
Indépendance rhodesienne
retardée jusqu'à fin avril

A la demande de M. Robert Mugabe

M. Robert Mugabe. (Bélino AP)

Le premier ministre, depuis son élec-
tion le mois dernier, s'en est tenu à une
attitude de modération en affirmant no-
tamment que les biens de la puissante
minorité blanche ne seraient pas confis-
qués.

D'autre part, l'ancien chef de la gué-
rilla a déclaré que les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la Suède, les Pays-Bas
et d'autres pays de la Communauté éco-
nomique européenne étaient disposés à
fournir une aide à son pays, mais n'a pas
précisé si cette assistance prendrait la
forme de dons ou de prêts.

Le premier ministre rhodésien, M. Robert Mugabe, a annoncé que l'in-
dépendance à l'égard de la Grande-Bretagne serait repoussée à la fin du
mois d'avril. S'adressant à des journalistes, M. Mugabe a ajouté que son
parti «n'était pas encore prêt» à prendre les rênes du gouvernement des
mains du gouverneur britannique. Lord Soames, dont le porte-parole
avait auparavant déclaré que l'indépendance interviendrait à la fin du

mois de mars ou au début d'avril.

Les Russes n'ont pas encore offert leur
aide, a-t-il ajouté, avant d'assurer qu'«ils
le feront à l'avenir».

ACCORD DE LORD SOAMES
Par la suite, on a appris que le gouver-

neur britannique de la Rhodésie, Lord
Soames, avait accepté de retarder de
quelques semaines l'indépendance du
Zimbabwe et de demeurer à son poste, à
la suite d'une requête «pressante» du
premier ministre, M. Robert Mugabe,
(ap, afp)

«Il faut éliminer les pouvoirs parallèles»
Dernier discours de Bani-Sadr avant les législatives iraniennes

Dans un dernier discours avant le pre-
mier tour des élections iraniennes au-
jourd'hui, le président Abolhassan Bani-
Sadr a demandé l'élimination des pou-
voirs parallèles en Iran.

«Les problèmes qu'affronte le pays
vont s'accroître aussi longtemps que ces
pouvoirs seront actifs, aussi est-il néces-
saire de les dissoudre si l'on veut que ré-
gnent la stabilité sociale et politique et
la sécurité car, hormis les organes offi-
ciels, rien d'autre ne doit intervenir dans
les affaires nationales», a déclaré le chef
de l'Etat à la télévision.

Bien qu'il ait évité de mentionner la
prise d'otages de l'ambassade améri-
caine, ses propos visaient de toute évi-
dence les étudiants qui l'occupent depuis
le 4 novembre.

Dans une inteview publiée le même
jour par le quotidien «Révolution islami-
que», le chef de l'Etat déclarait que cette
crise affaiblissait la révolution plutôt
qu'elle ne la renforçait.

«Il ne faut pas s'imaginer que l'impact
qu'a provoqué la prise de l'ambassade
dans les premiers jours se maintient en
permanence. Notre conduite actuelle té-
moigne davantage de nos faiblesses et
nous ressemblons à ces naufragés qui,

plutôt que de sauver résolument leur vie,
s'accrochent à tout ce qui flotte», disait
M. Bani-Sadr.

Affrontements au Kurdistan
Des nationalistes kurdes d'Iran et les

milices islamiques kurdes pro-gouverne-
mentales se sont affrontés hier sur la
route Kamiaran-Sanandjaj, a annoncé à
Sanandjaj un porte-parole du Parti dé-
mocratique du Kurdistan iranien
(PDKI, interdit).

Le porte-parole a indiqué que les mili-
ciens islamiques avaient quitté Kamia-
ran, ville contrôlée par les «gardiens de
la révolution» depuis plus d'un mois,
avec quatre chars, des canons de 50 mm.
et accompagnés de deux hélicoptères.

Les nationalistes kurdes, qui contrô-
lent la route de Sanandjaj, ont bloqué
leur avance vers le nord, à 5 km. de Ka-
miaran, a ajouté le porte-parole.

t Suite en dernière page

Un meeting électoral du parti islamique s'est tenu devant l'ambassade américaine
de Téhéran où sont toujours détenus les otages. (Bélino AP)

Pâlocratie...
OPINION 

Le grand gargarisme que
voilà, l'énorme glouglou tête
aux mamelles du vent pour
s'enivrer de principes démentis
aussitôt qu'énoncés.

Depuis le milieu de la nuit de
mercredi, le canton de Neuchâ-
tel est doté d'une «Société de
radiodiffusion et de télévision»,
la «SRT-NE».

On va enfin pouvoir aller
faire joujou du côté de la Radio
et de la TV, exprimer voeux et
doléances, souhaits et méfian-
ces à travers un «machin» où
l'on n'a pas fini d'en découdre.

Un «machin» dont l'assem-
blée constitutive a procédé à
l'adoption de ses statuts et à
l'élection de 11 des 20 mem-
bres qui composeront son
«Comité».

Onze sièges brigués par 200
personnes dont... 19 femmes.
Tout le monde pouvait s'ins-
crire, car nous sommes en dé-
mocratie, n'est-ce pas.

Et l'assemblée a vaillamment
élu 11 hommes.

Le Conseil d'Etat désignera
cinq membres... pardon!, cinq
personnes qui avec les onze
élus en compteront encore qua-
tre pour garnir les 20 fauteuils
prévus.

Ainsi l'article 11 des statuts
est respecté et permet le grand
gargarisme sur l'air bien connu
de la démocratie: «Le Comité
comprend 20 membres repré-
sentant équitablement les di-
vers milieux de la vie régionale,
professionnelle, culturelle, spiri-
tuelle et politique du Canton».

Représentation équitablel

La population de ce canton
est composée de 52% de fem-
mes et 48% d'hommes. Non
seulement elles sont les plus
nombreuses, mais elles écou-
tent plus souvent la radio que
les hommes et regardent au
moins autant qu'eux la télévi-
sion.

Au plus, elles manquent le
début du programme, retenues
qu'elles sont par des tâches mé-
nagères qui évidemment n'ont
rien de «professionnel, culturel,
spirituel et politique» donc rien
de représentatif de «la vie ré-
gionale».

Allons boni on ne va pas
bringuer avec ça, l'assemblée
s'est bien déroulée, les onze
élus donnent une bonne «image
du pluralisme cantonal». Les
femmes n'avaient qu'à s'inscrire
plus nombreuses pour se porter
candidates et venir en plus
grand nombre à l'assemblée.

Ben voyons!, et pendant ce
temps-là, les maris auraient vé-
rifié les devoirs, couché les gos-
ses et rangé le souper.

Et puis, l'article 11 des sta-
tuts dit que «Le comité com-
prend 20 membres représentant
équitablement les divers mi-
lieux...»

On n'a jamais dit «reorésen-
tatifs des divers milieux...».
Alors, tout est pour le mieux
dans la meilleure des Républi-
ques.

La démocratie à la sauce Bé-
chamel vous connaissez?

C'est la «Pâlocratie»...
Gil BAILLOD

Le chah
hospitalisé

Au Panama

Le chah pourrait être hospita-
lisé dans un établissement privé -
l'Hôpital Paitilla - pour un exa-
men complet et pour une inter-
vention chirurgicale.

L'ex-souverain se trouve ac-
tuellement dans sa retraite dans
Ille de Contadora.
SÉVÈRES MESURES
DE SÉCURITÉ

De sévères mesures de sécurité
ont été mises en place à l'hôpital
en prévision de l'admission du
chah.

Selon des sources médicales, un
étage entier du bâtiment de la ma-
ternité aurait été préparé à son
intention.

| Suite en dernière page

Cour martiale de Corée du Sud

Chung Seung-hua photographié lors de son arrivée devant la Cour martiale à
Séoul (Bélino AP)

Le général Chung Seung-hua, an-
cien commandant en chef de l'armée
sud-coréenne et ancien administra-
teur de la loi martiale, a été
condamné hier à 10 ans de prison
pour son attitude ambiguë à la suite
de l'assassinat du président Park
Chung-hee.

La Cour martiale qui le jugeait a
estimé qu'il avait implicitement aidé
l'assassin du président, M. Kim Jae-
kyu, alors directeur des Services se-
crets sud-coréens (KCIA), (afp)

Nouvelle condamnation

Occupation de l'ambassade de la République dominicaine à Bogota

- par Joe FRAZIER -
Les guérilleros du Mouvement

M-19 qui détiennent des otages à
l'ambassade dominicaine en Colom-
bie appartiennent à une organisation
nationaliste dont les idéaux s'inspi-
rent d'un dictateur populiste qui ne
sut jamais mettre en pratique ses
théories.

Le groupe se prétend socialiste,
mais il se tient à distance des autres
formations de gauche, y compris des
communistes. Contrairement aux au-
tres mouvements de gauche d'Améri-
que latine, il ne dispose d'aucun sou-
tien visible auprès de la population
et s'en accommode très bien.

Le M-19 est l'un des groupuscules
terroristes nés en Colombie dans le
milieu des années 1970. Il comporte-
rait un millier de partisans.
PROJETS NÉBULEUX

Le 27 février, 30 d'entre eux ont oc-
cupé l'ambassade de la République do-
minicaine et ont pris en otages 16 am-
bassadeurs ou chargés d'affaire.s. «Il
semble qu'ils s'inspirent idéologiquement
d'un certain nombre de mouvements de
guérilla d'Amérique du Sud mais ils ne
sont pas particulièrement rattachés à
l'un d'eux», faisait remarquer un obser-
vateur diplomatique.

La littérature théorique du M-19 est
copieuse, mais ses projets politiques de-
meurent assez nébuleux ainsi que les
moyens pour les mettre en application.
Le groupuscule recrute ses membres

parmi des fils de bonne famille, mais
aussi parmi les pauvres.

Le groupe tire son nom des élections
présidentielles du 19 avril 1970 qui
avaient vu la défaite de l'ancien dicta-
teur populiste, le général Gustavo Rojas
Pinilla, qui avait tenté un retour sur la
scène politique. Ses partisans avaient af-
firmé que les élections avaient été tru-
quées.

Le général Rojas Pinilla, qui avait pris
le pouvoir lors d'un coup d'Etat en 1953,
voulait appliquer des réformes de style
péroniste pour mettre fin à l'agitation
sociale. Devant l'opposition de plus en
plus violente, il recourut à la dictature.
Il fut renversé par une coalition conser-
vatrice-libérale qui le contraignit à l'exil.

| Suite en dernière page

Une vue aérienne du quartier où se trouve l'ambassade de la République domini-
caine à Bogota. Au centre, marqué par une flèche, le bâtiment où sont détenus les
otages. A l'extrême gauche, marqué par une flèche également, l'endroit où les

journalistes ont planté leurs tentes. (Bélino AP)

Qui sont les guérilleros du Mouvement M-19 ?

SKI ALPIN

Les Suisses brillants
Lire en page 22

A ZURICH

Sanglant hold-up:
trois morts

Lire en page 17

PROCÈS RYCHEN
À PORRENTRUY

Réclusion à vie
ou acquittement

Lire en page 11

ESCRIME
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Me Savard s'en va
Lire en page 3



Ressusciter les mammouths!
Un projet soviétique

Il n'est déjà pas facile de recréer des
animaux dont il reste quelques exem-
plaires au monde: on a réussi par mi-
racle à conserver un petit troupeau de
bisons d'Europe. Ce magnifique bo-
vidé, dont il existe une autre espèce en
Amérique du Nord, caractérisé par un
cou bossu et un grand collier de four-
rure laineuse, a été exterminé d'Eu-
rope Occidentale à l'époque de Charle-
magne.

L'espèce européenne faillit totale-
ment disparaître pendant la dernière

guerre: le dernier troupeau avait été
pourchassé par les soldats allemands
dans la forêt polonaise de Bielowicka.
Il ne restait plus, à la Libération,
qu'une quarantaine de têtes, que les
autorités polonaises ont pu maintenir.
On a même tenté d'acclimater quel-
ques bisons polonais en France dans
un parc forestier des Ardennes.

GRÂCE À UN MISSIONNAIRE
Parmi les animaux quasi disparus

que l'on a pu ressusciter, il faut citer le
panda,, que l'on imaginait rayé de la
surface de la terre quand un mission-
naire, le père David, en retrouve un en
1869 dans une région désertique de la
Chine.

Malheureusement les chasseurs in-
ternationaux se flattèrent bientôt de
compter parmi leurs trophées ce mam-
mifère rarissime, voisin de l'ours et
dont l'origine est l'Hymalaya.

Il fallut attendre 1936 pour captu-
rer un panda vivant, et 1949 pour que
le gouvernement chinois se décide à
protéger cette espèce en voie d'extinc-
tion et à en encourager la reproduc-
tion.

Il en existe maintenant quelques
précieux spécimens dans les grands
zoos du monde. La reproduction en
captivité a posé de difficiles problè-
mes: la femelle, très farouche, n'élève
qu'un petit par an.

DANS LA TERRE GELEE
Le mammouth, ce grand probosci-

bien dont la toison laineyse et les
énormes défenses recourbées tente
l'imagination des dessinateurs de ban-
des dessinées, nous est assez bien
connu: non seulement il existe de
nombreuses illustrations rupestres de
cet animal, qui devait représenter
pour les chasseurs du quaternairre une
merveilleuse provision de viande
(l'animal dépassait 3,50 m. de haut)
mais on a même découvert des mam-
mouths à peu près intacts dans le
«permafrost» sibérien, c'est-à-dire
dans cette couche de terre qui ne dé-
gèle jamais.

La défense de mammouths fait de-
puis des siècles l'objet d'un commerce
très apprécié et l'on dit même que des
chiens sibériens se sont régalés de ces
surgelés exceptionpels, conservés par
la glace depuis plus àe 10.000 ans.

ACCOUPLEMENT EN... ÉPROU-
VETTE!

Des savants soviétiques se livrent
actuellement à des essais que l'on peut
qualifier de «science fiction»: mais
connaîtra-t-on jamais toutes les possi-
bilités de la science ? Le professeur Ni-
colaï Vérechtchaguine, de l'Institut de
zoologie de l'Académie des sciences de

l'URSS, n'exclut pas que l'on par-
vienne à ressusciter les mammouths:
«Avec du temps, estime-t-il, en gref-
fant le code génétique des mam-
mouths aux éléphants indiens ou afri-
cains, les savants pourraient essayer
d'obtenir des hybrides semi-velus et
ensuite une lignée de pures mam-
mouths».

AUDACIEUSES EXPÉRIENCES
Des expériences audacieuses en ce

sens sont tentées par l'Institut de cy-
tologie soviétique: les savants se pro-
posent de ressusciter des cellules pré-
levées sur les tissus les mieux conser-
vés des mammouths exhumés dans le
Taïmyr, au Nord de la Sibérie et près
de Magadan , en Extrême-Orient.

Si l'on y parvenait, on pourrait ac-
coupler en éprouvette une telle cellule
à une ovule de l'éléphant indien , par
exemple. Ensuite, cette cellule «fabri-
quée» serait introduite dans l'orga-
nisme de l'éléphante et, si tout va
bien, on pourrait s'attendre après 18
ou 20 mois de gestation, à la naissance
d'un bébé mammouth hybride...

Bien qu'il soit permis aux savants
de rêver, on voit mal un tel projet se
réaliser: encore faudrait-il disposer
d'un corps de mammouth en parfait
état de conservation naturelle. Pour le
moment, on a dénombré 36 emplace-
ments où l'on a découvert des corps de
mammouths bien conservés par le per-
mafrost: mais aucun n'a donné jus-
qu'ici des tissus dont les cellules pour-
raient être ramenées à la vie. (asl)

Pierre VANDOEUVRES

Avec le printemps reviennent les festivals
Dès le XVIIIe siècle, l'Allemagne

avait ses festivals, sortes de grandes
manifestations chorales. A la même
époque, l'Angleterre adoptait la for-
mule en lui donnant un caractère plus
spécifiquement religieux. Berlioz va
introduire le mot en France et le char-
ger de sa signification moderne.

Le but d'un festival est de susciter
entre musiciens et grand public, un
contact, une sympathie, sans lesquels
la musique de concert ne saurait vivre.
Voyons ce qui se passe en Suisse.

25e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LAUSANNE

Trente-quatre manifestations de dé-
but mai afin juin.

Neuf concerts avec I Solisti veneti,
l'Orchestre philharmonique de Stras-
bourg et Alain Lombard, soliste Mark
Zeltzer, pianiste, Orchestre de la
Suisse romande, Orchestre de cham-
bre de Lausanne, Royal Philharmonie
Orchestra de Londres et Kyril Kon-
drashin, Chœurs de la philharmonie
de Poznan, un récital de chant avec
Edith Mathis, un gala de jazz.

Dix représentations d'opéra, «Or-
phée» de Gluck, chanté en italien, «Le
songe d'une nuit d'été» de Britten,
chanté en anglais, «Lohengrin» de
Wagner et pour la première fois à
Lausanne «Salomé» et «Elektra»,
deux opéras de Richard Strauss, puis
«Roméo et Juliette» de Gounod. Ces
partitions seront interprétées par les
orchestres, solistes, chœurs et ballets
du Scottish Opéra, Opéra de Hanovre,
Opéra de Monte Carlo.

Huit galas chorégraphiques, Ballet
de l'Opéra de Hambourg (directeur
John Neumeier), Louis Falco Dance
company, New York, Carolyn Carlson
et le Groupe de recherches théâtrales
de l'Opéra de Paris, Ballet de l'Opéra
de Bâle, London contemporary dance
théâtre.

Un ballet folklorique, ballet natio-
nal des Philippines Bayanihan.

Quatre représentations théâtrales
avec la compagnie Marcel Maréchal
du Nouveau Théâtre national de Mar-
seille: Opéra parlé ou La Hobereaute
de Jacques Audiberti.

SEMAINES INTERNATIONALES
DE MUSIQUE DE LUCERNE

De mi-août à début septembre. Un
festival à thème: «La Pologne en mu-
sique».

Treize concerts symphoniques avec
l'Orchestre suisse du Festival, The Eu-
ropean Community Youth orchestra
et Claudio Abbado, New York Phil-
harmonie orchestra Zubin Mehta et
Gidon Kremer, violoniste, Orchestre
philharmonique de Berlin, Herbert
von Karajan , Edith Mathis, soprano
et Rrystian Zimerman, pianiste, Or-
chestre symphonique de Radio Bâle,
Royal Philharmonie orchestra de Lon-
dres, Antal Dorati et Henryk Szeryng,
violoniste, Philharmonie nationale de

Varsovie dans une œuvre en création
de Penderecki.

Le festival sera ouvert par Arthur
Rubinstein qui donnera une confé-
rence sur l'œuvre de Chopin.

Des récitals de chant Christa Lud-
wig, de piano Alfred Brendel, Dinorah
Varsi, Claudio Arrau, Sviatoslav
Richter.

De la musique de chambre, Festival
Strings, Quatuor Hagen, Quintette de
piano de Varsovie, Quintette Stalder,
Jean-Claude Malgoire. Un récital d'or-
gue Marie-Claire Alain, parmi d'au-
tres manifestations.

35e FESTIVAL DE MUSIQUE
MONTREUX-VEVEY

De début septembre à octobre. Mu-
sique et tourisme: 33 manifestations à
Montreux, Martigny, Vevey, Châton-
neyre-Corseaux, Chillon, Blonay, Ai-
gle, St-Maurice.

Des concerts symphoniques, Royal
philharmonie orchestra de Londres et
Henryk Szeryng dans le concerto de
Beethoven, l'Orchestre du Siidwest-
funk Baden-Baden , Orchestre sym-
phonique de Prague, Orchestre Phil-
harmonique de Leningrad, soliste Ale-
xis Liubimov, pianiste, concerto No 1
ré mineur de Brahms. Des concerts de
musique de chambre avec Yehudi et
Jeremy Menuhin, I solisti aquilani,
soirée Vivaldi, l'Ensemble Johann
Strauss, le Yuval trio de Tel Aviv, les
Solistes de Sofia , l'Orchestre de cham-
bre de Los Angeles, l'Octuor de la
philharmonie de Berlin.

Des récitals Marie-Claire Alain, An-
dré Luy, Vladimir Ashkenazy, Four-
nier-Fonda.

De l'insolite avec «Les ménestriers»
musique de la Renaissance, le Quatuor
Johannes Kobelt, le plus étonnant des
ensembles jouant de 23 instruments
différents, et toutes les musiques
folks.

Le Festival organise à nouveau une
«Semaine de gala» prétexte à des ren-
contres, des contacts entre amateurs
de musique. En plus des concerts qui
restent le principal pôle d'attraction,
les mélomanes pourront embellir leurs
journées par des excursions.

D.deC.

L'intégration professionnelle des asthmatiques
Social

Parmi les sujets atteints d'une
maladie des voies respiratoires, il
est plus facile de réinsérer dans la
vie professionnelle les anciens tu-
berculeux que les personnes souf-
frant d'un asthme chronique.
Preuve en soient les expériences
faites par l'Association suisse
contre la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires. Les difficultés
professionnelles que rencontrent
les asthmatiques montrent bien
l'importance de la prévention de la
maladie.

L'augmentation alarmante du
nombre des asthmatiques au cours
de ces dernières années est d'au-
tant plus grave que ces malades
ont plus de peine que les anciens
tuberculeux à s'intégrer, ou à se
réintégrer, dans la vie profession-
nelle. C'est ce que prouve l'expé-
rience pratique de l'Association
suisse contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires (ASTP).

Pour les anciens tuberculeux, ou
pour ceux qui ne sont plus conta-
gieux mais qui doivent continuer à
prendre des médicaments, l'obsta-
cle principal à la réintégration
professionnelle est la crainte -
plus ou moins avouée - d'une
contagion qu'ont patrons ou collè-
gues. Les difficultés sont bien plus
grandes pour les sujets souffrant
d'asthme.

Le facteur le plus important
pour l'employeur est que la mala-
die — soit l'incapacité de travail
due à des crises d'asthme - se ma-
nifeste par des épisodes non préa-
visibles, alors qu'entre ces épiso-
des l'asthmatique peut travailler
normalement. Alors qu'en l'ab-
sence de manifestations asthmati-
ques, il peut être considéré comme
totalement apte au travail, il ris-

que soudain de devoir cesser son
travail pendant plusieurs jours, se-
maines, voir pendant plusieurs
mois. Cela représente un gros han-
dicap sur le marché du travail où
la régularité est une exigence pri-
mordiale.

Lorsque les dispensaires de
l'ASTP doivent conseiller le choix
d'une profession, ils doivent égale-
ment tenir compte du fait qu'un
travail qui correspond aux désirs
du sujet améliore le diagnostic de
l'asthme. Il faut également veiller
à ce que l'activité professionnelle
ne dépasse pas les forces du pa-
tient, qu'elle en exige un peu moins
que ce dont il est capable: cela lui
permettra de mieux lutter contre
la concurrence professionnelle
grâce à la qualité de son travail.

L'expérience a également mon-
tré qu'il faut être plutôt réservé à
l'égard d'une activité indépen-
dante: elle exige de la part de
l'asthmatique une plus grande dis-
cipline personnelle que de la part
du sujet sain, et l'angoisse devant
un risque qui menace l'existence
provoque souvent des rechutes ou
une aggravation de l'affection
chronique.

Les difficultés que rencontrent
les dispensaires sont encore ag-
gravées par le fait que quelque 8 %
des asthmatiques sont âgés de plus
de 40 ans et 60 % de plus de 50 ans;
ils ont donc un âge où même un in-
dividu sain a de grandes difficultés
à trouver du travail.

Tous ces faits montrent bien
l'importance de la prévention, du
dépistage et du traitement préco-
ces des maladies des voies respira-
toires, pour éviter leur passage à
la chronicité. (ASTP)

Vendredi 14 mars, 74e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Mathilde, Maud.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - Les troupes israéliennes en-
vahissent le sud du Liban.
1977. - M. Sanjay Gandhi, le fils
du premier ministre indien,
échappe à un attentat.
1976. - Le président Anouar El Sa-
date demande au Parlement égyp-
tien d'annuler le traité avec
l'Union soviétique.
1968. — Le vice-ministre de la Dé-
fense tchécoslovaque, M. Vladimir
Janko, se suicide à la suite du pas-
sage d'un général aux Etats-Unis.
1965. — Le gouvernement israélien
approuve l'établissement de rela-
tions diplomatiques avec la RFA.
ILS SONT NÉS UN 14 MARS:
Karl Philipp Emmanuel Bach,
compositeur allemand (1714-1788);
Maxime Gorki, écrivain russe
(1868-1936); Albert Einstein, sa-
vant allemand (1879-1955); Albert
Grimaldi, héritier du trône princier
de Monaco (1958-).

• épitemeride •

L'Office national suisse du tourisme
(ONST) a publié, en étroite collabora-
tion avec la Fédération suisse des Au-
berges de jeunesse, une carte rema-
niée, où sont indiquées les 119 Auber-
ges de jeunesse du pays. Au verso, le
lecteur trouve des indications utiles
telles qu'adresses, heures d'ouverture,
services, possibilités de sport et
moyens de transport dans chaque ré-
gion. En outre, l'attention est attirée
sur les titres de transport avantageux
qui permettent aux jeunes visiteurs de
voyager en Suisse à bon marché.

Nouvelle carte des
Auberges de jeunesse

Une femme à l'Académie française

Selon une information émanant
d'une grande compagnie pétrolière al-
lemande, 510.000 tonnes de pétrole
brut se sont répandues dans les mers
et les océans, à la suite de collisions ou
d'échouages de pétroliers, pendant les
dix premiers mois de 1979 (près du
double de 1978).

Ces accidents, souvent spectaculai-
res, ne représentent pourtant qu'un
faible pourcentage des causes de la
pollution des mers. En 1975, par exem-
ple, ils n'y avaient contribué qu'à rai-
son de 3,5 %.

Grâce à un accord international, la
pollution due à la circulation des navi-
res-citernes a sensiblement diminué
ces dernières années, les résidus des
purges n'étant plus rejetés à la mer.

(sp)

Naufrages pétroliers:
record en 1979

Nouvelle d'agence: «Quant aux
rebelles musulmans, ils ne sont pas
prêts de déposer les armes...»

On dit (avec une nuance de
sens): ils ne sont pas prêts à dépo-
ser les armes; ou bien: ils ne sont
pas près de déposer les armes.

Le Plongeur

La perle

Romandie

Chef d'orchestre universellement
honoré, fondateur de l'Orchestre de la
Suisse romande, interprète, messager,
philosophe, mathématicien, Ernest
Ansermet, disparu il y a onze ans, a
laissé plus qu'un lumineux souvenir:
un héritage spirituel répandu par plus
de trois cents disques, dans plusieurs
livres, notamment «Les fondements de
la musique dans la conscience hu-
maine» (récrit trois fois),  dans une
abondante correspondance, quantité
de documents (que la Bibliothèque
cantonale et universitaire, à Lau-
sanne, a mis quatre ans à répertorier),
bref, tout un patrimoine au service des
hommes et de la musique, de la philo-
sophie, de la phénoménologie.

Plusieurs personnalités du monde
musical réunies en décembre dernier
décidaient, sous l'impulsion de M.
René Schenker, directeur de la Radio-
diffusion-Télévision suisse romande,

de f o n d e r  une Association Ernest An-
sermet pour unir toutes les forces dé-
vouées à cultiver et à élargir le mes-
sage du maître. Cette fondation a été
officiellement présentée à la presse à
Lausanne (siège de l'association) en
présence de Mme Ansermet

Les buts de l'association dans l'im-
médiat et le proche avenir sont,
d'abord, de célébrer en 1983 le cente-
naire de la naissance d'Ernest Anser-
met, en étroite coordination avec les
pouvoirs publics, l'OSR, la SSR et les
Amis vaudois et genevois de l'OSR,
par diverses manifestations (notam-
ment une exposition audio-visuelle na-
tionale et internationale), ensuite de
signaler à l'attention du monde musi-
cal tous ouvrages nouveaux ou publi-
cations nouvelles consacrées à la vie,
l'œuvre et la pensée d'Ansermet, en-
courager l'édition de disques introu-
vables ou inédits, etc.. (ats)

Une association Ernest Ansermet



Me Savard prend sa retraite
Changement à la Société d'escrime

Me Georges Savard s'en va. Après quatorze années passées comme en-
traîneur de la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds, a décidé de prendre
sa retraite. Il quittera ses fonctions à la fin du mois d'août. Pour tous les
amateurs de ce sport, c'est donc une mauvaise nouvelle car, ce maître d'ar-
mes, aux nombreuses qualités, a su amener l'escrime chaux-de-fonnière et
helvétique à un niveau international absolument remarquable.

Les titres nationaux ne se comptent
plus. Sur le plan mondial, les perfor-
mances ont été extraordinaires.
Preuve en est les résultats magnifi-
ques obtenus par Michel Poffet et Pa-
trice Gaille. Rappelons que le premier
cité a obtenu en catégorie juniors,
trois titres de champion du monde et
une médaille de bronze par équipe aux
Jeux olympiques de Montréal. Quant
à Patrice Gaille, il a entre autre glané
une médaille de bronze individuelle en

épée lors des championnats du monde
qui se sont déroulés à Buenos-Aires en
1977.

Ces titres et ces performances sont
le fruit d'un travail, d'un entraîne-
ment intensif , psychologique prodigué
par Me Savard qui rappelons-le avait
succédé en septembre 1966 à M. Roger
Blanc, actuellement professeur d'édu-
cation physique à l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds.

S'il a obtenu de grands résultats,
Me Savard, et c'est là également un
immense mérite, il a su amener, inté-
resser aux joies de ce sport des dizai-
nes de jeunes Chaux-de-Fonniers. Son
départ sera incontestablement une

Me Georges Savard, une retraite bien
méritée.

grande perte pour l'escrime et le sport
dans les Montagnes neuchâteloises.

«Depuis quelque temps déjà, j 'as-
pire à prendre ma retraite. J'ai atteint
un certain niveau de saturation. Je
préfère donc renoncer à ce qui a été
pour moi toute ma vie. Si cela avait
été possible, j 'aurais souhaité arrêter
une année, une année durant laquelle
j 'aurais fait autre chose. Mais ce sport
malheureusement ne permet pas une
si longue absence. Ma décision est
donc raisonnable d'autant plus que
j 'estime avoir rempli mon contrat. A
57 ans, je désire m'octroyer un peu de
bon temps, profiter de mes loisirs. Et
puis, il faut aussi laisser la place aux
jeunes. Je ne suis pas irremplaçable!
Je fais confiance à mon comité pour
me trouver un successeur qui pourra
reprendre les rênes de la Société».

Et à Me Savard de poursuivre:
«Avant que je quitte la Métropole
horlogère, j 'espère que mes deux pou-
lains, Patrice Gaille et Michel Poffet
remportent une médaille aux Jeux de
Moscou. Pour moi, ce serait le plus
beau cadeau d'adieux. Je suis certain
qu'ils en ont les moyens. Je ne quitte
pas mon poste sur un coup de tête.
Bien au contraire. Au sein de cette so-
ciété, j 'ai eu un plaisir énorme à tra-
vailler. J'y ai connu beaucoup de satis-
factions. Mais il faut savoir un joui
décrocher, tout abandonner. Ma déci-
sion est irrévocable. Peut-être qu'elle
aurait pu être retardée dans le temps
si les nombreux projets pour une nou-
velle salle avaient pu aboutir. Mais
c'est vraiment sans rancune que je dé-
missionne. Dès cet automne, j 'ai dé-
cidé de m'établir en France à Agen.
Mais que tous mes amis se rassurent,
je ne les oublierai pas».

Avec le départ de Georges Savard
une page se tourne donc pour la So-
ciété d'escrime. Celle-ci, dans une cir-
culaire qu'elle vient d'adresser à tous
ses membres, a annoncé qu'elle mettra
tout en oeuvre pour trouver un suces-
seur. Me Savard a d'ailleurs offert ses
services pour trouver un nouveau maî-
tre d'armes. S'il devait y avoir une pé-
riode de battements, le comité pren-
dra les dispositions nécessaires pour
que l'escrime puifese ctifttinuer à être
pratiquée aussi norïnalement que pos-
sible. Michel DÈRUNS

Succès du concert de la Persévérante

C'est samedi dernier en la grande salle de la Maison du Peuple que la fan-
fare «La Persévérante» a donné son traditionnel concert. Ce dernier a remporté
un beau succès. Il aurait mérité toutefois une assistance un peu plus nombreuse,
un peu plus fournie, car le programme présenté a été d'excellente qualité. Il y en
a eu pour tous les goûts, pour tous les styles.

Cette fanfare, en deux parties, a interprété une dizaine de morceaux. Parmi
ceux-ci, citons la marche des Grenadiers, le Jour le plus long, Morgarten 1315,
Modem festival qui ont été follement applaudis p ar le public présent.

A l'issue de ce concert qui a prouvé que la fanfare «La Persévérante» faisait
preuve de beaucoup de qualités musicales, la soirée s'est poursuivie par un bal
animé par l'orchestre Pier Nieder's. (Photo Bernard).

Un cas de rage
au Valanvron

Pour la première fois depuis
mars 1978, un cas de rage a été
enregistré dans le canton, plus
précisément au nord de La
Chaux-de-Fonds: «Depuis deux
ans, annonce le Dr Staehli, vé-
térinaire cantonal, la multipli-
cation des renards est telle qu'il
y a déjà maintenant surpopula-
tion assortie d'une augmenta-
tion de l'agressivité de ces ani-
maux. On s'attendait donc à la
réapparition de la rage. C'est
maintenant chose effective. Un
renard a en effet empêché mer-
credi soir une personne de ren-
trer à son domicile dans la ré-
gion du Valanvron. D a été
abattu. Les analyses classiques
montrent qu'il s'agissait bien
d'un animal atteint de la rage.»

En conséquence, le vétéri-
naire cantonal recommande à la
population de ne pas aborder
des wTiîTnniiv inconnus et de
faire sans tarder un vaccin de
rappel à tous les chiens vacci-
nés depuis plus de deux ans et à
tous les chats vaccinés depuis
plus d'une année.

L'incident du Valanvron
montre que le canton est d'ores
et déjà atteint par la deuxième
vague de rage qui nous vient
d'Allemagne. Le premier front
était passé en territoire neuchâ-
telois durant l'année 1978 pour
avancer dans le Valais.

Malgré des mesures prises
dans cette dernière région, la
rage y refait également son ap-
parition, vraisemblablement
transmise par des animaux mi-
grant depuis l'Oberland bernois
où l'épidémie reste endémique.
Ce phénomène à caractère cy-
clique (il suffit que la popula-
tion des agents propagateurs
que sont les renards se reforme)
doit inciter à la plus extrême
prudence, (jal)

Rappels
de vaccination
recommandés

Hier à la Salle de Musique

Cérémonie émouvante hier en
fin de matinée à la Salle de musi-
que. Le corps enseignant, les élè-
ves de notre ville, les autorités,
dont le conseiller d'Etat M. Fran-
çois Jeanneret, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, le
préfet des Montagnes neuchâte-
loises M. Jean Haldimann, le pré-
sident de la ville, M. Maurice
Payot, les conseillers communaux
Francis Matthey et Alain Brin-
golf, le chancelier, M. Charles
Augsburger ont en effet tenu à
rendre un dernier hommage à M.
André Dubois, président du
Conseil de direction de l'Ecole se-
condaire, décédé subitement
lundi matin à l'âge de 61 ans.

«Pédagogue, citoyen très actif
dans de nombreux domaines,
sportif en plus, André Dubois a
déployé une activité extraordi-
naire. Il s'est battu sans compter
pour son métier, pour aider les
élèves les plus défavorisés. Il a
été au service de nos écoles pen-
dant 37 années. Communiquant
son enthousiasme, ses idées tou-
jours renouvelées, il a su prodi-
guer à ses collègues, à ses amis,
un certain amour du métier, une
certaine joie de vivre.»

Ces termes, de manière plus ou
moins différenciée, ont été pro-

noncés au cours de cette cérémo-
nie, qui restera gravée dans l'es-
prit de tous ceux qui l'on vécue,
par M. Francis Matthey, président
de la Commission scolaire, M.
Willy Kurz, membre du bureau de
direction de l'Ecole secondaire, M.
Jean-Michel Kohler, directeur de
l'Ecole primaire qui s'est exprimé
en tant qu'ami du défunt, et M.
Georges Maître, instituteur qui a
parlé au nom de ses collègues de
la section préprofessionnelle. Ces
derniers, tous sans exception, ont
souligné que la personnalité,
l'œuvre d'André Dubois, ne se-
raient jamais oubliée.

Cette cérémonie, suivie par
quelque 600 personnes, a été agré-
mentée d'intermèdes musicaux,
intermèdes très variés, dédiés aux
goûts du défunt: musique classi-
que avec Pierre-Henri Ducom-
mun au violon et Mireille Bellenot
au piano, «The 68 Jazz Band», for-
mation à laquelle a appartenu M.
André Dubois durant quatre ans
et un chœur d'une quarantaine
d'enfants, dirigé par M. Raymond
Oppliger qui a interprété une
chanson de Georges Brassens:
«L'Auvergnat», une chanson qui
avait tout son sens quand l'on sait
qu'André Dubois l'affectionnait
particulièrement. M. D.

Dernier hommage à M. André Dubois

C'est demain soir en la grande salle
communale de la Maison du Peuple
que la société d'accordéonistes
«L'Edelweiss» célébrera son quaran-
tième anniversaire.

C'est en effet en 1940, le 25 janvier
de cette annnée-là, que cette société a
vu le jour grâce à l'enthousiasme de
quelques «mordus» de cet instrument.
Au début, elle fut constituée de neuf
membres actifs et quatre membres
passifs. Depuis, «L'Edelweiss» a
connu un magnifique essor qui lui a
permis de devenir l'une des sociétés de
musique les plus estimées de la ville et
du canton. Preuve en est qu'en 1975,
1977 et 1979, sous la direction de M.
Francis Fleury qui est d'ailleurs tou-
jours en fonction, elle a remporté trois
médailles d'or lors des concours orga-
nisés par l'Association neuchâteloise
des accordéonistes. Cette société a
également eu une intense activité en
participant à La Chaux-de-Fonds et
ailleurs à de nombreux cortèges et cor-
sos fleuris.

Pour marquer ce quarantième anni-
versaire, «L'Edelweiss que préside M.
André Develey, donnera donc demain
soir un grand concert de gala, un
concert auquel seront associés «Les
petits chanteurs d'Ursy». Une belle
soirée en perspective où sont invités
les amateurs de l'accordéon.

L'Edelweiss en fête

abc: 20 h. 30, Valérie Soppelsa, mime.
Centre de rencontre: 20 h. 30, Pierre Chas-

tellain.
Salle de Musique: 20 h. 30, Coluche.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

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

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

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

Dany s bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

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

vendredi 14-17 h.
Pro Senectute, Fond pour la vieillesse: tél.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Un amour de Coccinelle.
Eden: 20 h. 30, L'avare; 23 h.15, Babby

Rosemary.
Plaza: 20 h. 30, Cul et Chemise.
Scala: 20 h. 45, Kramer contre Kramer.

• iiSHIili .

A l'occasion d'une séance qui
s'est tenue mercredi sous la prési-
dence de M. Fredy Boand, assisté
de Mme Marguerite Roux, fonc-
tionnant comme greffier, le Tribu-
nal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé les
condamnations suivantes: H. R., 8
jours d'arrêts avec sursis pendant
un an; 80 francs d'amende et 220
francs de frais pour ivresse au gui-
don; A. V., par défaut, trois mois
d'emprisonnement, 180 francs de
frais pour violation d'une obliga-
tion d'entretien; Y. P., 20 jours
d'arrêts, 160 francs de frais pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants; C. C, 15 jours d'em-
prisonnement, 190 francs de frais
pour ivresse au guidon; R. M.-J.,
50 francs d'amende, 20 francs de
frais pour détournement d'objets
mis sous main de justice; P.-A. C,
12 jours d'emprisonnement, 150
francs d'amende et 215 francs de
frais pour ivresse au volant.

Au Tribunal de police

C'est demain à partir de 8
heures et ce jusqu'à midi, que
débutera la campagne de récu-
pération de l'aluminium organi-
sée par la Fédération romande
des consommatrices, le WWF,
les Magasins du Monde et les
Amis pour le futur avec l'appui
de la Direction des Travaux pu-
blics.

Toute la population est donc
invitée à porter ses déchets
d'aluminium aux endroits pré-
vus à cet effet: collège des Gen-
tianes, collège de Bellevue,
place du Marché, et collège des
Forges.

Des personnes, membres de
ces différentes associations,
procéderont au tri des déchets
et donneront des renseigne-
ments sur ce qui peut être récu-
péré.

Cette campagne, qui coïncide
avec celle de la récupération
des bouteilles, aura lieu une fois
par mois.

Récupération
de l'aluminium

Le Rotary-Club de La Chaux-de-
Fonds a organisé samedi dernier à
l'intention des pensionnaires de la
Maison des Jeunes une visite des
studios de la Télévision suisse ro-
mande. Cette initiative qui s'inscri-
vait dans le cadre d'une action
d'intérêt public a remporté un vif
succès. Elle a enthousiasmé les
quelque trente participants, filles
et garçons, qui se sont rendus à Ge-
nève en car.

Nouvelle action
du Rotary-Club en
faveur des jeunes

C'est dans l'intimité de la fa-
mille que les derniers devoirs
ont été rendus à M. André Rou-
let, décédé mardi, alors qu'il
était dans sa 76e année. Ancien
professeur d'instruction géné-
rale et de mathématique au
Technicum de La Chaux-de-
Fonds, il était très connu en
ville. En dehors de ses activités
professionnelles, il anima du-
rant de nombreuses annnées la
Théâtrale ouvrière. Mais c'est
surtout dans les milieux spor-
tifs qu'il se manifesta. Joueur
des séries inférieures du FC La
Chaux-de-Fonds, il fut ensuite
nommé au comité du club de La
Charrière, puis fut rédacteur du
bulletin du club avant d'être
nommé membre d'honneur. Si
chaque lundi, il signait dans
«La Sentinelle» les comptes ren-
dus des matchs de La Charrière,
il se signala plus particulière-
ment par son «Penalty du
jeudi» qu'il signait sous le pseu-
donyme de «Rotule». Avec le
décès de M. André Roulet, c'est
une figure marquante de la vie
chaux-de-fonnière qui s'en est
allé.

Décès de
M. André Roulet

abc: Ce soir, 20 h. 30, spectacle de mime
et de danse Valérie Soppelsa, composé
d'une douzaine de situations, et intitulé
«Comme si c'était un morceau de toi». A
découvrir.
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au Restaurant de la Place Magnifiques quines
Le Locle du club de tennis Tours gratuits et cartons

A louer dans ferme, appartement de

WEEK-END
meublé, 4 pièces, sans confort.
Vallée de La Brévine.
Ecrire sous chiffre No 91-147, aux
Annonces Suisses SA « ASSA » 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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AUBERGE DU PRÉVOUX
sur/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Son menu - sa carte
Samedi soir: COUSCOUS

Prière de s'inscrire

Prochain match au cochon: vendredi 21 mars
(8 jambons)

Fermé le lundi - M. H. Goetz
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PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

Société anonyme des fabriques de chocolat et confiserie

J. KLAUS - Le Locle
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MARDI, 25 MARS 1980, à 17 h. 30

à l'HÔTEL DES TROIS-ROIS, Ï.E LOCLE, 1er étage

i ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal
2. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice

1979
3. Approbation des comptes, de la gestion et de la répartition d'un

bénéfice
| 4. Nominations statutaires

5. Divers
Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport des contrôleurs
seront à la disposition des actionnaires dès le 14 mars 1980 au siège de la so-
ciété.
Les cartes d'admission à l'Assemblée seront délivrées sur présentation des ac-
tions ou d'un récépissé de banque aux bureaux de la société, à ceux de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise et de l'Union de Banques Suisses à La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 24 mars 1980 à 16 h.
Le Locle, le 7 mars 1980 Le Conseil d'administration

C I N É M A  Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30,17 h. et à 20 h. 30

CASINO LES FAISEURS DE SUISSES
———.———— Un film suisse follement divertissant avec Walo Lûônd et
| p ¦ àT\ /»| p Emil Steinberger. Une réussite à ne pas manquer ! (14 ans)

A louer au Locle

2* PIÈCES
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 315.—.
Tél. (039) 31 23 85
ou (039) 31 82 68

A vendre

HONDA r
750 F.1
année 1977.

14.500 km.

Tél. (039) 31 20 26.

Particulier vend

GOLF GLS
état impeccable,
jamais roulé l'hi-
ver. Cause double
emploi.

Tél. (039) 31 58 90.

Christian MULLER, fourreur m
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE §1 L hiver n est p.a* encore

iMiim I VENEZ E=R N0TRE

prêt-à-porter à des prix avantageux
VESTES DE RENARD dès Fr. 1.700.—
VESTES EN PATTES DE RENARD dès Fr. 1.200.—
VESTES EN MORCEAUX DE LYNX dès Fr. 1.800.—
Etc.

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.

e'2££È '̂
1
*\J*

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Il ne vous reste plus que 3 semai-
nes pour vous régaler des

MOULES DE BOUCHOTS
A fin mars, c'est fini !

Mais « BEBEL » vous servira tou-
jours ses

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES et ses 2 TRUITES

servies séparément pour Fr. 14.—
avec salade

SAMEDI SOIR
TOUT EST COMPLET

JpÇÎ>RACON
m D'0R
$ÊSÊ VENDREDI et SAMEDI
W DANSE

mr avec l'orchestre
W LES DRAGONS

déduits à la première consommation.
(Interdit au moins de 16 ans)

A LOUER
sur les Monts

appartement
2 pièces avec confort

Loyer mensuel Fr. 271.50
charges comprises
Libre dès 1.4.80

Tél. 039/31 57 55 int. 43

A LOUER
Le Locle, Le Corbusier 9
1er étage, libre dès le 1er mai

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
comprenant cusine, bain, chauffage gé-
néral, eau chaude, Coditel.
Loyer Fr. 335.—.
Charges et Coditel compris.
Cet appartement sera entièrement ré-
nové et le preneur aura la possibilité
de choisir les papiers peints.
SERFICO, rue du Midi 13, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 41 15 05.

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

appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,

• jardin.
Téléphoner au 039/36 1194

i

\ ni Notre si>êciaIltê
\ A du mois

T
U
~ 

LA TOURTE

L-̂ i 
AUX

TH RAISINETS

CONFISERIE

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

Tél. (039) 3113 47

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

5TA!TBUFFE7CFFTETOCLE^
T̂ Tous les jours ^H

fc. FILETS DE PERCHES ET CUISSES A
f DE GRENOUILLES FRAÎCHES J
r̂ Dimanche 

au menu ^B

? 
LAPIN FRAIS DU PAYS A

POLENTA OU NOUILLES ^B

? 

Grande et petite salles rénovées
à disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. >ffi|

On prendrait encore quelques PENSIONNAIRES ^B
lt. Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 1

U ^V& * Modèles
O® 0 .. exclusifsBoutique

Place du Marché Le Locle

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.

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

MMBAMBH Eglise Evangélique Libre

^* D.-JeanRichard 53 - Le Locle
|e553»» nCS»II I Dimanche 16 mars, à 20 h.
M^—JL—«̂  I 

Des églises vivantes mais
» O "̂l sérieusement menacées

Causerie missionnaire sur la Côte d'Ivoire
par M. J.-Ch. Moret. i
Bienvenue à tous !

À LOUER pour tout de suite ou date à conve-
nir, aux Brenets, Grand-Rue 32, situation tran-
quille et ensoleillée,
appartements
de trois pièces
avec cuisine (frigo installé), balcon, hall, WC-
douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 383.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33. 

LE BUFFET CFF - LE LOCLE

i cherche tout de suite

sommelières
ou ;

extras
Horaire à convenir.

Se présenter.

NEUCHATEL j|
cherche ijSj
pour son Marché du LOCLE K

I VENDEUR I
M au rayon radio-photo M

yj§ Nous demandons : gt
§3 — connaissance de l'un ou l'autre de ces g»
¦S domaines; W6
E| formation complémentaire assurée par nos Wà
Wm soins. 95

Sj3 Nous offrons : 35
19 — place stable mg'
|S — semaine de 42 heures (dès le 01.0.1 1980) B
f S &  — nombreux avantages sociaux Ira

M E&3 M-PARTICIPATION »
9f Remise d'un titre de Fr. 2500.— qu! donne droit à
,̂ ^̂ 

un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.



On compte sur des volontaires et... du papier
Assemblée générale de La Mouette

La Mouette est une société que l'on pourrait presque situer en «marge»
des sociétés traditionnelles. Elle est en effet formée de près de huit
cents membres dont une vingtaine seulement sont «actifs» et elle se
consacre tout entière au bien-être de la collectivité, sans autre profit ou
satisfaction que le plaisir de voir un travail mené à bien. Cette difficulté
à recruter des bénévoles acceptant de consacrer quelques heures de
leurs loisirs par année pour l'amélioration des sites fut d'ailleurs le seul
point négatif évoqué lors de l'assemblée générale qui s'est déroulée il y
a quelques jours à l'Hôtel de la Croix-Fédérale au Crêt-du-Locle. Ce n'est
malheureusement que moins de deux pour cent des membres dont le

président, M. Jacques Vuilleumier constata la présence !

Le procès-verbal de la denière as-
semblée permit de voir que les objec-
tifs 1979 avaient pratiquement tous
été atteints et fut adopté après une
explication donnée par un des partici-
pants au sujet du projet de batardeau
aux Ponts-de-Martel, en veilleuse
pour l'instant.

M. Marius Python présenta un rap-
port de caisse qui laisse apparaître une
diminution de fortune de quelque 5000
francs, sur un total de dépenses de
31.000 francs durant l'exercice; la
confection et la pose du lansquenet du
Roc-Mil-Deux, aux Convers, ayant à
elles seules coûté plus de 11.000 francs.
Toutefois, plusieurs facteurs permet-
tent de penser que cette situation est
sans gravité et surtout normale pour
une société qui n'a pas pour but de
thésauriser. M. Blanc, au nom des vé-
rificateurs de comptes, proposa
l'adoption du rapport avec remercie-
ments au titulaire, ce que l'assemblée
entérina.

LE PAPIER, PRINCIPALE
RESSOURCE

Pour financer ses opérations, La
Mouette ne peut pas compter unique-

ment sur ses membres cotisants. C'est
la raison pour laquelle elle entreprend
périodiquement des ramassages de pa-
pier au Locle, aux Brenets et à La
Chaux-de-Fonds. En 1979, ce furent
ainsi 240 tonnes de vieux papier qui
purent être récoltées. Pour 1980, les
prévisions ont été fixées à 300 tonnes
et le premier ramassage aura lieu ce
prochain samedi aux Brenets, ceci afin
de compléter le stock entreposé dans
les locaux de la société, ce qui permet-
tra l'expédition d'un wagon.

Pour La Chaux-de-Fonds, les ra-
massages ont été prévus le 12 avril
(quartiers nord) et le 19 (quartier
sud), pour Le Locle, le 17 mai. Un se-
cond ramassage aura lieu en automne.
La Mouette compte sur la population
des deux villes et des Brenets pour
l'aider à poursuivre sa tâche.

Autre projet de la société: la pose de
quelques bancs le long du chemin qui
longe la rive de l'étang de Biaufond. Il
sera réalisé samedi 29 mars par une di-
zaine de volontaires. Ces bancs seront
sans doute très appréciés des nom-
breux promeneurs qui fréquentent ces
lieux.

depuis la création de la société, M.
Georges Caille, président des Sentiers
du Doubs de Villers-le-Lac-Morteau
montra de magnifiques diapositives
sur les belles randonnées dans la ré-
gion et sur l'opération des Convers.

La Mouette est une société dynami-
que et active qui mérite le soutien de
tous. Ses buts ne doivent laisser per-
sonne indifférent. Mais ce n'est
qu'avec un large appui et beaucoup de
«bonnes volontés» qu'elle pourra
poursuivre son œuvre de nettoyage,
protection et remise en état des sites.
Il faut lui souhaiter de trouver parmi
la population de toute la région le sou-
tien nécessaire.(texte et photo dn)

M. Vuillemin (au premier plan) remet le titre de membre d'honneur au représen-
tant du groupement de sauvetage section Le Locle-Sommartel du CAS

M. Cattin.

Une riche activité
En plus de ces activités «de rou-

tine»», La Mouette axera ses efforts
sur la remise en valeur du moulin de la
Charbonnière, en collaboration avec
les Sentiers du Doubs, section de
Charquemont, entreprise dont nous
avons déjà parlé dans ces colonnes et
qui est programmée fin juillet et en
automne. Il est rappelé en outre par le
président que la société, se charge jtçni-
jbiirs de l'évacuation des carcasses de
voitures ou. aulnes, «verrues» qui enlai-
dissent nos paysages et que le public
lui signalera.

C'est là une riche activité qui néces-
site du personnel et M. Vuillemin in-
siste sur le fait qu'il est indispensable
de trouver des volontaires si l'on ne
veut pas lasser les travailleurs habi-
tuels de La Mouette.

UNE PROPAGANDE INTENSrVE
L'assemblée accepta également

qu'une campagne intensive de recrute-
mennt de membres soit lancée cette
année, à l'occasion du dixième anni-
versaire de la société. La carte de
membre sera distribuée dans tous les
ménages des deux districts du haut,
ainsi qu'un résumé de l'activité de la
société et une sollicitation de devenir
membres «actifs». La Mouette espère
un bon accueil auprès de la population
et que cette opération lui permettra
d'intensifier son activité future.

QUELQUES MODIFICATIONS
L'ordre du jour prévoyait de légères

modifications des statuts qui toutes
furent adoptées. Ainsi, la signification
du sigle de la société, UPSPE, sera dé-
sormais Union pour la protection des
sites, du patrimoine et de l'environne-
ment, tandis que la région d'activité
sera désignée par «Monta- gnes juras-
siennes». Le nombre minimum de
membres, du comité est ramené à
cinq, qui seront pour 1980- 1981: prési-
dent, M. Jacques Vuillemin; vice-pré-
sident, M. Paul Zurcher; caissier, M.
Marius Python; secrétaire, M. pierre
Morf; responsable technique, M. Ro-
bert Perry. Les vérificateurs de comp-
tes resteront MM. L. Blanc et D. Bil-
lod. La porte reste naturellement ou-
verte à toute personne qui voudrait se
dévouer à la cause qui est celle de La
Mouette. Il est encore admis que la
comptabilité et l'état des membres se-
ront traités par banque et par ordina-
teur.

CLUB ALPIN A L'HONNEUR
En remerciement de l'énorme tra-

vail fourni aux Convers par les mem-

bres du Club alpin, section de sauve-
tage Le Locle-Sommartel, le président
remit un diplôme et le titre de mem-
bre d'honneur à ce groupement et par-
ticulièrement à ses membres qui ont
largement contribué à la pose du lans-
quenet. C'est M. Georges Cattin qui
représentait le CAS et put annoncer
que la finition du socle de ce monu-
ment aurait lieu le mercredi précédant
l'Ascension. Il se dit très touché de la
distinction dont sa section était l'ob-
jet. Une attention fut également re-
mise au président qui consacra ses va-
cances et maintes heures de ses loisirs
pour la confection du lansquenet du
Roc-Mil-Deux.

Après les remerciements adressés
par M. Vuillemin aux membres de son
comité et à tous ceux qui se dévouent
sans compter pour La Mouette, parti-
culièrement M. Python, sur la brèche

Samedi soir à La Chaux-du-Milieu

Une scène du spectacle des Mascarons (photo Impar-Charrère)

Animée par le souci d'offrir une soi-
rée de qualité à son public, la fanfare
de la Chaux-du-Milieu est à nouveau
sortie des sentiers battus en invitant,
pour animer la deuxième partie de son
programme, le groupe théâtral des
Mascarons qui présentera son fameux
cabaret-revue.

Personne n'ignore l'immense succès
qu'obtiennent, année après année, les
spectacles présentés à Môtiers à l'oc-
casion du Nouvel-An. Il s'agit d'une
véritable aubaine, pour le public de la
région de pouvoir découvrir ou redé-
couvrir, grâce aux acteurs du Val-de-
Travers, les chansons du «Paris-ré-
tro» ainsi que les sketches humoristi-
ques présentant une rétrospective na-
tionale et internationale des événe-
ments qui ont agité le monde, ces der-
nières années.

Les productions de la fanfare ;  le

spectacle des Mascarons: voilà de
quoi passer une agréable soirée, sa-
medi à la grande salle, (jv)

Soirée de la fanfare et cabaret-revue des Mascarons

Treize à table, par Comoedia
Annoncé aux Brenets

C est à une première aux Brenets
qu'est conviée samedi soir, à la halle
de gym, la population du village et des
environs. Une première qu'il ne fau-
dra pas manquer puisque ce n'est rien
moins que la venue de l'excellente
troupe de Comœdia, du Locle, qui pré-
sentera sa dernière création: Treize à
table, de Marc-Gilbert Sauvageon.

La troupe de Comœdia est compo-
sée d'acteurs chevronnés et en est à sa
36e saison. Af in  de faire profiter le
public des petites agglomérations de
ses prestations, elle a décidé d'organi-
ser cette représentation aux Brenets
d'une pièce drôle, dans le plus pur
style du théâtre de boulevard, et qui a
rencontré un succès sans précédent
lors de chacune de ses présentations.

A f in  d'assurer les meilleures condi-
tions à son spectacle, Comœdia se dé-
place avec ses décors, son éclairage et
ses accessoires, à l'image des troupes
professionnelles avec lesquelles elle
peut rivaliser. Nous ne nous attarde-
rons pas sur l 'intrigue, dont nous
avons par ailleurs parlé précédem-
ment dans nos colonnes, mais signale-
rons seulement qu'il s'agit d'une pièce
très amusante et divertissante, jouée
par des comédiens de talents mis en
scène par René Geyer et qui ne pourra
qu'enthousiasmer le public qu'il reste
à souhaiter fort nombreux. Il serait
dommage, en e f f e t , de se priver d'une
telle occasion de rire en compagnie
d'une troupe dont l'éloge n'est plus à
faire ,  (dn)

mft'JIftykiwr— MTl?nn FeuîIIedAsisdesMontagnes ËS.^̂ I -̂ft f̂c^* '̂SSMSIBH

Pour la 7e année consécutive

Pour la 7e fois, les employés et
collaborateurs de la fabrique Zé-
nith étaient conviés par le comité
du Centre des loisirs de leur entre-
prise, que préside M. Roger-Paul
Bouverot, à prendre part à un
week-end prolongé de sport. Celui-
ci s'est déroulé les 29 février, 1er et
2 mars derniers à Montana-Ami-
nona, dans les résidences Kanda-
har que dirige un ancien Chaux-
de-Fonnier, M. Piffaretti. A relever
que pour offrir trois jours de loi-
sirs à son personnel , la direction
de l'entreprise Zénith avait fermé
son entreprise le vendredi.

Comme ces dernière années, cette
grande balade des «Zénithiens» était
également offerte aux conjointes et
conjoints des employés de la fabrique
d'horlogerie locloise.

C'est ainsi que 172 personnes ont
profité de ces journées fort bien orga-
nisées et offertes à des conditions très
intéressantes, puisque notamment
gratuites pour les enfants. La joyeuse
cohorte fut transportée en car jusque
sur ses lieux de séjour en Valais. Tout
le monde a été logé dans des loge-
ments. A noter que cette, année, la
participation fut internationale puis-
que des représentants de Zénith Be-
sançon et Zénith Allemagne étaient de
la partie. Ces derniers n'ayant pas hé-
sité à faire six heures et demie de
route pour rejoindre Aminoma.

UN BEAU PROGRAMME
Les skieurs, au nombre de 132, se

sont élancés dès leur arrivée sur les
champs de neige, bénéficiant d'excel-
lentes conditions, puisque tout au long
du séjour des Loclois, le soleil n'a cessé

de briller dans un ciel absolument
bleu. Un élément important qui cont-
ribua à la réussite totale de cette sor-
tie 1980. Pour les non skieurs, au nom-
bre de 40, M. Bouverat avait prévu un
intéressant programme, ayant orga-
nisé à leur intention une visite de ca-
ves et deux excursions: une à Saas-Fée
et l'autre au glacier de la Plaine morte
où les participants prirent un repas
dans le fameux restautant panorami-
que de l'endroit, ayant ainsi tout lieu
d'admirer le grandiose paysage qui
s'étalait sous leurs yeux.

Les skieurs pour leur part s'en don-
nèrent à cœur joie mettant à profit au
maximum leur séjour afin de perfec-
tionner leur technique du ski.

Pour la première fois, M. Bouverot,
en collaboration avec l'Ecole suisse de
ski de Montana, a organisé un slalom
géant pour les skieurs. Celui-ci connut
un vif succès puisque 85 personnes y
prirent part. Chez les dames, la pre-
mière place revint à Corinne Matthey,
chez les enfants, à Thierry Vuilleu-
mier et chez les hommes, à Claude
Jaccard. Tous trois reçurent une
charme offerte par le responsable des
résidences, M. Piffaretti.

Les veillées, selon la tradition, fu-
rent également du tonnerre. Agrémen-
tée de musique, elles permirent à cha-
cun de bien s'amuser autour d'un bon
verre. La soirée du samedi, dite de
gala, permit aux participants de rire
des pitreries des clowns loclois Rigo et
Rigolote spécialement invités pour
l'occasion. Des jeux, de la danse et une
tombola dotée de beaux prix, complé-
tèrent l'ambiance.

Dans son allocution, M. Bouverot a
félicité le vétéran du concours, M. Al-

bert Amez-Droz, âgé de 65 ans. Futur
retraité, ainsi que MM. Jean Piaget et
René Feuz, tous trois ont reçu une at-
tention sous les applaudissements des
personnes présentes. Ces aînés qui à
eux trois totalisent plus d'un siècle au
service de l'entreprise ont promis de
revenir lors de la prochaine sortie;
celle de 1981 à propos de laquelle M.
Bouverot a promis de faire de son
mieux pour renouveler cette expé-
rience pour la 8e fois, (jcp)

Le personnel de Zénith en week-end de sport en Valais

Samedi soir à la salle Dixi

C'est samedi que la Société f é d é r a l e
de gymnastique du Locle, «la Fédé»
présentera sa grande représentation.
Toujours très spectaculaire, ne serait-
ce que par le nombre des participants,
cette manifestation se déroulera à la
salle Dixi.

Le public pourra découvrir diverses
exhibitions des gymnastes loclois,
membres des pupilles, pupillettes, de
la Féminine ou des sections «indivi-
duel» ou athlétisme. Un programme
réservant certes bien des surprises et
ne manquant jamais  de bonne hu-
meur, aUiant l'artistique à la techni-
que, a été préparé avec soin par les
moniteurs.

Il est à relever la participation ex-
ceptionnelle de Marc Wenger et
Christian Wicky, membres du cadre
national. Un beau spectacle en pers-
pective, que les enfants pourront déjà
voir l'après-midi, lors de la répétition
générale et que les adultes pourront
découvrir le soir, dès 20 h 15. (jcp)

Grande représentation
de la Fédé

Ce soir, à 20 h. 30
à la salle des Musées, au Locle, le

Dr JEAN GUYOT
parle du Cambodge
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, Les faiseurs de Suisses.
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.

communiqués
•¦•¦•••¦•••¦•••¦•¦•••¦•¦•:• •

•¦•• ¦•• ¦•¦
¦
•
•¦•¦. ¦•.

¦
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Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
Samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche 14 h. 30,
17 h. et 20 h. 30, «Les Faiseurs de Suisses»
de Rolf Lyssy. Une comédie de la meilleure
veine et parfaitement réussie sur la diffi-
culté de devenir Suisse. Un film qui fait rire
et penser à la fois et qui diverti t royale-
ment de bout en bout. Une réussite très di-
vertissante. (14 ans).

LA MOUETTE
effectuera un

RAMASSAGE
DE VIEUX PAPIER
demain samedi dès 8 heures

AUX BRENETS
Renseignements, tél. (039) 31 62 75 - 31 39 72

P 8922



Grand loto Société philanthropique Union
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GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Vendredi 14 mars de 15 h. à 18 h. 30
et samedi 15 mars de 8 h. 30 à 17 heures

CHEZ
« LES RÊVES DU PASSE »

D.-Jeanïtichard 43, La Chaux-de-Fonds

Sien p r o t éger vospttmts, c'est
assurer une meilleure récolte.
Pourquoi ne pas protéger vos semis, à chaque stade de leur
croissance, des effets néfastes du mauvais temps et des ani-
maux nuisibles? Vos légumes, que vous aurez plaisir à manger
frais, n'en seront que plus beaux.

Tunnel de jardin .„_, .. •.
Double feuille de polyéthylène assurant une bonne ..̂ __.... 
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Feuille perforée anti- Feuille perforée pour Housse à tomates
mauvaises herbes couvrir les cultures Boyau perforé
de 1,5x10 m, 
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MIGROS
V Des avantages qui comptent. J

RESTAURANT
DES COM BETTES

au Qxkhtcué
RACLETTE - FONDUE
PIZZA - ESCARGOTS

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Pare antos

FERME LE LUNDI

Restaurant des Vieux-Prés
samedi 15 mars

dès 13 h. 30

MATCH AUX CARTES
Tél. (038) 53 25 45

Nous cherchons pour entrée immédiate

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

SPORTING BAR
On cherche

sommelière
pour entrée immédiate.

Tél. (039) 23 19 98

On cherche

régleur
pour petites machines automatiques,
(éventuellement mécanicien).
On mettrait au courant.
M. Jeanneret SA, rue des Diamants 9,
Bienne. Tél. (032) 23 36 61, privé (032)
41 14 30.

tf
L'annonce
reflet vivant du marché

f un lien entre les hommes

Nous cherchons, avec entrée immédiate ou à convenir,

une employée
de commerce
avec certificat de capacité ou diplôme d'une école de
commerce.

Renseignements à notre service du personnel, tél. 113,
interne 407 ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL
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Achète:
PIANO
A QUEUE
marque, Steinway
+ Sons (éventuel-
lement aussi d'au-
tres), indication de
prix et de marque
à Case postale
1647 Berne 3001.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
une bonne adresse -
PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve
tél. (021) 60 20 72.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, rue du
Bois-Noir 41

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

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

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

Studio
meublé, cuisinette,
douche. Paix 19, La
Chaux-de-Fonds.
Fr. 310.- charges
comprises.
Tél. (038) 25 38 09.

CAFÉ-HOTEL-
RESTAURANT

BELLEVUE
1922 Salvan (VS

cherche pour début
mai

sommelière
Bons gains

S'adresser à
M. GANGER

Tél. (026) 8 15 23

MEUBLES
Fonds d'appartements, caves, greniers, bibe-
lots, toutes vieilleries etc. sont demandées
A ACHETER. Tél. (038) 51 31 09 dès 18 h.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue du Locle 21:

ravissant studio meublé
exposition sud, avec cuisinette bien équipée.
Conviendrait pour 2 personnes. Loyer men-
suel Fr. 400.- toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 23 54 33

A vendre à Cheyres
(lac de Neuchâtel)

cause double emploi , suite décès, à ven-
dre 1 mobilhomme (4-5 places) parfait
état, sur parcelle louée à l'année, place
payée pour la saison 1980-1981, très bas
prix. Tél. (024) 21 57 17, (repas)

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) ^^ 7 A T4»
Ville et extérieur ^«* # W # V

INDÉPENDANTE, meublée, avec cuisi-
nette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85.

MANTEAU DAME, neuf , très beau
pure laine, marine. Taille 42-44. Tél.
(039) 23 73 42.

RAILS de chemin de fer pour passage
canadien. Tél. (039) 37 12 37 ou 37 18 16.

ARMES anciennes et modernes. Tél.
(039) 22 30 85.

i j O DÉPARTEMENT
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Par suite de démission, un poste de

commis
aux Archives de l'Etat est mis au concours.
Exigences:
- bonne culture générale
- quelques années de pratique¦. . _ _  

' Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: 1er mai 1980 ou date à
convenir.
Renseignements: tous renseignements
concernant la nature de ce poste peuvent être
obtenus auprès de l'archiviste de l'Etat, le
Château, 2001 Neuchâtel (tél. 038/22 39 30).
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 mars
1980. 

AVIS
La personne qui a pris lundi après-midi 10
mars un VELOMOTEUR PEUGEOT
bleu No 5629783, devant l'Ecole Benedict,
est priée de le remettre à sa place, sinon
plainte sera déposée.

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon, demain soir

le duo Jean-François Bétrix

Café du Collège
CE SOIR

DANSE
avec Jean-Pierre et son accordéon

Entreprise de la place cherche une

employée
de bureau
bilingue français-allemand , parlé
ou écrit, bonne dactylo.
La connaissance d'une 3e langue
serait un avantage.
Ecrire sous chiffre MN 6774 au bu-
reau de L'Impartial.

AU ROND-POINT
DES ARTISANS

Parc 1

EXPOSITION
Isabelle

AFFOLTER-LAUB
tissage

t Caroline DOMINIQUE
bijoux

, tous les jours de 14 h. à 18 h. 30



Comité: 200 candidats briguaient 11 sièges !
Assemblée constitutive de la Société cantonale Radio-TV

Neuchâtel a donc donné, mercredi soir, le coup d'envoi à la création des
sept sociétés cantonales de radio-télévision prévues par la réforme des
structures de la SRTR. Au temple du Bas (la salle prévue au Val-de-Ruz
s'étant avérée trop petite), plus de la moitié des inscrits au terme de la
première campagne de recrutement des membres (soit 406 sur 769) ont
participé à l'assemblée constitutive présidée par M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique, man-
daté par la SSR pour la mise en place de cette nouvelle institution,
assisté de son collaborateur pour les questions de radio et télévision,

M. René Jeanneret.

Le chef du DIP devait rappeler en
préambule le long cheminement de
cette réforme, et l'intérêt tout particu-
lier que portent les autorités neuchâ-
teloises à ces problèmes, comme en té-
moignait en 1978 l'important rapport
du gouvernement et le volumineux
dossier préparé par une «Commission
d'experts» qui devait faire l'objet d'un
débat au Grand Conseil. Il souligna le
travail remarquable effectué par le
groupe de travail qui a mis en route la
procédure de création de la société
cantonale et passablement déblayé le
terrain sous la férule de M. René
Jeanneret. L'Etat, maintenant, va se
retirer, au 30 juin au plus tôt, d'ici la
fin de l'année au plus tard. Il aura
joué «le rôle d'un médecin accoucheur
mais n'assumera pas celui de pédia-
tre». Etant entendu qu'une fois la so-
ciété dotée de ses organes statutaires,
elle devra voler de ses propres ailes et
s'intégrer à l'organigramme élaboré
par la réforme de la SSR.

A elle dorénavant de remplir sa
fonction: assurer les contacts, le dialo-
gue, entre les téléspectateurs et audi-
teurs et l'organisation professionnelle
de la radio et de la télévision: «La so-
ciété cantonale sera ce qu'elle voudra
être, concluait le conseiller d'Etat
Jeanneret, selon le dynamisme et la
crédibilité de ceux qui l'animeront».

Invité à titre d'expert - sa présence
fut loin d'être superflue tout au long
du débat - M. Bernard Béguin, ad-
joint du directeur de la Radio-télévi-
sion suisse romande, rappela que si
quelque 10.000 personnes se sont ins-
crites pour adhérer aux sept sociétés
cantonales de Suisse romande, cela ne
constitue jamais qu'un pour cent de la
population adulte qui écoute les pro-
grammes. Toutefois, la création des
sociétés cantonales ne se situe pas
dans le désert. C'est pourquoi il faut
bien parler d'assemblée constitutive et
non pas constituante. On ne saurait en
effet oublier tout ce qui a été fait jus-
qu'à présent et permet de s'engager
dans ces nouvelles voies d'ouverture
de la SSR au public. Ce n'est pas non
plus un divorce d'avec les pouvoirs pu-
blics qui continueront à jouer un rôle,
mais en restant délibérément minori-
taires au sein du comité.

PAS DE LIMITE D'AGE
Avant de constituer l'équipe diri-

geante, il fallait discuter les statuts de
la nouvelle société qui donnèrent lieu
à un débat particulièrement nourri,
duquel émergèrent quelques courants
d'idées quelquefois antagonistes. L'as-
semblée a notamment décidé par un
vote à mains levées, la suppression de
la limite d'âge pour les membres du
comité, initialement fixée à 70 ans.
Comme le faisait remarquer l'un des
interpellateurs, si une telle limite
n'existe pas pour les conseillers fédé-
raux, pourquoi donc l'introduirait-on
ici, encore qu'elle existe pour le comité
central de la SSR. Autre argument dé-
veloppé en faveur de la version adop-
tée: il ne serait peut-être pas inutile
que figure au comité une personne re-
présentant les personnes âgées, cinq
pour cent des auditeurs-téléspecta-
teurs ayant plus de 75 ans.

C'est particulièrement sur la mé-
thode de répartition des membres du
comité de la société cantonale que l'on
s'est achoppé. Pour certains partici-
pants, il n'est pas normal que les auto-
rités publiques désignent 5 des 20
membres, ce qui leur paraît antidémo-
cratique. Néanmoins, la majorité s'est
ralliée au projet initial. Le Conseil
d'Etat, chargé de désigner ces cinq

membres, est en effet lui-même une
émanation des diverses tendances de
la population, ce qui est une garantie
amplement suffisante de son objecti-
vité dans la recherche d'un équilibre
des représentations. Finalement, vers
23 heures, les statuts pouvaient être
adoptés avant que l'on passe à un au-
tre morceau de bravoure: L'élection
de 11 des 20 membres du comité.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Pas moins de 200 candidats se pré-
sentaient pour ces 11 sièges, dont 86
pour le district de Neuchâtel, 45 pour
celui de Boudry, 11 pour le Val-de-
Travers, 12 pour le Val-de-Ruz, 16
pour Le Locle et 30 pour La Chaux-
de-Fonds, qui disposaient respective-
ment de 3, 2, 1, 1, 2 et 2 sièges selon le
critère de population retenu par la
Commission d'experts. Le dépouille-
ment effectué dans la nuit par une
équipe mise en place par la Chancelle-
rie d'Etat a donné les résultats sui-

vants. Sont élus pour le district de
Neuchâtel: MM. André Oppel, direc-
teur du Centre culturel, député socia-
liste, 51 ans, Alex Billeter, directeur de
l'Office du tourisme, 65 ans et Jean
Cavadini, conseiller communal, dé-
puté, conseiller national libéral, 43
ans. Pour le district de Boudry: MM.
Jean Martenet, professeur, conseiller
général socialiste, 35 ans, Pierre Duc-
kert, entrepreneur, député radical,
conseiller général, 54 ans. Pour le Val-
de-Travers: M. Maurice Fahrni, ou-
vrier de fabrique, 62 ans. Pour le Val-
de-Ruz: M. Francis Sermet, fonction-
naire au Département fédéral des Af-
faires étrangères, 35 ans. Pour Le Lo-
cle: MM. Jean-Louis Duvanel, prési-
dent du Tribunal, 51 ans et Daniel
Miserez, éducateur, 32 ans. Pour La
Chaux-de-Fonds: MM. Jean-Pierre
Brossard , critique de cinéma, 35 ans et
Henri Bauer, pasteur, 63 ans.

A ces 11 membres viendront donc
s'ajouter les cinq désignés par l'Etat
dans un souci de rééquilibrage qui
tiendra compte aussi bien de la repré-
sentation des âges, des sexes que des
régions. Les 16 réunis compteront en-
core quatre autres membres pour
compléter le comité de 20 membres.
D'ici quelques semaines, une assem-
blée générale sera alors convoquée et
élira un président. Les organes mis en
place, on commencera à parler radio et
télévision...

JAL

Un bataillon sans sous-officiers...
Recrutement difficile pour les pompiers de Môtiers

Le commandant des pompiers de Môtiers, le premier lieutenant René
Rey est inquiet, il déplore le manque d'intérêt de ses hommmes qui refu-
sent d'assurer certaines responsabilités au sein de son bataillon. Au fil
des ans, la situation a pris des aspects tragiques, car actuellement le
corps des soldats du feu ne compte plus aucun sous-officier dans ses

rangs.

Tant les caporaux que les sergents,
qui font défaut au chef-lieu, sont ap-
pelés à commander des engins en cas
d'incendie. On frémit donc en son-
geant à ce qui pourrait arriver si un si-
nistre d'une certaine ampleur éclatait
dans le village cher à Jean-Jacques
Rousseau.

Afin d'assurer la bonne marche de
la compagnie, l'inspection du Service
de défense contre l'incendie a de-
mandé à la Commission du feu de re-
cruter de façon impérative des sous-
officiers pour mettre fin à cette situa-
tion, ainsi que l'explique M. René
Rey:

Le corps de Môtiers ne dispose plus
de sous-officiers , les engins étant
commandés par des officiers. Pour-
tant, notre effectif est suffisant , mais
les gens capables ne veulent plus pren-
dre de responsabilités. Je le déplore,
d'autant plus que j 'ai rendu visite à
une quinzaine de pompiers à même
d'accomplir cette tâche. Hélas, malgré
cette démarche, aucune des personnes
contactées n'a accepté le grade de ca-
poral ou sergent.

Déçu, M. Rey s'en est remis à la
Commission du feu qui, par la voix du
Conseil communal, proposera ce soir
au législatif un train de mesures pro-
pres à résoudre ce grave problème.
- Nous allons tout d'abord abaisser

l'âge d'entrée dans le corps de pom-
piers. A 18 ans, les jeunes Môtisans
pourront déjà servir. En outre, la taxe
d'exemption des pompes s'élèvera au

minimum à 125 francs et aux maxi-
muum à 175 fr ancs. Enfin, les soldes
seront également augmentées de quel-
ques francs.

Ces mesurés permettront-elles de
sortir de cette situation délicate? M.
Rey en doute, car il constate que bon
nombre de soldats du feu accomplis-
sent leur devoir surtout pour éviter de
payer une taxe d'exemption...
- Cet état d'esprit est regrettable,

nous devrons malheureusement réagir
en appliquant éventuellement l'article
23 de la loi sur la police du feu qui sti-
pule que chacun doit accepter les fonc-
tions ou les grades auxquels il est ap-
pelé, tout en suivant les cours de for-
mation qui ont lieu dans le district.

M. Rey ne désire toutefois pas obli-
ger ses hommes à accepter un" grade
contre leur volonté. D'ailleurs ces der-
niers pourraient quitter le corps des
pompiers et payer leur taxe s'ils sen-
taient une quelconque contrainte.
- C'est un risque, en effet. Mais ce

serait regrettable. De toute façon, j e
crois que ce désintérêt pour le Service
du feu est motivé par le simple fait que
depuis une vingtaine d'années nous
n'avons pas eu d'incendie grave à dé-
plorer dans notre commune. J 'espère
simplement que nous ne devrons pas
attendre un sinistre aux conséquences
dramatiques pour que les Môtisans
acceptent de prendre à nouveau des
responsabilités dans leur batail-
lon...

(jjc)

âgés de 18 ans pourront être incorpo-
rés dans le bataillon des pompiers. En
outre, pour trouver une solution au
problème du recrutement, la taxe des
pompes sera augmentée de 25 francs,
de même que la solde qui atteindra 5
francs ou 8 francs selon le cas. Comme
le corps de Môtiers ne dispose plus
d'aucun sous-officier, l'autorité pren-
dra les mesures qui s'imposent pour
redresser la situation. (Voir à ce sujet
l'article ci-dessus).

Trois demandes de crédits et un em-
prunt destiné à alimenter la trésorerie
courante mettront un terme à ces dé-
bats qui risquent d'être nourris, (jjc)

Le président devra payer...
Conseil général houleux à Buttes

En démissionnant à la fin de l'an
dernier, M. Claude Muller, conseiller
communal, avait accusé le président
de commune, M. Claude-Willy Fat-
ton, d'avoir commis certains abus
dans la gestion de son dicastère des
¦ finances.

La Commission financière avait
été chargée d'enquêter pour dire si
oui ou non le président du Conseil
communal était coupable. Elle avait
récemment livré son rapport, et hier
soir, les conseillers généraux de-
vaient prendre position.

Nous avons assisté à une passe
d'armes entre le porte-parole des so-
cialistes, M. Ulrich, et le chef de file
des radicaux, M. Volkart. Le premier
nommé voulait que le législatif

adopte une position très ferme, pour
que l'autorité communale soit encore
crédible au sein de la population du
village. D'un avis opposé, M. Volkart
pensait que cette affaire avait été
grossie et que d'aucuns désiraient le
départ de M. Fatt-on.

Finalement, le Conseil général a
tranché. Il «condamne» M. Fatton à
payer les quatre matelas qu'il avait
empruntés à la commune il y a déjà
de nombreuses années. Par contre,
l'autorité législative n'exigera pas du
président de commune qu'il cède son
dicastère pour assumer d'autres tâ-
ches à l'exécutif.

D'autres accusations portées
contre M. Fatton ont également fait
l'objet d'un débat confus, mais finale-
ment aucune autre sanction n'a été
prise.

A noter que M. Fatton, ainsi que M.
Claude Muller et son beau-frère, ont
dû quitter la salle pendant que se dé-
roulait ce débat, conformément au
règlement du Conseil général.

Nous reviendrons sur les autres
points traités durant cette séance
dans une prochaine édition, (jjc)

Conseil général ce soir
Le législatif môtisan se réunira ce

soir pour appliquer les dix points d'un
ordre du jour très copieux.

H s'agira tout d'abord de crééer une
Commision consultative chargée
d'examiner tout projet d'aménage-
ment du territoire sur sol communal.
En réalité, cette nouvelle commission

composée de cinq membres rempla-
cera à l'avenir celle des Travaux pu-
blics et d'urbanisme.

Ensuite, le règlement communal se-
ra modifié, conformément â la révision
de la loi sur l'exercice des droits politi-
ques, concernant les délais référendai-
res en matière communale.

En effet, ces nouvelles dispositions
prolongent le délai référendaire de 10
jours, lorsqu'il expire entre le 15 juillet
et le 15 août, ou entre le 20 décembre
et le 10 janvier.

BULLETINS DE VOTE
La commune participera-t-elle aux

frais d'impression des bulletins de
vote? La question est d'actualité à
quelques semaines des élections com-
munales. L'exécutif estime pour ré-
pondre à une obligation légale, qu'une
partie des frais d'impression devrait
être remboursé aux partis qui ont ob-
tenu 5% des suffrages.

Le règlement du Service du feu sera
également modifié. Les jeunes gens

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'incroya-

ble Hulk.
Fleurier, Centre de Rencontre: Grand-Rue

7, 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

ffféttpsa!̂  /

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, A nous deux; 17 h.

45, Le dernier tango à Paris.
Arcades: 20 h. 30, On a volé la cuisse de Ju-

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

nid de coucou.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'Avare.
Rex: 20 h. 45, Piranhas.

Studio: 21 h., Le trouble-fesses; 18 h. 45,
Xica da Silva.

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

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

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

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

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

53 33 49 ou (039) 23 17 40.

PAYS NBUeH&TELQIS * PAYS NEUCHÂTE LOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

La semaine dernière, le Conseil gé-
néral de Noiraigue, réuni sous la prési-
dence de M. Demarchi a finalement
accepté le projet de budget 1980 pré-
senté par l'exécutif.

Des économies ont été réalisées au
chapitre des Travaux publics, mais le
traitement des conseillers communaux
a toutefois été rétabli. Le déficit pré-
sumé du budget 1980 se monte à
44.000 francs environ, donc quelque
5000 francs au-dessous du plafond fixé
par l'Etat, (jjc)

Le législatif accepte
finalement
le budget 1980

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.1 i

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 0-100 Print. Bonnes Fonctionnent
Les Bugnenets 30-60 Print. Bonnes* Fonctionnent
Les Savagnières 80-100 Poud. Bonnes Fonctionnent
Le Pâquier-Crêt-du-Puy 0 - - Fermées
La Vue-des-Alpes 50-70 Dure Bonnes* Fonctionnent
Tête-de-Ran 70-100 Print. Bonnes* Fonctionnent
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 30-70 Dure Bonnes Fonctionnent
Crêt-Meuron 60-70 Poud. Bonnes Fonctionnent
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 30-40 Dure Bonnes Fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30-50 Print. Bonnes* Fonct. part.
Le Locle-Sommartel 20-40 Dure Bonnes Fonctionnent
La Robella-Val-de-Travers 30-60 Poud. Bonnes Fonctionnent
Les Verrières 100 Poud. Bonnes Ne fonc. pas

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 30-60 Print. Bonnes
Chaumont — - -
La Vue-des-Alpes 50-70 Dure Bonnes
Tête-de-Ran 70-100 Print. Bonnes*
La Corbatière-La Sagne 30-40 Dure Bonnes
Les Ponts-de-Martel 0-30 Print. Praticables
La Chaux-de-Fonds 30-50 Print. Bonnes
Les Poulets 30-50 Print. Bonnes
Le Locle-Sommartel 20-40 Dure Bonnes
Vallée de La Brévine 10 Print. Praticables
Couvet-Nlle Censière 30-40 Poud. Bonnes
Buttes-La Robella 30-60 Poud. Bonnes
Cernets-Verrières 100 Poud. Bonnes*
* Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

Skieurs à vos lattes
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complets en
un pour seule-

JjX lillll ifc . . 1  XXXyry Avec ces trois pièces -
,|s§K»\ P un veston avec son pantalon,

Z&p&Mfa/oM, sfretch** *S<3 • — S-T-R-E-T-C-H
p̂ièces \5v5\?*. ~— : |j|

?(45% bine vierge/55% polysster)-A"fc(40% laine vierge/55% polyester/ 5% ai.)

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

W
AVIS AUX DÉTENTEURS
DE VÉHICULES À MOTEUR

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES
À LA PRÉFECTURE
2e TRIMESTRE 1979, dès le 28 mars 1980

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de la date fi-
gurant sur l'attestation d'assurance, mais il est indispensable
de faire parvenir à la Préfecture des Montagnes, service des
automobiles, av. Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-
Fonds, l'attestation d'assurance quelques jours à
l'avance.
Le bordereau relatif à la nouvelle taxe des véhicules (loi
du 8.10.1973) et à l'émolument des reprises (arrêté du Conseil
d'Etat du 4.3.1969) sera expédié après la remise en circu-
lation du véhicule.

Service cantonal des automobiles

A VENDRE
Mécanicien vend:
pied à coulisses 0-
25, micromètres 0-
25 / 25-50, calibre
de profondeur neuf
et divers outils
dont le détail est
supprimé. Le tout
en parfait état et
très bas prix. Tél.
(039) 51 14 93.

ÏSraRr *  ̂
â<^

 ̂
jf Appareils ménagers

fe^̂ ^gepCTHpaaM Chauffage électrique

Nous sommes une entreprise importante dans le sec-
teur chauffage électrique. Pour renforcer le marché de
la Suisse romande, comme c'est déjà le cas en Suisse
allemande et au Tessin, nous cherchons, pour la Suisse
romande

représentants en chauffage
personnes dymamiques et compétentes qui devront
être capables d'informer, de persuader et d'acquérir de
nouveaux clients et de conseiller utilement notre clien-
tèle existante (électriciens, usines d'électricité, architec-
tes).

Nous demandons:
— âge 25-40 ans
— expérience minimum de 5 ans dans la vente

externe
— électricien avec connaissances des installations

électriques et de l'électronique
— capacité de négociation et don de persuasion
— entregent et facilité d'adaptation
— grande motivation personnelle et ardeur au travail
— langue maternelle française avec connaissances

d'allemand v-
-— voiture personnelle et domicile,situé dans le rayon.

Nous offrons:
— place stable, salaire en fonction des capacités des

candidats
— activité variée et indépendance
— prestations sociales d'une grande entreprise
— clientèle en grande partie déjà existante.

Les candidats intéressés sont priés de nous faire parve-
nir leurs offres de services détaillées avec curriculum vi-
tae, prétentions de salaire, copie de certificats et photo
à
"ffl 0H9 HP -Hj K^^̂ B̂̂ ^S à ''att* do M* Pache'BfA ^B I ^rl rue du 

Simplon 25
IS?&^E___r ^̂ ^S__ 1006 Lausanne.
Ŵ^ÊKafÊ^̂ ÊOm Tél. (021) 27 40 11.

W Conduisez l̂ peine ^1
| de la catégrffe Ï25 ce I

| YAMAHA I
¦ RD 125 I

Une moto puissante, dotée de la technique et de la sécurité de conduite Wlm

¦ 
d'une 250 ce: bicylindre, deux-temps, 16 CV DIN (11,5 kW), 5 vitesses, frein |§<
à disque avant, roues à branches. Le système de lubrification «Autolube», HS

_« breveté par Yamaha, supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile 5
|S§\ dans le réservoir. Le tout, en bénéficiant du tarif impôt/assurance avantageux zp
|S<g de la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour Fr. 2'980.-. Autres -̂

g 
125 YAMAHA dès Fr. 2'290.-. Préconisa.ion exclusive Gif 

^~- Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: ||
I Garage Ch.-A. Perret m
M Chapelle 19 HS 2300 La Chaux-de-Fonds «M

plililiHD Juan les Pins

<f>!3 Côte d'Azur
r»,»:*:,-. M'JA— I appartement 2V2 pièces, 5 personnes,

dffilïï r libre avri1' mai- septembre, octobre,
EBMËMBI novembre - m (01) 201 14 70-

momies ^̂
ij fij f/ Exposition de \VT\
I f ïW meubles rustiques sur ^SjT VA
tiffi 3 étages = 1000 m 2 IJM

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

i y Reprise de votre ancien mobilier aux meilleures
| «-j conditions

¦ jrilftpn Vincent et Dominique Bartolomco ftr.— .. M
'.¦M La Chaux-de-Fonds 11

!.. Xl/ Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 H 

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Du nouveau sur la carte:
Ecrcvisses à la nage

Gratin d'écrevisses Nantua
Prière de réserver votre table

Tél. (038) 55 27 22

Jeune fille
cherche emploi pour tout de suite.

(Garde d'enfants ou éventuellement fille
de buffet).

Françoise KRENGER, Maison des Jeunes,
Parc 67, La Chaux-de-Fonds.

PROFESSEUR
DE PATINAGE
ARTISTIQUE

possédant diplôme de l'Union in-
ternationale de patinage (ISU) et
de l'Union suisse de patinage (USP)
cherche changement de situation,
pour patinoire la saison 1980-81,
à temps partiel ou complet.

Faire offres sous chiffre 28-350.015,
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

__-________________
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Savon 
de toilette 

dÊmmiM ^̂
** fC^I 3 sortes J-.WHW 

3x 150 g

ï̂P2i\ Spray L  ̂̂  ^\>ftîBScA c/ésocforanf I IffiBn __Sfe ~A_tâÉm "QIC _?*0V Bk "™" JÊ&B& 125g
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($*W$ÊËr forte J%Jr*rX^̂ d̂yB  ̂ mmtWmW
W^^^̂ S^  ̂

Dentifrice 
2 pièces ^m\W ,̂W 2x 94 g

_̂^CHAND0R^̂ jfl
\L ̂ ^^^****% 

Laque 

pour cheveux _BHfA
^^J

m
^
A 2 sortes m m - W W  370 g

\K$W -wÊi ^  ̂Bain-Douche Jk.\mmmW 125 ml

^Ë f̂k Elnett m, . i,
^Vx^^^â!k 

av,ec
mir"~sPray gratuit 

^WJê*̂  *̂
^^̂ m̂J§ Laque pour cheveux j mmW Wr 350 g

(¦k EiRMER'S BEST  ̂J0
W^̂ ^  ̂

Original Green Apple Mf 4tok ^^
^̂ ^̂  ̂

Shampooing ____W  ̂200 m/

ĵâ» iivj
--^

^, 
V^^k^^^M 

LYNN 

MERILL J-Wà k̂ 
i

B_w \wl̂ ^iW^ îQuepou'"c/7evei/x '̂ -^^7 400 g A
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I Une exclusivité
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Notre choix : plus de 200 mobiliers à tous les prix
Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Beme
Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. JO à 18 h. 30. . r—-J Places à proximité
Samedi sans interruptk>fi vde 8 h. à 17 h. I _J ou au bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin.- ' > ¦««»»>•• L_B à 5 min. de notre exposition.

fe|EUROPEJl.'?'̂ -' >. Vifc -.:̂ .•'TV!l:'4C^3_^_ïi_§^_B8̂  ̂Sf^̂ WBW
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É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION :

JARDINIERES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Prochaine rentrée:
1er septembre 1980 ! -
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60.

! 'in manuscrit clair évite bien des erreurs !

A vendre

faisans
de chasse
Tél. (039) 41 46 77,
pendant les heures
des repas.

S

A vendre cause A louer rue du
double emploi Bois-Noir 41 dès le

D i c re STUDIO
ri lO I O NON MEUBLÉ.
,„„, . . .  Loyer mensuel1971, révisée ex- ch comprisespertisée. Fr. 3000.— Fr «ai 
Tél. (038) 53 35 69 

cTlinin
[ MEUBLB

oui*» t «S» Loyer mensuel
iJk WS* ,. tf , ^C* *t0^e charges comprises

\\V\W\ _ftûO t^""̂ » ftA * !¦__ très soignée, exper-\p qo° rT^ y'iSsfSJ tisée Fr- 2800-̂l "têV* _̂_____ Ë̂ _̂^  ̂ Tél- (°38) 33 70 30
V ^^gffL^Êekw&^VF^mmW ou 

(038) 

33 36 55.

A vendre

Break
Passât LS
1979, 18.000 km.,
très soigné.
NSU
1000 c
1973, Fr. 2500.—,
parfait état.
Voitures
expertisées.
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. (038) 3140 66
A vendre
pour bricoleur

Toyota
Corolla
1973, moteur bon
état, 2 jeux roues
été-hiver. Fr. 500.-.
Tél. (039) 22 46 93.
Urgent. 

A LOUER
pour le 1er avril
1980, rue du Com-
merce 59

appartement
3 pièces, tout con-
fort.
Loyer: Fr. 400.—
charges comprises.
Tél. (039) 23 14 32

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

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

et pour le 1er juillet 1980

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

A vendre + à
'•••••••••••••••••••••••••••• louer Bechstein
• Occasions très intéressantes • PIANO
• A VENDRE de particuliers • + Stelnway

i netifc : PIANO
I o««IÎSlm_>»*o «A QUEUEj appartements : avantageux
• ,, • Tél. (031) 44 10 84
o meublés, en première ligne de mer • 
_ sur la COSTA BRAVA à Playa De S rminiurrr• Aro. . FTUDIANTE
S Prix: Fr. suisses 40.500.- et 55.500-. S ¦» ¦*»¦*"¦"¦*•• • cherche travail le
• Pour tous renseignements, écrire à J mercredi après-mi-
• Case postale 1058, 2001 Neuchâtel. • <n ct le samedi
• ••••••••••••••••••••••••••• i après-midi. Tél.

(039) 2891123.

A VENDRE

maison familiale
mitoyenne
Très belle situation aux environs
de la ville.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-

Notice à disposition et pour visiter
s'adresser à

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A VENDRE à DOMBRESSON,
bonne situation au centre du villa-
ge, facilité d'accès

GARAGE
AVEC PETIT
IMMEUBLE
de 3 appartements partiellement
transformés, terrain de 1300 m2.
Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.-.
Seiler & Mayor SA

Tél. (038) 24 59 59.

DANS VILLA À AVENCHES
, à louer tout de suite ou à convenir, de

préférence à retraités: appartement de
3 pièces - balcon - chauffage central -
téléphone et TV - garage - jardin pota-
ger - Fr. 420.— charges comprises.

Tél. (037) 75 12 94.

(5~S)
Ira W Par suite de démission
I n I honorable, la commu-
V m J 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- j
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-
rlculum vitae, références et pré-
tentions, jus qu'au 17 mars 1980,
au Conseil communal, 2108 COU-
VET.
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TO^3SJ§^W|sj l Toyota TerceS 1300
Av. Léopold-Robert 107-Tél. (039) 236444 _^| JC/Cf/T/f €M& M B  m f 1/ «7 4/1/» "
La Chaux-de-Fonds ™
Des super-performances avec moins d'essence ? La Tercel en a le secret. Sa grande sobriété ne lui enlève rien de sa vitalité * vovez
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.

Mousse isolante injectée pour
isolation thermique et phonique
de l'ensemble des bâtiments.
Faites confiance à notre grande expérience: | i
15 années d'isolation par mousse. dFfa

Je m'intéresse sans engagement fTff
Nom: !

Adresse : 

Tél.: 

A vendre

caravane
Burgener, 5 - 6  places, doubles vitres,
parfait état, avec frigo et auvent.
Tractable: 800 kg. Fr. 6000.—.
Tél. (039) 22 65 79.

Nous engageons:

un polisseur or
qualifié

travail varié sur pièces de haute qualité. I

Un opérateur
sur machine à fraiser et à diamanter.
Faire offres écrites ou se présenter.

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - chambres-hautes - caves -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÊT 31a
Tél. (039) 23 84 46 • (039) 22 30 851 Le Service culture! Migres I

VM présente en collaboration avec Wk

I Connaissance du Monde I

I Les «Caboclos» I
I aventuriers du Brésil 1
gjfl récit et film de |||

I Pierre Dubois 1
Hl 6e conférence de l'abonnement |||

gfâ LE LOCLE - salle du Musée - lundi 17 mars, à 20 h. 30 ¥M
H LA CHAUX-DE-FONDS - M. I. H. - mardi 18 mars, à 20 h. 30 ||

jj|p Place: Fr. 8.—, location à l'entrée - r ]

Réparations
Montres - Réveils • Pendules

en tous genres Travail soigné
Tél. (039) 23 56 70

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

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



La Chorale ouvrière en fête

Moment fort remarqué que celui de la remise des distinctions aux membres
fidèles de la Chorale ouvrière

Le concert de la Chorale ouvrière
revêtait cette année un caractère bien
particulier puisqu 'il a permis tout
d'abord à une nombreuse assistance
de goûter aux joies musicales des cho-
raliens de Tramelan et Moutier, qui
étaient en grande forme, d'apprécier
un ensemble de musique à bouche for t
sympathique et de fêter plusieurs
membres pour leur fidélité.

Sous la direction de M. Frédéric
Mojon, qui depuis 20 ans conduit la
Chorale ouvrière, les chanteurs Tra-
melots se sont distingués à p lus d'une
occasion en interprétant différents
chants fort appréciés du public. On
sent dans cet ensemble un plaisir de
chanter, plaisir qui est communiqué à
l'assistance qui ne ménagea pas ses
applaudissements. Disons que le pro-
gramme choisi ne pouvait que plaire
puisque varié à souhait. La Chorale
ouvrière de Moutier «Amitié» f i t  elle
aussi, sous la direction de son chef M.
von Gunten une très bonne impression
en interprétant quelques chants où
l'on notait une exécution parfaite et
harmonieuse.

Les deux chœurs réunis, placés à
tour de rôle sous la direction de MM.
Mojon et von Gunten, se sont distin-
gués et la très difficile interprétation
de la Chanson du vent de mer, d'An-
dré Sala fu t  fort bien réussie.

En attraction, on put applaudir
quatre garçons fort  sympathi ques, les
«Staccato», quatre virtuoses de l'har-
monica. Avec une aisance particulière
sur scène, une maîtrise parfaite de
leurs instruments et un progr amme al-
lant de la musique folkl orique et po-
pulaire à la musique sud-américaine,
cet ensemble a su créer une ambiance
toute particulière et si l'assistance lui
a réservé un chaleureux accueil, ce
n'est pas par hasard

Après quelques paroles de remercie-
ments, M. Nicolas Schild eu le p laisir
d'honorer M. Frédéric Mojon pour ses
20 années de direction à la Chorale
ouvrière de Tramelan, ainsi que M.
Roger Gagnebin pour ses 50 ans de
sociétariat. Ces deux pers onnes furent
mises au bénéfice d'attentions parti-
culières. Furent également honorés du
titre de membres d'honneur pour 25
années de sociétariat MM. Albert
Baumann et Simon Lotti, alors que
quatre autres membres d'honneur,

¦MM. Charles Joye, Walter Galli, Ni-
colas Schild et Fernand Vuilleumier
ont été récompensés des mains du
vice-président M. Michel Favre. Grâce
à un excellent orchestre, «The Hoot»,
la soirée familière se poursuivit dans
une belle ambiance.

(texte et photo vu)

Le gouvernement bernois n'interdira
pas rassemblée du RJ à Cortébert
Le gouvernement bernois n'interdira pas l'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien (RJ), dimanche à Cortébert, dans le Jura ber-
nois. Il a cependant demandé tant au Gouvernement du Canton du Jura
qu'au Conseil fédéral d'intervenir auprès du RJ afin que ce dernier re-
nonce à tenir son assemblée à Cortébert, et cela en vertu des disposi-
tions de l'art. 5 de la Constitution fédérale garantissant la souveraineté

et l'intégrité territoriale des cantons.

Dans une déclaration publiée hier à
Berne à l'issue d'une réunion tripar-
ti te (Confédération, Gouvernements
jurassien et bernois), M. Werner Mar-
tignoni, président de la délégation du
Conseil exécutif bernois pour les affai-
res jurassiennes, affirme qu'une as-
semblée des délégués du RJ, dont la
majorité des membres demeure dans
le nouveau canton, et où l'on entend
mettre au point «une stratégie de dé-
membrement de notre Etat fédéral est
déjà un défi à la raison». Mais vouloir
le faire un 16 mars équivaut «tout
simplement à un affront et à une pro-
vocation grave» à l'endroit de la popu-
lation du Jura bernois.

M. Martignoni ne cache pas que le
gouvernement bernois est «très préoc-
cupé» par la situation engendrée dans
le Jura bernois par l'intention du RJ
de «venir porter en territoire bernois
la discorde et la dissension». A son
avis le RJ fait doublement fausse
route: d'une part la politique qu'il
mène présentement «dessert indénia-
blement les intérêts du canton du Jura
dans son ensemble, d'autre part ce
n'est pas par des provocations de ce
genre qu'il gagnera la confiance de la
population qu'il entend mobiliser».

Quant aux nombreuses demandes
d'annulation réclamées tant par les
autorités que les mouvements mili-
tants antiséparatistes du Jura bernois,
le Conseil exécutif relève que de telles
requêtes ne peuvent être exigées qu'en
vertu de la protection que la Constitu-
tion (art. 5) garantit aux cantons. Et
M. Martignoni de préciser que la délé-
gation qu'il préside avait multiplié ses
démarches, ces derniers jours en parti-
culier, et qu'il avait fait tout ce qui
était légalement en son puvoir. Le
gouvernement bernois rappelle que la
situation actuelle soulève des problè-
mes dont la solution devra être trou-
vée «sans délai» si l'on entend que la
garantie territoriale que doit assumer
la Confédération face aux cantons ne
soit pas «sérieusement remise en ques-
tion». Et M. Martignoni de commen-
ter: «D ne s'agit nullement en l'occur-
rence d'un problème interne au canton
de Berne, mais bien d'une question qui
nécessite une solution fédérale et l'ex-
pression d'une solidarité confédérale».

Faisant enfin allusion aux droits des
minorités, le conseiller d'Etat bernois
a été catégorique en affirmant une

nouvelle fois qu ils étaient garantis et
respectés dans le Jura bernois.

LA POSITION DU
GOUVERNEMENT JURASSIEN

Le Gouvernement jurassien n'a pas
à intervenir auprès d'une association
de droit privé qui entend réunir ses
délégués dans un local qui lui appar-
tient. C'est en substance la réponse
fourme au Conseil exécutif bernois par
le Gouvernement jurassien prié d'in-
tervenir auprès du Rassemblement ju-
rassien (RJ) afin que ce dernier re-
nonce à tenir dimanche prochain son
assemblée à Cortébert, soit en terri-
toire bernois. Pour le Gouvernement
jurassien, la présence de ces délégués à
Cortébert est une expression du droit
de libre circulation des personnes et
des idées et ne saurait par conséquent
être considérée comme une atteinte au
droit constitutionnel. Voici d'ailleurs
le texte intégral du communiqué pu-
blié hier par le Gouvernement juras-
sien:

«Le Gouvernement jurassien a été
saisi d'une demande du gouvernement
bernois pour qu'il intervienne auprès
du Rassemblement jurassien afin que
ce dernier ne tienne pas son assemblée
des délégués à Cortébert , le 16 mars
prochain. Dans sa réponse du 12 mars
1980, le Gouvernement jurassien, par
l'entremise de sa délégation à la confé-
rence tripartite Confédération-Berne-
Jura, indique en substance qu'il n'a
pas à intervenir auprès d'une associa-
tion de droit privé qui entend réunir
ses délégués dan un local qui lui ap-
partient».

«Il souligne au surplus que cette as-
sociation, aux termes de ses statuts, a
son siège au domicile de son président,
en l'occurrence M. Jean-Claude Cre-
voisier, président ad intérim, domicilié
à Moutier.»

«Le Gouvernement jurassien estime
que la présence à Cortébert de délé-
gués, ressortissants du Jura bernois
dans leur majorité, et de ceux prove-
nant d'autres cantons, est une expres-
sion du droit de libre circulation des
personnes et des idées. Il ne voit pas
en quoi la présence de ces délégués à
Cortébert peut être considérée comme
une atteinte à l'ordre constitution-
nel.»

«Enfin, s'agissant de ce genre d'af-
faire, il rappelle dans sa lettre au gou-

vernement bernois, transmise aussi à
la délégation du Conseil fédéral pour
la question jurassienne, que sa propo-
sition de créer une Commission de
contrôle relative à l'exercice des liber-
tés fondamentales des citoyens est
toujours pendante.»

DECLARATION
DE M. R. BÉGUELIN

A la suite du refus du gouvernement
bernois d'interdire l'assemblée des dé-
légués du Rassemblement jurassien à
Cortébert (BE) dimanche prochain,
M. Roland Béguelin, secrétaire géné-
ral du RJ, a fait une déclaration à la
Radio romande, hier.

Pour M. Béguelin, si le gouverne-
ment bernois a accepté que cette réu-
nion se tienne à Cortébert «malgré les
pressions dont il a été l'objet (...) ce
n'est certes par pour faire plaisir aux
autonomistes». Berne n'aurait, «dans
ce cas-ci, pas voulu piétiner la liberté
de réunion, qui est «parfaitement lé-
gale».

«Il reste, a dit encore M. Béguelin,
que les mouvements pro-bernois n'ont
pas eu gain de cause. Leur campagne
d'incitation à la violence, qui a fait
l'objet d'une dénonciation en justice,
tombe à plat.

»Mais il faut, maintenant, que ces
menaces n'aboutissent pas à des
heurts, et là, la responsabilité du can-
ton de Berne est engagée. C'est une
question d'ordre public, de surveil-
lance, de liberté d'accès. Le Rassem-
blement jurassien en ce qui le
concerne, fera tout son possible pour
que les choses se passent bien», devait
conclure le secrétaire général, (ats)

Bienne: point de la situation en
matière de planification de la ISI5

La planification de la N5 dans la ré-
gion de Bienne nécessitera plus de
temps que prévu en dépit des efforts
considérables déployés pour respecter
les délais. Dans un rapport intermé-
diaire, la Direction des travaux pu-
blics du canton de Berne précise que
la commission instituée en novembre
1978 est en train de faire de vastes
études dans les domaines du trans-
port, de la réalisation , de la protection
de l'environnement et de l'aménage-
ment du territoire. Sur le plan techni-
que, le choix de la meilleure variante
sera opéré selon la méthode de l'ana-
lyse de la valeur d'utilisation. Dans un
premier temps, douze variantes ont
été soumises à un examen général. Il
s'est avéré qu'une version améliorée de
la «variante D», mise à l'enquête pu-
blique en 1975, ainsi qu'une solution
préconisant un tunnel dans le Jura
peuvent entrer en ligne de compte. Les
solutions qui protègent au maximum
les régions habitées et les zones de dé-
tente situées à proximité des localités
seront également examinées plus en
détail. La question de la réalisation
est liée au programme prévu à long
terme par la Confédération pour la
construction de routes nationales. Ce-
lui-ci doit tenir compte des possibilités
financières ainsi que des priorités inté-
ressant l'ensemble de la Suisse. La Di-
rection des Travaux publics estime

que les travaux de construction de la
N5 dans la région de Bienne pourront
débuter en 1984.

Un débat public n'est pas possible
pour l'instant, vu le caractère provi-
soire des résultats intermédiaires et la
volumineuse documentation qu'il faut
encore étudier. En revanche, les auto-
rités communales, les administrations
et les organisations intéressées seront
invitées prochainement à prendre po-
sition sur les objectifs visés et sur le
mode de planification à la lumière des
résultats du premier examen. La
commission examinera ces prises de
position et procédera à un examen ap-
profondi des différentes variantes.
Elle terminera ses travaux en au-
tomne 1980 si possible. Le dépasse-
ment du délai fixé initialement au
printemps 1980 pour la phase actuelle
de la planification est inévitable pour
diverses raisons. La planification de la
N5 dans la région de Bienne est ren-
due plus difficile en raison de nom-
breuses conditions particulières. Elle
comprend aussi la jonction de la T6
(route Taubenloch - Bienne - Lyss -
Schoenbuehl) ainsi que le raccorde-
ment de la N5 et de la T6. L'examen
d'une planification dont les origines
sont déjà très anciennes doit être ef-
fectué avec beaucoup de soin, comme
le démontre aussi le mode de travail
scientifiquement fondé de la commis-
sion chargée d'examiner des tronçons
des routes nationales. La procédure de
planification ouverte à laquelle parti-
cipent les commîmes, le Syndicat
d'aménagement et les associations
professionnelles intéressées nécessite
également un certain temps. Celui-ci
pourra néanmoins être rattrapé ulté-
rieurement, (oid)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Villeret: prochaine assemblée
communale extraordinaire

Une assemblée communale extraor-
dinaire est convoquée pour le 26 mars.
Deux points essentiels de l'ordre du
jour portent sur le service des eaux. Il
faudra tout d'abord adopter un nou-
veau tarif pour les livraisons d'eau qui
tienne compte des frais d'exploitation
de la STEP, en ce qui concerne, bien
sûr, la part qui revient à la commune.

Il est proposé également de modifier
deux articles du règlement des canali-
sations, et ceci à la demande notam-
ment de l'association des propriétaires
d'immeubles. Ces deux articles ont
trait aux taxes à verser pour l'épura-
tion des eaux, en cas de transforma-
tion d'immeuble.

Devant la fabrique Lavina, juste à
côté du terrain de sport prévu dans le
cadre de la halle de gymnastique en
construction, se trouve un terrain de
610 m2 qui est à vendre à 20 fr. le m2.
Primitivement, ce terrain aurait pu
servir à un agrandissement de la fabri-
que, mais les choses étant ce qu'elles
sont et Oméga en étant devenue pro-
priétaire, la commune aurait la possi-
bilité de l'acheter. Le Conseil commu/
nal pense que l'on devrait profiter de
l'occasion pour disposer d'un peu plus
de place.

Enfin, dans le cadre des travaux
routiers prévus pour 1980, il s'agira de
savoir si l'on veut construire, côté est
de la rue du Brue, un trottoir qui re-
viendrait à 125.000 fr. Il est évident
que cette amélioration serait d'une
importance primordiale si l'on tient
compte d'une part du trafic plus in-
tense qui est à prévoir dans cette rue
et, d'autre part, de la très grande amé-
lioration de la visibilité qu'il apporte-
rait à l'intersection de l'ancienne
route. Enfin, et ce n'est pas négligea-
ble, cette dépense pourrait se faire

sans emprunt, vu le bon résultat prévu
du compte de l'exercice 1979. (mb)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: tél. 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 4112 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Le syndrome chinois.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

SAINT-IMIER

Un grave accident de la circulation
s'est produit, hier matin aux envi-
rons de 5 h. 55 entre Saint-Imier et
Sonvilier. Dans le passage boisé sis
entre les deux villages, une violente
collision s'est produite entre deux
véhicules. L'un d'eux était piloté par
un habitant de Saint-Imier, l'autre
par un conducteur chaux-de-fonnier.
L'automobile de ce dernier devait
prendre feu après le choc dont les
causes devront être établies par l'en-
quête. Grièvement blessés, les deux
automobilistes ont été conduits à
l'Hôpital du district à Saint-Imier. Le
pilote neuchâtelois souffrirait de
graves brûlures et blessures alors
que la personne de Saint-Imier au-
rait subi une fracture du crâne, une
fracture d'une jambe et de contu-
sions diverses. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs milliers de francs. La po-
lice cantonale de Saint-Imier et le
groupe-accidents ont procédé au
constat, (lg)

Violente collision:
deux blessés graves

Quatorze judokas de St-Imier se
sont retrouvés à Hauterive parmi les
230 judokas du canton de Neuchâtel
pour le traditionnel tournoi indivi-
duel. Les jeunes Imériens se sont très
bien comportés, en effet Fontana Sté-
phane se classait 2e en remportant la
médaille d'argent et le titre de vice-
champion dans la catégorie minimes
moins 27 kg.

Dans la catégorie écolier moins 40
kg. Cosandey Daniel a été sacré cham-
pion neuchâtelois en gagnant la mé-
daille d'or alors que Hofer Claude-
Alain se classait 3e dans la même caté-
gorie (médaille de bronze), et Sté-
phane Turberg 5e.

Hofer Jean-Marc s'est classé 2e soit
vice-champion neuchâtelois dans la
catégorie espoirs -65 kg. en emportant
la médaille d'argent. Dans la catégorie
juniors Morf Claude se classa 3e et ob-
tint une médaille de bronze, alors
qu'en catégorie open ce même judoka
réédite son exploit en remportant une
2e médaille de bronze, (comm.)

Les judokas imériens
à Hauterive

1 ous les parents qui ont écoute, le
22 janvier dernier, dans la salle du
CCL, M. Girardin, président du Tri-
bunal pour enfants, et Mlle Stehlin,
psychologue, parler du «Vol chez l'en-
fant et T'adolescent» seront heureux
de pouvoir discuter à nouveau de ce
sujet si controversé, le mardi soir 18
mars, aux Rameaux.

Cette fois, il s'agira, après la projec-
tion d'un film, de groupes de discus-
sion guidés par des éducateurs.

(comm.)

Ecole dés parents

L'Ecole de musique et le Conserva-
toire de Bienne ont un nouveau direc-
teur en la personne de M. Roe Paga-
nini qui enseigne actuellement dans le
canton de Zurich. Il remplacera M.
Moeckli qui en novembre dernier
avait annoncé son intention de démis-
sionner pour fin mars 1980. Le comité
de la Société de l'Ecole de musique et
des concerts, indique dans un commu-
niqué qu'il a fait son choix parmi un
grand nombre de candidats. M. Paga-
nini dirige actuellement l'Ecole de
musique d'Adliswil et enseigne aux
Conservatoires de Zurich et de Win-
terthour. Le comité ajoute que l'élec-
tion du sous-directeur n'a pas encore
pu être menée définitivement à chef.
On sait en effet qu'en dépit de nom-
breuses activités artistiques, M. Moec-
kli dirigeait seul l'institution depuis
1972 et qu'il avait sollicité un congé
non payé dès le printemps 1979 en rai-
son d'une surcharge de travail, (ats)

Nouveau directeur
au Conservatoire

SALLE DES SPORTS, SAINT-IMIER
Samedi 15 mars 1980, à 17 heures

TRAMELAN VB
TV OENSINGEN

Match de championnat suisse de
volleyball

Ire ligue nationale, groupe B



E2S
Rue Jaquet-Droz 10

Tél. (039) 23 17 10

Bâtiment - Papiers peints
Carrosserie - Outillage

MAISON DU PEUPLE
Grande salle communale

samedi 15 mars 1980
20 heures

40* ANNIVERSAIRE
Grande soirée de gala

de la société d'accordéonistes
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Edelweiss modeste mais remettons au goût du jour tes
précieuse fleur des alpes, en costumes que nous chan-
janvier 1940, tu n'es qu'une geons autant dans la forme
toute petite pousse qui grâce que dans la couleur en 1974.
à tout l'amour que te donne- Sous l'experte baguette de
ront cinq amis dévoués, va tes chefs, tu as récolté de
fleurir et se développer pour nombreux lauriers, médailles
arriver non sans quelques et coupes dont la dernière est
heurs et beaucoup de bon- |a médaille d'or de l'accor-
heur à la belle fleur en pleine déon au mois de juin dernier,
maturité que nous connais- Bravo et bonne route pour
sons aujourd'hui. ton demi-siècle.
En 1948, nous t'offrons une
bannière, puis en 1957, nous 

 ̂ jeannet

CARROSSERIE
GARAGE
DE LA RUCHE

F. Haag

Réparations de toutes
marques
Traitement antirouille
DINITROL
Ruche 20
Tél. (039) 23 21 35
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Gaille
VOTRE BOUCHERIE
VOTRE CHARCUTERIE

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4

Téléphone (039) 22 23 29

RESTAURANT
DES COMBETTES
au Galetas
RACLETTE - FONDUE
PIZZA - ESCARGOTS

A 5 minutes de la ville,
route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32
Parc autos
FERME LE LUNDI

LA SEMEUSE
u CAté qvï iw SMOt/RL.

TEINTURERIE
MONNET
Nettoyage chimique

¦

>

Collège 21

Tél. (039) 22 15 51

La Chaux-de-Fonds

i • ' - ' J •—

GARAGE DE LA RONDE
Agences officielles

Fritz-Courvoisier 55

Tél. (039) 23 54 04

La Chaux-de-Fonds
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Av. Léopold-Robert 83

Tél. (039) 22 69 57

La Chaux-de-Fonds
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APPAREILS MÉNAGERS

WINKLER et GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité
Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 43 23-24

TOUT POUR LA MUSIQUE !
A

3 1IT1
LOCATION D'ACCORDÉONS,

ÉCHANGES
pianos, instruments, disques

hi-fi, télévision
Léopold-Robert 50

2301 La Chaux-de-Fonds
VISITEZ NOTRE NOUVEL

AUDITORIUM

LA BA NQUE CANTONALE
NEU CHÂTELOI SE
est à votre service
dans tout le canton

COMÈTE S SANZAL S.A. • 039 234416
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Qui pense Assurance dit

Ĥ pn ZURICH
O&y ASSURANCES

André Gavillet, agent général

Fbg du Lac 43
NEUCHATEL
Tél. (039) 24 21 21

ETÉL. 
2213 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 3117 36

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales



La réclusion à vie ou I acquittement?
Devant la Cour criminelle du Jura, à Porrentruy

De la belle ouvrage. Les qualificatifs manquent pour le réquisitoire et les
plaidoieries qui se sont succédé, hier au Château de Porrentruy, devant la
Cour criminelle du Jura. En tous les cas, elles ne faciliteront pas les délibéra-
tions de la plus haute instance judiciaire jurassienne. Aujourd'hui vers 16 h.
30, le premier verdict de la Cour criminelle jurassienne devrait tomber. Le
procureur général, M. Albert Steullet a conclu à un assassinat demandant la
réclusion à vie pour André Rychen, ex-appointé de la Police cantonale ber-
noise, coupable d'avoir «fini» Rodolphe Heusier, caporal de police, dans le
bâtiment désaffecté de l'Oiselier à Porrentruy au soir du 2 mars. Le minis-
tère public a été suivi dans tous ses points par l'avocat de la partie civile, M.
Pierre Christe, qui réclame de plus 30.000 fr. de tort moral pour l'épouse de
la victime et deux fois 15.000 fr. pour ses enfants. Quand à M. Jacques
Saucy, défenseur d'André Rychen, il a plaidé l'acquittement, persuadé qu'il
est, suite à l'étude approfondie du dossier, de l'innocence de son client. Ce
dernier, qui a longuement pleuré en silence durant la première partie de la
journée, a répété une dernière fois aux juges avant qu'ils n'entrent en délibé-
rations: «Je suis absolument certain, je ne suis pas monté à l'Oiselier, je n'ai

pas tué Rodolphe Heusier».

Durant 2 h. 32 min., le procureur
général de la République et canton du
Jura, M. Albert Steullet a démontré
méthodiquement, sans passion, la
culpabilité d'André Rychen dans le
meurtre du caporal Heusier. Dans un
premier temps, le représentant du mi-
nistère public a évoqué l'époque du
crime. L'affaire Schleyer, le cas Fluc-
Mger, les terroristes de Fahy avaient
sensibilisés la population ajoulote.
Cette dernière devait être bouleversée,
révoltée par l'annonce du drame de
l'Oiselier. Mais pour le procureur, il
n'y a aucun rapport entre ces affaires
et la tragédie. «Je suis persuadé qu'il
n'y a pas de relations entre ces affai-
res. Je suis persuadé que seul André
Rychen est coupable de ce crime». M.
Steullet ne s'est pas montré préoccupé
par les nombreuses versions mais a re-
levé la gravité des mensonges, les
aberrations, les absurdités et les in-
vraisemblances des thèses. «Jamais je
n'ai rencontré dans toute ma carrière
une telle désinvolture de la part d'un
prévenu au caractère infantile et dé-

plorable compte tenu qu'il a servi dans
la police qui est appelée à déceler la
vérité. André Rychen est un mytho-
mane. Il est coupable et a construit
sciemment les versions afin de four-
voyer la justice».

UN SCÉNARIO PLAUSIBLE
Le procureur général a également

donné ce qui est, selon lui, le seul scé-
nario plausible d'après les dépositions
de certains témoins. Rodolphe Heus-
ier et André Rychen sont montés en-
semble à l'Oiselier. Auparavant, Heus-
ier avait stoppé sa voiture à la rue des
Malvoisins pour permettre à Rychen
d'aller chercher son manteau. Pendant
ce laps de temps, Heusier se serait
.rendu à son garage pour y chercher
une torche. Le caporal aurait repris
l'appointé devant le poste avant de se
rendre à l'Oiselier. La suite, M. Steul-
let l'explique avec la froide détermina-
tion du prévenu qui a tiré trois coups
avant de tenter, par trois nouveaux
coups, de «maquiller» l'accident en as-

sassinat. Par la suite, André Rychen a
tenté d'adapter une version à ses inté-
rêts personnels. Le procureur a égale-
ment insisté sur la valeur des témoi-
gnages qui étaient pour lui irréfuta-
bles. Pour terminer, M. Steullet a qua-
lifié le crime «d'assassinat» étant en-
tendu que l'homicide intentionnel à
caractère pervers était réalisé. «Il sa-
git là d'un acte de cruauté évident et
d'une perfidie horrible. Rychen a mis
toute son intelligence, son ingéniosité
pour tenter de se sortir d'affaire». La
réclusion à vie devait être la pejne re-
¦ quise au vu des circonstances atté-

nuantes quasi nulles.

UNE SEULE ALTERNATIVE
«Vous ne possédez qu'une seule al-

ternative: ou vous considérez qu'il
s'agit de mensonges et la sévérité est
de mise comme vous le propose le pro-
cureur ou vous possédez un seul doute
quant à la présence d'André Rychen à
l'Oiselier et l'acquittement se justifie».
Ces paroles ont été prononcées par
l'avocat de la partie civile, M. Pierre
Christe. Ce dernier a demandé une
peine de réclusion pour assassinat ou
meurtre ainsi que des indemnités pour
des torts moraux s'élevant à 60.000 fr.
Durant 67 minutes, M. Christe s'est
montré tour à tour incisif, percutant.
Il a tout d'abord rendu hommage à la
Cour criminelle pour le procès loyal
intenté à Rychen pour ensuite rendre
un autre hommage à la police pour son
dévouement et son courage. L'avocat
delémontain a également dressé un
portrait intime, émouvant de la vic-
time. «Bon, généreux, solide, simple,
disponible, Rodolphe Heusier n'avait
rien d'un fonctionnaire affable mais
était un homme au service des au-
tres». En ce qui concerne les événe-

ments, le défenseur de la famille Heus-
ier a épousé, du début à la fin, la thèse
du procureur général tout en quali-
fiant le crime de «tuerie morbide, per-
verse» et les dépositions de «témoi-
gnages en or». Selon l'avocat, Rychen
ne peut et ne pouvait plus avouer son
crime car il a été pris à son propre
piège, ne pouvant plus révéler la vérité
à sa femme. Seules les lettres envoyées
au juge d'instruction, à Mme Heusier,
au procureur, sont pour M. Christe
l'expression d'une certaine vérité.

TÉMOIGNAGES INSUFFISANTS
«J'ai conquis une certitude tout au

long de l'étude de ce volumineux et
complexe dossier. André Rychen ne
s'est pas rendu à l'Oiselier au soir du 2
mars, ni seul, ni accompagné. Comme
un seul doute suffit pour qu'il profite
à l'accusé et compte tenu de la fragi-
lité des témoignages, de l'instruction,
j'ai la conviction que vous ne pourrez
répondre à la question de savoir si An-
dré Rychen se trouvait à l'Oiselier en-
tre 18 h. 50 et 19 heures le soir du 2
mars 1978, raison pour laquelle je de-
mande l'acquittement du prévenu».
Telle devait être la conclusion de M.
Jacques Saucy, défenseur d'André Ry-
chen. Auparavant, l'avocat, tout aussi
brillant que ses prédécesseurs, a tenté
de semer le doute sur toute l'affaire.
Méthodiquement, l'orateur a «démoli»
tous les témoignages qualifiés de «do-
rés» tout en mettant à nu les carences
de l'instruction et de la police.
L'homme du barreau a, contrairement
au procureur, estimé qu'il pouvait y
avoir une relation entre les affaires de
terroristes et le crime de l'Oiselier
suite aux déclarations mentionnant
que Rodolphe Heusier était sur une

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 Freléchoux,
membres du Tribunal cantonal.

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

grosse affaire. Les dépositions des té-
moins ont fait l'objet d'une analyse
complète du défenseur d'André Ry-
chen. Bizarrement tous les témoigna-
ges accablants ne sont apparus que
plus d'un mois après le drame alors
que les autres, jettant le doute, ont été
immédiats. Quant aux aveux, M.
Saucy estime qu'il faut les prendre
avec une grande prudence compte
tenu des conditions de détention par-
ticulière (lumière 24 h. sur 24 h. ca-
méra de télévision). En fait seule la
présence du pistolet beretta 6,35 -
propriété de Rychen - à l'Oiselier est
incontestable. Mais elle ne suffit pas à
prouver sa présence, selon M. Saucy,
pas plus que le meurtre imputé à son
client.

Les répliques et dupliques se sont
alors engagées. Le procureur général
n'a pas été aussi à l'aise que le matin.

En revanche, M. Pierre Christe s'est
montré une fois de plus brillant réfu-
tant quelques points faibles de la plai-
doierie de son collègue. Ce dernier a
répondu par une phrase: «Les certitu-
des de mes confrères ne m'étonnent
pas, elles m'effraient». Le verdict sera
rendu aujourd'hui dès 16 h. 30.

Laurent GUYOT

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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>Ok ŷ\ / Rimes gourmandes du mois
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' Avec quelques bonnes saucisses,
quelques bons menus. I
Rioja Cubera 4 Bandes 1973, (*ggf|SS  ̂Aromate ***?M Cornettes aux oeufs frais Dalang |

Pour la suDer-saucisse ^̂  fig;g'̂  A ne pas oublier
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Rioja Cubera 1973, 7dl Vin d'Algérie,i L Côtes-du-Rhône AC, i L Beaujolais AC, i L
Un rouge d'Espagne^̂ ^̂  Un vin de 

table 

é f̂%f\ Un rouge particu- m¥\'m f̂\ Un rouge corsé Afèf \
rond en bouche, ^Mj 1 agréable, d'un prix _ 9 M X .  J lièrement agréable, -*¥/\J provenant des ilnl l
bien équilibré. ^J particulièrement âW_ très avantageux en .̂  ̂ * w bons] vignobles du M
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Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

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

engage pour entrée à convenir un

manutentionnaire
consciencieux

pour horaire spécial, 5 heures par jour le soir.

Faire offre ou se présenter à UNIVERSO SA, département
Plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 79 75

\̂\\0  ̂ M

i Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I
« C'est si simple chez Procrédit. B
Si Vous recevez l'argent dans le minimum I
H de temps et avec le maximum de dis- I
tm crétion. '&
j&g Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
ï|| Vos héritiers ne seront pas importunés; M
j$5 notre assurance paiera. SB
B V J mm T̂ f Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
|S J&L caution. Votre signature suffit. fl
|S *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour ÉH
B Une seule adresse: . 0 H

Il Banque Procrédit \mWt 2301 La Chaux-de-Fonds, 'J
P Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ;&
igBfc M* IHH
$m ^ 

Je désfr» ̂rr......„..... „̂ ,„..av J
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BL NP .Lieu M
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Vendredi 14 mars après-midi
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musique, animation, vente
de cassettes et dédicace
avec le nouveau trio neu-
châtelois PANTHERE ROSE" S

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
cherche pour entrée tout de suite ou selon convenance

électroplaste
en qualité de chef d'atelier, pour s'occuper d'une di-
zaine de personnes.
Nous souhaitons un candidat ayant déjà occupé une
fonction similaire.
Place stable, caisse de retraite, avantages sociaux.
Ecrire sous chiffre B 920117, à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

ECOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
ECOLES DE MÉTIERS Affiliées
Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en électronique
qui sera chargé d'enseigner les branches scientifiques et techniques (élec-
trotechnique, électronique, algèbre, calcul, mécanique, etc.) en tant que
maître principal dans nos écoles de métiers.
Quelques années de pratique dans l'industrie ou l'enseignement sont
souhaitées, de même que, si possible, un brevet d'aptitudes pédagogiques.
Entrée en fonction: août 1980 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, certificats et référen-
ces sont à adresser jusqu'au 18 mars à la direction de l'Ecole, rue
Baptiste-Savoye 26,2610 St-Imier.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

I cherche

mécanicien
outilleur

pour travaux sur machines à pointer avec si possi-
ble connaissances en étampes.

manœuvre
sur presses.

Ecrire sous chiffre LB 6348 au bureau de L'Impar-
tial.

HIHI HI n u

CADRANS ET BOITES DE LUXE
cherche pour entrée tout de suite ou selon convenance

mécanicien de précision
pour travaux de prototypes sur boîtes or et joaillerie.
Place stable, caisse de retraite, avantages sociaux.
Ecrire ou se présenter chez Merusa S.A. 55, rue des
Pianos à Bienne, tél. (032) 25 65 25



L'exclusivité dans la classe moyenne

triquement • Lave-essuie-phares • S'y ajoutent tous les avantages à 83 ch est disponible auprès du concessionnaire Volvo,
éprouvés de la version normale: • Le moteur de 1397 cm3 dévelop- La Volvo 343 Blue Spécial coûte Fr. 14 600.- seule-
pant 70 ch • La boîte manuelle sportive • Le coffre variable offrant ment. That's spécial.
1200 litres de place et d'espacé e Le système transaxle avec la réparti- 

^̂  ¦-' -tion des masses sportivement idéale • Le confort au-dessus de la "̂  TUTê"! "̂ | T'W W
moyenne • La fiabilité et la qualité - et, évidemment, la sécurité W Ĵ B̂HL Î vf ^LJ^

Haute sécurité dynamique.
• Passer chez nous pour y admirer la Volvo 343 Blue Spécial et
l'essayer: 2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 140&

2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32
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Laissez entrer le soleil!
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Jamais souffle printanier ne fut aussi ou noir. Ou de pump bout ouvert et
agréable pour nous emmener à la ren- charmant. En lila , fuschia , bleu et noir,
contre de l'été. Chaussés de «sling-pump» A des prix rayonnants de soleil:
en daim, sur de fins talons et avec la Fr. 89.80 chacun.
première fleur du printemps pour orner m», a w w ¦¦
le cou-du-pied , en lila radieux , fuschia JO**UU ï

Le pas vers la mode
BALLY RIVOLI, av. Leopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds

GARAGE AGRICOLE CHERCHE

OUVRIER QUALIFIÉ
OU MANŒUVRE
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adressez chez: Les Fils d'Adolphe Finger S.A. 2316 Les
Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 16 26

À LOUER pour tout de suite ou date à conve-
nir, Charrière 89, près du Parc des Sports et à 5
minutes de l'hôpital,

JOLIS STUDIOS
tout confort, avec cuisinette, WC-bain et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 238.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA., L.-Robert 102, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.
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Renseignements et cartes de légitimation
auprès de la Délégation officielle pour la
Suisse:

Robert JAQUET, délégué officiel
ANNONCES SUISSES SA «ASSA»

Rue du Vieux-Billard 3
1211 Genève 4-Tél. (022) 28 85 11

Le «paquet» sort à peu près intact de la bataille
Douze projets concrets d'économies sous la loupe du Conseil des Etats

Après les cinq heures de la veille, le Conseil des Etats a encore dis-
cuté trois heures durant hier matin pour arriver au bout des douze pro-
jets concrets d'économies proposées par le Conseil fédéral. En votation
d'ensemble, la Chambre haute les a adoptés à l'unanimité.

Le débat le plus long et le plus vif a tourné autour du projet de réduc-
tion linéaire de dix pour cent des subventions et prestations accordées
par la Confédération aux cantons et à des particuliers, texte admis fina-
lement par 23 voix contre 2 selon les amendements de la commission,
et en rejetant les propositions d'exception de la hache des socialistes.

Parmi les douze mesures, qui en fin de
compte, doivent réduire les dépenses fé-
dérales de deux mille millions en trois
ans, l'arrêté fédéral réduisant certaines
prestations de la Confédération joue un
rôle psychologique et financier impor-
tant puisqu'il s'agit de pousser un verrou
à la subventionnité aiguë sur le plan fé-
déral. 

i -par Hugues FAESI - |

La mesure envisagée constitue une
certaine gageure. Car amputer les sub-
ventions de dix pour cent sur un mon-
tant global de près de deux milliards par
an n'est pas une mince entreprise. Mme
Lieberherr (soc-Zu) proposa de renvoyer
ce projet au Conseil fédéral pour qu'il
présente un arrêté excluant de la hache
les domaines sociaux et culturels.

M. Ritschard, conseiller fédéral re-
commanda le rejet. Le Conseil fédéral a
accepté les motions du Parlement exi-
geant des coupes sombres dans le sub-
ventionnement, il doit donc s'exécuter.
Si l'agriculture a dû accepter par la ré-
duction des subsides une perte de gain
de deux pour cent, il n'est que juste que
d'autres bénéficiaires de prestations fé-
dérales soient touchés à leur tour. Sans
les réductions de subventions, le paquet
d'économies n'aurait pas la moindre
chance devant le peuple.

Par 26 voix contre 9, le Conseil des
Etats rejeta cette demande socialiste.

La deuxième empoignade concerna
l'ampleur de la réduction. Le Gouverne-
ment propose de diminuer tous les subsi-
des de la Confédération de dix pour cent.

ZURICH. - Un groupe d'étude pour
une radio chrétienne, formée par des re-
présentants d'églises libres a demandé
au conseiller fédéral Léon Schlumpf l'oc-
troi d'une concession en faveur d'une ra-
dio qui transmettrait des émissiona reli-
gieuses destinées aux familles.

BERNE. - Les sociétés Shell et Mi-
grol communiquent qu'elles appli-
queront dès aujourd'hui une aug-
mentation de trois centimes sur les
prix de l'essence «normale» et «su-
per», suivant ainsi la concurrence,
comme elles l'avaient annoncé en dé-
but de semaine.
- L'Union démocratique du centre

(udc) a pris position sur l'initiative par-
lementaire fédérale proposant la promo-
tion des demi-cantons à un statut de
cantons à part entière. L'udc y est oppo-
sée par principe, car elle tient à préserver
l'équilibre politique, linguistique et
confessionnel de la Confédération.

M. Genoud, (pdc-VS) demanda un éche-
lonnement de 5 à 15% selon qu'il s'agit
de transferts à des cantons de faible,
moyenne ou forte capacité financière. Il
ne serait pas équitable d'appliquer à tous
les cantons le même taux.

Une coupe sombre de dix pour cent en
faveur de subventions d'un canton faible
touchant 60% est beaucoup plus sensible
qu'une même réduction d'un canton fi-
nancièrement fort ne touchant que des
subsides de 25%. On pénaliserait donc les
faibles, ce qui est inéquitable. Il suffirait
d'appliquer le barème de la capacité fi-
nancière selon la péréquation intercanto-
nale pour disposer d'un critère objectif.

M. Muheim (pdc-Ur) regretta le sché-
matisme d'une réduction linéaire de dix
pour cent. Le Conseil fédéral se réserve,
il est vrai, une «masse de manoeuvre» de
deux cents millions pour éliminer des cas
trop rigoureux.

M. Ritschard indiqua que l'amputa-
tion des subventions privera les cantons
à faible capacité financière de 51 mil-
lions. La réserve du Conseil fédéral per-
mettra d'atténuer à peu près pour la
moitié cet abattement. Au vote, la pro-
position Genoud fut repoussée par 24
voix contre 14.

Une proposition Gadient (udc-GR)
d'augmenter la réserve pour les «cas de
rigueur» de 60 millions afin d'y inclure
aussi p. ex. les chemins de fer privés, fut
rejetée de justesse par 15 voix contre 13.

CAISSES-MALADIE:
RÉGIME SPÉCIAL

Selon le projet du Conseil fédéral , l'ef-
fort de réduction des subventions doit
toucher toutes les prestations de la
Confédération. M. Belser (soc-Bl) ap-
puyé par Mme Lieberherr (soc-Zh) vou-
lait en exempter les caisses-maladie, déjà
durement frappées par des mesures anté-
rieures. D'autres députés furent d'avis
qu'il fallait laisser à la Confédération le
soin de trouver une solution dans le ca-
dre des possibilités de la masse de ma-
noeuvre réservée pour les cas de rigueur.

M. Ritschard s'opposa à toute excep-
tion fixée dans le texte légal qui risque-
rait de déclencher une avalanche de de-
mandes d'exemption d'autres bénéficiai-
res. Au vote, la proposition Belser som-
bra par 26 voix contre 9.

LES COUPES SOMBRES: COMBIEN
DE TEMPS?

La commission qui, la veille, avait déjà
imposé ses vues floues pour la durée de
la suppression des parts cantonales, s'op-
posa à la limitation à trois ans proposée
par le Conseil fédéral. Elle proposa une
formule qui prévoit l'entrée en vigueur
au 1er janvier 1981 et une durée «jusqu'à

l'entrée en vigueur de la première étape
de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons».

Mme Lieberherr, craignant que cette
date coïncide avec la saint-jamais, vou-
lait en revenir aux trois ans (1981-83) du
Conseil fédéral, mais le Conseil des Etats
enterra sa proposition par 21 voix contre
13. M. Guntern (pdc-Vs) était d'avis de
limiter l'effet de la hache jusqu'à fin
1985 au plus tard.

M. Ritschard trouva peu heureuse la
formule de la commission. Précisant les
vues développées la veille, il promit de
soumettre au Parlement, en 1980 encore,
une loi des subventions qui fixera dans le
détail et après étude de tous les inconvé-
nients des 40 lois de subventionnement
actuel, les précisions indispensables pour
la fixation et le paiement des subven-
tions. Au lieu de fixer le délai à l'entrée
en vigueur du désenchevêtrement Confé-
dération-Cantons, il vaudrait mieux lais-
ser les réductions de subventions jusqu'à
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi spé-
cifique, solution qu'il défendra devant le
Conseil national.

Au vote, le Conseil des Etats choisit la
formule amendée de la commission par
23 voix contre 2, et adopte l'ensemble
des mesures de réduction des subven-
tions par 21 voix sans opposition.

Initiative socialiste rejetée par le National
Pour tenter de réduire la surproduction agricole

Le Conseil national a rejeté hier une initiative parlementaire du so-
cialiste saint-gallois Hans Schmid qui, pour réduire la surproduction agri-
cole, proposait une réduction des prix des produits indigènes compensés
par des versements directs de la Confédération aux agriculteurs.

Au cours d'un débat qui a duré près de trois heures, les représen-
tants du monde paysan se sont résolument opposés à une telle réorien-
tation de la politique actuelle, ils ont été suivis par la majorité de la
Chambre qui, par 80 voix contre 52, a décidé de classer l'initiative.

Deux des objectifs essentiels de la loi
sur l'agriculture consistent d'une part à
garantir au paysan un revenu asurant
son existence, d'autre part à obtenir une
production correspondant au pouvoir
d'absorption du marché. Mais chaque
fois que, pour atteindre le premier objec-
tif , le Conseil fédéral décide d'augmenter
le prix d'un produit agricole déterminé, il
en résulte à plus ou moins long terme un
excédent de production dans ce secteur,
(c'est ce qui" est arrivé avec le lait) que le
gouvernement se doit de limiter pour sa-
tisfaire au second objectif de la loi. Les
agriculteurs sont alors tentés de se tour-
ner vers une autre production, qui ne
tarde pas à devenir excédentaire à son
tour: c'et le cas de la viande actuelle-
ment.

Afin de résoudre ce problème lanci-
nant, M. Schmid a proposé de ramener
les prix agricoles à un niveau permettant
l'écoulement de la production indigène
sur le marché suisse, et de compenser le
manque à gagner qui en résulterait pour
les paysans sur le paiement, par la
Confédération, d'un montant fixé par
hectare de terrain exploité.

LE MONDE PAYSAN
PAS CONVAINCU

Cette idée n'a guère séduit le Parle-
ment. Non seulement l'Union démocrati-
que du centre, traditionnel porte-parole
du monde paysan, mais aussi démocra-
tes-chrétiens, radicaux et libéraux se
sont opposés à l'initiative, et même à ce
qu'elle retourne en commission pour un
examen plus approfondi.

Pour eux, la généralisation d'un sys-
tème de paiements compensatoires au-
rait une foule d'inconvénients: notam-
ment, elle pourrait menacer les exploita-
tions familiales (alors que la surproduc-
tion provient esentiellement des exploi-
tations de type industriel), et surtout ac-
croître la dépendance des agriculteurs
vis-à-vis de l'Etat. Et puis, il en résulte-
rait pour la Confédération des dépenses
estimées à 1,8 milliard de francs (même
si ce montant, selon M. Schmid, pourrait
être épargné sur la mise en valeur des ex-
cédents).

Quant au conseiller fédéral Fritz Ho-
negger, chef du Département de l'écono-
mie publique, sans se prononcer sur le
fond , il a exprimé l'avis que la politique
agricole suisse s'était toujours montrée
capable de venir à bout des pénuries
comme des excédents, et qu'il en irait de
même pour la «montagne de viande» ac-
tuelle. Cette belle concordance entre
monde paysan et politique agricole offi-
cielle a fait bondir M. Paul Eisenring
(pdc-SG), qui a regretté que l'occasion
offerte de débattre sérieusement d'un
problème réel, celui de la surproduction
agricole, n'ait pas été vraiment saisie.

LES AUTRES SUJETS EN BREF
D'autre part le Conseil national a:
0 Refusé deux motions qui ten-

daient, d'une part, à réduire la durée ma-
ximale du travail hebdomadaire et qui,
d'autre part, prévoyait pour les compen-
sations d'heures supplémentaires en
congé une augmentation de 25% (comme
cela est le cas lorsque les heures supplé-
mentaires sont payées).

9 Accepté un postulat qui vise à em-
pêcher les importateurs de fruits et de
légumes de constituer des stocks pour les
écouler lorsque les importations sont li-
mitées afin de protéger la production in-
digène.

O Rejeté un postulat qui demandait
d'accorder des contingents supplémen-
taires de lait également à l'élevage de bé-
tail non inscrit dans les registres d'éle-
vage.
0 Adopté un postulat qui propose

d'obliger les producteurs de denrées
fourragères mélangées à constituer des
stocks pour assurer l'approvisionnement
du pays.
$ Accepté un postualt qui demande

au Conseil fédéral de définir une politi-
que à long terme pour les acquisitions
d'armes.

% Accepté un postulat qui- propose au
Conseil fédéral de régler à nouveau l'or-
ganisation des entreprises fédérales d'ar-
mement.

O Discuté de la possibilité d'obliger
les militaires à emprunter les tansports
publics pour se rendre au service ou en
congé, (ats)

Affiches arrachées en ville de Sierre
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Les opposants a I autoroute en Valais déposent plainte
Le comité contre l'autoroute Martigny - Brigue a déposé

plainte pénale contre inconnu. Son président entend éclaircir le
fait qu'une quinzaine d'affiches ont été systématiquement arra-
chées en un temps-record en ville de Sierre alors qu'elles venaient
d'être posées. Ces affiches, réglementairement timbrées, annon-
çaient à la population le rassemblement prévu samedi à Sion dans
le cadre de la lutte contre l'autoroute à travers la vallée du Rhône.
SATYRE ARRÊTÉ À BERTHOUD

Un homme de 22 ans a été arrêté
dans la nuit de mardi à mercredi à
Berthoud soupçonné qu'il est depuis
le début de l'année de s'attaquer à
des femmes pour les con-
traindre à se livrer à des actes cont-
raires à la pudeur. L'individu qui fut
à l'oeuvre dans la région de Berne
puis de Berthoud était chaque fois
masqué et menaçait ses victimes avec
une arme. Le jeune homme bénéfi-
ciait cependant d'une bonne réputa-
tion et n'avait pas de casier judi-
ciaire. Selon la police cantonale ber-
noise et le juge d'instruction de Ber-
thoud, l'enquête n'a pas encore per-
mis de déterminer les mobiles de ses
actes.

GROS BUTIN RÉCUPÉRÉ
AU TESSIN

Gros coup pour la police tessi-
noise: elle a pu récupérer intégra-
lement le butin d'un vol armé
commis le 5 février dernier contre
le bureau de poste de Pregassona
(Lugano).

Dans un communiqué, la police
a précisé hier qu'on avait re-
trouvé la somme, 423.000 francs, le
3 mars déjà. L'argent, ainsi qu'un

pistolet de calibre 38, chargé,
avaient été cachés dans un bois
près de Lugano. Une battue d'une
vingtaine de policiers a permis
cette découverte. Le voleur est
par contre toujours en fuite. Si la
police a tenu secrète cette trou-
vaille pendant 10 jours, c'est dans
l'espoir de pouvoir arrêter le ban-
dit, au cas où il aurait cherché à
récupérer son butin.

HOLD-UP CONTRE UNE BANQUE
GRISONNE

Mercredi soir vers 20 heures, le gé-
rant de la succursale de Rhaezuens
de la Banque cantonale des Grisons
se trouvait chez lui en compagnie de
sa femme et d'un couple d'amis lors-
qu'un homme masqué fit son appari-
tion armé d'un fusil d'assaut, baïon-
nette au canon. Par gestes, il ordonna
au gérant d'ouvrir la porte du bureau
de banque contiguë et de lui remettre
un sac contenant 24.600 francs. Puis
il prit la fuite.

La police cantonale, alertée aussi-
tôt, a réussi, à l'aide d'un chien poli-
cier, à retrouver le coupable dans la
soirée. Il s'agit d'un jeune homme de
26 ans, autochtone et donc familier
des lieux, (ats)

Marché du travail en février

Selon les enquêtes de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 8644 chô-
meurs complets étaient inscrits, à
fin février 1980, auprès des Offi-
ces du travail, soit 2727 ou 24% de
moins qu'à fin janvier 1980 et 5595
ou 39,3% de moins qu'une année
auparavant.

La proportion du nombre des
chômeurs complets par rapport à
l'effectif de la population active
atteignait environ 0,3 (0,5% l'an-
née précédente à pareille époque).

Comparativement au mois pré-
cédent, le nombre des hommes et
celui des femmes au chômage a
diminué respectivement de 2300
et de 427 pour s'inscrire à 5314 et
3330.

Le nombre des places vacantes
officiellement recensées attei-
gnait 11113 à fin février 1980,
contre 10.436 le mois précédent ( +
6,5%) une année auparvant ( +
36,4%). (ats)

Chômage en baisse

Un policier et deux bandits tués
Banque attaquée dans la banlieue zurichoise

Un policier et deux inconnus
armés ont été tués hier matin au
cours d'une fusillade après une
attaque contre une filiale de la
Banque Cantonale Zurichoise à
Wollishofen. Un troisième homme
a réussi à prendre la fuite.

Hier matin vers 7 h. 30, alors
que le fondé de pouvoir de la Ban-
que Cantonale arrivait pour ou-
vrir l'établissement, un agres-
seur, l'arme au poing, l'a sommé
d'entrer dans la salle des guichets
et a appelé son compagnon qui at-
tendait de l'autre côté de la rue.
Les employés arrivant à ce mo-
ment, ont été gardés sous la me-
nace d'arme dans la salle des gui-
chets, alors qu'un des ravisseurs
descendait à la salle des coffres
avec le directeur de la succursale.

Entre-temps, les policiers, aver-
tis par les employés du premier
étage, sont arrivés. Ne pouvant
s'échapper par la porte arrière
déjà gardée par la police, les ra-
visseurs ont pris le fondé de pou-
voir en otage. Ensemble, ils sont
sortis dans la rue, s'avançant vers
la voiture de patrouille qu'ils
avaient probablement l'intention
d'utiliser pour leur fuite. C'est à

ce moment que la police de se-
cours est arrivée.

Un des policiers de secours, le
brigadier Steiner, s'est approché
de la voiture de la police et des
agresseurs. A ce moment, trois
coups de feu ont été tirés: le bri-
gadier s'est effondré, puis à tour
de rôle, les deux agresseurs. Le
brigadier et l'un des agresseurs,
grièvement blessés, sont décédés
dans l'ambulance les amenant à
l'hôpital.

Le brigadier Steiner, âgé de 46
ans, était marié et père d'un en-
fant.

Les deux agresseurs tués n'ont
pas encore été identifiés. Avec
l'aide d'Interpol, on cherche du
côté du sud de la France, puisque
les ravisseurs parlaient français
et italien.

Le troisième ravisseur qui a
réussi à s'échapper est recherché
par la police. Cette dernière sup-
pose qu'il s'agit du chauffeur du
trio, et que c'est lui qui manipu-
lait le radio-émetteur utilisé lors
de l'attaque et laissé sur place. La
police ignore d'autre part com-
ment le troisième ravisseur s'est
échappé, (ats)
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Instruction militaire

Une délégation militaire autrichienne
est actuellement l'hôte de nos autorités
avec lesquelles elle procède à un échange
de vues sur des questions d'installations
et de moyens destinés à l'instruction.

Les six officiers de l'armée autri-
chienne sont conduits par le colonel
d'état-major général August Ségur-Ca-
banac. Du côté suisse c'est le colonel
Heinz Haesler, chef de division à l'EM
du groupement de l'instruction, qui di-
rige les débats. On discute d'échanges de
cadres, d'instruction à l'aide de simula-
teurs et l'on projette de créer des moyens
auxiliaires communs pour l'enseigne-
ment, en particulier dans le domaine
psychologique. La délégation autri-
chienne aura également l'occasion de vi-
siter des places d'armes et de tir, ainsi
que l'Ecole fédérale de sport de Macolin.

(ats)

Collaboration
austro-suisse Ah! ces vilains wk

bourrelets! JM

Débarrassez-vous-en vile, Madame!
Il vous suffit d'un peu de volonté et de quel-
ques paquets de PROMPTEIN, ces savou-
reux potages instantanés (asperges, bolets,
légumes) que vous trouverez chez votre

J pharmacien.
Une méthode facile pour perdre du poids
avec plaisir.

Vente exclusive en pharmacie

i LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE

Demandez le
dépliant Promplein avec sélection de menus.
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Les Xamaxiens reçoivent Zurich
et La Chaux-de-Fonds à Chiasso

Journée importante pour les clubs neuchâtelois de ligue A

avec un objectif commun: les deux points !
Les résultats des rencontres de la semaine écoulée n'ont guère été favo-
rables aux Neuchâtelois de ligue nationale A. En effet, NE-Xamax était
battu à Saint-Gall, tandis que les Chaux-de-Fonniers devaient remettre à
des temps meilleurs le match contre les Grasshoppers. Ce n'est, dans ce
dernier cas, pas un avantage car les Zurichois n'ont pas encore retrouvé
leur «vitesse de croisière». Pire encore à la suite des résultats enregis-
trés, NE-Xamax se retrouve au douzième rang devant La Chaux-de-Fonds
(un match de retard) avec un petit point d'avance sur les Montagnards I
Derrière ces deux formations un Lugano qui aura bien de la peine à se
tirer d'affaire. Qui l'accompagnera ? Souhaitons que ce ne soit pas un
Neuchâtelois. Mises à part les deux rencontres précitées, les chocs

Grasshoppers - Bâle et Saint-Gall • Servette sont à retenir.

ZURICH A NEUCHATEL
Dimanche, à 15 heures, les Xama-

xiens joueront une carte très impor-
tante en recevant Zurich. Certes, sur
le papier, les visiteurs sont largement
favoris - au vu du classement — mais
ne viennent-ils pas de concéder un
match nul, sur les bords de la Limmat,
devant Chênois ? C'est dire que les
chances des joueurs neuchâtelois sont
réelles. Pour cela il faut que toute
l'équipe se batte avec la rage de vain-
cre nécessaire à l'exploit. Il est égale-
ment souhaitable à cette occasion que
les fervents du football se rendent en
masse à La Maladière. N 'est-ce pas
dans le malheur que l'on connaît ses
vrais amis ? Alors rendez-vous à di-
manche. Equipes probables:

ZURICH: Zurbuchen; Zappa,
Kurz, Ludi, Landolt; Peterhans, Jer-
kovic, Kundert; Elsener, Seiler, Botte-
ron (Zwicker).

NE-XAMAX: Stemmer; Mundwi-
1er, Hasler, Gross, Kuffer; Bianchi,
Guillou, Favre; Duvillard, Luthy,
Fleury (Hofer).

LES CHAUX-DE-FONNIERS
AU TESSIN

Les hommes du président Bosquet,
qui étaient bien décidés à venger
l 'échec contre Bâle, la semaine der-
nière f a c e  aux Grasshoppers, ont dû
se contenter de rester bien au chaud...
la neige recouvrant le terrain de La
Charrière. Il aurait été périlleux de
s'engager sur une pelouse rendue dan-
gereuse par les 15 centimètres de
neige mouillée tombée dans la nuit
précédent la rencontre. Grasshoppers,
qui avait fait  le déplacement, en a
également été pour ses fra is  d'où un
manque certain de compétition pour
les deux formations. En cette f in  de se-
maine, dimanche à 14 h. 30, sur le ter-
rain de Chiasso, les Chaux-de-Fon-
niers doivent absolument s'imposer
s'ils n'entendent pas demeurer dans la
zone dangereuse. Il est ainsi des
matchs qui valent quatre points et ce-
lui qui opposera Tessinois et Chaux-
de-Fonniers fait  partie de cette caté-
gorie.

Durant cette semaine, la condition
physique a été travaillée avec assi-
duité et ce sont bien les meilleurs élé-
ments disponibles que les responsa-

bles des deux formations aligneront.
Souhaitons aux Chaux-de-Fonniers
de se souvenir de la mésaventure bâ-
loise et de ne pas répéter certaines er-
reurs et tout est possible. Equipes pro-
bables:

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat, Fehr, Mantoan, Capraro; Ri-
pamonti, Katic, Nussing; Morandi,
Mauron, Kaelin (Jaccard, Claude).

CHIASSO: Prosperi; Martinelli,
Preisig, Mast, Manzoni; Iselin, Bevi-
lacqua, Pellegrini; Mohorovic, Bang,
Rehmann (Casartelli).

Le FC La Chaux-de-Fonds
communique qu'il recevra sur son
terrain de La Charrière le mardi 25
mars l'équipe suédoise de Ire divi-
sion de Sundvall. Cette formation
prépare sa saison par un camp
d'entraînement en Suisse. Ce
match se jouera sous la nouvelle
installation électrique du Parc des
Sports. Le coup d'envoi est fixé à
20 heures.

Des Suédois
à La Chaux-de-Fonds

# CHÊNOIS - LUGANO: Lapas
de doute, les Genevois qui viennent de
tenir tête à Zurich sur les bords de la
Limmat ne concéderont aucun point
face  à Lugano. Une surprise à
«jouer», le nul ! Equipes probables:

LUGANO: Rossi; Prato, Marti-
nelli, Casanova, Arigoni; Brenna, Pa-
pini, Jauner; Romagnoli, Hitzfeld,
Elia (Groebli, Castelli).

CHÊNOIS: Bersier; Rufli, Pont,
Dumont, Manai; Riner, Fringer, La-
pez; Castella, Garqnde, Tachet (Bar-
ras).
• LAUSANNE ¦ LUCERNE: Ce

choc se déroulant à La Pantoise, les
Vaudois auront leur chance. Ils vien-
nent de s'imposer à Lugano et ils se
sont ainsi hissés à la huitième place
du tableau ! Une position qui doit re-
donner un moral tout neuf à un FC
Lausanne qui en avait bien besoin.
Mais étant donné la classe des Lucer-
nois, nous opterons p lutôt pour un ré-
sultat nid qui, f inalement ferait le
bonheur des deux formations en pré-
sence. Equipes probables:

LUCERNE: Waser; Rahmen, Ban-
der, Vœgeli , H. Risi; Bachmann, H.
Kaufmann, Nielsen; Kress, P. Risi,
Fischer.

LAUSANNE: Burgener; Chapui-
sat, Charvoz, Ley-Ravello, Ryf; Pa-
rietti, Guillaume, Ritz; Castella, Kok,
Diserens (Cornioley).

% SAINT-GALL - SERVETTE:
Là encore au vu du classement, les
Genevois devraient s'imposer assez
facilement, même sur le terrain des
«Brodeurs». Attention toutefois avant
de réaliser un banco... Chez lui, Saint-
Gall est à même de s'imposer devant
n'importe quelle équipe. Les Servet-
tiens n'ont d'ailleurs guère rassuré
leurs supporters lors de leur match de-
vant Bâle. C'est dire que, là encore, il
y  aura du nul dans l'air. Equipes pro-
bables:

SERVETTE: Engel; Valentini,
Coutaz, Bizzini, Guyot; Schnyder,
Barberis, Andrey; Sarrasin, Cuci-
notta, Radi (Dutoit, Matthey).

SAINT-GALL: Schlupp; Stoeckl,
Hafner, Seger, Gisinger; Ritter, Bran-
der, Scheiwiler; Rieder, Stomeo, Lab-
hart (Weber, Corminboeuf).

# GRASSHOPPERS ¦ BALE:
Choc au sommet à Zurich avec la ve-
nue de Bâle. Cette dernière formation
vient d'obtenir un résultat nul à Ge-
nève devant les Servettiens et, sur sa
lancée, elle est capable d'obtenir l'en-
jeu total sur le stade des Zurichois.
Grasshoppers, actuel leader, ne sera
pourtant pas facile à manœuvrer sur-
tout devant son public. Si les Rhénans
abordent ce match avec le même ob-
jectif que contre Servette, un nul ne
surprendrait personne. Equipes pro-
bables:

BÂLE: King; Stohler, Geisser, Ma-
radan, Hasler; Von Wartburg, Tan-
ner, Schleiffer; Demarmels, Maissen,
Lauscher.

GRASSHOPPERS: Berbig; Meier,
Louper, Nafzger , H. Hermann;
Wehrli , Pfister, Egli; Sulser, H. Her-
mann, Traber (In-AVbon).

%YOUNG BOYS - SION: Le club
de la Ville fédérale a encore un urgent
besoin de points de sécurité. H tentera
donc avant tout de ne pas perdre de-
vant un Sion bien décidé à se mainte-
nir à la sixième place. C'est dire qu'il
y  aura également sur le Wankdorf du
nul dans l'air. Les Sédunois sont
pourtant à même de briguer la totalité
de l'enjeu et ils en ont les moyens !
Equipes probables:

SION: Pittier;'Geiger, Isoz, Balet,
Valentini; Schneider, Perrier, Ri-

Katic (dont on attend la rentrée) et Morandi sont capables de faire la décision.
(photo AS)

chard; Bregy, Brigger, Luisier (Payot,
Jeandupeux).

YOUNG BOYS: Walder; Conz,
Feuz, Weber, Ludi; Brechbuhl, Schmi-
dlin, Zwygart; Zwahlen, Schoenber-
ger, Muller (Brodard).

Bienne à Bellinzone
en ligue nationale 6

Tout comme les deux autres clubs
de notre région, Bienne aura une tâ-
che difficile au cours de ce week-end.
les Seelandais se rendent à Bellinzone
où ils affronteront un des plus sérieux

candidats à l'ascension. C'est dire que
Bienne tentera avant tout d'arracher
un point. Mais souvent celui qui n'a
rien à perdre se montre capable d'ex-
ploit... alors un point est possible.
Voici d 'ailleurs le problème de cette

journée, avec en lettres majuscules,
nos favoris:

GRANGES ¦ Frauenfeld, KRIENS
• VEVEY, NORDSTERN - Baden,
RAROGNE - Berne, WETTINGEN -
Fribourg, BELLINZONE - Bienne,
WINTERTHOUR - AARA U.

O.-A. TREIZE

Autres rencontres de cette journée

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

SCSfl .̂.3ftÉÉ 
Les matchs 

du 
week-end

Ligue nationale A: NE Xamax-
Zurich, 15 h., dimanche.

Ligue nationale C: NE Xamax-
Zurich, 13 h., dimanche.

Ire ligue: Boudry I - Delémont I,
14 h. 45, samedi.

Interrégionaux B1: NE Xamax -
Bienne, 13 h., dimanche; Geneveys-
sur-Coffrane, - Domdidier, 14 h.,
dimanche.

Interrégionaux C1: NE Xamax -
Soleure, 13 h. 30, dimanche; La
Chaux-de-Fonds - Bienne, 14 h.,
dimanche.

Talents LIN juniors L): La Chaux-
de-Fonds - Fribourg, 15 h., samedi.

Ile ligue: Béroche - Corcelles I;
Saint-Biaise I - Le Locle I, 15 h. 30,
samedi; Marin I - Bôle I, 15 h.,
samedi; Cortaillod I - Saint-Imier I,
15 h., dimanche; Audax I - Superga I;
Hauterive I - Les. Geneveys-sur-Cof

Ille ligue: Colombier I - Etoile I,
14 h. 30, dimanche; Auvernier I -
Lignières I, 9 h. 45, dimanche; Cor-
naux I - La Sagne 1, 15 h. 30, samedi;
Fleurier I - Floria I, 14 h. 30, diman-
che; NE Xamax II - Le Locle II, 10 h.
15, dimanche; Serrières I - Fontaine-
melon 1, 15 h., samedi; Marin II - Ti-
cino 1, 15 h., dimanche; Comète I - Le
Parc I.

IVe ligue: Auvernier II - Buttes
la, 14 h. 30, dimanche; NE Xamax
III - Colombier II b, 8 h. 30, diman-
che; Espagnol I a - Noiraigue 1, 14 h.,
dimanche; Bôle II a - Corcelles H, 15
h., samedi; Bôle II b - Colombier II a,
10 h., dimanche; Espagnol I b - Cor-
taillod II b, 16 h., dimanche; Le Lan-
deron II - Cortaillod II a, 15 h., sa-
medi; Helvetia II - Lignières II, 10 h.,
dimanche; Cressier Ib  - Chaumont
l a, il) h., dimanche; iJouvet il - La
Sagne II a; L'Areuse î b - Les Ponts
I a, 16 h., samedi; Buttes I b - Blue-
Stars I b, 14 h. 30, dimanche; Môtiers
I - Fleurier II, 14 h. 30, samedi; Tra-
vers II - Saint-Sulpice 1, 10 h., diman-
che; La Chaux-de-Fonds II - La Sagne
Ilb, 9 h. 45, dimanche; Coffrane I -
Les Geneveys-sur-Coffrane II, 15 h.,
samedi; Les Bois I b - Les Ponts I b,
15 h. 15, dimanche; Les Brenets I a -
Sonvilier I a, 9 h. 45, dimanche; Fon-
tainemelon II - Dombresson I b, 15 h.,
samedi; Floria II a - Centre Espagnol
I, 15 h. 30, samedi; Les Bois le -
Ticino II, 13 h. 30, dimanche; Les Bre-
nets I b - Etoile II, 14 h. 30, dimanche;
Le Parc II - Saint-Imier II, 10 h.,
dimanche.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A «¦ Cours du 12 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr.Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 640d 640d B.P.S.
Cortaillod 1700d 1725d Landis B
Dubied 500o 500o Electrowatt

Holderbk port.
¥ A¥Ta A xixn? Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant.Vd. 1455 1460 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1115 1110 Juvena hold.
Cossonay 1430d 1435d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700d 700d Oerlikon-Buhr.
Innovation 400d 400d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400d 4400 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Zurich accid.
Grand Passage 400 398d Aar et Tessin
Financ. Presse 235 230d Brown Bov. «A»
Physique port. 280o 270d Saurer
Fin. Parisbas 89.50 89.—d Fischer port.
Montedison —.36 —.36 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.05 3.05 JelmoÛ
Zyma 780d 780d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. ,. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 775 773 Alusuisse port.
Swissair nom. 785 787 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3495 3470 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 650a 650 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2260 2240 Schnindler port
Crédit S. nom. 427 427 Schindller nom.

B = Cours du 13 mars

A B ZURICH A B

1830 1830 (Actions étrangères)
1360 1350 Akzo 21.25 21.—
2280 2280 Ang.-Am. S.-Af. 22.25 21.75
560 558 Amgold l 136.— 135.—
535 530 Machine Bull 26.— 25.50

1020 lOlOd Cia Argent. El. 7.25 7.50
5125 5150 De Beers 17.— 16.75

27 26d Imp. Chemical 14.50 13.50
685 675 Pechiney 42.50 41.50

2630 2620 Philips 16.— 15.50
655 655 Royal Dutch 140.— 140.—

3150 3150 Unilever 93.75 94.—
2385 2390 A.E.G. 34.50 34.50
1600 1590 Bad. Anilin 137.50 137.—
9900 10100 Farb. Bayer 115.—115.—
1250 1280 Farb. Hoechst 109.50dl0.—
1685 1680 Mannesmann 120.— 121.50
925 925 Siemens 253.— 253.50
810 800 Thyssen-Hiitte 81.50 81.—
153 153 V.W. 173.— 173.—
1350 1325
3030 3025 BÂLE
2275 2200d (Actions suisses)
3220 3225 Roche jee 57500 57500
2180 2180 Roche 1/10 5750 5700
1265 1260 S.B.S. port. 394 390
485 487 S.B.S. nom. 294 293

2830 2800 S.B.S. b. p. 331 325
390 385 Ciba-Geigy p. 1090 1060

. 1300 1300d Ciba-Geigy n. 628 627
255 250 Ciba-Geigy b. p. 860 840

Convention or: 14.3.80 Plage 31.800 Achat 31.380 Base argent 1590

BÂLE A B
Girard-Perreg. 625d 620d
Portland 2730 2725
Sandoz port. 3775 3750d
Sandoz nom. 1740 1740
Sandoz b. p. 460d 463
Bque C. Coop. 995 1000

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 98.50 95.25
A.T.T. 82.50 81.—
Burroughs 121.—119.—
Canad. Pac. 67.50 66.—
Chrysler 14.50 14.50
Colgate Palm. 21.— 21.50
Contr. Data 85.25 83.50
Dow Chemical 56.50 55.50
Du Pont 61.— 59.25
Eastman Kodak 75.50 75.75
Exon 105.—106.—
Ford 53.— 52.—
Gen. Electric 83.50 83.25
Gen. Motors 84.— 83.—d
Goodyear 19.— 19.25
I.B.M. 107.— 106.—
Inco B 47.25 46.25
Intern. Paper 64.75 64.50
Int. Tel. & Tel. 43.— 42.75
Kennecott 54.50 54.50
Litton 91.75 92.—
Halliburton 175.—169.50
Mobil Oil 138.—134.—
Nat. Cash Reg. 128.50 127.—
Nat. Distillera 47.— 46.—d
Union Carbide 69.— 67.—
US. Steel 32.50 32.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 819,54 809,56
Transports 265,58 263,15
Services public 103,38 295,69
Vol. (milliers) 38.300 33.420

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) 31740.- 32140.-
Vreneli 185.— 205.—
Napoléon 230.— 250.—
Souverain 270.— 300.—
Double Eagle 1180.—1270.—

1/"T ^^Communiqués
\/ \ par la BCN

*' Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1520.— 1550.—
IFCA 73 85.— 88.—

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) 

PAR L,UNI0N DE BANQUE8 SUISSES
V /J y Fonds cotés en bourse Prix payé
VS£X A B

AMCA 22.50 22.25d
BOND-INVEST 52.— 52.—
CONVERT-INVEST 59.50d 59.50d
EURIT 128.—d 128.50d
FONSA 94.— 93.50
GLOBINVEST 55.—d 55.—
HELVETINVEST 96.75 96.75
PACIFIC-INVEST 69.50d 69.25d !
SAFIT 327.— 326.—
SIMA 195.— 184.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 89.25 90.25
ESPAC 76.— —.—
FRANCIT 93.— 95.—
GERMAC 84.— 86.—
ITAC 80.— 82.—
ROMETAC 376.— 386.—
YEN-INVEST 481.— 486.—

on Dem. Offre
J,T_ CSFDS BONDS 54,75 55,75
3n ri CS FDS INT. 58,0 59,0
Ll Lll ACT. SUISSES 283,0 284,0'"iX CANASEC 533,0 543,0^™ USSEC 464,0 474,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 105,0 107,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.25 57.50 SWISSIM 1961 1165.— 1180.—
UNIV. FUND 69.46 67.23 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 230.— 220.25 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 316.— 298.75 ANFOS II 114.— 115.—

ira Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
"" Dem. Offre Dem. Offre 12 mais 13 mars
Automation 60,0 61,0 Pharma 102,5 103,5 Industrie 293,4 292,6
Eurac 247,0 249,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 372,3 370,6
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1160,0 1170,0 Indice général 324,0 322,8

Poly-Bond 60,0 61,0

BULLETIN DE BOURSE



? AU PaVillOn WH OCCBSiOl lS CHEVROLET NOVA Autom. 1976 36 000 k m -  Ï
5 du Crêt-du-Locle ALFA R OMEO GIUUETTA 1300 1978 25 000 km Et,!
J* - .. . ... FORD GRANADA 2300 L Autom. 1978 Fr. 11800.- FORD CORTINA 1300 4 portes 1971 Fr. 3 800.- ^gL-. Toutes ces voitures sont expertisées . HP"̂ ^^̂ ™^

^
JT 

¦ et garanties non accidentées J. WllSWIM Mf\ LANCIA BETA COUPÉ 1600 1978 ALFASUD L 5 vitesses 1978 Fr. 6 300.-
Livraison selon votre désir fc£- BIM))̂ \̂  WÂ 

MINI 1000 1974 24 
000 

km 
FORD ESCORT II 1

300 
L 

1977 
Fr. 

5 200.-
wT < Crédit immédiat Ê l̂ ||(flMJjJM FORD TAUNUS 1600 L 1978 12 000 km ALFA ROMEO GT JUNIOR Fr. 5 800.-
¦5 frfff f i»1liW î1(f<|(||>l||jiÉi ¦• • '

¦ ' *̂ *̂ *' 1̂1'̂ * SIMCA1307 S 1976 33 000 km LANCIA BETA 2000 1977 33 000 km
aXW^SS^

^^^^  ̂l nayjg.E (POSITION , , SIMCA 1000 GLS 1978 Fr. 4 800.- PEUGEOT 504 Autom. Fr. 6 500.- , j !p
C—i-l'l "': i ' ' 'KB™'!??! HlPiâW n ÎFS^̂ E^-^- FIAT BAMBINO 126 1978 14000 km OPEL ASCONA 1200 S 4 portes 1977 Fr. 7 800.-

tflBun£ri£=
^
4p̂ SLf;̂  FORD FIESTA 1300 

S 
1979 13000 km PEUGEOT 

305 

SR 
1979 15000 km 

^
5| -Erir nmcr ^̂ ^l, ^JI U _,̂ i AUTOBIANCHI A 112 E 1977 Fr. 6 500.- FORD FIESTA GHIA 1976 40 000 km Ê E ig Téî. (039) 26 73 44 |f

^
LIQUIDATION TOTALE 4autorisée jusqu'au 31 juillet 1980

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

A %^  ̂ Vu l'affluence de clientèlê  nous sommes con-
\^^^^ traints de réorganiser l'assortiment de notre

^^% ̂ ^ magasin. Nous invitons nos clients à reporter
d^^J» leur visite à quinzaine, ils n'en seront que mieux
\jtfr, servis.

\ Merci de leur compréhension.

^_

f y .  pf p̂B^ ĤBHHBBBL / v TWMHHHHMM

f ĵ Tissus de 
printemps

r9vj  + rideaux
wBÊ aux plus bas prix
^ î M  ' doublure pongine, 140 cm, lavable,60 teintes

K O  ¦ t- w?
¦ g| l i a  Wn

Il k m©<ies&
v\m\ wBSmmmtm. tissus' ridea ux et troussea ux S A.
BMW Ml fk-*1̂  Chaux-de-Fonds JA

I » AC3 y40, Av. Léopold-Robert jT"
' "3 W^ d'autres magasins à Bâle, ^̂

y
^ Berne, Bienne, Fribourg, 

^%I y Lausanne, Thoune ^\j

I TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1980- 1981
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux gar-

çons, peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois.

I. TECHNICIENS
Durée des études

— Technicien en restauration
d'horlogerie ancienne
Tendance: montres anciennes

pendulerie 6 ans évent. 5 ans
— Technicien en microtechnique 6 ans évent. 5 ans
Options:

Construction horlogère (mécanique + électronique)
Construction micromécamque
Habillage de garde-temps

— Technicien en mécanique, option
construction 6 ans évent. 5 ans

— Technicien en électronique, option
électronique industrielle 6 ans évent. 5 ans

Diplôme de technicien
Condition d'admission: Formation en deux ans des techniciens qui
auront, au préalable, accompli avec succès:
a) un apprentissage minimum de 3 ans à plein temps dans une Ecole

de Métiers
b) un apprentissage complet de 4 ans dans l'industrie avec obtention

du certificat fédéral de capacité

H. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Examen d'admission: 7 mai 1980.

.- J - ... , - ... - j  i . . ,  J . ....... ¦._ . .
— Horloger complet EHSV\T. X - 4 ans
— Horlogerrhabilleur '* '¦'liV°. 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
— Micromonteur 2 ans

(pas d'examen d'admission)
— Cours de connaissances générales

en horlogerie 1 an
b) Ecole de mécanique
Examen d'admission: 7 mai 1980
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans

(le délai d'inscription est échu)
— Dessinateur en machines 5 ans
c) Ecole d'électrotechni que (Le Locle)
Examen d'admission: 7 mai 1980
— Mécanicien électricien 4 ans
— Electricien monteur d'appareils électro-

niques et de télécommunications 4 ans
— Mécanicien électronicien 4 ans
d) Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: 6 mai 1980
— Bijoutier, joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier, joaillier, sertisseur 4 ans et demi
— Graveur 4 ans
— Cours préparatoire 1 an
e) Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: 5-6 et 8 mai 1980
— Couturière pour dames 3 ans
— Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 2 ans
— Classe de préapprentissage 1 an

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Conditions d'admission: avoir accompli la scolarité obligatoire.
Délai d'inscription: 30 avril 1980 sauf Ecole d'art appliqué 29 mars
1980 et classe préapprentissage 31 mai 1980
Début de l'année scolaire: 18 août 1980

Formules d'admission, programmes, renseignements auprès des secré-
tariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3115 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général: P. Steinmann

Pour le secteur SSIH-Ebauches - Ordonnancement
nous cherchons

un(une) responsable de la banque de données
L'activité consiste à collaborer à la gestion de différents fichiers, à la sur-
veillance des encours et à la participation au calcul des besoins et à
l'inventaire.
Le poste en question requiert une formation administrative ou commer-
ciale, avec si possible des connaissances techniques de l'horlogerie, ainsi
que de bonnes dispositions pour un travail systématique, demandant ri-
gueur et précision.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à OMEGA,
Division du Personnel II, 2500 Bienne, téL (032) 4109 11, interne 2591.

San R^AIT

f̂fi^̂ HnUnBBHMH3SH^̂ B!SKifl& Ĥ!SEBnHnBn5ïfiS3BnB IKH9

Cessez de fumer I
' ¦ I

par le plan de 5 jours S
Thérapie simple, moderne, naturelle et extraordinairement efficace de dé-
sintoxication du tabac.

Séances: Lundi 17 au vendredi
21 mars à 20 h. 15

Rue Jacob-Brandt 10, entrée latérale - La Chaux-de-Fonds
Animateurs: Raymond Meyer et Timoteo Marzocchini
Inscriptions: Tél. (039) 22 65 00
Inscription à l'entrée Fr. 20.- pour les 5 jours y compris carnet de
conseils et collations.br zzr I

Nous désirons engager pour un de nos départements
de vente une

secrétaire de direction
.trilingue (français, allemand, anglais).
Nous aimerions confier à notre future collaboratrice la
conduite du secrétariat et l'exécution de tous les tra-
vaux s'y rapportant.

Ce poste à responsabilités conviendrait à une em-
ployée confirmée, ayant de l'entregent et sachant faire
preuve d'initiative.
Nous prions les personnes que cet emploi intéresse de
prendre contact téléphoniquement avec nous ou de
nous faire parvenir leurs offres de services manuscrites
détaillées.

NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. 032/25 1125 int. 425

Nous cherchons

collaborateur (trice)
dynamique, aimant la musique, capable d'assumer
la gérance d'une boutique, ayant de l'initiative.
Tél. (039) 26 69 29 de 9 h. à 18 h. 30

A vendre à La Chaux-de-Fonds

terrain à bâtir
pour maison familiale.
Situation: Nord-est de l'hôpital.
2 parcelles d'environ 1000 mz chacune.
Prix: Fr. 47.-le ma.
Ecrire sous chiffre EM 6758 au bureau de L'Impartial.

OCCASIONS
Volvo 244 GL beige, voit, direction 1979
Volvo 343 DL 4 vit., dito , 1979
Volvo 144 DL jaune, 50000 km. 1974
Peugeot 204 Combi bleu, Fr. 4 900.- 1975
Audi 50 GL orange, 54 000 km. 1975
Simca 1100 TI rouge, 50 000 km. 1977.
Audi 80 L 4 portes bleu met., 49 000 1976
Toyota Célica cpé 1600 bleu met., 37 000 km. 1976
Chrysler 1308 GT brun met., 56 000 km. 1975
Mazda 626 rouge, 10 000 km. 1979
Honda 1600 Sedan gris met., 25 000 km. 1979
Volvo 244 DL Automat brun, 40 000 km. 1978

Echange - Crédit immédiat - Garanties etc.
Grand Garage et Carrosserie du Jura S.A.

avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 14 08



i# un super-marché
des vacances et des loisirs

09 „lfc "" ' choisir, essayer avant de vous décider. ^^^^MÊÊÊtmm^^^Wë.
7? y * „ Vous avez tout sous la main . Une piscine devant

...et régions diverses sont venus du **" "v zS^mam-Zz ««"" • . maicnnmonde entier avec leur folklore, leur ~%. ,S!, 18 111318011
exotisme, leurs artisans, leurs mets X : 5 ,X* ...vous poumez vous l'offrir pour cet été.
typiques. Vous rencontrerez un X;. '"¦. .. . Au Salon, on vous fera même un devis
chanteur de calypso jamaïcain, un ^ifl-ff 

j |: aÉÉ^. précis grâce à un ordinateur qui
vannier méditerranéen, un orfèvre Èv^ -• v v - B ï̂! tiendra compte de tous vos besoins,
finlandais, un sculpteur du Kenya... Vous I : Éi^B ^JP ^ Et vous verlez comment profiter des
dégusterez des huîtres des Pays de La ys-¦ -H r**̂ X progrès de la géothermie. Votre
Loire, des vins piémontais, des crêpes ' s. ||1 Bf ! j >  jardin ? Au Salon vous trouverez plein
bretonnes... " iBlt >'ilsB' Es m 'Mfc - s ^ d'idées pour l'aménager.
Voyages charter, gîtes ruraux, safans, I lÈf ^iMfewTft llS^ '''" ffiiiMriHn'i aM«
croisières: vous avez le choiîc^^aj—-,̂  «pf» B ÊÊÊB ' " "W ftlJSEfiMJtf Vjtîl'iii'ffi
Un grand choix. ^̂ ^pST,' Hfl ' = ^ - < - \  ii  

WÊ. r * «ÉSll Wi&^S^mW+̂ •3mtÀ

FaïtBS OU CdmpinQ MMRHt «Wiw , K.lt- »3^^B ^^SèÊr , -et conservez les plus beaux souvenirs

te départ lst
S
d
V
o°imé

C
lïïcaavanesXe^ ' ¦«¦H|̂ MiMB^HMi photo Oa«Photexpo» de Zurich)

tentes, les camping-bus exposés AVENIR LAND 3U Sa OH ^̂ «SS^S^SÎSL*1
proviennent d'une dizaine de pays monde enuer et des nouveautés
Vous pouvez vraiment comparer C'est Un village westem reconstitué, des Land» vous présente également une étonnantes (comme les mesures par
votre famille qui va être contente ! * scènes de bagarres entre cowboys, merveilleuse Féerie de 2000 jets d'eau infra-rouge ou les commandes à

' des cavalcades, des coups de feu: de couleur, propulsés en un étonnant quartz). Vous pouvez apporter votre
|l|M¥^1kam'TMMH II lM II I m l'épopée de l'Ouest revit sous vos yeux, ballet musical. Un bon moment de caméra ou votre appareil photo et les
^P ^imSKmMjf . ïï&f mGlSSimm f  

|Ép 
j Le 

parc 
d'attractions français e Avenir- détente. faire contrôler par un ordinateur de

En voilier ou sur un yacht jj ĵa MA V ET VOYAGES Jj^MCTp̂ ^HwBaK
...vous passerez le meilleur de vos mÉàwLj mf i mÉm£ÊÊkm\ CAMPING 9 Ŵ: XgB
week-ends. L'achat d'un bateau est une .Ĵ HBmfll S««BBI CARAVANING V lÉ^iH Whbelle aventure, pleine de promesses. m*!^^^Ŵ èKmWS^Ŵ^  ̂ NAUTISME '̂ mWl^m*̂SkmWn9F^'WWMmWFaites une promenade au Salon, parmi t̂ti^^^l î ^S  ̂

PISCINES 

^ÊmmmmW^^mmW'.̂ laWmmWalmmmW
les yachts, les canots, les hors-bord, VmWKÈÊm^WEmÊÊk MOTOS — VÉLOS THKiB;ï5ia. hKBÊÊLwK
les voiliers, les dériveurs, n y a aussi \wÊÊ *̂ ï i nicicc CDADTC ^E>"̂ ^» T 1" TBT 

,; nBffP
des pneumatiques à nageoires, des fW %J ™C^MOV,,C ' 'lWifeii^ r
planches à voile et tout un arsenal jgKflQpKiH bAb I HONOMIt ' ^HBs^SpaP^^
d'articles pour les fans du nautisme. La réponse est au Safôa avec de + SALON DE LA PHOTO EBaW:-W$T

nouveaux modèles, exposés pour la 11 IMI-M _ VFNIDRFhl HBËÉi%
POlice-C'ltV première fois en Suisse. Vous y venez ^fh ?0 - ?? h -JBSBMWK̂' des motos, des vélos, des vélomoteurs, H^coiô r^MAK,rut#™»#X--Une rue de l'Ouest des policiers- avec tout ce qu'il faut pour les soigner, oAMbUlb + UIMAINUiJ^^^pMHpr y '¦. '-T̂ m-*shérifs: une idée de la police les décorer, les bichonner. Vous 10 h. - 18 h. 30 ~;' '¦' \~- *7y - - *\$9la\wmmr ..  •".'¦*/ "'¦£ '*%
lausannoise pour vous présenter ses pourrez les essayer sur place, pour -zras i-A ^ii^fnc • -VXXX-^X , .  >.,"'• ' .'/ ,:*'¦".•'%
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Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Si, tu peux me croire, mais je vous ai déjà dit
qu'il n'y a pas de bons disques, rien que des trucs
ennuyeux.
- Eh bien, on dansera des vieux fox-trot, c'est

encore mieux que rien, dit Rosel. Allez, Anu,
grouille-toi, fais quelque chose pour tes invités.
- Et par la même occasion ramène les garçons.
- Bonne idée, comme ça on aura au moins

quelqu'un pour danser.
- Eh bien, comme vous voudrez, dit Anu qui

courut à la porte, tira la langue à ses amies et es-
calada l'escalier.

Peter et Paul étaient dans leur chambre, en
train de faire leurs devoirs. D serait plus juste de
dire qu'ils faisaient semblant de travailler car,
derrière leur table barricadée de livres, de cahiers

et d'ustensiles de classe, ils lisaient en réalité des
westerns.
- Qu'est-ce que tu veux, demanda Paul sans

aménité lorsqu'Anu passa la tête par la porte.
- Je voulais te demander...
- Ça suffit, nous connaissons le truc !
- Tu ne vois pas que nous travaillons, dit Pe-

ter.
- Ne soyez pas comme ça, dit Anu en entrant,

je voudrais seulement... mes copines voudraient
bien que vous descendiez.
- ...Et que nous amenions le tourne-disques,

n'est-ce pas ? dit Paul.
- Oui, comment le sais-tu ?
- Parce que je ne suis pas tombé sur la tête

comme toi, déclara Paul.
- Descendre le tourne-disques... pas question

alors que papa peut rentrer à la maison à n'im-
porte quel moment. Tu te rends compte ? dit Pe-
ter.
- J'avais pensé...
- N'essaies donc pas de penser, ma petite, tu

n'en sortiras jamais.
- Peut-être que les filles pourraient venir en

haut, proposa Peter. D'ailleurs, papa ne monte
jamais dans les étages.
- Voilà une idée géniale, ironisa Paul, et il ne

s'étonnera pas non plus en ne voyant personne
pour l'anniversaire d'Anu.
- Clara peut monter la garde, dit Anu, elle le

fera si je le lui demande comme il faut. Il n'y a

qu'à lui dire que nous ne voulons pas que papa
s'énerve s'il nous découvre... Pour papa, elle fait
n'importe quoi.
- Et qu'est-ce que nous devons faire pour ton

club d'oies blanches, demanda Paul.
- Mon club d'oies blanches ! Tu es vache !
- Ne te fâche pas, Anu, Paul le dit comme ça,

fit Peter, mais tu devrais comprendre que cinq
filles, c'est trop. Envoies-en deux à la maison, tu
t'occuperas du tourne-disques et nous, des au-
tres.

Les filles furent d'abord furieuses lorsqu'Anu
leur rendit compte de ses négociations. Puis, Ro-
sel eut l'idée de tirer au sort, qui partirait et qui
resterait. Elles trouvèrent cela du dernier chic.
Anu inscrivit des noms sur quatre morceaux de
papier et les jeta, plies, dans un cendrier qu'elle
fit circuler. Erika et Gisela perdirent, Rosel et
Marlise eurent le droit de rester. Elles jurèrent
qu'elles regarderaient bien tout ce qui se passe-
rait pour le raconter le lendemain aux deux mal-
chanceuses. Les perdantes s'en allèrent, un peu
consolées, et Anu emmena Rosel et Marlise en
haut. Peter et Paul avaient fait quelques prépa-
ratifs. Anu vit immédiatement qu'ils avaient
sorti, en l'honneur des visiteuses, leurs plus bril-
lantes cravates, mais elle s'abstint de le faire re-
marquer. Il y avait d'ailleurs, des choses beau-
coup plus étonnantes, comme par exemple, au
milieu de la table, une bouteille de Vermouth en-
core bouchée.

- Sacré nom d'un chien, dit Anu, où est-ce que
vous avez pris ça ?
- On ne l'a pas acheté, tu peux en être sûre !
- Vous l'avez chipée ? Vous avez osé faire ça ?

Et si papa s'en aperçoit ?
- Ça, c'est notre affaire... occupe-toi plutôt de

trouver des verres, dit Paul.
Il mit le tourne-disques en route et, au même

instant, la petite pièce fut emplie de musique
bruyante.
- Pas si fort, cria Anu effrayée, fourrez un

coussin dans le haut-parleur, sans quoi maman
va l'entendre.
- Ah, celle-là, elle ne nous fait pas peur, dé-

clara Peter avec intrépidité, mais il permit
quand même que Paul baissât le son de l'appa-
reil.
- Qu'est-ce que tu fabriques, dépêche-toi, rap-

porte des verres.
Anu dégringola l'escalier et alla directement

voir Clara qui était en train de laver la vaisselle
du goûter.
- Clara, donne-moi quatre verres.
- Et une bouteille de jus de raisin, c'est bien

ce que tu veux ?
- Du jus de raisin, ne me fais pas rire, c'est un

breuvage pour petits bébés.
- Qu'est-ce que tu me racontes ! Jusqu'ici

vous en vouliez tout le temps.
(à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ
i

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION,

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

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

KJMîÏISé j cherche pour entrée immédiate ou date à
3#1J I ' convenir:

une courtepointière
pour ses Grands Magasins Coop-City

une vendeuse
auxiliaire
pour son magasin du Noirmont

un boucher
pour la région de La Chaux-de-Fonds

un boulanger
(travail de nuit)

un pâtissier
(travail de jour)

Veuillez vous adresser:
COOP, Service du personnel,
rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 211151

• engage

une ouvrière
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à UNIVERSO SA, département
Plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 79 75



EAU DE MER
EAU DOUCE

#AQUACORAlK
*T 2014 BOLE \
Wfc 10 km de Neuchâtel \

«gs^k Tél. (038) 42 47 61 
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r 70 aquariums J
fe EXPOSITION J
\l/lb 3000 poissons ^r

K invertébrés ... s
TfL coraux JP^

yf r plantes J W

IMPORTATION DIRECTE
PRIX DE GROS + RABAIS 10 •/•

AQUARIUMS VERRE COLLÉ
avec garantie Fr. 1.50 le litre

PIBOR SA
Fabrique d'assortiments pour boîtes de montres
CH 2855 Glovelier (Switzerland)
Tél. (066) 56 78 65 Télex 34 560
Nous cherchons pour date à convenir

décolleteurs
mécaniciens de précision
aiCieS^meCaniCienS ou personnel à former

aideS-déCOlleteUrS ou personnel à former
Pour notre département «poussoirs»

un responsable boîtier ou acheveur
Pour août 1980

apprentis mécaniciens de précision
ou faiseurs d'étampes
apprentis mécaniciens-électriciens
apprentis décolleteurs
apprentis serruriers de constructions
Veuillez nous adresser vos offres ou nous téléphoner pour prendre rendez-vous au
(066) 56 78 65

4  ̂Société de Banque Suisse
°̂ (î 'J ^° Aarau, Agno, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Arleshelm, Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromûnater,

7T Bienne, Binningen, Birsfelden, Blachotszell , Boudry, Boujean, Breltenbach. Brigue, Brûgg, Buchs SQ, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds, Chène-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Slerre, Davos, Delémont, Dlellkon, Dubendorf, Emmenbrùcke, Eschenbach LU, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland, Gossau SQ, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Herglswll NW, Hérisau,
Hochdorf, Interlaken, Ittlgen, Kreuzllngen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Balna,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mûnsingen, Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach,
Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schlieren, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure,
Steln AG, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Pellz, Uster, Vevey, Viège, Vlllars-sur-Ollon, Wâdenswll , Walllsellen, Wettingen,
Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermaft, Zoflngue, Zoug, Zurich

Londres, New York, Atlanta, Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

108e Assembléa générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi , 25 mars 1980, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:
1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.
2. Décharge aux organes d'administration et de direction.
3. Répartition du bénéfice de l'exercice;

fixation du dividende et de la date de son paiement.
4. Augmentation du capital-actions de f r. 1 482 822 000 à fr. 1 631 104 200 par l'émission de

726000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 756822 nouvelles
actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le prix d'émission devant être fixé par le
Conseil d'administration le jour de l'Assemblée générale; les nouvelles actions donneront
droit au dividende à partir du 1«r janvier 1980.

5. Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 10 anciennes actions de la catégorie corres-
pondante.

6. Augmentation du capital-actions de fr. 1 631 104200 à fr.1 681 104 200 par l'émission au pair
de 250 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 250000 nouvelles
actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscription des an-
ciens actionnaires étant exclu. Ces actions sont destinées à garantir le droit de conversion
de deux emprunts convertibles à émettre ultérieurement.

7. Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obligation
pour la société souscriptrice de réserver ces nouvelles actions en garantie du droit de con-
version des deux emprunts convertibles à émettre ultérieurement.

8. Modification des §§ 4, al. 1 et 32, al. 6, des statuts. (Le texte des modifications proposées peut
être consulté auprès du siège social et des succursales de la banque.)

9. Emission de 360000 bons de participation au porteur de fr. 100 valeur nominale, le prix
d'émission devant être fixé par le Conseil d'administration le jour de l'Assemblée générale;
les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1980 et seront offerts
en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la proportion de
1 nouveau bon de participation pour 10 anciens bons de participation.

10. Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1600000 bons de partici-
pation supplémentaires de fr. 100 valeur nominale, un droit préférentiel de souscription des

• actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.
11. Elections

a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le mercredi 19 mars 1980 auprès de
l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et
une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 29 février 1980.

Durant la période s'étendant du 1er mars au 25 mars 1980, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1979 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 14 mars 1980.

Bâle, le 4 mars 1980 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser
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Le grand discount du meuble... !

ICoin 
à manger 1

Banc d'angle avec coffres , table à rai- KP*** fSj T& K vii j
longes , chaises rembourrées HiPi H jfi H
Prix super-discount ' il j ^Œ B
Meublorama. %^^H^̂ ^1 H
Vente directe du dépôt (8000 m-) - Sur désir , facilités de paiement H
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. i

Automobilistes : dès le centre de Bôle, I ni _ . .. i
suivez les flèches «Meublorama .» Lixl urand parking |

1 ' 35401-A i j
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fffinkJfîl Entreprise de montage

O HANS LEUTENEGGER S.A. i
I ... y j u  cherche pour travaux de montage
^^^^^^ ¦* dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers
I Serruriers-tuyauteurs

ï Soudeurs
Monteurs en chauffage

| Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Mécaniciens
Electriciens
Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre j
en rapport avec nos bureaux j

Neuchâtel Berne
Faubourg du Lac 2 Untermattweg 28
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 j X

A vendre

APPARTEMENT
moderne 3Vi pièces, garage, jardin, situation '
exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre PF 6096 au bureau de
L'Impartial

3j _ PHILIPS

Vous n'avez encore jamais vu le Trompi?
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!
Société des Forces Electriques de la Goule SA,
St. Imier, Magasin rue Francillon 25,
Magasins également aux : Brenets, Bois,
Breuleux, Le Noirmont,
Renan et Courtelary.
Grand tirage au sort : des safaris et d'autres
prix vous attendent! Hâtez-vous ... «UMMOH!



Suisse bat Danemark 3-2 (1- 0, 1-2, 1-0)
Nouvelle mais courte victoire helvétique, à Ljubljana

Quatre mille spectateurs — Arbitres. MM. Osipcuk (URSS), Petelin et
Dokic (You). — Buts. 8' Schmid, 1-0; 35' Koelliker, 2-0; 36' Jensen, 2-1;
36' Tommy Petersen, 2-2; 42' Sturzenegger, 3-2. - Pénalités: 3 x 2 '
contre la Suisse, 3 x 2 '  contre le Danemark. — Suisse: Grubauer; Kra-
mer, Ritsch; Hofmann, Bertschinger; Claude Soguel, Koelliker; Sturze-
negger, Loertscher, Lautenschlager; Guido Lendemann, Markus Linde-
mann, Stampfli; Neininger, Dekumbis, Mattli; Girard, Jacques Soguel,
Schmid. Dès le 2e tiers-temps, la Suisse avec trois lignes d'attaque,
Sturzenegger avec Kramer, Hofmann avec Ritsch en défense, en attaque
aux côtés des lignes de Lindemann et Neininger et triplette Jacques

Soguel - Loertscher - Schmid.

MANQUE DE CONCENTRATION
L'équipe de Suisse, un peu décon-

centrée et jouant sur un rythme assez
lent, a tout de même remporté son der-
nier match éliminatoire du tournoi de
Ljubljana. Dans une rencontre dispu-
tée à dix heures du matin, elle a fêté
une courte victoire aux dépens du Da-
nemark, qu'elle a battu par 3-2 (1-0,
1-2, 1-0). Il faut dire à la décharge de
la formation helvétique, qui a prouvé
en Yougoslavie son excellent état d'es-
prit en d'autres circonstances, que
cette rencontre n'avait plus aucune in-
fluence sur le déroulement de la
compétition: même en cas de défaite
en effet , la Suisse aurait pris la pre-
mière place de son groupe.

AVEC GRUBAUER
Pour la première fois, Edgar Gru-

bauer gardait les buts suisses. Après
un départ assez difficile, Grubauer
s'améliora au fi l  des minutes et il
réussit un bon match, même si le deu-
xième but danois, un tir de loin de
Tommy Petersen, peut lui être imputé.
Afin de se ménager dans l'optique du
tour final, la formation helvétique en-
tama la rencontre avec quatre lignes
d'attaque. Après Sturzenegger et
Ritsch, un troisième défenseur, Eric
Girard, fut  ainsi aligné en attaque. A
l'issue de la première période toute-
fois, l'entraîneur Arne Stroemberg re-
vint à une composition d'équipe plus
orthodoxe, avec trois triplettes offensi-
ves.

UN «REPOS»
AVANT LE WEEK-END

Dans cette rencontre, l'équipe de
Suisse a abusé des actions individuel-
les. Malgré la présence de 4000 éco-
liers, qui ne ménagèrent pas leurs en-
couragements, les joueurs helvétiques
ont peiné pour trouver une cohésion
qui aurait permis de faire plus nette-
ment la différence. Mais, après le re-
marquable match livré à la RDA, nul
ne saurait faire le reproche à cette
formation de s'être accordée en quel-
que sorte un temps de repos avant les
échéances du week-end.

Un solo de Schmid permettait à la
Suisse d'ouvrir la marque à la hui-
tième minute, avantage doublé au
deuxième tiers-temps grâce à un tir de
la ligne bleue décoché par Koelliker.

Tour de classement, demain, 10
h.: Chine - France; 13 h.: Hongrie -
Italie. - Dimanche, 9 h. Italie -
France; 12 h.: Chine - Hongrie.
LES POSITIONS AU DÉPART

J G N P Buts P
1. Yougoslavie 1 1 0  0 9-2 2
2. Suisse 1 1 0  0 4-2 2
3. RDA 10 0 1 2-4 0
4. Autriche 10 0 1 2-9 0
TOUR DE CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Hongrie 1 1 0  0 8-3 2
2. Chine 10 10 4-4 1

Italie 10 10 4-4 1
4. France 10  0 1 3-8 0

Bons débuts des Suissesses Rieder et Biellmann
Patinage artistique: titre mondial pour Jan Hoffmann

Battu plus par les juges que par Robin Cousins aux Jeux olympiques de
Lake Placid, Jan Hoffmann a pris une brillante revanche aux champion-
nats du monde de Dortmund en s'assurant le titre de l'épreuve mascu-
line. L'Allemand de l'Est (25 ans), dont c'était la dernière compétition -
il va maintenant terminer ses études de médecine à Karl Marx Statd — a
du même coup brillamment couronné sa carrière en remportant son
deuxième titre mondial. Hoffmann s'était en effet déjà imposé en 1974.

M a en outre été quatre fois champion du monde.

DEVANT COUSINS
Devant 12.000 spectateurs, Jan

Hoffmann a battu Robin Cousins, le-
quel était encore troisième avant ce
programme libre. Quant à la médaille
de bronze, comme à Lake Placid, elle
est revenue au champion des Etats-
Unis.

Paradoxalement, Robin Cousins a
bien mieux patiné qu'à Lake Placid. Il
a vraiment enchanté le public de
Dortmund et a même obtenu un 6,0
pour sa note technique ainsi que 8 fois
5,9. La note artistique était encore
plus haute avec 2 fois 6,0 et 7 fois 5,9.
Mais le Britannique avait accumulé
trop de retard dans les imposés et en-
core par la suite en chutant dans le
programme court pour prétendre reve-
nir sur Hoffmann. Ainsi, Robin Cou-
sins aura-t-il manqué de peu l'exploit
réussi quatre ans plus tôt par son
compatriote John Curry: gagner la
même année les trois titres majeurs, à
savoir le championnat d'Europe, le
championnat du monde et les Jeux
olympiques.

Classement final: 1. Jan Hoff-
mann (RDA), chiffre de place
11/189,94 points; 2. Robin Cousins
(GB), 17/188,82; 3. Charles Tickner
(EU), 30/180,12; 4. David Santee
(EU), 32/185,16; 5. Scott Hamilton
(EU), 49/679,94; 6. Mitsuru Matsu-
mara (Jap), 58/177,14.

de Dortmund. La championne du
monde de 1978 a remporté nettement
cette épreuve des figures devant Dag-
mar Lurz, qui participe sur sa pati-
noire à sa dernière grande compéti-
tion, et l'Autrichienne Claudia Kristo-
fics-Binder. La détentrice du titre
mondial, l'Américaine Linda Fra-
tianne, handicapée par une blessure à
la cheville, a perdu 3,68 points sur sa
grande rivale de la RDA en se classant
quatrième.

Les Suissesses Danielle Rieder et
Denise Biellmann se sont mieux dé-
fendues qu'aux Jeux olympiques de
Lake Placid, prenant respectivement
la 7e et la 10e place, même si elles ont
profi té de l'abandon de l'Italienne Su-
sana Driano après la première figure
(elle était alors sixième), en raison de
la grippe. Danielle Rieder s'est assurée
une place dans le dernier groupe pour
le programme court et Denise Biell-
mann a acquis la conviction qu'elle est
«acceptée» petit à petit par les juges
également dans les imposés.

Danielle Rieder, qui souffre d'une
infection virale à la bouche, a disputé
les imposés avec un peu de fièvre, mais
elle entend absolument participer au
programme court. La troisième Suis-
sesse, Anita Siegfried, extrêmement
nerveuse, a conclu l'épreuve en 26e po-
sition sur 32 concurrentes.

Classement après les imposés: 1.
Anett Pœtzsch (RDA), chiffre de
place 10/46,96; 2. Dagmar Lurz
(RFA), 19/45,80; 3. Claudia Kristo-
fics-Binder (AUT), 32/43,28; 4. Linda
Fratianne (EU), 33/43,28; 5. Emi Wa-
tanabe (Jap), 40/42,48; 6. Kristina
Wegelius (Fin), 60/40,08; 7. Danielle
Rieder (S), 68/39,52. Puis: 10. Denise
Biellmann (S), 102/37,08.

Positions de l'épreuve de danse
avant le programme libre: 1. Nata-
lia Linitchuk - Gennadi Karponossov
(URSS) 14/100,60; 2. Krisztina Re-
gœczy - Andras Sallay (Hon)
14/100,48; 3. Irina Moisseieva - An-
drei Minenkov (URSS), 29/98,12; 4.
Jayne Torvill - Christopher Dean
(GB), 34/97,32; 5. Lorna Wighton -
John Dowding (Can), 47/95,88. 6.
Judy Blumberg - Michael Seibert

La revanche du Norvégien Oddvar Bra
Les Jeux nordiques ont débuté à Holmenkollen

Le grand battu des Jeux de Lake
Placid, le Norvégien Oddvar Bra, a dé-
montré son retour en forme sur les pis-
tes d'Holmenkollen. Lors de la pre-
mière épreuve des Jeux d'Holmenkol-
len, près d'Oslo, Bra a nettement dis-
tancé le champion olympique des 15
km., le Suédois Thomas Wassberg et
toute l'élite Scandinave. Le Norvégien
a forgé son succès dans la deuxième
partie de la course, au contraire du

Finlandais Juha Mieto, bien parti,
mais faiblissant sur la fin du parcours.
Les Suisses, tout comme à Falun,
n'ont joué aucun rôle dans la course.
Le meilleur d'entre eux a été une nou-
velle fois Edi Hauser, mais il a dû
concéder deux minutes à Bra, se clas-
sant 21e.

L'entraîneur Sepp Haas n'était pas
mécontent de la performance de Hau-
ser, mais il apparaît très clairement
que les Suisses n'arrivent pas à se mo-
tiver suffisamment pour cette tournée

RÉSULTATS
15 km: 1. Oddvar Bra (Nor),
45'40"62; Thomas Wassberg (Su),
46'09"45; 3. Anders Bakken (Nor),
46'19"72; 4. Harri Kirvesniemi (Fin),
46'20"42; 5. Tore Gullen (Nor),
46'20"49; 6. Lars-Erik Eriksen (Nor),
46'30"54; 7. Juha Mieto (Fin),
46'44"79; 8. Jan Lindvall (Nor),
46'46"27; 9. Per-Knut Aaland (Nor),
46'46"58; 10. Asko Autio (Fin),
46'53"05. Puis: 21. Edi Hauser
47'39"88; 28. Konrad Hallenbarter
47'58"06; 37. Fredy Wenger 48'32"13;
43. Francis Jacot 48'47"01; 45. Venanz
Egger 48'51"86.

Juniors, 15 km.: 1. Pal Mikkels-
plass (Nor), 45'41"94; 2. Jochen Behle
(RFA), 46'27"49; 3. Gunde Svan (Su),
46'46"99. Puis: 12. Daniel Sandoz (S),
48'47"67.

Cyclisme

TOUR DES DEUX MERS

Victoire de Moser
L'ancien champion du monde Fran-

cesco Moser, a remporté devant le
Belge Alfons de Wolf et son compa-
triote Dante Morandi la course des
Deux Mers, Thyrénienne-Adriatique.
Résultats:

5e et dernière étape, course
contre la montre à San Benedetto
del Tronto (18 km.): 1. Gregor Braun
(RFA) 23*34"; 2. Francesco Moser (It)
à 0'04"; 3. Roy Schuiten (Ho) à 12"; 4.
Alfons de Wolf (Be) à 23"; 5. Jurgen
Marcussen (Dan) à 32".

Classement général: l.Francesco
Moser (It) 21 h. 17'28"; 2. Alfons de
Wolf (Be) à 59"; 3. Dante Morandi
(It) à 1*05"; 4. Alf Segeretall (Su) à
l'13"; 5. Gianbattista Baronchelli (It)
à l'16"; 6. Giuseppe Saronni (It) à
119"; 7. Bernt Johansson (Su) à
l'36"; 8. Michel PoUentier (Be) à l'46"
9. Valerio Lualdi (It) à 2'23"; 10. Clau-
dio Bortolotto (It) à 2'26".

Pour le skieur suédois, les jours se suivent...

Quarante-huit heures après avoir
gagné à Cortina d'Ampezzo, Ingemar
Stenmark s'est encore imposé dans un
slalom géant de Coupe du monde: à
Saalbach, le Suédois a en effet rem-
porté le dernier slalom géant de la sai-
son, fêtant du même coup sa 51e vic-
toire en Coupe du monde et son si-
xième succès de la saison dans une dis-
cipline où il n'aura été battu qu'à deux
reprises, par Hans Enn et par Andréas
Wenzel. Meilleur temps dans chacune
des deux manches, le double champion
olympique des disciplines techniques a
nettement dominé cette épreuve, cou-
rue dans d'excellentes conditions mais
sur une pente très raide et difficile à
négocier.

Au total des deux manches,' Inge-
mar Stenmark a battu de 1"55 le
jeune Valaisan Joël Gaspoz. Ce der-
nier a du même coup obtenu son meil-
leur résultat au plus haut niveau. A 17
ans et demi, et pour sa première saison
en Coupe du monde, Gaspoz aura
ainsi terminé «dans les points» à sept
reprises sur huit épreuves. Un score
encore amélioré par Jacques Luthy, le-
quel a «marqué» dans tous les slaloms
géants de la saison. Mais, à Saalbach,
le Fribourgeois, visiblement fatigué
par cette longue saison, a dû se
contenter de la cinquième place der-
rière Peter Luscher retrouvé ! De-
vancé par l'Autrichien Hans Henn, ce
dernier a du même coup délogé le
Suisse de la deuxième place du classe-
ment final du slalom géant en Coupe
du monde. C'était là l'unique enjeu
d'une course que le vainqueur de la
Coupe du monde, Andréas Wenzel, a

terminé au 14e rang après avoir connu
de sérieux ennuis dans la première
manche.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'37"23

(l'15"82 et l'21"41); 2. Joël Gaspoz
(S) 2'38"78 (116"89 et 1"21"89) ; 3.
Hans Enn (Aut) 2'39"26 (l'16"93 et
l'22"33); 4. Peter Luscher (S)
2'39"59 (117"56 et l'22"03); 5. Jac-
ques Luthy (S) 2'39"90 (11T57 et
1*22"33); 6. Boris Strel (You) 2'40"25;
7. Bojan Krizaj (You) 2'40"52; 8. Bo-
humir Zeman (Tch) 2'40"60; 9. Ge-
rhard Jaeger (Aut) 2'40"75; 10. Petar
Popangelov (Bul) 2'41"31. Puis: 22.
Werner Rhyner 2'43"53; 25. Alfons
Seliner 2'43"97; 30. Peter Muller
2*44"14; 34. Christian Welschen
2'44"56; 37. Christian Hemmi 2'45"20.

COUPE DU MONDE
Messieurs: 1. Andréas Wenzel

(Lie) 204; 2. Ingemar Stenmark (Su)
200; 3. Phil Mahre (EU) 132; 4. Bojan
Krizaj (You) 131; 5. Anton Steiner
(Aut) 130. Puis: 6. Jacques Luthy (S)
114.

Slalom géant, classement final (8
courses, 5 résultats): 1. Ingemar
Stenmark (Su) 125; 2. Hans Enn
(Aut) 87; 3. Jacques Luthy (S) 82; 4.
Andréas Wenzel (Lie) 71; 5. Joël Gas-
poz (S) 68.

Par nations: 1. Autriche 1216
(messieurs 708 et Dames 508); 2.
Suisse 896 (437 et 459); 3. Etats-Unis
654 (264 et 390); 4. Liechtenstein 613
(247 et 366); 5. Italie 598 (259 et 339).

Stenmark devant Gaspoz, à Saalbach

A peine remis de l'organisation des
championnats jurassiens OJ les repré-
sentants du Ski-Club Nods-Chasseral
remettaient l'ouvrage sur le métier
par la mise sur pied d'un slalom géant
réservé aux juniors et seniors. Les ef-
forts des organisateurs ont été récom-
pensés par un temps clément et sur-
tout idéal à la pratique du ski. Une
couche de 10 cm. de neige poudreuse
tombée la nuit recouvrait la piste de la
Jeurre.

Une septantaine de compétiteurs
avaient fait parvenir leurs inscrip-
tions... mais déception, 15 concur-
rents, soit 21,4 % de la liste de départs
déclarent forfait au grand regret des
organisateurs. Est-ce l'arrivée du prin-
temps ? la saturation d'un hiver qui se
fait long ? Autant de questions qui de-
meurent sans réponse...

A relever qu'un riche pavillon de
prix devait récompenser les meilleurs.

RÉSULTATS
Juniors I dames: 1. Kuyper Caro-

line, Nods-Chasseral, l'00"67; 2. Mar-
chand Pamela, SC Villeret, l'01"66; 3.
Walzer Martine, La Chaux-de- Fonds,
l'02"27; 4. Bœgli Carole, Marin,
l'02"61; 5. Jeanneret Martine, St-
Imier, l'02"90.

Juniors II dames: 1. Schweingru-
ber Liliane, St-Imier, l'00"25; 2. Jean-

Claude, Marin, 59"26; 5. Mounier
Eric, La Chaux-de-Fonds, 59"29.

Seniors hommes: 1. Moeschler
Jacques, Nods-Chasseral, 55"28; 2.
Blum Laurent, La Chaux-de-Fonds,
55"29; 3. Charpilloz Patrick, Nods-
Chasseral, 55"73; 4. Aegerter André,
St-Imier, 57 "86; 5. Noirat Roland, SC
Ajoulot, 58"46; 6. Meyer Claude, St-
Imier, 59"45; 7. Scarpini Jean-Geor-
ges, Colombier, l'00"40; 8. Aeschbacer
Robert, Bienne, l'03"89; 9. Bieder-
mann Michel, Nods-Chasseral,
l'04"25; 10. Vorpe Jacques, Sonceboz-
Sombeval, l'13"93.

Classement inter-clubs: Le prix
inter-club calculé sur les temps des
trois meilleurs coureurs est remporté
par le SC Nods-Chasseral avec: Moes-
chler Jacques, 55"28 (sen.); Moeschler
Renaud, 56"74 (jun. II); Charpilloz
Patrick, 55"73 (sen.), 2'47"75.

neret Danielle, St-Imier, l'04"55; 3.
Bourquin Corinne, Nods-Chasseral,
l'05"46.

Seniors dames: 1. Perret Anne-Ca-
therine, La Chaux-de-Fonds, l'01"22;
2. Divorne Valérie, Nods-Chasseral,
l'03"59; 3. Hefti Nicole, Nods-Chasse-
ral, l'04"71; 4. Bourquin Mireille,
Nods-Chasseral, l'04"76; 5. Goffinet
Corinne, SC Ajoulot, l'09"90.

Juniors I nommes: 1. Eichenber-
ger Steves, Malleray-Bévilard, 59'79";
2. Magne Laurent, Marin, l'01"02; 3.
Steiner Jacques, Marin, l'02"00; 4.
Savoy Thierry, Marin, l'02"95; 5.
Kipfer Jean-Marc, La Chaux-de-
Fonds, 1*03"87.

Juniors II hommes: 1. Moeschler
Renaud, Nods-Chasseral, 56"74; 2.
Perret Dominique, La Chaux-de-
Fonds, 57"84; 3. Mounier Marc, La
Chaux-de-Fonds, 59"19; 4. Steiner

Slalom géant de Chasserai

il Basketball

Championnat suisse
Les dernières inconnues sont tom-

bées au cours de l'avant-dernière jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale A. Résultats:

Vevey - SF Lausanne 91-80; Viga-
nello - Fribourg Olympic 88-76; Li-
gnon - Lemania Morges 87-73; Momo
- Pregassona 97-80; Nyon - Fédérale
Lugano 82-85; Pully - Vernier 104-80.
Classement (21 matchs):

1. Viganello 36 (champion suisse); 2.
Fribourg Olympic 30; 3. Momo Men-
drisio 30; 4. Pully 22; 5. Fédérale Lu-
gano 22; 6. Vevey 20; 7. Pregassona
18; 8. Nyon 18; 9. SF Lausanne 18; 10.
Lignon Basket 18; 11. Lemania Mor-
ges 14 (relégué); 12. Vernier 6 (relé-
gué).

La championne olympique Anett
Pœtzsch a creusé un écart appréciable
lors des imposés de la compétition fé-
minine des championnats du monde

La Chaux-de-Fonnière
devant la Zurichoise

Tennis

en finale à Bolach
Ce tournoi réunissant 64 joueurs

B2-B3 a connu le succès et de bonnes
prestations pour quelques joueurs
neuchâtelois. On notera la bonne te-
nue d'Olivier Erard (La Chaux-de-
Fonds) qui accède à la finale face au
jeune espoir allemand P. Baur (14
ans). Cette compétition constituait
pour les finalistes un véritable mara-
thon avec six rencontres en deux jours,
dont plusieurs en trois sets. Bon
comportement également de J.-L. Wil-
dhaber, R. Faillenet (Mail) et M.
Erard (La Chaux-de-Fonds). Résul-
tats neuchâtelois:

QUARTS DE FINALE: O. Erard -
J.-L. Wildhaber 4-6,6-3,6-4; M. Erard '
- R. Faillenet 7-5, 6-4. - DEMI-FINA-
LES: P. Baur - M. Erard 6-2, 6-3; O.
Erard - V. Nava 6-2, 3-6, 6-4. - FI-
NALE: P. Baur (Allemagne) bat O.
Erard (La Chaux-de-Fonds) 6-2, 6-2.

Chaux-de-Fonnier

Programme des
tours finals

Tour final, demain 17 h.: Suisse -
Autriche; 20 h.: Yougoslavie - RDA
- Dimanche, 15 h: Autriche - RDA;
18 h.: Suisse - Yougoslavie.

L'ancien entraîneur national Rudi
Killias entraînera l'équipe d'Autriche
dès le 1er juillet prochain. Killias a si-
gné un contrat de trois ans avec la Fé-
dération autrichienne. Les détails de
ce contrat ont été réglés à Ljubljana,
après une discussion entre le techni-
cien grison et le président de la Fédé-
ration autrichienne Hans Dobias, dis-
cussion à laquelle assistait également
le chef technique de la fédération, Dic-
ter Kalt. Rudolf Killias a ainsi eu la
préférence parmi six candidats à ce
poste à plein temps.

PLUS DE CONFLIT
GASSMANN-WOLLNER

Dans un communiqué, la Ligue
suisse de hockey sur glace annonce
que le différend qui avait opposé M.
Willy Gassmann, le président du HC
Bienne, à M. François Wollner, prési-
dent de la LSHG, à la suite d'une in-
terview radiodiffusée de M. Wollner
en novembre dernier, a été définitive-
ment aplani.

O'BRIEN A LUCERNE
Le HC Lucerne, qui a manqué cette

saison la promotion en ligue nationale
B, s'est assuré les services comme
joueur-entraîneur du Canadien de
KIoten Toby O'Brien (33 ans). Ce der-
nier, qui a signé un contrat d'une an-
née, succède au Tchécoslovaque Jaros-
lav Jirik, ancien entraîneur de l'équipe
de Suisse, qui a regagné son pays.

Killias entraîneur
de l'Autriche

Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif ..«¦,. le monde sportif
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A louer rue du
Bois-Noir 41 dès le
30 avril 1980

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

Portes
basculantes
avec ou sans auto-
mat
Toutes dimensions
et exécutions.
A monter soi-même
ou rendu posées.
Meilleur marché
chez Uninorm , Lau-
sanne. 021/37 37 12.

Nouveautés à La Chaux-de- Fonds!

Bo« *» O uE
Ç«tf« (%Melt

Avenue Léopold-Robert 29
ouvre un rayon équitation

Tout pour le cheval
et le cavalier

Selles, brides, vêtements,
bottes, etc.

A prix avantageux

A LOUER

pour tout de suite

appartement
3 pièces, tout con-
fort , balcon, centre
ville. Loyer:

Fr. 370.— charges
comprises.

Tél. (039) 23 00 91
heures des repas.

CHERCHONS

personne
pour récurage es-
caliers. Immeuble,
quartier Bel-Air.
l-l'/s h. chaque
semaine.

Ecrire sous chiffre
FD 6732, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Halle de gymnastique Dombresson
samedi 15 mars 1980, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
des Sociétés locales

XP^MERKUR
AW*SP A /A Merkur AG Fellerstrasse 15

M» «o 4Sl§fë&\ 3027 Bem Personalabteilung
K^̂ SK '̂5/ Te,efon°31551155
Â% L̂ A * Hç? Qy Nous cherchons pour notre magasin

|̂ \®£k^--̂  spécialisé à La Chaux-de-Fonds une

V̂ENDEUSE
QUALIFIÉE
(connaissantes de la branche de l'alimentation ou
confiserie désirées).

Nous voulons offrir à nos clients la qualité, l'actualité et
l'amabilité. C'est un de nos plus importants principes.
Pourriez-vous vous identifier avec tous ces points ?

Alors, rappelez-nous, nous voulons bien
vous présenter ce travail intéressant et J
vous informer de nos conditions avanta- /jé«\
geuses. /ALW !

y ékMERCURE SA, Service du personnel , /£| JgTAj  !
Fellerstr. 15, 3027 Berne (031) 55 11 55 X à \ \\WAWLW
Die Merkur-Familie Àà y
Lernen Sie uns kennen. 
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Housses pour
sièges de
voitures
vente directe de la
fabrication.
Dep. Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
simili-cuir, vison,
zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mou-
ton artificielle
Polfag SA, Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91
À VENDRE moto

Yamaya
125 ce
bicylindres, de rou-
te, téléphoner le
week-end
(039) 23 66 65.



Vendredi 14 mars 1980 à 20 h. 15

samedi 15 mars 1980 à 20 h. 15

HALLE DES FÊTES

LE NOIRMONT
la SFG présente

ÇA C'EST PARIS
Comédie musicale avec 200 participants (acteurs -
chanteurs - musiciens - danseurs - gymnastes)

Samedi 15 mars 1980 dès 23 h., BAL avec les
«MIC- MAC»

Petite entreprise du Vallon de St-Imier, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir,

un électroplaste
ou

passeur aux bains
consciencieux et expérimenté, pour assumer la responsabilité
d'un petit département spécialisé sur des exécutions soignées.

Travail varié et intéressant pour personne, dynamique dési-
rant se perfectionner dans la profession.

Prière de faire offres sous chiffres 06-125327 à Publicitas 2610
St-Imier. Discrétion assurée.
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De loin le salon le plus avantageux de l'année !

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus AHa.
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Alfasud. C'est, aujourd'hui, une gamme de voitures tables, dont 4 réglables individuellement pour la quan- - coffre de 400 litres
entièrement rénovées pour valoriser le caractère et les tité comme pour le mélange d'air chaud et froid; - garnissages en velours
performances Alfa Romeo. - protection antirouille (tôle Zincrometal, protections " moquette sur le plancher de l'habitacle et du coffre

plastiques et céro-bitumineuses) de durabilité maxi- " Slè9es avant réglables avec appuis-tete
- nouveau moteur à double carburateur pour des per- maie; ~ ?ysteme comPlet d insonorisation.

formances plus brillantes; - pneus tubeless à section dus lame (165/70 SR 13)- L AlfaSud eSt Séreuse en performances et avare en
r: :—¦ 

r̂  - pneus tuoeiess a section pius large u bo/ /u SK I J;, consommation: le modèle 1.5 dépasse 165 km/h, mais ne- nouveaux sièges avant, nouveaux sièges arrière avec _ nouve||es g|aces athermiques bleutées. consomme que 7,0 litres de carburant aux 100 km à laaccoudoir central, habitabilité améliorée pour accen- vitesse de 100 km/h.tuer le confort; ¦ 
Les 54 mocj ifications des nouvelles Alfasud constituent l'en- L'Alfasud est faite pour durer. Voilà pourquoi elle est

- nouvelle carrosserie avec moulures latérales, pare- richissement d'un projet complet et d'avant-garde dès sa couverte par une "supergarantie" de
chocs enveloppants et nouveaux feux comprenant naissance: - 2 ans pour la peinture,
l'anti-brouillard arrière pour une plus grande sécurité; - boîte à 5 rapports - un an pour toute la voiture,

- spoiler antérieur et nouvelle proue plus aérodynami- " volant réglable - 2 ans ou 100.000 km pour le moteur.
que. - ceintures de sécurité a enrouleurs Les versions Alfasud série III:

'- T-T, z—z—z—; r~n 1— - tenue de route (suspensions avant McPherson, arrière 1.3, moteur 1350 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus de
" "?"ve,au tableau de bord plus complet (avec montre avec barre Panhardi amortisseurs dégressifs) 160 km/h, prix fr. 12.350.—digitale, compte-tour, nouveaux voyants et comman- _ doub|e.cj rcuj t rée| de freinage et servofrein 1.5, moteur 1490 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus dedes) rendant la conduite plus agréable et plus sure; _ antivo, a b,ocage de ,a direc

a
tion 165 km/hf Rrix fr. -, 2.890.--

- nouveau système de climatisation: 7 bouches orien- - vitre arrière chauffante Autres modèles de la série III dès fr. 10.990.—.

Alfa Romeo, passion et raison. 4j» C^&D ôme^

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition : L-Robert 102, tél. (039) 22 22 68 Dir. J.-P. Schranz
Garage et bureau : Locle 64, tél. (039) 26 95 95 LA CHAUX-DE-FONDS

^̂^ n̂̂ Pĝ M L A M I N E R I E S l
1(1 I [|1 i H MATTH E Y SA I
¦Vl PI I 2520 U NEUVEVILLE i
ĵJLL-Lli, JJi Tél. (038) 51 35 351

engage

OUVRIERS
pour spécialisation
sur machines indépendantes
Horaire variable

Prière de prendre contact par téléphone
ou de se présenter.

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelcn
BE, téL 031750 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour,
samedi seulement le
matin.



Circuits ̂ B$^^accompagnés 1980.
29 circuits , 15 pays, petits groupes et guides
chevronnés. ' De l'Orient à travers l'Europe
jusqu'aux régions boréales. Les itinéraires éprou-
vés et les nouveaux programmes soigneusement
étudiés et mis a l'épreuve vont de pair avec cette
offre des plus complètes. Vols par Swissair.
Balair affiliée a Swissair et autres compagnies
de renom.
Pour plus de détails, voyez notre prospectus
«Circuits accompagnés» garant d'une informa-
tion complète et objective. Lisez-le, absolument,
car les voyages Kuoni ne sont pas nécessaire-
ment meilleur marché. Mais plus avantageux.
+ Suppléments effectifs du carburant

Af êj f̂ e. 8 jours dès Fr. 1050.-
'̂̂ O'*" L6 

Rhin Voyages fluviaux
*̂&0f accompagnés , à bord de

îgitir bateaux ultra-modemes.

Af Â ^^ 7 jours 
dès Fr. 

1040.-

fffjO '"4' Scandinavie Stockholm ,
Y££m'00 Oslo, îles Lofoten , Helsinki ,
^^Sif r croisière jusqu'au cap Nord.

yîtlg^ 
10 jours dès Fr. 1850.- Nouveau!

^So*
44 

hlande Pays des Pubs et 
des

\m 0̂ff esprits. Circuit d'Irlande , va-
m̂Slf r cances sur un bateau de luxe.

¦ AfÂ Ŝ̂  

11 jours dès Fr. 1575.-

^So^4' Ecosse Cornemuses et
y Qî L%'00 monstre marin - Loch Ness ,

m̂9ff haut-plateau écossais.

Af à îx 11 jours dès Fr. 1555.-

***r4i Angleterre et pays de Galles
^Z&.'f tÔJ Paysages uniques , châteaux
^»£tfr grandioses , meilleur confort.

/fA ^Qi 11 jours dès Fr. 1290.- Nouveau!
^QjjtJl Toscane Route classique ,
\£gk\ *0ff nombreux points culminants
^̂ Sjlfjr tant culturels que culinaires.

Af Â ^ ,̂  lOjours dès Fr. 1035.-
jJjjrAl Roumanie Monastères de
xgM&ff Moldavie , monuments uniques ,
*̂ fj&r delta du Danube.

AfÉ ^^ 8 jours 
dès Fr. 

1450.-
^So"*** 

URSS Hommes , monuments
\ÙM&& et Paysages. La Russie d'hier
^m&ïr et d'aujourd'hui.

A[£S^ 8 jours dès Fr. 1490.-
f?Sor4* Maroc pays des contrastes.
^̂ 0m9ff Villes impériales et forts en tor-

t̂g,f r chis, grand circuit du Maroc.

' Af à ^ x̂  8 jours dès Fr. 1220.-

ffuO*41 Oasis du Sahara Le désert
q£&&& vivant. De la côte aux oasis
^m&M^ paradisiaques du désert.

Aff Qf a. lOjours dès Fr. 2185.-

JMO '̂ Egypte Pays des pharaons.
\mg£mlS Un programme de visites com-
^tlffir plet , croisières sur le Nil.

Af À ^^ 9 jours 
dès Fr. 

1570.-

?5o***' Israël Le centre religieux du
\eg0&& monde. A combiner avec des
^ r̂t5  ̂ vacances balnéaires.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: La Chaux-
de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

ï££S Les vacances-c'est Kuoniver

Worsted Spécial % chaque année des nouveaux dessins
dans une coupe mode. Mais à un prix inchangé depuis
1974; Fr, 298,-
Typique f Ifl l JHCTiTIR^
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li |1||| Vous pouvez avoir con- !
IIEFS % 'Jî.̂  fiance. Même après
VJ I des années, la qualité '¦¦

^Ir l̂lx ̂ Ék3 i Worsted de la fabrica-
yyftïKTpfl Wi'̂  I tion propre Schild con-H-
llul^UjU. ^Ŵ^Êê K̂  

serve 
l'aspect du neuf. *

JjpeciaB x'j  Bk Un investissement ren-
En exclusivité chez Schild J|| ëfk table.
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Nous cherchons
pour date à convenir, un très bon

polisseur
sur boîtes or et argent.
Pas capables s'abstenir.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre BR 6731 au bureau de L'Impartial.

| Pourquoi payer
plus cher

Peinture extérieure
et intérieure

Tapisserie-Isolation
Décoration

Nettoyages/Lavages

Travail rapide et soigné
Devis sans engagement

Frédy Egger & Cie
Corgémont

Tél. (032) 97 21 47

Je cherche

aide-monteur
en installations sanitaires
et chauffage.

Place stable.

Tél. 039/22 25 55.

LA FRATERNITÉ
Soleil 7

LA CHAUX-DE-FONDS

Reçoit les 15 et 16 mars 1980

THE0 BAD0UAL
Gangster converti, gracié
par le Président de la Répu-

blique Française

samedi à 20 h. - Dimanche à
9 h.45

Cherche

MAISON
de un à plusieurs appartements.
Situation tranquille, si possible avec jardin.

Ecrire sous chiffre PA 6095 au bureau de
L'Impartial

Cherche pour tout de suite ou à convenir

ALÉSEUR
FRAISEUR
TOURNEUR
de préférence personnel qualifié.
Marcel Graf, atelier de mécanique,
llll Lully-sur-Morges.



Une vraie 4x4
signifie 8 vitesses
et blocage du
différentiel central

Pi

Cartes de visite- Imprimerie Courvoisier SA

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur et confort moderne, des
locaux professionnels
pouvant convenir à des cabinets médicaux, dentaires,
paramédicaux, à des études d'avocats ou notaires, à
des bureaux commerciaux, surface par étage 112m2.
Mise à disposition à fin mars.
S'adresser à REGIES S.A. fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. (038) 25 46 38

La chaleur
devient de plus en plus
chère. Les chauffages
FAKIR de MLB la ren-
dentmeilleur
marché.
Consultez votre mar-
chand ' d'appareils
électriques ou de quin-
caillerie.
RSD 5600 Lenzburg
ll |P Tel. 064 5137 12
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Moteur souple, robuste ^̂ ^̂ Hfr\ l̂̂ i'?J« T y^̂ <SJ^Wtfei^.''H
•fl*» 1... .̂ /L. â ĵ£^̂ H WW^̂  ̂̂ m̂ ÂmmVSL ^&mmmm\ H132 km/h. - ' K̂^̂ r̂t ĤK^ Ẑg^S 11H
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|BERCTSA|
^2028 Vaumarcus ï
3f tél. (038) 55 20 49 *
*«¦* Brr l̂HWggBBIMaîl

ï CONSTRUCTIONS ï
J CLÉS EN MAINS J

jf Réalisations suisses 3-
î Prix forfaitaire garanti J
J Devis gratuits J
3f Isolation de pointe 3-
î Grande variabilité de plans ï

$****** ?
J PORTES OUVERTES?

Î
les 15 |
et 16 mars ï

*de 9 à 18 heures *•
ïà ST-ÂUBlN/NE *
Î Panneau indicateur sur >LJgarage RENAULT J

/j ^ .^^ En toute saison,
/y5S8* L'IMPARTIAL
/v-̂ "* Vvotre compagnen!
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sans souci au fil des 4 saisons. Cols enneigés, I ,1/ .. i ĵ if I /IIË^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ix^l̂ ^̂ ^ *̂^ Ipistes printanières, autoroutes des vacances, champs "xS f̂lÉJ ^B B V'J/ * yi:̂ ^l.̂ .x||M̂ ^^>^ ^̂̂ ^̂
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la traction constante sur les 4 roues assure ¦ " ' } ¦ ¦) » i  ̂ W 7 Tê l̂ ^ i m Ŵ M̂ î̂ér^̂ î ;%§s&. 
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à ce véhicule d'exception une tenue W A 1 /,#| 1» J ^1^- .4 19K 
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Moteur robuste de 1568 cm3,78 CV DIN, AA* I kJLânffi ^̂ ^̂ ^ ĝj ĝ" "~ 
¦girJîj^Ërl - I

5 places, 3 portes, 8 vitesses avant et 443  ̂ Lrffkîl i:,* qift8Bfr ¦ -^̂ -̂ qilML̂ fflflJi
2 vitesses arrière, blocage du différentiel. Fr. » * ^̂ *̂î  > 5Hr -
Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA- 1022 Chevannes/Lausanne - Tél.021/24 27 25 ^̂ BBI ImreaBBBBMMBMaMaBiMHMB Bmr̂ ftyHWIIM ^̂  ¦

Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. (039) 31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. (039) 23 6813. Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI
& CIE, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88.-



¦S toujours notre surface d'exposition ïgS
BB de 3500 m2 Wtm
RX do salons - salles à manger - SR|
|Bs chambres à coucher jj igH en rustique - classique et style. I
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

A loner à LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 6$

LOCAUX 53 m 2
pour bureaux, cabinets médicaux,
etc., aménagement en tenant comp-
te des désirs du preneur. Immeuble
entièrement rénové; à proximité
de la gare. Ascenseur.
Libres tout de suite.
Début du bail à convenir.

IMMOTEST SA, Bienne
TéL (032) 22 50 21

Devenez propriétaire à Savagnier avec
Fr. 25.000.— dans magnifique situation
ensoleillée et calme d'un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
salon avec balcon, 2 chambres à cou-
cher, cuisine agencée, salle de bain, ca-
ve, galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 436.— Y. COM-
PRIS AMORTISSEMENT.
Seller & Mayor S. A
TéL (038) 24 59 59.

ETUDE JEAN HIRSCH
AVOCAT et NOTAIRE

FERMÉE
jusqu'à nouvel avis

A vendre

bâtiment locatif
avec grand jardin

Superficie totale 2960 m2. Situé près du
centre de la ville, quartier tranquille.
Comprenant 8 appartements de 37s piè-
ces -j- garages et dépendances.

Ecrire sous chiffre HE 6383, au bureau
de L'Impartial.

A vendre avec terrain

MOBILHOME
7 places, tout confort, situation: Sud du
lac de Neuchâtel.
Pour renseignements, tél. (039) 26 09 44.

A louer, quartier de l'Est

appartement
de 2 pièces
tout confort - grand balcon.

' Pour le 1er mai 1980.
! Fr. 385.— avec charges y compris Coditel.

Ecrire sous chiffre TB 6507, au bureau
de L'Impartial.

, ———————¦—«—————————

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A LOUER

appartements 2 et 3 pièces
ensoleillés, quartier de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Loyers Fr. 90.—
respectivement Fr. 154.—.
Tél. (038) 31 25 56.

A vendre à Dombresson sur par-
celle ensoleillée de 1200 m2

folie villa
DE 8 PIÈCES
en parfait état d'entretien.
Prix de vente favorable
Fr. 290.000.—.
Entrée en jouissance 31 mars 1980
ou à convenir.
Pour visiter et traiter
tél. (038) 25 30 23.

<MAILLEFËR>
LES FILS

D'AUGUSTE MAILLEFER SA
BALLAIGUES

cherchent
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

j l'adresse suivante:
LES FILS D'AUGUSTE MAILLE-
FER SA, Service BMM, 1338 BAL-
LAIGUES.

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central,
salles de bain, av. Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, dans immeubles

i rénovés, chauffage central, salles
j de bain, rues de la Serre, Nord et

place Hôtel-de-ViUe.
APPARTEMENTS

| de 3 pièces, dans immeubles ré-
novés, chauffage central, salles de
bain, rues de la Serre, Numa-
Droz, Jardinets, Doubs.

! APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, tout confort, rues du Nord,
Combe - Grieurin, Alexis - Marie -
Piaget. :
,̂ m̂mÊmimmmmmmm -m.M m̂m

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

, La Chaux-de-Fonds
V Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

A vendre
plusieurs VW 1200 - 1300
en parfait état, expertisées.
De Fr. 1950.— à Fr. 2800.—

S'adresser au GARAGE DU JURA
W. GEISER, 2333 LA PERRIERE
Tél. (039) 61 12 14.
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SKIEURS, CECI VOUS CONCERNE
Samedi 29 mars

SKI À GOGO À PRIX CHOC
â destination de

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

Inscription préalable indispensable

A louer à Saint-Imier
Rue du Vallon 16

appartement
de 3 pièces
cuisine équipée, chauffage général,
eau chaude, tapis tendu dans tou-
tes les pièces.
Loyer Fr. 350.—, charges non com-
prises.
Libre tout de suite du date à con-
venir.
SERFICO, Midi 13, 2610 St-Imier,
tél. (039) 41 15 05.

RESTAURANT DU CHEVREUIL
Tél. (039) 22 33 92

cherche tout de suite

sommelière

Achetons COMPTANT toute

MONNAIE EN ARGENT
jusqu'en 1967
Nous payons Fr. —.50 = 2.—

Fr. 1.— = 4.—
Fr. 2.— = 8.—

également 1969 Fr. 5.— = 13.—
Expédiez-nous les pièces par envoi re-
commandé et par retour nous vous ré-
glerons au comptant.
A partir de Fr. 2000.— nous vous pro-
posons de passer prendre les pièces sur
place.
Nous sommes également preneurs de
tout objet en or ou argent.
E. Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 90, Lucerne, tél. (041) 23 52 40.

t

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 224P B4J
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Livraisons à domicile
' facilité de paiement
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nOtTO 
Spécialiste

A louer dès le 1er avril 1980 ou pour date à
convenir, dans immeuble HLM, Biaise-Cen-
drars 2

appartement 3 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer mensuel
Fr. 373.-, toutes charges comprises ainsi que
la taxe Coditel.

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

mN̂  lur

Département des Travaux publics
Service des ponts et chaussées

avis de déviation
du trafic

Les travaux de réfection de la route canto-
nale No 10, entre Les Verrières Est et le
Haut-de-la-Tour seront repris dès le 17 mars
1980.
A cette occasion, la direction des travaux sera
obligée d'interdire à tout trafic la route can-
tonale No 10, entre la Halte CFF des
Bayards et Les Verrières (Le Crêt), à sa jonc-
tion avec la route cantonale No 2225 Les Ver-
rières - La Brévine. Cette fermeture de routes
durera environ 3 mois.
Le trafic dans les deux sens sera dévié par Le
Crêt - Le Grand-Bayard - Gare des Bayards.
La direction du chantier est habilitée à pren-
dre toutes les mesures de restriction de trafic
que le déroulement des travaux imposera.
Cette publication est faite au sens de l'art.
107, chiffre 1 de l'OSR, le droit de recours au
département des Travaux publics dans les
dix jours reste réservé.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée à cet ef-
fet.
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Nous cherchons pour entrée à convenir:

concierge
ayant si possible déjà occupé une poste similaire. Ce candidat
doit avoir une bonne santé ainsi qu'une base manuelle solide.
Il possédera un métier artisanal utile à l'entretien d'un bâti-
ment (menuisier, peintre, maçon, ferblantier, etc). La per-
sonne est appelée à habiter l'appartement de service. ..
Votre offre écrite est à adresser au bureau du personnel de
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute
Route 82, 2502 BIENNE.

NAHRIN AG, spécialités alimentaires, offre un poste de

REPRÉSENTANT (E)
— Formation et introduction par nos soins.
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
— Secteur de travail exclusif.
Les intéressés (es) voudront bien remplir le coupon ci-des-
sous et l'envoyer à:

Jean-François Purro
Ph.-Suchard 13
2017 Boudry - Tél. (038) 42 49 93

Nom: Prénom: 
Rue: Lieu: 
Tél.: Age: 

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 mars 1980, 20 h. 00 précises

GRAND CONCERT
FOLKLORIQUE

Présentation: Roger VOLLET
de la Radio Suisse Romande

Formations
Kapelle Echo von Adelboden, Thun Schwyzerôrgeli Trio Spiezergruess, Wimmis
Schwyzerôrgeliquartett Stockhorn, Hôfen Mundergôli-Quintett Bielerseebuebe, Biel
Landlerbuebe Biel, Biel Folkloregruppe Einscheller-Vereinigungen,
Schwyzerôrgelitrio Urs Glauser, Chur Siebnen
Fam. Kappelle Màrzebluemli, Grâchen Saumchôrli Herisau, Herisau
Bûndner - Landlerfrùende Trub, Berner - Landlerfrûnde, Bern
Trubschachen Schwyzerôrgli Quartett Hausi Straub, Biel
Schwyzerôrgeli-duett Kappeler-Gasser, Bieler - Schwyzerôrgel if rûnde, Biel
Schwarzenburg Alphomblàser vom Tannenberg, St. Gallen
Der Profi-Chlefeler Franz Portmann, Wollerau Duo Stéphane et Marie-Line, Aile
Fam. Kappelle Schmid, Bern , £cho de la Montagne, La Chaux-de-Fonds
Jodler-Klub La Chaux-de-Fonds

? *» s Vente des billets à partir du 15 mars 1980:
MULLER - MUSIQUE, Av. Léopold-Robert 50. Tél. (039) 22 25 58

2301 La Chaux-de-Fonds

m ~~Efl
Nous offrons des postes de travail intéressants à:

mécanicien
faiseurs d'étampes
mécanicien de précision
mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens
Les personnes intéressés voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone au No (039) 42 1142, interne 209.

Sjîrïni FLUCKIGER & FILS S.A. ^LfTÏ
WM • ' 1 FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS Wj& Il
ÎZf. i CH-2610 SAINT-IMIER W£~" M

Commerce de chaussures cherche pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds '

VENDEUSE
dynamique, connaissant si possible la branche et
ayant de l'initiative.
Langues: français et quelques notions d'allemand dési-
rées.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

CHAUSSURES FRICKER
30, rue du Canal, Bienne, tél. (032) 22 93 22

A louer, rue Jardinière 131, dès le 1er juillet
1980:
appartement de 2 pièces
avec cuisine, WC et bain séparés, cave, gale-
tas et bûcher. Loyer mensuel Fr. 372.- toutes

•charges comprises.
Dès le 1er août 1980:
appartement de 3 pièce
avec cuisine, hall, WC et bain séparés, cave,
galetas et bûcher. Loyer mensuel Fr. 453.-
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.,Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.
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Autobianchi A 112 Fr. 3900.-
VW Golf 1100 5 p. Fr. 5900.-
Mini 1000 Jaune Fr. 3900.-
Renault 6 TL Fr. 4500.-
Renault 12 TL Fr. 4800.-
Datsun 120 Y Fr. 3900.-
Simca1100 S Fr. 4500.-
Simca1100 TI Fr. 5900.-
Matra Simca Fr. 8500.-
Alfasud Fr. 5300.-
Alfasud TI Fr. 6500.-
Audi 80 LS Fr. 4500.-
Audi Coupé Fr. 4900.-
AudMOO LS Fr. 6900.-
Toyota Copain Fr. 4900.-
Toyota Corolla Fr. 5900.-
Toyota Corona Fr. 5200.-
Toyota Celica ST Fr. 10900.-
Peugeot 304 Fr. 3900.-
Volvo 244 DL Fr. 9900.-
Ford Fiesta 1300 Fr. 8200.-



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gsehichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Dessins animés avec Adé-

laïde
19.30 Téléjournal
20.00 Cabaret suisse
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Heiner Gautschy et ses in-

vités
22.45 Patinage artistique
23.45 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Barbapapa

18.05 Les Aventures du Profes-
seur Balthazar

18.15 Les amis de mes amis
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le Retour de Lassie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Le Voyage magique
22.15 Téléjournal
22.25 Patinage artistique
ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les espaces libres du Nord
17.05 Joker 80 • Conseils pour les

jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 John und Mary
21.45 Histoire du pétrole (4)
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Rappelkiste
15.45 10.000 mark pour vous ?
16.00 Querschnitt
16.45 Téléjournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Mftnner ohne Nerven
18.35 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Seul le nom reste...
22.00 Téléjournal
22.20 Télésports
23.55 Kein Geld fur einen Toten
0.55 Téléjournal

Demain matin, samedi, la Té-
lévision romande, à 9 h. 25 puis
à 11 h. 55, et Antenne 2 à 11 h.,
retransmettront les épreuves de
la Coupe du monde de ski alpin,
soit le slalom spécial messieurs.
Suisse alémanique et Suisse ita-
lienne feront de même, aux mê-
mes heures, avec des commen-
taires dans leurs langues res-
pectives.

Ski alpin

Point de vue

Que l'on déplace une enfant
mongolienne qui se sentait à l'aise
dans une institution spécialisée
pour lui imposer de partager l'uni-
vers quotidien de vieilles dames
très malades, c'est grave. Mais le
«système» répond aux remarques
de la mère: «C'est pour son bien».
Que l'«allocation, une parmi d'au-
tres, pour le loyer doive servir uni-
quement à payer les loyers en re-
tard, même si le propriétaire est
peut-être un organisme dépendant
de la Municipalité qui accorde des
aides particulières, c'est probable-
ment légal, etc.

Cela se passe dans un pays où les
lois sociales sont fort développées,
l'Angleterre, en 1977, alors que l'on
y célèbre le vingt-cinquième anni-
versaire de l'arrivée de la reine sur
le trône. Mme Crosby élève seule
ses trois enfants, dont cette fille

mongolienne. Elle utilise l'argent
du loyer pour leur donner d'abord
à manger. Elle ne comprend pas
pourquoi on viendrait lui saisir ses
quelques meubles. Son mari est
parti , lui a d'abord envoyé quelque
argent puis a complètement cessé
ses versements. C'est la misère la
plus noire, mais feutrée.

Dans le système social et légal de
son pays, elle est prise non comme
un être humain, mais en objet , en
numéro qui doit remplir certaines
conditions et ne pas détourner
l'aide de son but. Cela peut parfois
arriver quand le système oublie
l'esprit humaniste généreux de l'es-
prit de ses lois en leur création.

Mais pourquoi le titre mépri-
sant, «Les parasites» (TVR, Spec-
tacle d'un soir, vendredi 7 mars).
Des parasites, cela existe dans tou-
tes les sociétés. Mais cette femme
n'est pas une parasite, sur laquelle
le scénariste accumule les mal-
heurs, abandon par le mari, trois
enfants à élever seule, dont une in-

firme, l'impossibilité d'être aidée
par quiconque, car l'assistante-so-
ciale et le conseiller municipal se
feront réprimander puisqu'ils re-
présentent la «société». Et le sui-
cide collectif fera se poser la même
question venue à l'esprit au début
de la fiction: faut-il tant d'excès
sur une seule tête pour dénoncer
un système ? Peut-être, car le sujet
finit par forcer l'émotion et par po-
ser la vraie question, celle de l'es-
prit des lois détournées par la bu-
reaucratie qui sévit dans toutes les
sociétés, y compris celles qui res-
semblent à la nôtre.

Reste à savoir si cette dramati-
que de bonne qualité qui obtint un
Prix Italia est volontairement une
sorte de portrait du «revers» de la
médaille pour expliquer à Mme
Theatcher ce que signifie en réalité
l'élimination des canards boiteux.
Il se pourrait que l'interprétation
aussi ouvertement politique dé-
passe les intentions des auteurs...

Freddy LANDRY

Les parasites

Antenne 2 à 17 h. 20
Albert Camus: retour à Tipasa

Cette émission propose une
approche essentiellement médi-
terranéenne de l'œuvre d'Al-
bert Camus.

En effet, à partir d'extraits de
son livre «L'été», et en particu-
lier des textes: «La mer au plus
près» et «Retour à Tipasa», les
réalisateurs ont imaginé ce
qu'aurait pu être le voyage de
Camus en 1980 sur sa terre na-
tale d'Algérie.

Ils ont donc emprunté la ligne
régulière Marseille-Alger à
bord du navire Le Tipasa pen-
dant vingt-quatre heures (les
images filmées sont en quelque
sorte un journal de bord) et
poursuivi leur quête jusqu'au
site romain célèbre de Tipasa,
ses ruines et son petit port.

C'était en décembrre dernier,
ils ont d'ailleurs eu «la chance»
d'affronter une tempête sur Ti-
pasa.

Ce voyage est précédé d'un
court portrait de Camus médi-
terranéen par les écrivains Do-
minique Rolin et Guy Dumur
qui furent ses amis.

FR3 à 21 h. 30

En compagnie de quatre voix à
la clef — Joëlle Baigneaux, Jacques
Bertin, Roger Lahaye et Claudine
Régnier -, Charles Dumont pou-
suit ses confidences sentimentales.
Au milieu d'anciens succès comme
«Une chanson», «La f i l l e  de Ja-
cob», «Les gens qui s'aiment», il
propose quelques chansons nouvel-
les: «La Province», «Les illusions
perdues», «La chance».

Reflet d'une certaine chanson,
celle de la poésie et celle du cœur, il
n'en est que plus à l'aise pour pré-
ciser la place prépondérante qu'oc-
cupe la jeune chanson française et
pour présenter quatre chanteurs
qui s'inscrivent parfaitement dans
cette réflexion.

De la génération de ceux qui ont
trop souvent été considérés comme
d'éternels débutants, ils se définis-
sent volontiers comme des «arti-
sans» de la chanson. Ils connais-
sent la valeur solide du travail bien
fait , et savent la force des mots et
de leur musique.

Charles Dumont

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12J.5 La Tartine. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.15 Bulletin d'enneige-
ment. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30 La
girafe dans les épinards. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Le temps de créer.

20.30 L'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.30 Le temps de créer.
23.00 Inf or.23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la
terre. 18.02 Six-huit. 20.00 Concours
international de guitare. 20.20 Orches-
tre symphonique du Siidwestfunk.
22.15 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Edwarda Chojnacka, piano. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Quinzaine musicale Paris - Lyon
- Genève. 18.30 Feuilleton: Un Prêtre
marié (7). 19.25 Salle d'attente. 19.30
Les grandes avenues de la science mo-
derne. 20.00 Pa Kin. 21.30 Black and
blue. 22.30 Nuits magnétiques.
SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-

tions principales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
7.03 Terre natale. 7.40 Concert prome-
nade. 8.30 Musiques chorales. 9.00 Sa-
medi magazine.
FRANCE CULTURE
7.03 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Le monde contemporain. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h

1 • IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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TV romande à 22 heures: Histoire de la médecine.

17.00 Point de mire: Programmes radio
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 B faut savoir: Solidarité
17.45 Agenda

Spectacles, concerts et expositions de Suisse ro-
mande

18.35 Pour les petits: Un ourson nommé Padding-
ton

18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Concert de l'Orchestre de chambre de Lau-

sanne
Direction Jean-Marie Auberson. Symphonie No
28, KV 200, en ut majeur de W. A. Mozart - Sé-
rénade pour cordes, op. 48, en ut majeur de P. I.
Tchaïkovski

22.20 env. Une histoire de la médecine
3. L'Hôpital: De la charité à l'ordinateur

23.15 env. Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés

Avec Nicole Croisille
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Formation continue
Images de la vie rurale hier et
aujourd'hui

Suisse italienne 14.00 TV scolaire
Géométrie: 13e leçon. Adaptation en
italien d'Ivan Paganetti , Edoardo
Montella et Bernhard Acklin - 15.00
TV scolaire

17.30 Formation continue
Découverte du passé. Une émis-
sion pour les aînés qui veulent
se «recycler»; une sorte d'uni-
versité populaire à domicile

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

20.00 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Hold-up

Pièce de Jean Stuart. Avec Jean
Raymond - Marie-Claude Mes-
tral - Jacques Balutin - Louisa
Colpeyn - Tony Librizzi

22.23 Patinage artistique
Championnats du monde à
Dortmund. Danse

23.15 Actualités
Avec: Cinq jours en bourse

-il 'sÉhm

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 La vie des autres
Le bec de l'Aigle (5)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les femmes dans le cinéma
italien

15.05 Série: Mission impossible
15.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs
Ouverture de la pêche à la truite
- La plantation et la taille d'un
arbre - Le D à coudre: Apprenez
à faire une veste

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtre sur... Albert Camus
«Retour à Tipasa»

17.52 Récré A2: Enfants
Emilie - Sophie la sorcière -
Candy

18.30 C'est la vie
Les ordinateurs et la vie domes-
tique

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top-Club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Série: Médecins de nuit

Légitime défense
21.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
22.55 Journal
23.02 Mam'zelle Nitouche

Un film de Marc Allégret. Avec
Raimu - Janie Marese -
Edith Mera - Alida Rouffe -
Edwige Feuillère

FR3

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 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
Avec la complicité de quelques
artistes de variétés, Maurice Fa-
vières pose des colles aux
concurrents

20.30 Le nouveau vendredi
La facture de l'Amoco-Cadiz

21.30 Charles Dumont et quatre
voix à la clef

22.25 Soir 3: Informations
Thalassa, le journal de la mer



Boxe. - Un Championnat du monde des légers
L'Ecossais Jim Watt sera le premier

des quatre Britanniques à disputer un
Championnat du monde dans la quin-
zaine à venir. Vendredi soir à Kelvin
Hall de Glasgow, il mettra en jeu son
titre de champion du monde des poids
légers (version WBC) devant l'Irlan-
dais Charlie Nash, champion d'Eu-
rope, dans sa ville natale.

Watt a conquis le titre mondial il y
a moins d'un an, battant le Colombien
Alfredo Pituala par arrêt de l'arbitre à
la douzième reprise à Glasgow en avril
dernier, et il l'a conservé devant le
Mexicain Roberto Vasquez en novem-
bre à Glasgow toujours, de nouveau
sur intervention de l'arbitre.

Quant à Nash, il est devenu cham-
pion d'Europe (titre abandonné par
Watt) en battant le Français André
Holyk aux points, en juin dernier, à
Londonderry, et a conservé le titre en
battant l'Ecossais Ken Buchanan,
également aux points, en décembre, à
Copenhague.

Le combat s'annonce serré, mais la
plus grande expérience et la puissance
de frappe de Watt, gaucher, âgé de 31
ans, devraient lui permettre de l'em-
porter sur Nash, de trois ans son ca-
det.
DEUX CHAMPIONNATS
D'EUROPE POUR CASTANON

Le champion d'Europe des poids
plume, l'Espagnol Roberto Castanon,

mettra son titre européen en jeu de-
vant l'Argentin-Espagnol Modeste
Gomez, dit «Torito», le 12 avril à San-
tander, à 450 km. au nord de Madrid.

Son manager, José Lui Herrero, a
indiqué qu'en cas de victoire de Casta-
non, celui-ci rencontrerait l'Italien
Salvatore Meluzo, également titre en
jeu, le 3 mai, à Léon (Nord de l'Espa-
gne).

Le combat entre Castanon et Me-
luzzo avait été accordé il y a plusieurs
mois, mais il avait été remis deux fois
à la suite de la maladie des deux bo-
xeurs.

Pari-Trio
L'hippodrome d'Yverdon sera à

nouveau ce week-end le théâtre
d'une réunion de trot. La Coupe
d'endurance, s'adressant à des
«stayers» confirmés, servira de
support au Pari-Trio.

Les favoris: Denis de Vorze,
Dacnis, Haldas.

Outsiders: Cœur d'or, Fiasco de
Mirvil, Fils vendéen.

Surprises: Iriduti, Harmonicor,
Ermeux.

Dernier match de basketball chaux-de-fonnier
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Pour son dernier match de championnat, Abeille attend l'équipe de Rie-
hen, demain à 17 heures, dans une halle du Centre Numa-Droz. Après
l'excellente prestation de samedi dernier, les Abeillards devraient termi-
ner leur championnat à domicile par une victoire, surtout si l'on songe que
Riehen se trouve à la dernière place de ce groupe. C'est avec détermina-
tion que les Muller, Frascotti , Cossa, Sifringer, Blaser, Sommer, Llorens,
Burgi ainsi que Castro et Tïèche, feront tout pour atteindre le but fixé.
Avec l'apport du public attendu nombreux, ce but doit être atteint !

Abeille reçoit Riehen, à Numa-DrozW» $mwm (È&mw
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Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFIN S.A.
021/ 932445

10B3Mézières

fDETTESl
1 GESTION ET 1
Jk ASSISTANCE Ë
^EFFICACEjfl

Je désire un rendez-vous
sans engagement
Nom: __
Prénom: 
Rue: 
Localité: 
Nous nous rendons à

I domicile.
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cherche pour son p|
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1 VENDEUSE I
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Mi formation assurée par nos soins. fyX

H Nous offrons : g£i

| — places stables gP'j
; i — semaine de 42 heures R|
X — nombreux avantages sociaux 01

'¦ C$w3 M-PARTIC1PATION B

X i  Remise d'un titre, de Fr. 2500.— qui donne droit 6
j j j l  un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Notre Société distribue des PRODUITS
HORLOGERS diversifiés sous deux mar-
ques.
Nous cherchons à augmenter le volume de
nos affaires par l'engagement de

REPRÉSENTANTS
pouvant travailler exclusivement « à la
commission ».
Si vous êtes intéressés à vendre nos pro-
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.

\tItltZtS HOTEL
yjy l̂âl! DE LA COURONNE
H £«fij 2325 Les Planchettes

C E  S O I R

DANSE
avec le Duo Willy et Charly

Tél. (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds met à son programme son traditionnel
concours de saut à ski, sur le tremplin de Pouillerel, avec en sus la partici-
pation, à la demande de la Fédération suisse de ski, des meilleurs OJ du
pays — il pourrait en être ainsi chaque année, nous dit-on - soit une
septantaine de sauteurs. Début du concours, DIMANCHE à 13 h. 30 et
distribution des prix à 16 h. 30 au chalet de CappeL Une aubaine pour les
fervents de cette discipline.

Saut à ski, DIMANCHE, à Pouillerel

Demain, à 16 h. 30 à Beau Site, les Loclois reçoivent Colombier; avec
cette rencontre se termine la saison de volleyball au Locle, une saison qui
aura laissé autant d'illusions que de désillusions. Hors de danger de relé-
gation, les Loclois vont donc disputer le derby de demain dans l'intention
bien précise de remporter la victoire, afin de retrouver le moral nécessaire
pour préparer déjà la saison suivante.

Volleyball, demain, au Locle

C'est demain et dimanche à la Patinoire des Mélèzes que se disputera le
cinquième tournoi international Minis, organisé par le HC La Chaux-de-
Fonds, avec Chamonix, Berne, Lahr, Baden-Baden et bien entendu La
Chaux-de-Fonds. Horaires des matchs: SAMEDI à 12 h. 15, La Chaux-de-
Fonds - Lahr; à 13 h. 30, Berne - Chamonix; à 14 h. 45, Lahr - Baden-Ba-
den; à 16 heures, La Chaux-de-Fonds - Berne; à 17 h. 15, Baden-Baden -
Chamonix. - DIMANCHE: à 10 heures, Lahr - Berne; à 11 h. 15, Baden-
Baden - La Chaux-de-Fonds; à 13 h. 30, Chamonix - Lahr; à 14 h. 45,
Berne - Baden-Baden; à 16 heures, Chamonix -,La Chaux-de-Fonds* —
Toutes ces rencontres se dérouleront en trois fois 15 minutes. La remise
des prix, qui sera agrémentée par la Musique des Cadets de la ville, a été
fixée à 17 heures.

Tournoi international Minis, aux Mélèzes

La saison des trialistes débutera dans le Jura. C'est en effet demain et di-
manche que seront donnés les trois coups. Les organisateurs ont reçu 184
inscriptions. On assistera à cette occasion à une «première» suisse. Une di-
zaine de concurrents se mesureront dans la catégorie nouvellement ad-
mise des 125 cmc. Rappelons que son originalité réside dans le fait qu'elle
est composée de jeunes gens de 16 à 18 ans, donc qui ne sont pas en pos-
session d'un permis de conduire. Chez les Internationaux, tous les ténors
seront présents. Mentionnons toutefois que cette compétition comptera
seulement pour le championnat suisse de la catégorie nationale.

Trial: début helvétique, à Réclère



LES BRENETS
Très touchée par l'hommage rendu à leur chère maman et grand-maman,
la famille de

Madame Julia DUBOIS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil, par leurs messages, leurs envois de fleurs.
LES BRENETS, mars 1980.

NEUCHATEL
La famille de

Madame Georges MADLIGER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes ses sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.
NEUCHATEL, mars 1980.

COLOMBIER

MADAME RUTH MEYER ET SES ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées de

Monsieur André MEYER
profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante sympa-
thie qui leur ont été témoignées lors du grand deuil qui vient de les frapper,
remercient sincèrement tous ceux qui ont participé à leur épreuve, soit par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et leur don.
Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

COLOMBIER, mais 1980.

BALE

Madame et Monsieur François Diethelm-Mora et leurs enfants
Brigitte, Véronique, Dominique et Valérie, aux Brenets;

Madame Edith Braun et ses enfants, à Bâle;
Madame Vve Octave Mora, au Locle, et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Martial MORA
survenu après une longue maladie, dans sa 78e année.

BALE, le 13 mars 1980.

L'incinération aura lieu lundi 17 mars 1980, à 11 heures, au cime-
tière Hôrnli, à Bâle.

Domicile de la famille: Mme et M. François Diethelm-Mora,
Murgiers 1, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de lettre de faire-part.

t

Dieu est amour.

. . 'X
Les parentes et amis de

Madame

Bernadette BERNASCONI
née CATTIN

ont la douleur de faire part du décès de leur chère parente et amie,
que Dieu a reprise & Lui jeudi, dans sa 83e année, après une pénible
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1980.
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, samedi 15 mars, à 7 h. 45.
Cérémonie au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 114.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,

cep 20 - 6717.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Ma grâce te suffît.
2 Cor. 12, v. 9.

Les descendants de feu Alcide Châtelain,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marie CHÂTELAIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, marraine,
parente et amie, que le Seigneur a reprise à Lui, jeudi, dans sa 94e
année, à la suite d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1980.

Le culte et l'inhumation auront lieu samedi 15 mars, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Temple-Allemand 59.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La mort n'est pas si cruelle à nous
ravir ce qu'on aime; non, pas si cruelle
que l'oubli.

Paul-Jean Toulet.

Madame Suzanne Roulet-JeanRichard:
Monsieur Pierre Roulet et Mademoiselle Luce Steigmeier,

Mesdemoiselles France et Mireille Roulet;
Monsieur Michel Roulet et sa fille:

Garance Roulet;
Monsieur et Madame Léon Roulet, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Roulet, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Roulet, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Roulet, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Claude Perrenoud-Perrelet et leurs enfants;
Madame Colette Perrelet;
Madame Rose JeanRichard;
Monsieur et Madame Jimmy Kureth;
Monsieur et Madame Jimmy Perret et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André ROULET
enlevé à leur affection mardi, dans sa 76e année, après quelques
mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jardinière 111.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Les enseignants écrivent à M. Roger Jardin
Les Genevez: la classe du Prédame menacée

La décision prise par les autori-
tés jurassiennes de fermer un cer-
tain nombre d'écoles à classe uni-
que continue de provoquer des re-
mous. C'est ainsi qu'ayant appris
la décision gouvernementale de
fermer la classe du Prédame, le
corps enseignant de la commune
des Genevez a envoyé la lettre sui-
vante à M. Roger Jardin, responsa-
ble de l'éducation et des affaires
sociales dans le gouvernement du
nouveau canton du Jura:

// n'est pas dans notre intention
d'ajouter un chapitre au roman-feuil-
leton des fermetures éclair des classes
de certaines de nos communes rurales.
Permettez-nous cependant ces quel-
ques considérations:

- Votre ministère a décidé la sup-
pression de la classe du Prédame (en-
tre autres, mais nous limiterons notre
propos au cas de notre commune), au
mépris de l'avis des gens directement
concernés. Les parents des élèves, les
autorités scolaires et communales se
sont en effet réunis et ont unanime-
ment demandé le maintien de cette
classe.

— Le procédé que vous employez
nous semble pour le moins cavalier: il
paraît qu'un ordre de fermeture de la
classe du Prédame est parvenu au
président de la Commission d'école.
Or, jusqu'à présent, le corps ensei-
gnant, y compris la titulaire de la
classe, n'a même pas encore été in-
formé des démarches en cours, ni des
décisions prises. Nous vous laissons

imaginer le désarroi professio nnel
d'une enseignante, désarroi causé par
l'incertitude d'une telle situation, et
par le fait que l'on semble écarter les
enseignants et les parents de décisions
fondamentales, qui les concernent au
premier chef. Que penser d'un em-
ployeur qui décide la fermeture de son
entreprise sans en avertir les em-
ployés ?

Décision contestable du point de vue
pédagogique, absence d 'information
aux personnes intéressées, légèreté et
précip itation dans un choix très im-
portant pour l'avenir socio-culturel de
nos régions, tout porte à croire que les
problèmes financiers l'emportent sur
les problèmes humains. (...)

Concours local du Ski-Club Les Bois
Récemment s'est déroulé au chalet

du Ski-Club au Boéchet un concours
local de ski réservé à toute la popula-
tion. Trois disciplines étaient au pro-
gramme soit le fond, le slalom et le
saut. Nous donnons ici les principaux
résultats enregistrés durant cet après-
midi très bien organisé par le ski-club
local.

FOND
Cat. filles (petites): 1. Laurence

Claude; 2. Véronique Claude; 3. Cerf
Karine. — Cat. filles (grandes): 1. Ale-
xis Cerf; 2. Laurence Boillat; 3. Jac-
queline Cattin. — Cat. garçons (pe-
tits): 1. Christophe Epitaux; 2. Johny
Combremont. — Cat. garçons
(grands): 1. Christophe Cerf; 2. Didier
Cattin; 3. Jean-Ariste Cattin. — Cat.
seniors: 1. Jacky Epitaux; 2. Daniel
Epitaux; 3. Jean-Pierre Epitaux.

SLALOM
Cat. filles (petites): 1. Claire-Lise

Godât; 2. Véronique Claude . — Cat.
filles (grandes): 1. Laurence Boillat; 2.
Sybille Godât; 3. Myriam Godât. —

Cat. garçons (petits): 1. Christophe
Epitaux; 2. Johny Combremont. —
Cat. garçons (grands): 1. Gilles Cattin;
2. Christophe Cerf; 3. Antoine Claude.
— Cat. seniors: 1. Jacky Epitaux; 2 ex
aequo. Boillat Gilles et Daniel Epi-
taux.

SAUT
Cat. filles: 1. Myriam Gobât, 6 et 11

m. = 17 m.; 2. Laurence Boillat, 6,5 et
8,5 m. = 15 m.; 3. Catherine Boillat,
15 m. — Cat. garçons (petits): 1.
Christophe Epitaux, 6 et 8 m. = 14 m.
— Cat. garçons (grands): 1. Gilles Cat-
tin, 10,5 et 11,5 m. = 22 m.; 2. An-
toine Claude, 4,5 et 6,5 m. = 11 m.; 3.
Christophe Cerf, 4,5 et 5,5 m. = 10 m.
— Cat. seniors: 1. Jacky Epitaux, 12
et 14,5 m. = 26 m.; 2. Daniel Epitaux,
10 et 12 m. = 22 m.; 3. Gilles Boillat,
10,5 et 10,5 m. = 21 m. (jmb)

* JURA BERNOIS •
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MOUTIER
La Chanson prévôtoise:
20 ans déjà

Samedi soir à la halle de gymnasti-
que de Moutier fort bien remplie, la
dynamique Chanson prévôtoise de
Moutier, dirigée par M. Ami Raetz
pour la dernière fois, a donné son
concert annuel qui marquait en même
temps le 20e anniversaire de cette so-
ciété qui fait  honneur à la cité et qui a
représenté Moutier déjà de nombreu-
ses fois en Suisse et à l'étranger.

La présidente Mme Hélène Robert
fêtait aussi ses 20 ans à la tête de la
société. Ce concert fu t  une belle réus-
site, (kr)

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
LE NOIRMONT
Halle des Fêtes, aujourd'hui et samedi, 20

h. 15, la SFG présente «Çà c'est Pa-
ris». Comédie musicale avec 200 parti-
cipants (acteurs, chanteurs, musiciens,
danseurs, gymnastes). Samedi, dès 23
h.: bal avec les Mie-Mac.
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Très sensible aux très nombreux témoignages de sympathie, d'amitié
et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille de

Christiane MARTIN
tient à remercier de tout cœur toutes celles et tous ceux qui ont pris
part à leur grande peine, soit par leur présence, leurs messages, leurs
dons en faveur des missions et leurs envois de fleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1980.

La famille de

Mademoiselle Angèle DROZ
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, leurs messages ou leurs dons.
Elle les prie de trouver, ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

CORTAILLOD
Madame Gertrude Burkhardt-

Augsburger;
Monsieur et Madame Jean

Augsburger, leurs enfants et
petits-enfants, à Concise,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BURKHARDT
Inspecteur principal de la
police de sûreté, retraité

leur cher et bien-aimé époux,
beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 68e an-
née, après une longue maladie.

2016 CORTAILLOD,
le 10 mars 1980.
(ch. des Graviers 4).

Jésus dit: Père, je veux que
là où je suis, ceux que Tu
m'as donnés y soient aussi
avec moi, afin qu'ils
contemplent ma gloire, la
gloire que tu m'as donnée,
parce que tu m'as aimé
avant la création du monde.

Jean 17:24.

Selon le désir du défunt,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire-part, le pré-
sent avis en tenant lieu.



Vers une manifestation parallèle aux JO de Moscou
Importante rencontre lundi prochain à Genève

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie ont invité plus d'une
vingtaine de pays ayant manifesté leur opposition à l'intervention sovié-
tique en Afghanistan, à se réunir lundi à Genève pour discuter de l'orga-
nisation d'une compétition sportive parallèle aux Jeux olympiques de

Moscou, a-t-on appris hier de sources proches du Foreign
Office britannique.

La Grande-Bretagne sera représentée
à cette réunion, qui se tiendra au niveau
ministériel, par son ministre d'Etat au
Foreign Office M. Douglas Hurd, les
Etats-Unis par M. Lloyd Cutler, envoyé
de la Maison-Blanche, et l'Australie par
son ministre de l'Intérieur M. Robert El-
licott.

Les Pays-Bas et le Kenya ont déjà ré-
pondu favorablement à cette invitation,
tandis que d'autres pays réservent leur
réponse.

ÉLARGISSEMENT PROBABLE
DU MOUVEMENT

Des gouvernements européens, afri-
cains et arabes ont été invités. Au Fo-
reign Office, on estime probable la parti-
ciaption également de l'Arabie séoudite,
de l'Egypte, de plusieurs gouvernements
africains, et d'«au moins quatre pays» de
l'Europe occidentale.

Il est cependant probable que la
France ne participera pas à cette réu-
nion, comme elle a refusé d'assister à
celle organisée par le secrétaire d'Etat
américain M. Cyrus Vance à propos de la

situation à adopter sur 1 Afghanistan et
les JO de Moscou.

A UNE DATE DIFFÉRENTE
L'idée de l'organisation d'une compé-

tition internationale en remplacement
des Jeux de Moscou a été lancée à plu-
sieurs reprises au cours des dernières se-
maines. Cependant, le Foreign Office a
précisé qu'une telle compétition n'aurait
pas lieu en même temps que les Jeux. La
Fédération internationale d'athlétisme
amateur, au cours de sa réunion à Paris
la semaine dernière, a en effet interdit
aux athlètes de tous ses pays membres
de participer à une compétition à la
même date que les Jeux de Moscou.

De son côté, le Comité international
olympique à Genève a refusé de faire le
moindre commentaire sur l'annonce de
la réunion de lundi. Un porte-parole s'est
contenté de rappeler que la «grande ma-
jorité» des comités nationaux olympi-
ques étaient favorables à un soutien des
Jeux de Moscou.

SEBASTIAN COE ATTEND
DES ORDRES

Par ailleurs, le coureur de demi- fond
britannique Sébastian Coe, triple record-
man du mile, du 800 m. et du 1500 m., a
estimé que les Jeux de Moscou per-
draient beaucoup de leur intérêt si les
athlètes américains n'y participaient
pas.

Il a ajouté qu'il continuerait à s'en-
traîner normalement pour les Jeux olym-
piques. «A moins que quelqu 'un m'or-
donne de ne pas y aller, j'irai à Moscou»,
a-t-il ajouté, (ap)

Les mystères insondables de I amour
Dans une prison allemande

Un couple marié purgeant des peines
de prison chacun pour infanticide va
avoir un enfant bien qu'il ne se soit ja-
mais trouvé seul si ce n'est dans une cel-
lule d'un parloir de la prison, a révélé le
Département de Injustice de Berlin.

La femme qui est âgée de 35 ans, est
enceinte de quatre mois de son mari
qu'elle a épousé en prison. L 'identité du
couple n'a pas été révélée. L'homme
avait été condamné à la détention à per-
pétuité en 1973 pour le emurtre de la f i l l e
de trois ans de son amie. La femme a été
reconnue coupable d'infanticide en 1975.

Le couple, marié depuis deux ans et
demi, s'était fait  la cour par lettre. De-
puis ils n'ont jamais été seuls, si ce n'est
dans la cellule du parloir de la prison
pour hommes, où ils étaient censés être
sous surveillance.

L'enfant doit naître à l 'infirmerie de
la prison. Il restera probablement avec
la mère durant les deux premières an-
nées de sa vie. (ap)

C'est officiel !
Le Département de la défense a in-

formé officiellement le Congrès hier
de son projet de vendre à l'Egypte
244 chars M-60A3 pour remplacer les
blindés de fabrication soviétique.

Les chars M-60A3 seront prélevés
sur la nouvelle production, ce qui re-
tardera d'au moins 18 mois la livrai-
son de 64 chars de ce type à l'armée
américaine.

L'Egypte paiera 454 millions de
dollars (760 millions de f s) pour les
244 chars dans le cadre d'un accord
spécial. L'Egypte doit également re-
cevoir 40 chasseurs F-16.

Afin de rassurer Israël, le Penta-
gone a tenu à affirmer que la vente
des chars «n'aura pas de répercus-
sions importantes sur l'équilibre mi-
litaire régional».

# DAR ES-SALAAM. - L'ancien
président ougandais Milton Obote a dé-
claré qu'il reviendrait dans son pays et y
poserait sa candidature au Parlement
lors des prochaines élections législatives.

Le chah
hospitalisé

Au Panama

| Suite de la première page
Le médecin personnel de l'an-

cien souverain iranien, le Dr Ben-
jamin Kean, a révélé à New York
que son patient souffrait d'une
hypertrophie de la rate, probable-
ment associée à une tumeur, et
qu'il était également atteint
d'anémie et d'une diminution
alarmante des globules blancs
dans .le sang. Il a ajouté que des
tranfusions importantes de-
vraient être pratiquées pendant
et après une opération si celle-ci
est nécessaire.

De son côté, le célèbre chirur-
gien américain Michael Debakey,
l'un des pionniers de la transplan-
tation cardiaque, a indiqué qu'il
voulait d'abord examiner le chah
avant de décider si une interven-
tion chirurgicale était indispensa-
ble.

Le souverain déchu a subi l'au-
tomne dernier l'ablation de la vé-
sicule biliaire dans un hôpital de
New York, où il a également reçu
un traitement contre le cancer du
système lymphatique dont il est
atteint depuis six ans au moins.

(ap)

«Il faut éliminer...»
t Suite de la première page

Ces affrontements, à la veille des élec-
tions au Parlement islamique, survien-
nent au lendemain d'une grève générale
dans la province et d'une manifestation
à Sanandjaj en protestation contre la dé-
cision du ministre iranien de l'Intérieur
de reporter au Kurdistan le vote pour
des raisons de sécurité.

Le porte-parole du PDKI a d'ailleurs
indiqué que la population de Sanandjaj
poursuivait ses efforts pour faire lever
l'ordre de report des élections. Ainsi
10.000 personnes ont signé dans la rue
une pétition de protestation, qui mesure
plus de dix mètres de long, (afp, reuter)

Chars américains
pour l'Egypte

Près de quatre ans après un meurtre en pays zurichois

L'architecte allemand Werner Horst,
âgé de 42 ans, a avoué devant le Tribu-
nal de Francfort avoir tué le 15 septem-
bre 1976, au bord du lac de Zurich, Mme
Ursula Reinelt, âgée de 32 ans, épouse
d'un entrepreneur.

Son défenseur, l'avocat munichois
Gunther Widmaier, a déclaré à l'ouver-
ture de l'audience que son client était dé-
cidé à dire «toute la vérité». Horst avait
jusqu'à présent nié toute participation
au meurtre de Mme Reinelt. Sur la base
d'indices, il avait été condamné, en été
1978, à la prison à vie par le Tribunal de
Hanau. Mais la plus haute instance judi-
ciaire du pays, suite à une «erreur de
procédure», avait cassé le jugement et
renvoyé le procès au Tribunal de Franc-
fort.

PEUR DE LA VÉRITÉ
Dans ses aveux écrits, Horst déclare

que, jusqu'à présent, il n'avait pas osé
dire la vérité parcequ'il avait «honte face
à sa famille et à ses amis».

A la fin de l'été 1976, Werner Horst
avait eu des difficultés financières, ayant
été condamné à payer 300.000 marks à
l'entrepreneur Arno Reinelt par transac-
tion judiciaire. Il s'était alors rendu à
Lachen, en Suisse, où demeuraient les
époux Reinelt. Il était décidé à enlever
Mme Reinelt et à demander à l'entrepre-
neur d'annuler sa dette. Il sonna à la

porte de la maison des époux Reinelt.
Mme Reinelt lui ouvrit, et Horst la fit
monter de force dans sa voiture. Après
quoi, il se dirigea en direction de Wae-
denswil, et s'arrêta près d'une scierie
pour expliquer son plan à Mme Reinelt.
Mais celle-ci le traita de «raté et d'inca-
pable qui se précipitait lui-même dans la
ruine».

Alors, quelque chose s'était «brisé» en
Horst, qui sortit son pistolet et tira siu
Mme Reinelt. Ensuite, il avait encore
étranglé sa victime, et après avoir arrosé
le cadavre de benzine, il y avait mis le
feu. (ats)

Un architecte allemand plaide coupable

En Union soviétique

Victor Kapitantchuk, un des prin-
cipaux dissidents religieux soviéti-
ques, a été arrêté mercredi. Il est ac-
cusé d'avoir diffusé de fausses infor-
mations «ternissant l'Union soviéti-
que», a-t-on indiqué de sources dissi-
dentes.

Victor Kapitantchuk, 35 ans, co-
fondateur du comité chrétien pour la
défense des droits des croyants, a été
arrêté à son domicile mercredi matin
par des officiers du KGB, a-t-on ex-
pliqué de mêmes sources.

Sa femme, Tatiana, a été informée
par la suite par le KGB que son mari
encourait une peine maximum de
trois ans de prison. Selon ces sources
dissidentes Victor Kapitantchuk se-
rait détenu à la prison Lefortovo à
Moscou, (ap)

Dissident religieux
arrêté

Tragique collision
à Domdidier (Fr)

Une femme de 88 ans, Mme Louisa
Crausaz, de Domdidier, et sa fille,
Mme Anne Piîlonel, 55 ans, de Dom-
didier également, ont perdu la vie
dans un accident de la circulation
qui s'est produit hier matin, vers 11
b. 30 à la sortie de leur village. Leur
voiture est entrée en collision avec
celle d'un automobiliste zurichois,
roulant de Lausanne en direction de
Berne, qui amorçait le dépassement
d'un camion. Le conducteur zuri-
chois, blessé, a été transporté à l'Hô-
pital de Payerne. (ats)

Deux morts
et un blessé

Même et surtout dans les espaces célestes

L homme devrait avoir sa compagne
naturelle dans l'espace. Tel est en sub-
stance l'avis exprimé par le général Vla-
dimir Chatalov, directeur du programme
d'entraînement spatial soviétique, dans
une interview au journal «Moskovsky
Kommsomolvets».

Il serait «impensable» de priver un
cosmonaute d'une compagnie féminine
pendant plus d'un an, estime le général
Chatalov. «Ce serait un genre d'entorse
aux droits de l'homme».

Le genre de missions «mixtes» envisa-
gées en l'occurrence serait des vols vers
la Lune ou Mars, précise le général Cha-
talov sans fournir d'indication si de tels
voyages sont projetés dans le concret.

CONFORT ACCRU
INDISPENSABLE

Le «manque de confort» à bord des
vaisseaux spatiaux soviétiques constitue
la principale raison pour laquelle l'ex-
ploration spatiale est restée un domaine
presque exclusivement masculin, déclare
le général Clvatalav.

En 1963, Valentina Terechkova devint
la première femme à voyager dans l'es-
pace. Elle était à bord de «Vostok-6».
Mais, malgré le succès de cette mission,
l'URSS n'a, depuis, pas envoyé d'autre
femme dans l'espace, (ats, reuter)

La femme indispensable à l'homme

Question posée aux
habitants d'Augsbourg

«Connaissez-vous Marchais ?»: La
question commence à devenir fréquente,
parmi les 200.000 habitants d'Augs-
bourg, ville du sud de la Bavière.

Cette question est posée principale-
ment par les journalistes français, accou-
rus nombreux depuis les révélations de
«L'Express» sur le passé de M. Georges
Marchais.

Elle a également été posée par le quo-
tidien local, le «Augsburg Allgemeine»,
qui demande à ses lecteurs s'ils connais-
sent le secrétaire général du PCF et s'ils
ont des informations sur la période qu'il
a passée en Allemagne pendant la
guerre. Pour l'instant, aucune réponse
n'est parvenue.

Après le déclenchement de la polémi-
que, les dirigeants municipaux d'Augs-
bourg ont décidé pour leur part d'obser-
ver le silence et de ne pas intervenir dans
les affaires de politique intérieure fran-
çaise.

Un dirigeant a simplement révélé
qu'un représentant de M. Marchais, ac-
compagné d'un avocat, était venu à
Augsbourg pour discuter de «l'affaire».

(ap)

«Marchais,
vous connaissez ?

0 BEYROUTH. - Neuf personnes
sont mortes empoisonnées au Nord-Li-
ban dans un village du Akkar, proche de
la frontière syrienne. L'empoisonnement
est dû à de la farine avariée.
0 BUCAREST. - Lord Carrington,

secrétaire au Foreign Office, a eu hier un
entretien à Bucarest avec M. Ceausescu.
L'objet de la discussion était de recher-
cher l'appui du chef de l'Etat roumain
au plan de paix de la CEE visant à la
proclamation de la neutralité de l'Afgha-
nistan en échange du retrait des troupes
soviétiques de ce pays.
$ LA NOUVELLE - DELHI. -

L'Inde n'hésitera pas à procéder à des es-
sais nucléaires «dans l'intérêt de la na-
tion», puisqu'elle s'est engagée à utiliser
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, a
déclaré Mme Indira Gandhi.

O ISLAMABAD. - Le gouverne-
ment pakistanais a annoncé l'arrestation
du général Tajamul Hussein, qui aurait
tenté un coup d'Etat contre le président
Zia Ul-Haq il y a une semaine.

O STRASBOURG. -En leur qualité
de parlementaires européens, MM. En-
rico Berlinguer, secrétaire général du
PCI et Willy Brandt, président du SPD
allemand, ont eu à Strasbourg un large
échange de vue sur les problèmes euro-
péens et internationaux.

© BREST. - Il faudra encore trois
semaines à deux mois d'efforts pour effa-
cer les traces de pollution qui souillent
de nouveau la côte bretonne dans la ré-
gion de Trégastel, après la catastrophe
du pétrolier «Tanio».

Il aimait trop les dauphins

Un écologiste américain, arrêté pour
avoir coupé des filets de pêche afin de li-
bérer des dauphins capturés par des pê-
cheurs japonais, continuait hier une
grève de la faim entamée il y a cinq jours
dans le centre de détention où il se
trouve.

M. Dexter Cate, 36 ans, de Hilo, Ha-
waii, ne prend plus que du thé et de l'eau
depuis qu'il a été arrêté le 8 mars dernier
par les autorités de Sasebo, au Japon,
pour avoir libéré quelque 250 dauphins
capturés par des pêcheurs dans l'île
d'Iki.

La femme de l'écologiste a expliqué
hier que les autorités japonaises
n'avaient pas encore fixé la date de son
procès. La justice a ju squ'au 18 mars
pour décider du maintien de l'inculpa-
tion ou de l'abandon des poursuites, (ap)

Ecologiste américain
au thé et à l'eau

Qui sont les guérilleros du M-19 ?
t Suite de la première page

Le M-19 affirme que ce sont les an-
ciens adversaires du général Rojas Pi-
nilla qui gouvernent la Colombie et il
s'est promis de les évincer. Dans son ac-
tion contre «l'impérialisme américain et
l'oligarchie colombienne», il pense pou-
voir compter sur «les ouvriers, les pay-
sans et les milieux populaires».

UNE ORGANISATION
D'AVANT-GARDE

Après la sixième conférence du M-19,
il y a deux ans, un document avait été
publié annonçant que les problèmes du
pays ne pouvaient être réglés que par
une révolution de libération nationale
qui instaurerait le socialisme.

Le mouvement M-19 se considère
comme une organisation d'avant-garde,
plutôt que comme un parti de masse. Ses
relations avec le parti communiste sont
loin d'être bonnes.

Selon les observateurs, il est difficile
de savoir si les idéaux du mouvement
M-19 constituent l'élément moteur du
groupe ou s'il s'agit d'un écran pour des
visées plus ou moins claires.

DES GENS BIEN ÉDUQUÉS
Les personnes qui ont pu s'entretenir

avec les maquisards ont déclaré qu'il
s'agissait de jeunes gens bien éduqués.

L'ambassadeur du Costa - Rica, Mme
Maria Elena Chassoul, qui a été relâchée
par les guérilleros le 29 février, a déclaré
que les maquisards n'appartenaient ma-
nifestement pas au peuple. «Ce sont des
gens cultivés, on peut le constater dans
leur comportement».

L'ancien ministre des Affaires étrangè-
res, M. Alfredo Vasquez Carrizosa, qui a
pu pénétrer dans l'ambassade, a déclaré
que le commandant du groupe pouvait
être l'une des personnes invitées à la ré-
ception à l'ambassade dominicaine. «Il
portait un costume sombre, probable-
ment parce qu'il figurait parmi les invi-
tés».

Toutes les organisations politiques co-
lombiennes ont dénoncé l'occupation de
l'ambassade, y compris le parti commu-
niste, (ap)

Prévisions météorologiques
D'abord couvert et précipitations,

avec de la neige au-dessus de 700 m., puis
de brèves éclaircies alterneront avec des
giboulées.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30:429 m. 03
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,76 m. = 750,76 m.

UN ÉVÉNEMENT PAR J0U

A l'heure où la Rhodésie bas-
cule dans le camp marxiste — ou,
si l'on préfère, change de cap —
ce qui va poser des problèmes as-
sez épineux à l'Afrique du Sud, il
devient de plus en plus difficile
de saisir le sens de la politique de
Pretoria.

Moralement, nous l'avons écrit
maintes fois, sa doctrine de
l'apartheid ne se défend pas,
mais en termes purement straté-
giques, on pourrait la compren-
dre. En un mot, il est possible de
lui trouver une raison d'être.

En revanche, la politique de
l'Afrique du Sud envers ses quel-
que trois millions d'habitants
qu'elle a baptisés «coloreds» ne
répond réellement à aucune logi-
que et elle apparaît non seule-
ment blâmable d'un point de vue
éthique, mais encore propre à af-
faiblir le système de régime très
particulier qu'a inventé Pretoria.

Les «coloreds» sud-africains
sont des gens de races mélangées
et, tout naturellement, ils sont
psychologiquement et physiologi-
quement plus proches que les
Noirs des Afrikaans qui dirigent
le pays. Pour la plupart, les «co-
loreds» partagent d'ailleurs les
mêmes croyances religieuses que
les dirigeants de Pretoria et il
n'eût pas été difficile de les inté-
grer aux Blancs. Ils auraient
considéré, en effet, ce procédé
comme une promotion sociale.

D'autre part, cette assimilation
aurait singulièrement renforcé la
minorité blanche plus menacée,
dans la durée, par les différences
démographiques que par les
Noirs.

Longtemps les «coloreds» ont
estimé que les Afrikaans, à dé-
faut d'adopter des lois morales
plus humaines que les actuelles,
auraient au moins l'intelligence
de comprendre où étaient leurs
propres intérêts.

Mais tout au contraire, aveu-
glés par leurs préjugés raciaux,
les Afrikaans les ont non seule-
ment privés de leur droit de vote
effectif depuis une dizaine d'an-
nées, mais ils ont encore délogé
beaucoup d'entre eux pour met-
tre des Blancs à leur place.

Face à la colère des «colo-
reds», Pretoria a voulu alors user
d'un subterfuge: créer un corps
constitutionnel, doué de pouvoirs
plus ou moins mythiques et bap-
tisé le Conseil des personnes co-
lorées. Toutefois les «colo-
reds» ont refusé cette fois et
beaucoup de leurs chefs mena-
cent maintenant d'appuyer carré-
ment les Noirs.

Le manque d'ouverture d'es-
prit des dirigeants de Pretoria ris-
que cependant de les empêcher
de voir vers quelle ruine un tel
changement d'attitude peut
conduire leur Etat.

Si cette cécité signifiait leur
seule chute, il y aurait matière à
grande réjouissance.

Le malheur, c'est que, stratégi-
quement, le sort de l'Occident
peut être lié à la stupidité et à
l'immoralité de quelques milliers
d'Afrikaans.

Willy BRANDT

Sort lié ?


