. 45.

Domicile de la famille: 20, rue de la Serre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FERRIËRE Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique afin que quiconque croit
en Lui, ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean III, v. 16.

Mademoiselle Gabrielle Zehr;
Madame Adrienne Zehr;
Monsieur et Madame André Zehr-Méroz et leur fils, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Charles Vuille-Feller, Les Bois, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Vuille-Guye, à Bôle et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles ZEHR
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi soir, dans sa 88e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA PERRIÈRE, le 10 mars 1980.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds , jeudi 13 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mademoiselle Gabrielle Zehr

2333 La Perrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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GENÈVE
Pourtant une suprême ascension me
reste
Sera-ce pour ce soir, sera-ce pour de-
main?
Mais quand j'aborderai cette cime cé-
leste
Seigneur, soyez mon guide et prenez-
moi la main.

Henry Bordeaux

Madame et Monsieur Geneviève et Patrice Brard-Béguelin
et leurs enfants Julien et Emilienne à Paris;

Madame et Monsieur Catherine et Luca Leupin-Béguelin
et leurs fils Nicolas, Olivier et Jérôme à Genève,

et les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Henri BÉGUELIN
ANCIEN JUGE D'APPEL

leur bien-aimé père, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, parent et
ami, survenu le 10 mars 1980, après une longue maladie, dans sa 68e
année.

Le corps repose au ViktoriaspitaL
La cérémonie d'adieux aura lieu à Berne, crématoire du cimetière

du Bremgarten, vendredi le 14 mars, à 11 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser soit à l'œuvre

des Petites familles du Jura bernois, Les Reussilles CCP 25-8096, ou à
l'Hôpital du district à Saint-Imier, CCP 23-1105.

Domicile mortuaire: Luca Leupin, route de Frontenex 51
1207 GENÈVE

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER

Une parole
Une prière

Un geste
Une fleur

autant de témoignages qui réconfortent.
La famille de

Monsieur René Marchand
profondément émue de rencontrer tant de sympathie, remercie de tout
cœur et réitère sa profonde gratitude.
SONVILIER, mars 1980.

MURIAUX. - Après une longue et
pénible maladie, Mme Charles Fré-
sard, née Marie Lâchât, est décédée
dans sa 65e année. Née aux Cufattes,
la défunte perdit son père à l'âge de
six ans. L'année suivante sa famille
alla s'établir aux Pommerats où la
jeune Marie effectua toute sa scolarité
avant de fréquenter des pensionnats.
En 1938, elle épousa M. Charles Fré-
sard, agriculteur et buraliste postal à
Muriaux, avec qui elle éleva une belle
famille de six enfants. Malgré ses
nombreuses tâches familiales, elle fut
pour son mari une précieuse collabora-
trice, tant dans l'exploitation du do-
maine familial que dans celle du bu-
reau de poste jusqu'à sa fermeture.
C'est elle qui effectuait souvent les
tournées de factage ou accueillait les
clients au guichet, (y)

Carnet de deuil

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS ËUNTERT
Chasserai 79
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a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
André DUBOIS
membre honoraire du club.

Pour les obsèques prière de
se référer à l'avis de la famille.

I l ¦¦¦ ll llll

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée4, v. 7.
Jusqu'à ton dernier souffle, tu as su nous
sourire, ton courage et ton beau moral
nous serviront d'exemple.
Vous tous que j'ai aimés, qui m'avez
aidé, merci.
Repose en paix cher époux.

Madame Louis Lehmann-Guillaume;
Madame Ida Parel-Lehmann, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Lehmann-Nussbaum, leurs enfants et

petits enfants;
Monsieur et Madame Ulysse Lehmann-Schafroth, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Ella Lehmnnn-Gafner, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis LEHMANN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa
74e année, après une pénible maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1980.
L'inhumation aura lieu au cimetière des Eplatures jeudi 13

mars.
Culte au temple des Eplatures, à 15 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Cerisiers 18.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à

domicile, cep 23-3622.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Plusieurs élections partielles: cinq
cantonales et trois municipales, se sont
déroulées au cours du week-end en
France. Elles confirment en général le
tassement de la gauche qui s'est mani-
festé depuis quelques mois. Comme on le
prévoyait généralement, à Cusset (dans
l'Allier), M. René Bardet (pc), adjoint au
maire, dont l'élection au Conseil général
avait été annulée, a pu être réélu plus ai-
sément que lors de la précédente consul-
tation, face à M. Gabriel Peronnett (udf ,
radical) ancien ministre, victime d'une
certaine usure du pouvoir. Le second
tour des élections cantonales du Val
d'Oise, à Franconville, a été marqué par
une nette défaite de Mme Annie Brunet
(pc), maire de la ville. L'élection de M.
Francis Delattre (udf , pr) acquise avec
trois voix d'avance seulement en mars
1979, a été largement confirmée par
l'électorat. (ap)

France: tassement
de la gauche La «tuerie aveugle» des Soviétiques

Le flot des réfugiés afghans ne cesse de grossir

- par Michael Goldschmith -
Des centaines de réfugiés afghans,

la plupart blessés et affamés, ont fui
leurs villages détruits par les trou-
pes soviétiques en traversant avec
peine les montagnes enneigées pour
gagner le Pakistan.

Ils apportent de nouveaux témoi-
gnages sur les opérations lancées
massivement par l'Armée rouge, à
l'aide de chars et d'unités hélipor-
tées, avec des bombes et du napalm,
dans la province de Kunar.

Il s'agit surtout de femmes et d'en-
fants, car nombreux sont les hommes
qui, ne disposant par d'armes appro-
priées, ont été victimes de ce qu'un res-
ponsable pakistanais a appelé la «tuerie
aveugle» des soldats soviétiques.

Le commissaire pakistanais du district
de Bajaur, M. Attaulah Khan, a déclaré
que les 2000 nouveaux réfugiés arrivés la
semaine dernière avaient porté leur
nombre total à 35.000, et que 5000 envi-
ron attendaient encore d'être enregis-
trés. Dans un seul camp, dit-il, il y a près
de 1000 orphelins survivants d'un massa-
cre perpétré par l'Armée afghane et des
«conseillers» soviétiques de Kerala l'an-
née dernière.

«A Kerala, ils ont systématiquement
tué tous les hommes», ajoute-t-il, «dans
la province de Kunar, il y a dix jours, les
Soviétiques sont intervenus directement
et se sont livrés à un véritable massa-
cre».

TERRE BRÛLÉE
Parmi les nouveaux venus, il y a un

mollah du village d'Asma, en pleine pro-
vince de Kunar, à 80 km au nord de
Khar. Maulana Zarawar Khan raconte
que les Soviétiques l'ont emprisonné à
Chigma Sarai parce qu'ils le soupçon-
naient d'être lié à la résistance anti-
communiste qui contrôlait la plus grande
partie de la région jusqu'au début de fé-
vrier.

Il a pu s'enfuir dans la confusion créée
par une attaque aérienne soviétique sur
les villages proches pour retourner à As-
mar.

«J'y suis arrivé il y a une semaine,
juste après le bombardement du village.
Tout n'était que désolation, les trois
quarts au moins des maisons avaient été
détruits, la population s'était dispersée
dans toutes les directions comme les pé-
tales d'une fleur morte».

Mohammed Jan Khan, un fermier à la

barbe blanche de Chigall, à 19 km au
nord de Chigma Sarai, a vu son fils aîné,
22 ans, tué par un tir de blindé. Il s'était
caché avec un ami dans une tranchée
après avoir tué six parachutistes soviéti-
ques.

Venu au Pakistan pour mettre sa fa-
mille à l'abri, Mohammed Jan Khan est
décidé à retourner se battre dans son
pays.

«Ma maison a été détruite par les Rus-
ses, mais je n'en ai pas besoin. Notre seul
handicap, c'est que nous n'avons pas as-
sez d'armes modernes pour affronter les
chars et les hélicoptères».

RÉTABLIR L'ÉQUILIBRE
Ces témoignages n'empêchent pas les

prises de position officielles de rester mo-
dérées.

«Il faut que les Etats-Unis rétablis-
sent l'équilibre des forces avec l'Union
soviétique, c'est la condition de la stabi-
lité et de la paix dans le monde», a ainsi
déclaré lundi M. Michel Poniatowski,
ancien ambassadeur itinérant du prési-
dent de la République française, au
cours d'un entretien privé avec des re-
présentants de l'Associated Press avant
son départ, jeudi, pour l'Amérique où il
aura durant dix jours, de New York en
Californie, en passant par Washington,
des entretiens avec plusieurs responsa-
bles américains du monde politique et
économique. L'ancien ministre d'Etat
doit notamment rencontrer MM. Zbi-
gnew Brzezinskki, conseiller du prési-
dent Jimmy Carter, Robert McNamara,
président de la Banque mondiale, et Jac-
ques de la Rosières, gouverneur du
Fonds monétaire {international, (ap)

Le Pakistan refuse l'aide américaine
Rumeur de coup d'Etat manqué à Islamabad

Selon un journal de langue ourdou
publié à Londres, des officiers supé-
rieurs pakistanais ont vainement
tenté de renverser le régime du pré-
sident Zia Ul-Haq, mais l'information
a été démentie par l'ambassade du
Pakistan.

Selon le journal «Millat», favorable à
l'ancien premier ministre Zulfikar Ali
Buttho condamné à mort et exécuté par
le régime actuel, trois généraux au moins
auraient fait partie du complot qui de-
vait être déclenché avant le 23 mars,
date de la Fête nationale pakistanaise.
Tous les conjurés auraient été arrêtés et
seraient emprisonnés actuellement au
Fort d'Attouc, sur l'Indus.

Le responsable de l'information de
l'ambassade pakistanaise, M. Jameel Uz-
Zaman, a cependant affirmé à l'Associa-
ted Press, après avoir téléphoné à Isla-
mabad, que l'information était dénuée
de tout fondement. «Je suis autorisé à
démentir l'information publiée par Mil-
lat», a-t-il dit. Aucun coup d'Etat n'a été
tenté contre le président Zia».

Le président pakistanais, le général
Zia Ul-Haq, a déclaré que son pays avait
rejeté l'aide globale de 400 millions de
dollars, offerte par les Etats-Unis, non
pas en raison de ce montant considéré
comme insuffisant, mais parce que son
pas souhaitait conserver son statut de
non-aligné.

Il a déclaré au cours d'une conférence
de presse à Lahore que le Pakistan re-
cherchait la sécurité et le non-aligne-
ment.

L'assistance américaine avait été refu-
sée par le chef de l'Etat pakistanais, la
semaine dernière, assistance proposée
par Washington dans le sillage de l'inter-
vention militaire soviétique en Afghanis-
tan.

Il a encore rappelé qu'à l'exception de
la Turquie, tous les pays islamiques
avaient adhéré au non-alignement, (ap)

Cargo français sous séquestre
Il transportait des armes pour Amin Dada

Selon le grand journal londonnien
«The Times», un cargo français chargé
d'armements soviétiques commandés à
la Libye par l'ancien président ougan-
dais Idi Amin Dada, a été placé sous sé-
questre dans un port libyen.

L'«Astor», qui appartient à la com-
pagnie «Marseille Fret», avait chargé 10
chars et 150 tonnes de munitions au mois
de mars dernier, qu'il devait transporter
à Mombasa. Il arriva à destination le 11
avril, le jour même où le régime du prési-
dent Amin était renversé, précise le jour-
nal.

Le cargo fut refoulé par les autorités
du Kenya et se rendit à Durban, pour se
ravitailler. Là, les armes qu'il transpor-
tait furent confisquées par les autorités

sud-africaines, qui s'engagèrent à payer
à la fois le matériel et le transport.

En octobre dernier, un autre bateau
de la compagnie française , «Le Rove», a
été saisi par le gouvernement libyen qui
considère l'indemnisation sud-africaine
comme insuffisante. Les cinq officiers
qui se trouvent à bord attendent tou-
jours un règlement du contentieux,
ajoute «The Times», (ap)

# PORT-MORESBY. - M. Michael
Somare, premier ministre de la Papoua-
sie-Nouvelle Guinée depuis 1975, année
de l'indépendance, a été renversé hier à
la suite d'un vote de censure.

O LONDRES. - Un appareil photo-
graphique de poche, d'invention améri-
caine, produisant des clichés en «trois di-
mensions» sera commercialisé l'année
prochaine en Grande-Bretagne.
# ALGER. - Le Front Polisario a

annoncé avoir effectué une nouvelle at-
taque contre la garnison marocaine
d'Ametti, dans le territoire marocain
non contesté.
# RIO DE JANEIRO. - L'écrivain

brésilien José Americo de Almeida, est
mort lundi à Joao Pessoa, à l'âge de 93
ans.
# WASHINGTON. - Le président

Carter a annoncé son intention de faire
ratifier le traité de limitation des arme-
ments SALT-H avant la fin de l'année.

# ROME. - Le chaos règne dans le
trafic aéronautique à la suite du durcis-
sement de la grève des contrôleurs aé-
riens.
# BERLIN-OUEST. - Des «com-

mandos» ont jeté des cocktails molotov
contre des banques, des sièges de jour-
naux et des magasins pour protester
contre la détention de onze extrémistes.
# IKOVI (NIGERIA). - 47 person-

nes transportées dans un fourgon cellu-
laire sont mortes asphyxiées alors qu'el-
les étaient transférées dans une prison de
Lagos.

# LONDRES. - Six électeurs britan-
niques sur dix sont mécontents du gou-
vernement de Mme Thatcher selon un
sondage publié par l'«Evening Stan-
dard».

Iran: le refour de la commission
| Suite de la première page

Toujours selon le journal, des mem-
bres de l'administration Carter ont es-
timé lundi que la gravité de l'état de
santé du chah était probablement exagé-
rée. Toutefois, le Département d'Etat
n'a pu émentir ou confirmer l'informa-
tion du «Daily News».

Les amis du chah préféreraient que le
malade soit opéré aux Etats-Unis plutôt
qu'à l'Hôpital de Gorgas, géré par le
Pentagone. Mais, du fait que les otages
américains sont toujours détenus à Té-
héran, l'administration Carter aurait de-
mandé que la question d'une réadmis-
sion du chah ne soit pas soulevée officiel-
lement.

Le «Daily News» cite également des
sources non identifiées, selon lesquelles
le chah craindrait d'être extradé de Pa-
nama.

Commentant ces derniers événements,
un conseiller du président Carter a fait
observer que «la question se posait main-
tenant de savoir si le gouvernement ira-
nien avait la capacité d'agir comme un
véritable gouvernement et s'il était à
même de tenir ses engagements».

A la suite des recommandations de
l'ayatollah Khomeiny, les étudiants
avaient constitué un dossier de 438 pages
contenant des documents trouvés à l'am-
bassade américaine. Après avoir informé
le Conseil de la révolution, ils firent por-
ter le dossier à l'Hôtel Hilton où était
descendue la commission.

Mais les membres de la commission re-
fusèrent de l'accepter. A leur départ, les
étudiants placèrent le dossier dans la
voiture conduisant le président de la
commission à l'aéroport.

Le problème fut une nouvelle fois sou-
levé à l'aéroport où s'était rendu le mi-
nistre des Affaires étrangères, M. Sadegh
Ghotbzadeh. Mais la commission esti-
mant que l'occupation de l'ambassade
est illégale a refusé de recevoir un dossier
obtenu dans des conditions illégales,

(ats, afp, ap)

Marchais se fait huer
t Suite de la première page

Après avoir refusé la discussion d'ur-
gence demandée par M. Georges Mar-
chais sur sa proposition de création
d'une Commission d'enquête sur toutes
les atteintes aux droits de l'homme dans
les pays de la communauté, l'Assemblée
européenne a également rejeté l'urgence
pour la proposition du groupe socialiste
sur le respect des droits de l'homme.

Contrairement à la proposition
communiste, celle présentée par les so-
cialistes n'est pas limitée à là seule dé-
fense des droits de l'homme dans les
seuls pays de la communauté. Ils enten-
dent contribuer activement, dans le ca-
dre de la préparation de la Conférence de
Madrid sur la sécurité et la coopération
en Europe, à ce que le respect des droits
de l'homme devienne partie intégrante
des relations internationales.

Cette proposition de résolution a été
renvoyée devant la Commission politi-
que, (ats, afp, ap)

0 ROME. - Une seconde victime de
l'attentat perpétré contre les bureaux
des lignes aériennes turques a succombé.
L'attentat a été revendiqué par l'armée
secrète arménienne.

Des Mirage pour l'Autriche
La commande serait passée avant l'été

L'Autriche va probablement
acheter une série de Mirage fran-
çais. C'est ce qu'a annoncé hier le
ministre de la Défense Otto
Roesch, précisant que la décision
devrait intervenir «avant l'été».
Elle avait été retardée pour des rai-
sons financières et politiques que
les derniers événements (Iran, Afg-
hanistan) viennent de balayer.

L'insécurité internationale en-
gendrée par les épreuves de force
qui se jouent au Proche-Orient et
en Asie a remis les problèmes de
défense nationale au premier rang
des préoccupations des pays même
éloignés du théâtre des opérations.
L'Autriche elle-même, passant ou-
tre ses limites budgétaires, a décidé
de ne plus attendre pour se doter
d'une escadre d'intercepteurs pro-
pres à protéger son corridor aérien.
La semaine dernière déjà, le chan-
celier Bruno Kreisky avait laissé en-
tendre que le gouvernement ne tar-
derait pas à donner enfin satisfac-
tion à une armée qui réclame de-
puis des années les moyens d'assu-
mer sa mission.

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre de la Défense a
précisé que le choix de l'Autriche
s'était porté sur le Mirage-50, fabri-
qué par les Avions Marcel Dassault
en France, une version plus sophis-
tiquée du Mirage-lll, dotée dû réac-
teur SNECMA-Atar 9k50 identique
à celui qui équipe le nouveau Mi-
rage F-1. Capable d'une vitesse de
pointe supérieure à deux fois la vi-
tesse du son, extrêmement mania-
ble, véloce et fort d'une électroni-
que de bord particulièrement comp-
lète, associée à un armement poly-
valent, le Mirage-50 peut remplir
des missions par tout temps et ré-
pond donc parfaitement au cahier
des charges qui avait été défini par

Vienne. Vingt-quatre exemplaires
de cet appareil devraient être
commandés par les Autrichiens,
pour un montant de trois à quatre
milliards de shillings, soit entre 966
et 1290 millions de francs français.

L'aviation militaire autrichienne
est, pour l'instant, passablement
faible. Toujours au nom des impéra-
tifs budgétaires, elle a dû en effet,
ces dernières années, se contenter
d'acquérir quelques dizaines de
Saab-105, bi-réacteurs légers d'ap-
pui au sol dérivé d'un modèle initial
d'entraînement, incapable d'assurer
des missions d'interception. Fer de
lance bien élimé pour assurer la
surveillance d'un couloir qui serait
le premier utilisé pour toute incur-
sion de l'Est vers l'Ouest.

Consciente de cette lacune, l'Au-
triche s'est décidée à acheter un
appareil à haute capacité, en cher-
chant bien sur le meilleur rapport
qualité-prix. Dans un premier
temps. Vienne a envisagé d'acheter
des Kfir, intercepteurs fabriqués par
les Israéliens sur la base d'une cel-
lule de Mirage avec montage d'un
réacteur américain de plus forte
puissance que le SNECMA. Cette
solution a finalement été écartée,
d'une part en raison de l'engage-
ment militaire d'Israël — qui fait
partie des pays du champs de ba-
taille au Proche-Orient — d'autre
part des réserves apportées par les
Américains à la fourniture des réac-
teurs. Autre candidat, le Viggen
suédois a été estimé trop complexe
et trop cher malgré de remarqua-
bles capacités opérationnelles, tan-
dis que le Northrop F-5 — qui a été
acheté en série par la Suisse — a
été déclaré «inapte aux besoins de
l'armée de l'air autrichienne.

De quoi réfléchir.
J.-A.LOMBARD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le bon sens est-il contagieux ?
Ii y a quelques jours, parvenant

le plus démocratiquement du
monde au pouvoir en Rhodésie
après des années de luttes sanglan-
tes, M. Robert Mugabe étonnait im-
médiatement son monde. Lui le
marxiste pur et dur de l'exil, le chef
maudit d'une armée de guérilleros
sanguinaires, prononçait, dès son
triomphe électoral connu, un vi-
brant plaidoyer pour l'unité natio-
nale et la coexistence multiraciale.

Hier, passant apparemment de la
parole aux actes, il a annoncé que
son gouvernement comprenait non
seulement son adversaire Nkomo,
mais encore deux ministres blancs
issus des milieux proches de son
ancien ennemi juré, M. Ian Smith.

Pendant le même temps, en Afri-
que du Sud voisine, le gouverne-
ment ségrégationniste de Pretoria
lançait lui aussi un assez étonnant
ballon d'essai. Samedi, M. P. W.
Botha, premier ministre, a en effet
déclaré qu'il envisageait la convoca-
tion d'une conférence à laquelle
participeraient Blancs, métis et
Noirs, pour examiner divers projets
constitutionnels.

Est-ce à dire qu'après une inter-
minable période de tempêtes racia-
les et de trombes de sang, l'Afrique
australe va enfin bénéficier d'un
paisible anticyclone ? Il est beau-
coup trop tôt pour l'affirmer, mais il
ne coûte rien de l'espérer. Sans se
faire trop d'illusions sur la durée de
cette accalmie.

En parlant de conférence consti-
tutionnelle multiraciale, M. Botha a
d'ailleurs tenu à préciser bien haut
qu'il ne s'agissait en aucun cas de
vouloir remettre en cause la «politi-
que de développement séparé» sur
laquelle Pretoria fonde sa volonté
jusqu'ici inébranlable de conserver
la totalité du pouvoir réel entre les
mains de la minorité blanche. Une
précision qui donne immédiatement
les limites de ('«ouverture» tentée
par le premier ministre sud-africain.

On ne peut pourtant s'empêcher
de penser que cette timide initiative
constitue en quelque sorte la pre-
mière retombée de l'avènement
«tranquille» de M. Mugabe au pou-
voir.

D'où l'impression que de la sin-
cérité de M. Mugabe dépend peut-
être en grande partie l'évolution po-
litique de cette région de l'Afrique.

Que le nouveau responsable rho-
désien parvienne à rassurer les
Blancs de son pays tout en gardant
le contrôle de ses troupes; qu'il sa-
che, en politique étrangère, conser-
ver une voie neutraliste; enfin,
qu'en faisant preuve de pragma-
tisme, il parvienne dans les années
à venir à maintenir, voire à accroî-
tre la prospérité économique que
connaît le Zimbabwe, et il n'est pas
impossible que l'exemple du bon
sens rhodésien entraîne à moyen
terme l'Afrique du Sud sur le che-
min d'une évolution qui, pour l'ins-
tant, terrifie encore les autorités de
Pretoria.

La voie qui s'ouvre devant M.
Mugabe est étroite et semée d'em-
bûches. Elle est pourtant probable-
ment la dernière chance de l'Afri-
que australe de ne pas sombrer à
terme dans les tourbillons d'un
océan de sang.

Roland GRAF

La voie étroite
du bon sens

Deux hommes armés ont été arrêtés
lundi soir dans le village de Hekelgem,
près d'Anvers, alors qu'ils s'apprêtaient
à enlever l'ancien premier ministre belge
M. Léo Tindemans, président du parti
démocrate-chrétien, a annoncé hier la
police.

M. Tindemans donnait une conférence
sur «Saint Benoît, fondateur de l'Eu-
rope», quand les deux hommes furent ar-
rêtés dans la salle alors qu'ils se diri-
geaient vers l'estrade. La police avait été
avertie qu'un enlèvement se préparait
soit contre M. Tindemans, soit contre M.
Wilfrid Maertens, premier ministre en
exercice.

Selon les policiers, il ne s'agirait pas
d'une affaire politique. Les auteurs de
l'enlèvement auraient eu l'intention de
réclamer une forte rançon. Toutefois, ni
M. Tindemans, ni M. Maertens ne sont
des gens fortunés, (ap)

Tentative d'enlèvement
de M. Léo Tindemans

Rhodésie: deux
ministres blancs

M. Robert Mugabe a présenté son ca-
binet hier au gouverneur britannique
Lord Soames, et a été officiellement dé-
signé premier ministre du Zimbabwe in-
dépendant. Deux personnalités blanches
sont nommées aux importants ministè-
res de l'Agriculture et de l'Industrie.

L'indépendance du pays sera procla-
mée officiellement le mois prochain.

Le premier ministre sera par ailleurs
responsable de la Défense et de la Sécu-
rité nationale. Dans l'intention de met-
tre en place un gouvernement de coali-
tion nationale, les ministères de l'Inté-
rieur, des Ressources naturelles et des
eaux, des Travaux publics, et des Postes
et Télécommunications, ont été attri-
bués à des personnalités proches de M.
N'Komo, qui a obtenu 20 sièges au Par-
lement. C'est M. Joshua N'Komo qui
sera ministre de l'Intérieur, (ap)

La radio de Téhéran a diffuse hier son-
un communiqué des étudiants islami-
ques dans lequel ceux-ci reprochent à la
commission de ne pas avoir accepté les
documents sur le chah.

LES «ÉTUDIANTS»
SE JUSTIFIENT

Prévisions météorologiques
Le temps ne sera que partiellement

ensoleillé avec un ciel passagèrement
très nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 03

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,82 m. = 750,82 m.


