
Le scrutin a pris un lent départ
Premier tour des élections législatives en Iran

La population iranienne était appelée hier a se rendre aux urnes pour
élire, en un premier tour, ses futurs représentants au Parlement iranien.
Le deuxième tour de scrutin est fixé au 3 avril. Ces élections législatives
relèguent à l'arrière-plan le problème des otages américains, dont le sort

demeure pour le moins incertain.

A Téhéran, des femmes remplissent leurs bulletins de vote. (Bélino AP)
3300 candidats se disputent Ira 270

sièges du Parlement, dont 30 à Téhéran.
Pour être élu, le candidat doit recueillir
plus de 50% des voix au premier tour, ce-
lui qui n'a pas obtenu 40% des voix étant
par ailleurs éliminé pour le deuxième
tour de scrutin. A l'approche des élec-
tions, deux grandes tendances se sont dé-
gagées dans les milieux politiques: d'une
part, le parti de la République islamique
(PRI), dont l'une des personnalités mar-
quantes, l'ayatollah Mohammed Be-
hechti, a répété mercredi que les otages
ne seraient remis en liberté que si l'ex-
chah et ses biens étaient rendus à l'Iran,
et d'autre part les partisans du président
Abolhassan Bani-Sadr, moins intransi-
geants dans leur attitude en politique
tant intérieure qu'extérieure, et peut-
être prêts à négocier la libération de ces
mêmes otages. On sait que la première
tâche confiée par l'ayatollah Khomeiny
au futur Parlement est précisément de
décider du sort des otages américains.

LES APPELS DE L'IMAM
Les appels lancés par l'imam à la po-

pulation avant ces élections lui deman-
daient de voter pour des candidats «véri-
tablement islamiques, ni de gauche ni de
droite, ni alignés sur l'Ouest ni sur
l'Est». Khomeiny s'en est pris sans les
nommer, aux mouvements de gauche
(Modjaheddine et Fedayine e khalk) et
de droite (Front national), les accusant
de tenter de «dévoyer les voix de notre
jeunesse au profit de l'étranger».

Au Kurdistan, nationalistes et mem-
bres de milices islamiques kurdes pro-
gouvemementales se sont affrontés jeudi
dans la région de Sanandadj. Ces heurts
survenaient au lendemain d'une grève
générale et de manifestations pour pro-
tester contre la décision du ministre de
l'intérieur de reporter les élections au
Kurdistan «pour des raisons de sécu-
rité». A la suite de ces troubles, le prési-
dent Bani-Sadr a lancé un appel au
calme. Mais l'interdiction de vote est
maintenue à Sanadadj et deux autres

villes kurdes sont également touchées
par cette mesure.

Les bureaux de vote ont été ouverts
dans tout le pays à sept heures locales. A
Téhéran, les élections ont pris un départ
assez lent. Cependant, vers midi, des
queues commençaient à se former devant
les bureaux de vote. En général, les élec-
teurs paraissent préférer les personnali-
tés bien connues, tel l'ancien premier mi-
nistre Mehdi Bazargan. Dans les quar-
tiers ouvriers du sud de la capitale, les
suffrages se portent très nombreux sur
une «grande coalition» conduite par le
PRI. Les listes de cette coalition sont ex-
posées dans les bureaux de vote, et les
électeurs indécis se la voient offrir par
les scrutateurs. Dans les quartiers nord
de Téhéran, où résident les classes
moyennes, les militants de gauche
«Modjahedine» et «Fedayine e khalk»
jouissent d'un fort appui parmi les étu-
diants et les universitaires. Mais les par-
tisans de ces deux formations estiment
que l'élection en deux tours menace les
chances de leurs candidats. (ats)

La «Dame de fer»
à la mine

Hier à Selby, Mme Margaret That-
cher, est descendue en benne dans une
mine de charbon pour examiner une
nouvelle galerie creusée à quelque 300

mètres sous terre. (Bélino AP)

IRONIE POLITIQUE
OPINION 

Il y a quelque temps, l'Irak a
lancé l'idée d'une charte pan-
arabe visant à réunir tout le
monde arabe dans un mouve-
ment actif de non-alignement.

Bien que des pays aussi mo-
dérés que la Jordanie et le Ko-
weït aient fort bien accueilli
cette proposition, elle n'a pas
rencontré un très grand écho
en Europe.

Ce manque de réactions s'ex-
plique, sans doute, par les bon-
nes relations que Bagdad entre-
tient avec Moscou. A cause de
ces liens d'amitié, on a ten-
dance à classer l'Irak dans le
camp soviétique. Il s'agit mani-
festement d'une erreur. En poli-
tique étrangère, l'homme fort
du pays, Saddam Hussein, tend
avant tout, à conserver son in-
dépendance à l'égard des deux
superpuissances, quitte à accor-
der diverses faveurs au Krem-
lin. Pour ce qui est de la politi-
que intérieure, M. Saddam Hus-
sein ne badine pas, en revan-
che. Si, quelque part au paradis
ou en enfer, des dizaines de
communistes irakiens ont un
peu de loisirs pour songer aux
affaires terrestres, ils peuvent
en témoigner.

Un journal américain aussi
bien documenté et influent que
le «Christian Science Monitor»
ne s'y est d'ailleurs pas trompé
et, le mois passé, un de ses ar-
ticles avait pour titre: «Le plan
de l'Irak peut aider les Etats-
Unis au Proche-Orient».

Et notre confrère Ned Temko
écrivait à ce propos: «Les impli-
cations sont, pour le moins, iro-
niques. Comme un analyste l'a
établi: «Logiquement, les Amé-
ricains pourraient en fait se
trouver en train de souhaiter
longue vie à un régime irakien
qui n'a pas été exactement très
chaud pour soutenir les Améri-
cains».

La proposition de Bagdad a tou-
tefois un point faible: elle ne peut
pas être approuvée par Le Caire
qui s'est trop engagé à l'égard de
Washington.

Mais comme l'Irak, qui a tou-
jours rêvé à un certain «leaders-
hip» du monde arabe ne désire
probablement pas, de son côté, un
tel assentiment, la charte ira-
kienne n'en revêt pas moins un in-
térêt considérable. Et, en cas de
malheur en Egypte, elle peut pré-
senter une alternative assez sédui-
sante, pour autant que Washing-
ton ait la sagesse d'admettre les
aspects positifs d'un véritable non-
alignement et qu'il ne cherche pas
à s'infiltrer sur les bords du Tigre
et l'Euphrate, par industriels et par
financiers interposés.

Willy BRANDT

Au-dessus de I aéroport de Varsovie

Quatre-vingt-sept morts dont 23
Américains, soit la totalité des occu-
pants, tel est le bilan d'une catastro-
phe aérienne qui s'est produite hier à
midi alors qu'un ïlyouchine-62 de la
compagnie polonaise LOT faisait son
approche sur l'aéroport d'Okecie-
Varsovie.

Au nombre des Américains figu-
raient 14 boxeurs membres d'une
équipe amateur qui devait rencon-
trer du 16 au 18 mars l'équipe natio-
nale polonaise de boxe amateur. Ils
étaient âgés de 17 à 24 ans et étaient
entourés de six accompagnateurs,
médecins, arbitres et managers.

L'avion avait quitté l'aéroport John
Kennedy de New York jeudi soir à 19 h.

15 locales (3 h. 15 HEC vendredi) soit
avec deux heures de retard en raison
d'une tempête de neige.

Il devait arriver à 11 h. 05 locales à
Varsovie, sans escale à Montréal comme
l'agence polonaise PAP l'avait un mo-
ment annoncé par erreur.

C'est alors qu'il se trouvait à une cen-
taine de mètres au-dessus de la piste -
distante d'une dizaine de kilomètres de
la ville de Varsovie - que l'appareil s'est
brusquement écrasé en flammes, des dé-
bris étant projetés à plusieurs centaines
de mètres du point d'impact.

Contrairement à ce qui avait été dit de
source non confirmée, ces débris n'ont
pas fait des victimes au sol.

(reuter)

Catastrophe aérienne

Les résistants afghans ont fait çie l'excellent travail

- par Michael GOLDSMITH -

Les résistants afghans ont saisi tel-
lement d'armes soviétiques que le
cours des mitraillettes Kalachnikov
dans le centre unique de fabrication
et de ventes d'armes de Darra, au Pa-
kistan, s'est effondré de 25% depuis
janvier.

Pratiquement, chaque famille de
cette ville de 3000 habitants, située à
32 km au sud de Peshawar, travaille
à la fabrication, l'achat, la vente ou
au transport des armes à feu allant
des grenades à main aux bazookas
en passant par les mortiers et les ca-
nons antiaériens.

La rue principale est bordée de chaque
côté d'une suite ininterrompue de maga-
sins d'armes. Dans les rues voisines, des
centaines d'artisans à demi spécialisé
travaillent dix heures par jour à la fabri-
cation.

La frontière afghane est à 65 km de là,

derrière les montagnes qui dominent la
ville. Bien avant l'arrivée des chars so-
viétiques en Afghanistan, les résistants
anticommunistes étaient déjà les princi-
paux clients de l'industrie de Darra qui
jouit d'une prospérité sans précédent,
d'après M. Malek Abdul Ghaffar, son
chef qui lui-même possède un atelier de
fabrication de huit pièces dans la grand-
rue.

U est fier de sa kalachnikov soigneuse-
ment polie, portant le numéro spécial
797.785 sortie d'une usine soviétique en
1976 et déclare qu'il l'a achetée récem-
ment 15.000 roupies (2520 fr.) à un résis-
tant.

«Les Moudjahiddines en ont tellement
pris aux Russes que les prix diminuent»,
dit-il. «Il y a six semaines, elle aurait
coûté 20.000 roupies (3400 fr.).

Pourquoi les Moudjahiddines ven-
dent-ils ces armes au lieu de s'en servir
contre les Russes? «C'est évidemment
parce que pour le prix d'une mitraillette,

ils peuvent acheter dix fusils», répond
M. Ghaffar. «De toute façon, ce sont de
grands tireurs et ils font probablement
plus de dégâts avec un fusil».

t Suite en dernière page

Le cours des mitraillettes russes s effondre

Accord sur le séjour des troupes d'occupation
Entre l'Union soviétique et l'Afghanistan

Les ministres des Affaires étrangè-
res d'Union soviétique et d'Afghanis-
tan se sont mis d'accord hier sur «les
conditions du séjour temporaire» des
troupes soviétiques en Afghanistan,
a annoncé l'agence Tass.

L'agence officielle n'a fourni aucun
détail sur les clauses de cet accord,
conclu au cours des entretiens que
M. Andrei Gromyko a eu avec M. Mo-
hammed Dost au cours de son séjour
de 24 heures à Moscou. Elle a souli-
gné cependant que cette visite d'une

Le ministre soviétique des Affaires étrangères, M. Gromyko, à droite, photographié
en compagnie de son «camarade» afghan, M. Dost. (Bélino AP)

brièveté inusitée est intervenue à
l'invitation du gouvernement sovié-
tique.

En plus des questions «d'intérêt mu-
tuel», ajoute Tass, les deux ministres «se
sont également entretenus et mis d'ac-
cord sur des questions pratiques concer-
nant les conditions du séjour temporaire
sur le territoire de la République démo-
cratique d'Afghanistan du contingent li-
mité de troupes soviétiques qui y sta-
tionne à la demande de la partie afghane
pour aider le peuple et le gouvernement

d'Afghanistan à repousser l'agression ex-
térieure».

L'AVIS DE M. GROMYKO
Au cours du déjeuner qu'il a offert en

l'honneur du ministre afghan, précise
Tass, M. Gromyko a déclaré qu'«une re-
cherche des voies politiques de règlement
des questions concernant l'Afghanistan
ne peut être que la bienvenue». Mais il a
ajouté qu'«aucune tentative pour solu-
tionner les affaires du peuple afghan
dans son dos, aucun plan affectant la
souveraineté de l'Etat afghan ou igno-
rant son gouvernement légitime et ne ga-
rantissant pas l'Afghanistan contre une
ingérence extérieure dans ses affaires in-
térieures ne sera couronnée de succès».

SUPPOSITIONS
L'accent mis par M. Gromyko sur la

recherche de solutions politiques et Fac-
cord sur le séjour «temporaire» des trou-
pes soviétiques pourraient laisser suppo-
ser que Moscou a fixé les conditions du
retrait de ses troupes d'Afghanistan. Le
président Brejnev avait déclaré récem-
ment que le contingent de l'Armée rouge
serait .rappelé si les Occidentaux garan-
tissaient que l'Afghanistan demeurerait
à l'abri de toute ingérence étrangère. Les
propos du chef de l'Etat ont été rappelés
hier par M. Gromyko. (ap)
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20 ans de réclusion
pour Rychen
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UNE BANQUE ZURICHOISE

Le troisième homme
arrêté
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Kramer contre Kramer de Robert Benton
Le cinéma américain est attentif à

l'évolution de sa société et de ses
composantes sociales, économiques,
politiques. Tel un sysmographe il ré-
percute les ondes de chocs et les
nombreuses modifications interve-
nues.

L'institution de la famille n'a pas
manqué d'intéresser les scénaristes
et, l'évolution des moeurs aidant,
nous avons déjà pu voir toute une sé-
rie de films remettant en question la
notion du mariage, du couple; mais
les enfants ont presque toujours été
exclus de ces scènes de la vie conju-
gale.

C'est un sujet à la fois difficile à
traiter, ou trop facilement utilisable
comme appât de comédies larmoyan-
tes.

Robert Benton scénariste de films
devenus célèbres («Bonnie and
Clyde» (1967), «Le reptile» (1969), puis

réalisateur d'un western «Bad
Company» (1972) et d'une excellente
comédie policière «Le chat connaît
l'assassin» (1977) a été choisi pour
mettre en image la nouvelle de
Avery Corman intitulée «Kramer
contre Kramer» (1979).

Le film s'ouvre sur une rupture, le
départ de Joanna, femme au foyer
qui décide après huit ans de mariage
de rompre avec sa vie d'épouse dé-
vouée au père et à l'enfant.

Elle quitte sa famille, mais aussi
les attributs de la vie bourgeoise que
sont bel appartement, confort, ar-
gent...

Son mari, Ted, publicitaire aux
dents longues vient justement d'être
promu à un poste envié. H ne com-
prend évidemment pas ce départ, et
pense que Joanna reviendra après
une petite fugue; dans l'intervalle il
prend en mains la vie domestique qui

Louis de Funès saisi par Molière
Les grands Américains qui savent

faire rire sont presque toujours totale-
ment ou indirectement des auteurs:
Jerry Lewis comme Woody Allen ou
Mel Brooks mettent en scène leurs
propres f i lms  et se dirigent comme ac-
teurs, ainsi que le firent Chaplin, Kea-
ton et, mais autrement, les Marx Bro-
thers.

Les grands Européens, Tati et
Etaix mis à part, sont rarement, du
moins au premier degré, des auteurs.
Nos Européens font un peu trop n'im-
porte quoi. Fernandel n'a jamais mis
en scène ses propres f i l m s, ni l 'Italien
Toto, ni Louis de Funès.

Ce dernier a tourné dans pl us de
cent films. Les réalisateurs de ses
films sont des artisans de bonne qua-
lité comme Gérard Oury, ou parfois de
simples «exécutants». C'est qu'il s'agit
d 'autre chose que de créer un univers
cohérent. Il faut faire rire, tout sim-
plement, avec des machines qui doi-
vent aussi rapporter de l'argent. Louis
de Funès se trouve être à la tête de
quelques splendides succès, très haut
placés au «box-office»: plus de dix-
huit millions de spectateurs pour «La
Grande Vadrouille» par exemple.

Personnellement j e  n aime pas telle-
ment les f i l m s  dans lesquels joue
Louis de Funès. Par contre, j 'ai un
faible pour l'acteur. Louis de Funès
est de petite taille. Tout, dans son
comportement d'acteur, explose d'ex-
cès: il marche et court à petits pas ra-
pides, ses gestes sont toujours brus-
ques, ses mimiques rageuses. Il rétré-
cit tout mouvement, toute action du vi-
sage en passant la vitesse supérieure.
Il «boule» ses textes pour en avoir fini
le plus vite possible. Il ne doit rien à
Descartes et c'est fort  bien ainsi.

Mais voici Louis de Funès saisi par
la culture. Il abandonne dans l'espace
ou ailleurs son «gendarme» pour deve-
nir «l'avare» de Molière. Les textes
qui précèdent la sortie du f i lm expli-
quent qu'il avait envie déjouer ce rôle
depuis longtemps, sans oser le faire
tant qu'il ne se sentirait pas prêt. E a
probablement dû attendre de parfaite -
ment maîtriser le sujet des f i lms  pour
s'y  lancer. Le voici interprète d 'un des
personnages les plus étonnants du
théâtre. Sera-t-il au service de Mo-
lière ? De Funès semble chercher à
faire rire d'abord, (fy)

va de la préparation des repas pour
l'enfant, à la course à l'école, et aux
multiples occupations ménagères
qu'il ne connaissait pas jusqu'alors.

Ce qui ne devait être qu'une pas-
sade se prolonge durant plusieurs
mois, et Ted n'arrive pas à mener de
front ses activités professionnelles et
familiales. Cette double journée, lot
de nombreuses femmes qui travail-
lent est une lourde tâche qu'il tente
d'assumer au mieux, en sacrifiant sa
profession, donc son ambition. Il dé-
couvre cependant son enfant, auquel
il n'avait pas attaché beaucoup d'im-
portance jusqu'alors, pas plus qu'à
un chien, ou à un poisson rouge.

Il s'aperçoit que ce petit être peut
avoir des réactions bizarres, mais il
comprend vite que cette relation fi-
liale est beaucoup plus importante
que tous les dollars du monde.

Quand il faut aller au tribunal
pour défendre et choisir par mesqui-
neries d'avocats interposés qui est le
mieux apte à s'occuper de l'enfant, il
éclate littéralement. Sa femme alors
découvre qu'il s'est passé quelque
chose et que peut-être la vie ne sera
plus comme avant.

Benton adopte donc un style anec-
dotique que Nestor Almendros illus-
tre magnifiquement. H est extrême-
ment bien servi par Dustin Hoffman
au mieux de sa forme, et qui vient
d'ailleurs d'être couronné du prix du
meilleur comédien de l'année 1979
par l'Association nationale des criti-
qués américains de New York et Los
Angeles. Meryl Streep que l'on avait
déjà vue dans «Manhattan» lui donne
la réplique en Joanna; elle a reçu le
prix du meilleur second rôle et le mé-
rite amplement, c'est une nouvelle
star d'Hollywood.

C'est donc une contribution mo-
deste sur la question; suscitera-t-elle
une réflexion salutaire, ou en res-
tcra-t-on au niveau des bonnes in-
tentions ?

Jean-Pierre BROSSARD

«L'hypothèque» de Frédéric Gonseth
Le cinéma suisse des années sep-

tante, c'est «La salamandre» de
Tanner, «L'invitation» de Goretta,
«Les arpenteurs» de Soutter et leur
succès, surtout à Paris. Quand la
télévision se penche sur son passé,
c'est le «Groupe des cinq» donc
elle. Le cinéma suisse des années
septante, c'est plus que cela: un au-
teur comme Freddy Buache a su ie
rappeler dans son livre de poche
sur le cinéma suisse. Ce sont dans
ces années-là les débuts des Yer-
sin, Reusser, Champion , Patricia
Moraz, Edelstein et quelques au-
tres.

Parmi ces autres, un jeune
homme né en 1950, Frédéric Gon-
seth, qui commença par plusieurs
f i lms  en huit puis en seize millimè-
tres, pour raconter un souvenir
personnel douloureux, «La petite
est morte» (1967), puis porter un re-
gard poétique d'adolescent de dix-
huit ans sur un adolescent de seize
ans, «Somnifia» (1968), tenter de
reconstituer dans là poésie rocail-
leuse du Haut-Léman le portrait
d'une jeune femme, «La bataillère»
(1969).

Producteurs alors presque in-
conscients, Micheline et Freddy
Landry qui croyaient que le talent
suffisait et que leur rôle consistait
à fournir un peu d'argent pour
faire un peu mieux, intervinrent
deux fois pour aider Gonseth à
réaliser dans des conditions pour-
tant difficiles des films un peu

moins bricolés que les précédents.
«L'hypothèque» eut pour opérateur
un débutant qui allait largement se
faire connaître ensuite, Renato
Berta, et dont l'assistant se nom-
mait Marcel Schupbach.

Après un tournage difficile , il
fallut de longs mois pour que le
montage soit terminé et le f i lm so-
norisé. Des hésitations créatrices,
le peu d'argent firent qu'il se passa
deux ans avant que le f i lm soit ter-
miné.

Pour quelques-uns, il témoignait
d'un remarquable tempérament
d'auteur, à la fois sensible et poéti-
que; mais, dans «L'hypothèque»
s'amorçait une prise de conscience
politique et sociale qui allait
conduire le cinéaste vers des enga-
gements politiques très marqués à
gauche.

Le jour de son mariage avec un
confortable professeur d'université
(Guillaume Chenevière), Agnès
(Yvette Théraulaz) revoit dix ans
de sa vie, ses différents métiers.
Elle se voulait sincère. Elle ne vou-
lait faire que ce qui lui semblait
juste. Pourtant elle a accepté qu'un
homme prenne une «hypothèque»
sur son visage et son corps. Elle a
finalement cédé à l'arrivisme. Ce
f i lm souvent maladroit doit certai-
nement rester aujourd 'hui atta-
chant.

Son échec presque total condui-
sit Frédéric Gonseth à un long si-
lence cinématographique, (fl)

Samedi 15 mars 1980, 75e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Louise, Lucrèce.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Publication de la première
encyclique de Jean Paul II dans la-
quelle le pape estime que la course
aux armements, le développement
incontrôlé de la technique et le ma-
lenausme menacent i numanite.
1967. - Sanglants affrontements
entre forces soviétiques et chinoi-
ses à la frontière des deux pays.
1944. - Offensive alliée à Monte
Cassino, en Italie.
1943. - Attaque aérienne japonaise
à Darwin, en Australie.

ILS SONT NÉS UN 15 MARS:
Andrew Jackson, président améri-
cain (1767-1845); Charles de Mon-
talembert, écrivain français (1810-
1870).

Il faut chercher la vérité avec un
cœur simple. On ne la trouve que dans
la nature. On ne doit la dire qu'aux
gens de bien qui la cherchent.

Bernardin de St-Pierre

Pensée

Cinéma hongrois et temps présent
La dernière semaine du cméma hon-

grois organisée dans notre pays re-
monte à 1973. La sélection d'alors
avait été une véritable joie pour les ci-
néphiles, avec une sélection remarqua-
ble alliant l'intérêt de la thématique
au raffinement de récriture cinémato-
graphique, avec le point culminant
que constituait «Psaume rouge» de M.
Jancso, véritable joyau calligraphique.

L'ensemble présenté cette année
n'est pas moins prestigieux pour toute
personne désirant élargir un tant soit
peu ses horizons cinématographiques.

On sait que depuis les années soi-
xante, les films hongrois traitent di-
rectement de sujets contemporains, et
s'efforcent de regarder en face même
les problèmes cruciaux de la vie quoti-
dienne, comme celui du logement par
exemple. Plusieurs films s'attachent à
décrire les relations sociales qui tissent
la nouvelle société qui engendre égale-
ment une certaine forme d'embour-
geoisement et n'a pas su créer une
nouvelle morale. Cette thématique est
sous-jacente dans toute l'œuvre de I.
Szabo et I. Gaal dont nous verrons
«Legato» (1977) et dont l'extraordi-
naire «Paysage mort» est toujours en
distribution.

M. Meszaros traite dans «Elles
deux» (1977) de la sphère privée, mais
sans jamais oublier l'aspect social.

Des œuvres très fortes cherchent à
exorciser un passé historiquement
lourd: «L'Education de Vera» de Pal
Gabor et «Le Haras» de A. Kovacs qui
parlent tout deux sans ambages des
déviations de la période stalinienne
comme seul A. Wajda avait su le faire
dans «L'homme de marbre».

Il existe beaucoup de cinéastes sans
concession en Hongrie, c'est certaine-
ment la raison pour laquelle le niveau
qualitatif des films est si intéressant.
L'opérateur de tout un pan de la pro-
duction, Sandor Sara, est l'auteur
d'un film peu connu, bien qu'il soit un
pur chef-d'œuvre «La pierre lancée»,
sorte de cri de dénonciation de l'arbi-
traire qui sévit juste après la guerre
durant la période de collectivisation
des terres.

«Quatre-vingts hussards» (1970) est
un élément important de l'histoire de
son pays lors de la révolution de 1848,
et d'un groupe de soldats qui veulent
rejoindre leurs terres pour participer à
la lutte.

Nous suivons l'épopée de ces soldats
qui traversèrent l'Europe et connu-
rent un destin tragique. La fable re-
cette toute l'histoire de son peuple et
S. Sara transcrit son film en images
d'une beauté sublime.

Le cinéma hongrois doit beaucoup
aux personnes qui inlassablement tra-
vaillent à sa promotion, M. I. Dosai,
directeur de Hungarofilm et ses colla-
boratrices A. M. Huzarik et C. Kris-
toff qui font toujours l'impossible
pour satisfaire les étrangers venus à
Budapest visionner la production nou-
velle. C'est ce que je fais chaque année
depuis dix ans avec un très vif plaisir,
et je suis très heureux de pouvoir sa-
luer la délégation de réalisateurs et
amis qui accompagnent les films MM.
Sandor Sara et Pal Gabor.

Souhaitons seulement que nos ciné-
philes fassent preuve d'intérêt pour
l'un des cinémas les plus intéressants
en Europe actuellement.

Jean-Pierre BROSSARD

Une image de «80 hussards»

La Chaux-de-Fonds
0 Un amour de coccinelle
Corso. - Tous âges. De Walt Disney,
une réédition attendue: les aventures
d'une petite automobile qui a ses idées
bien à elle.
9 Les chaînes de sang
Corso. - Guilde du Film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Ro-
bert Mulligan, un film hanté par des
peurs d'enfants et des drames d'adul-
tes. Intéressant, prenant, captivant...
0 L'avare
Eden. - Tous âges. En grande pre-
mière, le plus récent film de Louis de
Funès qui réalise son rêve: jouer du
Molière. Oui, mais comment... A la de
Funès. (Voir texte dans cette page.)
£ Baby Roseniary
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Pas pour tous les yeux...
% Cul et chemise
Plaza. - Dès 12 ans. Prolongation deu-
xième semaine de cette histoire pleine
de drôlerie et animée, oh combien, par
Terence Hill et Bud Spencer.
0 Kramer contre Kramer
Scala. - Dès 14 ans, en première, la
belle et dramatique histoire d'un cou-
ple brisé, d'un enfant et d'un père qui
se découvrent l'un l'autre dans ce mal-
heur. (Voir texte dans cette page.)
% Dracula et les femmes
Scala. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Suite du Festival d'hor-
reur, avec Christopher Lee et Rupert
Davies. Encore et toujours des fris-
sons dans le dos...
0 L'hypothèque
Centre de rencontre. - Mercredi en
soirée. De Frédéric Gonseth, un film
de jeune cinéaste suisse, intéressant à
plus d'un titre. (Voir texte dans cette
page.)
O Astérix et Cléopâtre
Centre de rencontre. — Mercredi après-
midi. Un joyeux dessin animé avec de
petits personnages fort drôles et chers
à tous les enfants.
f Semaine du cinéma hongrois.
Guilde du Film. - Aula du Gymnase.
Dès jeudi prochain, avec des films que
les cinéphiles seront heureux de dé-
couvrir: «Le haras» (jeudi), «Le rôle
étrange» (vendredi), «L'éducation de
Vera» et «80 hussards» (samedi après-
midi l'un, le soir l'autre). (Voir texte
dans cette page.)

Le Locle
£ Les faiseurs de Suisses
Casino. - Dès 14 ans. Samedi en fin
d'après-midi et le soir, dimanche deux
matinées et en soirée. De Rolf Lyssy,
un excellent film, fort amusant, sur le
problème des naturalisations dans no-
tre pays.
Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.

Tramelan
0 Le syndrome chinois
Samedi et dimanche en soirée. Avec
Jack Lemmon, Jane Fonda et Michael
Douglas, un film captivant qui pose
un problème très actuel.

Bévilard
f Les bronzés font du ski
Palace. - Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. La joyeuse
équipe des bronzés se lance sur les pis-
tes blanches et cela ne va pas sans
bousculades comiques.
0 Intérieurs
Palace. — Ciné-club. Lundi en soirée.
De Woody Allen, une hisoire toute de
finesse et d'humour.

Le Noirmont
0 La chambre verte
Un bon François Truffaut, tourné en
1978, et bien caractéristique du talent
de ce réalisateur français.

Dans les cinémas de la région



MAISON DU PEUPLE
Grande salle communale

CE SOIR, A 20 H.

40e ANNIVERSAIRE
Grande soirée de gala

de la Société d'accordéonistes

EDELWEISS
La Chaux-de-Fonds
Dir. Francis Fleury

avec la participation des

Petits chanteurs
d'Ursy
Entrée Fr. 7.-

Danse comprise jusqu 'à 2 h.
P 8W0

La «chaîne des petits livres» sévit toujours
Peu avant Noël, nous avons pu-

blié une mise en garde contre une
nouvelle sorte de «lettre boule-de-
neige» adressée à des enfants
d'âge préscolaire. Ces lettres conti-
nuent à circuler, comme d'ailleurs
leurs nombre de «chaînes» du
même genre, qui imposent d'inuti-
les tracas et trompent de nombreu-
ses personnes. H paraît qu'elles sé-
vissent par le biais des jardins
d'enfants. Mais on en a vu qui
étaient adressées même à des bé-
bés.

Ces lettres dont les très jeunes
destinataires ne savent générale-
ment pas lire, demandent aux mè-
res d'envoyer un petit livre de

contes à une adresse indiquée,
celle d'un précédent participant à
la «chaîne», et d'envoyer copie de
la lettre à six «amis», en faisant
miroiter la perspective de recevoir
36 petits livres dans un délai de
deux semaines. Elle se parent en
outre de la caution fallacieuse d'un
«professeur de la pré-maternelle»
(ce qui laisse supposer une origine
française) qui aurait lancé cette
chaîne «comme club pour les pe-
tits».

C'est donc aux adultes de ne pas se
laisser prendre à ce système plus que
coûteux. En lui-même, le principe de
ces lettres boule-de-neige est condam-
nable, car il repose sur l'exploitation

de la crédulité et sur 1 abdication du
libre-arbitre. Au surplus, il se situe
toujours à la limite de l'escroquerie,
avançant toujours des promesses qui
ont fort peu de chances d'être tenues,
dont tous les signataires se font comp-
lices alors que les initiateurs, les seuls
à qui l'opération profite vraiment, res-
tent toujours anonymes. Dans le cas
particulier, on peut ajouter à ces argu-
ments de principe le fait qu'il est par-
faitement stupide de prétendre consti-
tuer un «club» autour d'un trafic de li-
vres d'enfants que les destinataires
éventuels n'auront pas choisis, dont ils
ne savent rien, qu'ils sont même loin
d'être certains de recevoir !

Face à ce genre de lettre, il ne faut
pas se laisser attendrir (c'est le piège
sur lequel elles comptent ! ) par des
considérations du type «C'est une
connaissance qui me 1 envoie» ou «Si
je brise la chaîne, c'est dommage», ou
encore «Après tout, on verra bien, ça
peut être intéressant»... La bonne atti-
tude consiste au contraire à jeter la
missive au panier, en refusant ce qui
n'est, sous couvert de bons sentiments,
qu'une contrainte, souvent doublée
d'une tromperie, et en aucun cas une
marque d'amitié ! Le meilleur service
que vous puissiez rendre à vos amis,
c'est de leur épargner l'envoi d'un pa-
reil attrape-nigaud. Quant aux en-
fants, leur éveil, utile, nécessaire, à la
lecture se fera bien mieux par le re-
cours aux services d'un bon libraire,
d'une bibliothèque déjeunes, d'échan-
ges de livres entre amis, etc. Au moins,
ils pourront, et leurs parents aussi,
CHOISIR. La liberté aussi, ça doit
s'apprendre et s'enseigner...

MHK

Rire, fou-rire, éclat de rire & Cie !
Coluche à Musica

Il a conservé sa salopette, son nez
rouge, ses lunettes rondes, mais le
style a changé. Coluche s'a f f i r m e  de
plus en plus comme étant un grand
comique. Un de ces humoristes qui
parviennent à faire rire de rien et sur-
tout de tout. De soi d'abord. Les Bel-
ges ou les Suisses ne sont plus ses ci-
bles favorites. Non. Maintenant il s'en
prend à la politique, à la fusée f ran-
çaise, à la publicité télévisée, dans le
plus pur style des chansonniers de la
grande époque.

Il parvient même à aborder des su-
jets  sérieux et à les tourner en déri-
sion. Mais ce n'est p lus méchant, c'est
seulement drôle.

Durant plus de deux heures, ce bon-
liomme rondouillard et débonnaire
joue au Français moyen. Comme il le
démontre, il n'invente rien, il observe.
Et ce sont les journaux, la télévision,
les gens qui fournissent la matière
première à des sketches désopilants,
hilarants, qu'il raconte sous la forme
du badinage le plus innocent.

Et le rire est là, à chaque coin de
phrase, caché derrière chaque mot.
Un rire qui vous tombe dessus sans
crier gare, qui ne vous lâche que lors-
que vous êtes assailli sournoisement
par l 'éclat de rire suivant qui, lui, se
fait  aider par un fou-rire sadique qui
se fait  un malin plaisir de vous dilater
la rate sans ménagement.

On saute ainsi du coq à l'âne, du
viol au ministre, des fins de mois diffi-
ciles aux -vacances...«Y a rien à voir,
circulez, envoyez !...». Et on passe à
autre chose. Voici Coluche musicien
trompette, du petit saxo, du violon-
trompette, d'un minuscule violon
avec... des gants de boxe. Le voilà
chantant une béguine un peu... scato-
logique, mais on lui pardonne cette ré-
surgence de l'ancien Coluche !

Hier soir, Coluche a fait  crouler de
rire une Salle de musique archi-
comble avec un show ahurissant où le
verbe, parfois un peu gaillard, le dis-
putait au gag, toujours marrant. Ce
f u t  un bon moment, of fer t  par un
grand artiste et cinq musiciens-parte-
naires; une bande de joyeux lurons
avec qui le temps n'est que celui de
s'amuser, (dn)

Les retaillons de la semaine
Prêche dans le désert ?

Trouvé à l'entrée d'un temple, un
calendrier-offrande pour l'action
commune de solidarité de «Pain
pour le prochain» et de l'«Action
de Carême».

Il s'intitule «Prendre le chemin
des pauvres ».

Et l'appel introductif est signé
des présidents des deux orgnisa-
tions. L 'un s'appellant Wust, ce
qui signifie désert. L 'autre se nom-
mant Frick...

Fendez-vous d'un sourire en tire-
lire: le vôtre, de fric, aidera peut-
être à faire fleurir un coin de dé-
sert!

Entre gens
qui s'affichent

Sortant du Club 44, un pasteur
reste un moment à discuter avec
une connaissance. Un chien furète
aux alentours. Les interlocuteurs
se séparent. A distance, le chien
suit le pasteur. L 'ami de celui-ci le
hèle:
- Eh! tu ne prends pas ton

chien?
— Mais ce n'est pas mon chien!
N 'empêche que la bête continue,

fidèlement, à suivre l'ecclésiasti-
que. Poursuivant son chemin, ce-
lui-ci arrive au carrefour de la Mé-
tropole. Il est près de minuit, et il
croise une femme qui promène son
petit chien. Les deux animaux, évi-
demment, se «rônent» et la fem-
me, ramassant prestement son tou-
tou pour le protéger s'adresse sévè-
rement au pasteur:
- Vous ne pourriez pas tenir vo-

tre chien en laisse, non?
— Mais ce n'est pas mon chien!
Et l'homme d'expliquer à la

dame que ce chien inconnu com-
mence à lui courir, à force de mar-
cher derrière lui. Les deux pas-
sants décident donc d'aviser le pro-
priétaire. Sur le collier du chien er-
rant, seul f igure un numéro de télé-
phone. Ils téléphonent. Une voix
étrangère leur répond que «le pa-
tron n'est pas là». Que faire  ? Em-
mener la bête au poste de police.
Les histoires de chien créant des
sujets de conversation entre hu-
mains, le pasteur et l'inconnue se
rendent ensemble au poste de po-
lice. Le chien remis aux agents,
tous deux reprennent la prome-
nade commune, et parcourent en
sens inverse l'avenue Léopold-Ro-
bert. Se retrouvant à la «Métro»,
la femme prend congé:
- Bon, moi, j e  suis arrivée!
- Ah! vous habitez là?
- Oui, momentanément. Vous

voyez, j e  suis là...
Elle montre alors au pasteur la

vitrine où se trouvent les photos
des artistes d'un cabaret, et où on
la voit, nettement moins habillée
qu'en cette nuit de promenade ca-
nine!

Il paraît que le pasteur a de la
peine à se remettre de l'émotion
d'avoir fai t  deux «Pod» et de s'être
affiché au poste de police, en pleine
nuit, et en la galante compagnie
d'une strip-teaseuse.

Comme s'il y avait malice à fré-
quenter quelqu'un qui, à défaut de
profession de foi , fait prof  ession de
représenter aux hommes l'image
d'Eve d'avant le péché originel...

Grand concours de «L'Impartial»
Plus de 4000 km. de mer pour nos deux gagnantes
Visite de la grèce, de la Turquie et de la Yougoslavie

De gauche à droite: M. Jean-François Dubey, adjoint de direction de
l'agence de voyages du TCS, M. William Kohler, fondé de pouvoir de
«L'Impartial», Mme Rose Zedi du Locle et Mlle Catherine Boillat,
deuxième gagnante de notre grand concours et M. André Ducommun,

directeur technique de notre entreprise, (photo Bernard)

Visite de la Grèce, de la Turquie
et de la Yougoslavie. 4264 kilomè-
tres de mer en treize jours. Tel est
le formidable voyage qu'accom-
pliront cet automne Mlle Cathe-
rine Boillat de La Chaux-de-
Fonds et Mme Rose Zedi du Locle
qui ont remporté les deux pre-
miers prix du grand concours de
«L'Impartial», concours où il
s'agissait, rappelons-le, de tra-
quer durant le mois de décembre
le cliché «L'Impartial» - La Voix
d'une région» dans les pages de
notre quotidien. Ces deux lauréa-
tes, tirées au sort parmi plus de
2000 réponses exactes, ont reçu
leur prix cette semaine à l'occa-
sion d'une petite cérémonie qui
s'est tenue dans nos locaux et à
laquelle ont notamment assisté M.
André Ducommun, directeur
technique de notre entreprise, M.

William Kohler, fondé de pouvoir
et chef de l'administration, Mme
Janine Grégorio, secrétaire de di-
rection et M. Jean-François Du-
bey, adjoint de direction de
l'agence de voyages du TCS.

La croisière à laquelle sont
donc conviées Mlle Boillat et Mme
Zedi aura lieu du 3 au 15 septem-
bre. A signaler qu'elle est égale-
ment organisée pour tous nos lec-
teurs par le TCS dans le cadre du
100e anniversaire de «L'Impartial
- Feuille d'Avis des Montagnes».
Tous ceux qui s'intéressent à ce
merveilleux voyage qui les
conduira entre autres à Katako-
lon, Istanbul, Rhodes, Santorin,
Mykonos, Le Pirée, Corfou et Du-
brovnik, peuvent s'inscrire dès
maintenant auprès de l'agence de
voyages du TCS, avenue Léopold-
Robert 88.

comimitiiqtwés
Club des loisirs: Samedi 15, «La Sou-

pière», comédie en 2 actes de Robert La-
moureux, par le Club littéraire de la SSEC,
Maison du Peuple, 14 h. 30,2e étage.

A la Fraternité: Samedi, 20 h., diman-
che 9 h. 45, «Les faits parlent», par Théo
Badoual, prisonnier gracié par le président
de la République française (Soleil 7).

Cercle catholique: Aujourd'hui , 20 h.,
match au loto du FC Floria-Olympic.

Cercle catholique: Dimanche, 16 h.,
match au loto organisé par l'Association
des clubs de fnotball amateurs.

Ligue vie et santé: Cessez de fumer par
le plan de 5 jours. Thérapie simple, mo-
derne, naturelle et efficace de désintoxica-
tion du tabac. Séances: lundi 17 au ven-
dredi 21 mars, 20 h. 15, rue Jacob-Brandt
10 (entrée latérale). Inscriptions: tél. (039)
22 65 00 ou à l'entrée.

Maison du Peuple: Grande salle
communale, aujourd'hui , 20 h., 40e anniver-
saire, grande soirée de gala de la société
d'accordéonistes «Edelweiss» de La Chaux-
de-Fonds, dir. Francis Fleury. Avec la par-
ticipation des Petits Chanteurs d'Ursy.

Un citoyen chaux-de- fonnier se
trouvait l'autre samedi à la
Bouège, sur les rives du Doubs,
quand il avise, de l'autre côté de là
rivière, sur la rive française, un co-
pain accompagné de toute une
équipe. Appels, saluts, et l'am-
biance fraternelle des coureurs de
sentiers du Doubs étant ce qu'elle
est, on décide de se réunir tous sur
une seule rive. De préférence, bien
sûr, du côté où l'on déguste les trui-
tes...

Notre homme prend donc la bar-
que qui tient lieu, à cet endroit, de
modeste bac à passagers, et s'en va
chercher les potes sur l'autre rive.
Comme ils sont nombreux, il fait
deux voyages. Au moment où il re-
vient, un groupe de Français sor-
tant du bistrot, convaincus qu'il est
le passeur «officiel» , lui demande
de les faire traverser. Notre
Chaux-de- Fonnier, pas à quelques
coups de perche près, accepte vo-
lontiers et embarque ces voisins à
destination de leur terre. Alors
qu'ils mettent pied à terre, une
dame du groupe glisse une piè ce de
2 fr .  dans la main du «passeur»:

— Tiens, mon brave!
Littéralement.
Le «passeur» refuse énergique-

ment, tout en se marrant dans sa
barbe. La dame insiste:
- Mais si, mais si, mon barve:

pour vos enfants!
Que vouliez-vous que notre pas-

seur fît? Il ne pouvait quand même
pas expliquer à cette Marie- Chan-
tai qu'il s'appelle Francis Matthey,
qu'il est conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds et qu'il peut se
passer de gains accessoires comme
passeur, surtout qu'il vient de rece-
voir, comme ses collègues, une aug-
mentation de traitement...

La bonne main
de passeur

Assemblée constitutive de la
SRT-NE. Dire qu'on créait une so-
ciété régionale destinée à débattre
de la radio et de la télévision, on
n'était pas gâté question sonorisa-
tion: les participants assis au fond
du temple du Bas n'entendaient
rien de ce qui se disait en avant de
la salle, sur la scène. D'où la re-
marque excédée d'un cherzaudi-
teurstéléspectateur présent:

— Alors, c'est quoi, c'bordel? On
a l'image et pas le son!

Ça commence bien

A La Chaux-de-Fonds, depuis quelque temps, on a une manière bien
sympathique de réconforter (ou d'inquiéter, allez savoir?) ceux qui accom-
pagnent un défunt à sa dernière demeure. On les fait  passer devant ce
grand écriteau:

Il paraît que la plupart des passants se dérident en le voyant. Ce qui
change un peu l'ambiance, à défaut de renforcer sérieusement la convic-

tion que l'entrée au cimetière n'est pas définitive... (Photo Bernard)
MHK

Le provisoire qui dure

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

Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22
h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h.30- 17 h.,
19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

Musée international 'd'horlogerie: 10 à
12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts: 10-12,14-17 h.
Musée d'histoire nat.: samedi, 14-17 h.;

dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.
Musée d'histoire et médailler: samedi,

14- 17 h., dimanche, 10-12, 14-17 h.
Musée paysan: expos. La dentelle neu-

châteloise, 14-17 h.
Vivarium: 10 à 12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. Baratelli, pein-

tures. Samedi 15-19 h. Dimanche
10-12 h.

Galerie Club 44: expos. L. Battaglia, sa-
medi.

La Plume: expos. Alain Nicolet, peintu-
res, samedi.

Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-Ro-
bert 7, samedi, jusqu'à 21 h., diman-
che 10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors
de ces heures, le numéro 221017
renseignera.

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

Bibliothèque de la ville: samedi 9-12 h., 13
h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10-12 h.,
13 h. 30-16 h.

Centre rencontre: 16-18, 20-22 h. 30, sam.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non-

réponse, tél. 23 2016 (samedi).
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22): tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Permanence dé jeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 20.
SAMEDI
Patinoire des Mélèzes: 12-18 h., tournoi de

hockey des minis.
DIMANCHE
Patinoire des Mélèzes: 10-18 h., tournoi de

hockey des minis.

. . tttestiecaf <B

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

MERCREDI 12 MARS
Naissance

Cuenat Noémie, fille de François Emile
et de Micheline Claude, née Hercod.

Promesses de mariage
Kaufmann Patrick-René et Mauron Ca-

therine Rose.

Décès
Lehmann Louis Arnold , né le 18.06.1906,

époux de Marie Zéline, née Guillaume. -
Roulet andré Emile, né le 17.07.1904,
époux de Suzanne Edith , née Jean-Ri-
chard-dit-Bressel.
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Casino-Théâtre - Le Locle 
 ̂

BEAUX-ARTS - MUSIQUE - 
THéâ

TRE Lundi  ̂7 marS/ à 20 h. 15

I I Prothéa présente DANIÈLE LEBRUN et JACQUES SEILER
S Société des dans
A Amis duI t aa^n̂ i «LA CRIQUE»

de Guy Foissy
Location ouverte à la Boutique et tabac Gindrat Prix des places : Fr. 14.- et 16-
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Avis aux usagers
de la rue de la Côte

Les Services Industriels doivent procéder au
remplacement et à l'installation de conduites
(eau, gaz et électricité) à la rue de la Côte en-
tre la Résidence et le passage sous voies.

Des restrictions de circulation et de stationne-
ment seront inévitables durant ces travaux
qui débuteront le 17 mars 1980.

Les Services Industriels prient les usagers de
se conformer à la signalisation en place et les
remercient de leur compréhension.

Services Industriels, Le Locle

I 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

F lVenu chercher un échantillon de parfum

î 0riWs0na'iS)
de

cacharel
PARIS

Une note fleurie, une marque tris person-
nelle.

Un parfum qu'on aime et dont on se sou-
vient.

* En exclusivité *

Parfumerie Hoclotàe
J. Huguenin

Ik Gd-Rue l8-LeLocle-TéL(039)31 3631 A
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RESTAURANT
DES CHASSEURS

LES ENTRE-DEUX-MONTS
-CE SOIR-

SOUPER TRIPES
TéL (038) 31 6010

Nous engageons à notre ser-
vice de comptabilité
un ou une

employé (e)
de bureau
dynamique et pouvant
s'adapter aisément à des tra-
vaux variés et à ceux relatifs à
l'informatique.

En cas d'intérêt, veuillez pré-
senter par écrit votre offre de
services à

Chocolat Klaus S.A.
Le Locle Tél. 039/31 16 23
int. 24.
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Je cherche au Locle

appartement 3 ou 4 pièces
t dans maison tranquille.
Ecrire sous chiffre No 91-146, aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », 2300 La
Chaux-de-Fonds. 
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.

Chez la Mutter
La Chaux-du-Milieu

Aujourd'hui midi:
vol-au-vent avec rôstis
ou riz, potage, dessert,

Fr. 7.50
Dimanche:

menu avec entrée
et dessert Fr. 14.50
Prière de réserver,

téL (039) 36 1116

LES BRENETS
Fr. 11.— le m2

TERRAIN
J 12.000 m2 à vendre,

zone extension.
Ecrire sous chiffre
J 306620-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel



Aménagement d'une vaste cafétéria pour le personnel
Nouvelle prestation sociale de l'usine Tissot

Depuis quelques jours déjà, le
personnel de l'entreprise Tissot
dispose d'une nouvelle cafétéria de
dimensions fort respectables et do-
tée d'installations très complètes,
des plus modernes. C'est à la suite
de réimplantation de locaux et de
services dans le cadre de l'entre-
prise que cette réalisation, que la
direction considère comme une
importante et nouvelle prestation
sociale, a été envisagée.

En effet, à la suite d'une réorganisa-
tion interne à l'usine, certains espaces
sont devenus disponibles. Ainsi, les lo-
caux occupés depuis peu par la nou-
velle cafétéria n'étaient à l'origine, pas
prévus pour cela. Grâce à un impor-
tant travail fourni par des spécialistes
et des artisans, ce projet intéressant
est maintenant devenu réalité. Dési-
reuse de maintenir la qualité et le très
haut niveau de technicité de ses pro-
duits qui ont fait sa réputation, la di-
rection de l'entreprise Tissot a établi
plusieurs règles d'hygiène concernant
son personnel. Celui-ci, par exemple,
ne peut plus boire ou manger, durant
les pauses, sur son lieu de travail. Face
à cette exigence, l'entreprise a envi-
sagé d'offrir une contre-prestation qui
s'est traduite sous la forme de la mise
à disposition d'une cafétéria, par ail-
leurs assez vaste pour réunir tout le
personnel.

UN BUT PRÉCIS
M. Brandt, un des responsables du

personnel, nous a déclaré qu'un des as-
pects importants de la vie de l'entre-

Une vaste cafétéria, dotée d'installations modernes et de grande capacité vient
d'être installée, (photo Impar-Perrin)

prise étajt précisément d'offrir la pos-
sibilité aux collaborateurs de l'usine
Tissot de se détendre dans un endroit
agréable. De ce fait, la réalisation de
cette cafétéria a été un objectif précis,
entrant dans le cadre de la politique
générale du personnel que la direction
de l'entreprise entend mener. La
commission du personnel a également
été associée aux choix esthétiques qui
ont dû être faits.

D'autre part, M. Brandt estime que
la cafétéria telle qu'elle a été conçue,
soit centrale et unique, doit devenir
un lieu de contacts, destiné à rappro-
cher tout le personnel de l'entreprise.
En effet, par rotation, tous les em-
ployés y auront accès, durant leur
temps de pause.

UNE NOTE CULTURELLE
D'un point de vue plus technique,

M. Brandt nous a fait remarquer que
les services offerts sont plus impor-
tants qu'ils ne l'étaient jusqu'à pré-
sent puisque, outre les boissons chau-
des et froides, des friandises, cigaret-
tes et produits frais sont à disposition.
En outre, ces boissons seront servies
de manière plus agréable, dans des
tasses et non plus dans les tradition-
nels gobelets.

A côté de l'entrée de ce nouveua lo-
cal bien éclairé a été installé un petit
coin semi-fermé, meublé de tables et
fauteuils, permettant des discussions
de travail ou offrant la possibilité de
s'isoler quelque peu. Quant à la cafété-
ria elle-même, elle comporte de nom-
breuses tables et chaises. Différents

périodiques et journaux sont à disposi-
tion de ses utilisateurs.

A noter enfin que la note culturelle
n'a pas été oubliée, puisqu'une vaste
paroi permettra l'accrochage d'oeuvres
de peinture. Poursuivant dans ce
même esprit, afin de rendre plus
agréable l'environnement des lieux de
travail - un point très important a re-
levé M. Brandt - diverses autres amé-
liorations seront apportées dans
l'usine. Plantes vertes et autres déco-
rations prendront place dans les cou-
loirs, tout cela allant dans le sens
d'une humanisation du travail, (jcp)

Un beau voyage a Pontresina... par l'image !
Les séances de Vert-Automne

Récemment, Mme Alfred Bourquin
a emmené ses amis de Vert-Automne
dans les Grisons, notamment à Pon-
tresina qui, avec Davos, Saint-Moritz
et Arosa, est une des plus belles sta-
tions du pays grison. Mme Bourquin a
le don incomparable de dire les choss
simplement et ses diapositives ont tou-
jours une valeur artistique qui est un
régal pour la- vue et durant une heure,
son public a été captivé. Pontresina
possède un charme prenant, avec ses
belles maisons d'un style particulier,
avec leurs fenêtres grillagées et abon-
damment fleuries.

Mais la montagne, avec le massif
toujours blanc de la Bernina, confère
également à cette station une am-
biance de calme; il fait bon s'y repo-
ser, en face d'un paysage de rêve.

Au-dessus du village, on peut admi-
rer une église remarquable dont les
fresques intérieures, j a d i s  recouvertes
de chaux, présentent aujourd'hui de
très belles scènes bibliques. C'est
l'église de Sainta-Maria dont les vi-
traux sont également étonnants. Na-
guère, alors que le peuple ne savait
pas lire, on apprenait les Evangiles au
moyen de ces peintures !

Le massif de la Bernina sépare la
Suisse de l'Italie et dans les cabanes
de haute montagne, on peut, suivant
les saisons, manger du rôti de cerf,
alors que paissent d'importants trou-
peaux de moutons.

Un petit train vous conduit à Pos-
chiavo ou à Saint-Moritz, puis des-
cend dans une vallée où se trouvent les
célèbres lacs de Saint-Moritz et de Sa-
madah et notamment celui de Sils qui
a été sauvé il y a quelques années par
le bénéfice résultant de la vente des
écus d'or. R vaut également la peine
d'aller jusqu'à Tirana où se trouvent
les vignes dont nous connaissons les
vins. En ju in, lors de la fonte des nei-
ges, des centaines de ruisselets se dé-
veisent dans les vallées et grossissent
les rivières.

Et puis, il y a cette variété incroya-

ble de fleurs alpestres, souvent accro-
chées dans les fentes des rochers, té-
moignant de la beauté d'une nature
incomparable. Les" bouquetins sont
partout présents puisqu'on n'en
compte pas moins de quatre mille
dans le seul canton des Grisons.

Ce fut  une causerie agréable et cap-
tivante qui a conduit ses auditeurs
dans une des plus belles régions d'une
Suisse toujours nouvelle.

Au début de la séance, M. Eric Per-
renoud, pasteur, a médité le psaume
104, rappelant la puissance du Dieu
créateur, les dangers qui menacent
l'Ecriture sacrée... et ceux qui mena-
cent les hommes d'aujourd'hui.

Peut-être ne croyons-nous pas aux
êtres extra-terrestres qui relèvent de
la science-fiction... mais il est bon de
se souvenir que c'est Dieu qui conduit
encore les destinées du monde ! (je)

Les socialistes neuchâtelois
en congrès aux Ponts-de- Martel

Le parti socialiste neuchâtelois
est réuni aujourd'hui samedi en
congrès ordinaire.

Les délégués auront tout d'abord
à confirmer divers membres dans
leurs fonctions, ainsi qu'à rempla-
cer M. Claude Borel à la présidence
du parti: le Comité cantonal pro-
pose la candidature de M. Jean-
Martin Monsch, économiste, à La
Chaux-de-Fonds, député.

Les débats porteront ensuite sur
un projet de loi énergétique canto-
nale que le PSN déposera lors de la

prochaine session du Grand
Conseil.

Après l'examen des rapports sta-
tutaires annuels les congressistes se
pencheront sur divers textes rela-
tifs à six secteurs de la vie politique
communale.

Enfin, le parti socialiste dési-
gnera le successeur de René Mey-
lan au Conseil d'Etat; les trois can-
didats, sont MM. André Aubry,
Pierre Dubois et Roger Duvoisin,
désignés respectivement par les
districts de Boudry, de Neuchâtel
et du Val-de-Ruz.

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

MARDI 11 MARS
Naissance

Terranova Maria Grazia, fille de Terra-
nova Giuseppe et de Rosa née Pace.
Promesses de mariage

Schwab Jean-Claude Werner et Landry
Béatrice Irma.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissance

Février 2, Gfeller Michel , fils de Gfeller
Anton et de Susanna Elisabeth, née von
Gunten, domicilié à Brot-Plamboz.
Mariage

29, Guye Wilfred Charly, né en 1951,
domicilié à Brot-Plamboz, et Fleury Da-
nièle, née en 1955, domiciliée à Brot-Plam-,
boz.
Décès

20, Maire, née Perret, Sophie Alice, née
en 1910, veuve de Maire Armand, dès le 28
novembre 1970.
LES BRENETS
Décès

Février 6, Guillaume-Gentil , née Clodot-
Billon, Madeleine Lina, née en 1902, veuve
de Guillaume-Gentil Gustave.

état civii

Y aura-t-il un home pour
les personnes âgées?

La population des Ponts-de-Mar-
tel a reçu une circulaire de l'auto-
rité communale afin de connaître
son opinion quant à la création
d'un home pour personnes âgées.
Il s'agirait d'un home semi-médi-
calisé.

En effet une personne de la
branche a émis le désir de cons-
truire un tel bâtiment aux Ponts-
de-Martel. Cependant avant de
prenore une décision définitive,
elle a fait prendre la température
de la population afin de savoir si
elle était favorable.

Pour la population il ne s'agit
pas de s'inscrire comme client à
courte échéance, mais d'apporter
un soutien au projet. Il est bien
évident que si une personne a l'in-
tention d'y entrer le plus rapide-
ment possible, elle peut également
le faire savoir.

Les avis sont à envoyer au bu-
reau communal; cependant un
simple coup de téléphone est suffi-
sant pour donner connaissance de
sa position , (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

. oitimuniqisés
' I ' v_-_.v.v.•¦.•.-.¦.•.¦.•.-¦•:•'...¦¦•.• .•¦•¦• .-.y.•¦¦¦•.. ¦¦¦•.'¦'¦¦•¦•¦ j.-'rï y.

Eglise evangelique libre: Le travail
missionnaire que poursuit la Mission bibli-
que en Côte d'Ivoire depuis bien des années
porte de beaux fruits. En effet, il y a un bon
nombre d'églises constituées et qui se déve-
loppent. Mais ces églises, jeunes encore,
sont en danger pour diverses raisons. C'est
ce que nous dira M. Jean-Charles Moret di-
manche soir.

Fanfare de La Chaux-du-Milieu: Ce
soir, 20 h. 15, grande salle, soirée-concert
avec la participation, en deuxième partie,
du Groupe théâtral des Mascarons.

Comoedia: Ce soir, 20 h. 30, halle de
gym, Les Brenets, Comoedia présente «13 à
table», une comédie en 3 actes de M. G.
Sauvajon, une pièce gaie à voir ou à revoir.
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Annoncé au Théâtre

C'est lundi prochain qu'aura lieu au
Casino-Théâtre du Locle la dernière
représentation de la saison théâtrale
présentée par Prothéa, sous le patro-
nage de la Société des Amis du Théâ-
tre. Le moins qu'on puisse dire, c'est
que cette saison ne fut  guère une réu-
site. Mise en scène par Jacques Seiler,
le fameux «Desfossé» dans les séries
télévisées de Vidock, cette p ièce à
aeux acteurs, Jacques Seiler précisé-
ment et la ravissante Danièle Lebrun,
pose la question de l'aventure dans la-
quelle notre société libérale avancée
s'est engagée; société dans laquelle lui
et elle (les acteurs) veulent exister, au
travers de désirs angoissés, dans nos
villes modernes. La crique est le but et
le prix de cette existence, une parcelle
de la propriété. La crique raconte
leurs rêves et leurs efforts dans une
manière de comédie à musique pour
deux propriétaires. Lundi soir à 20 h.
15 au Casino-Théâtre, (comm-jcp)

La Crique de Guy Foissy

A la Caisse Raiffeisen du Cerneux-Péquignot

Plus d'une cinquantaine de
membres ont participé â la fin de
la semaine dernière à la 38e assem-
blée de la Caisse Raiffeisen. Sous
la présidence de M. Claude Simon-
Vermot, l'assemblée a rendu hom-
mage à MM. Marcelin Marguet,
Charles Pochon, Henri Frossard et
Charles Bonnet, coopérateurs dès
la première heure, qui malheureu-
sement sont décédés en cours d'an-
née.

Dans son rapport du comité de di-
rection, M. Claude Simon-Vermot a
rappelé l'importance de cette assem-
blée générale, qui met en rapport di-
rectement les sociétaires avec le
comité de direction et la gérance.

C'est aussi l'occasion de brosser un
tableau de la situation générale écono-
mique qui a marqué la vie en Suisse et
à l'étranger durant le dernier exercice.
Bien que pointe à l'horizon la résur-
gence d'une nouvelle période inflation-
niste, M. Simon-Vermot a déclaré
qu'il fallait rester optimiste, car avant
d'atteindre la cote d'alerte tous les
moyens à disposition pour régulariser
et assurer le contrôle du franc seront
employés par nos autorités. Si une
baisse de notre franc favorise tous les
secteurs de l'exportation, une rééva-
luation des monnaies étrangères pro-
voqua automatiquement un renchéris-
sement dans notre pays, c'est pour-
quoi tous les efforts en politique mo-
nétaire doivent assurer à notre franc
sa plus grande stabilité. Dans son rap-
port de gestion le gérant, M. Joseph
Vermot rappela les mouvements des

taux qui ont été appliqués tout au
long de cet exercice. Il remercia les
membres de la confiance qui lui a été
accordée ainsi qu'à son épouse qui le
seconde dans son travail.

AU TERME DU 38e EXERCICE
Pour l'exercice écoulé au compte de

caisse le roulement s'est chiffré à
6.839.133 fr. 90 marquant ainsi une as-
sez forte augmentation sur celui de
1978, ce qui bien entendu a entraîné
un travail supplémentaire des opéra-
tions comptables, soit 2242. Au terme
de ce 38e exercice il a été versé au
compte réserve le bénéfice de 11.068
fr. 65.

Au nom du comité de surveillance,
M. René Simon-Vermot, après avoir
rappelé les tâches de ce comité, s'est
plu à souligner la parfaite correction
des gérants et la haute conscience de
leur responsabilité, qui au cours des
ans ont assuré à cette petite banque
villageoise l'extraordinaire capital de
confiance qu'elle connaît aujourd'hui.
Il demande à l'assemblée de donner
décharge aux organes responsables, ce
qui fut fait à l'unanimité.

Après le paiement de l'intérêt sur
les parts sociales, M. Aebischer par
des films, dont il est le réalisateur, fit
partager au public ses émotions vi-
suelles, ramenées d'un voyage au Cer-
cle polaire et de l'observation au
Creux-du-Van de la vie des bouque-
tins. Pour clore cette soirée les socié-
taires se sont rendus au restaurant
Bonnet pour déguster la traditionnelle
collation, (cl)

Un mouvement de caisse en forte augmentation

Assemblée générale des samaritains du Locle

Réunis récemment à la halle de
gymnastique du collège des Jean-
nerets, les membres de la section
locloise des samaritains, sous la
présidence de M. Camille Gogniat,
ont tenu leur assemblée générale.
Après avoir adopté le procès-ver-
bal de l'assemblée 1979, ils ont pris
connaissance avec satisfaction des
différents rapports - caisse, vérifi-
cation des comptes, état du maté-
riel et inventaire - soumis à leur
approbation

M. Jean-maude verdon, rapporteur
de la commission technique, s'est plu à
relever la bonne participation des
membres aux exercices mensuels ainsi
qu'aux services sanitaires de onze ma-
nifestations sportives.

D'autre part un grand cours de sa-
maritains a été organisé du 23 octobre
au 13 décembre 1979. Suite à ce cours,
onze admissions ont été enregistrées.
Aussi M. Gogniat s'est empressé de
souhaiter une cordiale bienvenue à ces
nouveaux membres.

L'assemblée s'est poursuivie par la
remise de plusieurs récompenses: di-
plôme de membre honoraire pour dix
ans d'activité à Mme L. Drayer; pla-
quettes de bronze pour 16 ans. d'acti-
vité à Mmes H. Bubloz, F. Faessler
ainsi qu'à MM. H. Henchoz, G. Perre-
noud et Chs Gfeller; insigne or pour

dix ans au sein du comité à M. J.-P.
Guye. Un cadeau souvenir fut égale-
ment remis à Mme S. Zurcher et M. A.
Matile, pour 45 ans d'activité.

A tous l'assemblée a exprimé ses
plus vives félicitations et ses sincères
remerciements pour le travail accom-
pli.

Le président s'est encore plu à re-
mercier le médecin de la section, le
docteur Jean Sigg pour son dévoue-
ment, le corps de la police locale, son
commandant M. Paul Brasey et son
adjoint M. Laurent Brossard pour
tout le travail accompli en 1979 au
service des ambulances et au dépôt du
matériel sanitaire.

Remerciements encore aux moni-
teurs, à la dévouée caissière, à la secré-
taire de correspondance, Mme S.
Greppin qui, préparant ses examens
de moniteur, se retire du comité, rem-
placée par Mme C. Wicht. Des remer-
ciements furent également adressés à
Mlle Tercier qui se retire elle aussi du
secrétariat des verbaux, remplacée par
Mme L. Perrenoud.

En clôture de cette assemblée, M. C.
Gogniat a encore souhaité à tous les
membres qu'ils trouvent au sein de la
section locloise un climat favorable à
un travail fécond et enrichissant et a
levé la séance en leur donnant rendez-
vous pour le verre de l'amitié à l'hôtel
des Trois Rois, (sp)

Plusieurs changements au comité

lWéltî€.MfC5
Le Locie
Salle Dixi: samedi, 14 h. 30, 20 h. 15, repré-

sentations de la Fédé.
Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, dimanche 14

h. 30, 17 h. 30,20 h. 30, Les faiseurs de
Suisses.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 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.

LES BRENETS
Halle de gym: samedi, 20 h. 30, Treize à ta-

ble, par Comoedia.
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MEUBLES INTERSTYLES I
Rue des Deurres 1 - Rue des Chansons H
2034 Peseux (NE) ï|

LIQUIDATION TOTALE I
Ls XV - Ls XVI - Ls XIII - rustique - moderne I
encore de toutes belles pièces à liquider M

Rabais jusqu'à 50% I
I Vente autorisée ¦

WT f|T I ¦ MATTHEY SA S MATELAS
¦ M H II 2520 LA NEUVEVILLE 1 06 831116
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pour spécialisation ~~~
sur machines indépendantes

Horaire variable 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

régleuses
remonteuses
Toute personne aimant travailler sur un travail soigné
est priée de prendre contact avec notre bureau du per-
sonnel
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La
Haute Route 82,2502 BIENNE, tél. (032) 22 26 11

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I
pj C'est si simple chez Procrédit. 9f
j ĵ Vous recevez l'argent dans le minimum I
as de temps et avec le maximum de dis- I
§g crétion. H
|il Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
ifèf Vos héritiers ne seront pas importunés; B
W. notre assurance paiera. H

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
caution. Votre signature suffit. p

^,- 1 1.115.000 prêts versés à ce jour S
îM Une seule adresse: Q O H
M Banque Procrédit \m
È. 2301 La Chaux-de-Fonds, 'iH
fl Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

|H Je désire rf il
H Nom Prénom I
3?1 " Rue No H

Mardi 18 mars à 20 h. 15
Aula de l'Ecole Professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Conférence publique

LE CINÉMA
DANS U NATURE

par Georges Piaget (2 films)

Organisation:
Commission scolaire et Club jurassien |

Nous cherchons:

mécanicien
de précision, possédant certificat de capacité

aide-mécanicien
régleurs
de machines, ayant quelques années de pratique en
atelier, qualifiés, pour faire des travaux soignés

Offre de services ou demande de renseignements à
adressera:

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032) 4147 21, internes
26 ou 232.

Entreprise industrielle située dans le Jura bernois
cherche

une secrétaire
expérimentée
pour son département vente.

Ce poste requiert énergie et initiative.

Langues: Français et allemand. Anglais souhaité.

Horaire libre; éventuellement horaire réduit peut être
envisagé.

Prestation sociales d'une entreprise moderne, v

"? I Entrée début avril oû dâte à convenir.*** ,; * . w

Adresser offres avec curriculum vitae sous chiffre
06-980.011 à Publicitas SA, rue Neuve 48,2501 Bienne.,

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1

Tél. (039) 23 82 77

Tous les dimanches à midi

menu à Fr. 14.-
avec dessert

Je cherche

aide-monteur
en installations sanitaires
et chauffage.

Place stable.

Tél. 039/22 25 55.

Restaurant j k̂
du Musée y^nDaniel-JeanRichard "î \. jW
Tél. (039) 22 27 19 \y fLa . Chaux-de-Fonds *̂

Tête de veau à la vinaigrette
Fr. 6.- par personne

Dimanche

lapin polenta
Fr. 11.-à volonté !

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.-JeanRlchard 43, La Chaux-de-Fonds

A REMETTRE
en gérance au Col-des-Roches

station-service
sur route principale. Gros chiffre d'affaires
pour commerçant avisé.
Ecrire sous chiffre 87-353 aux Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2,2001 Neuchâtel

A louer pour le 1er mai 1980 à St-Imier, dans
quartier tranquille et ensoleillé

MAISON A 2 ETAGES
comprenant: 4V_ pièces, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, cuisine agencée. Chauffage élec-
trique au sol.
Loyer Fr. 800.- + charges.
Tél. 039/41 34 87 

Cherche à ACHETER ou à LOUER
aux environs de La Chaux-de-Fonds
UNE PETITE MAISON
comprenant 2 à 3 pièces, avec une petite écu-
rie, ou éventuellement
UNE PETITE FERME
Ecrire sous chiffre EM 6700 au bureau de
L'Impartial.

A^B^ 

Une 
plus grande ̂ ^̂ ^

^̂ ^expérience, une meilleure qualite^^k
kWL L̂ Ê̂ Ê̂m Met

lOans 

^A
_¦ H de garantie.» wRffiba)
^W Tiba SA 4416 Bubendorf JLW
^»|i, i 061-952244^9^

•" '°"" " ^̂ _ -b»--——----I mmW

I GAMGE.CAUOSSEME < '̂notuca m ae. uiNMMia • TH. •»/« u n

Occasions expertisées
| | Garanties à 100%
j pièces et main-d'œuvre
I Ford Taunus GXL

Ford Escort beige
j ii Lada Ni va rouge
I § Opel Kadett jaune
i || Simca 1000 GLS rouge

Golf GLS rouge
| :ji Golf GL rouge
| | Passât LS jaune
| >i Scirocco TS jaune
i i'j Scirocco TS noire

V&lèh AGENCE OFFICIELLE Audi
I I ^KXr

I Jeune fille 19 ans,
j diplôme de culture générale, dactylographie,
I parlant français, allemand et anglais cherche
I place

hôtesse
ou réceptionniste

f hôtel, agence de voyages, grande entreprise,

Faire offres sous chiffre 28-300133, Publici-
tés, Treille 9,2001 Neuchâtel 



Les autorités de Neuchâtel veulent-elles
la mort des footballeurs?

Le ballon ne tourne pas rond chez
les footballeurs des deux grands clubs
de notre canton qui se traînent dans
les bas-fonds du classement de la ligue
nationale.

Mais est-ce une raison pour donner
maintenant déjà le coup de grâce? A
Neuchâtel, la rue du Stade, à l'ouest
du terrain de La Maladière, est en
plein chantier, des tonnes de terre ont
été enlevées, un trou profond et long

de plusieurs dizaines de mètres s'offre
aux regards.

Les mauvaises langues et les pessi-
mistes en ont déduit que la ville faisait
déjà creuser la tombe de Neuchâtel
Xamax FC. Nous sommes en mesure
de préciser qu'il s'agit là de ragots et
de médisances: les travaux effectués
concernent uniquement l'épuration
des eaux usées et la tombe sera refer-
mée avant la fin du championnat
suisse... (Photo Impar-RWS)

Un centre de jazz unique en Suisse
Le «Jazzland» a pris possession d'un cadre digne de lui

«Jazzland»: ce n'est pas le nom
d'un orchestre, ni celui d'une société
ou d'un groupement. C'est le nom qui
colle à la peau d'un homme, M. Denis
Progin qui a besoin que l'air qui l'en-
toure soit imprégné dé jazz.

Cette passion ne date pas d'aujour-
d'hui, il ne conçoit pas une existence
sans musique, sans bonne musique et
surtout sans jazz, sans vrai jazz.

Il y a trois ans et demi, il est devenu
«Monsieur Jazzland». A un niveau
professionnel atteint non seulement
grâce à un entraînement de plusieurs
heures par jour mais aussi et surtout
un don indéniable du rythme, il a joué
en tant que batteur dans des grands
orchestres. Il rêvait de rencontrer des
musiciens américains, rêve rendu dif-
ficilement réalisable puisque M. Pro-
gin a horreur des voyages. L'idée lui
vint alors de retourner le char, ce se-
raient les artistes qui se déplaceraient
à Neuchâtel..

Ce pari que d'aucuns estiment être
une utopie fut  gagné, dans un local sis
alors ruelle DuPeyrou 3, des spécialis-
tes de j a z z  en tournée dans l'Europe
firent un crochet par Neuchâtel pour
se produire durant quelques soirs,
voire une semaine ou deux. La renom-
mée du «Jazzland» s'étendit rapide-
ment à la ronde et jamais les artistes
ne firent défaut. C'est ainsi que les
Neuchâtelois purent entendre les plus
grands parmi les grands du jazz  et on
parle encore des prestations données
par le pianiste Teddy Wilson et l'or-
ganiste Milk Buckner.

Si le public ne cacha jamais son ad-
miration, il en fut de même pour les
invités, toujours accompagnés par De-
nis Progin qui sait s'adapter à n'im-
porte qui et mettre en valeur le jeu de
chacun.
- Les grands maîtres du jazz  m'ont

souvent avoué leur étonnement, ils
font rarement bon ménage avec des
musiciens blancs, surtout lorsqu'il

s'agit de rencontres organisées à l im-
proviste. D'où me vient ce don ?
L'amour du vrai j a z z  est certainement
à sa base, complété ensuite par un en-
traînement intensif, des recherches et
de nombreuses écoutes des disques
américains que l'on trouve hélas trop
difficilement chez nous. Grâce à une
agence de spectacles et à mes contacts
personnels, j e  fa is  et refais continuel-
lement connaissance avec les spécia-
listes les plus renommés et, surtout j e
réussis à transmettre ma passion aux
Neuchâtelois.

— Quelle est votre clientèle ?

L'immeuble de la rue de l'Hôpital No
4 a été entièrement rénové, à l'inté-
rieur comme à l'extérieur où les faça-
des ont retrouvé l'éclat de la pierre
d'Hauterive. Tandis que le haut est
réservé à une salle de musique, le sous-
sol est, lui, devenu un centre de jazz
unique en Suisse. (Photo Impar-RWS)

— Le bon jazz est apprécié aussi
bien des adolescents que des person-
nes d'un âge avancé, le même bonheur
se lit dans les yeux rieurs comme dans
ceux bordés de rides. Le vrai jazz  a
ceci de merveilleux qu'il est «senti»
pour tous ceux qui veulent bien l'écou-
ter.

Depuis quelques jours, «Jazzland»
est un nom qui se lit sur une des plus
belles maisons de Neuchâtel, à la rue
de l'Hôpital 4, un immeuble entière-
ment rénové par M. Francis von
Buren. C'est au dernier étage que se
trouve la salle de musique du Lycéum-
Club. Le «Jazzland» a p -ouvé domicile
en sous-sol, local immense avec des
petites tables en marbre rondes et des
chaises de paille suffisantes pour ac-
cueillir plus de deux cent cinquante
personnes. La place d'honneur est ré-
servée aux musiciens qui jouent de 22
à 2 heures.

— Actuellement, vous jouez avec le
célèbre pianiste américain Sammy
Priée, surnommé le Roi du blues et du
boogie-woôgie. Faut-il être million-
naire pour venir vous entendre ?
- Nullement. Je suis un idéaliste et

mon but principal est de faire parta-
ger mon amour du jazz par tous les
habitants. Les clients n'ont aucune
taxe d'entrée à payer, les consomma-
tions ont en revanche leurs prix légè-
rement, très légèrement, majorées
pendant les concerts.
- Et cela suff i t  pour payer de gran-

des vedettes ?
- J'ai encore une fois retourné le

char pour tenter une nouvelle expé-
rience. L'établissement est ouvert
toute la journée, j 'espère avoir une
clientèle suffisante pour tenir le coup.
Les journées sont longues mais il y a
le dimanche pour se reposer.
- Journée pendant laquelle vous

faites une barre sur le j a z z  ?
- Pas entièrement, cela me serait

impossible ! RWS

PAYS NEUCHÂTELOIS

Projet de loi sur la scolarité obligatoire
Il est soumis à la procédure de consultation

Poursuivant un important pro-
gramme de révision de la législation
neuchâteloise, le Conseil d'Etat en-
tend, si ce n'est mener à chef, du
moins présenter au Grand Conseil du-

rant cette législature encore, divers
projets de loi. Dans ce cadre, le Dépar-
tement de l'Instruction publique a été
chargé de certaines études au premier
plan desquelles figure un projet fonda-
mental de loi sur la scolarité obliga-
toire.

Ce projet vient d'être soumis à une
large consultation de tous les milieux
directement intéressés par l'activité et
la gestion des écoles neuchâteloises et
couvrant notamment la scolarité obli-
gatoire et la préscolarité. Sont ainsi
sollicités les avis des Conseils commu-
naux, des Commissions scolaires et
Commissions d'Ecoles secondaires, des
directeurs d'Ecoles primaires et secon-
daires, des associations professionnel-
les du corps enseignant, de la Fédéra-
tion neuchâteloise des Ecoles de pa-
rents.

Au terme de cette consultation, qui
doit permettre au Département de
l'Instruction publique de prendre acte
des opinions exprimées, celui-ci en ti-
rera les conclusions qui s'imposent à
l'intention du Conseil d'Etat, selon la
procédure usuelle, et soumettra un
projet définitif au Grand Conseil. Vu
la portée des nouvelles dispositions lé-
gales proposées, il est prévisible que le
Parlement cantonal renverra ce projet
à une commission, ajoute le chef du
DIP, le conseiller d'Etat François
Jeanneret.

«Dans cette perspective, il nous pa-
raît essentiel d'attirer l'attention des
destinataires de ce premier projet sur
le fait qu'il représente un ensemble de
dispositions homogènes relatives à la
scolarité obligatoire tout entière à ti-
tre principal et! subsidiairement, à la
préscolarité. Il s'agit donc d'un acte
extrêmement important de notre vie
scolaire neuchâteloise puisque la nou-
velle loi aura pour effet d'abroger
d'une part la loi sur l'enseignement
primaire du 18 novembre 1908 et,
d'autre part, la loi sur l'enseignement
secondaire du 22 avril 1919».

Les innovations fondamentales de
ce projet, relève le DIP, représentent
cinq chapitres particuliers: le passage
de l'Ecole primaire à l'Ecole secon-
daire et la politique d'orientation à ce
niveau, le développement d'une politi-
que d'appui aux enfants qui en ont be-
soin, l'organisation des jardins d'en-
fants (Ecole enfantine), l'institution
d'un Conseil scolaire au niveau canto-
nal, le réexamen des rapports entre la
Commission scolaire et le Conseil
communal».

«Nous insistons sur le fait, poursuit
le DIP, qu'il s'agit d'options, car nous
savons pertinemment qu'il n'existe
pas, dans un domaine aussi complexe,
de solutions propres à satisfaire cha-
cun. Toutefois, les dispositions propo-
sées paraissent être celles qui corres-
pondent le mieux aux expériences réa-
lisées durant ces dernières années».

Le délai de consultation a été fixé
au 30 juin 1980. Et le DIP rappelle en-
core que ce sont les autorités sortant
de charge qui doivent se prononcer sur
ce sujet avant la fin de la période ad-
ministrative communale, (imp)
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Neuchâtel contre
Initiative parlementaire Allgôwer

Le Conseil d Etat neuchâtelois
vient de faire connaître la teneur de sa
réponse au Département fédéral de
justice et police dans le cadre de la
procédure de consultation des cantons
sur l'initiative parlementaire Allgôwer
concernant le problème des demi-can-
tons. Le Conseil d'Etat estime notam-
ment que les demi-cantons ne doivent
pas avoir la même représentation au
Conseil des Etats que les cantons à
part entière, puisque cette mesure
aboutirait à ériger les demi-cantons en
cantons. En conséquence, le gouverne-
ment neuchâtelois pense qu'il ne faut
pas promouvoir au rang de cantons à
part entière tous les demi-cantons. Il
admet que le statut de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne n'est pas satisfaisant:
«Toutefois, une exception dans le sys-
tème actuel causerait à celui-ci une
brèche encore plus insatisfaisante».

Selon lui, la promotion des demi-
cantons ou de certains d'entre eux au
rang de cantons à part entière pertur-
berait l'équilibre au sein de la Confé-
dération sur les plans linguistique,
confessionnel, de la politique des par-
tis et de la démographie. En ce qui
concerne une éventuelle modification
de la structure du Conseil des Etats, il
ajoute «que le critère de la population
ne saurait entrer en ligne de compte
dans la distribution des sièges entre
cantons sous peine de modifier la na-
ture même du Conseil des Etats, ce
que nous ne voulons pas». «Il appar-
tient aux cantons, et non point à la
Confédération, de prévoir qu'un mem-
bre de leur gouvernement doit siéger
au Conseil des Etats. De même, le
mode d'élection, majoritaire ou pro-
portionnel, doit demeurer du droit
cantonal.»

Et le gouvernement neuchâtelois de
conclure: «Le Conseil des Etats nous
semble avoir rempli le rôle qui lui était
attribué par le constituant. Nous ne
voyons pas pourquoi sa fonction serait
différente dans l'avenir, à moins de re-
mettre en cause les principes sur les-
quels repose l'Etat fédératif». (imp)

Le Conseil d'Etat genevois a
nommé M. Philippe Bois au titre
de professeur associé de droit social
à l'Université de Genève.

M. Ph- Bois, est professeur ordi-
naire à l'Université de Neuchâtel.
Depuis le mois de février 1974 il as-
sure divers enseignements de droit
social, dont il est un des meilleurs
spécialistes suisses, à l'Université
de Genève en qualité de suppléant.
Cette nomination au titre de pro-
fesseur associé, honore notre Uni-
versité.

Les professeurs de l'Université
sont autorisés à donner un cours de
2 heures dans un autre établisse-
ment en plus de leur cours ordi-
naire, ceci afin de promouvoir et
perpétuer une très ancienne tradi-
tion d'échange des Hautes Ecoles.

Le professeur Bois
nommé à Genève

PUBLIREPORTAGE

Lorsque le temps est gris et que l'on
rêve de soleil, on pense à l'Italie. Et si
l'on ne peut s'y rendre, elle vient à nous.

C'est ainsi que l'Hôtel City à Neuchâ-
tel met actuellement du soleil dans les as-
siettes et les verres de sa clientèle en lui
proposant des spécialités piémontaises
qui ont déjà ravi plus d'un Neuchâte-
lois...

Y passer une soirée, c'est non seule-
ment ravir son palais, c'est faire une ré-
serve de bonne humeur et d'entrain jus-
qu'à l'arrivée du printemps I
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Le Piémont vient
à Neuchâtel

Neuchâtel
Stade de la Maladière: dimanche, 15 h.,

Neuchâtel Xamax - Zurich.
Jazzland: samedi, 17-2 h.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Ar-

mand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, A nous deux; 17 h.

45, Le dernier tango à Paris.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, On a volé la cuisse

de Jupiter; 17 h. 15, Face à face.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Vol au-dessus

d'un nid de coucou.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h. 45,

L'avare.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Piranhas.
Studio: 15 h., 21 h., Le trouble-fesses.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: expos. Jean-Marc Besson, 14

h. 30- 18 h. 30.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, diman-

che, 17 h., 20 h. 30, La cage aux folles.
Couvet, stade: samedi, 16 h. 30, Couvet -

Travers.
Couvet, Central: dimanche, 15 h. et 19 h.,

loto du parti radical.
Môtiers, salle des spectacles: samedi, 20 h.

15, soirée du chœur mixte.
Môtiers, Château: expos, du Club de photo.
Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-

medi, 14-17 h.
St-Sulpice, halle: samedi, 20 h. 30, loto du

FC.
Fleurier, Centre de rencontre: samedi, 14-

22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 3181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Rutz, Fleurier, téL
61 38 08.

Pharmacie de service: samedi 16 h. à
lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
6113 03, ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Cernier, halle de gym.: aujourd'hui, 20 h.

15, soirée organisée par l'Union instru-
mentale; dès 23 h., danse conduite par
The Combo Stars.

Château de Valangin: tous les jours, 10-12,
14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h.,Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56
et 53 22 57, samedi, dès 16 h. 30 et
dimanche dès 19 h.. Ouverte di-
manche, 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8-9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier bar-

dancing.
Dombresson, halle de gym: aujourd'hui,

dès 20 h. 30, loto des sociétés locales.

mémento

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

comin&EMiqstés
La Rebella: vivre ou laisser mourir:

Les installations de remontées mécaniques
de La Robella sont menacées car la société
qui exploite ce complexe sportif est au bord
de la faillite. Il lui faut trouver d'urgence
300.000 francs. Les communes du Val-de-
Travers et l'Etat pourraient venir en aide
au TBRC, pour autant que 100.000 francs
soit réunis auprès de souscripteurs privés.
Un appel est donc lancé aux sportifs neu-
châtelois désireux de maintenir ces installa-
tions, tout en préservant la vitalité du Val-
de-Travers, durement éprouvé par la réces-
sion.

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
Aujourd'hui dès 13 h. 30

MATCH AUX CARTES
Tél. (038)53.25.46
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LA CHAUX-DE-FONDS

Marti... priorité à la qualité! ]
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant da-
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Voyages de Pâques
Toscane-île d'Elba 3-7avrii,F. .665.-

Lac de Garde-Tyrol du Sud-
Ce. Idc.ro 4-6avril,Fr.365!-
St. Moritz-Valteline-Lugano 4-6o.rii, Fr. 340.-
Riidesheim-vallée de la Moselle 4-6avrii , Fr 370 -

La Sardaigne 4-7ovrii,Fr.sre.-
Kitzbuhel-lac Hallstâtter-
SalzbOUrg 4-7avril.Fr. 515.-
Yougaslavie-Postojna-Venise 4-7avril. Fr. S45 -
Côte d'azur et Riviera italienne 4-7ami, Fr.545.-
Marseille-Camargue 4-?0« . F..545.-
ROCOmadOUr 4-7avr!),Fr.545.-
Châteauxde laLoire-Touraine 4-7 avril, Fr. 545.-
Paris-Versailles 4-7 avril, Fr.64s.-
Amsterdam-Bruxelles 4-7 avril, Fr. sss -
Grand tour de Suisse 4-7ovrii ,Fr.49o.-

Hes Borromées-Tessin 6-70vni . Fr .235. - -̂  ̂ !
A votre agence de voyages ou: Œ_ S_F

2300 La Chaux-de-Fonds jË̂ JmEEËII fl
Avenue Léopold-Robert 84 j||{ ^=gJ2jjSj!ïhfcfcj

NHORA Navigation Horlogère Aérienne offre à louer

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'AÉROGARE
Cet établissement conviendrait à un couple, dont l'un des
conjoints serait cuisinier, et serait à même d'assurer une res-
tauration très soignée.

Prendre contact téléphoniquement avec M. P. Grandjean ,
tél. (039) 23 44 33

cherche pour la Direction générale une

secrétaire expérimentée
apte à assumer des responsabilités et à faire preuve
d'initiative.

Nous offrons:
— un travail varié, indépendant et intéressant
— une activité touchant les domaines industriels et

culturels
— une mise au courant détaillée assurée par nos soins
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— place stable

Nous demandons:
— de très bonnes connaissances d'anglais et d'alle-

mand
— une bonne culture générale
— un contact humain agréable

Date d'entrée: début juin ou à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels adressés à Portescap, Service du Personnel, 129,
rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

mW.\ '¦'-'' <-^r ' . La Compagnie des transports en commun
d&KLmmml rHk de Neuchâtel et environs

R̂, , j| -s | ffflP cherche, pour date à convenir,

cond ucteu r-con t rôleu r
Possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.
NOUS DEMANDONS: nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
NOUS OFFRONS: responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.
Ecrivez ou téléphonez au service dn personnel
Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs,
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46.
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La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 100 Tél. (039) 22 49 33
St-Imier Tél. (039)41 38 18
Le Locie Tél. (039)31 27 73
Poste d'enrobage TAPISROUTE

Tél. (039) 23 52 51

FIABILITÉ
SÉCURITÉ - CONFORT

fareuNl SAAB
Garage et Carrosserie

de l'Est
Visinand + Asticher

Est 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 88
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SOIRÉE PUBLIQUE

avec les deux équipages suisses
ayant participé au rallye 1980.

I JEUDI 20 MARS 1980 - 20 HEURES I

Salle du Cercle Catholique,
La Chaux-de-Fonds
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Carrosserie
Michel Barbezat

tôlerie et peinture

2308 La Chaux-de-Fonds
Reymond 20

Téléphone (039) 22 50 40

Pour vos transports

et déménagements

W. Jeanmaire
Tél. (039) 22 12 44
La Chaux-de-Fonds

Depuis 50 ans à votre service 1

1 er-Mars 12

La Chaux-de-Fonds



Réajustement des structures
Administration jurassienne

Au cours de ses dernières séances, le
Gouvernement jurassien a procédé à
un premier examen touchant les struc-
tures et les effectifs de l'administra-
tion cantonale qui avaient été arrêtées
par l'Assemblée constituante. Compte
tenu des expériences faites, il va faire
prochainement des propositions de
réajustements au Parlement, a an-
noncé vendredi le Service de presse
cantonal.

Le Gouvernement jurassien a en ou-
tre décidé la mise à l'étude d'une légis-
lation en matière de subventionne-
ment d'installations énergétiques de
substitution. Il a planifié les travaux

nécessaires à l'élaboration de sa ré-
ponse à la Confédération concernant
la répartition des tâches Confédéra-
tion - cantons. La réponse gouverne-
mentale sera transmise au Parlement
en juin. L'exécutif jurassien a adopté
un arrêté concernant les allocations
spéciales en faveur des personnes de
condition modeste. De plus, il a oc-
troyé une subvention unique de 25.000
francs à «Pro Infirmis» afin de lui per-
mettre de poursuivre ses activités au
service des handicapés jurassiens. En-
fin, il a approuvé la convention passée
entre la Fédération des caisses-mala-
die et la Société des pharmaciens du
canton, (ats)

20 ans de réclusion pour un assassin
Jugement de la Cour criminelle du Jura, à Porrentruy

Le jour où Rodolphe Heusler aurait fêté son 39e anniversaire (il était né
le 14 mars 1941), la Cour criminelle du Jura a condamné son assassin
en la personne d'André Rychen à une peine de 20 ans de réclusion pour
assassinat, sous déduction de 691 jours de détention préventive. Pen-
dant dix ans, le coupable ne pourra exercer une fonction officielle. De
plus, il devra payer les frais de la procédure, les frais d'intervention de la
partie civile (21.000 francs) et les indemnités pour torts moraux (60.000
francs). Ce jugement — le premier de la Cour criminelle du Jura — a été
lu, hier vers 16 h. 45, par le président Boinay dans la salle du Château
de Porrentruy. Cette dernière était une nouvelle fois comble. Debout,
André Rychen a pleuré en silence avant de s'asseoir pour écouter les
considérants. Relevons encore que son défenseur, M. Jacques Saucy,
nous a déclaré à l'issue de l'audience qu'il ne savait pas encore s'il

tenterait d'obtenir un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral.

Une fois n'est pas coutume, et à un
quart d'heure près, le délai fixé par le
président de la Cour pour la lecture du
jugement a été respecté. Par la suite, il
a fallu environ deux heures à M. Boi-
nay pour donner les considérants du
jugement reconnaissant André Ry-
chen coupable d'assassinat sur la per-
sonne de Rodolphe Heusler au soir du
2 mars 1978 à l'Oiselier. Comme à son

blés. Le prévenu s'était rendu à l'Oise-
lier. En revanche la Cour a écarté la
déposition, fragile et discutable d'un
restaurateur qui aurait vu Heusler
vers 21 heures circuler dans Porren-
truy. Selon les juges, ce témoin n'au-
rait pas saisi l'importance de son té-
moignage en justice. La Cour a donc
admis le scénario présenté, jeudi ma-
tin, par le procureur général lors de

habitude, le président de la Cour cri-
minelle a été méthodique et explicite.
En guise de préambule, M. Boinay a
rappelé que les juges n'avaient pas be-
soin de toutes les preuves matérielles
mais que pour une condamnation les
magistrats devaient acquérir l'intime
conviction que le prévenu avait effec-
tué son acte. Or malgré l'extraordi-
naire complexité de l'affaire et après
avoir examiné consciencieusement
toutes les thèses, la Cour criminelle
est arrivée à la conclusion que Rychen
ne pouvait pas, ne pas être coupable.

L'IMPORTANCE
DES TÉMOIGNAGES

La Cour criminelle du Jura a large-
ment tenu compte des témoignages
qui ont été effectués par la popula-
tion. L'autostoppeur, une automobi-
liste habitant la rue Achille-Merguin
et un couple qui avaient vu Rychen le
soir du meurtre entre 19 h. et 19 h. 20
ont effectué des dépositions irréfuta-

son réquisitoire. Rodolphe Heusler et
André Rychen sont montés ensemble
à l'Oiselier. Auparavant, Heusler avait
stoppé sa voiture à la rue des Malvoi-
sins pour permettre à Rychen d'aller
chercher son manteau au poste (éven-
tuellement son pistolet). Pendant ce
laps de temps, Heusler se serait rendu
en voiture à son garage pour y cher-
cher du matériel. Le caporal de police
serait ensuite revenu devant le poste
pour prendre en charge son collègue
avant de se rendre à la bâtisse désaf-
fectée. Les juges n'ont pas non plus
admis les déclarations de Rychen
quant à son heure de rentrée à la mai-
son pas plus que celles de son épouse.
UNE ATTITUDE BIZARRE

Pour la Cour criminelle, le compor-
tement d'André Rychen n'a pas été
au-dessus de tout soupçon depuis les
premières heures du crime. Le soir du
2 mars déjà, André Rychen cherchait
Rodolphe Heusler dans les restau-
rants alors qu'il n'était pas de service.
De plus, le coupable devait adopter
des attitudes bizarres lors de la décou-
verte du corps et lors d'une visite de
condoléance à la veuve, sans compter
qu'il se débarrassa d'un manteau de
police taché de sang deux jours avant
son arrestation. Compromettante éga-
lement sa déclaration, le 2 juin 1978,
«avouer où étaient les armes, c'était
tout reconnaître». Quant aux lettres
anonymes, c'est lui seul - sans être in-
terrogé à ce sujet - qui déclara les
avoir écrites avant qu'il ne se rétracte
le 10 mai 1979.

Les aveux effectués par André Ry-
chen ont eu une valeur toute relative
pour la Cour. Une part de vérité de-
vait toutefois se trouver dans ceux du
1er juin 1978 qui ont été suivis par
l'envoi de lettres d'excuses à différen-
tes personnes, notamment à la femme
de la victime et au juge d'instruction.
Si Rychen a changé à de nombreuses
reprises de version, c'est parce que des
preuves l'y obligeaient. Quant aux me-
naces des inconnus ou à leur présence
à l'Oiselier, M. Boinay a tout simple-
ment déclaré qu'elles étaient invrai-
semblables.

HYPOTHÈSES
POUR UN MOBILE

A suffisance de droit, la Cour a ad-
mis que Rodolphe Heusler et André
Rychen s'étaient rendus à l'Oiselier le
2 mars au soir pour procéder à des in-
vestigations policières. La Cour a en-
suite admis, selon les témoignages, que
Rychen se serait déguisé pour rega-
gner son domicile. Quant au drame, la
Cour criminelle a pris en considération
les dires dignes de foi de Rychen
comme quoi il avait tiré sur Heusler.
Bien qu'elle n'en avait pas besoin pour
la condamnation, la plus haute ins-
tance judiciaire jurassienne a évoqué
plusieurs hyothèses telles que les am-
bitions professionnelles de Rychen, les
moqueries répétées, la grosse affaire
qui pouvait éventuellement le concer-
ner, les premières balles accidentelles
en raison d'un faux-pas et les plaisan-
teries des agents sous l'influence de
l'alcool. Se basant sur la thèse la plus
favorable à l'accusé, la Cour a estimé

que les premiers coups de feu étaient
accidentels mais que par la suite An-
dré Rychen avait décidé de tuer Ro-
dolphe Heusler pour des motifs hono-
rables (sauvegarde de sa situation pro-
fessionnelle, sociale) en faisant preuve
d'une sauvagerie, d'une lâcheté, d'une
bassesse et d'une perversité retenues
dans la définition de l'assassinat. Ce
dernier est puni de la réclusion à vie,
mais la Cour - se basant toujours sur
l'hypothèse la plus favorable à l'ac-
cusé - a décidé d'atténuer la peine
comme le prévoit le Code pénal pour
les cas de détresse profonde.

Laurent GUYOT

Finale de la Coupe Jeunesse franc-montagnarde
FRANCHES^MONXA.GNES

A gauche, les médaillées des trois catégories fil les, à droite ceux des trois catégories garçons

Dimanche s'est déroulée aux
Breuleux, la 4e et dernière manche
de la Coupe Jeunesse franc-monta-
gnarde qui, pour une première, fut
une réussite. Malgré la saison
avancée, cette ultime épreuve s'est
courue dans des conditions hiver-

nales et a été particulièrement
meurtrière, bon nombre de
concurrents ayant été disqualifiés.

C'est au chalet de la Babylone,
propriété du Ski-Club, que s'est ef-
fectuée la remise des distinctions.
M Philippe Cattin, président d'or-
ganisation, après des remercie-
ments chaleureux aux personnes
et instances ayant facilité le dé-
roulement de cette course, a remis
une médaille aux trois premiers de
chaque catégorie et un souvenir à
tous les participants.

Relevons la bonne performance
de Noémi Laux, Cat fille I, qui a
dominé trois manches. Muriel
Viatte et Nathalie Jodry ont pro-
fité de la malchance de Maud Cat-
tin et de l'absence d'Annabelle Si-
mon, blessée. La cat. filles II a mis
en évidence Sandrine Laux et Isa-
belle Cattin, inquiétées lors des
dernières manches par Martine
Viatte. La bataille entre les jeunes
filles du Noirmont de la catégorie
III, a consacré Nicole Paratte
après la 3e manche déjà. Chez les
garçons, la cat. I, dominée par
Steve Jeanbourquin, a été le cadre
d'une lutte acharnée et équilibrée.
Lutte intéressante également en-
tre les quatre premiers du classe-
ment final en cat. IL Enfin en cat.
III, le tiercé final a dominé la caté-
gorie. Un bravo particulier à Ri-
chard Pelletier et José Assunçao
qui ont été départagés par le temps
total.

RESULTATS DE LA 4e MANCHE
Cat. filles I: 1. Muriel Viatte

56"25; 2. Claire Froidevaux 59"23; 3.
Nathalie Jodry l'00"72. Cat. filles II:
1. Martine Viatte 44"90; 2. Laurence
Roy 46"01; 3. Sandrine Laux 46"47.
Cat. filles III: 1. Patricia Maître
44"68; 2. Nicole Paratte 45"89; 3.
Laurence-Isabelle Boillat 45"99. Cat
garçons 1:1. Alexis Roy 55"53; 2. Ré-
gis Christe l'00"30; 3. Gilles Berberât
l'00"76. Cat garçons II: 1. Jean-
Christophe Aubry 40"67; 2. François
Aubry 42"04; 3. Olivier Paratte 43"81.
Cat garçons III: 1. Richard Pelletier
36"89; 2. José Assunçao 37"80; 3. Guy
Baumeler 39"52.

RÉSULTATS FINALS
DE LA COUPE
Cat filles I (6 à 9 ans): 1. Noémi
Laux, Les Breuleux 39 points; 2. Mu-
riel Viatte, Les Breuleux 28; 3. Natha-
lie Jodry, Les Breuleux 25. Cat filles
II (10-13 ans): 1. Sandrine Laux, Les
Breuleux 35 points; 2. Isabelle Cattin,
Les Breuleux 31; 3. Martine Viatte,
Les Breuleux 24. Cat filles III (14- 15
ans): 1. Nicole Paratte, Le Noirmont
39 points; 2. Patricia Maître, Le Noir-
mont 35; 3. Laurence-Isabelle Boillat,
Le Noirmont 29. Cat garçons I: 1.
Steve Jeanbourquin. Saignelégier 39

points; 2. Régis Christe, Les Breuleux
31; 3. Gilles Berberât, Lajoux 29. Cat
garçons H: 1. François Aubry, Les
Breuleux 37 points; 2. Jean-Christo-
phe Aubry, Les Breuleux 35; 3. David
Filippini, Les Breuleux 30. Cat gar-
çons III: 1. Richard Pelletier, Les
Breuleux 37 points, temps total
143"46; 2. José Assunçao, Les Breu-
leux 37, temps total 145"25; 3. Ra-
phaël Jeandupeux, Les Breuleux 27.

(texte et photo ps)

Délicate
responsabilité

Sévère, trop sévère, à notre
avis, la peine de réclusion infli-
gée à André Rychen pour l'as-
sassinat présumé de Rodolphe
Heusler au soir du 2 mars 1978.
Mise au pied du mur tant par
l'accusation que par la défense,
la Cour criminelle du Jura
n'avait certes pas la tâche facile
pour sa première affaire. Com-
plexe et volumineux le dossier
ne pouvait pas être irréprocha-
ble. H n'en demeure pas moins
que les lacunes de l'instruction
se sont avérées tout de même
importantes. Ajoutez à cela la
possibilité pour la Cour de se
baser sur «une intime convic-
tion». Le prévenu ne pouvait
s'échapper. Il aurait fallu un
doute. La Cour criminelle ne l'a
pas eu. En Angleterre, en re-
vanche, il aurait été relaxé
faute à la justice de pouvoir
prouver son geste d'assassin à
l'Oiselier le 2 mars. A moins
d'un pourvoi en nullité admis
par le Tribunal fédéral, André
Rychen passera plus de dix ans
dans un pénitencier en étant
peut-être innocent Délicates
responsabilités que celles des
juges intimement convaincus...

L.G.
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.Lies crémeux: du-ou cm., printemps,
bonnes, fonctionnent samedi et di-
manche.

Les Bugnenets: 30-60 cm., fraîche,
bonnes, fonctionnent.

Mont-Soleil: 75 cm., fraîche, bon-
nes, fonctionnent.

Nods-Chasseral:10-100 cm., prin-
temps, bonnes, fonctionnent.

Prés-d'Ôrvin: 50-100 cm., fraîche,
bonnes, fonctionnent.

Les Savagnières: 70-90 cm., fraîche,'
bonnes, fonctionnent.

Tramelan: 10-50 cm., fraîche, prati-
cable, téléski Fontanes fonctionne sa-
medi et dimanche.

Les pistes de ski nordique et de ran-
donnée sont praticables à: Mont-So-
leil, Mont-Crosin, Chasserai (crêtes),
et dans de mauvaises conditions sur le
Haut-Plateau aux endroits non expo-
sés.

Bulletin d enneigement
du 14 mars

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, téL (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le

Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et service ambulance:
tél. 5113 01.

Aide familiale: tél. 5111 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier: tél. (039)

5112 03.
Service du feu: tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements, tél. 51 21 51.
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COURTEMELON

Assises des anciens
élèves de l'Ecole
d'agriculture

L'assemblée des anciens élèves de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon a
tenu ses assises annuelles. La prési-
dence de ces débats était assumée par
M. Philippe Comte, de Courtételle.
Les participant sont normalement ac-
cepté les adhésions de 24 élèves du se-
cond cours et les démissions de 11
membres.

D'autre part, quatre membres du
comité ont demandé à être relevés de
leurs fonctions. Il s'agit de MM. Phi-
lippe Comte, président, André Leuen-
berger, secrétaire-caissier, Gérard
Minger et René Simonin. Afin de pal-
lier leurs départs, l'assemblée désigna
MM. René Bandelier, Sornetan, Phi-
lippe Berthod, Porrentruy, Joseph
Quelos, St-Brais, Nicolas Lovy, Un-
dervelier. Ce dernier, qui est ingé-
nieur- agronome, reprendra le secréta-
riat. D'autre part, l'assemblée s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de M. Bernard Ackermann. Au
bénéfice de la maîtrise fédérale agri-
cole, le nouveau président exploite la
ferme des «Houelets» au-dessus de
Bourrignon. (rs)

m DISTRICT DE m9 DELÉMONT *

M. Robert Schaller, fils de Robert,
vient de soutenir avec succès sa thèse
de doctorat en physique. Ce jeune
chercheur a mis au point un nouvel al-
liage à base d'aluminium et d'argent.
Cette découverte semble être une pe-
tite révolution dans le monde des mé-
taux, (rs)

CORBAN
Succès

SAIGNELÉGIER

Le bki-Club Saignelégier et son mo-
niteur JS, Jean-Pierre Froidevaux, ont
organisé ce week-end leur concours de
fin de saison réservé aux OJ.
L'épreuve s'est disputée dans les pâtu-
rages boisés au sud-ouest de l'étang de
La Gruère. Elle a donné les résultats
suivants:

Juniors: 1. Jean- Philippe Marchon;
2. Xavier Vermeille; 3. Raymond Cos-
savella. Juniors filles: 1. Nicole Froi-
devaux. OJ III: Garçons: 1. Christian
Marchon; 2. Vincent Vallat; 3. Geor-
ges Froidevaux. Filles: 1. Thérèse Cos-
savella. OJ II: Garçons: 1. André Fré-
sard; 2. Roland Vallat; 3. Bernard
Froidevaux. Filles: 1. Nathalie Sa-
jelschnik; 2. Marianne Vallat; 3.
Claire Wermeille. OJ I: Garçons: 1.
Fabrice Chaignat; 2. Jean-Pierre
Oberli; Pascal Gagnebin. Filles: 1.
Anne- Claude Marchon. Minis: 1. Ga-
briel Vallat; 2. Cédric Gagnebin; 3.
Marc Donzé. Poussins: 1. Hervé Chai-
gnat; 2. Richard Chaignat; 3. Anne
Sajelschnik. (y)

Concours interne
des jeunes du Ski- Club

Un public nombreux a assisté sa-
medi à la soirée de la SFG. Le pro-
gramme de celle-ci ne prévoyait qu'un
ballet et la présentation d'une comé-
die. La traditionnelle partie gymnique
était donc presque réduite à sa plus
simple expression et bien des specta-
teurs l'ont regretté. Ils se sont conso-
lés en apprenant que ce n'était que
partie remise au mois de septembre,
lors de la Fête franc-montagnarde de
gymnastique.

Le spectacle offert samedi a néan-
moins remporté un beau succès. Il a
débuté par un très beau ballet pré-
senté par les membres de la Fémina et
s'est directement poursuivi par la par-
tie théâtrale, en l'occurrence une
comédie de Raymond de Vincy et Jean
Valny, «J'y suis, j'y reste». Le comique
de la situation, les bons mots ont été
fort bien rendus par déjeunes acteurs
de la société, encadrés par quelques
chevronnés. Une ultime représenta-
tion de ce spectacle sera donnée sa-
medi 15 mars, à l'Hôtel de Ville, (y)

Succès pour des
gymnastes acteurs
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- Bien sûr ! mais en fin de compte, on vieillit
un peu tous les jours.
- Pourquoi est-ce que vous voulez des verres,

alors ?
- Eh bien, puisque tu veux le savoir, nous vou-

lons nous payer un Vermouth.
- Ne dis donc pas de bêtises, Anu, dit Clara en

riant.
- Ce ne sont pas des bêtises ! Peter et Paul

ont barboté une bouteille de Vermouth et ils ont
sûrement des cigarettes... et nous sommes en
train de danser, si tu veux le savoir ! dit Anu en
prenant elle-même les verres.
- Anu, dit Clara effrayée. Vous n'avez pas la

permission. Si votre père l'apprend !...
- C'est justement pour ça que tu vas faire le

guet, Clara ! Dans la cuisine, tu entends quand

quelqu'un arrive. Tu n'auras qu'à faire un signal.
Nous sommes en haut, chez les garçons, et il ne
montera sûrement pas tout de suite.
- Vous voulez me mêler à vos histoires ! Vous

devriez avoir honte, vous êtes de sales enfants
mal élevés. Si vous n'arrêtez pas immédiatement
de boire du Vermouth, de fumer et de danse, je le
dirai à votre père quand il rentrera à la maison.
- Toi ! Laisse-moi rire !
- Et pourquoi pas ?
- Parce que tu as bien trop peur que le bon, le

brave, le respectable, le gentil monsieur le juge,
ne s'énerve, dit Anu avec insolence en sortant de
la cuisine.

Elle allait s'engager dans l'escalier, lorsque sa
mère apparut sur le palier.
- Anu, dit Mme Wengerberg, d'où viens-tu,

pourquoi tes amies sont-elles parties, est-ce que
vous vous êtes disputées ?
- Des nèfles ! dit Anu, qui tenait ses mains

derrière son dos.
- En voilà des façons de parler ? Si ton père

t'avait entendue !
Anu fit une grimace.
- Je voulais simplement te dire... d'abord, el-

les ne sont pas parties, ensuite, nous ne nous
sommes pas disputées.
- Où sont-elles maintenant ?
- En haut, chez Peter et Paul !

- Voyons, Anu, ton père a pourtant expressé-
ment...
- Ah, papa... papa, encore et toujours papa !

J'en ai assez de toujours entendre ça ! Il nous gâ-
che tous nos plaisirs, il faut toujours obéir, et il
faudrait encore qu'on l'aime !
- Qu'est-ce qui te prend, Anu, regarde-moi,

est-ce que tu as bu ?
- Non, mais je vais boire tout à l'heure, si tu

veux le savoir. Peter et Paul ont une bouteille de
Vermouth et nous allons la boire maintenant !
Puisque Papa nous interdit de nous amuser, et
bien au moins, nous allons nous saouler !
- Je vais monter et mettre fin à tout cela,

compris ? Et pendant ce temps-là, tu vas desser-
vir la table.
- Ecoute, maman, tu ne nous interdis cela que

parce que tu as peur de papa.
- Ce n'est pas vrai !
- Si ! Demande à Peter et Paul, ils le savent

aussi, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur, j 'ai
mis Clara au courant, et elle fait le guet pour
qu'il ne nous surprenne pas !

Anu passa devant sa mère et monta l'escalier
sur ces entrefaites. Mme Wengerberg resta au
bras des degrés et la regarda monter, indécise
quant à la conduite à tenir. Elle savait bien que
son devoir aurait été de monter elle-même et de
rétablir l'ordre, mais était-ce vraiment son de-
voir ? Et ne le faisait- elle, comme Anu l'avait
dit, que par crainte de Dominik ?

Mme Wengerberg n'admettait pas qu'elle
avait tout simplement peur d'affronter cette jeu-
nesse déchaînée.
- Attention, cria Anu en entrant dans la

chambre des garçons.
Personne ne lui prêta attention. Peter et Mar-

lise, Paul et Rosel dansaient avec entrain et le
tourne-disques jouait à pleine force.

D'un mouvement vif, Anu débrancha l'appa-
reil.
- Qu'est-ce qui te prend ? cria Peter.
- Es-tu folle, demanda Paul furieux.
Les deux couples étaient restés plantés au mi-

lieu de la pièce et regardaient Anu.
- Maman arrive, dit Anu.
- Et puis après, ce n'est pas une raison...
- Mais si ! Vous ne comprenez donc pas. Papa

peut arriver à n'importe quel moment et maman
a trop peur.
- As-tu les verres, demanda froidement Paul.
- Oui, les voici.
- Alors, nous allons commencer par nous

payer un pot.
Paul tira son couteau de poche et déboucha la

bouteille puis il remplit les quatre verres à ras
bords.
- Eh bien, à votre santé !

(à suivre)
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NUDING
matériaux de constructions S.A.
boulevard des Eplatures 57
engagerait pour date à convenir

chauffeur de camionnette
possédant si possible le permis poids lourds.
Nous demandons personne sérieuse, active et de toute confiance.
Place stable et avantages sociaux.
Ecrire ou se présenter au bureau uniquement après rendez-vous télépho-
nique (039) 25 1111.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur de poids lourds
pour camion BERNA

aide-chauffeur-
magasinier
Place stable

Faire offre ou se présenter f

i Brand & Cie, Moulins de Tavannes
2710 Tavannes, tél. 032/91 23 03

j j ÈJj b)  VERRES DE
ĵT CONTACT
*̂J(R- certificat

fédéral d'adaptateur

LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod,
tél. (038) 42 30 09.

WIR BRAUCHEN IHR «KNOW-HOW»
ALS INTERNATIONALER MARKETING-
SPEZIALIST
Unser Auftraggeber, ein gut fundiertes, kapitalstarkes und zukunftsorientiertes Unternehmen der
Uhrenindustrie im Kanton Neuenburg, sucht einen initiativen

VERKAUFSLEITER
SUR0PA / MIDDLE-EAST / EVT. WEITERE LÀNDER
dessen Hauptaufgabe es sein wird, Marketing-Konzepte zu gestalten, den Verkauf zu fôrdern, Neu-
acquisitionen zu erwerben und die bestehende Kundschaft aktiv zu betreuen. Das Produkt auf quali-
tativ hohem Niveau spricht eine anspruchsvolle Kundschaft an.

Sie sollten sich als Bewerber liber folgende Eigenschaften und Erfahrungen ausweisen kônnen:

Q Solide kaufmannische Ausbildung, Muttersprache deutsch (oder perfekt bi-lingue) und
grundliche Kenntnisse der englischen und franzôsischen Sprache

% Mehrjâhrige Erfahrung und Reisetâtigkeit in den in Frage kommenden Landern

0 Erfahrung in der Uhren- oder Bijouterie- Branche wâre von Vorteil, doch nicht Bedin-
gung. Know-How in Richtung Dauerkonsumguter und «Flair» fur Styling ist jedoch
unabdingbar.

Das dynamische Unternehmen erwartet von Ihnen: Unternehmerischen Geist und marktorientierte
Kreativitàt. Gute Aufstiegsmôglichkeiten sind vorhanden. Die Reisetâtigkeit betrâgt etwa 6 Monate
im Jahr.

Sind Sie zwischen 30-40 Jahre ait und fuhlen Sie sich dieser herausfordernden Aufgabe gewachsen,
dann bitten wir Sie um Ihre Bewerbungsunterlagen mit Handschriftprobe unter Kennzeichnen VE. -
Unser Name biirgt fiir absolute Diskretion. Unterlagen werden nur mit Ihrer Einwilligung im An-
schlussten ein personliches Gespràch weitergeleitet.

P IAP-BASEL ¦ UNTERNEHMENSBERATER
Institut fur Angewandte Psychologie, Greifengasse 1, 4005 Basel

JL Fùhrungs- und Personalselektion
•v^* Organisationsberatung Graphologische Praxis

• Betriebliche Weiterbildung Berufs- und Laufbahnberatung

A louer centre
ville Tramelan,

local
pouvant servir de
bureau, d'atelier ou
d'entrepôt.

Pierre ROMANG
Grand-Rue 130
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 41 94

A vendre cause
double emploi

RENAULT

R16 TS
1971, révisée, ex-
pertisée. Fr. 3000.—
Tél. (038) 53 35 69

ROBELLA:
VIVRE OU MOURIR

— ¦_ — — _ A découper mm mmmm ______ ______ __

' Bulletin de souscription
I NOUVELLES SOUSCRIPTIONS 1980
j Société coopérative du télésiège Buttes - La Rebella (TBRC)

I Emission de parts sociales de Fr. 25.—
I Fr. 100.— ¦

i Fr. 200 — i
Fr. 500.—
Fr. 1.000.—
Fr. 10.000.— |

j Le soussigné s'engage à souscrire parts sociales de ;j

l Fr = Fr de la société coopérative i
j du télésiège Buttes - La Rebella. |

i La société pourra demander le versement de la somme sous- 3
crite aussitôt l'assainissement réalisé, exposé à l'assemblée I
générale du 26.2.1980. .

' Nom : Prénom : 

Adresse : N/P - Lieu :| I
Date : Signature : 

I Le présent bulletin de souscription devra être renvoyé jusqu'au '
, 15 mars au plus tard à l'adresse du TBRC, case postale 214, ¦

2114 Fleurier. Merci ! 3

Commerce de chaussures cherche
pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

gérante
Nous désirons une vendeuse dynamique, connaissant
si possible la branche, ayant de l'initiative et capable
de diriger une petite équipe.
Langue: français et quelques notions d'allemand dési-
rées.

; Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffres
06 H 920 123 à Publiccitas, 48 rue Neuve, 2501 Bienne.



Les maires du district de Courtelary déçus par la
Délégation du Conseil fédéral aux affaires jurassiennes

Assemblée des délégués du RJ à Cortébert

Dans une lettre adressée hier au
conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef de la délégation du Conseil fé-
déral aux affaires jurassiennes, les
maires du district de Courtelary
ont exprimé leur déception au su-
jet de l'action de la Berne fédérale.
Un porte-parole a diffusé le mes-
sage suivant:

«Délégation du Conseil fédéral
pour les affaires jurassiennes, par
son président, M. Kurt Furgler, à
l'attention du Conseil fédéral, Pa-
lais fédéral, Berne.

»M. le président, réunis une deu-
xième fois en séance extraordi-
naire, les maires du district de
Courtelary, au vu de la gravité de
la situation créée par le maintien
de l'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien à Corté-
bert le 16 mars 1980, ont pris
connaissance avec surprise de la
réponse décevante de la délégation
du Conseil fédéral pour les affaires
jurasssiennes.

«Après les engagements pris à la
suite du vote du 24 septembre 1978,
les maires s'attendaient à un sou-
tien efficace des autorités supé-
rieures du pays. Responsables de
la sécurité de leurs concitoyens et
de l'ordre, ils sont conscients de la
précarité de leurs moyens.

«Cette ingérence provocatrice
laisse prévoir des heurts dramati-
ques. Les maires du district de
Courtelary s'interrogent quant â
l'endossement des responsabilités
en tenant compte de l'article 5 de
la Constitution fédérale.»

PAS DE COMMENTAIRE
AU PALAIS FÉDÉRAL

Hier, on se refusait à toute prise de
position au Palais fédéral sur la réu-

nion du Rassemblement jurassien pré-
vue pour dimanche à Cortébert. I_e
responsable de l'information au Dé-
partement fédéral de justice et police
a déclaré que l'on ne souhaitait pas
pour l'instant se prononcer sur les dé-
cisions du Conseil exécutif bernois. On
sait que celui-ci avait demandé au
Gouvernement jurassien et au Conseil
fédéral d'intervenir auprès du RJ. Il
semblerait, d'après des déclarations
du conseiller fédéral Furgler au
Conseil national, qu'un contact direct
entre les gouvernements du canton de
Berne et du canton du Jura serait une
bonne méthode pour trouver une solu-
tion.

COMMUNIQUÉ DE FD
Dans un communiqué publié hier

soir, Force démocratique (FD) indique

qu'il a appris, à la suite d'une indiscré-
tion commise par l'un des membres du
comité directeur du Rassemblement
jurassien (RJ) que ce mouvement
avait réservé la halle de gymnastique
de Courrendlin ( JU) pour y tenir l'as-
semblée des délégués prévue à l'origine
pour dimanche à Cortébert (BE).

Selon FD, il est évident que l'atti-
tude passée et actuelle du RJ n'est
qu'une «provocation envers les autori-
tés à tous les niveaux». FD note par
ailleurs que «le RJ en général et son
secrétaire en particulier recherchent
avant tout une interdiction de leur
manifestation afin de se poser en victi-
mes devant un tribunal étranger».
Cette tactique est désormais éventée
et la Suisse entière est témoin de la
duplicité du mouvement séparatiste,
conclut le communiqué de FD.

La société mycologique honore ses membres

.TRAMELAN:; o TRAMELAN

Les deux nouveaux membres d'honneur* Roger Houriet, président, à gauche, et
Gaston Houriet, président technique.

Fait historique dans les annales de
la société mycologique, à l'occasion de
son assemblée générale suivie par une
trentaine de membres, il a été procédé
à la nomination de deux membres
d'honneur qui occupent actuellement
les postes importants de président et
de président-technique.

Lu par Fritz Berger le procès-verbal
ne donna lieu à aucune remarque. Il
en fut de même des comptes qui bou-
clent favorablement et qui étaient
présentés par M. Gérald Châtelain,
MM. Léopold Monti et Rolf Kohli
ayant procédé à leur vérification.

Dans son rapport présidentiel, M.
Roger Houriet retraça l'activité écou-
lée et mit l'accent sur le succès rem-
porté par l'exposition locale, laquelle a
vu près de 700 visiteurs qui ont pu ap-
précier une grande variété d'espèces.
Inutile de rappeler que les croûtes
confectionnées à cette occasion ont

comme toujours connu un grand suc-
cès. M. Houriet a lancé un appel afin
que les membres soient plus assidus
lors des séances de détermination dans
le terrain. Il évoqua encore quelques
beaux souvenirs où la soif d'apprendre
était d'avantage dirigée vers la gastro-
nomie que vers l'étude scientifique. Le
président technique, M. Gaston Hou-
riet, parla lui aussi du problème des
séances de détermination. Il aimerait
lui également être un peu plus soutenu
dans sa lourde tâche. Il profita de
cette assemblée pour de signaler quel-
ques espèces toxiques et mis en garde
chacun sur les dangers encourus.

RÉÉLECTION
Aucune démission n'est enregistrée

au sein du comité qui est composé
comme suit: président Roger Houriet,
vice-président Roméo Rizzon, secré-
taire Fritz Berger, caissier Gérald
Châtelain, président technique Gaston
Houriet, bibliothécaire Willy Pachère,
membre adjoint Raphaël Mello, vérifi-
cateurs des comptes Léopold Monti et
Agénor Baumann, suppléant René
Amstutz.

Signalons encore que l'effectif de la
société est stable et que le programme
d'activité pour cet exercice a été
adopté, comprenant notamment les
séances dans le terrain, séances de dé-
termination au local chaque lundi et
l'organisation d'une course en car.
NOUVEAUX MEMBRES
D'HONNEUR

Le comité avait réservé une très
belle surprise aux deux fidèles mem-
bres que sont MM. Roger et Gaston
Houriet, lesquels se sont signalés de-
puis de nombreuses années par leur
dévouement à la cause de la société.
Roger Houriet occupe le poste de pré-
sident depuis 13 ans déjà non sans
avoir auparavant eu une féconde acti-
vité, alors que son frère Gaston est lui
président technique depuis 21 ans,
mettant sa riche expérience au service
de la société. U était donc juste de dé-
cerner à ces deux responsables le titre
de membre d'honneur. MM. Rizzon et
Stûssi ont relevé les mérites des deux
lauréats qui furent acclamés et reçu-
rent une magnifique charme. Un repas
excellemment servi a enfin permis aux
membres et à leur conjoint de termi-
ner la journée en fraternisant encore
durant quelques moments.

(texte et photo vu)

Le district de Laufon préférera-t-il
Soleure ou Bâle-Campagne ?

Les citoyens du distict de Laufon
seront appelés aux urnes ce week-end
pour manifester leur préférence entre
Soleure et Bâle-Campagne, en vue
d'un éventuel changement de souve-
raineté cantonale, Bâle-Ville ayant été
«éliminé» lors du scrutin du 13 janvier
dernier, avec seulement 16 pour cent
des voix contre 32,5 à Soleure et 51,5 à
Bâle-Campagne.

Le choix des Laufonais devra en-
suite encore être accepté par le canton
«favori» et par celui de Berne, qui se
prononcera sur la «cession» de son dis-
trict. Enfin, la garantie fédérale ne
pourra être donnée qu'après l'accord
des Chambres, du peuple et des can-
tons. Cette dernière étape pourrait se

dérouler d'ici 4 à 6 ans. Contrairement
à la période précédant la première vo-
tation, une intense propagande carac-
térise la campagne pour ce deuxième
scrutin. Tandis que les partisans de
Bâle-Campagne insistent sur les avan-
tages d'une intégration dans cette ré-
gion, les supporters «soleurois» met-
tent en relief les succès enregistrés
dans différents domaines grâce à une
collaboration avec Soleure.

Les tenants d'un statu quo bernois
ont quant à eux laissé la liberté de
vote. Les démocrates-chrétiens et les
socialistes recommandent Bâle-Cam-
pagne, ainsi que le comité «Oui à la
meilleure solution», contrairement à
un comité d'action «Pro Soleure».

Les dates des vacances scolaires

DISTRICT DE COURTELARY
Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Dans sa dernière séance, le Con-
seil municipal a plus particulièrement
traité les points suivants:

Police locale. - Le Conseil tient à
rappeler aux parents les principales
règles relatives à la discipline des en-
fants:
- Ils ne doivent plus se trouver

dans les rues après 21 heures du 1er
avril au 1er octobre et après 20 heures
les autres mois.
- L'entrée des établissements pu-

blics (aussi ceux sans alcool) est inter-
dit aux enfants en âge de scolarité.
- L'accès aux établissements dits:

«salles de jeu» (machines à sous etc.)
est interdit aux jeunes gens de moins
de 18 ans.
- Il est interdit d'employer des en-

fants en âge de scolarité comme musi-
ciens lors de danses publiques.
- La fréquentation des cinémas est

interdite aux enfants en âge scolaire
ou âgés de moins de 16 ans, les séances
dites «pour la jeunesse» sont interdi-
tes après 22 heures.
- Même accompagnés d'adultes

(parent y compris), ils n'ont pas accès
aux dancings avant 18 ans révolus.

Ecole. - Les vacances pour la pé-
riode 80-81 ont été fixées par la
Commission d'école de la manière sui-
vante:

Eté: 30 juin 1980 - 8 août; automne:
29 septembre - 17 octobre; hiver: 25
décembre - 9 janvier 1981; printemps:
30 mars - 22 avril 1981; été: 29 juin - 7
août 1981.

La Commission d'école rappelle éga-
lement la date d'inscription pour les
nouveaux élèves à l'école enfantine et

LA PERRIÈRE
Réélection d'enseignants

Suite aux publications officielles
faites pour la réélection du corps en-
seignant par la Commission d'école de
La Perrière, Mlle Thérèse Gerber, ins-
titutrice, Mlle Isaline Grosjean, maî-
tresse d'école enfantine et M. Eric
Geiser, instituteur ont été confirmés
dans leurs fonctions pour une nouvelle
période.

En revanche, pour donner suite à
une requête de citoyens qui le deman-
dent, une assemblée communale aura
lieu le lundi 24 mars pour statuer sur
la proposition de confirmation concer-
nant M. Ulrich Moser. (It)

pour la première année fixée au 22 mai
80 de 18 h. 30 à 20 h. 00 dans les clas-
ses respectives. Les parents sont priés
de se munir de l'acte de naissance ou
du livret de famille. Pour l'école en-
fantine, il est rappelé que les enfants
doivent avoir 5 ans révolus au 31 juil -
let 1980.

Centrale nucléaire de Graben. -
Sur demande d'un 10e des citoyennes
et citoyens actifs, une assemblée mu-
nicipale extraordinaire sera convoquée
prochainement pour discuter de la
procédure d'autorisation cadre pour
l'usine nucléaire de Graben.

Délégations. - L'assemblée des ti-
reurs vétérans du Jura bernois tiendra
son assemblée générale à Sonceboz le
29 mars 1980. M. Bouvier étant absent
de la localité, c'est M. E. Harnisch,
vice-maire qui représentera le Conseil.

La FJB organise une séance d'infor-
mation le jeudi 20 mars 1980 à Péry. A
cette occasion, le conseiller d'Etat W.
Martignoni parlera des allégements
fiscaux et péréquation financière. Le
Conseil sera représenté par MM. R.
Farine et E. Zûrcher.

Communauté Jean Gui. - L'as-
semblée ordinaire de la communauté
de Jean Gui se tiendra le 27 mars 198C
à Tavannes. M. E. Zûrcher, conseiller,
représentera le Conseil communal.

Plantations et élagage des ar-
bres et buissons. - La direction des
Travaux publics du canton de Berne
rappelle que les arbres, buissons et
plantations situés près des routes doi-
vent être élagés. Des directives seront
affichées dans les lanternes municipa-
les.

Région de montagne Jura-
Bienne. - Dans le cadre de l'étude du
concept de développement de la ré-
gion Jura-Bienne une entrevue aura
lieu avec des représentants d'un bu-
reau d'urbanisme et d'aménagement
du territoire. Monsieur Harnisch,
vice-maire et MM. R. Farine et B.
Gerber, conseillers, assisteront à cette
entrevue.

Route de l'école: Le Conseil muni-
cipal rappelle que les chemins condui-
sant à l'école sont interdits à la circu-
lation routière. Pour la sécurité des
enfants, le Conseil prie instamment les
éventuels automobilistes de respecter
cette signalisation.

Route T 30. - Le Conseil a pris
connaissance de l'étude pour la correc-
tion de la route T 30 et l'aménage-
ment d'un trottoir éventuel depuis la
place de la Couronne jusqu'à Sombe-
val. Le Conseil soutient cette étude
afin d'assurer la fluidité du trafic et la
sécurité des piétons. Il a également ré-
pondu à une enquête de la FJB
concernant les routes cantonales si-
tuées sur le territoire de la commune
et annoncé les perfections qui de-
vraient être effectuées, (mr)

» JURA BERNOIS « JURA BERNOIS * JmA BERNOIS • JURA BERNOIS •
A l'occasion du 1 6 mars

A l'occasion de l'anniversaire du
vote historique du 16 mars 1975
concernant le Jura, le Conseil exé-
cutif bernois a publié la déclara-
tion suivante:

«Chères concitoyennes, chers
concitoyens,

»C'est à l'occasion d'un double
anniversaire que le gouvernemenl
du canton de Berne a la joie de
s'adresser aux citoyens du canton,
plus particulièrement à ceux du
Jura bernois. Il y a cinq ans, le 16
mars 1975, le Jura bernois confir-
mait et affermissait par un vote
sans équivoque les liens tissés de-
puis le 14e siècle avec l'ancienne
République de Berne et il y a dix
ans, le 1er mars 1970, le canton de
Berne adoptait les dispositions
constitutionnelles qui devaient
permettre l'autodétermination de
l'ensemble des populations ayant
part au conflit jurassien.

»Le 1er mars 1970, en adoptant
les bases légales ouvrant la voie à
la création d'un nouveau canton

suisse, le peuple de notre canton a
montré qu'il respectait la démo-
cratie jusque dans ses conséquen-
ces ultimes, optant pour la liberté
et la possibilité pour chacun d'être
lui-même.

»Le 16 mars 1975, le Jura bernois
faisait usage de cette liberté et af-
firmait son identité. Refusant de
suivre une route qui n'avait jamais
été la sienne, il exprimait son atta-
chement à la communauté du can-
ton de Berne.

»A travers le vote historique
d'une de ses régions, notre canton
affirmait, affirme et continuera
d'affirmer les caractéristiques qui
sont les nôtres et les valeurs aux-
quelles nous croyons: diversité
dans l'unité, droit à la différence,
intime union, au sein du même
Etat, des langues française et alle-
mande dans le respect absolu de la
spécificité de chacune d'entre el-
les, ouverture vers l'autre et dialo-
gue dans le respect de nous-mê-
mes.» (ats)

Proclamation du Conseil exécutif bernois

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez- vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h., 19
à 20 h., Voirol, téL 4120 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Nikolakis, hôpital, St-
Imier, téL 411122.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, électri-

cité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

COURTELARY
Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: téL 41 1104.
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
Services techniques et permanences eau,

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; hors heures

bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 5151. 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.

Inf. visitante: tél. 97 68 78.
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A DISTRICT A• DE MOUTIER •
MOUTIER

La patinoire artificielle de Moutier
fête ses vingt ans cette année, et de-
puis sa fondatin on met sur pied cha-
que fin de saison un championnat des
écoliers, baptisé Coupe Albert, du nom
du donateur du challenge. La finale
qui marque donc la fin de cette saison
était la vingtième, et ce fut du beau
sport, les Secondaires battant les Pri-
maires par 19-1, alors que le «hockey-
solo» mis sur pied en ouverture voyait
la victoire de Jacques Petignat, et que
le match professeurs - élèves revenait
aux enseignants par 7-3. (kr)

Vingt ans de patinoire

TAVANNES

M. André Donzé, erhployé à l'arse-
nal de Tavannes, vient de fêter, en ce
début mars, ses 40 ans de service à
l'arsenal fédéral de Bienne, étant oc-
cupé à la succursale de Tavannes de
cet arsenal. Entré à l'époque comme
sellier, il est actuellement chef-ou-
vrier, très apprécié des militaires ou
civils qui ont à traiter des affaires avec
lui. (kr)

Quarante ans de service
à l'arsenal
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AGENCE GENERALE DU LOCLE
Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle et le public en général que depuis
le 1er mars 1980

M. GILBERT NICOLET

_______B___________________________________k

a été engagé auprès de notre agence en qualité d'

INSPECTEUR
au service externe. M. Nicolet s'occupera en particulier de nos nombreux clients
des Communes des Brenets, du Locle, des Ponts-de-Martel et de La Sagne qu'il
sera à même de conseiller judicieusement grâce à ses connaissances et sa longue
expérience. Il se tient très volontiers à leur disposition pour tous leurs problèmes
d'assurances.

\ Agence Générale du Locle Monsieur
Michel Ziegler Gilbert Nicolet
D.-J.Richard 37 Beau-Site 1
2400 Le Locle 2416 Les Brenets
Tél. (039) 31 35 93 Tél. (039) 32 1,7 56

Accidents Maladie RC Casco Occupants Incendié Interruption d'exploitation
Vol Eau Glaces Objets de valeur Machines

Afin de compléter l'effectif de son personnel

LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A., SUCCURSALE LA
CHAUX-DE-FONDS
cherche

jeune caissier
(préférence sera donnée à un employé ayant déjà une expérience bancaire)

pour divers travaux de caisse, contacts avec la clientèle, remplacements dans les
agences pendant les vacances, et également pour divers travaux comptables.

Nous demandons un jeune homme sérieux, honnête, vif d'esprit, s'adaptant aux cir-
constances, ayant accompli un apprentissage de commerce.

Nous offrons une place stable, avec des prestations sociales avancées, au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Téléphoner, afin de prendre rendez-vous au No (039) 23 91 23 (interne 26).

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

LJjj^fWPB,-pjM i l  |M il f: 1 j h j  g»
^Ç ï̂ EJMUUPH ESEEES E L'annonce

K SMB S' B 1reflet vivant du marché
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Au cc-or de la station (golf en été)

14 km. de pûtes de fond sans traversée de route ! ^^^^^^^^^ _̂____________-.
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i POURVUS PROBLEMES
DECOMMUN/CAT/ON
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

~wr
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2. Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 22 14

Publicité
¦rtensive -
Publicïté

par
annonces.
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Paiement des coupons dès le 15 mars 1980

! COUPON No 69 (Série ancienne)
Répartition annuelle brute de Fr. 92.—

dont à déduire:
Impôt anticipé 35% Fr. 32.20
Montant net par coupon Fr. 59.80

Domiciles de paiement:
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

COUPON No 32 (Série II)
Répartition annuelle brute de Fr. 54.—

dont à déduire:
Impôt anticipé 35% Fr. 18.90
Montant net par coupon Fr. 35.10

Domicile de paiement:
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement.

Banque dépositaire: Direction des Fonds:
Société de Banque Suisse SAGEPCO
Lausanne Société anonyme de Gérances

et de Placements collectifs

BUREAU D'ARCHITECTURE
J.-L. Maggioli et F. Schaer

5»g &Utf 2610 Saint-Imier
¦ cherche*" -tau^b *3Wrr««î s* «w»n . .,:-.,. . i -_ ..._ . -¦

un (e) dessinateur (trice) ou
un (e) technicien (ne) architecte
TOUT DE SUITE pour un travail temporaire ou nor-
mal.
Téléphoner au 039/41 17 08

(ÉPR\lRH*g\ HC
Ŝ*SE£2^̂  La Chaux-de-Fonds

5e TOURNOI INTERNATIONAL MINIS
Patinoire des Mélèzes

AUJOURD'HUI
1. 12 h. 15 La Chaux-de-Fonds - Lahr
2. 13 h. 30 Berne - Chamonix
3. 14 h. 45 Lahr - Baden Baden
4. 16 h. 00 La Chaux-de-Fonds - Berne
5. 17 h. 15 Baden Baden - Chamonix

DEMAIN DIMANCHE
6. 10 h. 00 Lahr - Berne
7. 11 h. 15 Baden Baden - La Chaux-de- Fonds

8. 13 h. 30 Chamonix - Lahr
9. 14 h. 45 Berne - Baden Baden

10. 16 h. 00 Chamonix - La Chaux-de-Fonds

Dès 17 heures, remise des prix et cérémonie de
clôture

Un week-end agréable en perspective

« Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,

f . avec ascenseur et confort moderne, des
'( locaux professionnels
; pouvant convenir à des cabinets médicaux, dentaires,

is paramédicaux, à des études d'avocats ou notaires, à
^ des bureaux-commerciaux, surface par étage 112m2.

Mise à disposition à fin mars.
I S'adresser à REGIES S.A. fiduciaire, ruelle Mayor 2, à

Neuchâtel, tél. (038) 25 46 38

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

Jour Heures Place de tir Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
zone des positions routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN1:50 000
24.3.80 0600-2200
25.3.80 0600-2200 MontDerreuî- Montperreux Pt 1339,5 - Pt 1260 - Pt 1359 -
26.3.80 0600-1800 Montperreux _ _
27.3.80 0600-1800
28.3.80 0600-2200

31.3.80 0600-2200 Les Neigeux Pente Sud/Ouest des Neigeux - Pt 1414 - Pt 1430
1.4.80 0600-2200 - Les Rochers Bruns
2.4.80 0600-1800 Troupe: ER av 30

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse
Poste de destruction dès ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, Tf (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs, Tf (037) 62 0111
Lieu et date: Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon., 26.2.80
Le commandement: Office de coordination Suisse occidentale

" L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE , , canton de Neuchâtel

; 1 an Fr. 120.— pay3, et Jura — -57 le mm-
6 mois » 63.50 Se renseigner à Mortuaires —.81 le mm.
3 mois >» 33.50 notre adminis- Régie extra-régionale1 mois » 11.50 tration. Annonces Suisses S.A. - A S S A

Suisse —.71 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.39 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)



Sulzer Winterthour a signe le contrat
Construction d'une usine d'eau lourde en Argentine

C'est sur une installation de production d'eau lourde d une valeur totale
de 500 millions que porte le contrat qui, selon un communiqué de Sul-
zer Winterthour, a été signé le 14 mars en Argentine par les représen-
tants de la maison suisse et le président de la commission argentine sur
l'énergie nucléaire. Le début des travaux est fixé à l'automne 80, après
ratification du contrat par le gouvernement argentin, et la production
d'eau lourde pourra commencer 4 ans plus tard. Cette production sera
soumise à un contrôle très strict et l'eau lourde sera utilisée pour le re-
froidissement de réacteurs déjà en service ou à construire, dans le cadre
du programme nucléaire de l'Argentine, programme mis sur pied pour

traiter l'uranium qui se trouve en quantité dans le pays.

REMOUS ET PROTESTATIONS
Sulzer a obtenu ce contrat à la suite de

négociations commencées en octobre 79
et en dépit d'une forte concurrence et
non sans remous et protestations. Des
groupes d'opposition appartenant au
parlement argentin, dissous depuis plus
de quatre ans, ont dirigé leurs attaques

contre Sulzer, prétendant que 1 entre-
prise suisse avait connu des difficultés
dans des installations de ce type en
France et aux Indes et qu'elle n'avait au-
cune expérience dans des installations de
production d'eau lourde de cette impor-
tance.

Dès le début des pourparlers avec Sul-
zer, le gouvernement argentin s'était in-
formé des conditions mises par les auto-
rités suisses à l'exportation du matériel.
Le département des Affaires étrangères,
s'étant assuré que les installations nu-
cléaires ne seraient utilisées que pour fa-

briquer du matériel utilise à des fins pa-
cifiques, les autorités suisses ont indiqué
que rien n'empêchait l'octroi de la li-
cence d'exportation, lorsque la décision
de principe a été prise de confier le con-
trat à Sulzer.

Mais il y a trois jours, c'est le gouver-
nement américain qui exprimait son in-
quiétude de voir les installations livrées
par Sulzer utilisées pour la fabrication
de bombes atomiques.

Un porte-parole du Département fédé-
ral des Affaires étrangères a déclaré qu'il
n'y a pas de raison de revenir sur ses dé-
cisions, d'autant que la Suisse est
convaincue que sa politique dans l'octroi
de licences d'exportation est conforme
aux prescriptions de l'accord sur la non-
prolifération des armes nucléaires et
dans la ligne du club de Londres. Le club
de Londres est une association des pays
qui livrent des technologies nucléaires
qui a pour but d'empêcher la proliféra-
tion des armes atomiques, (ats)

A quoi en sont les revenus paysans ?
Comme ces dernières années, le Secré-

tariat des paysans suisses dont le siège
est à Brugg (AG), a effectué une enquête
au début de l'année 1980 sur les salaires
en espèces. Les données se rapportent
aux salaires moyens payés dans leur
commune aux employés et journaliers
célibataires. L'enquête englobe aussi -
c'est une nouveauté - les salaires versés
aux agriculteurs détenteurs d'un certifi-
cat de capacité. Il ressort de cette en-
quête que le niveau moyen des salaires
versés aux employés agricoles dépasse
légèrement le taux moyen de renchéris-
sement de l'année 1979 calculé en fonc-
tion des prix à la consommation - 3,6

pour cent - puisqu'il a augmenté de 4,3
pour cent.

A titre de comparaison, le niveau
moyen des salaires a augmenté de 4,8
pour cent en été 1979, et de 4,1 pour cent
durant l'hiver 1978-1979. Les salaires
moyens pour toute l'année 1979 sont les
suivants:

Employés pour tous travaux: 1206
f r a n c s  par mois; vachers: 1419 fr ancs
par mois; employées: 849 fran cs par
mois; journaliers: 62 f r .  85 par j our, en-
tretien inclus; journalières : 49 f r .  75 par
jour, entretien inclus; employés déten-
teurs d'un certificat de capacité (hiver
1979-80): 1697 francs par mois, (ats)

Une partie du Valais paralysée par la neige
Une partie du Valais était littérale-

ment paralysée hier matin par les fortes
chutes de neige. Une trentaine de locali-
tés, comme ce fu t  le cas en plein hiver,
étaient complètement coupées du reste
du canton. Tout accès était impossible
aux stations de Saas-Fée et de Zermatt.
Tout le fond de la vallée de Conches à
partir de Munster était isolé. Il en est de
même d'une partie des vallées de Binn et
du Loetschental. On mesurait hier matin
p lus de 50 cm. de neige fraîche dans la

PUBLICITÉ-

région de Munster. La nouvelle couche
dépasse 30 cm. sur la plupart des pistes
du canton. Des dispositions ont dû être
prises pour éviter les méfaits des avalan-
ches.

Cette nouvelle neige fait certes la joie
des stations à la veille des fêtes de Pâ-
ques mais les désagréments sont nom-
breux. Des centaines d'automobilistes
ont déjà été enlever leurs pneus d'hiver
même dans les vallées alpines et les em-
bouteillages ont été nombreux. C'est
ainsi que cinq ou six voitures se sont em-
bouties sur la route cantonale entre Sion
et Martigny.

LIGNES COUPÉES
Par ailleurs, à la suite de très fortes

chutes de neige, la gare de Domodossola,
sur la ligne du Simplon, est fermée au
trafic international depuis hier matin.
Les trains directs internationaux en pro-
venance et à destination de l'Italie sont
déviés par la ligne du Saint-Gothard et
par celle du Mont-Cenis. Il faut de ce
fait compter avec d'importants retards.
Le trafic local entre Brigue et Domodos-
sola est assuré par train-navette.

Enfin, suite au danger d'avalanches
régnant dans la région, le trafic ferro-
viaire est suspendu entre Taesch et Zer-
matt. Le trafic est assuré, mais de façon
restrictive entre Brigue et Zermatt.

(ats)

Le permis
sans examen

On convient assez généralement
de nos jours que le permis de
conduire ne soit délivré qu'après le
passage d'un examen. La tendance
est même au renforcement des exi-
gences puisqu'après avoir instauré
un examen de premiers secours, on
en vient maintenant au permis de
conduire pour cyclomoteurs. On
convient assez aisément que la sécu-
rité publique impose certaines assu-
rances contre une conduite désor-
donnée et dangereuse.

Ce qui semble avoir cours pour la
conduite d'un véhicule à moteur pa-
rait, en revanche, importuner cer-
tains dès lors qu'il s'agit d'un titre
universitaire. Il y a peu, en effet, cer-
tains parlementaires d'un grand can-
ton se sont émus des nombreux
échecs subis par des étudiants en
sciences économiques. La cause, se-
lon ces élus du peuple, ne devrait en
être recherchée que dans la difficulté
des examens proposés. La démarche
mérite réflexion, car ses conclusions
pourraient se révéler dangereuses.

On peut, bien sûr, admettre
qu'une analyse économique erronée
ne met directement en danger la vie
de personne. Tout au plus risque-
t-elle de faire dire des bêtises, ce qui
ne serait ni grave ni nouveau. Mais
ce principe admis pour certaines dis-
ciplines risquerait de s'étendre à
d'autres. Est-on prêt à tolérer des
médecins à la formation bâclée ? Des
docteurs en physique nucléaire aux
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connaissances approximatives ? Des
architectes au métier peu sûr ? Des
avocats n'ayant du droit qu'une no-
tion superficielle ? Certes non.

Il faut donc démolir le mythe de
l'injuste sélection. Celui qui se pare
d'un titre universitaire doit avoir fait
la preuve de ses connaissances et de
ses capacités lors d'examens dont le
niveau d'exigences est fixé en fonc-
tion des impératifs auquels le gradué
devra se soumettre dans sa vie pro-
fessionnelle. L'ébéniste doit savoir
construire un meuble, l'horloger fa-
briquer une montre, le boulanger
faire du pain.

Les jeunes qui entrent à l'univer-
sité (et qui, ce faisant, optent pour
celle des formations qui coûte le
plus à la collectivité) doivent tout au-
tant que leurs collègues manuels
faire la preuve de leur savoir et de
leurs compétences avant de recevoir
leur grade. C'est une légitime exi-
gence de la société dans laquelle ils
seront appelés à travailler.

Ce n'est pas parce qu'il a suivi
des cours que l'universitaire mérite
son titre, mais c'est bien plutôt parce
qu'il a fourni la preuve, concrète,
qu'il le méritait.

__

Le «bon vieux temps» est passe
Prix du chauffage et loyers

Le «bon vieux temps», où le ménage
suisse moyen devait payer de 8 à 10 pour
cent du loyer sous forme de frais acces-
soires, dont la majeure partie pour le
chauffage, est passé pour toujours. Là
où les loyers sont plus bas que dans les
grandes agglomérations coûteuses, les
f ra i s  de chauffage atteindront cette an-
née le 15 à 20 pour cent, dans les cas ex-
trêmes jusqu'à 25 pour cent (vieux im-
meubles) de la location. Ce complément
de dépense très appréciable ne man-
quera pas de creuser un trou béant dans
maints budgets ménagers, indique un
communiqué publié hier par le comité
d'action suisse chauffage économique.

Chaque propriétaire et chaque loca-
taire se sont rendus compte entretemps

qu'il faut économiser sur le chauffage.
Mais beaucoup ne savent pas encore
comment s'y prendre. Economiser le
chauffage ne signifie pas que l'on doive
geler. Où donc le citoyen intéressé
pourra -t-il apprendre ce qu'il doit faire
et comment il doit procéder pour chauf-
fer  correctement, donc économique-
ment? (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction- Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . T61039/211133 . Telcx 35 251
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D'un bout à l'outre du pays
Après un hold-up à Zurich-Wollishofen

__¦ ¦_ _ ¦¦*  m mm. m*

Très tard jeudi soir, la police zurichoise a arrêté le troisième
gangster qui avait participé, le matin même à une attaque à main
armée contre la Banque Cantonale zurichoise à Zurich-Wollisho-
fen, attaque qui a fait trois morts. Comme l'a indiqué la police, le
malfaiteur a passé aux aveux.

En collaboration avec Interpol, la police de Zurich a rapidement
pu établir que le troisième membre du trio encore en fuite, pour-
rait être un étranger vivant en Suisse. Le malfaiteur a été arrêté
dans une commune des alentours de Zurich.

Fait nouveau, la police parle maintenant d'un quatrième ravis-
seur, le fameux homme au manteau de cuir, recherché depuis hier.

Quant aux deux agresseurs tués au cours de la fusillade avec la
police, ils n'ont toujours pas été identifiés.

VOLS EN FAMILLE
EN PAYS LUCERNOIS

Un travailleur lucernois de 32 ans,
sa femme âgée de 26 ans et le frère de
celle-ci de 24 ans ont commis 63 dé-
lits dans le canton de Lucerne qui ont
porté préjudice à 50 personnes et rap-
porté un butin de 80.000 francs en es-
pèces ou en nature. Le trio a été ac-
cusé par le Tribunal criminel de Lu-
cerne de vols en bande et par métier,
de dommage à la propriété, de recel
et d'autres délits. Le principal accusé
a été condamné à une peine de deux
ans de prison, sa femme à huit mois
de prison avec sursis et le frère de
cette dernière, qui est récidiviste, à
deux ans et demi de prison.

ESPIONNAGE ÉCONOMIQUE
À BÂLE

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a transmis
aux autorités du canton de Bâle-
Ville, pour qu'il poursuive la pro-
cédure, un dossier ouvert par le
Ministère public de la Confédéra-
tion dans une affaire d'espion-
nage économique.

Une enquête effectuée par la
police fédérale en collaboration
avec la police de sûreté et la po-
lice criminelle du canton de
Berne, ainsi qu'avec la police
cantonale de Bâle-Ville, a révélé
qu'un réfugié domicilié à Bâle
avait communiqué à une repré-
sentation hongroise en Suisse des

indications au sujet d'une trans-
action commerciale d'un citoyen
suisse avec un Hongrois. L'ac-
cusé, chez qui un matériel acca-
blant a pu être saisi et qui doit en
outre répondre de la charge de
falsification de documents, a
avoué.

INCENDIE DANS UNE SCIERIE
VALAISANNE

Dans la nuit de jeudi à vendredi un
incendie a éclaté dans une scierie à
Grimisuat au-dessus de Sion. Le si-
nistre a causé pour plus de 100.000
francs de dégâts. Les flammes ont dé-
truit notamment les annexes des ate-
liers de l'entreprise Guy et Bernard
Balet. On ignore comment le feu a
pris. Les ateliers pourront poursuivre
néanmoins le travail de fabrication
étant donné que les machines ont pu
être protégées à temps par les pom-
piers de l'endroit.

SIERRE: DÉRAPAGE FATAL
Un accident de circulation s'est

produit hier en Valais qui a fait
deux morts, près de Sierre. Un
train routier a glissé surin chaus-
sée et est entré en collision avec
une voiture venant en sens in-
verse. Les deux occupants de la
voiture ont été tués. Il semble
bien que ce soit la neige tombée
en abondance jusqu'en plaine qui
soit à l'origine de cette tragédie
routière, (ats)

Le troisième homme arrête

La cote des études universitaires en baisse
Les études universitaires sem-

blent perdre de plus en plus de
leur pouvoir d'attraction auprès
des bacheliers. De l'ensemble des
étudiants qui ont passé leur matu-
rité l'été passé dans le canton de
Zurich - ils étaient 1384 au total -
seuls 60 pour cent d'entre eux se
sont décidés d'entreprendre des
études supérieures, soit 9 pour
cent de moins que l'année précé-
dente. Chez les étudiantes, cette
tendance est encore plus mar-
quée, puisque 46 d'entre elles, 11
pour cent de moins que l'année
précédente, se sont immatriculées
dans une université. D'après les
recherches qui ont été effectuées
par le Service d'orientation pro-
fessionnelle du canton de Zurich,

ce mouvement est principalement
dû au fait que les étudiants re-
poussent de plus en plus, une fois
qu'ils ont obtenu leur maturité, le
moment où ils se décident d'en-
trer dans une université.

En ce qui concerne les options
que prennent les étudiants qui dé-
cident de poursuivre la filière
académique, des branches comme
la psychologie et la sociologie qui
avaient il y a quelques années la
faveur des étudiants sont plus ou
moins délaissées pour le droit et
la médecine dont les facultés re-
cueillent un tiers des nouvelles
immatriculations. La plupart pro-
venant d'ailleurs d'étudiants is-
sus de milieux aisés, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE > L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

Paysannerie romande

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande (centenaire en 1981),
réunie jeudi à Delémont, s'est opposée
au contingentement laitier dans les zo-
nes de montagne, où les paysans ne peu-
vent que produire du lait et élever du bé-
tail. Elle a d'autre part élu un nouveau
président en la personne de M. Edouard
Gremaud, directeur de l'Union des pay-
sans fribourgeois, qui succède à M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat neuchâte-
lois.

Devant les assises de la paysannerie
romande, M. Jacques Béguin a affirmé
que la garantie du revenu paysan de-
vient de plus en plus difficile. La produc-
tion industrielle, les disparités entre sec-
teurs économiques et la politique finan-
cière de la Confédération préoccupent la
fédération. M. Daniel Grosclaude, secré-
taire général, s'est réjoui du nombre sans
cesse croissant des candidats aux exa-
mens de maîtrise agricole. Il a enfin re-
levé que l'année agricole 1979 avait été
satisfaisante, (ats)

BERNE. - «L'Union Helvetia», so-
ciété centrale des employés d'hôtel et
de restaurant, a dénoncé pour la fin
1980 la convention collective natio-
nale de travail qui la lie à ses parte-
naires sociaux patronaux. 11 n'est
pas sûr qu'un nouvel accord puisse
succéder immédiatement à l'ancien.

Nouveau président

Essais en pays saint-gallois

Les offices compétents des cantons de
Zurich, Berne, Lucerne, Zoug, Schaff-
house, Thurgovie et Saint- Gall ainsi que
la Confédération, étudient depuis un cer-
tain temps déjà les possibilités d'exploi-
tation des sources de chaleur qui se trou-
vent dans les profondeurs du sous-sol. La
mise en valeur de l'énergie géothermique
pourrait en effet apporter une solution à
une partie au moins des problèmes en
matière d'énergie auxquels se trouve
confronté le pays.

Sur la base des données réunies lors
des recherches pétrolières, il est apparu
qu 'un type de couche géologique - en
l'occurrence les couches de mollasse du
Plateau suisse — présentait des caracté-
ristiques intéressantes du point de vue
thermique. Le canton de Saint-Gall a
donc mis sur pied un programme de
prospection échelonné sur trois ans, et
lui a attribué un crédit de 420.000 francs.
Des recherches sont déjà entreprises
dans le Bas-Rheintal et dans les régions
Uzwil-Gossau et Berg-Niederhelfensch-
wil. (ats)

La chaleur du sol,
source d'énergie ?

Swissair en 1979

Malgré les hausses énormes des prix
du carburant et la perte de trafic impor-
tante résultant de l'interdiction de vol
temporaire des DC-10, la compagnie aé-
rienne helvétique Swissair a annoncé,
hier à Zurich, qu'elle considérait l'exer-
cice 1979 comme «satisfaisant». Avec des
recettes pour 2.490 millions de francs et
des dépenses, sans amortissement, de
2.261 millions de francs, le bénéfice brut
s'est élevé à 229 millions de francs contre
244 millions en 1978. Après déduction
des amortissements ordinaires et extra-
ordinaires de 179 millions de francs, le
bénéfice net a atteint le montant de 50,4
millions de francs, ce qui permettra au
Conseil d'administration de proposer
aux actionnaires qui se retrouveront en
assemblée générale le 25 avril, le verse-
ment d'un dividende inchangé de 35
francs par action, (ats)

Résultats «satisfaisants»

Centrale de Gcesgen

Dans la journée d'hier, la centrale
nucléaire de Gcesgen a été mise hors-
service pour au moins une semaine.
Des travaux au réservoir d'eau d'ali-
mentation dans le circuit secondaire
de refroidissement ont rendu cette
interruption nécessaire. Il faut
d'abord un ou deux jours pour refroi-
dir l'installation, avant même de
commencer les travaux. C'est la qua-
trième panne que subit la centrale
depuis sa mise en service en novem-
bre dernier. Les trois interruptions
du 18 décembre et des 6 et 22 février
avaient déjà pour cause des dérange-
ments du circuit secondaire de re-
froidissement, qui n'est pas radioac-
tif. Malgré ces quatre interruptions ,
la société de la centrale de Goesgen-
Dœniken SA assure que l'installation
dans sa première période d'activité a
été plus productive que prévu. La
centrale thermique a fonctionné jus-
qu'à présent à plein rendement les 90
pour cent du temps, (ats)

Hors-service
pour une semaine

La direction régionale de la Télévision
suisse alémanique a pris connaissance,
lors de sa séance d'hier, des résultats de
l'enquête disciplinaire ouverte contre M.
Cari Hollenstein, le responsable du Dé-
partement «Famille et formation perma-
nente», qui avait dépassé ses compéten-
ces financières dans l'élaboration du pro-
gramme. L'intéressé a préféré démission-
ner, avec effet au 30 avril prochain, plu-
tôt que d'encourir les mesures discipli-
naires qui s'imposaient, (ats)

A la TV suisse alémanique
Un journaliste démissionne
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r AA^S cherche pour entrée immédiate

mécanicien
ayant de bonnes connaissances du matériel de génie ci-
vil et possédant le permis poids lourds.
Lieu de travail Neuchâtel.

Faire offres écrites à:
Entreprise H. MARTI SA, CP. 327; 1010 Lausanne

Nous cherchons pour notre maga-
sin de chausures à La Chaux-de-
Fonds

des aimables auxiliaires
pour aider à la vente pendant les
jours de pointe.
Une bonne occasion spécialement
pour les femmes qui, à côté de
leur ménage, cherchent une occu-
pation intéressante,

une aimable stagiaire
Pendant votre stage (1 '/t année)
vous aurez un très bon salaire et
vous apprendrez sans frais le mé-
tier d'une vendeuse en chaussures.

Si vous cherchez une bonne place
d'apprentissage, téléphonez-nous,
nous nous ferons un plaisir de
vous informer sans engagement de
votre part. ,

Magasin de chaussures VOGELE,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 24, Mme Ulrich.

cherche à engager pour son département
« Service Mondial »

une correspondancière
à qui sera confiée la rédaction de lettres et autres
textes en français, partiellement en allemand et an-
glais.
Ce poste est offert à candidate au bénéfice

— d'une parfaite maîtrise de la langue fran-
çaise

— de très bonnes connaissances en allemand
et de bonnes cannaissances en anglais ou
inversement

— d'une expérience professionnelle d'un an au
moins

Date d'entrée: immédiate au à convenir

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents
usuels à OMEGA, Division du personnel I, rue
Stampfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, int. 2206
ou 2629.
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DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

employé (e) de commerce
est à repourvoir à la Caisse cantonale de
compensation, Fbg de l'Hôpital 28, à

Neuchâtel.
Exigences: formation commerciale

complète
Ce collaborateur (trice), qui devra être
en mesure de travailler de manière in-
dépendante, doit avoir des connaissan-
ces comptables, le sens des responsabi-
lités, de l'initiative et de l'entregent,
qualités indispensables pour mener à
bien un important service de recouvre-
ments.
Traitements et obligations: légaux
Entrée en fonction: dès que possible ou

à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux hommes et aux fem-
mes.
Pour tout renseignement r'adresser au
directeur de la Caisse cantonale de com-
pensation, tél. (038) 24 26 12.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 mars 1980.

Cherchons

gouvernante
pour dame seule et valide.
Horaire de travail selon entente.

Pour tous renseignements:

téléphoner au (039) 22 53 20 de
8 h. à 9 h. et de 19 h. à 20 h.

Connaissance de la Chine
présente

films documentaires chinois
— «Musiciens en herbe» présente une école de

jeunes virtuoses
— «L'artisanat en Chine»
— «Lhassa» film documentaire sur le Tibet

Jeudi 20 mars - 20 h. 15 - Aula des Forges
Entrée libre

ANEAS
Association neuchâteloise des

employés d'assurances sociales

Conférence
publique

de Me Jean-Louis DUC, Dr en
droit , greffier au Tribunal fédéral

des Assurances à Lucerne

PROCÉDURE - ACTIVITÉ -
JURISPRUDENCE

DU TRIBUNAL FÉDÉRAL
DES ASSURANCES

Mardi 18 mars 1980, à 20 h. 15
Hôtel Terminus Place de la Gare

Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE

Espérus SA JGa

Maison affiliée *̂ ^^ *̂SÊ
à AUBRY frères SA
2725 Le Noirmont GÏW^D

CHERCHE

mécaniciens
aides-
mécaniciens

r-

Date d'entrée: à convenir

Faire offre à: Espérus SA, 2725 Le Noirmont
ou téléphoner au: (039) 53 13 61 interne 243

Union de Banques Suisses
Les actionnaires
sont convoqués

Jeudi 10 avril 1980, à 14 h 30 AM A CCAItlhlAAau Kongresshaus à Zurich , ÇrlB _P%*P*Pw81 l&f H^rlâr
Claridenstrasse 5, entrée porte T r f  t\
Ouverture des portes à 13 h 30 flÂHÂIflICi
Ordre du jour *** ¦• 9
1. Rapport du Conseil d'adminis- QlHJlHtillIfttration, présentation des comptes ^^" .¦¦ ¦ W9muu mw
annuels et du bilan au
31 décembre 1979 Les actionnaires au porteur peuvent retirer lesRapport des contrôleurs ^^ d'admission à l'Assemblée, du 19 mars auAffectation du bénéfice net 8 avril 1980 a m jd j5 a tous les guichets titres de
2. Décharge au Conseil d'adminis- notre banque, moyennant le dépôt des actions ou
tration et à la Direction générale contre remise d'une pièce justifiant de leur dépôt
. . .  r .. auprès d'une autre banque.3. Autorisation au Conseil Lfes actionnaires nominatifs, figurant sur le registred administration de procéder a des actions en date du 13 mars 1980 peuvent de_
une nouvelle émission de bons mander durant la même période des cartes d'ad-de participation a concurrence mission en renvoyant le bulletin à l'adresse sui-d une valeur globale de Fr. 100 vante. Union de Banques Suisses> Registre desmilllons ' actions, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. Du 14
4. Augmentation de capital mars au 11 avril 1980, aucune inscription ne sera
4.1 Résolution relative à la pro- faite sur le registre des actions.
position du Conseil d'administra- Dès le 24 mars, le rapport annuel - avec le compte
tion d'augmenter le capital-actions de pertes et profits, le bilan, le rapport de l'organe
de Fr. 100 millions et de le porter de contrôle - ainsi que les propositions du Conseil
à Fr. 1200 millions d'administration concernant l'affectation du béné-
4.2 Constatation de la souscription fice net, les chiffres 3 et 4 de l'ordre du jour et
et de la libération intégrale des la modification des statuts seront à la disposition
actions nouvelles à leur valeur des actionnaires à notre siège et dans nos suceur-
nominale sales.
4.3 Modification de l'art. 3, alinéa 1 Zurich le 28 février 1980des statuts_ 

XT . . Union de Banques Suisses5. Nominations Au nom du Conseil d'administration
6. Divers Le président: Ph. de Week

(UBS)

Union de Banques Suisses
iilllll! :- 11:1 :',: 1111111-111 ¦ 1: : * i 1 ¦ - "111 !l l! slll -llll : i
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Revox. La perfection pour longtemps... camn Revox
, ŝ=======!s* _ _ -  ̂ reste moderne
h l«lMftMMi\ f # W' 0\ pendant 10 ans !

Confort d'utilisation unique et sécurité Le synthétiseur digital commandé par quartz II allie les avantages d'une conception r"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^*Tf î _SffP!sr^

absolue pour les disques et pour le système du tuner FM stéréo B760, détermine le centre professionnelle parfaitement maîtrisée - L'amplificateur compact B750 libère 2x140
| de lecture. Bras de lecture ultra-léger exact de toutes les fréquences d'émetteurs. Il mécanisme de précision et électronique watts sans distorsion DIT let sans distorsion' LINATRACK de haute précision: tangentiel, couvre la gamme FM en 840 pas de 25 kHz élaborée - aux agréments d'un confort d'impulsion fugitivel. Raccordements:

sans poussée latérale et résistant aux chocs. d'intervalle. Sa mémoire CMOS permet de d'utilisation élevé. Magnétophone stéréo 6 sources musicales, égaliseur, pupitre de
Entraînement direct à quartz. Vitesse variable, programmer jusqu'à 15 stations par touches haute-fidélité pour un régal musical de plus mélange. Le préamplificateur et l'étage final
affichage digital. correspondantes. Affichage lumineux, prise de 3 heures sans interruption. La logique de sont utilisables séparément. 2 filtres,

pour casque d'écoute, prévu pour la corn- commande électronique empêche la bande 3 réglages'de tonalité, Loudness, Tone Defeat.
mande automatique d'antenne rotative et de s'emmêler. 3 moteurs, 3 têtes magnétiques, Electronique élaborée et sécurité absolue
pour la réception d'émissions avec réducteur dispositif de montage incorporé. p0ur |es étages finals et les haut-parleurs.
de bruit de fond (exemple: Dolby).

actuellement: Démonstrations au studio Hi-Fi 1 ... Audio - vidéo - photo
et exposition en devanture \j \ \J\j \j kz\ Léopold-Robert 23-25



Jazz et chansons des années quarante
ANDREWS SISTERS

Patty (née en 1920) Maxine (1917)
et Laveme (1915) sont trois soeurs
d'un père grec et d'une maman norvé-
gienne. A Minneapolis, elles chantent
dès leur jeune âge et créent en 1937
une mélodie qui les rend mondiale-
ment célèbres d'un jour à l'autre: Bei
mir bist du schbn. Sidney Bechet - pa-
raît-il - serait l'auteur de ces paroles
vers 1924 sous le nom de: I want some
seefood marna. Ce texte, jugé obscène
fut censuré et ne fut jamais publié. 13
ans plus tard, les «sisters» introdui-
sent cette chanson à la radio améri-
caine. Leurs paroles ayant un sens
«spécial» en slang de Harlem, le mor-
ceau fut supprimé... Relevons la simi-
litude du puritanisme aux USA avec
Bechet.

Les frères Dorsey, les cats de
Crosby, Joe Venuti, ont tous enregis-
tré avec ce trio qui - à l'époque - a
vendu 60 millions de disques. MCA
CORAL 82061 réunit sur un double
LP nombre de succès: Bei mir bist du
schôn, Rum & coca cola, Joseph, Strip
polka, Ti pi tin, Oh Johnny, Ticotico.
Plusieurs proviennent de films du jazz
blanc où le jazz est en belle place.

SPIKE JONES
Lindley Armstrong Jones a connu

son premier succès en 1944; il devint
rapidement «Disque d'or». Jusqu'à sa
mort en 1967 (il avait 56 ans) ce «far-
felu-bizarre-extravagant-fantasque» a
remplacé quelques notes de la gamme
(jouées avec précision à la comma) par
des cloches, pistolets, sifflets, détona-
tions, et tous autres bruitages que
l'humour peut admettre (RCA NL
42730). Ce genre «décontractant» fait
appel à quelques thèmes du jazz:
Black bottom, Skokiaan, sans jamais
ternir les harmonies de la musique.

LOUIS PRIMA
Comme Spikes Jones, Louis Prima

est né en 1911 (lui à la Nouvelle Or-
léans), il débute dans sa ville natale
comme trompettiste avec son New-Or-
leans Gang (Brunis, Arodin, Leeman,
Beauduc), avant d'être absorbé par
son grand orchestre de danse. Le LP
Capitol 038 EMD 85098 (distrib. Mé-
tronome) intéresse les lovers du jazz
par ses thèmes: Honeysuckle rose, Ba-
sin street blues, You rascal you, Pen-
nies from heavenl

BING CROSBY avec «LE COUNT»
Harry lilling (Bing) Crosby est le

seul artiste de variétés qui peut se tar-
guer d'avoir chanté avec tous les
grands du jazz: Ellington, Armstrong,

GLENN MILLER MEMORIAL
C'est au printemps 1937 Que Glenn

Miller forme son premier grand or-
chestre, bâti sur la réputation de ses
nombreux arrangements - en particu-
lier son Basin Street Blues écrit pour
Benny Goodman en 1931. Faute d'en-
gagement, il doit vite le dissoudre. Un
an plus tard, été 1939, il décroche le
contrat qui va le lancer mondiale-
ment...

«In the mood» en fait le roi du
swing et il recueille deux fois plus de
voix que Dorsey aux référendums,
vend plus de disques que Goodmann
et Artie Shaw ensemble.

Sk Glenn excelle dans les orchestra- .^,
tions pour quatuors et quintettes (sa-

Les Bobcats, Scobey, Condon, Teagar-
den, Don Redman, Haggart qui ont
tous été heureux de collaborer avec
lui. Pour ennoblir ce «tableau de
chasse» il lui a fallu le 366e jour d'une
année, soit le 29 février 1972 pour être
accompagné par Count Basie. Ce LP
20th Century Fox 9279 578 (Polydor)
est réalisé en stéréo. Bing avait 36 ans
lorsqu'il grava avec Les Cats de son
frère Bob; chez Ellington il était plus
playboy puisqu'il n'avait que 28 prin-
temps, fl atteint la maturité avec
Armstrong (52 ans) et doit attendre
ses 68 ans pour rencontrer Basie; il
fallait le faire.

Polydor MCA 62 097 est un hom-
mage à ce «génie» ou géant de la chan-
son, avec le trio féminin des Connie
Boswell, Louis Armstrong, Gary
Crosby, Al Johnson, Les Andrews Sis-
ters, Woody Herman et Bob Hope.
Tous ces hits swingent à souhait.

HHH_1__LIJ

xophones et clarinettes), obtient des
timbres nouveaux, doublant la parti-
tion de son saxophone par une clari-
nette. Mîyor dans l'année dès 1942, il
forme un orchestre de vedettes et
meurt en 1944, disparaissant avec son
avion dans la Manche.

Ray Me Kinley reforme l'orchestre
en 1950; c'est à lui que l'on doit l'al-
bum Festival CCV 2507 (distrib. Dis-
ques-Office): Mémorial Glenn Miller.
La première plaque compte les grands
hits: In the mood, MoonUght séré-
nade, Tuxedojunction, etc. Personnel-
lement, nous apprécions beaucoup
l'expression de style qui se dégage des
trois autres avec Sunrise sérénade.

Spike Jones

Pennsylvania 65000, Elmer's tune,
American patrol, Johnson rag, pour
n'en citer que quelques-uns.

Bien que la musique ci-dessus soit
parfaitement dansante, cet orchestre a
sa place et est «classé» dans les Big
Band du jazz, au contraire de Panas-
sié qui écrivait «il n'eut jamais beau-
coup de valeur au point de vue jazz».
Nous le contestons formellement. A
l'appui de nos dires, précisons que
Brian Rust lui consacre une rubrique
dans sa discographie, qui fait autorité
en la matière.

Roger Quenet

Une seule réponse fausse à notre de-
vinette de la semaine dernière: tuiles
en éternit.

Comme le montre notre petite
photo, il s'agissait en fait de stores à
lamelles, et tous les autres concurrents
l'ont découvert, sans trop de peine,
semble-t-il.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant de cette semaine le jeune
Yves Zumkehr, Biaise-Cendrars 14, à
La Chaux-de-Fonds, que nous félici-
tons et qui recevra sous peu son prix.

Nouvelle énigme: regardez bien la
grand photo ci-dessus et tentez de
trouver ce qu'elle évoque pour vous,
en tout ou partie. Ecrivez le résultat

de vos réflexions sur une carte postale,
à envoyer avant mercredi à midi et à
adresser à la Rédaction de l'Impartial,
case postale, La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge:

La preuve
Un père kangourou est en train de

gronder sa fille:
— Qu'est-ce que tu as encore fait

toute là nuit ? Tu est rentrée à cinq
heures du matin... Et ne me raconte pas
de salades. Tu as des poches sous les
yeux !

Définition
Un professeur vient faire un cours

d'histoire naturelle à l'asile de fous. Il
interroge un paranoïaque au fond de la
classe:

— Qu'est-ce que c'est, un kangou-
rou ?

— Un kangourou, dit l'autre préci-
pitamment, c'est un animal qui a une
poche sur le ventre dans laquelle il se
réfugie en cas de danger...

Le responsable
La maman kangourou n'arrête plus

de se gratter le ventre depuis quelque
temps. Le papa kangourou est inquiet.

— Qu'est-ce qui te démange comme
ça ? lui dit-il.

— C'est ta faute, imbécile, dit la ma-
man kangourou. Tu es toujours en
trains de donner des biscottes au petit...

Au théâtre
Une ravissante effeuilleuse, qui fait

les beaux jours d'un cabaret de strip-
tease, est engagée dans une pièce poli-
cière de grand guignol. Au troisième
acte, un meurtrier l'étrangle après
l'avoir quelque peu mise à nu. Et à la
fin du spectacle, un petit bonhomme
vient trouver la fille dans sa loge et il
lui dit:

— C'est bien vous qui vous êtes fait
étrangler tout à l'heure ?

— Oui, dit-elle étonnée. Pourquoi ?
— Je viens réclamer le corps...

HORIZONTALEMENT. - 1. Il se
compose d'une majeure, d'une mi-
neure et d'une conclusion. 2. Remède
quelconque un peu plus solide que le
miel; Les ducs d'Auvergne en avaient
fait leur capitale. 3. Oiseau de mer qui
présente quelque analogie avec saint
Pierre marchant sur les eaux; Expli-
quée. 4. Maintenant; Femmes admi-
rées, tant elles sont belles. 5. L'une est
mouillée à gauche, l'autre à droite. 6.
Répétition. 7. Frétille dans le Léman;
Fin de verbe; Il est toujours vert. 8.
Elle ne changea pas de chemise pen-
dant trois ans. 9. Certains gladiateurs
en portaient un, mais certaines co-
quettes en ont plusieurs; Renommé.
10. Fils de la déesse beauté; Servent à
suspendre de gros quartiers.

VERTICALEMENT. - 1. En-
nuyeux à endormir. 2. Gaz de combat;
A l'intérieur. 3. On le garde en cas de
maladie; Il n'y a qu'elle qui offense. 4.
Corde de chanvre grossier. 5. Mise ail-
leurs. 6. Article; Voie qui mène à
Rome. 7. Fin d'infinitif; Elles sont
parfois dansantes. 8. Lac suisse; Arti-
cle. 9. Se fait avec une bouche dédai-
gneuse; Bobine mobile autour d'une
manivelle. 10. Il s'y trouvait un tem-
ple du soleil; Morts depuis peu de
temps.

(Copyright by Cosmopress No 5014)

Solution du problème paru
mercredi 12 mars

HORIZONTALEMENT. - 1. Dra-
guignan. 2. Iénisséi. 3. Ovation; An. 4.
Cunettes. 5. Léa; Eh; Ami. 6. Sa; Eu-
pen. 7. Ta; Parme. 8. Iseo; Meuse. 9.
Et; Die; Rit. 10. Nice; Sasse.

VERTICALEMENT. - 1. Dioclé-
tien. 2. Revue; Asti. 3. Ananas. 4.
Gîte; Apode. 5. Usité. 6. Isothermes. 7.
Gêne; Umé. 8. Ni; Sapeurs. 9. Me; Sis.
10. Nankin; Eté.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit
erreurs

du 14 au 20 mars
Si vous êtes nés le
14. Vous prendrez des décisions qui s'avéreront profitables pour l'avenir.
15. Vous réaliserez la plupart de vos intentions grâce à votre énergie.
16. Tout ce qui est bien étudié et bien mené vous donnera d'excellents

résultats.
17. Des succès vous attendent dans vos affaires et votre vie professionnelle

sera soutenue par des personnes influentes.
18. Des dispositions que vous prendrez seront assurées de succès à condition

de compter plus sur vous-même que sur l'aide d'autrui.
19. Une période particulièrement favorable s'ouvre devant vous. Soyez très

actifs et dynamique.
20. N'attendez pas de miracle, seule la vie familiale simple et tranquille est

susceptible de vous apporter le vrai bonheur.

^•KSto  ̂
21 janvier - 

19 
fév.

^ËES^Ê Si 
vous voulez réussir

8̂855*̂  dans le domaine pro-
fessionnel, optez pour

des solutions raisonnables excluant
les idées chimériques ou par trop en-
thousiastes.

J^SêO Ŝ. 20 février - 20 mars
'l-&EStmÊr. Ne comptez pas sur¦yzmmr yjj guecès trop com-

plet, vous auriez une
déception. Du côté travail, rien ne
vous sera donné, vous deviez vous af-
firmer seul, avec courage et ténacité.

¦fÇWgw 21 mars - 20 avril
wly Ŵ Une personne jalouse
^9C0̂  peut intervenir et son

action est à redouter.
Cherchez à provoquer un événement
où vous pourrez vous expliquer libre-
ment.

^ _3Sl__i 21 avril ¦ 21 mai
KS 'ïïl'j J r  Veillez à ce que les
*̂*™^̂  choses ne soient pas

altérées par des tiers
dont l'influence ne pourrait que
brouiller les cartes.

éÊÊi!mm&k 22 maî " 21 J'UÎn
iÊamV~ JLJ$ ^U C°  ̂ travai l, veil-
f̂laaaS*̂  lez à ne pas faire

* fausse route, à ne
prendre d'initiatives que vous regret-
teriez ensuite. ^

^¦PV 
22 juin - 

23 
juillet

^Kw^P Laissez-vous porter
^mUàV^ par i^ événements.

Gardez-vous de pro-
voquer une solution hâtive à un pro-
blème relatif à vos activités profes-
sionnelles.

ÉËtmmh. Z4 juillet - 23 août
r̂aSïSSyïr Vos sentiments évo-
^̂ s»***̂  lueront vers une plus

grande stabilité. Dans
le domaine professionnel, montrez-
vous plus réfléchi et suivez les
conseils donnés.

a^̂ _  ̂ 24 

août 

' 23 sept-
Wp r_P Du côté travail, ne

d̂mm^̂  vous laissez pas tenter
par des propositions

trop alléchantes. Vous pourriez être
très déçu.

®2 4  
sept. • 23 oct

Vous vous trouverez
dans une excellente
période constructive.

Profitez-en pour vous libérer rapide-
ment des tâches qui vous sont
confiées.

.«gMp*W 24 octobre - 22 nov.
©"?€»jQll Dans le domaine pro-
^Ég^^p  ̂ fessionnel, sachez

vous montrer patient,
le temps travail pour vous. Tachez de
ne pas dépasser votre budget.

®2 3  
nov. - 22 déc.

Gardez-vous des
coups de tête. Vos af-
faires professionnelles

gagneront en importance et vous réa-
liserez des progrès inattendus.

j g ^Ê W^ .  23 déc- - 2° Janv*
ttdKJL J Certaines personnes
^HlB!;**̂  de votre entourage fa-

voriseront la réalisa-
tion de vos projets. Acceptez leurs
conseils, et surtout, efforcez-vous de
les suivre.
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La bourse cette semaine
MARCHÉ DES CAPITAUX: Aux

Etats-Unis, les taux d'intérêt poursui-
vent leur mouvement ascensionnel.
Afin d'éviter une dépréciation de leur
monnaie, les autres pays se voient
contraints d'entrer aussi dans la spi-
rale de la hausse des taux. Le loyer de
l'argent à court terme atteint des re-
cords sur presque tous les marchés,
perturbant ainsi le fonctionnement
des marchés des capitaux. Les obliga-
tions en euro-dollars perdent encore
du terrain. Sur l'euromark, les rende-
ments tournent autour de 10 %. Les
obligations libellées en florins se sont
légèrement reprises après le lancement
d'un emprunt d'Etat hollandais au
taux de 11 Vi % pour dix ans. Sur le
marché suisse, toujours deux tendan-
ces bien différenciées: les obligations
soumises à l'impôt anticipé s'inscri-
vaient en léger recul, mais la dégrada-
tion est lente et ordonnée dans ce sec-
teur, alors qu'aux étrangères, nettes
d'impôt, les cours s'écroulaient littéra-
lement. On trouvait ainsi des 5 % % au
niveau de 91-92 % et l'on obtenait, en
début de semaine, des rendements de
l'ordre de 7 à 7 ¥i % saur certains titres
cotés. Hors-bourse, le dernier emprunt
(6 % OKB) se traitait aux environs de
94 % durant les premiers jours de sa
cotation. Dès vendredi, les grandes
banques relevaient une nouvelle fois
les taux des dépôts à terme de V4% ,
qui se situent maintenant à 5 %, 6 et
6 lA % pour 3 à 12 mois. Quant aux
bons de caisse qui n'étaient plus du
tout compétitifs , ils seront réajustés ,
dès mardi prochain, au niveau de 5 %
pour 3 à 4 ans et de 5 V. % pour 5 à 8
ans.

SUISSE: La hausse des taux d'in-
térêt continuait d'affecter, lundi, nos
marchés qui s'affaiblissaient nette-
ment en l'absence d'acheteurs. On re-
levait des reculs de l'ordre de 1 % pour
la plupart des valeurs traitées. Certai-
nes industrielles, notamment CIBA-
GEIGY porteur - 60, SANDOZ por-
teur - 125 et NESTLÉ porteur - 60
étaient encore plus malmenées. Les
nombreuses augmentations de capital
annoncées pour ces prochaines semai-
nes pesaient aussi sur les cotations.

Mardi, la pression à la baisse, assez
vive au cours des dernières semaines,
s'estompait quelque peu sur nos bour-
ses, alors que le volume de transac-
tions diminuait nettement. Plusieurs
éléments contribuaient à cette évolu-
tion. En premier lieu l'interruption de
la progression du dollar sur le marché
des changes. On pouvait également ci-
ter le ralentissement de la montée des
prix de gros en février et le ton très en-
courageant de la dernière enquête du
Vorort sur la situation économique.

Les bancaires étaient toujours mal-
menées. Aux financières les points de
résistance se multipliaient, hésitation
aux compagnies d'assurances. Les in-
dustrielles et les chimiques se compor-
taient mieux: notons les hausses de
VON ROLL + 15, SANDOZ porteur
qui récupérait 100 francs, GLOBUS
+ 50, FISCHER + 10 et CIBA-
GEIGY + 15.

Mercredi, les informations positives
publiées la veille continuaient d'in-
fluencer favorablement le marché et la
tendance s'améliorait encore légère-
ment. La hausse des taux d'intérêt,
quoique déjà largement anticipée, em-
pêchait l'amorce d'une véritable re-
prise. Les bancaires se reprenaient
quelque peu. Le ton était dans l'en-
semble soutenu aux sociétés financiè-
res et aux assurances. Irrégularité des
industrielles et des chimiques.

Jeudi, le marché prenait le chemin
de la baisse en raison principalement
de la hausse des taux d'intérêt, de la
faiblesse du franc suisse et des bourses
étrangères, Wall Street en tête.
Avant-bourse, baby ROCHE aban-
donnait 50 francs à 5700. Sur le mar-
ché officiel, les bancaires s'effritaient
de 1 % environ, même situation aux
industrielles et aux financières. Par
contre, les assurances résistaient
mieux.

Quant aux obligations, les étrangè-
res se montraient plus résistantes en
cette fin de semaine, alors que les indi-
gènes commençaient à subir des déga-
gements.

NEW YORK: La forte hausse des
taux d'intérêt et la probabilité de taux
encore plus élevés dans les semaines à
venir affectait la tendance à Wall
Street. Durant la séance de lundi, le
Dow Jones fluctuait entre deux points
de hausse et huit points de baisse
avant de clôturer à 818,94 sur un recul
de 1,62. On attendait l'anonce immi-
nente du programme de lutte contre
l'inflation du président Carter qui
donnera très vraisemblablement des
directives pour la croissance des salai-
res comparables à ce qui existe pour
les prix.

les opérateurs qui avaient acheté
des papiers à découvert continuaient
de vendre. Ils ont actuellement d'ex-
cellentes raisons de se défaire des ac-
tions qu'ils n'ont pas payées d'une
part, il y a des plus-values à réaliser,
de l'autre, le coût de l'intérêt à verser
qui voisine 20% pour les avances
contre titres.

La chute des prix des métaux de
base se répercutait négativement sur
ce compartiment. Parmi les produc-
teurs de cuivre, on relevait les impor-
tants replis d'ASARCO, PHELS,
DODGE ET KENNECOTT et pour
l'aluminium celle de ALCOA et AL-
CAN. Les mines d'or et d'argent se
trouvaient aussi affectées. Dans l'en-
semble on remarquait une baisse sen-
sible dans les ressources naturelles.
L'origine était différente pour les
compagnies pétrolières, on assistait
simplement dans ce secteur à des pri-
ses de bénéfice.

IBM se montrait un peu plus soute-
nue, le procureur général a déclaré que
les progrès intervenus dans les pour-
parlers entre la société et son départe-
ment pouvait permettre un règlement
hors tribunal de la plainte antitrust
du gouvernement contre la société. Un
règlement à l'amiable devrait donc in-
tervenir.

Mardi, on asistait à une bonne re-
prise technique à Wall Street ce qui
permettait au Dow Jones de gagner
7,51 points à 826,45, malgré la pers-
pective inéluctable d'un prochain relè-
vement du taux d'escompte. La chute
des cours de ces dernières semaines en-
courageait les investisseurs à s'intéres-
ser aux valeurs dépréciées. Plusieurs
sociétés pétrolières comme MOBIL,
TEXACO et EXXON se trouvaient
parmi les titres les plus actifs et en
hausse. De grandes valeurs comme
ATT, IBM et GENERAL TELE-
PHONE se montraient aussi très acti-
ves.

Nouveau renversement de tendance
mercredi où la cote s'inscrivait en vive
baisse dès l'ouverture. A mi-journée la
situation se détériorait nettement ce
qui faisait perdre au Dow Jones 14
points. Une réaction intervenait en
clôture où le Dow Jones ne cédait plus
que 6,91 points à 819,54 dans un vo-
lume d'échange assez faible de 38 mil-
lions de titres contre 41,35.

Le retard apporté dans la publica-
tion par le président Carter du plan
anti-inflation était plutôt mal inter-
prété. Les analystes pensaient que le
flottement constaté dans les déclara-
tions qui entourent ce plan était un
symptôme de sa probable faiblesse.
Selon ces derniers, il risque d'être
moins enthousiasmant qu'il ne le fau-
drait. M. Russel, directeur du Conseil
pour la stabilité des salaires et des
prix déclarait qu'il lui semblait inévi-
table que l'inflation se maintienne au-
dessus de 10 % pendant toute la dé-
cennie 1980-1990.

CHRYSLER fermera lundi l'usine
qui doit être convertie pour l'assem-
blage de voitures à traction avant. La
production ne reprendra qu'au début
du mois d'août et pour des modèles
1981. Si aucune mesure n'est prise
pour ralentir l'afflux d'automobiles ja-
ponaises aux Etats-Unis, CHRYS-
LER s'attend à une perte pour 1980
non pas de 500 millions de dollars
mais de 700 millions.

Jeudi, après l'annonce de l'augmen-
tation du «prime rate» à 18 V. % par la
Chase Manhattan Bank, le mouve-
ment baissier s'accentuait à Wall
Strett et en clôture le Dow Jones
s'inscrivait en baisse de 9,98 à 809,56.
Le dollar se montrait toujours ferme à
1,7450 et l'or subissait une forte baisse
de 44 dollars à 551/556 dollars (francs
30.800/31.200). Les titres du secteur
des matières premières continuaient
de reculer: PHELPS DODGE - 2 dol-
lars, ASARCO - 3 VA, tandis que les
valeurs pétrolières se maintenaient.

Depuis le début de l'année au 15
mars, les ventes de voitures sont en
baisse de 27 %.

G. JEANBOURQUIN

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

La faiblesse du franc n'est pas une raison
pour adopter une politique agressive en
matière de taux d'intérêt

«La faiblesse relative du franc» ne
poussera pas la Banque Nationale a
adopter une attitude agressive en ma-
tière de taux d'intérêt. On ne pourra
cependant pas soutenir le franc pour
lutter contre le renchérissement et en
même temps maintenir artificielle-
ment des taux d'intérêt bas, a déclaré
M. Fritz Leutwiler, président du di-
rectoire de la Banque Nationale, dans
une interview au bi-hebdomadaire alé-
manique «Finanz + Wirtschaft». Per-
sonnellement, M. Leutwiler ne croit
pas que le franc suisse soit fondamen-
talement faible. Cette faiblesse n'est
que temporaire et due aux taux d'inté-
rêt plus élevés payés à l'étranger.

De l'avis de M. Leutwiler, la levée
de l'interdiction de verser un intérêt

aux ressortissants étrangers, en parti-
culier dans le secteur des liquidités,
n'aura une influence que plus tard, car
les investisseurs étrangers ne transfor-
meront que progressivement leurs
avoirs en liquidités en francs suisses.

Le président du directoire de la Ban-
que Nationale compte sur un apport
de quelques milliards de francs. Il est
normal de démanteler le dispositif de
défense contre l'afflux de fonds étran-
gers quand le franc est faible, mais il
faut procéder progressivement. En ou-
tre, M. Leutwiler s'est déclaré catégo-
riquement opposé à une utilisation des
réserves d'or de la Banque Nationale
pour couvrir le déficit de la Confédé-
ration, comme cela a été évoqué, dans
des cercles politiques élevés, (ats)

Situation économique: l'amélioration
se poursuit

Comme le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie le
relève, sur la base de sa récente enquête sur la situation économique —
close à fin février -, la nette reprise des affaires, dont les premiers
signes étaient apparus à l'automne 1979 dans nombre de secteurs éco-
nomiques, s'est poursuivie et accentuée sur un large front. Preuve en
soient les chiffres plus élevés annoncés pour le 4e trimestre, tant en ce
qui concerne la production que le volume des ventes, ainsi que, dans de
nombreux cas, une meilleure utilisation de la capacité de production et,
en partie, des chiffres d'affaires supérieurs. Les indicateurs consultés
montrent, par branche, une tendance à la hausse plus uniforme que
jusqu'ici, encore qu'il ne faille pas ignorer certaines exceptions. La
valeur de ces résultats est toutefois relative, car la période de compa-
raison de l'année précédente a été marquée par une marche des affai-
res assez floue.

Durant la période sous revue, on a pu observer d'une part des prix
de vente patiellement en hausse, mais aussi des coûts de matières pre-
mières, de l'énergie et du personnel en augmentation sur toute la ligne,
de telle sorte que les marges et les rendements n'ont pas suivi l'aug-
mentation du volume des ventes et des chiffres d'affaires. Grâce à la
stabilité des cours de change, à une meilleure utilisation de la capacité
de production, à une surveillance plus rigoureuse des coûts et à de
substantielles économies d'énergie, la rentabilité offre, il est vrai, une
image un peu plus sereine dans l'ensemble. Mais l'amélioration par
rapport à l'année précédente n'en reste pas moins dans des limites as-
sez étroites. D n'est pas rare qu'il faille encore faire des concessions sur
les prix pour conserver des marchés, même lorqu'il s'agit de débouchés
traditionnels. Dans la majeure partie des cas, la rentabilité est considé-
rée comme satisf aisnte, mais, dans des branches importantes, elle est
souvent déclarée insuffisante ou même ne donnant pas du tout satisfac-
tion, eu égard surtout à la nécessité de faire des investissements et de
reconstituer des réserves fortement mises à mal par la récession.

De même que dans l'ensemble de Tannée, les rentrées de comman-
des ont été plus abondantes pendant le 4e trimestre de 1979, si ce n'est
partout, du moins dans de larges secteurs de l'économie. Les carnets de
commandes étaient aussi en majeure partie mieux remplis à la fin de
1979 qu'à la même époque de l'année précédente. En considération de
cette situation, on se montre généralement assez confiant dans la mâ-
che des affaires au cours de ces prochains mois. D'après les renseigne-
ments reçus par le Vorort, on compte dans la plupart des cas que l'évo-
lution favorable de l'emploi, des ventes et de l'utilisation de la capacité
de production se poursuivra et que les rendements se maintiendont à
leur niveau actuel. D'autre part, des facteurs d'insécurité ont été sou-
vent mentionnés à propos de l'appréciation des perspectives pour le
proche avenir, en particulier la situation politique internationale, l'ap-
provisionnement en énergie, l'accroissement du prix du pétrole et la si-
tuation monétaire.
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 640d 640d B.P.S.
Cortaillod 1725d 1650d Landis B
Dubied 500o 500o Electrowatt

Holderbk port.
T A T TC A MTMT? Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1460 1455 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1110 1105 Juvena hold.
Cossonay 1435d 1430d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700d 700d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 400d 400d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400 4500 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

, Zunch accid.
Grand Passage 398d 398d Aar et Tessin
Financ. Presse 230d 228d Brown Bov. «A»
Physique port. 270d 270d Saurer
Fin. Parisbas 89.—d 88.50 Fischer port.
Montedison -.36 —.37 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.05 3.15 Jelmoli
Zyma 780d 780a Hero

Landis & Gyr
ZURICH Slo

^

po

^. . .  . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom_
Swissair port. 773 770 Alusuisse port.
Swissair nom. 787 780 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3470 3450 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 650 648 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2240 2240 Schnindler port
Crédit s, nom. 427 425 Schindller nom.

B = Cours du 14 mars

A B ZURICH A B

1830 1830 (Actions étrangères)
1350 1340 Akzo 21.— 20.50
2280 2280 Ang.-Am. S.-Af. 21.75 19.75
558 555 Amgold l 135.— 128.50
530 525d Machine Bull 25.50 25.—

lOlOd lOOOd Cia Argent. El. 7.50 6.75d
5150 5100 De Beers 16.75 16.—

26d 27 Imp. Chemical 13.50 14.—
675 675 Pechiney 41.50 40.50

2620 2600 Philips 15.50 15.50
655 650 Royal Dutch 140.— 137.50

3150 3130 Unilever 94.— 93.25
2390 2365 A.E.G. 34.50 35.—
1590 1590 Bad. Anilin 137.— 137.50
10100 10000 Farb. Bayer 115.—116.—
1280 1250 Farb. Hoechst 110.—111.—

> 1680 1660 Mannesmann 121.50 120.50
925 900 Siemens 253.50 254.—
800 785 Thyssen-Hûtte 81.— 81.50
153 149 V.W. 173.— 175.50

lcSZ-i lblU
3025 3025 T,î T ~
134 133 BALtt . ,

2200d 2175d (Actions suisses)
3225 3200 Roche jce 57500 57000
2180 2160 Roche 1/10 5700 5700
1260 1230 S.B.S. port. 390 383
487 485 S.B.S. nom. 293 289

2800 2810 S.BJS.b. p. 325 320
385 385 Ciba-Geigy p. 1060 1050

. 1300d 1300d Ciba-Geigy n. 627 622
250 250d Ciba-Geigy b. p. 840 830

Convention or: 14.3.80 Plage 31.800 Achat 31.380 Base argent 1590

BÂLE A B
Girard-Perreg. 620d 620
Portland 2725 2650
Sandoz port. 3750d 3675d
Sandoz nom. 1740 1705
Sandoz b. p. 463 460d
Bque C. Coop. 1000 995

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 95.25 93.50
A.T.T. 81.— 82.—
Burroughs 119.—117.50
Canad. Pac. 66.— 66.25
Chrysler 14.50 14.25
Colgate Palm. 21.50 21.50d
Contr. Data 83.50 86.25
Dow Chemical 55.50 56.25
Du Pont 59.25 61.50
Eastman Kodak 75.75 77.75
Exon 106.— 106.50
Ford 52.— 52.50
Gen. Electric 83.25 83.75
lien. Motors 83.—d 83.75
Goodyear 19.25 19.25
I.B.M. 106.— 105.—
Inco B 46.25 44.50
Intern. Paper 64.50 63.50
Int. Tel. & Tel. 42.75 43.25
Kennecott 54.50 53.75
Litton 92.— 91.75
Halliburton 169.50 170.50
Mobil Oil 134.—133.50
Nat. Cash Reg. 127.—124.50
Nat. Distillera 46.—d 45.—
Union Carbide 67.— 67.50
U.S. Steel 32.25 32.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 809,56 811,69
Transports 263,15 261,78
Services public 295,69 102,81
Vol. (milliers) 33.420 35.440

Coure indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.68 1.83
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 94.75 97.25
Francs français 39.50 42.50
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 85.50 88.50
Schilling autr. 13.20 13.60
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 28750.- 29350.-
Vreneli 170.— 205.—
Napoléon 210.— 250.—
Souverain 250.— 300.—
Double Eagle 1150.—1270.—

BULLETIN DE BOURSE /^S^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f l  J Fonds cotés en bourse Prix payé

A B
AMCA 22.25d 22.25
BOND-INVEST 52.— 52.25
CONVERT-INVEST 59.50d 60.—d
EURIT 128.50d 128.—d
FONSA 93.50 93.75
GLOBINVEST 55.— 55.25
HELVETlNVEST 96.75 96.50d
PACIFIC-INVEST 69.25d 69.25d
SAFIT 326.— 310.—
SIMA 184.— 185.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 89.25 90.25
ESPAC 76.— —.—
FRANCIT 92.50 94.50
GERMAC 84.50 86.50
ITAC 80.50 82.50
ROMETAC 373.— 383.—
YEN-INVEST 481.— 486.—

W"̂ \ Dem. Offre
f*H PI CS FDS BONDS 55,0 56,0
I I I ¦ I CS FDS INT. 58,0 59,0
kl LoJ ACT. SUISSES 280,0 281,0

_L___J. CANASEC 532,0 542,0
USSEC 463,0 473,0

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.—

[CM Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 14 mars 13 mars

Automation 60,0 61,0 Pharma 102,5 103,5 Industrie 290,2 292,6
Eurac 247,0 249,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 368,0 370,6
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1160,0 1170,0 Indice général 320,3 322,8

Poly-Bond 60,0 61,0

V/7 \ Communiqués
V y parla BCN

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



^KM* mj JK^K^^f T jm à̂ l̂ ê̂ mm̂ Ê̂ È̂ r^̂ 7Ja^ ê̂ Ŝ^̂ L\̂ ^mm£
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cherche pour son département photogravure

une dessinatrice
Nous cherchons une personne de formation technique ou graphique.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Prière de téléphoner au (039) 44 10 60 pour prendre rendez-vous.

SCHMID MACHINES SA, 2612 Cormoret
Fabrique de machines à imprimer
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!
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CONSTANCE HEAVEN

Interroge le vent

Grand feuilleton de «L'Impartial» 3

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Togo partit comme une flèche, je m'apprêtais
à courir après lui lorsque la porte s'ouvrit livrant
passage à Philips. Toujours aussi flegmatique
maigre la neige qui recouvrait sa houppelande et
ses bottes, il hocha la tête en réponse à ma
question.

— C'est peine perdue, mademoiselle. Ces têtes
de pioche seraient incapables de réparer une
charrette d'enfant, sans parler d'une berline an-
glaise, dit-il d'un ton souverainement dédai-
gneux. Impossible de faire quoi que ce soit avant
demain. Il y a dans le village voisin un forgeron
qui, à en croire l'aubergiste, aurait travaillé dans
les écuries impériales; je m'adresserai à lui.
Il eut un sourire réticent.

— Dois-je annoncer ce nouveau retard à Mme
Lubova ou vous en chargerez-vous, mademoi-
selle?

Nous savions tous deux dans quelle rage entre-
rait sa maîtrese.

— Je m'en charge, Phillips. Elle sera furieuse,
mais vous n y pouvez rien.

De toute façon il m'était impossible de passer
le reste de la nuit seule dans la salle de l'auberge.
J'appelai les chiens et montai l'escalier dont les
marches craquaient à chaque pas. Une porte
donnait sur le palier. Je frappai doucement.
- Qui est-ce? fit Colette en l'entrebâillant. Ah!

c'est vous, mademoiselle Sophie. Entrez.
- La berline ne sera pas réparée avant demain

murmurai-je. Phillips vient de me l'annoncer.

- Chut!... Madame dort.
Dans la grande chambre dénudée une seule

chandelle brûlait sur une petite table, près du sa-
movar encore fumant. Etalée sous une couver-
ture de fourrure, Mme Lubova était plongée
dans un profond sommeil. De toute évidence elle
avait fini le cognac des flacons d'argent. Une de
ses valises était à demi défaite: peignes, brosses,
miroirs, pots d'onguent, parfums, boîtes de cho-
colats entamées, biscuits étaient éparpillés un
peu partout. Malgré les efforts de Colette, Mme
Lubova traversait les chambres comme un oura-
gan, constatai-je une fois de plus avec dégoût.
Maman nous avait appris à mépriser le désordre
et ceux qui s'y complaisaient.
- Ne la réveillez pas, dis-je à voix basse à Co-

lette. Cela ne fera que la bouleverser inutile-
ment. Il sera assez tôt demain matin. En atten-
dant, nous nous débrouillerons de notre mieux.

Il y avait un seul lit, un sofa dur et une chaise
de bois à dossier droit. La nuit allait manquer de
confort. Je discutai avec Colette et finalement la
persuadai de dormir sur le sofa. Les épagneuls
avaient sauté sur le lit et s'étaient blottis contre
leur maîtresse. Je m'enveloppai dans une couver-
ture et m'installai sur la chaise. Je soufflai la
chandelle, certaine de ne pas fermer l'œil jusqu'à
l'aube. Tandis 'que je regardais la lueur rou-
geoyante du poêle, tous les incidents de la soirée
se mirent à danser une ronde folle dans ma tête.
Puis j'oubliai tout et quand je me réveillai, cour-
batue, endolorie, Colette allumait le samovar.
Encore engourdie de sommeil, je bus du thé
chaud, odorant et grignotai un biscuit.

Je m'aspergeai le visage d'eau glacée pour
chasser le souvenir confus d'un rêve. Chose
étrange, ce n'était pas le visage d'Edouard, ni
celui de l'étranger sombre qui, toute la nuit,
m'avait hantée, mais celui, taquin, du jeune offi-
cier aux cheveux fauves aux yeux gris réproba-
teurs, que j'avais oublié une seconde après son
départ.

A peine avais-je eu le temps de passer un
peigne dans mes cheveux emmêlés que Mme

Lubova se dressait sur son séant, réclamant une
attention immédiate.
- Du thé, mes enfants, par pitié! s'écria-telle.

Quelle nuit atroce! Je n'ai pas fermé l'œil un seul
instant, ma bouche est desséchée.

J'échangeai un sourire complice avec Colette
et, m'agenouillant, j'attachai les laisses aux col-
liers des épagneuls.

Je vais les sortir pendant que Colette vous ha-
bille, proposai-je, heureuse d'échapper à cette
chambre surchauffée.

Dans la cour une surprise m'attendait. Le
temps avait miraculeusement changé. Le brouil-
lard gris s'était dissipé. Le froid était plus vif
mais le soleil brillait sur une couche de neige fraî-
che. Tout était d'une indicible pureté. Je respirai
l'air piquant, heureuse de sentir mon moral re-
monter. D'ici quelques heures, je serai auprès de
ma sœur. Nous aurons tant de choses à nous ra-
conter! Les tristes pensées qui me tourmentaient
le soir précédent et la fatigue du voyage se dissi-
pèrent.

Quand enfin nous fûmes installés dans la ber-
line, Mme Lubova se pencha et me pinça la joue.
- Alors, miss Sophie, qui avez-vous rencontré

hier soir? Oh! Avoir vingt ans! Vous ne connais-
sez pas votre bonheur, mon enfant. Qui a mis
cette étincelle dans vos yeux, confiez-moi cela ?
- Personne, dis-je gaiement tandis que les che-

vaux s'élançaient vers Moscou. Personne d'inté-
ressant.

Et je le croyais.

II

La berline s'arrêta devant une maison étroite
et haute peinte en bleu, avec des volets de bois
couleur crème, dans une rue qui, selon Mme Lu-
bova, était l'une des plus élégantes de Moscou.
Pendant que Phillips et le cocher déchargeait la
malle de cuir, ma compagne de voyage me serra
doucement contre son sein parfumé et m'em-
brassa sur les deux joues.
- Veuillez transmettre mon respectueux souve-

nir au comte Andrei', ma chérie, et à votre sœur

aussi, bien entendu, et n'oubliez pas votre vieille
amie, dit-elle chaleureusement. Je serai toujours
ravie de vous voir, Togo et Mitzi aussi. Dites au
revoir à Sophie, mes bijoux.

Il me fallut câliner, embrasser les deux épa-
gneuls avant de pouvoir enfin descendre de
voiture.

Je m'étais réjouie à l'avance de me séparer de
mes fatigants compagnons de voyage, pourtant,
ce fut avec un curieux pincement au cœur que je
suivis du regard la berline avant de soulever le
heurtoir. Un valet de pied ouvrit la porte et me
planta dans une antichambre surchargée de
meubles comme si j'eusse été une inconnue de
peu d'importance. J'éprouvais le même senti-
ment que lorsque je m'étais présentée chez mes
premiers employeurs, intimidée, convaincue de
leur déplaire. Je reconnus à peine ma sœur
quand elle vint à moi en courant: ses cheveux
roux étaient coiffés avec art et elle portait avec
élégance un ravissant peignoir de fin lainage bleu
bordé d'écureuil. Je songeai au temps où, blotties
devant le feu de notre chambre d'enfants, nous
grillions des tranches de pain ou nous nous écor-
chions les doigts en épluchant des marrons.

J'avais eu tort de m'inquiéter. Rilla, elle,
n'avait pas changé. Elle jeta ses bras autour de
mon cou sans égard pour ses atours et pendant
quelques minutes nous rîmes et pleurâmes en-
semble. Nois questions et nos réponses s'entre-
croisaient. Enfin elle me repoussa, me tint à bout
de bras. Oui, c'était la Rilla que j'aimais tant.
- Comme tu es pâle, ma chérie, dit-elle. Cela

n'a rien de surprenant , après un aussi long
voyage. Tu n'as guère dû t'amuser ! Nous t'at-
tendions hier et j'étais à moitié folle d'inquié-
tude en ne te voyant pas arriver. Mme Lubova
a-t-elle été terrible ? Andrei la traite de vieille
sorcière mais il n'a pu trouver personne d'autre
et tu ne pouvais pas faire seule toute cette route.
- Elle a été très gentille, répondis-je, à part ses

accès de fureur, son cognac et ses chiens. Quand
elle sort de ses gonds, on dirait une reine de
tragédie.
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Augmentation
des intérêts

Votre capital d'épargne portera à nouveau un intérêt plus élevé.
Profitez de la tendance favorable.

A partir du 1er avril 1980

2/2% Compte salaire
2/2% Carnet d'épargne
3/4% Carnet d'épargne

«Jeunesse»
23/4% Carnet d'épargne

«Personnes âgées»
23/4% Carnet de placement

dès à présent j

41/2-43/4% Bons de caisse
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Genève, Lausanne, Vevey, Yverdon, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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L'Association cantonale
neuchâteloise

des maîtres coiffeurs
communique:
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«La nouvelle convention collective de travail
conclue entre l'Association suisse des maîtres
coiffeurs et l'Association suisse du personnel de la
coiffure, obligatoire dès le 1er avril 1980. implique
des salaires nets, soit la suppression du pourboire.
En conséquence, les tarifs dames et messieurs
subiront avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle
convention, une adaptation propre à compenser la
suppression des pourboires et l'augmentation des
charges sociales.» <**" A
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*. Voir et entendre un programmé- ;
^;

d'actualité
* Marques, systèmes, avantages
* Performances/prix, confort, sécurité

Tous les jours, du 17.3. au 12.4.80
Démonstration durant les heures
normales d'ouverture.
Entrée libre, documentation gratuite
Actuellement, tourne-disques Hevox

SMû# mus/ *ue
Francillon 12, Saint-Imier Jt
Tél. 039/41 20 85
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cherche pour son usine
à Saint-Imier une

ouvrière
pour travaux de huilage.

Conviendrait à une personne
habile et habituée à travailler
minutieusement.

Faire offres à
HEUER-LEONIDAS SA
18, rue Vérésius 2500 Bienne
Tél. (032) 23 18 81 (interne 31)

Au centre de Neuchâtel

à louer

avec reprise de matériel

boutique
Ecrire sous chiffre 28-300147, Publicitas, rue
de la Treille 9,2001 Neuchâtel

Agence
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LOCATION - RÉSERVATION
DOCUMENTATION

Consultez notre vitrine
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Entreprise du bâtiment et
travaux publics à Genève
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CONTREMAÎTRE
expérimenté pour la pose d'enrobés bitu-
meux.

Formation complémentaire éventuelle par l'entre-
prise.

Lieu de travail à Genève.

Ecrire sous chiffre Z 23155-18 à Publicitas, 1211
Genève 3
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- Tu as bien réussi à me changer, pourquoi
Sophie n'en ferait-elle pas autant avec Léon ? dit
Andréï en souriant.

Ce sourire éclaira son visage sombre et, l'es-
pace d'un éclair, je compris pourquoi ma sœur, si
sage, s'était laissé envoûter par lui.
- Je crois le connaître mieux que toi, ma ché-

rie, disait-il. Son grand-père le tient d'une main
trop ferme. Léon est comme un de mes pur-sang.
Enfermez-le et il démolira sa stalle. Il est perpé-
tuellement en rébellion.
- Contre qui se rebelle-t-il ? demandai-je in-

triguée.
- Contre tout... son grand-père, ses officiers

supérieurs, contre le tsar lui-même... Il veut
changer le monde et il est persuadé d'y parvenir.
Il se peut que tu aies raison, Rilla. Ta petite
sœur est trop jeune pour lui.
- Je vous serais reconnaissante, Andrei Lvo-

vitch, de ne pas parler de moi comme si j 'étais
une petite pensionnaire, protestai-je, furieuse.
- Vous avez l'air si délicieusement jeune que

je ne peux m'en empêcher. Et je vous en prie, ne
me parlez pas comme si nous étions de simples
relations mondaines.
- Andrei, ne la taquine pas.
- Je ne la taquine pas. Je suis tout ce qu'il y a

de plus sérieux.
Une résolution stupide s'implanta dans mon

esprit: je détesterai le prince Leonid et sa sœur.
Ce qui montre à quel point il est sot de laisser ses
préjugés l'emporter sur son jugement.

J'entendis ma sœur dire un peu sèchement:
- Quelle était cette réunion à laquelle tu as as-

sisté aujourd'hui ? Tu est parti ce matin à toute
vitesse sans rien me dire.
- Vraiment ! fit Andreï en cassant des noiset-

tes.
Il en mit une sur son assiette et tendit l'autre

à sa femme.
- Ouvre la bouche, elles sont délicieuses. Ce

n'était rien d'important. Un simple déjeuner en-
tre vieux amis au Club anglais.

Rilla fronça les sourcils mais ne dit rien. Je
connaissais peu Andreï; cependant j'eus la

conviction qu'il avait éludé la réponse. Pour-
quoi ? Aussitôt après le souper, je priai ma sœur
et son mari de s'excuser. J'étais épuisée. Il me
semblait que des jours plutôt que des heures
s'étaient écoulés depuis les incidents de la veille.
Rilla m'embrassa et je la vis entrer au salon ten-
drement appuyée au bras d'Andreï.

Tout en me brossant les cheveux - cinquante
coups de brosse comme maman nous l'avait en-
seigné - je constatai que c'était la première fois
depuis des mois que j'avais si peu pensé à
Edouard. Pendant près de deux ans, j 'avais vécu
un rêve, ce paradis des sots, et il avait volé en
éclats. Peut-être était-ce aussi bien. Je me regar-
dai dans le miroir et réussis à me sourire. Mieux
valait me convaincre une fois pour toutes qu'au-
cun héros, vaillant et preux, n'accorderait un se-
cond regard à mon pauvre minois.

Je me hissai dans mon lit et, me rappelant
tout à coup l'inconnu de l'auberge, J'éprouvai de
nouveau le sentiment de malaise qu'il avait
éveillé en moi. Rilla saurait-elle qui il était si je
le lui décrivais ? J'imaginais facilement les
commentaires ironiques, méprisants d'Andreï. Il
se rirait de ma réaction comme d'un caprice d'en-
fant. Ne serait-ce pas plaisant, pensais-je en me
glissant entre les draps odorants, de rabaisser un
peu sa morgue, de lui faire sentir qu'il était mon
débiteur et non le contraire ? J'oubliais que la
vie a plus d'un tour dans son sac et que parfois
des chimères deviennent de douloureuses réali-

III

Mon temps avait toujours été si occupé entre
les verbes français à faire entrer dans la cervelle
étroite de ces exécrables enfants et les besognes
ménagères que j'avais imaginé que les heures
s'étiraient lentement quand je n'aurais plus qu'à
me distraire. Or, elles s'écoulaient très vite. Rilla
avait un vaste cercle d'amis et de connaissances.
Nous recevions des visites, nous en rendions;
nous assistions à des réceptions, à des bazars de
charité, à des concerts de salon. Bientôt, je

fréquentai la haute société et j'eus l'impression
que les très aristocratiques princesses et comtes-
ses avaient une fâcheuse tendance à considérer
du haut de leurs nés racés Rilla, cette jeune An-
glaise, qui, venue comme simple gouvernante,
avait osé épouser le frère de son maître. Et, que
dire de la petite sœur ? Insignifiante, la pau-
vrette ! Tels étaient les propos que j 'avais sur-
pris un jour que nous retirions nos pelisses dans
un élégant vestiaire. Après avoir jeté un regard
méprisant à Rilla, la personne qui parlait avait
poursuivi:
- Andreï Kouraguine a toujours eu un goût

bizarre en matière de femmes. Que diantre lui
a-t-il trouvé ? Elle dorlote les mioches des serfs
paysans d'Arachino et elle n'a même pas été ca-
pable de lui donner un fils !

Je vis la souffrance crisper les traits de ma
sœur et me sentis bouillir de colère. Rilla valait
cent fois mieux que toutes ces mijaurées.

Sans doute était-ce parce que chaque instant
de la journée était pris que nous ne nous
confiions pas l'un à l'autre comme autrefois. Je
n'avais pas parlé d'Edouard à Rilla, pourtant
j 'aspirais à le faaire, elle-même n'abordait pas le
sujet qui lui tenait le plus à coeur: la mort de son
enfant. Jamais elle ne prononçait son nom. Un
jour où nous nous trouvions dans ma chambre,
elle me pria d'aller chercher un objet sur la coif-
feuse. Je vis un hochet d'argent en forme d'ours;
il était si joli que, sans réfléchir, je l'agitai.

Rilla se précipita et me l'arracha des mains.
- J'ai oublié de le ranger avec le reste, dit-elle

en le glissant dans un tiroir qu'elle renferma avec
un claquement sec.

Je voulus lui poser des questions mais son vi-
sage fermé me l'interdit.

Autre chose aussi me troublait. Andreï et elle
dormaient dans deux chambres séparées. Peut-
être était-ce la coutume en Russie, dans leur mi-
lieu. Pourtant, je m'interrogeais. Andreï et Rilla
s'aimaient d'un amour profond mais je percevais
une tension entre eux. Ils ne se querellaient pas,

et ne se disaient pas de paroles mâchantes ni
même brusques, cependant il m'arrivait de sur-
prendre une lueur de tristesse dans les yeux de
Rilla. Elle semblait impatiente de remplir cha-
que minute de sa vie et Andreï s'absentait sou-
vent.

— Il n'est pas comme tant de ses compatriotes,
expliqua-t-elle un matin, alors que nous étions
assises à table buvant du café et grignotant des
petits pains. Au lieu de laisser le soin du domaine
à un régisseur et d'habiter ici ou à Saint- Peters-
bourg la plus grande partie de l'année, il surveille
tout lui- même. Tu comprendras ce que je veux
dire quand nous irons à Arachino. Il exploite les
forêts de bouleaux, dirige les fabriques, s'occupe
des chevaux dont il a entrepris l'élevage. Il a
d'autres terres aussi. Il les visite à tour de rôle.
Sais-tu que nous possédons plus de quatre mille
serfs ?
- Les posséder ? On ne peut pas posséder des

êtres humains.
— Si on le peut, corps et âmes; hommes, fem-

mes, enfants, exactement comme les esclaves
noirs en Amérique, répondit sèchement Rilla. Il
m'a fallu longtemps pour l'admettre. On les
achète et on les vend comme des chevaux ou des
vaches, à cela près que l'on prend plus de soin de
ces derniers: ils sont plus précieux. On peut
même voir des annonces dans les journaux ainsi
libellées: un serf vigoureux, des serves et un en-
fant sain.
- Quelle horreur ! Faites-vous cela, vous

aussi ?
Rilla eut un sourire.
- Non, Andréï ne le permet pas, à la grande

fureur de ses voisins qui le traitent d'insensé. Ils
l'accusent d'être trop indulgent parce qu'il veille
à ce que ses paysans soient décemment logés et
les fait soigner quand il sont malades. Il a eu un
jour une terrible querelle avec le grand-père de
Léon à ce propos. Le prince Astrov possède un
domaine à une trentaine de verstes d'Arachino.
- Raconte-moi, priai-je, ma curiosité éveillée.

(à suivre)

.̂ ———
Etes-vous un « spécialiste en assurances » et avez-vous l'expérience
pratique du service externe ?

Le cas échéant, vous posséder déjà deux qualités requises pour
devenir

agent général
de notre future agence de La Chaux-de-Fonds

Vous aimez, d'autre part, devoir vous surpasser, appréciez une
activité exigeante certes, mais intéressante à plus d'un titre, et vous
avez enfin des aptitudes et du plaisir à entretenir de bonnes
relations d'affaires avec les administrations et entreprises de la
région.

Alors, nous vous offrons une réelle chance; n'hésitez pas plus
longtemps, composez le numéro (061) 22 40 40 et demandez
Monsieur Serge Bassin, Directeur. Il se fera un plaisir de vous
en dire davantage.

.̂La Bâloise
^^T Compagnie d'Assurances

Direction du Service externe, Aeschenvorstadt 41, 4002 Bâle.

Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils
soient aptes à assumer la fonction d'AIDE MÉCANICIEN POUR LA
CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées
à la production de pièces d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j. 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j.
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/i. 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j.
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j .
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25 °/o d'indemnité en plus du
salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.



Roger de Vlaeminck sera encore le grand favori
On fraooera demain les «trois coups» de la saison cycliste

Le peloton des coureurs professionnels est maintenant lance, demain ils
seront presque tous là, à la fraîche, dans la cour du Castello Sforzesco
de Milan, pour prendre le départ de Milan - San Remo. Milan - San
Remo, la «Primavera », c'est traditionnellement les trois coups de la sai-
son cycliste. C'est 230 coureurs engagés dans la vallée du Pô, beaucoup
moins dans la zone des «Capi». Cs monticules, qui dominent la Riviera,

éliminent les plus faibles et révèlent les plus «grands» .

LE REVE DE TOUT COUREUR
Ce secteur de montagnes russes,

tout coureur professionnel rêve de le
franchir en vainqueur, au moins une
fois dans sa vie, sinon sept comme
Eddy Merckx, le recordman des lieux.
Milan - San Remo, c'est aussi la ren-
contre de deux pelotons, de deux éco-
les. Il y a la Mêles, «ceux» de Paris -
Nice, cette année rompus aux plus ru-
des combats après huit journées de
pluie et de neige, et «ceux» du Tour de
Sardaigne et de Tirreno - Adriatico.

Depuis deux ans, avec Roger De
Vlaeminck qui sera encore le grand fa-
vori pour la 72e édition d'une épreuve
remportée pour la première fois en
1907 par un Français, Lucien Petit-
Breton, les courses italiennes fourni-
sent le futur vainqueur.

A SURVELLER-
Dans ce lot, cette année, il faut ran-

ger, outre De Vlaeminck, vainqueur
d'étapes au Tour de Sardaigne et à la
«Courses des deux mers», son jeune
équipier Fons de Wolf , ses compatrio-
tes Pollentier est Criquelion, l'alle-
mand de l'Ouest Gregor Braun, les
Suédois Segersall et Johansson, et une

cohorte d'Italiens. Parmi ceux-ci,
émergent Baronchelli, Antonini, Sa-
ronni et surtout Francesco Moser.
L'ancien champion du monde vient de
contrôler et gagner la «Courses des
deux mers» et s'attachera à combler le
gros «trou» de son palmarès.

Mais au sortir de Paris - Nice, ils se-
ront aussi nombreux à briguer un tel
honneur. Malgré trois forfaits de mar-
que, Zoetemelk convalescent, Hinault
blessé et se réservant pour d'autres tâ-
ches, et Rass, le champion du monde
suspendu, le périple mouvementé qui
vient de laminer le peloton a sécrété
quelques coureurs en forme.

DES OUTSIDERS AVEC LE
SUISSE MUTTER

On pense à des «premières chances»,
comme disent les spécialistes du turf ,
tel le Norvégien Knudsen qui s'est at-
taché, après avoir perdu Paris - Nice à
Saint-Etienne, à affiner sa forme pour
Milan tout en épaulant son coéqui-
pier, le Suédois Prim. Où encore les
Français Laurent et Duclos-Lassalle,
la révélation de ce début de saison, un
vainqueur de Paris - Nice qui avoue

préférer les «Classiques». Avec eux, les
Moser et De Vlaeminck devront gar-
der l'œil sur le jeune espoir belge Wil-
lems, mais surtout sur ce qui reste de
l'équipe «Raleigh».Privés de Zoete-
melk et surtout de Raas, Knettemann,
Lubberding et Mutter n'en seront que
plus déterminés à prendre leur revan-
che sur des adversaires qui ne les ont
pas ménagés ces deux dernières semai-
nes. Mutter, le seul espoir suisse pour
ce Milan - San Remo, avec la forme
qu'il tient en ce moment, pourrait
jouer un rôle en vue en Italie. Mais
sera-t-il secondé par son équipe le cas
échéant ?

Devant une telle liste de favoris,
pour une course qui somnole 5 heures
et s'emballe une heure seulement, on
pourrait penser que Milan - San Remo
est une vaste loterie. Pourtant la «Pri-
mavera» ne connaît pas «d'étoiles fi-
lantes». Les noms de Merckx, de De
Vlaeminck, Raas, Gimondi, Altig et
Anquetil suffisent à s'en persuader. Saronni (à droite), un des candidats à la victoire, (asl)
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Changement radical pour les championnats jurassiens de tennis
Les prochains championnats juras-

siens de tennis vont subir un change-
ment important en 1980 avec l'expéri-
mentation d'une nouvelle formule.
Jusqu 'à présent cette compétition se
déroulait sur tous les courts du Jura,
le joueur recevant désigné par le sort,
convoquant son adversaire. Le cham-

pionnat progressait ainsi durant plu-
sieurs semaines jusqu'au stade des
demi-finales ou des finales suivant les
catégories. Un club organisait alors le
tour final de la compétition, à fin
août. Malheureusement, cette date
coïncidait avec les finales de promo-
tion de l'interclubs. Ce chevauchement
a provoqué certaines difficultés l'an
dernier encore et plusieurs joueurs ont
demandé le changement de formule
qui sera expérimenté cette année.

RÈGLEMENT MODIFIÉ

La commission technique du Grou-
pement jurassien a cherché à conser-
ver la saine et sympathique ambiance
qui caractérisait ces joutes, tout en
modernisant l'ancien règlement. Cela
devrait permettre de raccourcir la du-
rée de la compétition, d'attirer davan-
tage d'amateurs et de leur permettre
de se retrouver lors d'un même tournoi
pour une fin de semaine afin d'y vivre
ensemble ses événements marquants.

Le droit de participation sera ré-
servé aux joueurs ne participant pas  à
un autre championnat cantonal, à
ceux jouant les interclubs avec une
formation jurassienne ou étant domi-
ciliés dans le Jura et les districts de
Courtelary, Moutier et La Neuveville,

aux membres des clubs du Groupe-
ment jurassien.

Comme jusqu'à présent, les tours
préliminaires se joueront en déplace-
ments individuels principalemen t
dans les catégories où les inscriptions
seront les plus nombreuses, entre le
1er mai et le 12 juin. Quatre clubs se
partageront ensuite l'organisation des
tournois principaux prévus les 13, 14
et 15 juin, à La Neuveville, Nods, Sai-
gnelégier, Tavannes et à la halle de
Tramelan Enfin, les finales se dérou-
leront une semaine plus tard, du 20 au
22 juin, à La Neuveville, le club sur les
épaules duquel repose toute l'organi-
sation de ce championnat jur assien,
nouveau style.

Les joueurs pourront s'inscrire dans
les catégories suivantges: dames D,
dames C, dames CllBlP, messieurs
D, messieurs C, messieurs CllB; se-
niors (plus de 40 ans); vétérans (plus
de 50 ans); juniors f i l les  I, II et III; ju-
niors garçons I, II et III; double da-
mes; double messieurs; double se-
niors/vétérans. Chaque joueur pourra
participer au maximum à trois caté-
gories, double non compris. La parti -
cipation minimale par catégorie a été
fixée à huit concurrents. Les clubs ont
déjà reçu toutes les directives néces-
saires, le délai d'inscription est f ixé au
25 avril.

Les positions se précisent dans les ligues inférieures
Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Deuxième ligue, messieurs: VBC
Lyss I - GV-Noirmont I 1-3, SMG
Bienne I - Satus Nidau I 0-3, VBC
Sonceboz I - SFG Malleray-Bévilard I
3-0. Classement:

J G P Pts
1. VBC Bienne II 10 8 2 16
2. VBC Sonceboz I 11 8 3 16
3. Satus Nidau I 11 8 3 16
4. GV-Noirmont I 10 4 6 8
5. SMG Bienne I 10 4 6 8
6. SFG Malleray-Bév.I 11 3 8 6
7. VBC Lyss I 11 2 9 4

La lutte reste encore bien indécise
dans cette ligue. Les trois premiers
peuvent encore prétendre à la promo-
tion en première ligue nationale, alors
que les autres équipes doivent se bat-
tre contre la relégation. Le VBC Lyss
qui n'a plus qu'un match à disputer
peut être considéré comme d'ores et
déjà relégué en troisième ligue. Quelle
et la formation qui devra disputer le
match de barrage, il est difficile de le
dire, encore que la position de Malle-
ray-Bévilard semble bien inconforta-
ble.

Deuxième ligue, dames: VBC
Lyss I - VBC Studen I 3-2, VBC Son-
ceboz I - VBC Porrentruy 11-3, VBC
Bienne III - VBC Lyss I 3-1. Classe-
ment:

J G P Pts
1. VBC Bienne III 12 11 1 22
2. VBC Porrentruy I 12 9 3 18
3. SMG Bienne I 12 8 4 16
4. Volleyboys l 12 8 4 16
5. VBC Sonceboz I 13 5 8 10
6. VBC Studen I 12 4 8 8
7. VBC Lyss I 13 4 9 8
8. VBC Delémont II 12 0 12 0

Il ne fait pratiquement plus de
doute: Bienne sera champion de deu-
xième ligue. Il semble possible que
cette équipe tente la promotion en
première ligue nationale, étant donné
que Bienne II occupe actuellement la
premièe place de son groupe en pre-
mière ligue nationale et pourrait bri-
guer la promotion en ligue nationale
B. Porrentruy est bien placé pour ter-
miner au deuxième rang. Même si les
Ajoulotes devaient s'incliner devant
SMG, elles conserveraient leur deu-
xième place, grâce au setavérage. Lyss,
revenu à égalité avec Studen, peut es-
pérer s'en sortir. Il est probable, en ef-
fet, que les Seelandaises s'imposeront
dans le match qui les opposera à Delé-
mont.

Troisième ligue, messieurs: SFG
Courtételle - Volleyboys I 1-3, VBC
Moutier II - VBC Sonceboz II 2-3,
VBC Bienne III - SFG Tramelan-VB
II 1-3, LTV Bienne I - SMG Bienne II
1-3. Classement:

J G P Pts
1. SFG Tramelan-VB 1112 12 0 24
2. SFG Courtételle 12 7 5 14
3. VBC Sonceboz II 12 7 5 14

4. VBC Bienne III 12 6 6 12
VBC Moutier II 12 6 6 12

6. Volleyboys l 12 6 6 12
7. SMG Bienne II 12 4 8 8
8. LTV Bienne I 12 0 12 0

La surprenante défaite de Courté-
telle permet à Volleyboys de se mettre
définitivement à l'abri et condamne
SMG Bienne II à disputer le match de
barrage contre la deuxième équipe du
tour de promotion en troisième ligue.
Il est fort peu probable, en effet, que
les enseignants biennois remportent
leurs deux derniers matchs, d'autant
plus qu'ils doivent encore affronter
Tramelan.

Troisième ligue, dames: VBC
Porrentruy II - SFGF Bassecourt 3-1,
Echo St-Imier - VBC Plateau de
Diesse 3-1, VBC Moutier I - FS Glove-
lier 3-1. Classement:

J G P Pts
1. VBC Moutier I 11 10 1 20
2. VBC Porrentruy II 12 9 3 18
3. Echo St-Imier 12 6 6 12
4. VBC PI. Diesse 12 6 6 12
5. FS Glovelier 11 5 6 10
6. SFGF Bassecourt 11 4 7 8
7. FS Montsevelier 11 4 7 8
8. SFEP Neuveville I 12 2 10 4

Il semble probable que Moutier sera
champion de troisième ligue et dispu-
tera la prochaine saison en deuxième
ligue. Grâce à leur victoire, les filles
d'Echo St-Imier reviennent dans les
premiers rangs du classement après
avoir longtemps navigué dans les der-
nières positions. Elles profitent de la
faiblesse momentanée de Plateau de-
Diesse handicapé par l'indisponibilité
de quelques joueuses. Pour les filles du
Plateau, la situation pourrait devenir
dramatique ces prochains temps. Elles
pourraient se voir coiffer sur la ligne
d'arrivée par Glovelier, Bassecourt et
Montsevelier. Ce serait un comble
pour une équipe qui, durant long-
temps, a figuré parmi les favorites.

Quatrième ligue, messieurs,
groupe A: VBCLyss II - VBC Pla-
teau de Diesse 0-3. Classement:

J G P Pts
1. VBC Plateau de Diesse

9 9 0 18
2. Satus Nidau II 9 7 2 14
3. LTV Bienne II 9 5 4 10
4. SFG Péry 8 4 4 8
5. Satus Bienne-Ville 9 2 7 4
6. VBC Lyss II 10 0 10 0

C'est sans avoir réussi à marquer le
moindre point que Lyss termine sa
saison de volleyball. Il est évident que
les Seelandais ne devaient se faire
guère d'illusion pour leur match
contre le Plateau de Diesse. Les jeux
semblent pratiquement faits. Seule in-
connue dans ce groupe: quelle sera la
position finale de Péry ? Réponse sous
peu.

Groupe B: SFG Malleray-Bévilard
II - VBC Develier 3-2, VBC Delémont
II - GV Noirmont II 1-3. Classement:

J G P Pts
1. GV-Noirmont II 9 9 0 18
2. VBC Sonvilier . 9 7 2 14
3. VBC Porrentruy II 8 4 4 8
4. SFG Malleray-Bév. II 9 4 5 8
5. VBC Delémont II 8 2 6 4
67. VBC Develia. * 9 0 9 0

Il s'en est fallu de peu que Develier
ne remporte sa première victoire aux
dépens de Malleray-Bévilard. Il est
probable que cette équipe qui dispute
son premier championnat sera plus re-
doutable l'année prochaine. Elle est
formée de jeunes joueurs qui s'affir-
ment au fil des rencontres. Le Noir-
mont et Sonvilier ne seront plus re-
joints et participeront au tour de pro-
motion.

Troisième ligue, dames, groupe
A: VBC Lyss II - Satus Bienne-Est
3-1, Satus Nidau - BTV Bienne III
2-3. Classement:

J G P Pts
1. BTV Bienne III 9 8 1 16
2. VBC Lyss II 8 5 3 10
3. Satus Nidau 8 4 4 8
4. VBC Studen II 7 3 4 6
5. Satus Bienne-Est 9 3 6 6
6. DTV Boujean 7 1 6  2

Les deux équipes de tête s imposent
et consolident leur position. Il est
vraisemblable qu'elles participeront
toutes les deux au tour de promotion,
même si Satus Nidau représente en-
core un certain danger.

Groupe B: SFEP Neuveville II -
VBC Malleray 3-1, Volleyboys II -
VBC St-Imier 0-3.Classement:

J G P Pts
1. SMG Bienne II 9 9 0 18
2. VBC St-Imier 11 8 3 16
3. SFGF Péry 10 7 3 14
4. VBC Malleray 9 3 6 6
5. Volleyboys II 9 3 6 6
6. SFEP Neuveville II 8 2 6 4
7. VBC Sonceboz II 10 1 9 ' 2

Face à Malleray, La Neuveville
remporte sa deuxième victoire. Elle
permet aux filles du bord du lac de
garder le contact avec les équipes les
devançant au classement. Elles peu-
vent encore espérer remonter à la qua-
trième place. Le chassé-croisé entre
St-Imier et Péry se poursuit et il est
actuellement impossible de dire la-
quelle de ces deux équipes poartici-
pera au tour de promotion.

Groupe C: FS Montfaucon - GV
Noirmont 1-3. Classement:

J G P Pts
1. FS Montfaucon 10 9 1 18
2. GV-Noirmont 11 8 3 16
3. VBC Courfaivre 9 7 2 14
4. FS Courtételle 11 5 6 10
5. VB-SFG Court 9 3 6 6
6. VBC Moutier II 1 1 3  8 6
7. VBC Develier 9 0 9 0

? 

Stade de la Maladière
DIMANCHE 16 MARS

à 15 heures

NE XAMAX
ZURICH

Match d'ouverture
LOCATION D'AVANCE

Secrétariat du stade
Moka Bar - Delley Sport

P6131

Seul champion du monde de boxe
reconnu par les deux organismes
(WBC et WBA) qui régissent ce sport,
l'Italien Vito Antuofermo mettra son
titre des poids moyens en jeu, demain
à Las Vegas, face au Britannique Alan
Minter.

Vito Antuofermo, 28 ans, vit à
Brooklyn, un des bourgs de New
York, depuis plus de dix ans, mais a
conservé sa nationalité italienne. Dé-
tenteur de la couronne mondiale de la
catégorie depuis sa victoire surprise
sur l'Argentin Hugo Corro, battu aux
points le 30 juin 1979 à Monte Carlo,
Antuofermo avait éprouvé, cinq mois
plus tard, des difficultés pour la
conserver face à Marvin Hagler.

Le 30 novembre, déjà à Las Vegas, il
avait été tenu en échec, en effet, par
l'Américain. Le verdict rendu (match
nul) lui avait permis de rester le
champion du monde, mais sans avoir
convaincu. Il est vrai que le style de
l'Italien n'est pas de nature à enthou-
siasmer. Certes, il possède un tempé-
rament généreux et dispense ses coups
avec beaucoup de rapidité et de préci-
sion.

BOXEUR ENDURANT
D'autre part, Antuofermo, boxeur

très endurant et qui se prépare avec
beaucoup de rigueur, est un remarqua-
ble encaisseur. En 49 combats (44 vic-
toires, 3 défaites et 2 nuls), il n'est ja-
mais allé au tapis.

Il est toutefois peu mobile - il affec-
tionne les corps à corps au cours des-
quels il marque de nombreux points -
ne dispose pas d'une frappe puissante
et manque un peu d'imagination pour
varier ses coups et changer de rythme.
En outre, il est handicapé par la fragi-
lité de sa peau. Il a été souvent vic-
time de coupures, notamment au ni-
veau des pommettes.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Il s'agit d'un mal dont souffre égale-
ment, à un degré moindre, son adver-
saire de dimanche. Deux des cinq dé-
faites figurant au palmarès d'Alan
Minter (qui comporte également 37
victoires et 1 nul) ont pour origine des
coupures à la face.

UN GAUCHER DE 29 ANS POUR
ADVERSAIRE

Deux fois champion d'Europe des
moyens — la deuxième, le 7 novembre
1978, aux dépens du Français Gratien
Tonna - Alan Minter a abandonné
son titre pour préparer ce champion-
nat du monde. Gaucher, âgé de 29 ans,
le Britannique méritait cette chance.

N'est-il pas classé challenger No 1 par
le WBC et No 2 par la WBA ? Dispo-
sant d'un punch plus puissant que An-
tuofermo, Minter peut s'imposer s'il
est capable, durant la première moitié
du match, de forcer l'allure pour
éprouver la résistance de son rival.

Dans le cas contraire, il risque de
connaître une fin de match éprou-
vante. L'Italien, en effet, n'a pas agi
autrement face à Hugo Corro et à
Marvin Hagler. Il était mené à la mi-
combat. Mais il a conquis son titre,
puis l'a conservé, parce qu'il a pu, du-
rant les dernières reprises, effectuer
un forcing impressionnant lui permet-
tant de combler son handicap.

Boxe: Antuofermo met son titre en jeu
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- '- fl^es débuts de la fracassante < Coccinelle »
S EEEEE. UN AMOUR DE COCCINELLE
, Soirées à Une explosion de rire pour
¦ 20 h. 30 petits et grands !
g Matinées à 15 h.: samedi dimanche sans limite d'âge

CORSO Un film exceptionnel de
¦ ' Robert Mulligan
- GUILDE LES CHAINES DU SANG
* DU FILM La dure loi d'une famille

Samedi, dimanche, à 17 h. 30 16 ans

a Ia_THy B̂flBElTT81 Sam- dim- 14 h- 45, 17 h- 30>H_lJ__3l_H____a_t_JU_B__l 20 h. 30 sans limite d'âge
B Louis de Funès - Michel Galabru - Bernard Menez
¦ dans l'événement comique de cette saison
« L'AVARE¦ Un film de Louis de Funès et Jean Girault
' 

FnFM samedi à 23 h. 15
B fcUfclM lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30
g Un film classé X au boxe office du cinéma erotique

donc exclusivement pour public averti¦ BABY ROSEMARY
p Ire vision Le plus brûlant des spectacles !

CB5B_a_| 2e semaine prolongation

" ffSKERVSI Terence Hill - Bud Spencer
¦ s^es ' CUL ET CHEMISE
| à 20 h. 30 Record du rire 1980 !
¦ Matinées à 15 h.: samedi, dimanche 12 ans

_ BsfSKnKWflBERTia Soirées à 20 h. 45 - Dès 14 ans
a K_tS2l__3______U--_-_ILta*-_B Matinées: samedi, dimanche à
• 15 h. Faveurs suspendues
I Le film remarquable de Robert Benton
¦ avec Dustin Hoffmann - Meryl Streep - Justin Henri
" KRAMER CONTRE KRAMER¦ L'histoire d'un couple séparé et de leur fils.

_ SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30¦ Dès 18 ans
I Festival du film d'épouvante
I DRACULA ET LES FEMMES
¦ avec Christopher Lee et Rupert Davies

POMMES DE TERRE
Bintje Fr. 62.- les 100 kg.
Urgenta Fr. 57.- les 100 kg.
par sac de 30 ou 50 kg.
en sachets de 5 kg. au magasin

POMMES
cageot de carton de
25 kg. net 15 kg. net

STARKING I le kg. 1.20 1.30
BOSCOOP t 1.20 1.30
CANADA I 1.20 1.30
CANADA II -.90 1.-
CLOCHE 1.25 1.35
en sachets de 4 kg. au magasin

Livraisons franco domicile

SOCIETE D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau et dépôt: Entrepôts 19
Magasin: Passage du Centre 5

Téléphone (039) 23 12 07

I La netteté au poing. |
I Appareil Kodak Eictra. I
I Avec flash I
I électronique incorporé. I

m poignée qui le protège et qui lui fl Mj^̂ |ŝ É̂ ^M sert de support. Ainsi, l'appareil ËÊ WÊUK^&̂ "' '.. 'ffjll¦ bien en main, vous pouvez réussir fl F rr ^ îj^fffffl

m 7 modèles au choix - dont le nouveau ll | \ Ŵjj t̂à^s 12-EF avec flash électronique incor- lli ^̂ feî ^^

1 ». APPareiI Kodak Ektra. | lfodak [ I
^L L'idée-cadeau 

No 1. BBTI

Jean-François Michaud, bijoutier-gemmoligiste à
Neuchâtel, offre une position de

première vendeuse
en bijouterie

à dame de très bonne présentation ayant de l'expé-
rience dans la branche et le sens des responsabilités, ou

vendeuse qualifiée
à dame de très bonne présentation ayant de l'expé-
rience dans le commerce de détail et de l'intérêt à une
nouvelle formation.
Il est offert un travail intéressant et varié dans un ca-
dre agréable ainsi qu'une possibilité d'exprimer une
certaine initiative.
Semaine de cinq jour s, prestations selon capacités.
Entrée tout de suite ou selon entente.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à
Place Pury 3,2001 Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques,

le jeudi 20 mars 1980 dès 14 heures
» pour le compte de la Maison CLÉMENT SA, tapis d'Orient,
« route des Jeunes 23 à Genève,

dans la Grande salle du Casino de La Rotonde
' à Neuchfttel

un important lot de

tapis d'Orient
authentiques d'origine, noués à la main, comprenant notam-
| ment de belles pièces de Kachan, Isfahan, Véramine, Kir-
% man, Tabriz, Bakhtiar, Ardabil, Gachgaï, Sarouk, Téhéran,
\ Abadeh, Srinagar, Afghanistan, Boukhara, Chirvan, Kazak,
:' Mikrah, Sinkiang, Pakistan, Inde, etc. ainsi qu'un beau ta-

pis Ghoum en soie naturelle. Un certificat de garantie sera
envoyé sur demande pour chaque tapis adjugé. Exposition:
le jour de la vente dès 13 h. 30 Conditions: paiement comp-
| tant-échutes réservées. Greffe du Tribunal

A louer
Le Noirmont - La Résidence
appartement 4 pièces
garage, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir, tél.
(039) 5312 82.

BELLE CHAMBRE meublée indépen-
dante avec WC, douche et entrée sépa-
rée, quartier hôpital Fr. 150.- (seule-
ment pour demoiselle ou dame) tel
039/23 9660 ..'

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPER TRIPES
à volonté Fr. 8.-

Ambiance avec Jacky et'sa guitare

JEUNE HOMME
ferait travaux divers, nettoyage, commis-
sions, etc. le samedi matin ou toute la jour-
née.

Ecrire sous chiffre 93-31072 aux Annonces
Suisses SA. ASSA. 2610 Saint-Imier

Orchestre de danse cherche

organiste-chanteur ou
trompettiste-clarinettiste

Ecrire sous chiffre FG 8921 au bureau de
L'Impartial " . 

^

<g G

$$02-
^̂  ...si vous

voulez que vos souhaits
de cadeaux se réalisent,
notre coffret-cadeaux
est exactement ce qu'il

vous faut! ŝ

illustrant en cou-*̂ ^6**̂
leurs les articles vous permettent
d'établir votre liste personnelle
de vœux et de la faire circuler rapi-
dement parmi vos parents et amis.
Vous pouvez obtenir la documen-
tation complète concernant le
coffret-cadeaux dans notre maga-
sin. Nous vous donnerons en plus
gratuitement tous conseils relatifs
à votre trousseau!

Grenier 5-7. Tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds

m — E?

Particulier vend

FORD ESCORT 1300 L
expertisée.
55000 km. avec accessoires.

TéL 039/23 97 29

Hûi 9___i il
Wmm H _ *_PtAmmm

WmtWmmÊmmË £l#*2_[______£___l

AUDI 80 LS
1973 Fr. 4.500.-

MATRA SlMCA
brune Fr. 8.500.-

MINI 1000
50.000 km. Fr. 3.900.-

1 fStîiyî ŝf? y f̂ îî js

ATTENDRE
scie circulaire
Inca Major, avec tous les accessoires

f raboteuse dégauchisseuse
Inca
Tout â l'état de neuf. Tél. (038) 53 37 05 ou
532033 .

Quelle famille
(éventuellement avec commerce) pourrait ac-
cueillir Zurichoise de I6V2 ans, au pair, du 30
mars au 20 avril 1980 ?
Ecrire sous chiffre MD 6841 au bureau de
L'Impartial.

RAILS de chemin de fer pour passage
canadien. TéL (039) 37 12 37 ou 37 1816.

CHAT adulte, chiens croisés bergers al-
lemands à donner contre bons soins.
SJA t^038/31

37 
75 

^^^^

PÈLERINE LODEN pour l'équitation.
TéL 039/31 20 05

VÉLO POUR FILLETTE de 5-6 ans.
TéL 039/31 39 85
hi.—WW—— ¦¦-¦¦¦¦ —— ¦¦ ¦¦ m .  m 1 m ' aie

Précel S.A.
cherche pour ses départements de montage automati-
que et contrôle de circuit

mécaniciens électroniciens
monteurs en appareils
électroniques
radio-électriciens
ou formation équivalente.

Se présenter ou faire offres à:
Précel SA., Vy d*Etra 10,
2000 NeuchâteLTéL 038/33 56 56.

BUREAU D'ARCHITECTURE
J.-L. Maggioli et F. Schaer

2610 Saint-Imier
cherche

un (e) dessinateur (trice) ou
un (e) technicien (ne) architecte
TOUT DE SUITE pour un travail temporaire ou nor-
mal.
Téléphoner au 039/4117 08

Pour société renommée du domaine microtechnique, nous
cherchons

reprise totale ou partielle
d'une entreprise
de fabrication ou de commerce de produits de séries (chiffre
d'affaire 0,5 à 2 mio) bien introduits sur la marché et relevant
du domaine fine mécanique ou électronique (instruments di-
vers, petits appareils, ete).
Assainissement possible.

Nous vous prions de prendre contact avec «Vorpe & Gloor
SA/planification industrielle», rue du Musée 1, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 25 75.
Nous vous assurons d'une parfaite discrétion.

>̂ v BEKA Saint-Aubin SA
>/BEKR\, Fabrique d'appareils
Isx AUBIN 1 2024 Saint-Aubin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
aides-mécaniciens
tourneurs
aides-tourneurs
Prière de téléphoner ou écrire à:

Beka St-Aubin SA, 2024 Saint-Aubin/NE. TéL (038)
55 1851



Le titre à la paire hongroise Regoeczy-Sallay
Les champions olympiques en danse battus aux mondiaux à Dortmund

Les Hongrois Krisztina Regoeczy - Andras Sallay ont réalise un exploit
aux mondiaux de Dortmund. Ils ont été «sacrés» devant les champions
olympiques, les Soviétiques Natalia Linitchuk - Gennadi Karponossov et
leurs compatriotes Irina Moisseieva - Andrei Minenkov. Ils sont ainsi le
premier couple hongrois à connaître pareil honneur. Regoeczy, étudiante
en soins dentaires, âgée de 24 ans, et Andras Sallay, antiquaire à Buda-

pest, ont mis fin à un règne soviétique qui durait depuis six ans.

Les nouveaux champions lors de leurs
exercices libres. (Bélino AP)

DEVANT DEUX COUPLES
SOVIÉTIQUES

En présence de 7400 spectateurs, les
médailles d'or de Lake Placid Natalia
Linichuk et Gennadi Karponossov ont
dû se contenter de la deuxième place.
Comme prévu, le bronze est revenu à
Irina Moisseieva et Andrei Minenkov,
qui ont retrouvé leur efficacité , après
leur changement de style.

Encouragés par un public en délire,
les Hongrois ont encore amélioré leur
performance des Jeux Olympiques et
ils ont enfin obtenu les notes qu'ils
méritaient. Deux fois 5,9 pour la tech-
nique et cinq fois 5,9 pour le style ar-
tistique. Ils devenaient ainsi hors de
portée des Soviétiques, qui, à leur dé-
charge, avaient à assumer la chuta de
Karponossov dans les imposés? '

Linitchuk et Karponossov ont ter-
miné troisièmes des libres, battus en-
core par Moisseieva et Minenkov.
S'ils désirent reconquérir leur titre de
1977, ils devront se méfier des Britan-
niques Jayne Torvill et Christopher

Dean, qui se sont classés quatrième,
alors qu'ils étaient encore douzième il
y un an.

RÉSULTATS
1. Krisztina Regoeczy et Andras

Sallay (Hon), chiffre de places
13-205,58 pts; 2. Natalia Linitchuk et
Gennadi Karponossov (URSS)
18-203,50; 3. Irina Moisseieva et An-
drei Minenkov (URSS) 24-202,42; 4.
Jayne Torvill et Christopher Dean
(GB) 35-199,12; 5. Lorna Wighton et
John Dowding (Can) 48-195,18; 6.
Judy Blumberg et Michael Seibert
(EU) 52-194,12.

MEDAILLE POSSIBLE POUR
D. BIELLMANN

La Suissesse Denise Biellmann s'est
particulièrement illustrée au cours du
programme court des Championnats
du monde de Dortmund. Elle s'est
montrée la meilleure des 32 partici-
pantes. La jeune championne helvéti-
que occupe le 7e rang du classement
provisoire avant le programme libre.
Son retard sur la tenante Linda Fra-
tianne, actuellement troisième der-
rière la championne olympique Anett
Poetzsch et l'Allemande de l'Ouest
Dagmar Lurz, est de 4,88 points. Si
elle réalise un programme libre sans
reproche, Biellmann devrait arracher
la médaille de bronze.

La Chaux • de - Fonnière Danielle
Rieder a rétrogradé de la huitième à
la dixième place. Mais il reste cepen-

dant incertain que Danielle Rieder
termine le concours. Son état fiévreux
ne s'est guère amélioré au cours de ces
derniers jours. Positions avant le li-
bre:

1. Anett Poetzsch (RDA) 10-8628;-
2. Dagmar Lurz (RFA) 18-85,32;-
3. Linda Fratianne (EU) 31-83,04; -
4. Erni Watanbe (Jap) 34-82,72; 5.
Claudia Kristofics-Binder (Aut) 36-
82^8. Puis: 7. Denise Biellmann (S)
62-78,16. 10. Danielle Rieder (S) 87-
75,48. 25. Anita Siegfried (S) 222-
63,48.

Football

Bruno Pezzey, l'international autri-
chien évoluant avec le club de Bundes-
liga allemande d'Eintracht Francfort,
est à nouveau suspendu pour une lon-
gue période. Le lYibunal sportif de la
Fédération allemande de football l'a
condamné à sept semaines de suspen-
sion, en raison d'une agression sur la
personne du joueur de Bayern Lever-
kussen Juergen Scheinert, qui avait
valu à Pezzey un avertissement. Ceci
avait eu lieu le 22 février.

Le cas de Pezzey était aggravé par
le fait qu'il a déjà été condamné à 11
semaines de suspension, par un juge-
ment rendu sur la base d'un film de la
télévision. Pezzey en est ainsi à 17
matchs passés sur le banc cette saison.

SEPT SEMAINES DE
SUSPENSION POUR PEZZEY

Cyclocross; Zweifel, meilleur des Suisses

L ancien champion du monde Al-
bert Zweifel a une nouvelle fois gagné
le classement des meilleurs spécialistes
suisses, établi sur l'ensemble de la sai-
son. Zweifel, qui a obtenu quinze vic-
toires, précède de plus de 100 points
l'amateur bernois Carlo Lafranchi.
Classements annuels:

Cat. A (pros, amateurs-élite): 1.
Albert Zweifel (Ruti) 387 points (15

v.); 2. Carlo Lafranchi (Langenthal)
281 (6); 3. Uli Muller (Steinmaur) 267
(4); 4. Erwin Lienhard (Steinmaur)
206 (1); 5. Fritz Saladin (St Panta-
léon) 205 (2); 6. Peter Frischknecht
(Uster) 179 (2); 7. Gilles Blaser (Ge-
nève) 156 (3); 8. Peter Haegi (Oerli-
kon) 152 (4); 9. Richard Steiner (Wet-
zikon) 125; 10. René Haeuselmann
(Muhen)76.

Cat. B (amateurs, juniors et se-
niors): 1. Bernard Woodtli (Safenwil)
300 (15); 2. Willi Hofer (Bassersdorf)
161 (4); 3. Dominique Burnier (Aigle)
143 (3).

Cat. C (débutants): 1. Andréas
Busser (Baech) 179 (7).

Raas à Milan-San Remo
Le Hollandais Jan Raas a fait appel

auprès de la Fédération française de la
suspension de quinze jours dont il est
l'objet à la suite des incidents sur Pa-
ris-Nice. Cet appel, suspensif de la
sanction en cours, permet au cham-
pion du monde de prendre part à Mi-
lan-San Remo. Raas et un représen-
tant de sa fédération seront entendus
le mercredi 19 mars par la Commis-
sion sportive nationale de la fédéra-
tion française, à qui il appartiendra de
prendre une décision définitive.

Tournoi scolaire de volleyball
Mercredis 26 mars et 2 avril au Pavillon des Sports
sous le patronage de «L'Impartial- FAM»

Chaque année les jeunes sportifs
de toute la région attendent avec
impatience les deux mercredis qui
précèdent les vacances de Pâques.
Depuis des semaines on se prépare
à ce tournoi qui atteint cette année
l'âge de la majorité. Les organisa-
teurs, de leur côté, songent déjà au
vingtième anniversaire qui mérite
d'être marqué par une manifesta-
tion sortant de l'ordinaire. Mais re-
venons à un avenir beaucoup plus
proche avec les premières directi-
ves concernant le tournoi 1980. Les
responsables d'équipes sont ins-
tamment priés de respecter scrupu-
leusement les délais d'inscription.
Une fois le programme des matchs
établi, il est impossible d'y glisser
d'éventuels retardataires. Inverse-
ment, il est très désagréable d'enre-
gistrer des forfaits de dernière
heure qui privent de matchs plu-
sieurs équipes. Merci de faciliter le
tavail des organisateurs du VBC
La Chaux-de-Fonds, fondateur de
ces joutes.

Instructions
à respecter
FORMATION DES ÉQUIPES

Six joueurs(euses) au minimum,
plus quatre remplaçants(tes) au
maximum. Pour chaque équipe, il
ne sera pas admis plus de deux
joueurs licenciés de la FSVB (Fédé-
ration suisse de volleyball), rem-
plaçants compris. En revanche,
les porteurs de licences «écoliers»
sont autorisés sans restriction. Les
équipes qui n'auront pas suivi ces
directives à la lettre (âge limite de
23 ans en particulier) seront élimi-
nées sans appel avant ou au cours
du tournoi. Ne vous inscrivez que
si vous êtes sûrs de pouvoir vous
présenter en nombre suffisant à ces
joutes.

SIX CATÉGORIES
Mercredi 26 mars, dès 12 h. 30:

catégorie A, garçons Ecole secon-
daire, en principe troisième et qua-

trième années, équipes du même
degré ou de la même classe; caté-
gorie B, jeunes filles, idem.

DÉLAI D'INSCRIPTION
Les formules sont à disposition

dans les secrétariats des écples, et y
seront rapportées dûment remplies
jusqu'au jeudi 20 mars à midi ou
au seecrétariat des Ecoles secon-
daires du Bois-Noir, vendredi 21
mars à 11 heures. Pour Le Locle, à
la Halle des Jeanneret, auprès de
M. André Ramseier, maître d'édu-
cation physique. Les noms des
équipes seront brefs et originaux.

Mercredi 2 avril, dès 12 h. 30: ca-
tégorie C, jeunes gens Ecoles supé-
rieures (Gymnase, Ecole de
commerce, Technicum) et appren-
tis, équipes du même degré ou de
la même classe; catégorie D, jeunes
filles, idem.

Comme chaque année, deux ca-
tégories libres sont ouvertes à ceux
ou à celles qui ne peuvent ou ne
veulent se grouper par degré. La
restriction concernant le nombre
de licenciés reste valable ainsi que
celle de l'âge limite (23 ans révo-
lus). Les.équipes d'adultes exerçant
déjà une profession ne sont pas ad-
mises, le tournoi étant de type sco-
laire et estudiantin. Catégorie L,
jeunes gens de 16 à 23 ans; catégo-
rie M, jeunes filles idem, équipes
regroupées avec la catégorie D en
cas d'inscriptions insuffisantes.

DELAI D'INSCRIPTION
Formules d'inscription à disposi-

tion au Gymnase cantonal, au
Technicum et à l'Ecole de
commerce. Au Locle, à la Halle des
Jeanneret, auprès de M. Ramseier.
A retourner aux mêmes endroits
dûment remplies (avec date de
naissance) jusqu'au jeudi 27
mars à midi, au plus tard.

Les détenteurs de challenges
1979 sont priés de les rapporter au
plus vite au secrétariat du Gym-
nase cantonal (Bois-Noir). Merci !

Bonne chance à toutes les équi-
pes, que l'on attend nombreuses !

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif » Le momie sportif

H Baskeîbal!

Comme prévu, les équipes de Mi-
neur Pernik (Bul) et TF Turin (Ita) se
rencontreront le 20 mars en finale de
la Coupe des champions féminine. Elle
se sont débarrassées en demi-finale
respectivement de l'Etoile Rouge Bel-
grade et de BV Oud Beijerland (Hol).
Résultats:

Demi-finales, matchs retour: Mi-
neur Pernik (Bul) - Etoile Rouge Bel-
grade (You) 75-82. Score total: 166-
158. TF Turin (Ita) - BV Oud Beijer-
land (Hol) 74-58. Score total 152-134.

Coupes européennes

Le combiné nordique des Jeux d'Holmenkollen

Le Suisse Karl Lustenberger aura
beaucoup de mal à rééditer sa victoire
de l'année dernière dans le combiné
des Jeux d'Holmenkollen. Après
l'épreuve de saut, l'athlète de Mar-
bach n'est que neuvième, et devrait de
ce fait prendre quelque 50 secondes
dans les 15 km. à l'Allemand de l'Est
Dotzauer et au Finlandais Jorma Ete-
laelahti, les deux favoris de la compé-
tition.

Le meilleur dans le saut a été le Po-
lonais Joszef Pawlusiak, qui a obtenu
216,8 points pour des bonds de 82 et
81,5 mètres. Le Polonais devance le
Norvégien Odd-Arne Engh et le Japo-
nais Takajuki Saito. Le Suisse Ernst
Beetschen a réalisé sa meilleure per-
formance de la saison dans un saut
combiné en prenant la 17e place. Wal-
ter Urschler s'est lui classé 25e sur 42.
Résultats:

1. Jozsef Pawlusiak (Pol) 216,8 (82
et 81,5); 2. Odd-Arne Engh (Nor)
212,3 (81 et 80); 3. Takajuki Saito
(Jap) 211,7 (84 et 81); 4. Uwe Dot-
zauer (RDA) 208,6 (78 et 81); 5. Jorma
Etelaelathi (Fin) 208,5 (81 et 78).
Puis: 9. Karl Lustenberger (S) 201,0

(77,5 et 78); 17. Ernst Beetschen (S)
188,1 (74,5 et 74,5); 25. Walter Hurs-
chler (S) 173,2.(70,5 et 72,5).

Le Suisse Karl Lustenberger distancé

Avant l'ultime épreuve, les 50 kilo-
mètres de Holmenkollen, le Finlandais
Juha Mieto est assuré de la victoire
dans la Coupe du monde nordique, qui
n'avait toutefois qu'un caractère offi-
cieux cette année, en raison des Jeux
olympiques. C'est la deuxième fois que
le géant finlandais remporte ce chal-
lenge mondial. Meilleur Suisse, Franz
Renggli occupe la seizième place. Les
positions avant les 50 km. de Holmen-
kollen:

1. Juha Mieto (Fin) 134 p.; 2. Lars-
Eric Eriksen (No) et Thomas Wass-
berg (Su) 106; 4. Oddvar Bra (No)
100; 5. Ove Aunli (No) 95. Puis: 16.
Franz Renggli 44; 23. Edi Hauser 32;
26. Hansuli Kreuzer 30; 32. Konrad
Hallenbarter 24; 34. Heinz Gaehler 23.

Mieto remporte
la Coupe du monde

Les trois premiers des champion-
nats du monde de patinage artistique
à Dortmund, l'Allemand de l'Est Jan
Hoffmann, le Britannique Robin Cou-
sins et l'Américain Charles Tickner
vont maintenant se retirer de la
compétition amateur mais en suivant
des voies différentes.

Hoffmann, dont c'était le dernier
championnat après 12 ans de compéti-
tion, a confirmé sa retraite: «Je vais
désormais terminer mes études de mé-
decine. Je n'ai aucune ambition en ce
qui concerne les revues sur glace», a-t-
il dit.

En revanche, Cousins va passer pro-
fessionnel. Mais il n'a encore signé au-
cun contrat. «J'aimerai patiner en Eu-
rope», a-t-il déclaré.

Enfin, Tickner ignore encore, selon
lui, s'il va passer professionnel. «Il est
possible que je poursuive ma carrière
amateur encore une année», a-t-il in-
diqué. Mais en réalité, l'Américain a
précisé par ailleurs qu'il passera très
vraisemblablement professionnel dans
les semaines qui viennent.

Hoffmann, Cousins
et Tickner s'en vont

Gymnastique

Début du championnat cantonal de
gymnastique j eunesse-juniors. C'est
dans la halle de l'Ecole de commerce,
dès 13 h. 30, que les meilleurs spécia-
listes neuchâtelois seront aux prises.
Une occasion à saisir pour les ama-
teurs de ce sport national.

Cet après-midi à
La Chaux-de-Fonds ' ' - ' WiÉranflCt ;

\J\/0 Lundi-vendredi : 13h.30-22h.
\SSS7 Samedis + dimanches : 10h.-18h.30

Le Suisse Heinz Gunthardt a provo-
qué une surprise en quart de finale du
tournoi de Rotterdam. Il a battu en
trois sets (7-6 5-7 6-2) l'Américain
John Sadri, classé en tête de série nu-
méro 2. Dans le tour suivant, le cham-
pion suisse affrontera le Tchécoslova-
que Ivan Lendl (numéro 4), qui a dé-
fait le Roumain Ilie Nastase.

Heinz Gunthardt s'est affirmé en
champion complet face à son adver-
saire américain, nettement plus lourd
(90 kg). Sadri a souffert de son man-
que de mobilité et il n'a pu faire valoir
que sa force de frappe au service.

Classé au 19e rang de la liste APT,
Sadri a perdu de justesse le premier
set. Il remporte cependant le second à
la première balle de match. Mais il le
devait plus au juge de ligne qui avait
défavorisé Gunthardt sur une balle

déclarée «out». A 2 partout dans le
dernier set, l'Américain était à bout de
force et il n'offrait plus qu'une résis-
tance mitigée au champion zurichois.

Simple messieurs, quarts de fi-
nale: Ivan Lendl (Tch) bat Ilie Nas-
tase (Rou) 7-5 6-1; Paul McNames
(Aus) bat Vijav Amritraj (Ind) 6-3
6-4; Heinz Gunthardt (S) bat John
Sadri (Eu) 7-6 5-7 6-2.

Tennis: Gunthardt souverain en Hollande
j Boxe

Champion du monde des légers,
version WBC, l'Ecossais Jim Watt a
conservé sa couronne. A Glasgow, il
a battu son challenger, l'Irlandais du
Nord Charlie Nash par k.o. technique
à la 4e reprise. Les juges ont inter-
rompu le combat, prévu en 15
rounds, en raison des faiblesses évi-
dentes de Nash.

Victoire de Jim Watt



A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

J. J. Fuchs
Numa-Droz 157

Tél. (039) 22 45 35

NUSSLÉ S A

FIN
de

SÉRIE
CONGÉLATEURS-

ARMOIRES

Prix intéressants

NUSSLÉ S A
Grenier 5-7
Tél. 22 45 31

La Chaux-de-Fonds

PATINOIRE DES MÉLÈZES
AUJOURD'HUI dès 18 h. dans le cadre du

«Tournoi international des MINIS»
Match de hockey avec la participation

des BOUCHERS et des BOULANGERS de la Ville
Formation des équipes:

Les Boulangers Les Bouchers > 8̂W
1 Fuchs Jean-Jacques pW 1 Berger Fritz /X fc _jf__K_
2 Krebs Pierre-André rlQL 2 Clément Willy m jn
3 Jôrg Paul câr"BI ^ Dubois Roland » || L
4 Krebs Claude -J _̂'̂ .L. ^ Montandon Willy ĵjgBgMBL,
5 Brustlein Dominique iiïr- Ç̂'f**"' 5 Piccard Claude ^^i
6 Mores Biaise 6 Zbinden Franz
7 Marquis Serge 7 Caille Jean-Claude
8 Cacciola Jean 8 Grunder Otto
9 Camarda Noël 9 Arnoux André

10 Freyburger Jean-Pierre 10 Berger Frédy
11 Boillat Pierre-André 11 Bùhler Charles
12 Bey Georges 12 Matthey Pierre-Alain
13 Muller Eugène 13 Amstutz Michel
14 Camus Jean-Paul 14 Steudler Jean-Pierre
15 Dacol Ticiano 15 Martin Raymond
16 Oppliger Emmanuel 16 Margot René
Coach: Huguenin René 17 Kramer Michel

18 Rilliot Daniel
19 Frankhauser Charles-André
Coach: Urs Willimann

Match-exhibition à ne pas manquer

S'inspirant peut-être du principe formations, on jouera (gardiens excep-
«qu'il ne faut pas manger de viande tés) en tenue de travail, s'il vous plaît !
sans pain», les boulangers et les Aucun joueur chevronné ne défendra
bouchers de notre ville ont donc dé- les couleurs de sa corporation et les
cidé pour un soir d'en découdre le plus boulangers gagneront leur pain à la
amicalement du monde sur la patinoire sueur de leur front, cependant que les
des Mélèzes. Mais les bons rapports bouchers seront encore plus «sai-
entre ces deux confréries n'empêche-, . gnants» qu'à l'accoutumée. Des pains,
ront pas d'ailleurs une lutte sportive et du boudin, des jeux... et le tout pour
humoristique que chacun souhaite quarante sous, dégustation comprise,
haute en... calories. La rencontre fera Et comme la recette de ce match-exhi-
suite à la première journée du Tour- bition sera intégralement versée à la
noi international Minis du HC La section des Juniors du HCC, n'hésitez
Chaux-de-Fonds, et sera disputée en pas (ils étaient plus de 4000 à Ge-
trois périodes de vingt minutes sous nève cette année pour une rencontre
l'œil expert d'Urs Willimann et de semblable) à venir vous tordre les
René Huguenin promus coaches pour boyaux.
la circonstance. Et comme on a le sens G. K.
de l'honneur dans les rangs des deux

Boucherie
Montandon

Stand 8 Tél. (039) 22 16 87

Saucisses: Médaille d'or 1979

N. Camarda
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Charrière 8
J 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 16 56

Flûtes au beurre
Pizza

; BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Otto
Grunder
Balance 12 Tél. 22 17 75 j

| Paix 81 Tél. 23 17 41
La Chaux-de-Fonds

Viandes de 1er choix
Service à domicile

BOULANGERIE
*f<X PÂTISSERIE

! Parc 11, La Chaux-de-Fonds
| Tél. (039) 22 30 52

EN AVANT LA BOULANGERIE !

Boucherie
Charcuterie
Traiteur

Fritz Berger
Marchandise de 1 re qualité

La Chaux-de-Fonds
Rosiers 14
Téléphone (039) 22 12 68

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

du MARCHÉ
BUHLER & STEINER

Viandes de premier choix
Commerce de bétail

Neuve 12-Tél. 039/22 12 18
La Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Mistral
Pierre-André BOILLAT

Daniel-JeanRichard 22
Tél. 039/22 17 33

Marchandises de qualité
n " .

¦ ' . '-
. Sr-% 

Gaille
VOTRE BOUCHERIE
VOTRE CHARCUTERIE

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4

Téléphone (039) 22 23 29

fÏMfW\ 'ty/
|" jÔRG |

Boulangerie-Pâtisserie
Serre 56, tél. (039) 23 27 66

Av. L.-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel
à louer

logement de 3 chambres
chauffage au bois.

S'adresser à J. Foirer, Gd-Rue 32
Les Ponts-de-Martel t
Tél. (039) 37 11 88

A VENDRE

Golf GTI
1979,29 000 km.

expertisée février 1980,
garantie 4 mois, cou-
leur Inari métal.
Tél. 038/53 42 14, aux
heures des repas.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

£ÊF Pour l'électronique des loisirs, il y a
ABT Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

^SÊp  Nous cherchons pour notre magasin de La Chaux-de-¦̂ ^^r Fonds, pour tout de suite ou pour date à convenir,

à vendeur (se) photo-ciné ou
à vendeuse-employée de bureau
V A  Bien que l'expérience de la vente soit une de nos condi-

'¦ tions, nous engageons également des candidats capa-
fiSp bles d'autres branches.
V A  Aux conditions d'engagement se situant au-dessus de
JÊÊ. la moyenne s'ajoute un salaire intéressant, se rappor- A
V tant à la prestation. f $

AM Une offre de marchandises variées et intéressantes, un TA
¦j service technique prompt et consciencieux ainsi que ^gj
f &  des possibilités de perfectionnement sont les condi- B
r tions qui vous permettront d'exercer votre profession Wj

avec beaucoup de plaisir et d'autant de succès. -4

Nous attendons de vous que vous fassiez preuve d'ini- .B
tiative et d'engagement, que vous ayez de la facilité y  A
dans le contact avec la clientèle et de la compréhen- À&
sion vis-à-vis de ses désirs. fĉ i

De plus amples informations vous seront communi- j m
quées lors de notre premier rendez-vous. Veuillez nous
téléphoner au (039) 23 42 42, ou faire offre écrite à l'at- y
tention de M. C. Hehlen, av. L.-Robert 53, 2300 La rA
Chaux-de-Fonds ^fl

m s m s m k A /

A LOUER
dans immeuble centre ville au Locle

2 appartements
à rénover
disponibles début automne 1980, soit:

1 grand appartement de 5 pièces, cuisine, salle de !
bain, WC séparés sis au 2e étage;

1 appartement de 4 pièces, cuisine, salle de bain,
WC séparés au 3e étage.

. Chauffage général, toutes dépendances.

Pour consulter les plans, s'adresser au bureau
! d'architecture Oesch, Hôtel-de-Ville 17, 2400 Le Lo-

cle, tél. (039)31 42 04.

A vendre
à Cheyres

Mobil-home
récent, au bord de
l'eau, sur parcelle
aménagée, toilettes,
eau chaude, cabane de
rangement, place ba-
teau disponible.
Fr. 18.000.—
Tél. 037/24 49 40.

Nous construisons
pour vous à LOYE-
GRONE/VS
2 chalets
situés sur magnifique
parcelle, selon plans au
choix
Prix très avantageux
Ecrire sous chifre P 36-
22971 à Publicitas
S.A., 1951 SION.

Cours de danse
Nous cherchons 2 cavaliers pour cours
privé, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (038) 24 38 20, après-midi.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Hennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.
_.. ...—,.„,,.„ .- ™-| Wm\.

Rennie Ql
I 1 _______3 • ¦ EHI » JK EH

HNicholâ  ̂/ 'S, ?  'SPffW .Bf̂ " P 31

Rennié agit vite
l'estomac tf&

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A LOUER
2V. pièces pour le
1er avril 1980 ou à
convenir. Fr. 284.—,
charges comprises,
confort. Vue. Ca-
lame Anne-Marie,
Bois Noir 1, tél.
26 90 72 ou 26 71 13. .innovation

LE LOCLE

cherche J

jeune
chauffeur
magasinier
avec permis de conduire B

Semaine de 5 jours.

^ 
Place stable.
Entrée tout de suite.
Avantagea sociaux d'une
grande entreprise.
Rabais sur les achats.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 31 66 55

\ f



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.25 Ski alpin

11.55 Ski alpin
15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Rendez-vous avec André

Talion et ses marionnettes
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Téléjournal
22 J0 Panorama sportif
24.00 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
9.25 Ski alpin

11.55 Ski alpin

TVR à 14 h. 20: Marianne

16.00 Patinage artistique
17.15 II Dottori in Gamba
18.05 Video libero
18.30 Jazz magazine
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé
22.40 Téléjournal
22.50 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Die Diebe von Marshan
16.15 Le conseiller juridique de

TARD
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Tirage de la Loterie suisse

à numéros - Téléjournal -
Méditation dominicale

2220 Entscbeidung in der Sierra
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
1315 Cordiabaente dall'Italia
14.00 Tiirkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Merlin
15.10 Welcome back, Kotter
15.35 Conseils et hobbies en tous

genres
1610 Maja l'Abeille
16.35 The Muppet Show ,
17.04 Le Grand Prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 Liedercircus
20.15 Spiel mit dem Feuer
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.55 Josh
0.45 Téléjournal

TFlàl6h.45

Ceux qui ont suivi, notam-
ment sur la première chaîne al-
lemande, il y a quelques mois, la
série «Enterprise», apprendront
sans doute avec intérêt qu'on en
a fait maintenant un film comp-
let pour le grand écran, «Star
Trek». Il sera présente sous
forme de courtes séquences au
cours de l'émission de science-
fiction de cet après-midi, sur TF
1.

Plus de dix ans après le tour-
nage du dernier épisode de la
série télévisée américaine, Ro-
bert Wise a réuni toute l'équipe
dans le cadre d'un long mé-
trage.

Le thème de ce film renoue
avec l'une des traditions de
base du Space-Opéra. Les héros
du vaisseau spatial sont conf-
rontés à une mystérieuse me-
nace qui vient du fond de l'es-
pace et, ce qu'ils découvriront,
dépassera de loin leurs plus fol-
les spéculations.

Aventures dans
l'espace

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h

I ^— ' 
¦' « ' " I W I I » !  .--—.J- »— ..,¦-- ¦-_-¦,...-.¦ | , , | , , , ,  

» IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR-TV «

WÊMSmWMKSM romande
12.00 Ski alpin: Coupe du monde

Slalom spécial messieurs, 2e manche
13.00 Téléjournal
13.05 Ail you need is love: cours d'anglais

Avec la participation de Charles Harris, Bing
Crosby, Ferry Como, Irving Berlin, Irving
Cawsar, etc.

13.55 Les dingues de l'exploit
Des femmes et des hommes qui risquent tout et
repoussent les limites de l'impossible.

1420 Série: La Vie de Marianne
De Marivaux. 3. Une Ingénue à Paris
(2e diffusion)

1515 Les grands explorateurs: Charles Doughty
(1843-1926)

16.05 La Burette: Informations sociales
et éducatives

16.55 Les petits plats dans l'écran: Côte de veau
en papillotte

1720 Dessins animés
17.30 Téléjournal
17.35 Karino: pour les petits

18.00 Cap sur l'aventure: Notre médecine dans
les Andes

19.00 Rendez-vous de Pierre Lang
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Comic Palace: émission burlesque

20.30 Feuilleton: Les Nouveaux du Sixième Etage
D'Alfred Gehri, 5e épisode

21.15 Chansons à la carte: artistes de variétés
Julie, Carlos, Piero et Edouard Caillau, Gérard
Lenorman, Ellen Folley, Aviva, Alain Souchon
et Laurent Voulzy

22.30 Téléjournal
22.40 Sport: patinage artistique

Championnats du monde: Libre dames

12.10 Télévision régionale
12.30 La vie en vert: Jardinage
12.47 Jeune pratique: La drogue
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec Michel Mercier et Harry
Williams

13.48 Au plaisir du samedi: La
croisière s'amuse

14.43 Un nom en or
14.48 Plume d'Elan
14.53 Découvertes TF1
15.08 Maya l'abeille
15.33 Un nom en or
15.37 Quentin Durward

16.31 Le petit chien: Dessin animé
16.39 Un nom en or
16.44 Temps X: Magazine de

science-fiction
1725 Spiderman: Dessin animé
17.45 Avec des idées, que savez-

vous faire ?
17.55 Un nom en or

18.09 Trente millions d'amis: Ani-
maux

18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défen-

dre
1920 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Numéro un: Variétés

Avec Eddy Mitchell et Coluche,
Françoise Hardy - Guy Mar-
chand - Michel Gaucher - Phi-
lippe Chatel - Michel Sardou

21.33 Série: Anna Karénine (7)
2220 Télé-footl

Résumé de là Coupe de France
23.30 Actualités

^̂ l^ 

12.00 La vérité est au fond de la
marmite: La tarte meringuée
à l'orange

12.30 Edition spéciale samedi et
demi
Actualités et informations, avec
des reportages, des interviews et
des enquêtes

13.35 Monsieur Cinéma: Jeu
Avec la séquence des jeunes et
celle des aînés

1425 Les moins d'20 et les autres
Tam-Tam, par Jean-Jacques
Pasquier - San Ku Kai: La
grande comète

15.10 Les jeux du stade
Présentation: Robert Chapatte
Ski alpin: Slalom spécial mes-
sieurs, 2e manche à Saalbach

16.00 Rugby
Ecosse-Angleterre, en direct de
Murrayfield ainsi que Irlande-
Galles, en direct de Dublin, 2e
mi- temps

18.15 Chorus: Variétés
Rock, rythm'n blues, avec Tom
Petty (E.-U.) et Hart Breakers
(E.-U.)

18.50 Des chiffres et des lettres:
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés

20.00 Journal
20.35 Dramatique: Mont-Oriol (2)

Un an plus tard
22.15 Patinage artistique

Championnats du monde à
Dortmund

23.10 Documentaire: Les carnets
de l'aventure
1. Glaces extrêmes

23.40 Journal

( —' ""*—' ^[ W
FR3

ÏM _-- i —. J

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3: Informations
1920 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Professeur Balthazar: Des-

sin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Grâce à la musique:

Maurice Ravel ou le magicien
de l'orchestre

22.30 Soir 3: Informations
22.50 Ciné-regards

Cinéma anglais, avec la partici-
pation de Vanessa Redgrave -
Karol Reiz, metteur en scène -
Le film de la semaine

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade. 17.00 Propos
de table. 18.00 La journée sportive.
1820 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualités-magazine. 1920 Fête...
comme chez vous. 21.00 Sam'disco.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 1320 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 1528 Opéra: Rienzo.
16.00 Portraits: Hommes de
science américains. 17.00 Folk
Club RSR. 18.00 Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 1920 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Correo es-
paûol. 20.00 Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor: Les
corbeaux de Monsieur Walzer.
2115 Scènes musicales: Carodejka
(L'Enchanteresse). 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
16.00 Ensemble Secolo Barocco. 1715
Ouverture: Matin des musiciens. 20.05
Soirée lyrique. 23.05 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Quizaine musicale Paris — Lyon
- Genève. 17.30 CRPLF: La RTB pré-
sente: Sortie Centre Hainaut. 18.12

Disques. 18.30 Entretiens de Carême.
19.25 Salle d'attente. 19.30 Alexandre
Tansman. 20.00 L'Echappé par le ciel
ou Le radeau de la Méduse. 21.33 Dis-
ques. 21.55 Ab Lib. 22.05 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin.

TV romande â 2020: Sixième étage

A voir

Antenne 2, à 23 h. 10
Une émission bien tardive, hélas,

même pour un samedi soir, sur An-
tenne 2, avec ce document de créa-
tion.

Réservée, il y a peu encore, aux
initiés, l'aventure est incontesta-
blement devenue, au cours de ces
dernières années un phénomène so-
cial, comme en témoigne le nombre
sans cesse croissant d'hommes et
de femmes montant des expédi-
tions et décidant même de faire de
leur vie une aventure.

Leurs motivations peuvent être
diverses: évasion, recherche de li-
berté, découverte de soi... et des au-
tres, sens de l'initiative et prise de
responsabilité, affrontement avec
la nature, dépassement de soi,;
etc., mais toutes ont un point
commun: la vie.

Ce besoin d'aventure vécue est
non seulement ressenti par les pra-
tiquants, mais aussi par un très
large public. Tous les observateurs
du 3e Festival international du
film d'aventure vécue qui se dérou-
lait à La Plagne, en décembre der-

nier, l'ont souligné et nombreuses
furent les télévisions présentes à ce
rendez-vous annuel.

Antenne 2 qui, depuis quelques
années déjà participait à certaines
expéditions a décidé d'intensifier
son effort dans ce domaine en
confiant une série «Les carnets de
l'aventure» à Pierre-François De-
georges.

Homme de terrain en même
temps que spécialiste des films
d'aventure, P.-F. Degeorges, depuis
20 ans, multiplie expéditions et re-
portages à travers le monde.

Il est vice-président de la Guilde
du raid, responsable du secteur au-
dio-visuel, cadre dans lequel il a
notamment créé le Festival inter-
national du film d'aventure vécue
de La Plagne.

Cette série présentera donc les
exploits d'expéditions françaises et
étrangères à travers des films dont
l'authenticité et la qualité cinéma-
tographique leur ont valu d'être
primés dans les différents festivals
spécialisés.

Mais dans ces «Carnets de
l'aventure», «Antenne 2» n'a pas
cherché à jouer la carte de la faci-
lité. Si l'exploit est à la base de ces
documents, leur caractère humain

doit primer sur l'aspect purement
spectaculaire.

Antenne 2 n'a pas voulu non
plus miser uniquement sur quel-
ques noms célèbres; elle a large-
ment ouvert ses portes aux jeunes
— sur les six premiers films présen-
tés, deux ont obtenu le Prix «Jeune
réalisateur» au Festival internatio-
nal du film d'aventure vécue.

Ces carnets s'ouvrent ce soir sur
une page où apparaît un de ces
hommes qui font l'aventure au
XXe siècle: Jean-Marie Boivin qui
vient de recevoir à Londres, en fé-
rier 1980, l'International award for
valeur in sport, la plus haute dis-
tinction internationale en matière
d'aventure.

Il y a quelque temps il réussissait
avec son aile-delta le saut le plus
haut du monde en décollant sur les
pentes du K2 à plus de 7600 m.
d'altitude; en ski, il a dévalé quel-
ques-unes des pentes les plus raid-
des; en alpinisme, il est guide de
haute montagne et considéré
comme un des meilleurs spécialis-
tes actuels d'escalade glaciaire.

C'est ce dernier aspect que l'on
découvrira aujourd'hui grâce à un
film «Glace extrême» dont Jean-
Marc Boivin est non seulement le
principal acteur, mais aussi le réali-
sateur.

Les carnets
de l'aventure



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.55 Ski alpin

13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 L'Avion impossible
14.35 Die Jungs aus der Pauls-

trasse
16.15 Des pays, des voyages, des

peuples
17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Télésports
19.30 Téléjournal
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Keiner killt so schlecht wie

ich
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.50 Quatre fois Igor Stravinski
SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Un'orapervoi
14.35 Ski alpin
15.00 Cyclisme: Milan - San

Remo ,
17.00 Rendez-vous à la maison
17.55 Football - Reflets filmés

d'un match de Ligue natio-
nale - Commentaire italien -
Voir TV romande

19.00 Téléjournal
1910 La Parole du Seigneur
1920 Plaisirs de la musique
20.00 Intermède
20.30 Téléjournal
20.45 Le Comte de Monte-Cristo

(D
2215 Le dimanche sportif
23.15 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Des pays, des hommes, des
aventures

10.45 Pour les enfants

1115 Le ver de terre - Notre la-
boureur souterrain

12.00 Tribune internationale des
journalistes

12.45 Téléjournal
1315 Magazine des voyages
1325 Zora et sa Bande (13)
1415 Ludwigshôhe (1)
15.45 Patinage artistique
17.00 La Sixième Flotte
17.45 Intermède magique
18.00 Elections au Bade-Wurtem-

berg
18.03 Miroir du monde
18.30 Téléjournal
18.33 Télésports
20.00 Téléjournal
20.30 Schônes Weekend, Mr Ben-

nett
22.00 Téléjournal
2215 Conseils de la police crimi-

nelle
2220 Deux voies pour le ju-

daïsme.
23.05 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee - Der Maul-

korb
12.10 Concert dominical
12.45 Comment utiliser vos loi-

sirs
13.45 Chronique de la semaine
13.40 Sept artistes
1410 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Aventure à voile en haute

mer
1620 Les grands et les petits
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
17.44 Magazine religieux
17.59 Téléjournal - Les Waltons
19.00 Téléjournal
20.30 Im weissem RôssI
2210 Téléjournal - Sports
22.25 Show sur la Côte d'Azur

A voir
1

TV romande à 11 h. 30
En 1973, la poussée de fièvre xé-

nophobe devient virulente; elle
tourne au délire en 1974 et c'est au
milieu de cette agitation que 33 or-
ganisations, partis politiques, syn-
dicats, à l'instigation de milieux
protestants, lancent l'initiative
«Etre solidaires» . C'est une tenta-
tive de réponse humaniste et chré-
tienne à l'inquiétude et aus ressen-
timents qui nourrissent la xéno-
phobie.

L'initiative aboutit en 1977 seu-
lement avec un résultat modeste,
54.000 signatures. Elle a cependant
secoué l'opinion publique, le
Conseil fédéral et les partis politi-
ques. La vieille loi sur les étrangers
de 1931 doit être revisée.

Mais surtout «Etre solidaires» a
soulevé sans ambiguïté les problè-
mes qui appellent des réponses
claires et au nombre de ceux-ci le
statut des saisonniers. Cette main-
d'œuvre étrangère est utilisée
comme un véritable volant de ma-
nœuvre conjoncturelle, les chiffres
le démontrent puisque le nombre

des saisonniers a passé de 196.000
en 1972 à 60.000 en 1976 pour re-
monter à près de 100.000 l'an
passé.

Les services économiques que
rendent les saisonniers sont évi-
dents mais en contre-partie leur
statut n'est pas généreux. Soumis
au contingentement, avec des
droits extrêmement limités, ne
pouvant séjourner que neuf mois
par ans en Suisse sans leur famille,
les saisonniers ne bénéficient d'au-
cune garantie de l'emploi et restent
en marge des acquis sociaux. Une
situation inhumaine dénoncée par
«Etre solidaires».

En août 1978, le Conseil fédéral
publie son projet de nouvelle loi
sur les étrangers. Le statut de sai-
sonnier y est maintenu. En octobre
1979, le Conseil des Etats l'adopte
et simultanément l'autorité fédé-
rale propose le rejet pur et simple
de l'initiative.

Le problème reste donc entier et
continue à diviser ceux pour qui ce
statut est inadmissible et doit être
biffé, ceux qui prétendent que

l'économie ne peut se passer de cet
apport et ceux enfin -le Conseil fé-
déral notamment — qui craignent
une nouvelle augmentation du
nombre des étrangers résidents.

Dès lors, faut-il et pourrait-on
abolir le statut des saisonniers ?
Pour en débattre et répondre à
cette question, Pierre Kramer a
réuni M. Jean-Pierre Thévenaz,
vice-président d'«Etre solidaires»,
Mme Délia Castelnuovo, sociolo-
gue, membre des organisations de
l'émigration en Suisse et des Colo-
nies libres italiennes et M. Jean
Clivaz, secrétaire romand de
l'Union syndicale suisse.

En face deux personnalités dé-
fendront le maintien du statut des
saisonniers. M. Guido Solari, di-
recteur de l'Office fédéral des
étrangers sera le porte-parole de la
réflexion des autorités et M. Pierre
Moren, président de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers, défendra le point de
vue des milieux économiques pour
lesquels l'apport des travailleurs
saisonniers apparaît indispensable.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande Ià9h. 40

Indice de demain: Bouvier

«Table ouverte»: Faut-il abolir
le statut des saisonniers ?

FR 3 à 20 h. 30

Dans sa série «Les grandes vil-
les du monde», FR 3 diffuse ce
soir un documentaire sur San
Francisco, une des plus belles
villes du monde, et la plus sur-
prenante peut-être.

San Francisco est une vraie
mine d'or pour un cinéaste. Le
décor grandiose, avec le fameux
pont du Golden Gâte qui en-
jambe la sublime baie de la
Porte d'Or, les rue en pente où
les voitures ont l'air de dispa-
raître, comme aspirées par le
vide, le célèbre «Cbinatown», la
ville chinoise et tant et tant
d'autres images que le monde
entier rêve d'avoir vues ou de
voir un jour...

Daniel Costelle, le réalisa-
teur, a choisi le ton de la bal-
lade, au rythme des chansons
célèbres, comme «San Fran-
cisco» de Jeannette Mac Donald
ou «I Left my Heart in San
Francisco»... une ballade im-
pressionniste, en racontant au
passage l'histoire de la ville,
une histoire peu banale.

San Francisco

FR3
V >

16.00 Tous contre trois: Jeu
17.00 Prélude à l'après-midi

Stravinski: Petrouchka extr.;
Tango, par Michel Beroff, piano

1725 Horace
Tragédie de Pierre Corneille.
Avec Michel Etcheveny - Si-
mon Eine - Jean-Noël Issia

19.45 Spécial Dom-Tom
Une émission sur les territoires
français d'outre-mer, avec des
enquêtes et des reportages sur

, , _ les principaux problèmes qui s'y
posent

20.00 Comic Palace
20.30 Les grandes villes du monde:

San Francisco
21255 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3: Peter Usti-

nov
22.35 Film: L'Ile mystérieuse

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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10.45 Tele-revista: pour les Espagnols
11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand: Spécial Jura bernois
11.30 Table ouverte: Faut-il abolir le statut des

saisonniers ?
(Voir texte en pied de cette page)

12.45 Tiercé Mélodies: jeu
1. Carole Vinci; 2. Rika Zaraï; 3. Marcel Amont;
4. Gilbert Bécaud; 5. Trinita; 6. Julie; 7. Pierre
Perret; 8. Amii Stewart; 9. Dalida; 10. François
Valéry

12.55 Jeu: A vos lettres
13.15 Tiercé Mélodies
13.30 Le Chœur de la Radio suisse romande

Au programme: Des œuvres de Brahms, Schu-
bert et Schumann

14.20 Tiercé Mélodies
14.30 La Bataille des Planètes: La Ville morte

Science-fiction en dessins animés
14.55 Tiercé Mélodies j
15.00 Ski alpin: Coupe du monde

Slaloms parallèles dames et messieurs

16.05 Tiercé Mélodies
16.10 Interneige: jeu
17.00 Tiercé Mélodies
1720 A la terrasse du Grand Café: musique

légère
17.30 Téléjournal
17.35 Chant et liturgie

Présence catholique chrétienne
17.55 Football

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: sports

20.00 Dans la série «Aéroport»: Charter 2020
21.35 Jean Lacouture à La voix au chapitre

pour son ouvrage consacré à François Mauriac
22.30 Vespérales

Itinéraire broyard II: de Chavannes à Lucens,
de vieilles églises, avec Vio Martin, écrivain

22.40 Téléjournal

»»j «-i . o .  -!••* .¦'•» ffA>

10.00 Présence protestante
Prédication: Pasteur Seidenbin-
der

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine du dimanche

11.00 Messe: Prédication Père
Jean de la Croix

11.52 Votre vérité

12.02 TF1-TF1: Dans les coulisses
On tourne - En coulisse - Sur
TF1 cette semaine - Clap spécial

1225 25e Concours de la chanson
française 1980
2e demi-finale

1320 C'est pas sérieux: Divertisse-
ment
Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine. Invitée: Cora Vaucaire

1415 En direct de Nice: Les ren-
dez-vous du dimanche
Variétés avec Charles Aznavour
- Mort Shuman - Henri Salva-
dor - Romina Power

15.30 Tiercé à Auteuil
15.38 25e Concours de la chanson

française 1980: Résultats
15.40 Série: Le signe de justice

16.33 Sports première
Patinage artistique: Champion-
nat du monde à Dortmund: Ex-
hibitions
Cyclisme: Milan-San Remo
Jeu à XIII: France-Angleterre,
à Narbonne, 2e mi-temps

17.53 Série: Commissaire Moulin

1925 Les animaux du monde
Présenté par Marie-Louise De-
lagrange, un reportage sur les
Galapagos et l'évolution que
l'on peut y constater

20.00 Actualités
20.30 Boulevard du rhum
22.33 Concert
22.53 Boxe à Las Vegas
23.50 env. Actualités

10.00 Formation continue
Des cours pour permettre aux
adultes de se perfectionner ou
de se recycler

11.45 English spoken: Cours d'an-
glais
24. Viens danser...

12.00 Concert
par le Nouvel Orchestre phil-
harmonique de Radio-France,
direction: Jean Estournet. Suite
de Don Quichotte, Telemann -
La Musica notturna délie
Strade di Madrid, quintette
pour 2 violons, un alto et 2 vio-
loncelles, Boccherini

12.45 Journal
1320 Feuilleton: Colorado

14.30 Des chiffres et des lettres
pour les jeunes
Un jeu d'Armand Jammot, avec
«Le compte est bon» et «Le mot
le plus long»

1520 Des animaux et des hommes
Les tout petits chiens - La
chasse aux bébés-phoques re-
commence

16.10 Disney, Dimanche
Extraits de films et visite des
Studios Disney

1710 Série: Un juge, un flic
Le crocodile empaillé. Avec Mi-
chel Duchaussoy: Le juge d'ins-
truction Walter de Neuville -
Pierre Santini: Le commissaire
divisionnaire Villequier

1810 Dessine-moi un mouton
Jacques Martin, dans un grand
décor et sous l'objectif de camé-
ras soigneusement camouflées,
joue avec des enfants. Un bon
bain de fraîcheur...

19.00 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Téléfilm: Pearl (3 et fin)
2210 Par elles-mêmes (2)
22.40 Petit théâtre
2315 Journal

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. 715 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 815 Na-
ture pour un dimanche. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 1420 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques.

10.W iuiuuuui verie. xo.xu ua jum-
née sportive. 1820 Le journal du
soir. 19.00 Gruezi mitenand. 19.30
Allô Colette ! 21.05 Un mort de
trop. 22.00 Dimanche la vie. 23.00
Jazz-Iive. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
1315 La joie de jouer et de chanter.
1320 Quizaine musicale France-

vuiuire — xvoxv .2. J.4-6U oeune. ar-
tistes. Chroniques des jeunesses
musicales. 15.00 Passeport pour un
dimanche. 1510 L'invité du jour:
Miklos Rozsa, compositeur de mu-
siques de films. 15.40 Les propos
indiscrets de Françoise Xenakis.
16.05 Quinzaine musicale France-
Culture - RSR 2. 16.50 Le point...
sur la table. 17.00 L'heure musi-
cale: Chilingirian String Quartet.
18.30 Continue. 1920 Novitads. In-
formations en romanche. 1920 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Quinzaine musicale.
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ du titulaire, nous désirons engager un

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

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

Cabinet dentaire au Val-de-Ruz cherche

assistante en médecine
dentaire

diplômée pour le 1er juin 1980.
Bonne ambiance de travail, pas de secrétariat.

Ecrire sous chiffre 28-20403 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel
en joignant un curriculum vitae.

{j Nous engageons pour compléter notre équipe
Il du FOYER LONGINES

I UNE AIDE
I à temps partiel
S avec un horaire comprenant le temps de midi.

i H Cette collaboratrice sera appelée à seconder
M notre responsable pour la préparation et le
m service du repas de midi ainsi que pour les
•S travaux d'entretien et de nettoyage dans la
ai cuisine.

m Les offres sont à y^_!S«̂ 3̂ .Vf adresser à /_ ÉBES2_SBÉ^.

^̂ H 
' 
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NEUCHATEL V
cherche £
pour son Marché de I

B LA CHAUX-DE-FONDS, rué fl¦ Daniel-JeanRichard M

I vendeur qualifié I
M AIT RAYON RADIO-PHOTO B
H Nous demandons : ' flH — connaissance de l'un ou l'autre de ces IB domaines; formation complémentaire assurée flB par nos soins. m
S Nous offrons: WÊ
tBj — place stable KgB — semaine de 42 heures H
K — nombreux avantages sociaux. fl
I Ê bl M-PARTICIPATION ¦

fl Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
,BL un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

1 5!!Sïwl55jàll^MSSSîflFrcl WŒSïmmmJ
Broi*3!vCiiftW3 WtM iES ËM_F̂ rn Ŝi
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WEICHT WATCHERS*
CONTROLE DU POIDS
la plus grande organisation internationale
dans le contrôle du poids avec plus de 11 mil-
lions de membres dans le monde entier vous
invite pour
l'ouverture et réunion

| d'information gratuite
• lundi 17 mars 1980 à 19h00
• Hôtel Moreau, av. Léopold Robert 45,

La Chaux-de-Fonds
Réunion hebdomadaire et inscription tous les
lundis à 19h00.

gKWEIGHT WATCHERS'SA
W CONTROLE DU POIDS

34. rue de b Synagogue - 1204 Genève Tel, (022) 20 62 49 Télé . 23 351

V "  
. ElGHT WATCHERS" AND $ ARE HEGISTERCD V*AOEUARKSOf VWI(,MI . A1CMEMS M

INTERNATIONAL. INC.. CREAT .ECK . N.v. » WE tGHT WATCHERS INTERNATIONAL «flO AW

HENRI BEUCHAT
fabrique de boîtes de montres
Glovelier
tél. (066) 5675 16
engage tout de suite ou à convenir

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

m 1 TALBOT HORIZON. I m -1 y â
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L'ÉCONOME
Ik. flB LmmWWW IHB^̂ En fiH&t _£_& 4ÊÊy r (PI H I B I I  HT IDA wTNE SUFFIT PAS.

Bien sûr que nous construisons des voitures L'Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
économiques. Ainsi l'Horizon LS ne coûte que Un traitement cataphoréiique antirouille la fait
10V50 francs et n 'exige qu'un entretien minimal, résister à toutes les intempéries. Pour vous, cela
A une vitesse constante de 90 km/h, elle se con- signifie 5 ans de garantie antirouille,
tente de 6,6 litres aux 100 km. Autrement dit: un L'Horizon ne sacrifie pas la fiabilité.
seul plein vous permet de faire 700 km. Mais La fiabilité de l'Horizon est garantie. Notamment
nous croyons qu'une voiture doit offrir plus encore: par un allumage transistorisé ne nécessitant pas

L'Horizon et son ordinateur de voyage. d'entretien, démarrant immédiatement par n 7m-
L'Horizon est la seule voiture de sa catégorie porte quelle température et économisant, en
livrable aW&ordinatëurde voyage. La technique outre, dé l'essence. Où par freins à disques
de l'ordinateur pour une conduite économique. Car assistés.
l'ordinateur vous indique constamment durée et L'Horizon ne sacrifie pas le confort.
longueur du parcours, vitesse moyenne et Les modèles Horizon sont livrables avec un
consommation d'essence. programmateur de vitesse qui réduit encore

L'Horizon ne sacrifie pas la tenue de route, votre consommation, un pré-équipement radio,
Même sur les chaussées mauvaises, /^S^̂ v une monife digitale ou à quartz, des glaces
mouillées ou verglacées. Grâce à un em- /AT >5\ teintées, des rétroviseurs extérieurs
pattement maximal, à la traction avant et /A

^  ̂
~lA réglables de l'intérieur et évidemment,

à un moteur de 59 à 83 CV-DIN seion le [ j *̂" rKf*^B 
une 

boîte automatique.
modèle, elle adhère parfaitement à \\ h JE Leasing avantageux,
n'importe quelle route. v Ĵ W^̂ v Horizon dès fr. 10'950.—.

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E  . 

La Chaux-de- Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz-Courvoisier, 039/231362
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 58 Le Locle: A. Privet, (039/31 59 33 Renan: A. Kocher, 039/6311 74 Saignelégier:
Garage Nagels, 030/51 1405 St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76

^
.BOT ÂUT0 ClNTRË Im Frey SA

1 Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 23 1362 — La Chaux-de-Fonds



AUX ROCHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

Nous sommes mandatés pour
l'achat d'une

fabrique
située dans le canton de Neuchâtel.

Surface utile: 400-500 m2.

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

La Chaux-de-Fonds
• services religieux •

Eglise réformée evangelique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Vendredi 15 h. 45,
groupe d'enfants et à 18 h., culte de jeu-

jnesse.
FAREL: 9 h. 45, culte préparé par les

groupes du précatéchisme; baptême. Ven-
dredi, 15 h. 30, culte de l'enfance au Presby-
tère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Guinand.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
Jeudi 19 h. Office à Paix 124. Vendredi 16
h. et 17 h., culte de l'enfance et à 18 h.,
culte de jeunesse à l'Eglise.

LES FORGES: 9 h. 45, culte. 20 h., culte;
sainte cène. Vendredi 17 h., rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Wett-
stein. Jeudi de 19 h. 45 à 20 h. 15 prière.
Vendredi 16 h., culte de l'enfance salle de
paroisse et à 18 h., culte de jeunesse au
Temple. Samedi 22, souper de paroisse à 19
h. dans les locaux paroissiaux.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M. W.
Béguin. Garderie d'enfants à la cure. 9 h.
30, culte de l'enfance à la cure. 9 h. 30 culte
de jeunesse à l'Eglise.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud, salle de paroisse.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE:
11 h., culte, M. Perrenoud.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Bauer. Mer-
credi 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi 17 h.
15, culte de jeunesse, salle des sociétés.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt;
10 h., Les Cœudres; 10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst u. Sonntagsschule.
Mittwoch 19. Bibelarbeit in Le Locle.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe avec partage d'Evangile.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): samedi, 18 h., messe
avec partage d'Évangile.

HOPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15. 17 h. 30,
messe. Dimanche 9 h. 30, messe (chorale);
11 h., messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob- Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue.
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la « Tour de Garde ». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise evangelique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
de Bernardini avec groupe vocal de la Per-
manence. Vendredi 20 h., assemblée
d'Eglise.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi, 20 h.,
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait

Eglise evangelique de Réveil (Progrès
48). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène et école du dimanche. Mercredi, 20 h.,
veillée de prière et de partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible pour
les enfants. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h.
45 et 20 h., réunions avec les colonels Sil-
verberg. Mardi 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. Mer-
credi 14 h-, Club Toujours Joyeux; 18 h. 15,
Groupe JAB. Vendredi 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di, 6.00 Uhr,
Bibellese und Gebet; 14.30 Uhr, Couture-
Handarbeiten; 20.15 Uhr, Frauengruppe.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Fr-, 20.00
Uhr Bibelabend une Chorsingen. Hinweis:
Fortsetzung «Gebetsschulung» mit E. Ru-
din, Do. 27.3. bis So., 30.3 / je 20.15 Uhr.

Le Locle
Eglise evangelique réformée. -
TEMPLE: dimanche 8 h. 15, culte mati-

nal; 9 h. 45, culte, M. N. Mfwilwakanda
(dès 9 h. 30 garderie d'enfants à la cure); 20
h., recueillement au temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

SERVICE JEUNESSE: à la maison de
paroisse, 9 h 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte des familles (fin du précatéchisme).
Pas de culte de jeunesse.

LA BREVINE: Dimanche, 9 h., culte
avec sainte cène, M. Fr.-P. Tuller; 9 h.,
école du dimanche; 14 h. 30 culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte avec sainte cène, M. Fr.-P.
Tuller; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte présidé par le pasteur Gérard
Soguel, secrétaire de la Société biblique
suisse; offrande en faveur de l'oeuvre; 11 h.,
culte de jeunesse au temple; culte de l'en-
fance à la salle de paroisse, les petits à la
cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde.-
Kein Gottesdienst; Donnerstagabend
Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h., messe en
langue italienne.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

CHAPELLE DES SAINT-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole; 11 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: samedi
soir, 19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45,
grand-messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
pas de messe.

Eglise Apostolique Evangelique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., prière et étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde; 19 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise evangelique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène, école du dimanche; 20 h., réunion mis-
sionnaire sur La Côte d'Ivoire. Sujet: «Des
églises vivantes, mais sérieusement mena-
cées»; Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. D. Subri; Mardi, 16
h., Groupe JAB. Mercredi, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
culte; 20 h., réunion d'évangélisation. .
Lundi, 9 h. 15, réunion de prière. Jeudi, 19
h. 30, réunion de prière; 20 h. 15, répétition
de Chorale. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de
joie»

Evangelische Stadtmission (D.- J.- Ri-
chard 23). - Sonntag, 20 Uhr, Gottesdienst.
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COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1er ordre

A 7 heures de voilure ou 45 minutes
i d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
j A proximité des principaux centres
S touristiques

votre villa au bord de la mer
un rêve réalisable
dès Fr. 79 000.-

! Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope S
- notre position dominante sur le

marché immobilier.
I Profitez de nos visites hebdomadai-

res surplace,' avion ou tfdi'n1, d des*'
^ conditions très avantageuses.

Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à:

i GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

I Nom et prénom:
Adresse: !

Tél.:
NP: Localité: 

IMP

Agriculteur du Jura Neuchâtelois cherche

COUPLE
travailleur et de confiance, pour collaborer à la
bonne marche d'une importante exploitation.
Logement à disposition.
Ecrire sous chiffre P 28-130176 à PUBLICITAS,
avenue L-Robert 51, 2301 La Chaux- de-Fonds.
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Propos du samedi

On dit: faire une croix. Cela si-
gnifie oublier, effacer, ne plus tenir
compte, laiser tomber. Non pas
faire comme si ça n'avait jamais
existé, mais classer comme événe-
ment n'ayant plus ni poids ni
pesanteur ni force ni emprise ni
venin. Faire en sorte que les lai-
deurs et errances passées ne remon-
tent plus au coeur ni à l'esprit.

On dit aussi: porter sa croix.
C'est porter un malheur, une souf-
france, une blessure, «une écharde
dans sa chair»; mais porter, c'est
supporter, assumer, non être
écrasé, car au bout du chemin, il y
a le temps et le Heu où tous les far-
deaux seront déposés, épaules et
nuques et échines libérées.

La croix est carrefour, croisée
des chemins, rencontre, retrouvail-
les, réconciliation, point de jonc-
tion entre l'horizontal et le verti-
cal, terre et ciel.

Il y a le transept de la croix,
comme des bras ouverts qui ac-
cueillent et bénissent.

La croix est bois de supplice,
mais même le bois du gibet peut
bourgeonner, planté en terre et
plein de sève. Bois du faiseur de
cercueils ou bois du luthier, le bois
reste bois et ne saurait renier ni
son origine ni sa fin qui sont la vie.
La croix: arbre de vie retrouvé. Il y
a, c'est vrai, la croix de fer; mais
elle n'est pas vraiment une croix;
seulement cocarde pour militaires.

Une croix peut être une signa-
ture; des croix au bas d'une lettre
peuvent dire: baisers.

En Jésus Christ, bras étendus,
Dieu dessine une croix sur le
monde. Elle signifie: Je te par-
donne parce que je t'aime; je te re-
trouve, je te bénis, c'est-à-dire: je
veux pour toi le bien et le bonheur.
Le Royaume éternel est pour toi
ouvert. Et mes promesses ne sont
pas paroles en l'air, je les signe:
c'est le baptême.

R.T.

Une croix



La famille de

Madame Sophie FAVRE- KUENZI
née VOÛMARD

informe ses amis et connaissances de son décès survenu le 12 mars 1980
à l'âge de 94 ans.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1980.

Domicile de la famille: M. Pierre-André Kuenzi,
Verger 4, 2017 Boudry.

IN MEMORIAM

Marcel PRINCE
16 mars 1979 -16 mars 1980

Ton souvenir reste dans
nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petit-fils.

LA CHORALE TICINESE DE SAINT-IMIER
a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Madame

Juliette BILLIEUX
maman de Madame Antoinette Stauffer, membre active de la société.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 16 mars 1980, à
14 h. 30, à Aile.

L'Association du personnel
de la police de sûreté

neuchâteloise
a la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Alfred BURKHARDT

Inspecteur principal de la
police de sûreté, retraité

survenu le 10 mars 1980.
Elle gardera de lui le meilleur

souvenir.
Les obsèques ont eu lieu dans

la plus stricte intimité.

LE COMITÉ DIRECTEUR DU F.C. LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André ROULET
Membre d'honneur

frère de Charles Roulet, membre d'honneur
et de Jean-Pierre Roulet, ancien capitaine de la première équipe.

La cérémonie funèbre s'est déroulée dans l'intimité de la famille.

LES BREULEUX

Madame Vve Marcel Baume, à
Tramelan;

Monsieur et Madame Georges
Reber-Boillat, à Vevey;

Monsieur et Madame Fernand
Baume et leurs enfants, à
Bienne;

Monsieur et Madame Raymond
Pasche et leur fille, à La
Tour-de-Peilz,

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Alphonse BAUME
survenu dans sa 77e année après
une longue maladie.

L'enterrement aura lieu aux
Breuleux lundi 17 mars, à 14 h.
30.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

LE LOCLE ¦_!_¦ Si vous venez sur ma tombe
i venez-y sur la pointe des pieds,
¦ vous savez combien j'ai souffert

laissez-moi dormir en paix.

Madame Fernand Musy-Fahrni;
Mademoiselle Lily Ducret, leur fidèle compagne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice

Musy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Fahrni,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de ,

Monsieur

romand IVIUOY
leur cher époux, ami, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu et
cousin, enlevé à leur tendre affection, dans sa 60e année, après une
longue maladie supportée chrétiennement, muni des sacrements de
l'Eglise.

LE LOCLE, le 14 mars 1980.
R.LP.

Une messe sera célébrée lundi 17 mars, à 14 heures, en l'église
paroissiale du Locle.

H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: rue Georges-Favre 4,

2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Concert et théâtre à Travers

Samedi dernier, la fanfare «La Per-
sévérante» de Travers, a donné un
concert fort apprécié à la salle de
l'Annexe. Dirigés par M. Jean-Claude
Lebet, les musiciens se sont attirés les
sympathies d'un nombreux public en
interprétant une dizaine de morceaux
très entraînants.

Après l'entracte, le groupe théâtral

de la fanfare de Môtiers a joué avec •
succès une pièce gaie intitulée «Un
mot difficile» . Les jeunes comédiens ,
môtisans ont surpris agréablement les
auditeurs par la qualité de leur pres-
tation sur scène. Un bal emmené par
l'orchestre Faby a ensuite entraîné les
danseurs fort tard dans la nuit.

(jjc - photo Impar-Charrère)

D importantes améliorations ont été réalisées
Assemblée de la Commission générale de l'Hôpital de Couvet

Les assises annuelles de la
Commission générale de l'Hôpital
de Couvet ont eu lieu lundi récem-
ment sous la présidence de M. Da-
niel Maire.

On sait que cet organe est
composé du comité administratif
et de délégués des paroisses et des
communes du Val-de-Travers. En
effet, depuis quelques années les
communes du district sont repré-
sentées ce qui est normal vu leur
participation financière. Après un
culte d'ouverture par le pasteur
Jacot, de Fleurier, l'assemblée
aborde l'ordre du jour qui
comporte les différents rapports et
l'adoption des comptes 1979.

M. Léo Roulet, président du comité
administratif précise en commençant
son rapport que depuis 1978 les deux
hôpitaux du Val-de-Travers sont diri-
gés par un comité unique de gestion
sous la présidence de M. André Junod.
Toutes les questions de personnel, de
renouvellement de matériel de fonds
de prévoyance, etc., dépendent de ce
comité. D'autre part, il rappelle la mé-
moire du pasteur Perriard décédé l'an
passé, membre du comité et aumônier
fidèle de l'établissement. Quant à M.
Armand Huguenin, il a été fêté pour
ses 30 années passées au comité dont
13 à la présidence. Durant cette der-
nière année, d'importantes améliora-
tions ont été réalisées dans le bâti-
ment et les installations. La salle d'ac-
couchements et locaux sanitaires ont
été rénovés de même que la cuisine qui
après 40 ans d'usage a été complète-
ment refaite avec les appareils les plus
modernes. La question ancienne d'un
mur antibruit a été reprise et trouvera
bientôt une solution.

COMPTES D'EXPLOITATION
Les dépenses se montant à 2.164.800

fr. ont pu être couvertes grâce au sub-
side cantonal et à la participation des
communes pour un total de 307.000
francs. Sur proposition de la Commis-
sion de vérification, ces comptes ont
été adoptés avec remerciements à l'ad-
ministrateur M. Kirchofer.

RAPPORT MÉDICAL
Le médecin-chef, le Dr J. P. Gentil

présente un rapport court mais élo-
quent par les chiffres, soit:

Pendant l'année 1979, 523 patients
hospitalisés représentant 13195 jour-
nées, 534 opérations ou interventions
pratiquées, 55 cas de fractures traités.

Malgré la baisse de population, un
même taux d'occupation a été main-
tenu.

En terminant, le médecin-chef sou-
haite que la médecine des hôpitaux
reste toujours humaine, pas trop sup-
plantée par l'administration et que les
médecins puissent encore pratiquer
cette profession qui, comme le disait

Valéry, est l'une des plus entières qui
soit...

Il appartenait au Dr K. Kassis de
parler du service d'obstétrique et de
gynécologie. On apprend que 56 ac-
couchements ont eu lieu, donnant
naissance à 32 garçons et 24 filles. En
outre 113 interventions chirurgicales
furent pratiquées dans ce domaine. Le
médecin exprime son entière satisfac-
tion sur la marche de ce service.

Des détails intéressants sont encore
donnés par M. Junod concernant les
tâches de l'Unité Hospitalière. Les ba-
ses nécessaires à l'élaboration d'une
comptabilité commune analytique ont
été prises au niveau de la prise d'infor-
mation ce qui a eu pour effet différen-

tes mesures d'organisation. On a éga-
lement examiné les demandes d'achat
d'équipement et d'investissement
pour les deux hôpitaux.

Pour sa part M. Daniel Conne, délé-
gué de l'Etat, donne à l'assemblée des
renseignements sur l'évolution des
problèmes hospitaliers dans le canton
notamment concernant les divers ta-
rifs comparés aux autres cantons, qui
nécessiteront des mesures provoquant
des renchérissements.

Au cours de l'assemblée, des remer-
ciements ont été adressés aux méde-
cins et au personnel et plus particuliè-
rement aux diaconnesses polyvalentes
et omniprésentes, (dm)

Mikron Holding, chiffre d'affaires
et entrée des commandes en hausse

| VIE ECONOMIQUE |

L augmentation de la production et
de la productivité et la stabilité du
DM sont à l'origine de l'amélioration
des résultats du groupe Mikron. Dans
une lettre aux actionnaires et collabo-
rateurs la direction du groupe donne
un rapport intermédiaire sur l'exercice
en cours qui se terminera au 30 juin
80. Au cours de la période du 1er fé-
vrier 79 au 31 janvier 80, les entrées de
commandes ont progressé de 24% , pas-
sant de 64 millions à 79,2 millions de
francs et le chiffre d'affaires de 15%,
de 59,3 millions à 68,3 millions de

francs. L'effectif a également aug-
menté de 8% pour atteindre 859 per-
sonnes (792 l'an passé). L'assemblée
générale aura lieu le 22 octobre.

Le groupe Mikron Holding SA
comprend la fabrique de machines Mi-
kron SA à Bienne et Mikron Hasler
SA à Boudry (NE), ainsi que deux fi-
liales aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne. Son programme de fabrica-
tion porte sur la machine-outils, no-
tamment, machines transfert, machi-
nes à tailler, automates de montage,
etc. (ats)

La saison du football reprend
samedi à Couvet où le club local
qui milite en 3e ligue affrontera
Travers sur le stade des usines Du-
bied. Un tel derby à la reprise du
championnat réservera certaine-
ment d'agréables surprises aux
spectateurs qui viendront encoura-
ger les deux équipes vallonnières.

Mis à part la soirée musicale et
théâtrale du choeur mixte de Mô-
tiers qui aura lieu ce soir, aucune
autre manifestation culturelle ou
récréative n'est inscrite au pro-
gramme de cette fin de semaine.

Signalons toutefois que des
matchs au loto se dérouleront à St-
Sulpice aujourd'hui et à Couvet
demain. (Voir également mémento
Val-de-Travers. )

Le Vallon en week-end

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS « VAL-DE-TRAVERS •

MÔTIERS
Conseil général

Le corps des pompiers môtisan
ne compte actuellement plus au-
cun sous-officier. L'exécutif propo-
sait un train de mesures appro-
priées pour résoudre ce problème.
Le législatif a souhaité que cette
étude soit renvoyée à une commis-
sion, d'autant plus que les socialis-
tes ont fait une proposition durant
la séance: réunir 20 soldats du feu
capables et les payer correcte-
ment, plutôt que de faire appel à
des gens peu convaincus de l'uti-
lité du service du feu.

A part cela, les conseillers géné-
raux ont accepté toutes les deman-
des de crédits présentées par le
Conseil communal, ainsi que les
modifications du règlement géné-
ral de la commune.

Nous reviendrons sur cette im-
portante séance dans une pro-
chaine édition, (jjc)

Pompiers :
décision reportée

Culture et armée: du nouveau
Importantes décisions pour le Val-de-Travers

Importante séance de travail hier
après-midi au château de Môtiers.
Les représentants des communes du
Vallon, le conseiller d'Etat François
Jeanneret et les responsables des
cinq groupes d'animation du Centre
culturel se sont retrouvés pour par-
ler de l'avenir culturel et également
militaire du Val-de-Travers.

En début de séance, les exécutifs
vallonniers ont accepté de soutenir
financièrement l'animation qui oeu-
vre depuis une dizaine d'années pour
que la région puisse bénéficier des
avantages culturels des grandes vil-
les.

Chaque commune du Vallon of-
frira 100 fr. au Conseil de fondation
du CCVP alors que l'Etat et la So-
ciété d'émulation de Couvet offriront
chacun 5000 fr.

En outre, le budget de fonctionne-
ment du Centre culturel sera assuré
par les communes (1 fr. par habitant,
soit 11.500 fr.), l'Etat (même somme),
et un troisième pillier constitué par
les associations privées ou des mem-
bres du Centre culturel. Les législa-
tifs régionaux diront prochainement
s'ils acceptent la proposition de leurs
exécutifs.

Actif depuis plusieurs années, le
Centre culturel pourra enfin bénéfi-
cier d'une aide communale et canto-
nale. C'est donc une victoire pour
tous ceux qui se dévouent bénévole-
ment chaque saison afin d'animer le
Val-de-Travers tant sur le plan
culturel que récréatif.

La deuxième partie de l'assemblée
était réservé au stationnement de la
troupe dans la région.

Les représentants des exécutifs
communaux se sont montrés assez
favorables à cette forme de tourisme
militaire. Certaines communes (Cou-
vet et Môtiej rs) se félicitent déjà de
pouvoir accueillir des soldats plus
fréquemment; d'autres réservent
leur décision.

Mais pour que la troupe séjourne
plus fréquemment au Vallon, il fau-
dra créer des places d'exercice et de
tir: une quinzaine en tout. La place
située dans la réserve du Creux-du-
Van, à Noiraigue, ne sera pas rete-
nue, de même que celle proche de
l'étang des Sagnes à la Côte-aux-
Fées. Une commission formée de cer-
tains administrateurs et conseillers
communaux étudiera le problème de
l'hébergement des militaires dans la
région.

Après la séance, tant les anima-
teurs du Centre culturel que les
amoureux des manoeuvres militaires
affichaient leur satisfaction, (jjc)



M. Carter présente son nouveau programme
Lutte contre l'inflation aux Etats-Unis

Le président Carter a révélé hier son nouveau programme de lutte
contre l'inflation qui prévoit notamment un budget en équilibre pour la
première fois depuis douze ans, une taxe pour la conservation de l'éner-
gie de 2,6 pour cent (0,044 fr.) par litre d'essence et une réglementation

visant à limiter l'usage des cartes de crédits.

. L'équilibre du budget pour l'année
1981 est la pièce centrale du nouveau
plan du président américain visant à ré-
duire le taux d'une inflation qui s'ag-
grave aux Etats-Unis. Il entraînerait la
réduction des dépenses publiques à 14
milliards de dollars (23,8 milliards de fr.)
et une augmentation des revenus de 13
milliards de dollars (22,1 milliards de fr.)
par rapport aux estimations qu'il a sou-
mises au Congrès en janvier.

Les nouvelles propositions prévoient
un surplus budgétaire de 13 milliards de
dollars, le premier depuis 1969 et le plus
important depuis 1948.

Parmi les autres mesures, on relève:
£ La réduction du déficit prévu cette

année de 40 milliards de dollars (68 mil-
liards de fr.) en retirant deux milliards
(3,4 milliards de fr.) des dépenses publi-
ques et en accroissant les revenus de
trois milliards (5,1 milliards de fr.).
0 L'application d'une taxe pour la

conservation de l'essence de 4,62 dollars
par baril de pétrole brut importé. Elle
toucherait les consommateurs à partir
du 15 mai prochain sous la forme d'une
taxe supplémentaire de 2,6 pour cent par
litre d'essence et provoquerait une aug-
mentation des revenus fédéraux de trois
milliards de dollars cette année et de dix
milliards l'année prochaine.

Le programme recommande aussi:
O Au Bureau fédéral des réserves

d'imposer des restrictions sélectives à la
croissance des prêts à la consommation,
en limitant dans un premier temps
l'usage des cartes de crédit.

0 De prélever des impôts sur les inté-
rêts et le paiement des dividendes, une
mesure qui pourrait accroître les revenus
fédéraux de trois milliards de dollars l'an
prochain.

Le président Carter a également réaf-
firmé son opposition à des réglementa-
tions sur les salaires et les prix en ajou-
tant qu'il continuerait de compter sur
des programmes de limitation volon-
taire.

Le discours du chef de la Maison-
Blanche intervient après trois semaines
de négociations fiévreuses avec le Con-
grès pour mettre au point un plan capa-
ble de ralentir l'inflation - 13 pour cent
en 1979 - qui semble encore s'accélérer.

De hauts responsables admettaient ce-
pendant hier qu'en lui-même, le nouveau
programme n'aura pas d'impact immé-
diat. En fait, confiaient-ils, la nouvelle
taxe sur l'essence augmentera le chiffre
de la hausse des prix d'un demi-point
cette année, mais ces mesures étaient né-
cessaires pour réduire la consommation
globale d'énergie, (ap)

Tito: la médecine ne peut plus rien
Les médecins du président Tito ont

révélé hier que le chef de l'Etat you-
goslave souffrait non seulement
d'une pneumonie, de difficultés réna-
les et de faiblesse cardiaque, mais
qu'il était aussi victime d'un grave
accès de fièvre.

Pour la sixième journée consécu-
tive, les médecins de l'Hôpital de
Ljubljana ont qualifié son état de
«très grave» et pour la première fois,
les responsables Slovènes de l'infor-
mation avaient réuni les journalistes
près de l'hôpital pour ce qu'ils ont
appelé «la dernière conférence de

presse». Le porte-parole, M. Tone Va-
hen, leur a cependant demandé
d'être prêts à assister à une confé-
rence urgente, qui pourrait avoir
pour objet l'annonce de la mort du
maréchal Tito.

Selon les médecins occidentaux,
cet accès de fièvre est sans aucun
doute le signe d'une nouvelle dété-
rioration.

«N'importe qui souffrant d'une
grave pneumonie a de la fièvre, jus-
qu'à 40 degrés C», a confié l'un d'eux,
«mais si les médecins ne le mention-
nent que maintenant, c'est que la
température est peut-être encore
plus forte, jusqu'à 41 degrés C. Si
cette température élevée persiste
longtemps, cela sera désastreux, cela
le tuera», (ap)

NEGOCIATIONS BLOQUEES
Otages de l'ambassade dominicaine en Colombie

Le gouvernement colombien et les
militants du mouvement M-19 qui dé-
tiennent des otages dans l'ambas-
sade de la République dominicaine,
s'accusent mutuellement de la res-
ponsabilité du blocage des négocia-
tions engagées pour la libération des
captifs.

Les dernières négociations, jeudi,
ont semble-t-il abouti à une impasse
à propos des demandes des guérille-

ros concernant la libération de pri-
sonniers politiques.

Le gouvernement a déclaré que de
nouvelles négociations auraient lieu
«quand le groupe subversif montrera son
désir de continuer les conversations».

De leur côté, selon des informations de
journalistes citant une source non identi-
fiée «de l'intérieur de l'ambassade», les
militants ont fait savoir hier qu'il y au-
rait de nouvelles négociations quand le
gouvernement donnera «des réponses
concrètes» sur la question des prison-
niers.

La source à l'intérieur de l'ambassade
aurait indiqué qu'il n'était «pas certain
que les guérilleros aient modifié leur de-
mande initiale», alors que le gouverne-
ment a affirmé que la première revendi-
cation, concernant la libération de 311
prisonniers, avait été retirée.

Le gouvernement a assuré qu'il n'em-
ploierait pas la force - à moins que la vie
des otages soit menacée - pour venir à
bout de l'occupation de l'ambassade, qui
dure depuis maintenant plus de deux se-
maines.

Le nombre des otages détenus depuis
l'attaque du 27 février est toujours indé-
terminé. Parmi eux figurent notamment
14 ambassadeurs et cinq diplomates.

(ap)

Après la reconnaissance de l'OLP par Vienne

Israël proteste auprès de I Autriche
L'ambassadeur d'Israël a transmis hier au gouvernement autrichien la
«vive protestation» de son pays au sujet de la reconnaissance par l'Au-
triche de l'Organisation pour la libération de la Palestine.

M. Yissakhar Ben-Yaakov a souligné que l'OLP est une organisation
terroriste «tachée de sang» dont le but demeure la destruction totale de
l'Etat d'Israël.

La décision autrichienne a été révélée jeudi par le journal du Parti so-
cialiste majoritaire «Arbeiterzeitung» et confirmée hier par le chancelier
Bruno Kreisky.

A Jérusalem, le chargé d'affaires autrichien a été convoqué au minis-
tère des Affaires étrangères qui lui a transmis également la protestation
du gouvernement israélien, (ap)

Attentats
en série

Dans les grandes villes
italiennes

Une dizaine d'attentats ont été
commis en Italie dans la nuit de jeudi à
vendredi sans faire de victime. La nature
politique de ces actes paraît établie dans
presque tous les cas bien qu'ils n'aient
pas tous été revendiqués.

A Milan, Rome, Naples et Palerme
deux sections locales du parti commu-
niste, une de la démocratie chrétienne et
un local de la «ligue révolutionnaire so-
cialiste» ont été attaqués à coups de
cocktails molotov ou d'armes à feu qui
ont provoqué des dégâts légers. Deux de
ces attentats seulement, contre la de à
Milan et contre le pei à Palerme, ont été
revendiqués par des personnes se récla-
mant du «fascisme».

A Vérone, des cocktails molotov ont
été lancés contre une association de ré-
sistants. A Rome un attentat à l'explosif
a provoqué d'importants dégâts au do-
micile de M. Mario Pucci, rédacteur en
chef du «Secolo d'Italia», l'organe du
mouvement social italien (extrême
droite).

En Sardaigne, un relais de la radio té-
lévision d'état a été détruit par une ex-
plosion et à Naples un représentant de la
démocratie chrétienne a échappé à un
attentat dont la responsabilité a été re-
vendiquée par des «noyaux communistes
combattants», (afp)

O SALISBURY. - La Rhodésie de-
viendra indépendante le 18 avril.
# BEYROUTH. - M. Farouk Kad-

doumy, chef du Département politique
de l'OLP a déclaré qu'il se rendra peut-
être prochainement à Paris pour prépa-
rer une éventuelle visite en France de M.
Yasser Arafat.
# BELGRADE. - Sept personnes

ont été condamnées à Cacak (Serbie),
pour «activités hostiles» à la Yougosla-
vie, à des peines allant de trois ans et
demi à neuf ans de détention.
# ATHENES. - Un document signé

de 400 dissidents du pc grec montre que
nombre de membres du parti sont mé-
contents de la politique suivie par la di-
rection et la «dépendance totale (du
parti ) à l'égard de l'URSS».

O TURIN. - M. Manlio Brosio, qui
fut secrétaire général de l'OTAN de 1964
à 1971, est mort à la suite d'une longue
maladie. Il avait 83 ans.

Avion foudroyé
En Turquie du Sud

Un avion de transport militaire améri-
cain s'est écrasé hier après-midi avec dix-
huit personnes à son bord, près de la
base de l'OTAN d'Incirlik (sud de la
Turquie). L'appareil aurait explosé après
avoir été touché par la foudre, rapporte
l'agence d'information turque «Anato-
lie». (afp)

Les Soviétiques aux Iraniens

La délégation soviétique a déclaré
inacceptable jeudi le prix demandé par
l'Iran pour son gaz naturel et a inter-
rompu les négociations en cours, a indi-
qué M. Ali Akbar Moinfar, ministre ira-
nien du gaz.

Après leurs pourparlers avec le Conseil
révolutionnaire au pouvoir à Téhéran,
les représentants soviétiques doivent
maintenant mener des consultations à
Moscou. «Us sont informés que nous ne
reviendrons pas sur notre position», a dit
M. Moinfar.

L'offre soviétique était de 30 à 40 pour
cent inférieure au tarif de 3,63 dollars les
28.300 dm3 qu'exige l'Iran. Ce prix est lé-
gèrement inférieur à celui qu'avait précé-
demment avancé le ministre iranien,

mais représente néanmoins près de cinq
fois le tarif en vigueur sous le régime de
l'ex-chah.

M. Moinfar a précisé que l'Iran était
prêt à brûler le gaz naturel qui n'est pas
nécessaire à sa consommation intérieure,
plutôt que de le vendre à un prix plus
faible.

Les livraisons dé gaz à l'Union soviéti-
que, déjà réduites de 27 à 4 milliards de
mètres cubes par an, sont maintenant ra-
menées à zéro, du fait des réparations en
cours sur un gazoduc dans le sud de
l'Iran, (ats, reuter)

« Votre gaz est trop cher ! »

Dans la Haute-Saône

Un détenu de la maison d'arrêt de Be-
sançon s'est coupé un doigt mercredi et
l'a envoyé au juge d'instruction de Lure
(Haute-Saône) avec lequel il avait ren-
dez-vous jeudi. Il semble que ce détenu,
Jean Luc Sonnet, 30 ans, garagiste à
Saint-Loup, soit tombé dans un profond
état dépressif, dépassé par les événe-
ments et conscient maintenant de la gra-
vité des faits qui l'ont mené en prison.

Depuis le 22 novembre en effet, il est
incarcéré ainsi que sa femme et les deux
co-auteurs d'un hold-up commis à Be-
sançon pour avoir enlevé à Plan-
cher-Bas le 16 novembre dernier le cais-
sier d'une banque et l'avoir délesté de
30.000 ff. dans une forêt.

Les bandits d'occasion qui n'ont ja-
mais été compromis dans une affaire de
ce genre avaient tout fait pour que leur
victime souffre le moins possible de leur
méfait, même le revolver qui avait servi
à l'attaque du fourgon était inutilisable
parce que volontairement cassé, (ap)

Envoi morbide

A Las Vegas

Un sinitre «jeu de la mort» prati-
qué par certains membres du person-
nel de l'hôpital de soins intensifs
«Sunrise», se serait soldé par le dé-
cès prématuré de plusieurs patients,
a révélé le journal «Las Vegas Re-
view».

A en croire des sources «dignes de
foi» citées par le quotidien, certains
employés du service de nuit de l'éta-
blissement effectuaient des paris sur
la date à laquelle un quelconque pa-
tient, mal en point, passerait de vie à
trépas.

Selon la police de Las Vegas qui a
ouvert une enquête sur ces prati-
ques, les autorités pensent que dans
certains cas, des malades dont le dé-
cès semblait proche auraient été «ai-
dés» à franchir le seuil de l'éternité
avec l'aide bénévole de ceux qui
étaient précisément chargés de les
maintenir en vie. (ap)

Macabres paris

En Angleterre

Samson, le gorille romantique du Zoo
de Bristol (Angleterre), est trop amou-
reux, affirment ses gardiens.

C'est pourquoi ils font prendre à ses
quatre femelles des pilules contracepti-
ves.

Au début, les responsables du zoo ont
été ravis, quand Samson est devenu le
premier gorille papa en captivité. C'était
en 1971, et il a eu depuis trois autres des-
cendants.

Mais, en ce moment, deux autres
compagnes de Samson attendent un heu-
reux événement, et les dirigeants du zoo
se plaignent du manque déplace.

Le dernier f i l s  de Samson est né hier à
la suite d'une césarienne - procédé uti-
lisé pour la première fois en Europe sur
un gorille.

La mère et l'enfant se portent bien, a
¦ précisé le directeur du zoo, M. Geoffrey
Greed. «Le bébé se contente de manger
et de dormir; mais il pèse cinq livres, ce
qui est un bon poids pour un gorille».

(ap)

Gare au gorille !...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les temps sont durs pour Israël.
A l'intérieur déjà, où le nouveau

ministre des Finances commence à
désespérer de pouvoir rétablir une
situation économique désastreuse.

Mais davantage encore à l'exté-
rieur, où sur le plan diplomatique,
Jérusalem est de plus en plus aban-
donné et isolé.

Il y a une dizaine de jours, la sé-
rie des coups durs débutait avec la
reconnaissance par le président Gis-
card d'Estaing, en visite dans les
pays du golfe Persique, des «droits
du peuple palestinien à l'autodéter-
mination et à une patrie».

Cela a continué mercredi par une
nouvelle condamnation, venue de
Washington, de la politique israé-
lienne d'implantation de colonies
juives en Cisjordanie. Condamna-
tion venant peu après la «bavure»
américaine au Conseil de sécurité.

Enfin jeudi intervenait la déci-
sion autrichienne d'accorder un sta-
tut quasi-diplomatique au représen-
tant de l'OLP à Vienne accrédité
auprès de l'ONUDI.

Autant d'événements qui per-
mettent de comprendre la grogne et
le dépit des Israéliens. Mais qui une
fois de plus posent le problème de
la cohérence de la stratégie diplo-
matique du gouvernement Begin.
Selon certaines rumeurs, en effet,
Jérusalem envisagerait sérieuse-
ment de rompre ses relations avec
l'Autriche à la suite de la décision
du chancelier Kreiski.

Qu'un peuple, une opinion publi-
que, réagissent dans un premier
temps de manière émotionnelle,
sentimentale aux aléas de l'actua-
lité, la chose est normale. Mais on
peut attendre mieux d'un gouverne-
ment. De par sa fonction même, ce
dernier est sensé savoir que les sen-
timents n'ont guère cours dans les
relations internationales où en der-
nière analyse seuls comptent les
rapports de force.

Or depuis un certain temps déjà,
l'impression tend à prévaloir qu'en
matière de politique étrangère, le
gouvernement de M. Begin se
laisse guider plus par ses désirs et
ses émotions que par une sèche
analyse des intérêts réels et des
possibilités de manœuvre de l'Etat
d'Israël.

Un peu comme si obnubilé par
ses rêves d'un Grand Israël réinté-
grant en son sein la Judée et la Sa-
marie, le très pieux M. Begin ne
voyait pas les sombres nuages s'ac-
cumuler au-dessus de son pays. Le
pragmatique général Dayan semble
en avoir tiré la leçon il y a plusieurs
mois déjà lorsqu'il préféra quitter le
bateau gouvernemental plutôt que
de le suivre à la poursuite de dan-
gereuses chimères. Car aujourd'hui,
sous la pression d'événements
aussi contraignants que la crise de
l'énergie, le lent déclin américain et
le renouveau historique, le fléau de
la balance penche progressivement
en faveur de l'OLP et des thèses
palestiniennes. Non pas sentimen-
talement, mais dans les faits.

A refuser de s'en apercevoir as-
sez tôt, Israël ne fait que gâcher ses
chances de pouvoir négocier son
avenir en position de force.

Roland GRAF

Dangereuses
chimères

Lès résistants afghans ont fait de l'excellent travail

t Suite de la première page
Posséder une arme sans permis consti-

tue un crime grave au Pakistan, mais
Darra se trouve dans une «région tri-
bale» où la loi pakistanaise ne s'applique
pas et où la police nationale n'a pas le
droit d'opérer. Seule est valide ici la loi
de la tribu Pathan Afridi , dont le terri-
toire déborde en Afghanistan.

La question de la loi et de l'ordre ne se
pose pas à Darra où l'autorité des chefs
tribaux n'est pas contestée. Il est stricte-
ment interdit de tirer des coups de feu
entre le lever et le coucher du soleil, et
s'il y a parfois des morts dans des querel-
les sanglantes, les attaques à main armée
sont «quelque chose dont notre ville n'a
jamais fait l'expérience», assure M.
Ghaffar.

Les Pathans ont toujours été des guer-
riers. En 1842, ils secouèrent l'empire
britannique en annihilant un corps expé-
ditionnaire dans les montagnes proches
de la passe de Khyber. Depuis, chaque
homme considère son arme comme un
symbole de sa virilité.

FONDS ARABES
Les résistants afghans ont donné à

Darra sa prospérité grâce aux fonds de
pays arabes anticommunistes et produc-
teurs de pétrole. Venant de Peshawar, ils
arrivent en car, les poches souvent bour-
rées de grosses liasses de devises. Comme
tout étranger, ils ne peuvent ouverte-
ment porter leurs armes, si bien que lors-
qu'ils en ont une à vendre, elle est appor-
tée par un porteur qui connaît bien le
terrain accidenté.

L'un deux raconte qu'il lui arrive de
transporter dix ou quinze fusils pendant
trois jours de chemin jusqu'à la fron-
tière, où il a auparavant donné rendez-
vous aux maquisards.

«Ils me paient 80 roupies (13 fr. 60)
pour chaque arme», dit-il.

M. Ghaffar vend quant à lui un fusil
bien imité de lVEnfield» britannique 200
roupies (34 fr.) et fabrique aussi des mu-
nitions pour mitrailleuses. Pour les pro-
jectiles plus gros, tels les obus de mortier
et les balles de calibre 30, elles sont ache-
tées à des «sympathisants» de l'armée
pakistanaise.

L'acier et la poudre proviennent du
marché libre de Peschawa. L'acier est as-

sez friable et les armes ne durent souvent
pas longtemps.

M. Ghulam Yasseen, 25 ans, possède
un petit atelier où il fore les trous des ba-
rillets. «Mon père a fondé ce magasin il y
a 70 ans», dit-il, «j'y travaille depuis
l'âge de sept ans».

REMISE DE 15 POUR CENT
Juste à côté, Rachid Khan Afridi fa-

brique des grenades à main qu'il vend à
n'importe quel client 150 roupies (25 fr.
50). Deux ouvriers travaillent sur une co-
pie d'un mortier soviétique de 30 mm.
«La fabrication demande deux semaines
et il coûte 40.000 roupies (6800 fr.).

Généralement, ajoute M. Afridi, les
Moudjahiddines ont une remise de 15%
«parce que leur lutte contre les Russes
est aussi la nôtre. Nous sommes tous Pa-
thans, des deux côtés de la frontière, et
chaque Pathan a un compte à régler avec
les Russes».

Le cours des mitraillettes russes s effondre

A Chicago

Accusé du meurtre de 33 garçons et
jeunes gens et reconnu coupable, l'Amé-
ricain John Gacy a été condamné à mort
j eudi à Chicago, au terme des délibéra-
tions d'un jury composé de sept hommes
et cinq femmes, délibérations qui ont
duré deux heures et 15 minutes.

John Gacy qui avait eu des relations
sexuelles avec ses victimes passera donc
sur la chaise électrique.

La date de son exécution a été fixée au
2 juin par le juge Louis Garippo. (ap)

Peine capitale
Après un samedi nuageux, le temps

deviendra plus ensoleillé. Stratus mati-
nal sur le plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 04

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,82 m. = 750,82 m.

Prévisions météorologiques


