
Erich Fromm est mort
Philosophe et psychanalyste mondialement connu

Le célèbre philosophe et psychanalyste Erich Fromm est décédé
hier matin à son domicile de Muralto près de Locarno des suites
d'une crise cardiaque, à la veille de son 80e anniversaire. Il était
l'auteur d'une trentaine d'oeuvres traduites en plusieurs langues.

Descendant d'une longue lignée de
rabbins, Erich Fromm naquit à Franc-
fort sur le Main le 23 mars 1900. Après
un doctorat en philosophie à l'Univer-
sité de Heidelberg, il fréquenta l'Insti-
tut psychanalytique dé Berlin. C'est
en 1925, qu'il commença à pratiquer la
psychanalyse. De 1929 à 1932, on le
trouve à la tête de l'Institut de psy-
chanalyse et de recherche sociale de
l'Université de Francfort. Il a pour
collègues à cette époque Max Horkhei-
mer, Theodor Adorno et Herbert Mar-
cuse.

L'arrivée des nazis au pouvoir le
pousse vers les Etats-Unis où, après
quelques difficultés, il enseignera dans
diverses universités. Erich Fromm
gardait, depuis cette époque, la natio-
nalité américaine.

Après une période mexicaine, le psy-
chanalyste revint en Europe et, en
1969, s'installa à Muralto près de Lo-
carno. Cette commune lui avait remis
l'an dernier la bourgeoisie d'honneur.
Au cours de la cérémonie organisée à

Erich Fromm. (Bélino AP)

cette occasion, c'est au sociologue et
écrivain Ivan Illich qu'il revint de pro-
noncer le discours officiel.

POUR UNE «SOCIÉTÉ SAINE»
Très tôt, Erich Fromm avait rompu

avec l'orthodoxie freudienne. Il lui re-
prochait de négliger les facteurs socio-
économiques. Par son oeuvre théori-
que et son travail pratique, Fromm
entendait donner sa propre contribu-
tion à la construction d'une «société
saine» (titre de l'un de ses ouvrages).

| Suite en dernière page

Magistrat abattu par
les Brigades rouges

Hier matin dans un autobus romain

La maréchaussée et des curieux près du bus dans lequel les Brigades rouges
ont frappé. (Bélino AP)

Des terroristes équipés d'un pisto-
let muni d'un silencieux ont abattu
hier matin dans un autobus un ma-
gistrat italien et blessé un jeune
homme de 16 ans qui se trouvait a
côté de lui.

Selon des témoins, les agresseurs
étaient au nombre de trois ou quatre,
dont une femme. Il était un peu
moins de 9 h. quand, dans le fond du
bus bondé, ils se sont approchés de
M. Girolamo Minervini, 60 ans, juge à
la Cour de cassation, qui se rendait à
son bureau. L'un d'eux a alors appelé
le magistrat par son nom, puis a tiré
sur lui sept balles de 7,66, à deux mè-
tres de distance.

Trois balles ont atteint M. Miner-
vini à la tête, à la poitrine et dans le
dos. D est mort sur le coup.

| Suite en dernière page

Dans un refuge pour déshéritées, à Londres

Neuf femmes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées tôt
hier matin dans l'incendie qui a ravagé un refuge pour déshéritées tenu
par les missionnaires de la Charité, l'ordre fondé par Mère Térésa, Prix
Nobel de la paix.

Le sinistre a éclaté un peu avant 5 h., alors que les deux religieu-
ses qui dirigent l'établissement à Kilburn, dans le nord de Londres,
étaient déjà debout pour leurs prières du matin. Huit corps ont été reti-
rés des décombres, une neuvième victime est décédée à l'hôpital.
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Toutes les victimes n'étaient pas en-
core identifiées hier soir, car certaines
d'entre elles n'étaient inscrites sur le re-
gistre que par leur prénom. «Mais il n'y a
pas de religieuses parmi elles», a précisé
un policier.

Le feu, qui s'est déclenché au rez-de-
chaussée, aurait pu, selon le chef des

pompiers qui ont lutté pendant trois
heures pour le maîtriser, avoir été provo-
qué par une cigarette. Le chef des pom-
piers a écarté l'hypothèse d'un attentat
en déclarant qu'il n'y avait «pas de
preuve pour suggérer que quelque chose
est suspect».

Le cardinal Basil Hume, chef des ca-
tholiques britannniques, est allé prier
avec les rescapées qui avaient été trans-
férées dans un autre asile tenu par le
même ordre. «Je suis profondément
ému», a-t-il dit, «je suis particulièrement
attristé parce que ces chères sœurs de
Mère Térésa font un tel travail».

Selon une religieuse d'un autre refuge,
Mère Térésa pourrait venir en Grande-
Bretagne pour se rendre compte de l'am-
pleur de la tragédie, mais rien n'a encore
été décidé.

RECOMMANDATIONS
NON SUIVIES

Les missionnaires de la Charité
avaient installé leur refuge dans une an-
cienne propriété privée l'an dernier.
L'asile, selon les pompiers, accueillait 21
personnes au moment de l'incendie.

L'asile des Missionnaires de la Charité
où s'est produite la tragédie. (Bélino AP)

Neuf femmes périssent lors d'un incendie

Le cauchemar
OPINION 

Les années 70 ont été pla-
cées sous le signe des détour-
nements d'avions; la décennie
80 sera probablement celle des
prises d'otages et consacrera
l'effondrement de fait de l'im-
munité dont jouissaient les di-
plomates. Immunité en effet de
plus en plus théorique depuis
que la «nation» iranienne, en
pleine déliquescence, a elle-
même foulé des bottes une am-
bassade bénéficiant pourtant de
l'extraterritorialité, crime d'Etat
dont l'accomplissement se
poursuit impunément.

A Bogota, un ambassadeur
vaudois M. Jean Bourgeois, est
toujours aux mains du
«commando M19» qui a investi
la représentation de la Républi-
que dominicaine en Colombie.
Avec plusieurs de ses collègues
étrangers, il est la monnaie
d'échange grâce à laquelle les
guérilleros entendent négocier
la libération de plusieurs des
leurs. Il est aussi, et surtout,
une nouvelle preuve que la
Suisse n'est plus, malgré elle,
aussi neutre que le voudrait son
étiquette, et que les événe-
ments prennent le pas sur un
statut politique qui n'émeut pas
les «jusqu'au-boutistes».

En fait, cette neutralité qui
devrait conforter encore plus le
statut des diplomates helvéti-
ques à l'étranger est bafouée
depuis plusieurs années déjà.

En 1970, l'ambassadeur Bû-
cher est enlevé par des extré-
mistes anarchisants à Rio de
Janeiro et relâché un mois plus
tard, après la libération de 70
opposants politiques au régime
brésilien. En 1978, c'est l'am-
bassadeur Yves Berthoud qui
est séquestré pendant plusieurs

jours au Guatemala. Dès lors,
les choses se précipitent. En
mai 79, le chargé d'affaires
suisse au San Salvador, M. Ugo
Wey, est tué par des terroris-
tes. En août, l'ambassade
suisse de Mexico est occupée
pendant une semaine par un
«Comité national pour la dé-
fense des prisonniers politi-
ques». Cette liste, déjà longue,
n'inclut évidemment pas toutes
les agressions, souvent meur-
trières, dont sont victimes di-
plomates et missions un peu
partout dans le monde, et parti-
culièrement depuis quelques
mois en Amérique latine et en
Amérique centrale.

Pour freiner cette vague de
la «politique du pire» des exté-
mistes de tout poil, il faudrait,
il faudra, que toutes les nations
adoptent une attitude cohé-
rente dont on est encore loin.
L'exemple iranien reste un dra-
matique exemple de l'efficacité
(relative) des prises d'otages, et
de leur promotion au rang
d'instrument ignoble de politi-
que internationale. Et le cau-
chemar qui hante aujourd'hui le
Département fédéral des Affai-
res étrangères, c'est de voir, un
jour, de soi-disant «étudiants
islamiques» faire à la mission
suisse en Iran le coup, de l'am-
bassade américaine. Histoire de
réclamer à la Confédération le
«trésor» qu'y aurait caché la fa-
mille impériale, en même temps
qu'ils exigent l'extradition du
chah.

Un cauchemar qui doit empê-
cher de dormir l'ambassadeur
Eric Lang à Téhéran et sa demi-
douzaine de collaborateurs.

J.-A. LOMBARD

Attentat contre l'ancien aide de camp de Franco
Dans une rue du centre de Madrid

Sur les lieux du crime, des policiers
enquêtent près d'un vélomoteur p iégé.

(Bélino AP)

Des terroristes ont tenté hier d'as-
sassiner le général Fernando Esqui-
vias, ancien aide de camp du général
Franco, dans un attentat à la bombe
qui a tué son garde du corps, dans
une rue du centre de la capitale.

Une bombe, placée sous le siège d'une
motocyclette, a explosé à proximité du
général, alors qu'il se dirigeait vers son
véhicule, en compagnie de son aide de
camp, le colonel Manuel Miler, et de son
chauffeur. Le général, son aide de camp
et le chauffeur n'ont pratiquement pas
été atteints.

Le garde du corps, José Ramirez, 19
ans, qui attendait près de la motocy-
clette, a été tué sur le coup, selon la po-
lice.

UN MIRACLE
L'épouse du général, qui venait de

l'embrasser avant son départ du domi-
cile, a déclaré aux journalistes que c'était
un miracle que son mari n'ait pas été
touché.

Le général effectue tous les matins le
même parcours à pied pour gagner sa
voiture. La moto piégée était enchaînée

à un réverbère, qui a volé en éclats. Il
s'agit du 30e attentat terroriste depuis le
début de l'année en Espagne, (ap)

Dans l'océan Indien

Plus de 400 soldats de l'infante-
rie navale soviétique, l'équivalent
des «marines» américains, se
trouvent à bord d'un navire d'as-
saut amphibie qui fait route ac-
tuellement vers le sud le long des
Côtes chinoises, déclare-t-on de
source proche des services de
renseignements américains.

Ainsi, estime-t-on de même
source, les Soviétiques pourraient
commencer à envoyer dans
l'océan Indien des fantassins em-
barqués. Bien que les effectifs vé-
rifiés soient faibles, un éventuel
déploiement de fantassins de ma-
rine soviétiques dans l'océan In-
dien, prallèlement au déploiement
de «marines» américains, consti-
tuerait une nouvelle escalade de
l'affrontement soviéto- américain
dans cette région.

Les fusiliers marins soviétiques
signalés se trouvent à bord de
l'«Ivan Rogov», de 13.000 tonnes,
le plus gros bateau amphibie de la
marine soviétique, qui aurait em-
barqué également des véhicules
blindés de transport de troupes et
des bateaux de débarquement à
coussin d'air.

t Suite en dernière page

Fusiliers marins
soviétiaues

Dans un hôpital chinois

Un Chinois de 36 ans se porte-beau-
coup mieux depuis qu'on lui a coupé la
tête le 14 décembre dernier.

Zhang Ziping était né avec deux têtes.
L'opération chirurgicale réalisée dans un
hôpital du Yunnan, sa province natale,
pour le débarrasser de cet appendice gê-
nant a été «un succès», selon la presse lo-
cale citée par le quotidien «Pékin-Soir».

Les chirurgiens ont pu sans problème
amputer cette tête supplémentaire, d'un
diamètre de 19,5 centimètres, qui s'était
développée à la naissance sur le côté
droit de sa véritable tête. ( afp)

Tête coupée
mais bien portant

A LA CHAUX-DE-FONDS

Lire en page 3

Cambriolage chez
un grossiste

A DELÉMONT

Lire en page 23

Cambriolages
à la ruelle
de l'Ecluse

AU CONSEIL NATIONAL

Lire en page 13

Des précisions
de M. P. Aubert sur
l'affaire Weitnauer



L homme a I heure planétaire
Lettre de Paris

Il importera qu'il soit informé

Tout citoyen qui se respecte est
tenu, aujourd'hui , d'être informé. Ce
sera presque un adage de notre épo-

que. Pour cette information indispen-
sable, le développement des moyens
fait des pas de géants: partout la
Presse multiplie ses éditions, la radio,
la télévision fonctionnent à plein ren-
dement, les reporters, les photogra-
phes sillonent le monde, transmettent
les nouvelles, rapportent des images,
qu'il faut lire et regarder.

Les informations du monde entier
voyagent par Telstar et tombent qua-
siment d'une étoile, et des millions et
des millions sont investis par les pays
qui veulent s'assurer une ligne directe
d'information via le ciel, c'est-à-dire
en toute indépendance.

Dans peu d'années, peut-être même
dans peu de mois, les télécommunica-
tions mettront les nouvelles de l'uni-

vers à la portée de tout un chacun et à
tout instant par simple appui sur un
bouton.

C'est un fait qu'à l'unariirnité on sa-
lue du nom prestigieux. Chacun
pourra vivre à son gré à l'heure du
Cambodge, de l'Australie, de l'URSS,
des USA, des Iles Fidji , d'Anchorage
ou du Japon, des Indes ou de la Chine,
du Centre Afrique, du Pérou ou du
Groenland. Formidable!!! Non?

TOUT SAVOIR TOUT DE SUITE
L'homme, même celui qui aura raté

d'être Européen, sera enfin une créa-
ture planétaire.

Il n'aura qu'à presser sur un bouton
pour savoir où en sont les guerres en
cours, l'importance des génocides, les
changements de régime, les change-
ments de frontières. Pour choisir son
environnement du jour. Bien sûr, si
cela l'ennuie, il pourra ne pas presser,
mais l'homme est un automate bien
programmé: il pressera.

Il importera d'ailleurs qu'il soit in-
formé.

Dès lors il lui faudra emmagasiner
dans son cerveau tout cet afflux de
chocs et l'accompagnement des réac-
tions suscitées par la connaissance des
événements eux-mêmes. Toutes ces
impulsions seront enregistrées, fi-
chées, triées, filtrées, plus ou moins re-
tenues par le cerveau qui sera mis à
dure épreuve.

L'homme vivra donc à l'heure pla-
nétaire et cela risque de semer la pa-
gaille dans ses mœurs et son compor-
tement. Dans sa quiétude, en tout cas.

ATTENTION A L'IMAGINATION
Car il n'est pas exclu que le cerveau

soit soumis à une fugue de l'imagina-
tion, susceptible de créer une «em-
brouille». L'imagination, bourrée de
tranquillisants, pourrait soudain se ré-
veiller et transporter l'individu bien
au-delà du fauteuil où il se trouve as-
sis.

Il me souvient, par exemple, de
cette dame aux cheveux blancs, occu-
pée à reconstituer un puzzle - son
passe-temps favori — qui, entendant
dans la pièce voisine que l'on rit et que
l'on s'amuse, ouvre la porte de
communication et s'écrie, indignée, en
montrant son puzzle:
- Comment pouvez-vous rire et

chanter quand il se passe des choses
pareilles!

Le puzzle avait pour sujet : «La ba-
taille de Trafalgar».

A l'inverse de cette situation,
l'homme qui vivra à l'heure planétaire
fera bien de ne pas oublier qu'il doit
accomplir un travail quotidien pour
assurer sa survie, qu'il a des traites qui
courent et des factures à payer, qu'il
lui faut faire le point des grèves du
jour, de ce qui marche et de ce qui ne
marche pas, qu'il y a de plus en plus
de stationnements gênants, que les
amendes sont de plus en plus forte
pour les contrevenants, qu'il a de plus
en plus de paperasse à lire et de dé-
crets à assimiler pour ne pas être en
infraction avec la loi.

RECYCLAGE PERMANENT
Il devra penser, si possible, à jeter

un coup d'oeil sur les bulletins scolai-
res de ses enfants et il ferait bien,
aussi, de ne pas oublier d'embrasser sa
femme de temps en temps et surtout
aux dates anniversaires de son ma-
riage et de la naissance de ses enfants.

C'est fou ce qu'il faudra qu'il as-
sume pour faire face à tout, sans ou-
blier surtout de suivre les progrès de la
science et de la découverte afin d'assi-
miler les nouvelles techniques et de se
recycler en permanence s'il ne veut
pas être «limogé» avant l'âge.

Honnête et consciencieux, ayant
rempli les devoirs d'un «strict» ci-
toyen du XXIe siècle, un beau matin,
hébété, il s'apercevra soudain qu'il a
vécu.

S'il a un reste d'humour, il se de-
mandera: Pourquoi?

Henriette FAROUX

HORIZONTALEMENT. - 1. Mas-
sif de bois dans lequel est fixé le pied
d'un mât. 2. Elle présidait aux fontai-
nes; Naturaliste anglais. 3. Se voit au
glacier ou à la main. 4. Se parcourt en
Chine; Espace de temps; Crochet de
boucher. 5. Chose très agréable dans
un milieu qui ne l'est pas. 6. Se jette
dans le golfe de Botnie; Selon Molière,
il composa un sonnet bon à mettre au
cabinet. 7. Nécessaire pour faire la
force; Tuile . creuse pour angle ren-
trant. 8. Moyen de direction; Ils font
connaître l'homme. 9. Allongée. 10.
Tribu de plantes bien connues d'Ali-
baba.

VERTICALEMENT. -1. Blessure
faites aux pieds des bêtes de somme en
les ferrant. 2. Hérode le Grand la fit
mourir sur de faux soupçons. 3. Se per-
met de voler sans jamais être punie;
Filets de pêche. 4. Vendis par besoin
d'argent; Montagne sur laquelle un
homme fort mourut. 5. Il exposa le
premier la classification naturelle des
plantes; Fausse note. 6. Provenus; Se
mesure à la campagne. 7. Savons qui
ne nettoient rien du tout. 8. Sources
parsies; Chiffre. 9. Luisait en Afrique;
Placé. 10. Donna son nom à un lac
qu'il découvrit en Australie; Etat
d'Europe.

(Copyright by Cosmopress No 5015)
Solution du problème paru
samedi 15 mars

HORIZONTALEMENT. - 1. Syl-
logisme. 2. Opiat; Riom. 3. Pétrel;
Lue. 4. Or; Déesses. 5. Rive. 6. Itéra-
tion. 7. Fera; Ir; If. 8. Isabelle. 9. Rets;
Réélu. 10. Enée; Esses.

VERTICALEMENT. - 1. Sopori-
fère. 2. Ypérite; En. 3. Lit; Vérité. 4.
Larderasse. 5. Otée. 6. Le; Tibre. 7. Ir;
Soirées. 8. Sils; Les. 9. Moue; Nille. 10.
Emèse; Feus.

Les Grands Evénements du XXe siècle
Lectures

S'il est encore trop tôt pour porter
un jugement sur notre siècle, il est
possible cependant de commencer à en
dresser l'inventaire. C'est ce que se
sont proposés de faire les auteurs du
dernier ouvrage publié par les éditions
Sélection du Reader's Digest: «Les
grands événements du XXe siècle».

Cet ouvrage collectif propose un pa-
norama des événements, des courants,
des inventions qui ont marqué l'Eu-
rope et le monde du XXe siècle. Pour
rendre compte de cette histoire sous
ses multiples aspects, les auteurs nous
disent dans la préface qu'ils ont choisi
d'utiliser corrélativement deux appro-
ches et deux modes de présentation.

Deux approches: celle du journa-
liste et celle de l'historien. Tandis que
l'un «croque» l'événement, l'autre
s'attache à retracer les causes et à sup-
puter les conséquences de chaque fait.
Mais aussi deux modes de présenta-
tion: le «gros plan» et le «panorami-
que». Le «gros plan» permet de repé-
rer les grandes étapes de notre siècle,
qui en expliquent la plupart des as-
pects. En revanche, la présentation

panoramique cherche à mettre en évi-
dence les petits événements, à dégager
les évolutions significatives qui prélu-
dent aux grands bouleversements.

Ainsi les auteurs ont pris le parti de
présenter notre siècle sous ses multi-
ples aspects: culturel, artistique, intel-
lectuel, économique, sociologique, en
plus des événements historiques qui
en constituent l'ossature.

Le livre est divisé en six grandes pé-
riodes: 1900-1918 ou «La fin d'une
époque», 1919-1929 ou «Les années
folles», 1929-1939 qui va de la Grande
Crise à la fausse paix de Munich, 1939-
1945 qui recouvre «Les années de
guerre», 1945-1956 intitulée «L'ère nu-
cléaire» et 1957-1976 ou «L'ère de l'es-
pace».

Chaque partie est introduite par un
résumé des principaux événements an-
térieurs, qui situe le climat politique
dans lequel s'ouvre l'époque considé-
rée. Cette introduction est suivie d'un
sommaire des grandes dates et princi-
paux événements politiques, culturels,
technologiques, qui ont marqué ou ré-
volutionné l'histoire. Pour chaque pé-
riode les faits sont présentés selon une
grille thématique qui, à l'intérieur des
principaux domaines retenus — scien-
ces et techniques, arts, actualités -
met en évidence les tendances signifi-
catives de la période en question. En-
fin, à la fin de chaque chapitre se
trouve une chronologie des événe-
ments qui ont marqué la période trai-
tée.

L'important index qui se trouve à la
fin du livre permet en outre d'utiliser
cet ouvrage comme instrument de ré-
férence et d'information. L'abondance
des cartes, illustrations et encadrés
permet une orientation rapide.

Cet ouvrage met en lumière à tra-
vers une documentation sérieuse les
différents aspects de notre siècle. Mais
au-delà de l'information, ce livre in-
vite à réfléchir sur les événements et
les problèmes politiques, économiques,
sociaux et culturels qui ont marqué
l'évolution de notre siècle, (sp)

(Ed. Sélection du Reader's Digest)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Vaughan Williams
CONCERTO GROSSO. CON-

CERTO POUR HAUTBOIS ET
CORDES.

Celia Nicklin, hautbois, Aca-
demy of St-Martin - in - the -
Fields, dir. Ne ville Marriner.

Argo ZRG 881.
Qualité technique: assez

bonne.

L'œuvre de Vaughan Williams
confond l'esprit autant par son
abondance que par sa variété»,
écrit J. Michon dans son ouvrage
sur la musique anglaise (coll. U2).
A croire, pour que nous en igno-
rions à peu près tout, que les mélo-
manes britanniques jouissent d'un
véritable droit d'exclusivité ! Mar-
riner nous fournit depuis peu une
occasion de nous familiariser avec
l'art délicat de ce chef de file en
nous proposant l'écoute d'un
concerto grosso et d'un concerto
pour hautbois dont la belle facture
plaît autant que déroute, au ving-
tième siècle, une écriture aussi ré-
solument traditionnelle. Ces œu-
vres teintées de mélancolie se trou-
vent associées à deux des rares
compositions pour orchestre de Pe-
ter Warlock (1894-1930): la Capriol
Suite qui tire sa substance de di-
verses danses de la Renaissance et
une nostalgique sérénade qui n'in-
cite guère à la contemplation des
étoiles !

• » *

Villa-Lobos,
Arnold Benjamin.

CONCERTOS POUR HAR-
MONICA.

Tommy Reilly, harmonica.
The London Sinfonietta, dir.
David Atherton.

Argo ZRG 906.
Qualité technique: assez

bonne.
Les concertos pour harmonica

sont sans doute aussi rares que

ceux pour accordéon. Les chances
de les entendre en concert demeu-
rant presque nulles, le disque offre
à qui voudrait les découvrir la seule
solution possible (à moins, bien
sûr, de les jouer soi-même!). Si les
trois œuvres enregistrées par T.
Reilly et D. Atherton n'ont pas la
prétention de rivaliser avec les
sommets du répertoire, la présence
d'un instrument soliste inhabituel
leur confère du moins un caractère
insolite qui attire l'attention. Et
comme elles sont très adroitement
écrites, celle d'Arnold particulière-
ment, leur écoute en est toujours
agréable. Signalons que Villa-Lo-
bos qui pour une fois n'a pas puisé
dans le folklore brésilien, en de-
vient moins original. Quant à Mal-
colm Arnold (né en 1927) qui fait
appel aux cordes, aux cuivres et à
la percussion, et à Arthur Benja-
min (1839-1960), ils appartiennent
à ces musiciens anglais dont le nom
a peine à parvenir sur le continent.

Hindemith
CONCERTO POUR ORGUE.

SEPT PIÈCES EN TRIO POUR
TRAUTONIUM. CONCERTINO
POUR TRAUTONIUM ET COR-
DES.

Anton Heiller, orgue. Orches-
tre symphonique de l'ORF, dir.
Malan Horvat. Oskar Sala, trau-
tonium. Orchestre de chambre
de Munich, dir. Hans Stadlmair.

Telefunken 6.42529 AW.
Qualité technique: assez

bonne.
On sait que Paul Hindemith dé-

dia deux concertos à l'orgue: l'un
appartenant à la célèbre série des
Kammermusiken, l'autre, posté-
rieur de trente-cinq ans, se ratta-
chant aux ultimes œuvres du
compositeur. C'est ce dernier,
d'une écriture dense et d'un carac-
tère assez sévère que nous enten-
dons ici dans l'interprétation d'A.
Heiller qui en assura la première
audition à New York (il s'agissait
en effet d'une commande de la
Philharmonie Society de cette
ville). L'autre face de ce disque per-
met d'apprécier les très intéressan-
tes possibilités du trautonium, un
instrument électrique présente au
public berlinois en 1930. Nous y en-
tendons les sept pièces en trio, en-
registrées par l'un des créateurs de
l'œuvre, O. Sala, dans son studio
électronique. Et par le même inter-
prète le concertino pour trauto-
nium et cordes, une séduisante par-
tition qui se laisse aborder sans ef-
fort.

J.-C. B.

Journée du mercredi 19 mars 1980,
79e jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Joseph, José, Joséphine, Josette,
Josiane.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - L'armée israélienne prend
le contrôle de la plus grande partie
du territoire libanais compris au
sud du Litani.
1977. - Assassinat du président
congolais Marien Ngouabi à Braz-
zaville. ;
1933. - Mussolini propose de pacti-
ser avec la Grande Bretagne, la
France et l'Allemagne.
ILS SONT NÉS UN 19 MARS:
David Iivingston, explorateur et
missionnaire britannique (1813-
1873); Sergei Diaghilev, chorégra-
phe soviétique (1872-1929); Sir Ri-
chard Burton, explorateur britan-
nique (1821-1890).

Les textes bibliques existent actuel-
lement en 1685 langues du monde en-
tier. La Bible complète a été traduite
dans 273 langues différentes alors que
le Nouveau Testament est disponible
dans 473 langues supplémentaires; des
livres individuels ont été traduits dans
940 autres langues. En 1979, on a enre-
gistré cinq nouvelles traductions de la
Bible en Afrique. La traduction de la
Bible n'est pas la seule affaire de l'Al-
liance biblique universelle et de ses so-
ciétés affiliées, mais bien celle de nom-
breuses Eglises et organisations inté-
ressées à travers le monde, (spp)

Les textes bibliques en
1685 langues



Croire au printemps de La Chaux-de- Fonds
Economie régionale: les signes d'une nouvelle confiance se succèdent au Conseil général

Adoption de différents règlements et vote de dif-
férents aménagements ou tractations immobilières
ont formé hier soir les deux principaux domaines d'in-
térêt du Conseil général. Rien de transcendant en soi.
Les votes ont d'ailleurs été d'une régulière unani-
mité.

A défaut d'éléments spectaculaires perçaient
pourtant, à travers certains points de cette séance,
comme lors d'autres séances déjà, les signes d'une
nouvelle confiance dans les perspectives de l'écono-
mie régionale. Le tournant de la décennie serait-il
aussi celui du destin chaux-de-fonnier? Il est certes
trop tôt pour le claironner. Ce qui est sûr pourtant,
c'est que jamais sans doute autant que depuis le dé-
but de cette année 1980 les éléments positifs ne
s'étaient alignés avec autant de régularité.

Lors de la précédente séance, le Conseil général
octroyait un terrain à une nouvelle entreprise, d'ori-
gine allemande et venant fabriquer ici des produits
plastiques pour la chirurgie.

Peu après, nos voisins loclois voyaient s'ouvrir
la perspective d'une implantation industrielle d'une
potentialité de mille emplois.

Hier soir, le parlement local acceptait d'accorder
un droit d'emption sur une parcelle supplémentaire à
Union Carbide: l'entreprise américaine a vu le succès

de son centre de production chaux-de-fonnier, im-
planté il y a quelques années seulement, dépasser ses
espoirs au point qu'après déjà trois agrandissements
successifs elle envisage de procéder à une nouvelle
extension à court terme, augmentant du même coup
sensiblement le nombre des emplois offerts. C'est
une preuve importante de l'intérêt que notre région
peut encore présenter pour de nouvelles implanta-
tions industrielles.

Autre preuve de confiance dans l'avenir: la créa-
tion d'un nouveau lotissement de maisons familiales,
votée hier soir aussi. Douze familles dans un premier
temps, 24 bientôt, vont bâtir leur maison particulière
aux Arêtes: dans le contexte actuel, c'est autant de
racines humaines plantées dans ce sol que beaucoup
ont cru trop vite trop aride... Et la demande conti-
nue I

Et puis, déjà, le président de la ville annonçait
hier d'autres perspectives encourageantes. En parti-
culier la probable présentation, à la prochaine séance,
d'un projet d'acquisition d'un immeuble industriel en
vue de l'implantation d'une nouvelle entreprise de
l'industrie mécanique.

On se sent moins seul à croire, désormais, au
printemps de La Chaux-de-Fonds, et du Jura neuchâ-
telois...

Cette séance devait être l'avant-der-
nière de la législature, celle de fin avril
étant réservée aux comptes de fin
d'exercice. En fait, le Conseil général
siégera deux fois à fin avril: pour sa
séance déjà agendée le 24, il aura en-
core tellement d'objets à liquider
avant les élections, notamment le rap-
port de la Commission culturelle ré-
clamé hier soir encore comme depuis
des mois par M. Roulet (pop), le rap-
port sur l'arrivée du gaz naturel, celui,
probable, sur la nouvelle implantation
industrielle pré-annoncée hier soir,
qu'il devra siéger à nouveau le 29 pour
l'examen des comptes.

NOUVEAUX CITOYENS
En début de séance, Mme C. Cop

(soc) a été tacitement élue à la
Commission des comptes 79 en rem-
placement de M. P. Lardon, démis-
sionnaire. Et le Conseil général a ac-
cepté à l'unanimité 7 demandes de na-
turalisation et 2 d'agrégation, ce qui,
compte tenu des conjoints et enfants
souvent impliqués représente 19 nou-
veaux citoyens chaux-de-fonniers.

L'ÉCOLE OUVERTE
Le nouveau règlement de 1 Ecole se-

condaire a aussi fait runanimité des
conseillers généraux. Les porte-parole
de tous les groupes (Mme Auberson,
soc; M. Vogel, rad.; M. Steiger, pop;
M. Cattin, adi; Mme Châtelain, lib-
ppn); ayant souligné l'importance et
la réussite de ce gros travail de struc-
turation mis en place progressivement
et expérimentalement depuis deux
ans. M. Steiger a développé notam-
ment ce qui semblait être le sentiment
général, à savoir que ce règlement rap-
proche heureusement les différents
partenaires participant à la vie de
l'école (professeurs, élèves, parents,
etc.) et modifie les hiérarchies tradi-
tionnelles au profit d'une ouverture de
l'école. Tout le monde aussi a souhaité
qu'on progresse encore dans les rela-
tions entre école et parents. M. Mat-
they (CC) répondant en remerciant
tous ceux qui ont œuvré avec lui à
l'élaboration de ce règlement, a af-
firmé que telle était aussi la volonté
des responsables de l'école. Soulignons
que tous les orateurs ont profité de
l'occasion pour rendre un dernier
hommage ému à M. A. Dubois, prési-
dent de la direction de l'Ecole secon-
daire récemment et trop tôt disparu.

LES COMMISSIONS AUSSI
Unanimité encore pour ratifier les

nouveaux règlements des Commis-
sions du Musée d'histoire naturelle,
du Musée d'histoire et médailler et du
Collège musical. M. Moser (CC) a ré-
pondu à quelques remarques ou ques-
tions posées par les porte-parole de
groupes, M. von Allmen (adi), Mme
Corswant (pop), M. Matthey (rad) et
M. Jeanbourquin (lib-ppn). Une escar-
mouche a marqué cette brève discus-
sion, à propos du Collège musical.
Mme Corswant voulait introduire une
précision octroyant d'office un siège à
un représentant du Conservatoire (le
Conseil communal préférant toutefois
ne pas institutionnaliser cette repré-
sentation, acquise de fait) et surtout
voulait modifier l'exigence vague po-
sée pour les autres membres de la
commission («s'intéressant à la musi-
que») par une formulation plus stricte
(«ayant une culture musicale»). Ce qui
lui valut les foudres de M. Miserez
(soc) estimant qu'une telle formula-
tion donnait un caractère élitaire à la
commission, restreindrait la participa-
tion, et s'étonnant qu'une proposition
pareille émane du pop ! «Démagogie
populiste»!» grinça M. Steiger. Au

vote, l'amendement fut repoussé par
22 voix contre quatre.

MAISONS FAMILIALES:
COMPROMIS

Unanimité toujours pour accepter
la constitution, aux Arêtes, d'une pre-
mière étape d'un lotissement de mai-
sons familiales. Douze droits de super-
ficie accordés cette fois, douze devant
suivre dans une étape ultérieure. MM.
Schneider (soc), Berger (pop), Darbre
(rad), Tschanz (adi) exprimèrent l'ap-
pui total de leurs groupes, soulignant
que la ville répondait ainsi à un besoin
tout en favorisant la «fixation» de
contribuables et la marche de l'indus-
trie du bâtiment. M. Ulrich (lib-ppn)
lui émit des réserves allant jusqu'à la
demande de renvoi en commission. Il
estimait, notamment, trop élevée la
part réclamée aux futurs propriétaires
pour l'aménagement des parcelles, et
s'élevait une fois de plus contre le
principe du droit de superficie, repro-
chant en outre à la ville de l'appliquer

COMPTE RENDU:
Michel-H. KREBS 

possibilité d'aménager là aussi des WC
pour chiens.

D'UNE IMPRIMERIE DÉFUNTE
Avant de clore la séance, vers 23

heures, le président E. Dubois a en-
core tenu à liquider l'interpellation la
plus ancienne à l'ordre du jour, datant
de décembre dernier. Développée par
M. Luthy (soc) elle avait d'ailleurs
perdu toute son actualité, demandant
au Conseil communal des précisions et
sa position dans la fermeture de l'Im-
primerie des Terreaux SA, filiale du
Centre ASI. M. Matthey (CC) n'a pu
que rappeler synthétiquement les
faits, montrer l'impuissance du l'auto-
rité communale devant leur évidence
et conclure que, dans le litige ayant
opposé typographes et employeur en
l'espèce, les deux parties avaient cha-
cune un peu raison sans doute...

strictement aux Chaux-de-Fonniers
mais de consentir des dérogations en
vendant du terrain en pleine propriété
à des entreprises venant de l'extérieur.
Enfin, MM. Steiger (pop) et Matthey
(rad) s'inquiétaient de l'esthétique du
lotissement. M. Bringolf (CC) refusa
de reprendre le débat fréquent sur le
droit de superficie, fournit des explica-
tions sur les questions financières ou
techniques de détail soulevées et justi-
fia le coût à la charge des futurs pro-
priétaires en rappelant que dans l'af-
faire, la ville mettait quelque 600.000
francs pour permettre à 24 familles de
bâtir, ce qui est déjà un geste appré-
ciable. Il rappela en effet que cette
question des maisons familiales est
toujours un compromis entre la satis-
faction d'une demande de privés et la
charge que fait peser ce type d'urbani-
sation sur la collectivité. Le renvoi en
commission fut refusé par 29 voix
contre 4, un amendement limitant le
prix par 25 voix contre 5.

EXTENSION D'UCAR:
BRAVO 1

En plus de l'unanimité, c'est une
franche satisfaction qu'ont exprimée
MM. Greub (pop), Barben (lib-ppn),
Tschanz (adi), Kobza (soc) et Jeanmo-
nod (rad ) à la perspective de voir bien-
tôt Union Carbide se développer en-
core. Le droit d'emption demandé par
cette usine ne fit donc pas le moindre
problème, même si, pour le principe,
les deux extrêmes politiques ont cru
devoir marquer le coup, du côté pop
en évoquant l'attitude de l'usine en-
vers son personnel, du côté lib-ppn en
déplorant que la ville vende ici le ter-
rain qu'elle loue en d'autres cas.

DEUX NOUVELLES PLACES
Unanimité enfin pour les deux nou-

velles places de jeux qui vont être
créées en combinaison avec des gara-
ges collectifs aux Tourelles d'une part,
rue de la Colombe d'autre part. Tout
le monde (M. Ummel, lib-ppn; M.
Jeanneret, rad; Mme Espagne, pop;
M. Schneider, soc; M. Robert, adi)
s'est félicité de cette manière élégante
de concilier en un urbanisme efficace
le parcage des véhicules, les besoins
des gosses, l'animation des quartiers,
le «reverdissement» de la ville. M.
Bringolf (CC) a précisé quelques
points de détail à la demande des ora-
teurs. Il a notamment rassuré M.
Jeanneret quant à la volonté de la
commune de s'entendre avec la pa-
roisse catholique chrétienne au sujet
du voisinage de la chapelle en voie de
rénovation et de la future place de
jeux de la Colombe. Il a répondu aussi
à M. Schneider que serait étudiée la

Cambriolage
des bureaux Unigros

La Police cantonale commu-
nique que durant la nuit du 17
au 18 mars 1980; entre 18 h. 30 et
6 h. 30, un cambriolage a été
commis dans les bureaux des
entrepôts du commerce Unigros
SA, rue du Parc 141 à La Chaux-
de-Fonds. Le ou les auteurs se
sont introduits par effraction
dans les locaux où ils ont frac-
turé le coffre au moyen d'un
chalumeau. Ils ont ainsi subti-
lisé plusieurs milliers de francs.
Toutes les personnes qui pour-
raient fournir des renseigne-
ments au sujet de cette affaire,
notamment sur la présence sus-
pecte d'un véhicule automobile,
sont priées de bien vouloir télé-
phoner à la Police de sûreté à
La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 23. 71.01.

Deux Chaux-dê-Fonniers
obtiennent un brevet fédéral

Deux Chaux-de-Fonniers, Ro-
nald Ballmer et Jean-François Ber-
berat viennent d'obtenir avec suc-
cès leur brevet fédéral de contre-
maître en bâtiment et génie civil
après avoir suivi quatre ans de
cours à Lausanne à raison de trois
mois par année.

Ont encore obtenu se brevet: Gé-
rard Jardin de Saint-Imier et
Guido Cerini de La Ferrière.

Ce week-end, la société d'accordéo-
nistes «Edelweiss» a célébré avec brio
son quarantième anniversaire.

Les festivités ont débuté samedi
soir déjà par un concert de gala à la
grande salle de la Maison du Peuple
devant un nombreux public. Les ac-
cordéonistes sous la baguette de leur
chef Francis Fleury ont présenté non
sans émotion, un concert musical varié
avec comme il se doit quelques mor-
ceaux se rapportant à l'époque de la
création de la société en 1940.

M. André Develey, président actuel
de «Edelweiss» se plut à saluer dans
son discours l'introduction , la pré-
sence de deux membres fondateurs,
MM. Kaegi et Marcosini en leur
adressant au nom de la société félicita-
tions et remerciements. Il souligna
également la présence de M. Losey,
président de l'ARMA (Association ro-
mande des musiciens accordéonistes)
ainsi que celle de MM. Schneider,
Gertsch, Wasser, et Michaud, prési-
dents des sociétés d'accordéonistes
amies et de l'Union des sociétés d'ac-
cordéonistes de la ville.

En deuxième partie, place était
faite aux Petits Chanteurs d'Ursy.
Leur première à La Chaux-de-Fonds a
été couronnée de succès, preuve en
sont les applaudissements très nour-
ris. Musicalement très au point et
dans une présentation impeccable, les
petits Fribourgeois -ont largement dé-
montré que leur succès ausi bien à la
radio, à la télévision ou encore sur dis-
ques est justifié. C'est encore avec l'or-
chestre d'Ursy que se déroula le bal
dans une ambiance chaleureuse.

Environ quatre-vingts convives ont

pris part dimanche au dîner et dis-
cours officiels. Après le repas le prési-
dent de la Société M. Develey ne se
contentera pas de réitérer ses remer-
ciements aux deux membres fonda-
teurs également présents, mais leur re-
mit un magnifique cadeau-souvenir
ainsi que des fleurs aux épouses. M.
Develey dans un bref historique énu-
méra quelques moments importants
de sa société durant les quarante an-
nées de son existence. La chorale «Mo-
léson» représentée par M. Demierre
témoigna de son amitié avec les accor-
déonistes par la remise au président
d'un souvenir en bois typiquement fri-
bourgeois. Le président de l'Union des
sociétés d'accordéonistes de la ville,
M. G.-A. Michaud apporta également
ses félicitations ainsi qu'une channe-
souvenir et cela au nom de «La Ru-
che», «Patria» et «La Chaux-de-
Fonds».

L'après-midi se déroula dans une
ambiance chaleureuse avec la partici-
pation des accordéonistes évidem-
ment, mais également, avec le concours
de «La Chanson du Pays de Neuchâ-
tel» que dirige M. Pierre Huwiler. Un
tour de chant brillamment enlevé, et
réglé comme... du papier à musique!
En résumé, la perfection. Conclusions
et remerciements d'usage par le prési-
dent, sous une pluie... d'applaudisse-
ments.

Quarante bougies pour «Edelweiss»

communiqués
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Le vestiaire de la Croix-Rouge: qui
participe pour une large part au subven-
tionnement du service de soins à domicile
de la section, recevrait avec reconnaissance
les habits, chaussures, linge de maison, de-
venus inutiles. Réception des effets, rue de
la Paix 73, les mercredis de 14 h. à 19 h. et
les jeudis de 14 h. à 18 h. Si vous ne dispo-
sez pas d'un véhicule. Prière d'appeler le se-
crétariat, entre 8 h. 30 et 11 h. 30, No (039)
22 22 89. Merci.

Gilles Vigneault à la Salle de musi-
que: De sa voix rauque, torturée, née du
vent et de la plaine, il chante son pays na-
tal, qu 'il aime par dessus tout: Le Québec.
Il sera dimanche soir à la Salle de musique
et, en première partie de cette sympathique
veillée, on entendra l'auteur-interprète-
compositeur parisien Gilbert Laffaille.

Salle de musique: 20 h. 15, récital du chant,
Edith Mathis.

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

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

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

lière.
Musée des beaux-arts: 10-12 h.,14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
La Plume: expos. Alain Nicolet.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Bibliothèque S.F.: Recrètes 29, 17-19 h.

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

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

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

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

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

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

22 44 37.

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,
7 h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
-14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
' tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 15 h., 20 h. 30, Un amour de Cocci-
nelle.
Eden: 15 h., 20 h. 30, L'avare; 18 h. 30,

Baby Rosemary.
Plaza: 20 h. 30, Cul et Chemise.
Scala: 20 h. 45, Kramer contre Kramer.
Centre de rencontre: 14 h. 30 Astérix et

Cléopâtre (ciné-club enfants). 20 h. 30
L'hypothèque.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57
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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.

JEUDI 13 MARS
Promesses de mariage

Bourquin Pierre Maurice et Sauser Ma-
rie-José Germaine. - Lœwer Pierre et Jean-
neret-Grosjean Jocelyne Irma. - Willy Jo-
seph René et Tripod Danielle Henriette. -
Rohrbach Jean-Claude et Ryser Sonja Ja-
nine.
Décès
Maumary Auguste Henri, né \e 5 mai 1907,
époux de Violette Olga, née Huguenin-Du-
mittan, dom. Le locle.

tribune libre
A propos de photocomposition
Permettez à un vieux typo retraité de
vous féliciter pour votre facilité
d'adaptation à cette nouvelle techni-
que. Il y a eu d'abord une page, puis
deux, puis trois et petit à petit tout le
journal y a passé. Votre mise en page
est restée sensiblement la même si
bien qu'un non initié ne se sera même
pas aperçu du changement.

Une seule critique. A mon avis les
lignes pleines pour les titres sont heu-
reuses à condition de ne pas forcer le
blanc entre les mots. Exemple: nu-
méro du 11 mars, page 2, le titre «Un
quartier sympathique de Hambourg»
qui est affreux.

A part cela, encore toutes mes félici-
tations à votre équipe de typos de la
part d'un collègue qui a eu la chance
de passer entre les gouttes du recy-
clage.

Charles Donzé,
La Chaux-de-Fonds



NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

A vendre, au Locle, pour l'automne
1980

maison familiale
neuve, de 5 pièces, avec cinq boxes
de garages, sur terrain privé de
850 m2 y compris aménagements
extérieurs succincts.

Prix Fr. 375.000.—.

Ecrire sous chiffre HF 6308, au bu-
reau de L'Impartial.
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Délais pour ia remise des annonces

à PÂQUES
Edition du jeudi 3 avril: mardi 1er avril, à 9 h.
Edition du samedi 5 avril: mardi 1er avril, à 15 h.

i Edition du mardi 8 avril: mercredi 2 avril, à 15 h.

• •! • Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans •
9 autre aria à la prochaine date de parution possible. 9

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT

I et les adresser à notre rédaction

ÉTUDIANTS
du Technicum cher-
chent travail pen-
dant les vacances de
Pâques.
Tél. (039) 3143 79 ._
A louer tout de suite,
au Locle, rue des En-
vers
appartement
de 4 pièces
cave, galetas, service de
conciergerie, chauffage.
général. Coditel.
Tel (039) 311729 ou
(039) 3124 10
heures des repas J

Devenez propriétaire à Savagnier avec
Fr. 25.000.— dans magnifique situation
ensoleillée et calme d'un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
salon avec balcon, 2 chambres à cou-
cher, cuisine agencée, salle de bain, ca-
ve, galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 436.— Y COM-
PRIS AMORTISSEMENT.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59.

LE CENTRE D'APPRENTISSAGE
TORNOS SA à Fleurier
Fabrique de machines

cherche à engager

12 APPRENTIS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Début de la formation: août 1980
Durée: 4 ans

Après la formation faite en collaboration avec l'Ecole
professionnelle cantonale de Fleurier et l'Ecole technique
de Couvet, possibilité de travailler à Fleurier ou dans une
autre usine du Groupe Tornos.

Les candidats sont priés de s'inscrire sans tarder à:
TORNOS S. A., 2114 FLEURIER
Une visite préalable d'information au Centre Tornos est
recommandée.

SALON
DE COIFFURE

A remettre (vente ou gérance) à Rolle
centre, sur les bords du lac Léman, petit
salon (60 m2), dames et messieurs, tout
de suite ou à convenir.

Ecrire à Joseph Prétôt, chemin du Jura,
1263 Crassier (VD). Tél. (022) 67 1166,
heures des repas.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

i

FORD-ESCORT1300 GL
Pour cause de départ à l'étranger, de
première main, Incagold métallisé, 4
portes, 27 000 km. Mise en service en
juillet 1978, en parfait état. Plaques dé-
posées en décembre 1979. Prix: Fr.
8 200.-. Tél. au No (039) 3136 45 aux
heures des repas. 

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

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 17 56

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

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main J&ÊL

. MASONI = PAIN BÂLOIS, que c'est bon ! W
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MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du tribunal du district
du Locle, Monsieur Pierre Huguenin à Bôle, met à ban
l'immeuble incendié formant l'article 5784 du cadastre du
Locle, Grand-Rue 24.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toute personne non autorisée de pénétrer sur ledit lieu.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la
loi.

Neuchâtel, le 12 mars 1980.
Par mandats:

Georges Steffen, architecte
Mise à ban autorisée
Le Locle, le 14 mars 1980.

Le président du Tribunal
J.-L. Duvanel.

Ferblantier
qualifié
pour travaux soignés en cuivre, est cherché pour
entrée immédiate ou date à convenir.
Place stable, 4 semaines de vacances, 13e salaire.
S'adresser à Raynald Niederhauser, Concorde 53,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 81 54.

A LOUER AUX BRENETS
Grande-Rue 8

appartement de 2 chambres
WC intérieurs, sans confort.

libre tout de suite ou date à convenir. Rénovation à
discuter.

S'adresser à: CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Grande-Rue 16 - Le Locle - Tél. (039) 3116 66

En vacances
lisez l'Impartial

^̂ ______X_5^̂

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

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

COQ DE BRESSE AU TILLEUL

SOLE AU POIVRE ROSE

TURBOTIN AUX ÉCREVISSES

NIDS DE BOLETS AUX
ŒUFS DE CAILLE

NAVARIN DE LANGOUSTE
. AUX PETITS LÉGUMES . . .. . .

Elcomatic S.A. 2400 Le Locle
29, rue du Midi - tél. (039) 3185 65

Nous engageons

ouvrier sur machines
ou aide-mécanicien
Entrée immédiate ou à convenir.

Dubois - Quincaillerie
Le Locle

cherche

apprenti
vendeur

Se présenter ou téléphoner au No
(039) 3140 15.

Je cherche au Locle

APPARTEMENT
3 pièces avec confort pour début juin.
Quartiers Cardamines, Primevères,
Communal.
Tél. 039/31 46 92 (entre 17 h. 30 et 18 h.)

RESTAURANT
DES CHASSEURS \

LES ENTRE-DEUX-MONTS

Vendredi soir 21 mars
SOUPER TRIPES

Dimanche au menu !
POULE AU RIZ

Prière de réserver: Tél. (039) 31 60 10.

Entreprise Horlogère
offre la possibilité à

jeune homme
dynamique, capable de prendre des responsabilités,
d'entreprendre une formation de passeur aux bains
dans son atelier de galvanoplastie.

Faire offre sous chiffre No 91-150 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds.

tanez-vous à L'IMPARTIAl



Chambre immobilière du district du Locle

Récemment, les membres de la
Chambre immobilière du district
du Locle se sont retrouvés à l'occa-
sion de leur assemblée générale.
Ces assises ont premis aux partici-
pants d'élire un nouveau président
en la personne de M. Siegfried
Fluckiger, pour remplacer M.
James Jacot, qui assurait cette tâ-
che depuis 1961, étant par ailleurs
membre DE LA Chambre immobi-
lière depuis une cinquantaine
d'années. Il y a en effet tellement
longtemps que plus personne,
même pas l'intéressé, ne peut dire
exactement combien d'années M.
Jacot fut membre de cette associa-
tion.

Ouverte par Me Pierre Faessler l'as-
semblée dut tout d'abord constater la
diminution du nombre de ses mem-
bres. En effet, l'effectif de la Chambre
immobilière du district du Locle est en
baisse de 17 unités. Ensuite, Me
Faessler annonça une bonne nouvelle
aux propriétaires d'immeubles.

Après six ans, déclara-t-il, le rap-
port d'experts concernant la nappe
phréatique du Locle vient d'être dé-
posé et selon les promesses du Conseil
communal, la Commission des affais-
sements de terrains sera réunie d'ici
quelques semaines.

HOMMAGE A M. JAMES JACOT
Lors du renouvellement du comité,

Me Faessler adressa ses très vifs re-
merciements au président sortant, M.
James Jacot qui exerce cette fonction

depuis 1961. Grâce à la manière dont
il mena la Chambre immobilière du
Locle, cette dernière, forte d'environ
400 membres est la plus nombreuse et
la plus dynamique du canton de Neu-
châtel, par rapport au nombre des ha-
bitants du district.

L'orateur rappela également que M.
Jacot avait été l'un des membres fon-
dateurs de la Chambre cantonale im-
mobilière et qu 'il avait encore déployé
une fructueuse activité au sein de la
Fédération romande immobilière, soit
de 1947 à 1977.

Grâce à sa profession de gérant
d'immeubles, M. Jacot connaît parti-
culièrement bien tous les problèmes
relatifs à la propriété foncière bâtie,
releva Me Faessler. Il le remercia de sa
longue activité bénévole, démontrant
ainsi un dévouement exemplaire.

Par acclamation l'assemblée a élu
M. James Jacot président d'honneur.
Les participants ratifièrent également
la proposition du comité, visant à
confier la présidence de la Chambre
immobilière à M. Siegfried Fluckiger.

PROPRIETAIRES ET GAZ NA-
TUREL

En fin d'assemblée, M. Jean-Michel
Notz, directeur technique des Services
industriels présenta un exposé fort in-
téressant sur l'introduction prochaine,
dans le réseau loclois du gaz naturel.

Propriétaires et gérants d'immeu-
bles ne manquèrent pas de marquer
leur intérêt face à l'introduction de
cette nouvelle énergie, susceptible,
pour certains, de leur apporter une so-
lution de remplacement, en fonction
de l'explosion des coûts des énergies
traditionnelles.

M. Notz, après avoir dressé un bref
historique de l'histoire du gaz dans
notre pays, évoqua la création de la
société neuchâteloise GANZA.

L'orateur évoqua ensuite la suite de
programme des travaux destinés à in-
troduire le gaz naturel dans le réseau
loclois et mentionna quelles seraient,
d'un point de vue pratique, les trans-
formations à apporter aux appareils
de chauffage ou de cuisson, actuelle-
ment installés dans les immeubles.
M. Notz informa également l'assem-

blée des mesures qui seront prises en
ville du Locle au moment de l'intro-
duction proprement dite du gaz natu-
rel.

Sa venue, conclut-il, peut être un
facteur d'impulsion permettant de re-
lancer la vie économique de notre ré-
gion. Un débat animé suivit son ex-
posé. (J CP)

Un nouveau président à la tête du comitéLa gymnastique ne connaît plus de frontière
Soirée de la Fédé

En haut, les 170 membres de la SFG du Locle derrière le président, M. Fritz Dubois. En dessous deux démonstrations des
pupilles et de la féminine. (Impar-Perrin)

C'est samedi dernier que se déroula
à la salle Dixi, selon une tradition soli-
dement établie, la soirée de la Fédé,
soit des sous-sections de la Société fé-
dérale de gymnastique du Locle. Se
succédant sur un tempo rapide, aux
sons d'un orchestre, les diverses dé-
monstrations ou autres exercices pré-
sentés par les gymnastes jeunes et
moins jeunes permirent au nombreux
public de se rendre compte de la vita-
lité de la Fédé. L'ambiance d'une telle
soirée n'est pas facile à décrire.

Les spectateurs tout d'abord se
connaissent presque tous; il s'agit
d'amis de la société, d'anciens mem-
bres ou de parents des jeunes gymnas-
tes, qui profitent de cette occasion
pour se retrouver. Les acteurs ensuite:
des dizaines de pupilles ou pupillettes
dont émanèrent beaucoup de fraî-
cheur, de grâce, et de spontanéité.
Cette soirée de la Fédé constitue en
fait pour les Loclois concernés par
cette discipline une véritable petite
fête locale de la gymnastique, termi-
née comme de coutume par une folle
nuit dansante.

Ce fut M. Fritz Dubois, président de
la société qui adressa quelques paroles
au public soulignant que le pro-
gramme avait été élaboré avec beau-
coup de soin par les moniteurs et di-
vers responsables. Remerciant chacun
de son dévouement et de son travail
pour la cause de la gymnastique, il
lança un SOS, afin que des jeunes gens
de 15 ans et plus viennent grossir les
rangs des actifs, actuellement peu
nombreux. Malgré tout l'effectif total
de la Fédé se monte à environ 170
membres, presque tous présents sur la
scène, lors de la présentation générale.

INTÉRESSANTE
COMPARAISON

M. Dubois souligna encore que pour
rendre le programme plus attractif , la
SFG du Locle avait invité à l'occasion
de sa soirée annuelle deux «boys» à
Jack Gûnthard, Christian Wicky et
Marc Wenger, membres du cadre na-
tional, qui à la suite des exercices pré-
sentés tant aux barres parallèles,
qu'au cheval d'arçon ou à la barre fixe
par les jeunes gymnastes à l'artistique
du Locle, effectuèrent de belles dé-
monstrations qui enthousiasmèrent le
public.

A chaque fois, les spectateurs pu-
rent ainsi établir une intéressante
comparaison entre le niveau des gym-
nastes débutants ou même chevronnés

au niveau local et ceux qui se distin-
guent déjà sur le plan national, voire
même international.

L'audace, la technique déjà affirmée
ainsi que la beauté des exercices dé-
montrés par Wicky et Wenger furent
appréciées à leur juste valeur par un
public connaisseur qui ne ménagea pas
ses applaudissements.

SANS FRONTIÈRE
Dans le domaine de la gymnastique

à l'artistique, il faut relever les très
belles prestations des Loclois Michel
Hofer, Flavio Rota, Vincent Liengme
et Laurent Hug; des garçons à qui
l'avenir semble prometteur, pour au-
tant qu'ils poursuivent leurs efforts.

Chez les plus jeunes, pupilles et pu-
pillettes ne manquèrent pas de se met-
tre en évidence en présentant au pu-
blic divers préuminaires et autres
exercices.

Ils et elles prouvèrent que la gym-
nastique ne connaît plus guère de
frontière. La gymnastique peut aussi
fort bien s'adapter aux modes actuel-
les, se pratiquant notamment sur des
airs disco; lors des ballets par exem-
ple. Ainsi, chez les pupilles, un numéro
comique, «Mini-circus» peut aussi fort

bien représenter un excellent exercice
physique, même s'il apporte de la
bonne humeur.

LA GYMNASTIQUE:
UN SPECTACLE DE VALEUR
ARTISTIQUE

La gymnastique s'adapte, se modi-
fie et change de forme, sans toutefois
abandonner sa vocation première:
celle de développer un esprit sain dans
un corps sain. Les différentes démons-
trations l'ont amplement prouvé sa-
medi soir. La gymnastique fait aussi
rire et détend.

Par ailleurs, elle est aussi très artis-
tique et très précise. Les exercices pré-
sentés par les plus grands ou plus
grandes (poutre, exercices préliminai-
res ou divers engins) ont convaincu les
spectateurs sur ce point. Avec l'expé-
rience des membres de la féminine, la
gymnastique se transforme en vérita-
ble spectacle de très bon niveau. En
l'occurrence deux ballets présentés par
ces dames, «My bucket's got, hole in
it» et surtout «Vie d'artiste» en appor-
tèrent la preuve. En fait, une fort belle
soirée, donnant l'occasion à une fort
belle jeunesse de se mettre en valeur.
Un ensemble très réussi, (jcp)

Excellente tenue de la Caisse Raiffeisen en 1979
Aux Ponts-de-Martel

Les sociétaires de la caisse Raiffei-
sen se sont retrouvés vendredi 7 mars
1980, à la Salle de paroisse, pour la 43e
assemblée générale, sous la présidence
de M. Jean Zmoos, président du
comité de direction. Il a été relevé la
présence de 120 sociétaires.

Le président souhaita la bienvenue
à chacun et demanda d'observer une
minute de silence pour honorer la mé-
moire de sept membres disparus au
cours de l'année 1979. Selon la cou-
tume il passa ensuite à la nomination
de deux scrutateurs.

La lecture du procès-verbal de la
précédente assemblée est effectuée par
M. Georges-André Nicolet, secrétaire.
Ce procès-verbal est accepté à l'unani-
mité, avec remerciement à son auteur
pour son excellente rédaction.

Du rapport présidentiel il ressort
que la vie de la caisse se déroule sous
de bons auspices. En effet le nombre
des membres atteint le chiffre record
de 261, soit une augmentation de 19
unités par rapport à l'année précé-

dente. Le gérant abonde dans le sens
du président.

Cette progression se retrouve au bi-
lan qui accuse le montant jamais at-
teint de 16.768.738 fr. alors que le chif-
fre d'affaires voisinait les 40 millions!

PRÈS DE 4 MILLIONS DE PRÊT
Cette situation permit au gérant de

faire ressortir l'éventail des presta-
tions de service offertes, tout comme
l'immense capital de confiance du pu-
blic envers cette banque locale.
L'adage défendu par les initiateurs,
l'argent du village au village trouve ici
sa pleine signification.

Pour sa part le président indique
qu'un montant de 3.996.000 fr. a été
accordé sous forme de prêts et crédits
durant l'exercice sous revue. Il existe
une excellente collaboration entre la
Caisse des Ponts-de-Martel et la Ban-
que Centrale de Saint-Gall, laquelle
s'est portée garante pour un montant
de plus de 2 millions pour les nouvelles
avances consenties par la caisse locale.

Le gérant donne connaissance des
taux pratiqués dès le 1. 4. 1980: épar-
gne ordinaire 2 % %, épargne jeunesse,
placement et 3e âge, 3%; obligations 3
et 4 ans 4V. %, 5 ans et plus 4 % %.

Le président du Conseil de surveil-
lance, M. Samuel Randin souligna les
contrôles stricts effectués lors de révi-
sions intermédiaires et aussi le sérieux
des réviseurs de l'Union. La tâche est
souvent ardue.

Sur proposition du Conseil de sur-
veillance, l'assemblée adopte les comp-
tes de l'exercice 1979 et en donne dé-
charge aux organes responsables.

Après la partie officielle, ce furent
les réjouissances avec la projection
d'un film sur le vignoble neuchâtelois
et la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel; sans oublier l'excellente collation
préparée et servie par les épouses des
responsables, sous la houlette de Mme
la présidente.

D'année en année chacun se réjouit
de se retrouver pour cette rencontre
fraternelle, (ff)

, ¦• " ; „v F i 
Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

repas) ou 3149 70.
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Comme l'année dernière, en colla-
boration avec les jeunesses musicales
de Suisse romande, la Tonhalle Ge-
sellschaft Zurich a organisé un grand
concours suisse de musique pour la
jeunesse. Selon un règlement bien pré-
cis, plusieurs épreuves éliminatoires
eurent lieu dans diverses villes de no-
tre pays. C'est précisément à cette oc-
casion que deux jeunes musiciens lo-
clois se sont distingués.

A Pully, François Dind tout
d'abord, flûtiste, fut  le gagnant en ca-
tégorie moyenne en interprétant no-
tamment Mozart et le morceau obliga-
toire de Hindemith.

Toujours dans cette ville, la jeune
hautboïste Evelyne Voumard, du Lo-
cle, décrocha brillamment la première
place dans la catégorie supérieure, de-
vançant ainsi une soixantaine de can-
didats. Ce premier prix vaudra à Eve-
lyne Voumard, f i l le  de François, de se
rendre à Zurich pour y défendre ses
chances lors de la finale du concours
suisse de musique pour la jeunesse.

Actuellement étudiante en section
maturité à l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds, la
jeune lauréate de cet éliminatoire
romand suit également des cours au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
Interrogée à la suite de son succès par
un journaliste des média parlées, son
interview sera d i f fusé  dimanche 13
avril sur les ondes du second pro-
gramme de la Radio suisse romande.

(jcp)

Deux jeunes musiciens
loclois se distinguent

Club des Loisirs. - Jeudi , 14 h. 30, Casino,
«Le Groupe littéraire du Cercle de'
l'Union» joue «Mme Bolbec et son mari»,
comédie en trois actes de Georges Béer et
Louis Verneuil.

Club Soroptimiste. - Jeudi 20, séance Hô-
tel des Trois Rois. Dias sur Vienne par
Mlle M.-J. Bôle.

Contemporaines 1909. - Mercredi 19, loto
au Cercle de l'Union à 14 h. 15.

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

Contemporaines 1923. - Vendredi 21,
Restaurant Terminus, 20h., loto et ins-
criptions pour la course du printemps.

Echo de l'Union. - Lundi 24, Aubade au
Foyer de la Sagne. Rendez-vous 19 h. 15
Maison de paroisse. Avec les voitures.

Philatelia. - Assemblée-échanges lundi 24,
20 h. 15, Restaurant Terminus.

Vélo-Club Edelweiss. - Vendredi, 20 h.
15, match au loto à la FTMH. Présence
obligatoire à tous les membres.

sociétés iocaies

Cynar» toutes les vertus de l'artichaut
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ymmmxsMyyymMyy ^ymyy : ^ 0y y [ y y 0 0 0:- ŷy0 - y yyy [ y0y y yy yy ¦ ' ;- -" ' ¦ ¦ .;' . ¦ ¦  -¦- ' ¦ ¦ . fe/^r^-Av ¦ ¦ v :-:Wlp:-;
;;V:::^É#;i|  ̂ ' ,,¦';;• .. -;¦'. ' ' ' :-:::::V:1̂ ;̂ '^--- :K| . :,V^-.;v".:. N:if?..:-":. ;-:=̂ fii;J?' . . .' ,:,'^.c-:,- .V.^MKÛ '-',''
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' LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

/ Salle de musique
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 23 mars - 20 h. 30

GILLES VIGNEAULT
' avec Gilbert Laffaille

Places de Fr. 16.-
à Fr. 30.-
Location:

Tabatière du Théâtre
l Tél. (039) 22 53 53

-̂- 1—_H—_M|| |.¦_ .¦_ ,.,_ III.HIBB—I—il_—i !!¦ "̂

Schweizer & Schoepf SA
La Chaux-de-Fonds ;i

cherchent à engager pour entrée immédiate ou date à
convenir

ouvrières
-< habiles et consciencieuses pour travaux faciles en atelier, si
; nécessaire formation par nos soins.

Prière de prendre contact par tél. au No (039) 23 65 43 ou se
présenter dès jeudi, rue Jacob-Brandt 15

A louer pour fin mars, rue des bouleaux
11
SYMPATHIQUE
APPARTEMENT
de IV. pièce + cuisine + bain + WC +
dépendances. Tout compris Fr. 280.-
seulement.
S'adresser c/o Mme Siegrist, Bouleaux
11, tél. (039) 26 96 25.

AI ^*~ En toute saison,
«/^ V̂L'IMPARTIAL
TSP*  ̂ wotre compagnon !

Wir sind ein internationales Unternehmen der Baubranche in
La Chaux-de-Fonds und suchen auf den 1.5.80 zur Abwic-
klung der gesamten Administration eine

Direktionssekretârin
Muttersprache Deutsch mit guten Franzôsisch- und Englisch-
kenntnissen abgeschlossene Lehre oder Handelsdiplom
erwiinscht.

wir bieten: gute Entlôhnung
angenehmes Arbeitsklima

! selbstandige Stellung

Offerten unter Chiffre AS 7040 au bureau de L'Impartial, à
La Chaux-de-Fonds

A louer pour fin mars, rue des Bouleaux
13
appartement meublé
et sympathique
de VA pièce + cuisine + bain + WC +
dépendances. Tout compris Fr. 325.-
seulement.
S'adresser c/o Mme Salce, Bouleaux 13,
tél. (039) 26 0561.

A LOUER
Quartier de l'Abeille
dans immeuble avec chauffage général
Pour le 1er mai 1980
Appartement de 3 pièces avec dou-
che, rez-de-chaussée
Prix du loyer Fr. 210.- + acompte
chauffage Fr. 80.-

Tél. (039) 23, 13 23 ou 22 13 39

À VENDRE, entre Yverdon et Neu-
châtel, immédiatement au bord de
l'eau, cadre de verdure exceptionnel,

RAVISSANT
BUNGALOW
CONFORTABLE
de 5 pièces avec environ 220 m2 de
terrain arborisé.
Prix: Fr. 420 000.- entièrement meu-
blé.
Passerelle privée sur le lac, possibilité
d'amarrer un bateau.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24

r __s_i \̂dp ¦'¦« H__S_ f̂c_.

A VENDRE

2 PARCELLES
de terrain à bâtir d'environ 1000 m2
chacune pour villas.

¦ Quartier du Point-du-Jour.
Plan de situation à disposition.

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

1 VOYAGES
% RÉMY CHRISTINAT

Excursions ¦ Sociétés - Noces

I VOYAGE DE PÂQUES
m 4 jours du 4 au 7 avril

I NICE
¦ (Côte d'Azur)
|| Pension complète.
il] Excursions sur place comprises.
m Fr. 460.-
I'2 Supplément chambre
M individuelle Fr. 60.-
;S Renseignements et inscriptions:
., : Agence de voyage CHRISTINAT
m Tél. (038) 53 32 86



Dans le chef-lieu: 1979 a été supérieur à 1978
dans le domaine du tourisme

Les membres de l'ADEN, Associa-
tion pour le développement de Neu-
châtel, sont convoqués en assemblée
générale pour le mercredi 26 mars. Ils
ont déjà reçu le rapport d'activité pré-
senté par le directeur, M. Alex Bille-
ter, qui comprend de multiples rensei-
gnements sur la situation dans le chef-
lieu.
- L'activité d'un office comme le

nôtre, lit-on notamment, consiste cer-
tes à faire une propagande sincère,
mais nous devons aussi tendre à créer,
à susciter ou encourager des éléments
qui complètent, actualisent, animent
les trésors que sont les beautés natu-
relles d'une région.

Il est intéressant d'analyser la si-
tuation à l'aide de deux éléments: les
motifs fondamentaux qui ont créé un
mouvement touristique d'une part, les
motifs additionnels, durables ou tem-
poraires qui contribuent au dévelop-
pement de ce mouvement d autre
part.

Il est clair que sans le lac, le vigno-
ble, la colline du Château, les gorges
de l'Areuse, Chaumont, le chef-lieu ne
posséderait pas d'aussi nombreux hô-
tels. Mais il est indispensable d'offrir
aux touristes des «à côtés», des mani-
festations culturelles ou sportives, des
concerts, des divertissements variés.
La liste est heureusement longue
concernant les manifestations organi-
sées tout au long de l'année, et grâce à
la création de la zone piétonne, elles
pourront à l'avenir être mieux présen-
tées encore.

les tâches qui incombent à l'ADEN,
les initiatives qu'elle prend et les pro-
blèmes qui lui sont posés se heurtent
(comme pour la majorité des offices
du tourisme) à des limites financières.
Pourtant, il y a encore beaucoup à
faire, il y aura toujours beaucoup à

faire. Le Conseil général de Neuchâtel
l'a compris et il a approuvé une aug-
mentation de la contribution finan-
cière de la ville qui passera de 85.000 à
140.000 francs annuellement.
L'ADEN est née de la volonté de par-
ticuliers et il faut espérer que l'effort
privé se développera lui aussi.

PLUS DE NUITÉES EN 1979
Malgré la disparition de l'Hôtel du

Soleil qui a suivi celle de l'Hôtel cen-
tral, deux établissements sis à la Place
Pury, le mouvement touristique de
1979 a été supérieur à celui de 1978
année, il faut l'avouer une fois encore,
qui avait été catastrophique à la suite
notamment de très mauvaises condi-
tions atmosphériques pendant tout
l'été.

Il a été dénombré 45.656 arrivées,
soit 18.705 Suisses et 26.954 étrangers,
contre 42.481 en 1978, 49.748 en 1977,
53.389 en 1971 et contré le chiffre re-
cord de 1964, année de l'Exposition
nationale: 59.580. Le total de nuitées
est de 76.911 seulement contre 71.985,
ce qui prouve que nos hôtes n'effec-
tuent en général que de courts passa-
ges dans notre région. Retenir les
gens, les inciter à séjourner pendant
plusieurs jouis afin de découvrir les
beautés de toute la région sont des
buts poursuivis par les responsables.

D'où viennent les étrangers? Les Al-
lemands sont en tête de liste, avec plus
de 8000 personnes, ensuite les Fran-
çais (7000 environ), les habitants du
Bénélux (2000), les Italiens (1700), les
Anglais (1200) puis les Scandinaves,
les Espagnols et les Portugais, les Au-
trichiens, les Grecs et les Turcs.

D'Amérique, quelque 2500 touristes
se sont arrêtés à Neuchâtel, dont plus
de la moitié venaient des Etats-Unis.
On a noté la présence aussi de 761

Asiatiques, 440 Russes ou provenant
de pays de l'Est, 368 Africains, 128
Australiens.

Le taux d'occupation des lits reste
encore beaucoup trop bas: 34,5% pour
l'ensemble de l'année, 33% en avril,
47% en août et 59% en septembre
1979.

Après rassemblée générale qui sera
présidée par M. Georges Béguin, les
participants entendront un exposé
d'actualité puisque M. Claude Frey,
conseiller communal, parlera de l'ef-
fort fourni par la ville en matière d'ur-
banisme.

RWS

Epilogue d'un accident mortel
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret
assisté de M. Roland Zimmermann,
greffier-substitut.

Le 19 novembre 1979, vers 16 h.
40, J.-P. F. circulait au volant de
son automobile sur la route canto-
nale de Neuchâtel en direction de
Fenin. Il était accompagné de J. D.
qui avait pris place sur le siège
avant droit. A l'ouest de Fenin,
dans un léger virage à gauche, la
voiture de J.-P. F. dérapa puis se
mit en travers de la chaussée, tra-
versa celle-ci et heurta violem-
ment un arbre. Sous l'effet du
choc, elle fit encore un tête-
à-queue puis s'immobilisa dans le
talus en contrebas. Gravement
blessé, J. D., décédait peu après
son admission à l'Hôpital des Ca-
dolles. Atteint d'une forte commo-
tion cérébrale, J.-P. F. n'a pas en-
core pu reprendre le travaiL Sur
les circonstances de l'accident, le
prévenu ne se souvient de rien. De
l'enquête, il ressort que peu avant
l'endroit où s'est produit l'accident
un automobiliste qui précédait J.-
P. F. a ralenti lorsqu'il s'est rendu
compte qu'il y avait du verglas.
N'ayant pas vu l'état de la route
parce qu'il suivait de trop près la
voiture qui était devant lui, en ar-
rivant sur la glace le prévenu ne
parvint pas à maîtriser son véhi-
cule. Le tribunal retient contre
J-P. F. l'homicide par négligence
pour avoir roulé à une vitesse ina-

daptée aux conditions de la route
et à une distance insuffisante de la
voiture qui le précédait, et le
condamne à 40 jours d'emprison-
nement sans sursis. Les frais, fixés
à 494 fr. 20, sont mis à sa charge. Le
sursis à la peine de 20 jours d'em-
prisonnement qui lui a été accordé
le 10 octobre 1979 par le Tribunal
de Boudry est prolongé d'une an-
née. Pendant la durée du délai
d'épreuve J.-P. F. sera soumis à un
patronage.

***
J.-M. T., circulait au volant de son

automobile sur l'Avenue de la Gare,
aux Hauts-Geneveys. A la hauteur de
l'immeuble No 7, il heurta un piéton
qui cheminait sur le bord droit de la
route. Lors de la collision, le piéton
brisa le parerbrise de la voiture avec la
tête avant de retomber sur la chaus-
sée. Le prévenu reconnaît les faits
mais conteste toute responsabilité. Le
président a remis son jugement à hui-
taine.

***
C. S., montait la route de La Vue-

des-Alpes au volant de son automo-
bile. Peu avant le virage de la Motte, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route, heurta successive-
ment un signal et deux murets puis fut
projeté dans le ravin où il termina sa
course. Blessés, le conducteur et son
passager furent conduits à l'hôpital.
Ne se souvenant de rien, ni l'un ni
l'autre ne fut en mesure de donner des
explications concernant les circonstan-
ces dans lesquelles est survenu l'acci-
dent. Jugement à huitaine, (mo)

Soirée de la fanfare à Cernier
Traditionnellement la société de

musique, L'Union instrumentale de
Cernier organise sa soirée annuelle en
mars. Toujours présidée par M. Eric
Challandes, la fanfare villageoise a
présenté samedi 15 mars dernier son
concert à un nombreux public d'amis
et de connaisseurs.

Sous la nouvelle direction de M.
Raymond Evard, la fanfare de Cer-
nier a montré que Ses possibilités de-
mandent encore te être découvertes.
Un nouvel air de jeunesse a été remar-
qué dans le choix des partitions pré -
sentées. Ouverture de Rossini, dixie-

land, autant de preuves d'un rajeunis-
sement qui se remarque.

Le comité a fait appel pour meubler
son concert au Petit Chœur du Litto-
ral. Excellent choix, car cet ensemble
dirigé par M. Jean-Pierre Viatte, fort
de 24 chanteurs et chanteuses a pré -
senté avec brio des chansons d'hier et
d'aujourd'hui. Le public a beaucoup
apprécié ces chansons dont plusieurs
ont été bissées en particulier celles cé-
lébrant l'amitié et la paix entre les
hommes. M. Patrick Charles parolier
de la chanson intitulée, «Demain»,
présent dans la salle a été vivement
applaudi. L'arrangement de cette
chanson est dû à M. J.-P. Viatte.

Après ce concert, la fanfare de Cer-
nier n'est pas disposée à se reposer
car elle doit se produire le 29 mars
prochain à un concert à Savagnier.
Les 13 et 14 septembre 1980 elle est
chargée d'organiser la Fête régionale
des musiques du Val-de-Ruz. Un
comité ad-hoc sera mis en place pour
son organisation. Un bal termina la
soirée. C'est l'orchestre The Combo
Star qui fit tourner les danseurs, (bz)

Prochaine assemblée communale
à Boveresse: surprise possible

* VAXMLm^ÊÊSmWLW- *

Prochainement, les habitants de
Boveresse seront convoqués à l'assem-
blée communale qui permettra d'éta-
blir une liste d'entente pour les élec-
tions du mois de mai.

Quinze sièges seront à repourvoir,
auxquels il faut encore ajouter les cinq
sièges des conseillers communaux.
C'est-à-dire que si 20 candidats sont
présentés, ils feront partie soit du lé-
gislatif, soit de l'exécutif.

Mais comme l'a fait remarquer
lundi soir l'adrriinistrateur de Bove-
resse lors de l'assemblée du Conseil gé-
néral, les citoyens pourront, s'ils le dé-
sirent, présenter également une liste
pour combattre, dans une certaine me-
sure, celle de l'entente communale.

L'allusion était par trop évidente
pour que nous ne prenions pas contact
avec les deux conseillers généraux
«évincés» durant la présente législa-
ture, à la suite de l'affaire de Bove-
resse, dont nous avons largement
parlé dans ces colonnes en juin 1978.

Tant MM. Giger que Thiébaud par-
ticiperont à cette assemblée commu-
nale. Ils y présenteront peut-être leur
candidature, si le climat de cette réu-
nion est favorable. Sinon, tenteront-ils
de se faire élire au législatif en présen-
tant une liste «sauvage» avec d'autres
citoyens du village? L'avenir nous le
dira, mais une surprise n'est pas à ex-
clure! (jjc)

Décès au Val-de-Travers
Le 17 mars, Mme Julia Borel, 85 ans,
de Boveresse.
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VAL-BE-RUZ? « mL-DB-RUZ:

\ m DISTRICT DE a* BOUDRY *
BEVAIX

Lundi à 21 h. 25, un automobiliste
de Gorgier, M. Angelo Marielloni, 25
ans, circulait sur la route nationale 5
de Boudry à Saint-Aubin. Arrivé au
carrefour de Chauvigny, il s'est
trouvé en présence d'un camion ita-
lien conduit par M. A. F., véhicule
qui se trouvait en travers de la route
en raison d'une manœuvre effectuée
dans le but de se rendre au motel de
Bevaix. Malgré un freinage, l'avant
de l'auto s'est encastré sous l'arrière
du camion. M. Marielloni, souffrant
de l'épaule droite, et sa passagère,
Mlle Marlyse Simonet, 24 ans, de
Neuchâtel, avec diverses blessures
sur tout le corps et notamment une
profonde coupure au poignet droit,
ont été transportés par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Voiture contre camion
Deux blessés

Hier après-midi, aux alentours de
15 h. 30, un promeneur a été aperçu
inanimé au bord de l'eau, entre Fleu-
rier et Môtiers. La police cantonale
et le chauffeur de l'ambulance du
Val-de-Travers se sont rendus rapi-
dement sur place pour secourir l'in-
fortuné VaHonnier.

Alors qu'ils redoutaient de trouver
un noyé, les sauveteurs ont finale-
ment relevé un pensionnaire du
home Val-Fleuri, figé de 80 ans. Ce
dernier, certainement victime d'un
malaise, avait chuté depuis le haut
de la berge pour se retrouver au ras
de l'eau. Transporté à l'Hôpital de
Fleurier, il a subi quelques examens
qui n'ont heureusement pas relevé
de blessures graves, (jjc)

Incident
au bord de l'Areuse

«MÔTIERS

Récemment, des voleurs ont été si-
gnalés au chef-lieu. Ils remplissaient
leurs poches de manière astucieuse
en subtilisant l'argent des petits
commerçants. La méthode était fort
simple. Sortant quelques billets de 10
francs de leur porte- monnaie, ils de-
mandaient au vendeur de leur
échanger cet argent contre un billet
de 100 francs. A peine le commerçant
avait-il extrait son billet de la caisse
que les filous le lui arrachaient des
mains en prenant la fuite. Deux
commerçants de Môtiers ont ainsi
perdu une centaine de francs la se-
maine dernière. Ces voleurs, un cou-
ple en l'occurence, s'expriment avec
un accent français et «présentent
bien». Prudence donc... (jjc)

Attention aux voleurs!

PAY S
NEUCHATELOIS

L'Office cantonal du travail
communique que la situation du
marché du travail et l'état du chô-
mage à fin février 1980 se présen-
taient comme suit: demandes d'em-
ploi, 360 (429); placés vacantes, 17
(25); placements, 70 (75); chômeurs
complets, 321 (391); chômeurs par-
tiels, 1205 (927).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent, A relever qu'en février 1979, on
dénombrait 659 chômeurs complets
et 3569 chômeurs partiels.

Autorisation
Dans sa séance du 12 mars 1980, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Gi-
nette Stauffer, au Landeron, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Barreau
Dans sa séance du 12 mars 1980, le

Conseil d'Etat a admis M. Olivier
Guillod, licencié en droit, domicilié à
Corcelles, au rôle officiel du barreau.

Chômage complet:
en baisse

Suchard-Tobler SA: restructuration réussie

VIE ÉCONOMIQUE

Le Conseil d'administration de
Suchard-Tobler SA (siège social à
Berne, direction et services opéra-
tionnels à Neuchâtel) a approuvé
les comptes et la gestion de l'exer-
cice 1979, première année d'exis-
tence de cette société qui réunit les
activités industrielles, commercia-
les et administratives de Chocolat
Suchard SA, SA Chocolat Tobler
et Produits Renaud SA et qui gère,
en outre, quelques entreprises de
diversification de plus petite taille.
Le Conseil s'est d'emblée déclaré
satisfait du résultat de ce regrou-
pement des forces.

Le chiffre d'affaires de Suchard-
Tobler SA - qui fait partie du groupe
Interfood - a atteint en 1979 le mon-
tant de 208.999.400 fr. La diminution
de 4,1% par rapport à l'année précé-
dente s'explique par la baisse de cer-
tains prix de vente en Suisse et le recul
de l'exportation. Les trois quarts des
affaires (75,5%) ont été réalisés en
Suisse, un quart à l'exportation
(24,5%). Les produits chocolatiers re-
présentent 78,8%, les produits de di-
versification 21,2%. Le chiffre d'affai-
res consolidé, y compris les sociétés de
diversification, est de 221.025.200 fr.
La production totale des fabriques dé-
pendant du groupe suisse a dépassé
20.000 tonnes.

En Suisse, les marques Suchard et
Tobler enregistrent une avance de 2%
en poids, progrès un peu supérieur à
celui de 1,6% obtenu par l'ensemble
des fabricants. Après une année 1978
très favorable, l'exportation a subi une
chute de 10%, notamment en raison de
la politique d'achat adoptée par cer-
tains clients aux Etats-Unis et en Ex-
trême-Orient qui ont réduit sensible-
ment leurs stocks de couvertures Su-
chard et de Sugus. Les exportations
d'articles Tobler ont augmenté de près
de 5%.

Quant aux sociétés de diversifica-
tion, il est signalé que Chocolat Am-
mann SA a pu augmenter une nou-
velle fois sa production et obtenir un
résultat financier favorable. La société
Ritz SA a réalisé, elle aussi, un bon ré-
sultat. Par contre, le volume d'affaires
de la société Spécialités Gautschi SA
n'a pas atteint son objectif.

Le résultat financier global est qua-
lifié de satisfaisant, le bénéfice total
s'élevant à 2.014.877 fr. Après attribu-
tion des parts revenant aux sociétés
d'exploitation, le bénéfice net de Su-
chard-Tobler SA est de 806.877 fr.
Compte tenu du report provenant de
l'ancienne société Ardai SA, le béné-
fice disponible est de 797.840 fr. Le
Conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale le versement d'un
dividende de 7%.

Prochainement à Cernier

Le Ciné-Club de Cernier et envi-
rons; présidé par M. Eric Vittoz, se
lance à nouveau dans l'organisation
d'un spectacle. Ainsi, pour samedi soir
22 mars, a-t-il invité le Groupe théâ-
tral de La Neuveville qui présentera
une originale création collective, inti-
tulée: «Victoire à l'échafaud». Il s'agit
de l'histoire - symbolique - d'un
homme malade, contraint de subir et
de passer par différentes épreuves en
vue de l'amener à une guérison.

La seule personne capable de guérir
ce fils sera la femme. Elle lui fera dé-
couvrir la vie, la tendresse, la beauté.

C'est alors qu'un nouveau conflit
surgira: celui d'un couple face à de
nouvelles contraintes.

Ils se battront jusqu'au bout et leur
seule victoire sera... la mort, (pab)

«Victoire à l'échafaud»,
par le Groupe théâtral
de La Neuveville

La fin du semestre d'hiver approche
à grands pas. La semaine dernière, les
deux classes de première année ont as-
sisté alternativement au cours de
taille des arbres organisé chaque prin-
temps. La taille des basses-tiges a eu
lieu dans les vergers de M. Willy Ri-
baux à Bevaix, sous la conduite de
MM. Paul Soguel et Lucien Epars,
moniteurs. La taille des arbustes à pe-
tits fruits et des démonstrations de
plantation et de greffage ont eu lieu
sous la direction de MM. Pierre-Alain
Jan et Michel Bertuchoz, chef-jardi-
nier. Des visites à la Brasserie Muller
et à la Fabrique de cigarettes Bru-
nette ont occupé pendant ce temps les
classes parallèles.

Les examens pour l'obtention du di-
plôme de fin d'études ont débutés par
les écrits la semaine dernière, ils se
poursuivront cette semaine avec les
examens oraux en présence des ex-
perts. La cérémonie de clôture aura
lieu le vendredi 21 mars prochain et
elle sera présidée par M. Jacques Bé-
guin conseiller d'Etat , président de la
commission de surveillance de l'école.
Cette manifestation fera l'objet d'une
prochaine chronique, (bz)

A l'Ecole d'agriculture

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

Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 10 17.

CINEMAS
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.
Bio: 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-dessus

d'un nid de coucou.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'Avare.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Piranhas.
Studio: 15 h., 21 h., Le trouble-fesses; 18 h.

30, Face à face.

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

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

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

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

53 33 49 ou (039) 23 17 40.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche
Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Môtiers, Château: expos, club de photos.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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POUR ENTRER DANS LA NOUVELLE SAISON

YVO-MODE
CONFECTION DAME - classique

Tailles 36-54
vous propose:

Manteaux de pluie légers
Manteaux mi-saison Jersey

et lainage

Serre 11 - Charles-Edouard-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

Cherchons

FILLE
DE TEA-ROOM
aimable, consciencieuse et honnête. !
Bonne présentation.
Entrée à convenir. j'
Se présenter à la
CONFISERIE ROULET
Place-Neuve 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel, (039) 23 47 72
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Nous engageons: %

un polisseur or
qualifié

travail varié sur pièces de haute qualité.

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

mW-WB----m!œm!BinmmmnmmmWmmmmA LOUER dès le 31 mai 1980
dans immeuble neuf QUARTIER EST ;

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
GRAND STANDING

4 pièces avec grand salon
dès Fr. 550.- + charges '

4V. pièces très spacieuses
dès Fr. 620.- + charges

IMMEUBLE TRES BIEN INSONORISÉ

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET LOCATION
DEUX GÉRANCES DE LA VILLE:

Fiduciaire et Régie Immobilière Jean-Charles Aubert, Av.
Charles-Naine 1, tél. (039) 26 75 65.
Gérance Charles Berset, Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33. j.

wÈ M. J^SS EJEîC
Décoration intérieure cherche pour entrée

! immédiate b;

tapissier-décorateur
pour le montage des rideaux et meubles
rembourrés
Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 21 21

Publdté
ântensive-
Pubfidtépar

«nonces.
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POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 1 pièce, avec douche, fourneau à ma-
1 zout relié à la citerne centrale, loyer de \Fr. 180.- acompte de charges compris.

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces avec balcon, remis à neuf,
dans immeuble moderne avec tout =confort, quartier des Forges.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec douche, fourneau à !

.mazout relié à la citerne centrale, rue
i du Progrès. _______

LOCAUX
COMMERCIAUX

dans immeuble moderne, composés de 3
pièces, hall de réception et local d'archi- !
ves. Av. Léopold-Robert !

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Caravanes
à prix avantageux.
Adria - Détlef fs -
Hobby-complète
dès 5950.-

Auvents
à prix d'hiver.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 55-56
ouvert: 14 à 19 h.
samedi: 8 à 17 h.

A vendre
VOITURES DE
DIRECTION

Fiat Ritmo
1300
5 vitesses
4200 km
bleu métallisé

Fiat 132
2000
automatique
9500 km gris
métalisé
Prix intéressants
Assurance
réparation
GRATUITE
de 30 mois
Tél. (066) 22 4166

A VENDRE
Saint-Aubin - Sauges

MAGNIFIQUE
PROPRIETE

SITUATION EXCEPTIONNELLE

Vue sur le lac et les Alpes - grand living
- 4 chambres à coucher - cuisine - 2 sal-
les de bain - camotzet avec cheminée -
tout confort - garage et place de par-
king - grand jardin arborisé - bonnes

voies d'accès.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

. La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
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STUDIO tout confort, cuisine agencée est
à louer pour tout de suite ou pour date à
convenir, rue de la Tuilerie 30. Loyer: Fr.
310.- acompte de charges compris. S'adresser
Gérance Bolliger, Grenier 27, tél. (039)
22-12.85.

A louer au Crêt-du-Locle

appartement de 4 pièces
cuisine, douche, WC. libre tout de
suite. Tél. (039) 2691 17 ou 26 8940
après 19 heures.
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FIAT 127 SPORT
8 000 km. Fr. 8 250.-

FIAT128 Sp. 1300
40 000 km. Fr. 6 800.-

FIAT 132 1600 8p.
69 000 km. Fr. 5 300.-

=,_,

Magnifique appartement de 4 piè-
ces, tout confort, salle de bains, chauffage
central, est à louer pour le 30 avril 1980, rue
de la Tuilerie 30. S'adresser Gérance Bolliger,
Grenier 27, tél. (039) 22 12 85.
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rue Renfer 3

engage pour date à convenir:

1 technicien
d'exploitation
à qui l'on confierait la programmation de nos
machines numériques, l'étude des transforma-
tions de machines et la passation des
commandes d'outillages. En parallèle, il effec-
tuera les dessins pour notre bureau technique
boîtes. Le candidat doit être capable de tra-
vailler d'une façon semi-indépendante.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

— situation stable
- caisse de pension
— horaire continu
- possibilité de manger dans notre foyer à un l

prix avantageux.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres d'emploi manuscrites, accompa-
gnées de leur curriculum vitae et copies de cer- j
tificats à la direction de l'entreprise.

BB_____H_______§______I

lisez l'Impartial

A vendre
CITROËN GS 1220 Break
expertisée, peinture neuve, éventuelle-
ment échange contré petite voiture.
Tél. (039) 23 18 20 le soir.



1979 bénéfique à tous les niveaux
Assemblée générale de la société de tir

L'excellente tenue de la section
au Tir fédéral de Lucerne, les ré-
sultats encourageants obtenus
tant à 300 mètres que sur 60 m.,
une légère augmentation de for-
tune de la société, tels sont les
points essentiels de rassemblé-
générale de la Société de tir de
Saint-Imier qui s'est tenue la se-
maine dernière dans un établisse-
ment public de la localité. C'est
dire que 1979 a été une année béné-
fique à tous les niveaux pour les
fins-guidons de la localité du Haut-
Vallon. Reste à souhaiter qu'il en
ira de même pour 1980. Une année
qui s'annonce chargée en ce qui
concerne le programme de tir. A
relever encore que le comité a subi
quelques modifications et que M.
René Jaunin s'est vu décerner le
diplôme de membre d'honneur de
la société.

Ce ne sont pas moins de 17 points
qui figuraient à l'ordre du jour de ras-
semblée. Cette dernière était présidée
par M. Bernard Denervaud. En pré-
sence de M. Henri Pingeon, représen-
tant les autorités municipales, les ti-
reurs ne manquèrent pas de rendre un
dernier hommage aux disparus de
l'année écoulée à savoir MM. William
Rollier, Charles Jeanneret et Francis
Rubin. Après le préambule d'usage,
M. Denervaux présenta son rapport
annuel qui s'avéra riche en satisfac-
tions. L'orateur rappela notamment

l'excellente tenue de la section lors de
sa participation au Tir fédéral de Lu-
cerne. Les efforts et les sacrifices effec-
tués par les membres ont permis à
Saint-Imier de décrocher une cou-
ronne avec lauriers or. Plusieurs dis-
tinctions et une charme ont encore ré-
compensé la section. Dans la disci-
pline du petit calibre, les tireurs d'Er-
guel au nombre de huit se sont appro-
priés un plateau en étain.
UNE MOISSON DE MÉDAILLES

Les comptes 1979 de la société ont
bouclé par une augmentation de for-
tune à la plus grande satisfaction du
caissier M. Robert Aellen mais égale-
ment des membres. Le budget 1980 se
présente de manière équilibrée malgré
une somme de 3000 francs destinée à
l'installation d'un chauffage électrique
à ventilation pour la buvette du stand.
De son côté, le chef du tir à 300 m., M.
André Dubuis était également sou-
riant. Durant toute l'année 1979, les
sujets de satisfaction n'ont pas man-
qué. A commencer par le Tir fédéral
de Lucerne. Dans la cité alémanique
les résultats ont été souvent bons par-
fois excellents. 24 couronnes sont ve-
nues récompenser les sociétaires imé-
riens alors même que M. Walter Hael-
ler obtenait une grande maîtrise fédé-
rale au tir à 300 m. deux positions.
Avec 529 points, M. Haeller a terminé
162e sur un total de 3400 tireurs.
Quant au tir en campagne, il a permis
à la société d'effectuer une véritable
moisson de médailles (44 sur 86 ti-
reurs) tandis que 55 mentions étaient
attribuées. Sur le plan interne, 38 ti-
reurs ont gagné la cuillère en 1979. La
distribution des 'challenges devait
mettre en évidence M. Gaston Thom-
men qui en emporta trois à la maison
dont un définitivement. De leurs cô-
tés, MM. Robert Aellen, Georges Juil-
lerat et Helmut Dagostini se sont vus
remettre un challenge chacun.

NOUVEAU MEMBRE
D'HONNEUR

Pour le tir au petit calibre et chez
les jeunes tireurs, les résultats ont éga-
lement été qualifiés de bons. Quatre
cuillères ont récompensé les bonnes

performances alors que le challenge
était gagné par le chef du tir à 50 m.,
M. John Moor. M. Raymond Butiko-
fer a remporté, quant à lui, le chal-
lenge mis en jeu chez les jeunes ti-
reurs.

Au chapitre des honorariats, un
nouveau membre d'honneur a été dési-
gné et acclamé, vendredi soir. Il s'agit
de M. René Jaunin, fidèle tireur, an-
cien comitard et dévoué membre de la
société.

La révision des statuts est terminée.
Les modifications touchent essentiel-
lement le côté aà-ninistratif. Les
membres pourront les consulter et
proposer d'éventuels changements.
Précisons que ces nouveaux statuts
s'inspirent de ceux de la Société suisse
des carabiniers et devront être accep-
tés lors d'une prochaine assemblée
extraordinaire.

Suite à des mutations internes, le
comité sera composé de la manière
suivante en ce qui concerne les postes
principaux: président, M. Bernard De-
nervaux; 1er vice-président, M. André
Dubuis; 2e vice-président et secré-
taire, M. Jean-Claude Lehmann; cais-
sier, M. Robert Aellen; chef du tir à
300 m., M. André Dubuis; chef du tir à
50 m., M. John Moor; moniteur des
jeunes tireurs, M. Daniel Santschi.

Relevons encore que l'activité 1980
sera intense si l'on considère le pro-
gramme de tir. Dimanche déjà, cer-
tains tireurs ont participé à Yverdon à
une première compétition de l'année.
Le quatrième tir d'Erguel au fusil
d'assaut est d'ores et déjà fixé aux sa-
medis 16 et 23 août et dimanche 24
août, (lg) Les Reussilles: concours cantonal de chevaux

Cest sur la place de concours que se déroulait j eudi dernier le concours
cantonal pour les chevaux. Des experts et juges cantonaux examinaient les
juments, étalons, jeunes étalons et poulains-étal ons alors que l'on notait la
présence de plusieurs connaisseurs sur la place de concours.

Notre photo: M. Gérard Hasler présentant aux juges un étalon fort
remarqué, (photo vu)

Brillant succès du premier acte

• CANTON DE BERNE •
- ¦ ¦ ¦ " ¦

>

75e anniversaire de l'ACBM

Pour marquer l'année jubilaire du
75e anniversaire de la fondation de
l'Association cantonale bernoise de
musique (ACBM), ses dirigeants ont
prévu de nombreuses manifestations
tout au long de l'année. Le premier
acte, qui devait connaître un brillant
succès, s'est déroulé à Gumligen, di-
manche dernier en présence de quel-
que 500 personnes. Il s'agissait de
choisir une musique qui fera office de
marche officielle du jubilé sous le titre
«Musiciens bernois». Le gagnant de ce
concours de composition devait être
M. Walter Joseph de Kaenerkinden.

L'Association cantonale bernoise de
musique avait donc lancé un concours
de composition de marches doté de
trois prix. Il était ouvert aux composi-
teurs domiciliés dans le canton ou y
dirigeant une société. Treize composi-
tions de marches sont rentrées. Après
une première sélection, six «mor-
ceaux» sortant du lot avaient été étu-
diés par un ensemble d'une cinquan-
taine de musiciens venus de différents
corps de musique du canton. Diman-
che dernier, il s'agissait d'effectuer un
choix définitif. Quelque 500 personnes

se pressaient à la salle de concert de
Gumligen pour auditionner et classer
ces compositions. Dans un premier
temps, l'ensemble, placé sous la direc-
tion de M. Jacob Maurer, président de
la Commisssion cantonale de musique,
a interprété les marches dans un ordre
fixé par tirage au sort. Durant les opé-
rations de dépouillement sous le con-
trôle d'un notaire d'un premier vote,
la société de musique «Harmonie» de
Mûri, dirigée par M. René Spada, se
chargea de divertir les spectateurs.

Les premiers résultats continus, une
nouvelle votation devail intervenir
pour classer les trois meilleures
compositions dotées de prix.

C'est le président cantonal, M.
Hans-Ueli Schupbach de Berne qui
devait communiquer le classement fi-
nal. Ce dernier se présente comme
suit: 1er, Walter Joseph de Kaener-
kinden (BL); 2e, Hans Schori de Ber-
thoud; 3e, Werner Jost de Wattenwil.
Pour la plus grande joie des méloma-
nes, la marche de M. Joseph - devenue
marche officielle du jubilé sous le titre
«Musiciens bernois» — devait être
jouée une nouvelle fois sous la direc-
tion de son compositeur, (comm-lg)

FJB: les lacunes du droit fédéral

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Après les événements de Cortébert

La Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) a publié hier
un communiqué dans lequel elle
estime que les incidents qui se sont
produits le 16 mars à Cortébert
mettent en évidence, une fois de
plus, les lacunes du droit fédéral.
La souveraineté du canton de
Berne a été violée par des gens ve-
nus du canton du Jura, dans l'in-
tention de provoquer des incidents
et d'intimider la population.

Pareils agissements sont en contra-
diction avec l'article 5 de la Constitu-
tion fédérale, qui garantit la souverai-
neté des cantons. Cependant, estime
la FJB, la Confédération n'a rien fait -
ou pas grand-chose - pour s'y opposer,
parce que la loi ne spécifie pas ce
qu'elle doit faire en pareil cas. Le Gou-
vernement jurassien n'a rien fait non
plus, pour des raisons sur lesquelles il
y aura lieu de revenir en temps et lieu.

Le Conseil de la FJB insiste pour
i que des études relatives à la concréti-

sation de l'article 5 de la Constitution
fédérale soient accélérées et il invite le
Conseil exécutif à entreprendre de
nouvelles démarches dans ce sens.

Le fait que les blessés sont peu nom-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

breux et les dégâts n'ont pas l'ampleur
qu'on pouvait craindre autorise la
FJB à dire que la plupart des person-
nes présentes ont su respecter les rè-
gles qui sont celles d'une manifesta-
tion démocratique. Quant à la police,
elle a fait son travail avec un calme et
un sang-froid qu'il convient de relever,
ajoute la FJB.

Enfin, le Conseil de la FJB estime
que certains éléments de l'enquête ju-
diciaire ouverte doivent être rendus

Création ,
d'un groupe régional
«Jura bernois» de la
Ligue suisse pour le patrimoine

Dans une séance tenue lundi soir à
Courtelary sous les auspices de la
FJB, la décision a été prise de créer un
groupe régional «Jura bernois» de la
Ligue suisse pour le patrimoine (Hei-
matschutz). La séance constitutive de
la nouvelle association a été fixée au
mercredi 23 avril prochain, à 20 heu-
res, à Cormoret. Le «Heimatschutz»
du Jura bernois sera parrainé par le
groupe régional «Bienne - Seeland». Il
procédera à l'inventaire du patrimoine
paysan, ainsi qu'à celui des sites archi-
tecturaux et historiques dignes d'être
protégés. Un groupe de spécialistes
sera mis à la disposition des personnes
et des autorités intéressées ou concer-
nées par ces problèmes. (Comm)

publics dans les plus brefs délais. Il
suggère l'organisation d'une exposi-
tion ou d'une conférence de presse, à
l'occasion desquelles seraient présen-
tés les matériels saisis par la police,
ainsi que les films et les photos suscep-
tibles d'être rendus publics, (ats)

Grâce à un crédit de 35.000 f r .  il a été possible de changer les fenêtres de trois
classes du bâtiment scolaire de la Printanière.

En plus des travaux courants d'en-
tretien et les petites réparations diver-
ses aux bâtiments scolaires l'effort
principal a été mis sur la réfection
d'une classe du bâtiment de la rue du
Collège 15. Il s'agit d'une classe de Ire
année tenue par Mlle Yvonne Plumey.
Le montant total de cette réfection
s'élève à environ 40.000 fr.; une sub-
vention cantonale de 17,2 % a été pro-
mise. C'est ce qui ressort d'un extrait
du rapport de l'Ecole primaire où l'on
note également que la rénovation
complète par étape de ce bâtiment se
poursuivra.

Grâce à un crédit extraordinaire de
35.000 fr. voté par le Conseil général, il

a été possible de changer les fenêtres
de trois classes de la Printanière.

La commission étudie également
une rénovation du bâtiment de la rue
du Collège 11 où quatre classes sont
très mal logées. Une expertise de ce
bâtiment a été demandée afin que l'on
sache s'il vaut la peine d'y effectuer
des réparations.

La commission se préoccupe égale-
ment de l'étude de la construction et
de la réfection des halles de gymnasti-
que. Le problème mûrit et une déision,
attendue, devrait intervenir en 1980.
Des contacts et une entrevue ont eu
lieu avec M. Girod, inspecteur de gym-
nastique à ce propos.

(texte et photo vu)

Bâtiments scolaires: transformations et projets
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: tél. 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46. '
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: téL 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

y DISTRICT m# DE MOUTIER *
TAVANNES

Dans son assemblée générale, par 40
oui sur 41 voix, la Société fédérale de
gymnastique féirimine de Tavannes a
décidé d'adhérer à l'Association de
gymnastique féminine du Jura bernois
et non pas à celle d'une association in-
tercantonale avec les gymnastes du
canton du Jura, (kr)

Adhésion à l'Association
de gymnastique féminine
du Jura bernois

Dans un proche avenir

Encore un peu de patience et la po-
pulation de Saint-Imier et environs
pourra éclater de rire en écoutant les
chansons, sketches ou autres dialogues
du fameux Cabaret Chaud 7. Ce der-
nier viendra, en effet, le 19 avril pro-
chain avec son nouveau spectacle. Un
spectacle qui n'a pas été rafraîchi mais
totalement rénové.' De sketches en
chansons, de textes-monologues en
dialogues-feu d'artifices, tout y passe.
Et drôlement vite. Le jeu des alter-
nances permet au public de retrouver
ses esprits, de retomber sur ses pattes
sans que la tension ne baisse. Le spec-
tacle est complet parce qu'il parle de
tout et, c'est important, sur des tons
différents. Avec une mobilité remar-
quable, Albert Vial et Michel Sapin
passent d'une gamme à l'autre, tour-
nent leur veste et changent de train
sans sourciller. Reste à souhaiter que
le public sera au rendez-vous le 19
avril à 20 h. 30 à la Salle de spectacles.
(Comm - lg)

Le nouveau spectacle
du Cabaret Chaud 7

Dans un communiqué, le secrétariat
du Parti suisse du travail (pop) élève
la plus vive protestation contre les
graves violences dont l'assemblée des
délégués du Rassemblement jurassien
a été l'objet à Cortébert, de la part
d'éléments appartenant aux organisa-
tions pro-bernoises, agissant avec la
complicité active des autorités de po-
lice de ce canton».

L'assemblée des délégués du RJ
était parfaitement légale, souligne le
communiqué. Il incombait au gouver-
nement bernois d'assumer la liberté de
réunion garantie par les Constitutions
fédérale et cantonale, ainsi que par le
droit des gens. Le déroulement des
événements montre qu'au contraire,
les manifestations violentes orches-
trées contre cette réunion ont bénéfi-
cié de la complicité des forces de police
envoyées sur les lieux, lesquelles, au
lieu d'assurer la sécurité des délégués
du RJ, se sont associées aux sévices
exercés contre eux, affirme le secréta-
riat du pdt. (ats)

Protestation du PDT

raye »

TRAMELAN * TRAMELANV SAINT-IMIER * SAINT-IMIER *
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TUsoî Seostar Quartz F-1. Tissot TS-X2. IHsof Cfîrono M.
Uns montre aux lignes spcr* Une montre multifonctions, A !H fois montre (vcïie.t rruiiti-
ti/es et élégantes Un boitrer cie un .ystâme total de œes-j rfc du fonctions ot chropoçr apte.
construction robuste, étanche temps Afficnage analogique Affichage permanent de - 'i
a 30 mètres. &¦ asgilal. Calendrier [tenant i heure, des minutes et s_cor :-
Um ;uartz suisse compte des années bissextiles), des. Calendrier programmé
d'une extrême précision. 3 fuseaux, horaires. Alarmé. sur 4 ans. Chrohographe avec
Mise à l'heure entièrement Signal horaire électronique. temps intermédiaire (spiit) et
électronique. Correction rapide Chronographe 24 heures avec temps par tour (lap). En •
lors des changements de mesure des temps au centième centièmes de seconde jusqu'à

. ' fuseau horaire. Autonomie de : de seconde. 24 heures. Etanche.
marche jusqu'à 3 ans.
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MAYER-STEHLIN M. RUEDI
Av. Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds

E. JOSSI P. MATTHEY
Daniel-Jeanrichard 1 Le Locle Daniel-Jeanrichard 31 Le Locle
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de reprise
^̂ ^S printanières fleurissent.
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Haute sécurité dynamique.

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

Grand Garage du Jura S. A.
Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
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n | vous désirez changer de situation
O I vous désirez travailler à temps plein ou partiel,

notre Société Internationale, cherche pour ses
nouveaux départements:

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

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

2 hôtesses de vente
débutantes acceptées, très bonne présentation

Nous demandons:
- Suisses ou étrangers permis C j
- Bonne présentation .

\ - Dynamisme
- Voiture exigée
- Age idéal 20-35 ans

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

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

HANGARS
ENTREPOTS
à tous usages
toit 2 pans, 10 X
10 m, avec 1 gran-
de porte
seul. Fr. 18 500.—
10 X 15 m.

Fr. 23 250.—
10 X 20 m.

Fr. 28 000.—
toit 1 pan, 7,2 X
13 m., 1 côté ouvert
seul. Fr. 9 850.—
7 X 17 m.

Fr. 11950.—
9,5 X 19 m.

Fr. 17 600.—
12 X 19 m.

Fr. 23 000.—
12 X 25,5 m.

Fr. 29 850.—
autres dimensions et
exécutions.
Bon marché ! Direc-
tement du fabri-
cant. Réservez chez
Uninorm, Lausan-
ne, tél. 021/37 37 12.
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Ingénieur-spécialiste

en brevets d'invention
pour nos Services juridiques

j Nous sommes au sein d'un groupe de sociétés jouissant d'une réputation !
mondiale dans l'horlogerie. Un programme de recherche et développement
très poussé rend souhaitable une augmentation de l'encadrement de nos Ser-
vices juridiques.

Le (la) candidat(e) idéal(e) pour ce poste aura formation universitaire (ingénieur
en mécanique, en électronique ou physicien). En plus, il (elle) aura des
connaissances générales du droit de la propriété industrielle acquises soit par
des cours spéciaux (par exemple C.E.I.P.I. Strasbourg), soit dans un service de
brevets dans l'industrie ou une étude d'agents en brevets indépendante (expé-
rience minimum: 5 ans).

De très bonnes connaissances de la langue française, parlée et écrite, ainsi que
de bonnes connaissances des langues anglaise et allemande seront indispensa-
bles.

Les activités de notre futur(e) spécialiste s'étendront de la prospection pour les
nouvelles inventions jusqu'aux litiges des brevets (en collaboration avec nos
avocats externes) et couvriront toute la gamme des problèmes associés à nos
désirs de nous assurer la meilleure protection possible dans ce domaine. Bien
qu'il s'agisse, dans une large mesure, d'un travail indépendant, le (la) candi-
date) aura toujours à disposition le soutien des autres membres de nos Servi-
ces juridiques.

Entrée en service: dès que possible.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs of-
fres avec les documents usuels à _^̂ ^Wfl
SSIH Management Services S.A. VJ H L-TI f\
Direction du personnel |j 

~̂  U
Place de Bienne f^% PI I I ii
Rue Stampfli 96 V A .J à* «
2500 Bienne V^X_^__*__I



W% ZENITH
fc_fl MOVADO

LE LOCLE S.A.
Marché suisse
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

une responsable
administrative

Vous désirez, Madame, Mademoiselle,
— un poste à responsabilités vous permettant de travailler de manière

indépendante;
— des contacts avec la clientèle;
— obtenir grâce à vos capacités un bon salaire au sein d'une équipe jeune

et dynamique.
Vous êtes à même:
— de prendre en charge sur le plan administratif un secteur de vente,

c'est-à-dire: gérer les commandes, asurer les contacts avec la clientèle,
préparer les tournées des délégués, conseiller les clients;

— de rédiger des lettres commerciales.
Vous êtes de langue maternelle française ou suisse-allemande avec d'ex-
cellentes connaissances dans l'une ou l'autre de ces deux langues et vous
possédez une très bonne dactylographie.
Ecrivez-nous alors en quelques lignes, qui vous êtes et quelles ont été vos
activités jusqu'à ce jour.
Veuillez joindre une photo à votre lettre. Votre offre traitée naturelle-
ment de manière confidentielle doit être adressée à:
ZENITH MOVADO LE LOCLE S.A., Service du Personnel, 2400 Le Lo-
cle.

Cherchons agents régionaux (point de vente) pour la re-
présentation dans le canton de Neuchâtel de

cuisines par éléments
dans une gamme allant de l'élément stratifié à la cuisine
de style. Produit de haute qualité diffusé à l'échelon euro-
péen.
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre 93 - 30 954
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2800 Delémont. Dis-
crétion assurée.

C'est à l'hôtel Bellevue de Sai-
gnelégier que la Société cantonale
jurassienne de tir, créée le 24 no-
vembre 1978, à Saint-Ursanne, a
tenu sa première assemblée géné-
rale annuelle. Avec 73 sections à
300 mètres, cinq sections à 50 mè-
tres et une à 25 mètres, la jeune so-
ciété regroupe plus de 5500 tireurs
du nouveau canton. Leurs quelque
130 délégués ont été accueillis en
musique par la Fanfare des cadets
dirigée par M. Jemmely. En ou-
vrant les débats, M. Arthur Schal-
ler de Vicques, président, a salué
particulièrement le colonel Paul
Choquard, commandant d'arron-
dissement et directeur des affaires
militaires jurassiennes, le major
André Salomoni, officier fédéral
de tir, MM. Charles Mahon et
Georges Muller, membres du
Conseil suisse des tireurs, Jean-
Marie Boillat, représentant de
l'Association jurassienne de musi-
que, Jean-Pierre Greppin de l'As-
sociation cantonale des cibarres;
Gérard Borer, président de l'Asso-
ciation cantonale des vétérans ti-
reurs, Georges Donzé, de l'Asso-
ciation jurassienne au petit cali-
bre, Herbert Fiùhmann, de la maî-
trise jurassienne en campagne,
Walter Steiner de l'AJBT, Jean
Ourny, adjoint au maire de Saigne-
légier.

Après l'hommage aux disparus, M.
Schaller a présenté son rapport prési-
dentielle. Le fait marquant de cette
première année d'activité a certaine-
ment été l'admission de la Société can-
tonale jurassienne de tir (SCJT) au
sein de la Société suisse des carabi-
niers. Le Tir fédéral de Lucerne a per-
mis aux dirigeants de la Société juras-
sienne de nouer des liens intéressants
avec les membres des différents comi-
tés cantonaux. Durant l'année, trois
nouvelles associations ont vu le jour,
celles des matcheurs, des vétérans et
des cibarres. Les divers responsables
ont ensuite présenté leur rapport et

procédé à la remise des prix et des mé-
dailles aux nombreux tireurs qui se
sont mis en évidence tout au long de
l'exercice. Le premier tir en campagne
organisé dans le canton du Jura (res-
ponsable, M. André Corbat, Vendlin-
court) a réuni 1800 tireurs, soit 71 de
plus qu'en 78. La répartition est la sui-
vante: 1095 participants dans la Val-
lée de Delémont ( + 32), 489 en Ajoie
(+ 52), 216 aux Franches-Montagnes
( — 13). Undervelier, Soubey et les
Gardes-frontières d'Ajoie ont parti-
cipé avec la totalité de leur effectif. La
reine du tir a été Mlle Véronique Beu-
chat de Soulce, 69 points, et le roi du
tir, Robert Theurillat de Bourrignon,
70 points. 124 tireurs ont pris part au
Tir fédéral en campagne à 50 mètres
et le meilleur d'entre eux a été Pierre
Boichat des Bois.

M. Charles Egli de Saignelégier a
présenté le bilan du championnat
suisse de groupes et du concours indi-
viduel qui a attiré 528 amateurs
(+75).

Pour le championnat de groupes de
1980, quatre groupes seront qualifiés
d'office. Les jurassiens devront abso-
lument se qualifier pour la finale d'Ol-
ten où la médaille et le vitrail souvenir
seront frappés aux armes du canton
du Jura.

L'ACTIVITE DES JEUNES
TIREURS

M. Maxime Schaller de Vicques a
présenté l'activité des jeunes tireurs.
Il a invité les sections à faire un effort
supplémentaire pour l'organisation de
cours et le recrutement des jeunes.
Pour la première fois, le Jura a parti-
cipé au championnat romand, obte-
nant un brillant troisième rang. En
1980, la journée cantonale aura lieu à
Courroux et le Jura participera au 1er
championnat suisse des jeunes tireurs
qui se déroulera à Bienne.

Le problème de la relève préoccupe
également le président des matcheurs,
M. Adrien Maître, d'Undervelier. La
Société a acheté trois carabines de

précision pour les mettre à disposition
des jeunes talents. Toute la question
de leur formation va être revue en sui-
vant la filière suivante: tir à air comp-
rimé, tir au petit calibre et finalement
à 300 mètres, cela pour réaliser d'évi-
dentes économies.

Pour la première fois, le Jura a par-
ticipé au match intercantonal de Lu-
cerne et y a obtenu un bon 14e rang
qui aurait encore pu être nettement
amélioré si l'équipe avait pu compter
sur son champion suisse Charles Jer-
mann. Enfin, M. Maître a procédé à la
remise des médailles aux premiers
champions cantonaux, aux diverses ar-
mes et positions.

Puis, MM. Georges Muller de Cour-
genay, Herbert Fluhmann d'Eschert
et Gérard Borer de Glovelier ont rap-
porté respectivement sur l'activité de
la commission de tir, la maîtrise juras-
sienne en campagne à Belprahon et la
création de l'Association des vétérans
tireurs.

Pour la dernière fois, M. André Sa-
lomoni, officier fédéral de tir, qui va se
retirer après 34 ans de fidèles services,
a donné quelques directives aux parti-
cipants. C'est ainsi que les sections de-
vront organiser au minimum deux
séances de tir obligatoire et que le port
du protège-oreille est rendu obliga-
toire dans les stands.

Puis, le colonel Paul Choquard, res-
ponsable des affaires militaires du
Jura, a apporté le salut du Gouverne-
ment, ainsi que ses félicitations pour
l'activité féconde et les excellents ré-
sultats obtenus en 1979.

LES COMPTES
Le caissier, M. Pascal Girardin de

Courfaivre a commenté les comptes
du premier exercice qui bouclent avec
une perte de 2210 fr. Du partage des
biens qui s'est déroulé dans un esprit
de franche collaboration, la nouvelle
société jurassienne a retiré 28.000 fr.
de la Société cantonale bernoise et
9081 fr. de l'AJST. Ces comptes, ainsi
que le budget 80 ont été approuvés. La

cotisation demeure fixée à 2 fr. 10 par
tireur et à 20 fr. par section.

M. Erwin Kunz de Fregiécourt a été
élu comme vérificateur des comptes et
M. Joseph Broquet de Movelier
comme suppléant.

M. Fernand Bregnard de Miécourt,
responsable des imprimés, a orienté
les délégués sur le nouveau règlement
de là carte-couronne SCJT. A ce sujet ,
M. André Salomoni a rendu tous les
tireurs jurassiens attentifs au fait que
les anciennes cartes couronnes bernoi-
ses, sans numéro, seront toutes annu-
lées à fin 1980. Il est encore possible de
les échanger jusqu'à la fin de l'année
après elles seront sans valeur.

Après rapport du président canto-
nal, l'assemblée a accepté l'introduc-
tion de la 4e médaille de maîtrise en
campagne romande dont le règlement
a été approuvé.

Une demande des sociétés de tir du
Clos-du-Doubs (Soubey, Epiquerez,
Epauvillers, Ocourt, Montmelon,
Saint-Ursanne) tendant à pouvoir se
retirer de leur association de district
respective (Les Franches-Montagnes
et l'Ajoie) afin de créer leur propre as-
sociation n'a pas été prise en considé-
ration par le comité, la Société juras-
sienne étant constituée des trois fédé-
rations de district. Les sections du
Clos-du-Doubs pourront toutefois or-
ganiser le tir en campagne dans leur
giron et maintenir un tir d'association.

M. Jean-Marie Boillat des Breu-
leux, délégué de l'Association juras-
sienne de gymnastique, a apporté le
salut et les félicitations des sociétés
sœurs. Signalant la constitution de
l'Association cantonale des cibarres, le
président Schaller a souhaité l'établis-
sement d'une franche collaboration. Il
a ensuite évoqué la possibilité d'orga-
niser un éventuel tir cantonal juras-
sien. Ce serait une si grosse affaire que
le comité l'étudié minutieusement.
Enfin, M. Schaller a recommandé aux
tireurs de participer en masse aux dif-
férents tirs organisés dans la région et

notamment à celui des Rangiers, le 17
août.
REMISE DES MÉDAILLES

L'assemblée s'est terminée par la re-
mise des différentes médailles à leurs
bénéficiaires.

Médaille de mérite de la SSC. —
Bindit Paul, Châtillon; Cortat Lau-
rent, Châtillon; Egli Charles, Saigne-
légier; Henzelin André, Courtételle;
Rottet Oscar, Châtillon; Schaller Ar-
thur, Vicques; Schaller Maxime, Vic-
ques; Schaller Rémy, Vicques; Straub
Guido, Vicques; Weichlinger Oscar,
Châtillon; Wermeille René, Les Bois.

Bénéficiaires de la médaille de
maîtrise de tir en campagne de la
SSC. — première médaille à 300 m.:
Beuchat Robert, Courtemautruy;
Bron Georges, Courfaivre; Buerki Jo-
seph, Mervelier; Charmillot Antoine,
Rebeuvelier; Chételat Michel, Cour-
rendlin; Cortat Laurent, Châtillon;
Fromaigeat Michel, Vicques; Maillard
Michel, Saignelégier; Montavon Gé-
rard, Delémont; Oberli Robert, Sai-
gnelégier; Schnegg Roger, Underve-
lier; Stadelmann Georges, Mervelier. -
- B. deuxième médaille à 300 m.: Ae-
bischer Christian, Mécourt; Bourque-
nez André, Bassecourt; Buergin Oscar,
Courrendlin; Donzé Maurice, Courte-
telle; Egli Charles, Saignelégier; Mon-
not Philippe, Fregiécourt; Rossé Gé-
rard, Delémont; Steullet Charles,
Soubey; Vallat Germain, Bure; Wer-
meille René, Les Bois. — C. troisième
médaille à 300 m.: Aschwanden Aloïs,
Delémont; Baumann Fritz, Muriaux;
Beuret Jean, Delémont; Dobler Geor-
ges, Bassecourt; Vogel Jules, Merve-
lier. A. première médaille à 50 m.: Ba-
con Gérard, Bure; Chenal Joseph, De-
lémont. B. deuxième médaille à 50 m.:
Donzé Maurice, Courtételle. C. troi-
sième médaille à 50 m.: Beuret Jean,
Delémont; Evalet Roger, Les Bois;
Mertenat Louis, Porrentruy.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

A Saignelégier, première assemblée générale de la Société cantonale jurassienne de tir
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Elles vous attendent pour un essai.
Les nouvelles Mercedes-Benz série S.

Elles sont arrivées, ces voitures Ion la version), contribuent à Des matériaux plus résistants à
d'élite qui, tout en étant plus éco- réduire leur consommation. la corrosion augmentent leur
nomes que leurs devancières, longévité proverbiale. Les nou-
offrent plus de place, de confort D'autres éléments de sécurité velles S n'exigent plus une révi-
et de sécurité. SOnt encore venus s'ajouter au sion que tous les 20 000 km.
. . _ . . ... total de plus de 120 que renfer- _. . . . . ..Leur moteur a six cylindres ou maient déjà les Mercedes En abaissant la consommation
leur nouveau V8 en alliage léger, J ' et en relevant encore la valeur
ainsi que leur excellent coeffi- Une habitabilité accrue, un em- à l'usage de ses modèles de la
cient de pénétration dans l'air, parlement allongé et des essieux série S, Mercedes s'est, une fois
joint à une réduction de poids perfectionnés leur donnent un de plus, placé à la pointe de la
substantielle (jusqu'à 280 kg se- confort plus raffiné que jamais. technique automobile mondiale.

®
Paul Ruckstuhl SA

Rue Fritz Courvoisier 54,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 52 22

Etablissements Merçay SA Zeughaus-Garage W. Rotach
Rue de la Maltière 20,2800 Delémont Bôzingenstrasse 87, 2502 Bienne

Tél. 066 2217 45 Tél. 032 4111 44
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Institut bancaire
de la place

! cherche

caissier
ou caissière

Le poste à repourvoir requiert.

% formation bancaire ou commerciale
Q expérience dans le secteur de la banque

0 sens des responsabilités

% personne à l'aise dans les contacts humains

0 langue maternelle française

£ connaissances linguistiques souhaitées

Les personnes intéressées par cet emploi voudront bien adresser leur offre
sous chiffre P 28-950025 à Publicitas Avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux- de-Fonds

m in
Afin de renforcer nos différents secteurs de production, nous offrons des situations
intéressantes à:

décalqueurs
décalqueuses
régleurs de machines
habitués à travailler de manière indépendante et consciencieuse

personnel féminin
personnel masculin
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres au service du personnel.

I Des renseignements éventuels peuvent être demandés par téléphone au No
| (039) 42 1142, interne 209.

|jrX_1 FLUCKIGER & FILS S.A. _̂_T_feH
WM 9 FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS MM gjJHr̂ Pp CH-2610 SAINT-IMIER Wmmi fl

SCHAUBLIN
Nous cherchons

une téléphoniste
à même d'assumer la responsabilité de notre
central après une période de mise au courant.

Nous demandons:
- quelques années de pratique
- langues: française et allemande

Prière de faire offre écrite à:
SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard
Tél. 032/92 18 52

' -

cherche

micromécanicien
qui aura pour tâche:
- la mise au point et l'entretien de moules d'injection
- l'entretien et le réglage du parc de machines

Le candidat devra aussi assumer des responsablités
dans la fabrication par micromoulage de pièces de pré-
cision en matière plastique.

Nous désirons engager un micromécanicien très
compétent ayant si possible plusieurs années d'expé-
rience dans ce type d'activité.
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- un  travail très intéressant au sein d'une petite
équipe

- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable "\
Ecrire ou prendre rendez-vous auprès de M. R. NO-
VERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211141, interne 425.

H 

LANIERE BRACELETS SA
Avenue Léopold-Robert 92
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 039 -231762 -2216 58

cherche pour tout de suite ou pour date à conve-
nir

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier.

Formation assurée par nos soins.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
svpl.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
engage, en atelier et domicile,

JEUNES DAMES
ou DEMOISELLES
Tél. (039) 23 0167



Affaire Weitnauer: M. Pierre Aubert s explique
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Devant un Conseil national où l'on entend voler les mouches

M. Pierre Aubert a rompu le silence. Depuis le 20 février — date a la-
quelle le Conseil fédéral décida de mettre fin prématurément à la car-
rière du secrétaire d'Etat Albert Weitnauer — le chef de la diplomatie hel-
vétique a été la cible des plus virulentes attaques. Certains sont allés
réclamer sa démission. L'homme n'avait jamais répondu à ses détrac-
teurs. Hier au Conseil national, profitant d'une interpellation urgente de

l'Union démocratique du centre, il a remis certaines choses au point.

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

«Il est du devoir d'un chef — je dis
bien: du devoir - de s'entourer des colla-
borateurs qu'il estime les plus capables
pour l'aider à mener sa tâche à bien.»
C'est ainsi que M. Aubert a introduit ses
propos, hier. A la base de toute l'affaire,
a-t-il assuré, il n'y a pas de divergence
personnelle, mais une conception diffé-
rente du rôle du directeur politique. «Le
directeur politique ne doit pas être seule-
ment un homme porté à la réflexion sur
notre politique étrangère et sur l'analyse
des grands événements internationaux,
et un négociateur, mais encore un orga-
nisateur, un coordinateur, un planifica-

ambassadeur de Suisse à Washington
«de présider aux destinées de la direction
politique pendant une période de trois
ans et sept mois, ce qui doit être consi-
déré comme un minimum pour une tâche
aussi importante où la continuité joue
un rôle primordial».

Un M. Probst dont M. Aubert vante
les qualités. «Il y a longtemps que j'avais

teur dans sa direction.»
C'est la loi qui le veut, plus précisé-

ment l'ordonnance réglant les tâches des
départements, des groupements et des
offices, du 9 mai 1979. Or M. Weitnauer
n'était ni un organisateur, ni un coordi-
nateur, ni un planificateur. «Cela n'en-
lève rien aux mérites que s'est acquis,
par le passé, M. Weitnauer», affirme le
conseiller fédéral Aubert.

«Après un examen attentif et non sans
de longues réflexions», M. Aubert a donc
finalement proposé au Conseil fédéral,
«dans l'intérêt supérieur du départe-
ment, de remplacer M. Weitnauer, mal-
gré les éminentes qualités qu'il possède
par ailleurs. La probité, le dévouement
et la distinction avec lesquels M. Weit-
nauer a travaillé au service de la Confé-
dération ne sont pas mis en cause par
cette décision».

En fait, c'est bien plus tôt que M. Au-
bert aurait souhaité opérer ce change-
ment. Non pas à son arrivée à la tête du
Département des Affaires étrangères, en
février 1978, mais quelques mois plus
tard, «lorsque l'idée que je me faisais du
directeur politique était corroborée par
mon expérience».

Or à ce moment, le 8 septembre 1978,
M. Weitnauer fut victime d'un grave ac-
cident de la circulation. Voilà pourquoi
la décision a été renvoyée en fin de
compte» jusqu'à l'accumulation de faits
internationaux pressants». Entendez:
jusqu à la crise afghane. Là, il n était
plus possible de passer par dessus ce
point faible au sein du département.

Car, explique M. Aubert, la crise afg-
hane «conditionne présentement toute la
politique internationale et notamment le
problème de la détente qui fera l'objet de
la Conférence de Madrid sur la sécurité
et la coopération en Europe». De plus,
l'ambassadeur Bindschedler, juriscon-
sulte du département, responsable de-
puis 1972 du dossier de la conférence sur
la sécurité et la coopération - à qui l'on
doit le projet suisse sur le règlement pa-
cifique des différends - prendra sa re-
traite le 31 juillet 1980.

Dans ces circonstances, il fallait met-
tre sur pied l'équipe qui traitera de cette
importante question s'ajoutant aux
nombreux autres problèmes auxquels le
département se trouvera confronté dan
un proche avenir. Une équipe présentant
un caractère homogène. «Une réorgani-
sation partielle au niveau des responsa-
bles de la direction politique s'avérait
donc indispensable.»

Mais il est une autre raison pour la-
quelle M. Aubert et le Conseil fédéral
n'ont pas voulu patienter neuf mois en-
core, jusqu'au 31 mai 1981, date à la-
quelle M. Weitnauer serait arrivé tout
naturellement à l'âge de la retraite. En
anticipant de neuf mois l'entrée en fonc-
tion de M. Probst comme successeur de
M. Weitnauer, on permettra à l'actuel

songé à lui pour remplacer, le moment
venu, l'ambassadeur Weitnauer.»

UNE CABALE?
Le chef du Département des affaires

étrangères a aussi abordé la question de
ses deux collaborateurs personnels, cause
de tous les maux selon certains. Ce sont
des «fonctionnaires loyaux et de toute
confiance, qui ont un cahier des charges
et qui ont travaillé selon mes instruc-
tions». La fonction de secrétaire person-
nel a été créée il y a quinze ans, celle de
collaborateur attitré pour les affaires ex-
térieures au département est prévue par
la loi sur l'organisation.

Que certains fonctionnaires soient

membres d'un parti politique, que d'au-
tres soient apolitiques - cela, dit M. Au-
bert, est dans la nature des choses. Et de
proclamer haut et fort: «Il n'y a au Dé-
partement des Affaires étrangères ni
crise, ni cabale, ni clans».

En tout cas, affirme M. Aubert, le dé-
part de M. Weitnauer ne signifie pas que
l'on inaugurera une nouvelle ligne politi-
que. «Ce départ ne s'explique pas par des
divergences d'ordre politique. Notre po-
litique étrangère est caractérisée par la
continuité».

Porte-parole des démocrates du cen-
tre, le Bâlois de la campagne Nebiker se
déclare partiellement satisfait de la ré-
ponse gouvernementale.

Afghanistan: vertes tirades contre l'URSS
Réprobation unanime de l'intervention soviétique en Afghanistan, hier,
au Conseil national. En déposant des interpellations urgentes, la
Commission des Affaires étrangères et le groupe communiste ont dé-
clenché un grand débat sur cette affaire. Une vingtaine d'orateurs en
ont profité pour vider leur sac, devant une tribune de diplomates bien
garnie. Le conseiller fédéral Pierre Aubert, au nom du gouvernement, a
expliqué dans quel esprit la Suisse envisageait de poursuivre le dialogue
dans le cadre de la conférence sur la sécurité et la coopération en Eu-

rope
Vous avez bien lu: parmi ceux qui ont

provoqué le débat, on trouve le groupe
du parti du travail, du parti socialiste
autonome et des organisations progres-
sistes - l'extrême gauche, quoi. C'est le
socialiste autonome tessinois Werner Ca-
robbio qui s'exprima en son nom. D'em-
blée, il laisse apparaître une «petite» di-
vergence au sein de son groupe, sans trop
insister. Seuls les socialistes autonomes
et le poch condamnent sans ambages
l'intervention soviétique. «Elle est cont-
raire au droit de chaque Etat à la non-
ingérence, que nous avons défendu na-
guère pour le Vietnam. Elle est fausse du
point de vue du développement du tiers
monde, car la révolution ne s'exporte
pas.»

Le groupe communiste retrouve son
unanimité pour dire que les dangers pour
la paix n'ont pas commencé avec l'Afg-
hanistan. Et M. Carobbio de dénoncer
les accords de camp David, les interven-
tions américaines en Iran, le renvoi de la
ratification des accords Sait 2, les désé-
quilibres économiques et sociaux entrete-
nus par les milieux capitalistes des pays
occidentaux, etc ' ¦

En fait, ce que veulent les communis-
tes, c'est que la Suise prenne des initiati-
ves pour affirmer le principe de la non-
ingérence, des initiatives pour aboutir,
par une neutralisation de l'Afghanistan,
à un retrait des troupes soviétiques. Ils
veulent aussi que la Suisse se distance de
la politique de rétorsion et demande la
renonciation à une nouvelle course aux
armements.

«Il faut, conclut M. Carobbio,
condamner toute politique de force d'où
qu'elle vienne. Il faut rejeter la logique
de la rétorsion. La condamnation de l'in-
tervention soviétique ne doit pas signi-
fier qu'on blanchit les autres puissances,
en particulier les Etats-Unis.»

UN ZURICHOIS BRAVE L'URSS
Parmi les plus sévères pour l'Union so-

viétique: le Saint-Gallois Edgar Oehler,
parlant au nom des démocrates-chré-
tiens, et l'indépendant bâlois Claudios
Aider. Ce dernier met en doute l'oppor-
tunité de la conférence de Madrid sur la
sécurité et la coopération en Europe, en
novembre prochain, «dont l'échec est as-
suré d'avance.»

On parlera aussi de la Yougoslavie, de
la Roumanie. Nombre d'orateurs, à
droite surtout, mettront en garde contre
l'illusion de la détente. «Ce qui est éton-
nant, c'est l'étonnement suscité par l'in-
tervention soviétique», lance le libéral
genevois André Gautier. L'expert mili-
taire du parti radical, le Zurichois Ru-
dolf Friedrich, met en garde contre le
vide militaire, l'occasion faisant le lar-

ron. Et M. Friedrich de jeter à la face de
l'URSS: «Vous ne vous impressionnez
pas. Nous sommes un petit Etat, mais
nous ne sommes pas encore finlandisés.»

La démarche faite la veille par l'am-
bassade d'URSS à Beme auprès du Dé-
partement des Affaires étrangères et
concernant l'attitude de la presse suisse
ne contribue pas à exciter les orateurs. A
droite toujours , on réclame du Conseil
fédéral qu'il invite les sportifs à ne pas se
rendre aux Jeux de Moscou.

A gauche, on ne nie pas que la politi-
que de la détente ait subi un lourd re-
vers. Mais qu'avons-nous à opposer à la
détente ? demande le président du Parti
socialiste suisse, le Bâlois Hubacher.

Quant au Genevois Jean Ziegler, il
qualifie la discussion d'«exercice verbal
amusant, sans aucune valeur politique»,
car qui oserait lever le petit doigt contre
l'URSS dont nous dépendons à raison de
40% pour notre approvisionnement en
pétrole? D'ailleurs, s'il y a des interven-
tions criminelles, comme en Hongrie et
en Tchécoslovaquie, il y en a aussi de bé-
néfiques. Et M. Ziegler de rappeler à la
droite un de ses ancêtres, César Frédéric
Laharpe, parti pour Paris demander l'in-
tervention des Français pour libérer les
Vaudois. Que savons-nous de l'Afghanis-
tan?

CONSERVER L'ACQUIS,
SI FRAGILE SOIT-IL

II est temps pour le conseiller fédéral
Aubert, de prendre la parole. Voici les
points forts de sa déclaration:

O Les événements d'Afghanistan
nous rappellent que notre défense natio-
nale doit rester constamment crédible.
Notre attitude à l'égard de la défense na-
tionale ne doit pas évoluer tantôt de ma-
nière négative, tantôt de manière posi-
tive au gré d'événements politiques in-

ternationaux tour à tour rassurants ou
inquiétants.

Ô H n'est pas concevable que la
Suisse, à cause de sa politique de neutra-
lité, s'associe à des actions de boycottage
entreprises par des pays occidentaux.
Mais il est d'autre part souhaitable que
nos entreprises ne profitent pas de la si-
tuation pour prendre la place des four-
nisseurs traditionnels du marché soviéti-
que.

% Dans la solution du problème afg-
han, la Suisse ne peut pas jouer un rôle
pilote. Notre neutralité nous oblige à
une grande réserve. En revanche, nous
gardons nos portes ouvertes à quiconque
fera appel à nos bons offices.

% L'acte final de la Conférence d'Hel-
sinki sur la sécurité et la coopération en
Europe ne prévoit pas de mécanisme
permettant la convocation d'une confé-
rence en temps de crise. Le Conseil fédé-
ral est favorable à ce qu'un tel méca-
nisme soit introduit lors de la Confé-
rence de Madrid.

O La Conférence de Madrid sera pré-
cédée d'une réunion préparatoire en sep-
tembre. C'est à ce moment là seulement
que la Suisse décidera de sa participa-
tion. De toute manière, elle ne participe-
rait pas dans l'euphorie, mais pour dire
haut et fort son inquiétude et sa répro-
bation. Cette conférence est le seul fo-
rum où la Suisse assiste à droits égaux
avec pouvoir décisionnel aux côtés de
l'URSS et des USA.

O La poursuite de la détente n'est
possible que s'il existe un accord fonda-
mental sur un certain nombre de princi-
pes élémentaires de morale internatio-
nale à valeur universelle. Mais d'un au-
tre côté, nul ne peut raisonnablement
souhaiter perdre l'acquis, si fragile soit-
il. Aucun Etat n'a intérêt à s'avancer da-
vantage sur le chemin d'un retour à la
guerre froide.

En lever de rideau, hier, le Conseil na-
tional a décidé, par 95 voix contre 55, de
se rallier au Conseil des Etats, au sujet
du Centre international de conférences
de Genève. Les utilisateurs de ce centre
jouiront de la gratuité. Cette générosité
ne sera pas limitée à cinq ans.

D. B.

-par Hugues FAESI-

Au nom de la commission, M. Egli
(pdc, LU) souligna la valeur intrinsèque
des deux documents présentés aux
Chambres par le gouvernement et qui
s'avèrent aussi fort utiles pour l'adminis-
tration en tant qu'instrument de travail
et de poteau indicateur pour les quatre
années à venir. Il invita ses collègues à
mettre les cartes sur la table et à débou-
cher sur un dialogue ouvert et fructueux
avec le Conseil fédéral. Ce fut chose faite
immédiatement.

 ̂ | Suite en page 23

Après l'attaque d'une banque dans la banlieue zurichoise

Les deux malfaiteurs tués jeudi dernier lors de l'attaque à main
armée perpétrée contre une succursale de la Banque Cantonale à
Wollishofen, sont corses. Ils ont été identifiés hier matin par des
membres de leurs familles venus de Bastia. Il s'agit dun cafetier
âgé de 30 ans, Pierre Martelli et d'Alain Gusciani âgé de 23 ans,
sans profession. Tous deux sont nés à Bastia.

Les deux hommes ont été tués, ainsi qu'un policier, lors de
l'échange de coups de feu ayant suivi l'intervention de la police.
Les deux Corses tués n'avaient pas subi de condamnations anté-
rieures et la police municipale de Zurich menant l'enquête, n'a pas
encore pu éclaire!r la manière dont le hold-up a été préparé. Elle
espère en apprendre plus par l'interrogatoire de leurs parents ve-
nus identifier les deux corps et par celui du troisième complice ar-
rêté hier soir.

Ce troisième complice est un Zurichois âgé de 61 ans, archi-
tecte de profession. Il avait été arrêté le jour même de l'attaque à
main armée à son domicile à Adliswil près de Zurich.

L'ARVE POLLUÉE AU MAZOUT
Dans le canton de Genève, l'Arve a

été gravement polluée dans la nuit de
lundi à mardi par une nappe de ma-
zout. Les services d'intervention spé-
cialisés dans la lutte contre les hydro-
carbures sont intervenus efficace-
ment, et les dégâts paraissent limités.
La société protectrice des animaux
est cependant intervenue pour secou-
rir des oiseaux.

L'accident a son origine au lieu- dit
«le bout du monde», où du mazout a
semble-t-il été déversé dans une ci-
terne hors d'usage, par accident. De
nombreux barrages ont été mis en
place sur l'Arve et sur le Rhône, jus-
qu'à la hauteur de l'usine de Verbois.

ENCORE UN ACCIDENT MORTEL
A NOÈS (VS)

Un nouvel accident mortel s'est
produit près du village de Noès en
Valais où deux personnes ont déjà

perdu la vie ces jours passés. Une
voiture valaisanne a fait une folle
embardée sur la chaussée. La pas-
sagère du véhicule, Mme Hélène
Jacquet, 17 ans, domiciliée à
Sierre, a perdu la vie dans l'acci-
dent. La conductrice est à l'hôpi-
tal.

FEMME ASSASSINÉE À BÂLE
Lundi soir, alors qu'il rentrait à

son domicile à Bâle, un fourreur a dé-
couvert le corps sans vie de sa femme,
Nelly Sannitz-Abt, âgée de 57 ans, gi-
sant dans l'appartement. La victime
avait été poignardée. Lors d'une
conférence de presse qui a eu lieu hier
après-midi, la police bâloise a indiqué
que l'on peut penser que Mme San-
nitz-Abt a été victime d'un acte de
brigandage, les soupçons se sont rapi-
dement portés sur un jeune homme
de moins de seize ans. On le recher-
che activement, (ats)

Les deux bandits tués identifiés

Le grand jeu
Pour un peu, nous dirions que

M. Aubert a sauvé sa tête, hier.
L'accusé - car c'est ainsi qu'il
fut trop souvent traité ces der-
nières semaines - s'est défendu
efficacement, En parlant non
comme un avocat, mais comme
un magistrat sur de lui, pesant
chacun de ses mots. Il n'y a pas
une virgule à retrancher des dé-
clarations faites par le chef du
Département des Affaires
étrangères devant le Conseil
national sur l'affaire Weit-
nauer. Le ton était juste, les ar-
guments solides. Que, peu
avant, ses propos sur l'Afgha-
nistan aient été de la même eau,
cela n'aura été que bénéfique.

Bonne défense, oui. Et pour-
tant, M. Aubert n'a pas fait de
révélations fracassantes. H a
simplement dit que les
commentateurs qui se sont
acharnés sur lui ces dernières
semaines auraient pu découvrir
eux-mêmes s'ils avaient bien
voulu se défaire un instant de
leur épaisse prévention.

H y a depuis le 20 février,
dans la presse alémanique et les
services de presse des grands
partis, des attaques inadmissi-
bles et - osons le mot - malhon-
nêtes, tant elles étaient éloi-
gnées des réalités. On veut es-
pérer qu'après la réponse de M.
Aubert, qui était aussi celle du
Conseil fédéral, le calme revien-
dra sur un département qui en a
besoin pour travailler correcte-
ment. Que les plus implacables
censeurs reconnaissent leurs
exagérations — n'y comptons
pas trop ! Ils voyaient dans l'af-
faire Weitnauer une aubaine.
Dans le combat politique, tout
le monde n'est pas toujours très
regardant...

Denis BARRELET
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Captée au flanc de la Chaîne des Puys son sous-sol de roches au pouvoir filtrant
en Auvergne, Volvic jaillit remarquable- exceptionnel, et aussi à la situation de la
ment pure et préservée, légère et équili- source dans le parc naturel des volcans,
brée. Elle doit ses qualités à la nature de

Sté des Eaux de Volvic à Volvic (Puy-de-Dôme, France).

Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats n'a commencé
sa deuxième semaine de session
qu'hier après-midi. Il a commencé
par renvoyer au Conseil national par
26 voix contre 16 l'initiative parle-
mentaire sur la protection des loca-
taires. La Chambre haute n'est pas
d'accord avec la procédure choisie de
ne pas traiter en premier lieu une
initiative populaire plus ancienne
sur le même thème. Puis ce fut le
grand débat sur les lignes directrices
de la politique gouvernementale et
du plan financier qui l'accompagne -
débat calme mais de haut niveau -
avec des orateurs qui visiblement
ont fait leur profit de certaines exa-
gérations devant le Conseil national
qu'on a su éviter dans le petit Con-
seil. Toutefois, il fallut reporter au
lendemain la fin de ces doctes expli-
cations.

Un débat nuancé
mais critique



Le bijou des foires expression d'un rayonnement mondial
Foire de Bâle: 50 ans de présence horlogère

La plus vaste et la plus importante foire de l'horlogerie et de la bijou-
terie dans le monde, la FEHB, s'est choisi un slogan: «Le bijou des
foires» expression du rayonnement mondial de cette manifestation: pour
les acheteurs professionnels de plus d'une centaine de pays, elle consti-
tue en quelque sorte la «bourse centrale aux informations» et un point

de contacts de premier ordre.

Rubrique économique:
Roland CARRERA 

En même temps que la 64e Foire
suisse d'échantillons a lieu à Bâle, du
19 au 28 avril 1980, la 8e Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijoute-
rie. Sur une surface nette de stands de
32.831 m2, 1451 exposants de 16 pays
présentent leurs produits: horlogerie,
bijouterie ainsi que fournitures et arti-
cles de mécanique, tels que pièces de

rechange, parties constitutives, outil-
lage, machines et appareils pour le ser-
vice à la clientèle, en bref, tout ce qui
est indispensable à un commerçant in-
dépendant. Avec son offre multiple
embrassant 150 catégories de pro-
duits, la Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie constitue pour
les acheteurs de la branche et un vaste
public une occasion unique d'informa-
tion, d'autant plus que la manifesta-
tion de cette année - à l'aube d'une
nouvelle décennie — déterminera les
tendances des années quatre-vingts.
En outre, le fait que les produits sont
montrés à Bâle par leurs fabricants est
important, c'est-à-dire que le fabri-
cant s'adresse à la FEHB directement
à ses clients, sans passer par le canal
d'un grossiste. Les acheteurs ont ainsi
la certitude d'avoir accès à rassorti-
ment complet des produits.

Aux débuts de la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie, les
fabricants d'horlogerie se trouvaient
nettement en majorité par rapport à
ceux de la bijouterie. Cette dernière
industrie a toutefois pris un énorme
essor ces années passées. Depuis 1973,
le nombre des exposants de bijouterie
a augmenté de plus de 250 % pour pas-
ser à 716. Malgré cette forte progres-

sion, la bijouterie n'a cependant pas
disputé le premier rang à la branche
horlogère quant à la surface d'exposi-
tion couverte.

CONCOURS DE JUBILÉ
OUVERT AU PUBLIC

L'industrie horlogère suisse peut
célébrer cette année un jubil é: le 50e
anniversaire de sa présence collective
organisée officiellement à la Foire de
Bâle. Grâce à ce rendez-vous annuel à
Bâle, les fabricants d'horlogerie suis-
ses ont pris conscience des besoins de
notre continent; il s'est produit cette
ouverture au monde qui a aplani le
chemin conduisant à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijoute-
rie. A l'occasion de ce jubilé, un
concours sera organisé pour le public,
avec en tout 50 montres à gagner.

Le taux hypothécaire: un moyen de lutte
tribune libre • tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef,
Messieurs,

Nous nous référons à l'article (...)
concernant l'assemblée du CFN paru
dans votre journal du 5 mars dernier,
et notamment aux soi-disant
«commentaires suscités en Suisse par
l'annonce d 'une hausse du taux hypo-
thécaire moins élevée... dans le canton
de Neuchâtel.. quant à la situation
réelle de notre économie cantonale».
Cette assertion, citée également par
un de .os collègues du bas du canton
ne résiste pas à une analyse sérieuse.

Désirant éviter toute polémique
avec nos collègues des autres banques,
nous nous bornons à donner à la
presse certains éléments indispensa-
bles à la formation de son opinion.

Si pendant la belle saison les toma-
tes coûtent moins cher à Sion qu'à St-
Moritz, ce n'est pas dû à une situation
économique moins bonne dans le Va-
lais qu'aux Grisons; le coût du trans-
port renchérit simplement le prix de
revient du commerçant de Saint-Mo-
ritz.

Le banquier est un commerçant
comme les autres; il achète l'argent à
ses créanciers (passif du bilan) pour le
revendre à ses débiteurs (actif du bi-
lan). Le prix de vente (l'intérêt hypo-
thécaire par exemple) dépend du coût
de la matière première; le finance-
ment des prêts hypothécaires peut se
faire par divers moyens: emprunts
obligataires, obligations de caisse,
etc., qui sont «chers» et les dépôts
d'épargne qui sont «bon marché». Le
mode de financement varie selon les
possibilités de chaque région.

Une étude de l 'Université de Neu-
châtel avait déjà établi en son temps
que le canton de Neuchâtel a un excé-
dent d'épargne qui est exporté faute
de demandes de crédit suffisantes. Ce
point de vue est confirmé par les sta-
tistiques de la Banque nationale
suisse (cf. «Les banques suisses en
1978», p. 176 et 177). Alors que pour
l'ensemble du système bancaire suisse
à fin 1978 les dépôts d'épargne et les
livrets de dépôt (argent bon marché)
couvraient à raison de 101,3% les
prêts hypothécaires effectués par les
banques, pour notre canton la propor-
tion était de 133,3 %; les banques de
notre canton disposent donc de fonds
avec un prix de revient nettement infé-
rieur à la moyenne suisse. Elles peu-
vent dès lors faire bénéficier le
consommateur d'un prix de vente plus
favorable que dans l'ensemble de la
Suisse. Rappelons que lorsque le pré-
posé à la surveillance des prix était en
fonction, il était intervenu afin que les
banques n'accroissent pas leurs mar-
ges bénéficiaires, soit la différence en-
tre le coût des capitaux et le taux des
prêts hypothécaires.

Notre économie cantonale vit beau-
coup plus que la moyenne suisse de la
vente de ses produits à l 'étranger.
L 'avenir de nos industries dépend
grandement de notre capacité de frei-
ner l 'inflation. Chacun devrait appor-
ter sa contribution et le taux hypothé-
caire joue un rôle non négligeable
dans ce domaine.

Jean-François KREBS
directeur de la

Banque Cantonale Neuchâteloise

En deux mots et trois chiffres
% Précinox S.A. La Chaux-de-Fonds, fabrication et vente de semi-

produits de précision en tous métaux. Capital social porté de 100.000 à
200.000 fr., entièrement libéré.

% Boitec SA. Boites, industrie et technique, Chez-le-Bart, commune
de Gorgier, nouveau siège social à La Chaux-de-Fonds (fabrica-
tion, création, vente, commerce de boîtes de montres, de produits
mécaniques et industriels et de produits annexes; organisation, déve-
loppement industriel et technique, promotion, gestion, analyse, etc.)

0 Verinca S.A., La Chaux-de-Fonds, Fabrication et commerce de
verres de montres. La procédure de faillite étant clôturée, la raison
sociale est dissoute.

0 Horelec S.A. en liquidation. La liquidation étant terminée, la
raison sociale est radiée.

Q Jenny & Caribbean Uhren A.G., Lengnau: faillite clôturée, en
date du 5 mars.

0 Grun 80 à Bâle: depuis mardi dernier, le plus grand dinosaure du
monde est installé sur le territoire de l'exposition. Afin de mieux
mettre en valeur cet apotosaurus long de 25 mètres, haut de 10 et pe-
sant 27 tonnes, on a érigé spécialement une petite colline fabriquée
dans un atelier du canton de Zurich. Le monstre est constitué d'une
armature métallique recouverte d'une peau en ciment...

£ Innovation S.A. Lausanne: Le bénéfice net de l'exercice clôturé au
31 décembre 1979, atteint 3.925.000 fr. (contre 3.641.000 pour l'exer-
cice précédent). Avec le report à nouveau, ce sont 4,08 millions de fr.
qui sont à la disposition de l'assemblée générale qui se tiendra le 2
avril. On lui propose de payer un dividende de 16 fr. par action
(précédemment 15 fr.).

R.Ca.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760d 760
La Neuchâtel. 640d 620d B.P.S.
Cortaillod 1650 1650 Landis B
Dubied 500o 500o Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE gSSlîSf
Bque Cant Vd. 1455 1435 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1085 1070 Juvena hold.
Cossonay 1460 1430d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Buhr.
Innovation 400d 400 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400d 4450 Réassurances

( Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Zurich accid.
Grand Passage 400a 390d Aar et Tessin
Financ. Presse 230d 226 Brown Bov. «Ai
Physique port. 270 270 Saurer
Fin. Parisbas 87.50 85.50 Fischer port.
Montedison —.37 —.35d Fischer nom.
Olivetti priv. 3.20 3.05 Jelmoli
Zyma 780d 790d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globusport.
.. ¦__. . . Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 765 766 Alusuisse port.
Swissair nom. 780 780 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3380 3360 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 645 640 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2200 2205 Schnindler port
Crédit S. nom. 418 415 Schindller nom.

B = Cours du 18 mars

A B ZURICH A B

1800 1795 (Actions étrangères) „.„
1320 1310 . Akzo 20.50 19.75
2230 2200 Ang.-Am.S.-Af. 19.75 18.75
545 544 Amgold I 125.50 123.50
523 523 Machine Bull 25.25 24.—

1000 990d Cia Argent. El. 6.75d 7.50
5000 5000 De Beers 15.75 15.25

26 26 Imp. Chemical 13.75d 13.75
655 655 Pechiney 40.— 39.—

2575 2550 Philips 15.50 15.25
652 650 Royal Dutch 132.50 129.50

3090 3060 Unilever 92.75 92.—
2320 2325 A.E.G. 34.50 34.—
1560 1560 Bad. Anilin 135.—131.—
9950 9900 Farb. Bayer 114.—111.50
1215 1200d Farb. Hoechst 109.50107.—

> 1605 1605 Mannesmann 116.50 113.50
900 890 Siemens 251.— 245.50
780 795 Thyssen-Hutte 81.— 76.—
145 145 V.W. 173.50168.—
1300 1305
2925 2900 niT„
133 132 aALJ!j

2200 2150d (Actions suisses)
3175 3140 Roche jce 55500 50000
2130 2120 Roche 1/10 5525 5475
1190 1180 S.B.S. port. 373 375
485 480 S.B.S. nom. 280 282

2800 2800 S.B.S. b. p. 316 315
390 389 Ciba-Geigy p. 995 1000

. 1300 1280 Ciba-Geigy n. 603 605
250 250d Ciba-Geigy b.p. 775 785

Convention or: 19.3.80 Plage 27.200 Achat 26.640 Base argent 1110

BÂLE A B
Girard-Perreg. 600d 600d
Portland 2650 2600
Sandoz port. 3650 3650
Sandoz nom. 1690 1670
Sandoz b. p. 450 450
Bque C. Coop. 990 990

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 93.25 89.—
A.T.T. 83.75 82.75
Burroughs 118.—116.—
Canad. Pac. 65.75 61.—
Chrysler 14.25 13.50
Colgate Palm. 22.25 21.50
Contr. Data 88.75 85.75
Dow Chemical 55.75 55.25
Du Pont 61.25 58.75
Eastman Kodak 80.— 81.—
Exon 106.50 101.—
Ford 52.25 52.—
Gen. Electric 84.75 82.25
Gen. Motors 85.— 83.50
Goodyear 19.75 19.25
I.B.M. 106.50 104.50
Inco B 45.50 42.75
Intem. Paper 63.50 61.25
Int. Tel. & Tel. 44.— 43.—
Kennecott 55.— 50.75
Litton 92.50 83.75
Halliburton 171.50 167.50
Mobil Oil 132.— 122.50
Nat. Cash Reg. 124.50 121.50
Nat. Distillers 45.— 43.—c
Union Carbide 68.— 65.75
U.S. Steel 32.— 31.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 788,65 801,62
Transports 253,31 254,97
Services public 100,54 101,29
Vol. (milliers) 38.010 47.800

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.70 1.85
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 93.50 96.50
Francs français 39.25 42.25
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 85.25 88.25
Schilling autr. 13.15 13.55
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) 27050.- 27650.-
Vreneli 160.— 195.—
Napoléon 210.—250.—
Souverain 240.— 270.—
Double Eagle 1140.—1230.—

W/ 1 Communiqués
V Y par la BCN
/̂ « nnDem. Offre

VALCA 63.50 65.50
IFCA 1520.— 1550.—
IFCA 73 85.— 88.—

/§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L,UN1[0N DE BANQUES SUISSES
V Q . J  Fonds cotés en bourse Prix payé

A B
AMCA 22.50 21.50
BOND-INVEST 52.50 52.50
CONVERT-INVEST 60.25d 60.—
EURIT 127.—d 125.—d
FONSA 93.— 92.25d
GLOBINVEST 55.—d 53.75
HELVETINVEST 96.25d 96.25
PACIFIC-INVEST 69.50d 69.50d
SAFIT 290.— 287.—
SIMA 276.— 187.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.— 88.—
ESPAC 74.— 76.—
FRANCIT 90.— 92.—
GERMAC 83.— 85.—
ITAC 78.— 80.—
ROMETAC 358.— 368.—
YEN-INVEST 490.— 500.—

¦¦¦Bf Dem. Offre
JLL CS FDS BONDS 55,0 56,0
r_ l  ri . CS FDS INT. 57,25 58,25
U LjJ ACT. SUISSES 274,0 276,0
TJT CANASEC 515,0 525,0

USSEC 459,0 469,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 102,0 104,0

, FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
1 UNIV. BOND SEL 60.50 57.75 SWISSIM 1961 1150.— 1175.—

UNIV. FUND 69.43 67.21 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 228.25 218.75 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 319.— 301.75 ANFOS II 107.— 109.—

K% Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 17 mars 18 mars

Automation 59,5 60,5 Pharma 102,0 103,0 Industrie 284,8 280,9
Eurac 242,0 244,0 Siat 1475,0 — Finance et ass. 360,4 360,0
Intermobil 64,5 65,5 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 314,1 311,6

Poly-Bond 60,2 61,2 

BULLETIN DE BOURSE

Au cours de la période du 29 février
au 10 mars, la Banque nationale a ef-
fectué des ventes accrues de dollars
sur le marché, ce qui a entraîné une ré-
duction des réserves de devises de 2,81
milliards de francs à 19,2 milliards.
Les swaps à court terme, conclus en
vue de l'échéance de février ont été dé-
noués, indique encore la Banque na-
tionale, qui les a remplacés en partie-
par de nouveaux swaps, afin de cou-
vrir les besoins du marché des liquidi-
tés. Après l'échéance mensuelle, les
crédits accordés par l'Institut d'émis-
sion ont diminué notablement.

La réduction de 256 millions des bil-
lets en circulation qui sont mainte-
nant de 21,8 milliards de fr., des au-
tres engagements à vues, de 836,8 mil-
lions, le remboursement de rescription
de stérilisation arrivées à échéance
pour 150 millions de fr. ont relevé la
dotation du marché en liquidités. Les
facteurs qui ont réduit les liquidités
sont toutefois plus importants.

Les avoirs des banques, du
commerce et de l'industrie en comptes
de virement ont par conséquent reculé
à 6,07 milliards de fr. (ats)

Situation de la Banque
nationale suisse

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

29.2 7.3 14.3

Confédération 4.52 4.63 5.01
Cantons 4.97 5.08 5.29
Communes 5.17 5.23 5.37
Transports 5.78 5.64 5.82
Banques 5.08 5.20 5.44
Stés financières 5.80 5.95 6.24
Forces motrices 5.48 5.55 5.81
Industries 5.71 5.80 6.10

Rendement général 5.09 5-23 5.50

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

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

La Suisse participera au prêt à
court terme à la Turquie, qui se mon-
tera de 500 à 600 millions de dollars et
qui a été décidé par les gouverneurs
des banques centrales lors de leur réu-
nion mensuelle au siège de la Banque
des règlements internationaux à Bâle.
Ce prêt dépasse cependant les limites
d'une aide normale destinée à équili-
brer la balance des paiements.

Aussi un porte-parole de la Banque
nationale a-t-il précisé que la décision
appartient aux autorités politiques.
Selon les informations fournies par le
ministre Jean Zwahlen du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères, le
groupe de travail interne de l'adminis-
tration fédérale n'a pas encore abordé
cette question.

Les banques centrales veulent, par
ce crédit, aider la Turquie à couvrir
une partie de ses besoins financiers,
jusqu'à la conclusion des négociations
en cours sur une nouvelle aide finan-
cière de l'Organisation pour la coopé-
ration et le développement économi-
que (OCDE).

Le programme global d'aide finan-
cière à la Turquie est réparti sur plu-
sieurs années et s'élève à environ 8
milliards de dollars. L'Allemagne fédé-
rale y tient une place prépondérante.

(ats)

La Suisse participera à l'aide
financière à la Turquie

La Banque Leu a célébré récem-
ment à Zurich, à l'occasion de son as-
semblée générale annuelle son 225e
anniversaire. Le 15 avril 1755, en effet
la commission de surveillance des taux
d'intérêt de Zurich a commencé ses ac-
tivités bancaires sous le nom de Leu et
Compagnie. La ville et le canton de
Zurich ont adressé leurs félicitations à
l'établissement bancaire et l'assemblée
générale a ratifié l'augmentation du
capital qui lui était proposée et la dis-
tribution d'un dividende de 80 francs
et d'une prime de jubilé de 20 francs.
Les 884 actionnaires représentant
114.932 voix qui étaient présents ont,
en outre, donné décharge au Conseil et
à la Direction pour leur gestion.

Banque Leu: 225 ans

L'IMPARTIAL

Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le: : V. *T
je paierai par 3 - '6 - 12 mois *

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

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial * -
2301 La Chaux-de-Fonds. !v J
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de souscription
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Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. (039) 31 2941. La Chaux-de-Fonds: Garaqe des STADES Charrier* RS t_ l rmo! 9TXR Tî r- . /- . . . .& CIE, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88. tarage aes _ IAU__ , Charrière 85, tel. (039) 23 68 13. Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI
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prix
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¦ Machines à rectifier V̂̂  |VM3
BB les intérieurs Innenschleifmaschinen I

K Nous cherchons pour notre usine JK£9
H de La Chaux-de-Fonds H

I aléseur-fraiseur I
H Ce poste conviendrait à mécanicien qualifié ayant |£â
H quelques années d'expérience. wjïj

S Faire offres ou se présenter le matin à Bj
B VOUMARD MACHINES CO SA, %m

H rue Jardinière 168 - 2300 La Chaux-de-Fonds H
m TéL (039) 2111 65 *|j2

Importante entreprise de la région neuchâteloise, secteur tertiaire désire
engager . ,
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personnalité
en vue d'assumer la fonction de

chef du personnel
Tâches principales:
— Diriger un service du personnel
— assurer l'application de la politique du personnel
— développer le rôle social de l'entreprise
— gérer globalement le personnel, c'est-à-dire recherches,

sélection, accueil, rémunération, planification , etc.

Cette activité riche en contrastes demande:
— formation commerciale complète ou universitaire
— solide expérience dans la gestion du personnel
— aptitude prononcée pour les relations humaines, bon

jugement, talents d'organisateur, aisance dans les contacts
avec autrui

— langue maternelle française, bonne connaissance de l'allemand
— âge idéal: 35 ans

.

Si ce poste important correspond à vos aspirations, adressez vos offres
écrites avec les documents usuels sous chiffres 28-900071 Publicitas SA,
2001 Neuchâtel

Une entière discrétion est assurée.

¦¦¦ •¦¦¦ •̂ •-•¦«- ¦¦¦ •-¦¦¦¦ •¦¦--•••¦¦¦¦ ¦̂ ¦-¦¦¦¦ (¦¦¦¦ -••¦̂
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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.
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Une vraie 4x4
signifie 8 vitesses
et blocage du I
différentiel central
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A vendre, à BEVAIX, dans magni-
fique cadre de verdure, vue pano-
ramique imprenable sur le Littoral
neuchâtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6V2 pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées, pou-
traison apparente, fond en malons
de Provence.
Construction très soignée.
Seller & Mayor SA, Promenade-
Noire 10, 2000 Neuchâtel.
TéL (038) 24 59 59.

T

plâtrerie- peinture I
revêtement de façades i I

sablage de façades 2
et en tous genres |

Passage CFF 8
2610 Saint-Imier
Tél. 039 / 41 40 54

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'Etre 10,
2000 Neuchâtel.Tél. 038/33 56 56.

¦Mfii MAEDER-
|||[̂ TT^

JpUAJftW| LESCHOT S. A
SSSjËB JTJ WÏ Manufacture
s  ̂ <?ÏÎ rM iTTlsSw de bpîtes

«¦nnU|îmlffi de montres1 1 1  ' ' IJ III ITlm vmlilir 2504 BIENNE
rue Renfer 3

engage pour date à convenir:

1 mécanicien faiseur
d'étampes
au bénéfice du certificat fédéral de capacités

1 étampeur de métier
pour seconder le chef de département

1 régleur - >̂^̂ ^
sur machines à tourner EBOSA

1 diamanteur
de métier
capable de régler les machines

des polisseurs de métier

des ouvriers(ères)
pour travailler sur des machines de production

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise
- situation stable
- caisse de pension
- horaire continu
- possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez
travailler dans une ambiance sympathique et dyna-
mique, nous vous prions de bien vouloir prendre
contact avec M. J.J. Maeder, tél. 032/42 3636 -
privé 032/22 89 67

M^HHBHEil
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OCCASIONS
Volvo 244 GL beige, voit, direction > 1979
Volvo 343DL4vit.,dito 1979
Volvo 144 DL jaune, 50 000 km. 1974
Peugeot 204 Combi bleu, Fr. 4 900.- 1975
Audi 50 GL orange, 54 000 km. 1975.
Simca 1100 TI rouge, 50 000 km. 1977,
Audi 80 L 4 portes bleu met., 49 000 1976
Toyota Celica cpé 1600 bleu met., 37 000 km. 1976
Chrysler 1308 GT brun met, 56 000 km. 1975
Mazda 626 rouge, 10 000 km. 1979
Honda 1600 Sédari gris met., 25 000 km. 1979
Volvo 244 DL Automat brun, 40 000 km. 1978

Echange - Crédit immédiat - Garanties etc.

Grand Garage et Carrosserie du Jura S.A.
avenue Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 14 08

À LOUER dès le 31 mars 1980, Fritz-
Courvoisier 24 :

appartement de 3 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer
mensuel Fr. 430.-, toutes charges compri-
ses.
S'adresser à Gérancia, S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
,(039) 23 54 33.

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 Neuchâtel

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

au printemps
cherche

NETTOYEUR
RESPONSABLE
pour diriger l'équipe de nettoya-
ges et entretien du magasin.
Place intéressante pour homme
robuste, dynamique et travail-
leur.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéressement
et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

¦

Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. J

EMPLOYÉE
DE BUREAU
est cherchée par entreprise de la place
pour la réception des commandes et le
téléphone.
Bilingue (français-allemand) souhaitée.
Place indiquée pour personne ayant de
l'initiative et de l'entregent.
Faire offre sous chiffre P 28-950024 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite

sommelière
Vie de famille. Congé samedi
après- midi et dimanche, ou selon
entente.

Ecrire sous chiffre 11009 à Publici-
tas SA 2720 Tramelan.

HÔTEL DU MOULIN
Serre 130La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
Congé le dimanche.

Prière de se présenter.

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

MEUBLÉE, part douche, cuisinette.
Centre ville. Tél. (039) 23 3812.

MACHINE À LAVER le linge, en bon
état. Indésit. Tél. (039) 23 72 09, heures
des repas.

TABLE À RALLONGES et 6 chaises,
belles cages d'oiseaux, magnifique meu-
ble radio-gramo-stéréo. Tél. (039)
22 61 34.

VAISSELIER noyer massif, 4 portes,
bas prix. Tél. (039) 23 70 22 heures des
repas.

MOBILIER carcasse canapé L.-Phi-
lippe, table ronde L.-Philippe,
lustre hollandais ancien, 2 fauteuils oc-
casion. Tél. (039) 23 15 62.

FOURNEAU À CATELLES. Tél.
(039) 23 15 62.

A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAL
de 300 m2, industriel ou artisanal, dès le
1er avril 1980.
Tél. (038) 53 24 31.

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
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>X JL- \' Premier match du second tour à La Charrière...

LA CHAUX-DE-FONDS
YOUNG BOYS

Faites confiance aux «Meuqueux», qui mettront tout en œuvre pour
gagner cette rencontre à 4 points. L'équipe a besoin de vos encoura-
gements, venez nombreux la soutenir... p 7329

Leader battu dans le derby ajoulot
La situation en deuxième ligue jurassienne

La reprise de ce championnat de
deuxième ligue a été marquée par la
défaite du leader Courtemaîche, battu
à Porrentruy par son rival ajoulot.
CLASSEMENT

J G N P Pt
1. CourtemaîchelS 7 4 4 18
2. Aarberg 15 7 4 4 18
3. Grunstem 15 7 3 5 17
4. Porrentruy 15 6 5 4 17
5. Delémont II 15 5 7 3 17
6. Moutier 15 5 6 4 16
7. Lyss 15 4 7 4 15
8. Aegerten 15 2 10 3 14
9. Boujean 34 15 -4 6 5 14

10. Schiipfen 15 3 7 5 13
11. WEF 15 2 7 6 11
12. Laenggasse 15 2 6 7 10

J G N P Pt
1. Aurore II 12 8 3 1 19
2. Rondinella 12 7 4 1 18
3. La Neuvevillel2 5 5 2 15
4. Bévilard 12 4 5 3 13
5. Lamboing 12 5 3 4 13
6. Boujean 34 11 3 6 2 12
7. USBB 12 4 2 6 10
8. Corgémont 11 3 3 5 9
9. Mâche 11 4 1 6 9

10. Iberico 11 1 3 7 5
11. Sonceboz 10 0 3 7 3

GROUPE 7:
PLUSIEURS RENVOIS

La neige recouvrant encore certains
terrains plusieurs rencontres ont été
renvoyées dans ce groupe. Glovelier a
néanmoins tenu le chef de file en
échec, alors que Bassecourt est allé ga-
gner à Rebeuvelier. Classement:

J G N P Pt
1. Tramelan 11 8 2 1 18
2. Bassecourt 12 6 1 5 13
3. Glovelier 12 4 5 3 13
4. Le Noirmont 10 5 2 3 12
5. Les Breuleux 10 4 3 3 11
6. Courtételle 10 3 5 2 11
7. Moutier II 10 4 3 3 11
8. Saignelégier 11 3 2 6 8
9. Reconvilier 10 1 5 4 7

10. Rebeuvelier 11 2 3 6 7
11. Courfaivre 11 2 3 6 7

GROUPE 8:
ENCORE UN LEADER BATTU

Décidément les leaders ont passé un
bien mauvais dimanche pour cette re-
prise. Mervelier a subi une sévère dé-
faite à Fontenais. Cornol, Aile et sur-
tout Courrendlin se rapprochent sé-
rieusement du chef de file. La lutte est
aussi farouche au bas de l'échelle avec
la précieuse victoire de Bure à Bonfol,
un succès qui devrait redonner espoir
à l'équipe de la place d'armes. Classe-
ment:
1. Mervelier 12 8 1 3 17
2. Cornol 12 6 4 2 16
3. Aile 12 6 3 3 15
4. Courrendlin 11 5 5 1 15
5. Fontenais 12 5 3 4 13
6. Boncourt II 11 5 3 3 13
7. Grandfont. 12 2 6 4 10
8. Courgenay 12 2 6 4 10
9. Bonfol 12 3 1 8 7

10. Fahy 12 3 1 8 7
11. Bure 12 2 2 8 6

La Suisse sans Botteron et Ponte
face à la Tchécoslovaquie, à Bâle

La Suisse affrontera la Tchécoslo-
vaquie le 26 mars à Bâle (début du
match à 20 heures), sans Botteron, ni
Ponte, Scheiwiler et Decastel. L'en-
traîneur national Léon Walker a re-
noncé à aligner René Botteron, sur
avis médical, mais il pourra cependant
évoluer le 1er mai à Zurich, face à la
Grèce. Scheiwiler est blessé et de plus
actuellement en cours de répétition et
Ponte est encore à court d'entraîne-
ment en dépit de sa rentrée remarquée
en championnat face à Bâle. En ce qui
concerne Decastel, qui évolue au RC
Strasbourg, Walker se donne encore
un certain temps de réflexion.

Equipe nationale face à la Tché-
coslovaquie le 26 mars à Bâle:
buts: Erich Burgener (Lausanne),
Karl Engel (Servette). - Défense: Lu-
cio Bizzini, Gérald Coutaz (Servette),
Heinz Hermann, Roger Wehrli (Grass-
hoppers), Heinz Ludi, Gianpietro
Zappa (Zurich). - Milieu de terrain:
Claude Andrey, Umberto Barberis,
Marc Schnyder (Servette), Jean-Paul
Brigger (Sion), Erni Maissen, Markus
Tanner (Bâle), Hansjoerg Pfister,
Claudio Sulser (Grasshoppers).

Suisse (- de 21 ans) - Tchécoslo-
vaquie le 25 mars à Lucerne: buts:
Giorgio Mellacina (Bellinzone), Gody
Waser (Lucerne). - Défense: Guy Du-
toit (Servette), Alain Geiger (Sion),
Hanspeter Kaufmann (Lucerne), Mar-

cel Klein (Winterthour), Rolf Lauper
(Grasshoppers), Martin Weber
(Young Boys). - Milieu de terrain et
attaque: Georges Bregy (Sion), André
Egli (Grasshoppers), Lucien Favre,
Robert Luthi (Neuchâtel Xamax),
Yves Mauron (La Chaux-de-
Fonds), Pierre Tachet (Chênois),
Hanspeter Zwicker (Zurich), Charles
Zwygart (Young Boys).

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
travail des organisateurs du VBC
La Chaux-de-Fonds, fondateur de
ces joutes.

Instructions
à respecter
FORMATION DES ÉQUIPES

Six joueurs(euses) au minimum,
plus quatre remplaçants(tes) au
maximum. Pour chaque équipe, il
ne sera pas admis plus de deux
joueurs licenciés de la FSVB (Fédé-
ration suisse de volleyball), rem-
plaçants compris. En revanche,
les porteurs de licences «écoliers»
sont autorisés sans restriction. Les
équipes qui n'auront pas suivi ces
directives à la lettre (âge limite de
23 ans en particulier) seront élimi-
nées sans appel avant ou au cours
du tournoi. Ne vous inscrivez que
si vous êtes sûrs de pouvoir vous
présenter en nombre suffisant à ces
joutes.

SIX CATÉGORIES
Mercredi 26 mars, dès 12 h. 30:

catégorie A, garçons Ecole secon-
daire, en principe troisième et qua-

trième années, équipes du même
degré ou de la même classe; caté-
gorie B, jeunes filles, idem.

DÉLAI D'INSCRIPTION
Les formules sont à disposition

dans les secrétariats des écoles, et y
seront rapportées dûment remplies
jusqu'au jeudi 20 mars à midi ou
au secrétariat des Ecoles secondai-
res du Bois-Noir, vendredi 21 mars
à 11 heures. Pour Le Locle, à la
Halle des Jeanneret, auprès de M.
André Ramseier, maître d'éduca-
tion physique. Les noms des équi-
pes 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, j eunes
filles, idem.

Comme chaque année, deux ca-
tégories libres sont ouvertes à ceux
ou à celles qui ne peuvent ou ne
veulent se grouper par degré. La
restriction concernant le nombre
de licenciés reste valable ainsi que
celle de l'âge limite (23 ans révo-
lus). Les équipes d'adultes exerçant
déjà une profession ne sont pas ad-
mises, le tournoi étant de type sco-
laire et estudiantin. Catégorie L,
jeunes gens de 16 à 23 ans; catégo-
rie M, jeunes filles idem, équipes
regroupées avec la catégorie D en
cas d'inscriptions insuffisantes.

DÉLAI D'INSCRIPTION
Formules d'inscription à disposi-

tion au Gymnase cantonal, au
Technicum et à l'Ecole de
commerce. Au Locle, à la Halle des
Jeanneret, auprès de M. Ramseier.
A retourner aux mêmes endroits
dûment remplies (avec date de
naissance) jusqu'au jeudi 27
mars à midi, au plus tard.

Les détenteurs de challenges
1979 sont priés de les rapporter au
plus vite au secrétariat du Gym-
nase cantonal (Bois-Noir). Merci !

Bonne chance à toutes les équi-
pes, que l'on attend nombreuses !

Ce soir les demi-finalistes des Coupe d'Europe seront connus

On connaîtra ce soir les quatre derniers rescapés de chacune des trois
Coupes d'Europe interclubs, à l'issue des matchs retour des quarts de
finale, qui pourraient voir la disparition de quelques grands noms. En
Coupe des champions par exemple, Nottingham Forest, tenant du tro-
phée, s'est incliné (0-1) sur son terrain et a toutes les chances de dispa-
raître à Berlin-Est, devant Dynamo, le «tombeur» du FC Servette au
tour précédent. A moins que les Trevor Francis, Birtles, Robertson et
Shilton ne rééditent l'exploit de la saison dernière, qui les avaient vu

arracher leur qualification en RFA, à Cologne.

On attend un exploit de Strasbourg, à Amsterdam. L équipe française probable,
avec d'arrière en avant et de gauche à droite, Specht, Jodar, Vogel, Dropsy,
Domech et le capitaine Novi. Devant, Decastel, Piasechi, Wagner, Tanter et

Deutschmann (asl

REAL AUSSI EN DIFFICULTE
Le SV Hambourg, dont on faisait le

grand favori de l'épreuve, risque aussi
d'être en difficulté à Split, face à Haj-
duk. Les Yougoslaves ne se sont en ef-
fet inclinés que par 1-0 à l'aller en Al-
lemagne, et le gardien allemand Kar-
gus doit s'attendre à souffrir devant
Surjak ou Muzinic, même si Keegan
est capable de tous les miracles. Au
match aller Real Madrid a été dépassé
par la furia de Celtic Glasgow. Voilà
les Espagnols avec deux buts de re-
tard. C'est beaucoup, mais le Real
possède une attaque assez fabuleuse
avec Juanito, Santillana et Cunning-
ham, et tout est possible. Ajax Ams-
terdam enfin s'est placé dans une si-
tuation beaucoup plus favorable en
s'en allant d'abord réussir le nul (0-0)
sur le terrain du champion de France,
Strasbourg, et les Hollandais ont ap-
paremment les moyens de s'imposer
sans trop de difficultés.

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE

Les jeux sont déjà faits ou presque.
Arsenal a en effet passé cinq buts à
Goeteborg, le FC Valence a gagné à
Barcelone (1-0) et Nantes à Tbilissi
contre Dynamo Moscou. La seule
réelle incertitude se situe à Turin, où
la Juventus reçoit Rijeka après un
match aller qui s'était achevé sans que
le moindre but ne soit inscrit.

COUPE DE L'UEFA
Elle risque fort d'offrir des demi-fi-

nales exclusivement allemandes. Pas
de problème pour Eintracht Franc-
fort, qui a dominé Zbrojovka Brno (4-
1), encore moins pour Borussia Moen-
chengladbach, qui était venu à Geof-
froy-Guichard pulvériser Saint-
Etienne (4-1). Le VFB Stuttgart par
contre devra peut-être faire preuve
d'un peu plus d'attention à Sofia où
Mihkailov croit à un retour des siens
(1-3). Enfin, lé quatrième qualifié sera
obligatoirement allemand sans que
l'on puisse prévoir si Bayern Munich
remontera sur sa pelouse le but de re-
tard concédé à Kaiserslautern.

Le tirage au sort des demi-finales de
ces trois coupes d'Europe interclubs,
contrairement à l'usage, n'aura pas
lieu le vendredi mais le samedi 22

mars, en soirée, en direct des studios
de la Télévision suisse alémanique, à
Zurich.

L'ORDRE DES RENCONTRES
Coupe des champions: Hajduk

Split - SV Hambourg (0-1 à l'aller);
Dynamo Berlin Est - Nottingham Fo-
rest (1-0); Strasbourg - Ajax Amster-
dam (0-0); Real Madrid - Celtic Glas-
gow (0-2).

Coupe des vainqueurs de coupe:
IFK Goeteborg - Arsenal (1-5); Va-
lence - CF Barcelone (1-0); Nantes -
Dynamo Moscou (2-0); Juventus - FC
Rijeka (0-0).

Coupe de l'UEFA: Borussia Moen-
chengladbach - Saint-Etienne (4-1);
Bayern Munich - FC Kaiserslautern
(0-1); Lokomotive Sofia - VFB Stutt-
gart (1-3); Zbrojovka Brno - Eintracht
Francfort (1-4).

DÉPART DE SUNDERMANN
Dans un communiqué commun,

Jurgen Sundermann et le Grass-
hoppers-Club annoncent que l'en-
traîneur retournera en Allemagne
au terme de la saison. Sunder-
mann étudiera les offres d'engage-
ment qui proviendront, fort certai-
nement, de clubs de la Bundesliga.

Nottingham Forest et Hambourg sur «la balance»

Boxe: date à retenir

Les fervente de la boxe retien-
dront déjà la date du 28 mars, à
20 h. 30, à La Maison du Peuple.
C'est en effet dans cette salle que
les dirigeante du Boxing-Club orga-
nisent un nouveau meeting avec un
combat de professionnels à l'affi-
che. En sus de cet événement, un
match international France-Suisse
(il s'agit de sélections) est à l'affi-
che. Nous aurons l'occasion de
revenir prochainement plus en dé-
tail sur cette manifestation où des
espoirs chaux-de-fonniers seront
également en lice. Pour l'heure
signalons que le combat profession-
nels (8x3 minutes) mettra aux pri-
ses le Zaïrois de Genève Mukanjo
et le Français Ruffino.

Meeting professionnels
à La Chaux-de-Fonds

Hier dans le cadre de la pré-
paration en vue du match de sa-
medi contre les Young Boys, les
Chaux-de-Fonniers ont pris le
meilleur sur Bienne par 3-0.
Cette rencontre a permis de
constater une nette améliora-
tion de l'attaque qui, petit à pe-
tit, reprend confiance en ses
moyens. C'est rassurant pour la
suite du championnat. Les buts
ont été marqués par Jaccard (4e
minute), Nussing sur penalty
(32e) et Katic (47e). Souhaitons
que les progrès affichés se

1 

maintiennent et tout sera possi-
ble contre les Young Boys !

La Chaux-de-Fonds
gagne à Bienne 3-0

Cette reprise a d emblée oppose
deux des trois candidate à la victoire
finale. A Bienne, La Neuveville a tenu
le leader, Aurore, en échec. Ce résultat
fait l'affaire de La Rondinella qui a
pris le meilleur sur Corgémont et re-
vient à un point d'Aurore. Iberico a
manifesté sa volonté de se tirer d'af-
faire en battant USBB. Sonceboz,
dont la rencontre à Lamboing a été
renvoyée, se retrouve donc seul au
dernier rang. Classement:

Troisième ligue
GROUPE 6: CHOC AU SOMMET
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Gabrielle Bittermann, l'ancienne infirmière de
la Croix-Rouge, était depuis quelque temps chef
de bar à la Bodega Espagnole. La soie noire lui
allait bien, ses cheveux avaient toujours leur
même luminosité blond doré, elle n'était plus
tout à fait jeune, mais aux lumières voilées de la
boîte de nuit, toutes les femmes semblaient bel-
les et désirables. Personne de ses collègues, de la
clientèle, ni même le patron, ne savait qu'elle
avait un fils nommé Thomas. Elle arrivait cha-
que soir ponctuellement à cinq heures à la Bo-
dega et elle en partait une heure après la ferme-
ture, après avoir fait ses comptes et prit son petit
déjeuner avec Maxim Mowitech pour rentrer à
six heures du matin chez elle.

Elle se sentait très bien à la Bodega Espa-
gnole, aussi bien que peut se sentir quelqu'un qui

a vu sa vie gâchée. Car elle était persuadée que
sa vie avait été gâchée. Lorsque Thomas était né,
qu'elle était arrivée à la conviction que Dominik
ne donnerait pas de ses nouvelles, par désespoir,
par colère, par défi, et aussi pour oublier, elle
s'était donnée à de nombreux nommes. Pendant
la guerre, c'avait été des soldats, en captivité en
Russie, un médecin, et lorsqu'elle avait été libé-
rée, comme elle n'avait plus rien qu'un paquet de
loques dans un carton, c'avait été d'abord
l'homme qui lui avait acheté des vêtements, puis
celui qui lui avait conseillé de travailler dans une
boîte de nuit.

Elle n'avait jamais parlé à personne de Domi-
nik. Elle n'avait jamais essayé de savoir son nom
ni son adresse, bien qu'il lui eût été facile de l'ap-
prendre par les employés de l'Hôtel des Trois-
Lions-d'or. Elle ne l'avait pas fait. Elle avait tou-
jours compté qu'il lui écrirait. Il n'avait pas pro-
mis de le faire, mais il était impossible qu'un
homme puisse dire à une femme: «Je t'aime, je
t'aime, je t'aime !», qu'il puisse la tenir pendant
toutes les heures d'une nuit au creux de son bras
et qu'il parte sans un mot d'adieu pour toujours.

Mais aucune lettre de Dominik ne lui était ja-
mais parvenue.

Il lui fallut avouer à sa mère qu'elle attendait
un enfant. Elle lui raconta toute l'histoire. Sa
mère se montra bonne et pleine de compréhen-
sion. Elle ne lui fit aucun reproche et seuls des
mots de consolation passèrent ses lèvres: «Il t'a

sûrement beaucoup aimée, autant que tu l'as
aimé.»
- Mais alors, pourquoi n'écrit-il pas ?
- Peut-être a-t-il été tué.
Gabrielle se mit en tête que Dominik était

tombé au feu avec son nom sur les lèvres et son
image dans le cœur. Avec le temps, cette convic-
tion était devenue de plus en plus profonde. Elle
appela son fils Thomas parce que Dominik avait
dit que c'était le prénom qu'il préférait. Sa mère
se chargea de l'enfant, et Gabrielle repris son ser-
vice comme infirmière de la Croix-Rouge. Elle
n'était pas vraiment désespérée, ni même très
malheureuse. Le destin l'avait frappée durement,
mais les coups du destin en temps de guerre sont
monnaie courante. Il y avait beaucoup de mères
qui pleuraient un fils, de femmes leur mari, et de
filles leur fiancé. Et il y avait beaucoup d'enfants
qui naissaient et qui ne connaîtraient jamais leur
père.

Mais un jour elle apprit par hasard que
l'homme qui l'avait séduite vivait, qu'il était ma-
rié et qu'il avait des enfants. En cet instant,
quelque chose se brisa en elle. C'était la troisième
année de la guerre et, de ce jour, sa vie changea.
Elle devint ce que les gens appellent «une fille fa-
cile».

Les bombes écrasèrent la maison où vivait sa
mère, qui mourut de ses blessures. Thomas fut
pris en charge par l'Assistance Publique. Lorsque
Gabrielle rentra de captivité, elle trouva Thomas

placé chez des étrangers, mal soigné et sans
affection.

Il se raidit dans ses bras: «Qu'est-ce que tu
veux de moi, je ne te connais pas ! Qui es-tu ? Ma
mère ? Je sais bien que je n'ai pas de mère ! L'on-
cle Kalle (c'était le père nourricier) m'a dit que
c'est un âne qui m'a perdu en galopant ! »

Gabrielle trouva une place dans une boîte de
nuit. Elle n'avait qu'une idée, gagner de l'argent,
le plus possible et le plus vite possible pour pou-
voir se créer un foyer et prendre Thomas avec
elle. Il venait beaucoup de gens de la Ruhr et il
en venait beaucoup des Etats-Unis. Ils avaient
tous d'épais portefeuilles et beaucoup posaient
les billets de banque devant Gabrielle et lui di-
saient: «Prends-en autant que tu veux...» Ga-
brielle prenait, mais elle savait ce qu'elle donnait
en échange.

Il ne lui fallut pas longtemps pour avoir un
appartement décent et un peu d'argent à la ban-
que. Elle put prendre Thomas avec elle et pen-
dant quelques temps elle fut très heureuse.

Puis un jour, pendant qu'elle préparait le petit
déjeuner, Thomas qui devait partir pour l'école,
l'enfant lui posa une question sans arrière-
pensée:
- Maman, qu'est-ce que c'est une putain ?
- Où as-tu entendu ce mot-là, répondit

Gabrielle en continuant d'étendre le beurre sur le
pain.

(à suivre)
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'"'"Ŵ  MvlIvl valfi 1 9̂ IwVl «£P %H_8^_F_n B_9 i_à_9_-_r%# f~"̂ ÊÊÊÊÊU '^N

(£§ëb Grande foire du printemps. cpHLE-A^
V Lausawc -s  _^̂  

^L impossible maison de meubles de buede..
>̂~-—. 

 ̂

f\ Pour notre premier printemps 
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Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route.
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sportive avec son fougueux moteur de 2,3 litres. Sauf DL/GLD6, tous les modèles 
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Volvo 244 GÎT, 2127 cm3,123 ch DIN 190 kW), injection Cl, direction assistée, Overdrive, compte-tours, Jffi !0^WmM IsKïlIr
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Volvo 244 GLE, 2127 cm3,123 ch DIN 190 kW), idem 244 GLI, avec toit ouvrant, verrouillage central des ŷ£". yy^mm^̂ Jt .̂ _4S__lr __»_. ̂
portes, glaces teintées, etc. Fr. 24500.-. "«S»»*»* .; ,,.« <- «P ^«ĝ  !_%?
Volvo 244 GLT, 2315 cm3,136 ch DIN ilOO kWI, injection Cl, Overdrive, compte-tours, équipement GT, _____ _A_ __^£r̂  __^__%y

Volvo 244 GL D6 (diesel)', 6 cylindres, 2383 cm3, 82 ch DIN 160 kWI, direction assistée , Overdrive, Fr. 22400.-. 
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Exemp les de consommaiion d'essence en trafic urbain 90 km/h 120 km/h Moyenne _, ._ « . • "̂ Br ^_ ^HJ' B_&_^

KISet D6d« 3S 1:1 'if g Haute sécurité dynamique. 
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Selon DIN 70030 et «Touring» no 45 du 8 novembre 1979. _^__ ^_%_S__T __^i_ANos moteurs puissants atteignent leur couple maximum 6 bas et moyen régime. C'est pourquoi ils "ŒB  ̂ ê_k___i  ̂ ^Œi^%>sont très élastiques et économiques. _^k *̂J  ̂ *̂A

Importateurs: F. Hausermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/624433, 8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA 3250 Lyss, tél. 032/84 7111. ^p

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

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

¦ SECRéTAIRE S
H bilingue français-allemand écrit et parlé,

I habile sténodactylo, expérimentée.

I S'adressera:
I BEROCHE SA Fabrique de dêcolletage
I Rue du Tombet 29,2034 Peseux
¦ Tél. (038) 3152 52

Q9

L'i *"ff___BflSE
T̂liifflW

ÊUROFIMR
Société européenne pour le
financement de matériel ferroviaire,
Bâle 

51/ 0/ Emprunt 1980-92
/2 /O deFr.70000000

But de Femprunt: Financement de matériel ferroviaire moderne.
Durée: moyenne 9 ans environ.
Remboursement: au pair par tranches de Fr. 10000000 rachetées sur le marché ou tirées au

sort tous les deux ans, la première fois le 10 avril 1984, et par tranches de
Fr. 20000000 le 10 avril 1990 et 1992.

Possibilité, de rembourse-
ment par anticipation: dès le 10 avril 1988 avec primes dégressives.
Prix d'émission: 100%
Souscription: du 19 au 25 mars 1980 à midi.
Libération: le 10 avril 1980.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne.
Numéro de valeur: 105.314
But de la Société: Acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux administrations

de chemins de fer participantes.
Capital social: Fr. 500000000 (libéré à 40%)
Actionnaires: Les administrations de chemins de fer des pays suivants:

RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie supplémentaire d'un montant correspondant à leur participation au capital social, pour l'exé-
des actionnaires: cution des obligations découlant des contrats de financement de matériel

ferroviaire d'EUROFIMA.
Garantie des Etats : qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par leur adminis-

tration de chemins de fer.
Engagement: des gouvernements de prendre ,dans le cadre d'une éventuelle réglementation

des changes, les mesures propres à assurer les transferts financiers résultant
de l'activité d'EUROFIMA.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions sans frais et tiennent
des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu S.A.
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.

Wm Télémécanique
11000 Beschaftigte - ein fiihrender Hersteller auf dem Weltmarkt von elek-
trischen, elektronischen und pneumatischen Apparaten und Systemen fur die
Industrie- Automation, bekannt fur Qualitat, Leistung und Fortschritt.
Unser Produkte-Verkaufsteam bleibt «hart am Wind» und sucht zur Verstar-
kung einen

ELEKTROINGENIEUR HTL
oder gleichwertige Ausbildung Farchnchtung Starkstromtechnik
oder Elektronik

fur folgende Aufgaben:
- Verkauf Innendienst
- Techn. Kundenberatung (vom Drucktaster zum Nâherungsinitiator)
- Verkaufsfôrdenmg und vielseitige interne Beratungsaufgaben
- Koordination zwischen Produktions-/Entwicklungsstellen und Verkaufsab-

teilung
- Korrespondenz und Offertausarbeitung
Aniorderungen:
- Anpassungsfâhigkeit und Freude am Umgang mit Kunden
- Takt und Fâhigkeit, menschlichen Kontakt herzustellen
- Gute Sprachkenntnisse in Franzôsisch und Deutsch
- Bereitschaft zu gelegentlichen In- und Auslandreisen
Wir bieten:
- Angenehmes Arbeitsklima in einem dynamischen Team
- Ausbildung in unseren Werken in Frankreich
- Abwechskungsreiche Tâtigkeit
- Entwicklungsmôglichkeiten und Aufstiegschancen
- Fortschrittliche Sozialleistungen
- Den Leistungen entsprechende Salarierung
- Gleitende Arbeitszeit

H#__H T_.i_. _,_.-. _._.i„,.-, 1 Sagestrasse 75,3098 Kôniz
Kri

T*'*m*Can'qU*l Telephon (031) 53 82 82
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A LOUER

appartement
I de trois pièces,
I complètement ré-
I nové, sis Puits 29.

I Pour tous rensei-
I gnements, s'adres-
I ser Etude Francis
1 Roulet, tél.

039/23 17 84

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Notre prix:

2200.-
Garantie
+ service

FDETTE^I GESTION ET 1;
» ASSISTANCE J
^EFFICACE f̂l;

Je désire un rendez-vous
sans engagement.
Nom: 
Prénom: ,
Rue: 
Localité: 
Nous noua rendons è
domicile.

IA louer rue du
Bois-Noir 39, tou

: de suite ou pour
date à convenir

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

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

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

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

appartement
de 2 PIÈCES
Loyer mensuel
:harges comprises
Fr. 315.—.
-éL (039) Î6 06.64



CONFISERIE!

j i w\M Gourmet, palais, Roulet
V/* »p !e chocolat qui plaît

ROULET 1
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«On» est désormais fixé en Ile ligue:
Superga sera champion de groupe

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C'est l'enseignement majeur qui ré-
sulte de cette journée de reprise chez
les «petits» du football. Une journée
qui a été totale en deuxième ligue,
mais avec au programme également
quelques matchs de troisième et qua-
trième ligues, dans le bas du canton,
bien entendu.

En effet les terrains du Haut sont
encore recouverts de neige, mais la
couche n'est pas très épaisse et tout
rentrera dans l'ordre très prochaine-
ment.

Comme déjà dit, Superga, laeder in-
contesté de deuxième ligue, s'est rendu
à Neuchâtel pour y affronter Audax.
Même si les Italo-Chaux-de-Fonniers
ont présenté quelques «hésitations» en
cours départie, leur succès n'a jamais
été mis en doute. Ils ont récolté le fruit
de leurs efforts durant la saison hiver-
nale et ils ont fait  un pas de plus vers
un titre qui ne saurait leur échapper...
à moins d'accident. Une avance se
sept points, cela est significatif !

Cette position a encore été renfor-
cée par les résultats des poursuivants
de Superga, Le Locle et Saint-Imier,
tous deux battus respectivement par
Saint-Biaise et Cortaillod! A relever,
au bas du tableau, les succès de Béro-
che et Hauterive, mais leur situation
reste précaire, bien que Audax, lan-
terne rouge, ait un retard de deux
points.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga 14 13 1 0 34- 8 27
2. Le Locle 14 9 2 3 38-12 20
3. Saint-Imier 14 9 2 3 26-15 20
4. Bôle 15 6 4 5 27-27 16

5. Marin 14 6 3 5 20-16 15
6. Cortaillod 15 4 5 6 20-19 13
7. Saint-Biaise 15 4 4 8 29-33 12
8. Geneveys s/C. 14 3 5 6 20-30 11
9. Hauterive 14 3 5 6 17-27 11

10. Béroche 15 3 5 7 14-25 11
11. Corcelles 15 4 2 9 21-33 10
12. Audax 15 2 4 9 9-30 8
EN TROISIÈME LIGUE

Entrées manquées
Dans cette catégorie de jeu, les for-

mations du haut du canton ont «ac-
cusé» la pause hivernale. En effet ,
tant Etoile que Le Locle II, laeders
ont perdu des points. Les SteUiens ont
sauvé l'essentiel en arrachant le nul à
Colombier, tandis que Le Locle II
était battu par NE-Xamax IL Malgré
ces contre-performances, les deux
clubs du Haut conservent leur position
en tête du classement, mais dans le
groupe I Etoile est désormais à la por-
tée de Floria qui totalise un point de
retard avec un match en moins. Clas-
sements:

GROUPE I
J G N P Buts Pt

1. Etoile 13 9 2 2 46-22 20
2. Floria 12 9 1 2 40-17 19
3. Travers 13 9 1 3 39-25 19
4. La Sagne 13 7 4 2 30-24 18
5. Fleurier 13 8 0 5 27-18 16
6. Le Landeron 13 6 1 6 36-37 13
7. Auvernier 13 5 3 5 29-30 13
8. Colombier 12 4 4 4 23-24 12
9. Couvet 13 4 2 7 21-29 10

¦ 
"Voir autres informations
sportives en page 22

10. Boudry 13 3 2 8 18-39 8
11. Lignières 13 2 0 11 19-35 4
12. Cornaux 11 0 0 11 17-45 0
GROUPE II

J G N P Buts Pt
1. Le Locle II 13 10 1 2 34- 7 21
2. Deportivo 13 9 1 3 27-10 19
3. Serrières 13 8 3 2 34-14 19
4. Ticino 13 8 1 4 38-21 17
5. Fontaineme. 14 6 3 5 29-20 15
6. Châtelard 13 5 3 5 20-26 13
7. Helvetia 13 4 4 5 17-23 12
8. Le Parc 13 3 5 5 19-32 11
9. Marin II 13 2 6 5 13-20 10

10. N.Xamax II 13 2 6 5 14-26 10
11. Comète 14 3 1 10 23-37 7
12. C. Portugais 13 1 2 10 13-45 4

A.W.

GSA 1300 Break. Le grand confort économique. De CITROËN A 5 vitesses.
CITROËN A préfère TOTAL

Deux Neuchâtelois

L Association suisse de football a
communiqué la sélection suisse juniors
qui affrontera en match de qualifica-
tion UEFA, l'Espagne le 26 mars à
Altstaetten. La sélection:

Buts: Richard Amez-Droz (Neu-
châtel Xamax), Biaise Moos (Sion). -
Défense: Martin Andermatt (Wettin-
gen), Armin Bischofberger (Altstaet-
ten), Marco Schaellibaum (Grasshop-
pers), Manfred Schrnied (Young
Boys), Erwin Schnydrig (Viège), René
Zingg (Bâle). - Attaque: Rino Ca-
paldo (Frauenfeld), Gilbert Castella
(Chênois), Urs Kuhni (Frauenfeld),
Roger Kundert (Zurich), Winfried
Kurz (Zurich), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Christian Mat-
they (Servette), Lorenzo Taddei
(Granges), André Villoz (Bulle).

AVEC LES JUNIORS
SUISSES

Chez les lutteurs, style libre, neuchâtelois

Cette rencontre amicale, mise sur
pied par les membres dévoués du Club
des lutteurs du Vignoble, Neuchâtel-
Sports, s'est déroulée à la salle de
gymnastique de Peseux. Les lutteurs
neuchâtelois ont pu se mesurer avec
ceux de Besançon et de Domdidier.

Au classement par club, Domdidier
a pris la première place avec 15 points,
suivi de Besançon et Neuchâtel avec
13 points chacun.

RÉSULTATS
-30 kg: 1. Perret Olivier, Neuchâtel;

2. Saam Yvan, Neuchâtel; 3. Taradin
Didier, Besançon.

-34 kg: 1. Gross Olivier, Domdidier;

2. Billot-Callet Frédérique, Besançon;
3. Fogia Hervé, Besançon.

-38 kg: 1. Perriard Vincent, Neu-
châtel; 2. Clerc Jannick, Domdidier; 3.
Martin Didier, Domdidier.

-42 kg: 1. Setzu Silvio, Domdidier;
2. Bouazizi Sale, Besançon; 3. Gut-
knecht Thierry, Neuchâtel.

-50 kg: 1. Tudezca Max, Besançon;
2. Delemcre Jean-François, Besançon;
3. Boegli Patrick, Neuchâtel.

-55 kg: 1. Godel Pascal, Domdidier;
2. Torrent Eric, Domdidier; 3. Perrin
Philippe, Besançon.

Classement par club: 1. Domdi-
dier, 15 points; 2. Besançon, 13 pts; 3.
Neuchâtel-Vignoble, 13 pts.

Rencontre inter-clubs Ecoliers

ï '. y Tennis

Huit des meilleurs tenniswomen
mondiales s'affronteront en finale du
circuit hivernal au Madison Square
Garden de New York du 19 au 23
mars. Les deux seules absentes de
marque de ce tournoi, doté de la
somme record de 300.000 dollars, dont
100.000 dollars pour la gagnante, sont
l'Américaine Chris Evert-LIoyd, qui
ne reprendra pas la compétition avant
la fin avril, et l'Australienne Dianne
Fromholtz, obligée de déclarer forfait
en raison d'une blessure au talon.

Martina Navratilova, victorieuse de
l'édition 1979, a été classée tête de sé-
rie No 1, les autres têtes de série étant
dans l'ordre: Tracy Austin (EU), Bil-
lie Jean King (EU), Evonne Goola-
gong-Cawley (Aus), Virginia Wade
(GB), Wendy Turnbull (Aus), Gréer
Stevens (Afs), et Kathy Jordan (EU).

Martina Navratilova
favorite à New York

m Ski

L'Italien Giuseppe Carletti a rem-
porté le slalom spécial de Coupe d'Eu-
rope, disputé à Zakopane. Il s'est im-
posé devant le Suisse Fabian Kummer
et les Italiens Marco Tonazzi et Ti-
ziano Bieller, leader du classement gé-
néral. Résultats:

1. Giuseppe Carletti (It), 109"44; 2.
Fabian Kummer (S), 109"62; 3.
Marco Tonazzi (It) 110"; 4. Tiziano
Bieller (It), 110"05; 5. Ciaptak Gasie-
nica (Pol), 110"44. Classement du sla-
lom spécial: 1. Carletti (It), 61; 2. Gs-
trein (Aut), 57; 3. Fjallberg (Su), 55; 4.
Poncet (It), 54; 5. Girardelli (Lux), 50.
- Classement général provisoire : 1.
Bieller (It), 141; 2. Kerschbaumer (It),
141; 3. Gstrein (Aut), 122; 4. Pirmin
Zurbriggen (S), 96; 5. Nachbauer
(Aut), 93.

Un Suisse second
en Coupe d'Europe

A louer rue du
Bois-Noir 41 dès le
30 avril 1980
STUDIO
NON MEUBLÉ.
Loyer mensuel ;
charges comprises
Fr. 231.— =____»

STUDIO
MEUBLE
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 301.—.
Tél. (039) 26 06 64

CHEF DE RAYON
ayant fonctionné comme tel dans les secteurs:
ménager, électro-ménager, alimentaire, vins et liqueurs, cam-
ping, cherche changement de situation.
Poste à responsabilités DANS D'AUTRES SECTEURS se-
rait également pris en considération.
Ecrire sous chiffre FM 6178, au bureau de L'Impartial.

INSELECTRO S.A.

désire engager pour son bureau technique

un(e) dessinateur(trice)
en mécanique

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à INSELECTRO S.A. 36,
Boulevard des Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 7171.
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• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Zimmer frei-UNO-Nâhe
19.30 Téléjournal
20.00 «Café fédéral»
21.05 The Pasadena Roof Orches-

___*&
21.40 Téléjournal
21.50 Télesports
SUISSE ITALIENNE
15.00 Patinage artistique
17.05 Ali Baba et les quarante vo-

leurs

18.00 Bobo & Cie
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi-sports
ALLEMAGNE 1
16J.0 Téléjournal
16.15 A cent lieues de nulle part
17.00 Jan vom goldenen Stern
17.30 Hollywood in Kalk
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Eine Rttckkehr
21.40 Images de la science
22.30 Le fait du jour
ALLfclVlAUlMt Z.
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Diamantensucher
17.40 Plaque tournante
18.20 Des images qui ont ébranlé

le monde
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Bilans
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de Dames
22.05 Conseils aux consomma-

teurs
22.10 Concerne: TV
22.55 Football
0.30 Téléjournal

TV romande à 20.25:
Ciné-journal au féminin

Radio Suisse romande 2 à 22 h.
L'écoute du folklore populaire

l'avait déjà prouvé: le Roumain est
musicien par essence. Mais il est
aussi poète, rappelle Mousse Bou-

langer dans la première partie de
cette émission, où les «Marchands
d'images» se consacrent à la poésie
populaire roumaine.

Les poèmes présentés sont resti-
tués dans notre langue grâce au
travail de traduction effectué par
Annie Bentoim, une Roumaine née
de mère vaudoise, et parfaitement
bilingue. C'est en compagnie d'An-
dréa Dobrescu-Warondin qu'elle a
réalisé ce travail.

La deuxième partie de l'émission
permettra à Jean Pache d'évoquer
dans sa chronique le grand poète
anglo-saxon Dylan Thomas, qu'on
appela le Rimbaud du pays de Gal-
les, qui publia l'essentiel de ses
poèmes entre 17 et 22 ans et qui
sut, comme conteur, devenir un
très écouté collaborateur de la
BBC vers les années 40 !

La troisième partie de l'émission
sera consacrée à un entretien réa-
lisé au Québec par Yvette Z'Grag-
gen avec le poète écossais Kenneth
Withe, qui vit depuis quelque 15
années en France.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40

Indice de demain: Lèpre

Le temps de
créer
Edition poésie

Auberges de
jeunesse

TV romande à 18 h. 15

Les auberges de la jeunesse
sont nées au début de ce siècle.
En effet, c'est en 1909 que la
première auberge de jeunesse
(AJ) ouvrait ses portes, en Alle-
magne.

En Suisse, c'est vers 1920 que
les premières auberges ont été
ouvertes. Actuellement, il en
existe une centaine dans notre
pays, dont une quizaine en
Suisse romande. Les auberges
sont ouvertes à toutes les per-
sonnes titulaires d'une carte de
membre, mais une priorité est
accordée aux jeunes jusqu'à 25
ans. Elles offrent aux touristes
isolés, écoles ou groupes un gîte
confortable pour un prix modi-
crue.

Les maisons plus récentes
disposent de petites chambres
et se prêtent particulièrement à
l'hébergement de familles.
D'autres auberges disposent de
salles de classe et les écoles
trouvent sur place des locaux
parfaitement adaptés et équi-
pés, notamment de façon comp-
lète en matière d'auxiliaires au-
dio-visuels pour l'enseigne-
ment.

TFl à 18 h. 10

Plusieurs séquences, au cours du
«magazine de l'automobiliste»
d'aujourd'hui:

Apprendre à conduire: Leçons
individuelles, cours intensifs, sta-
ges, préparation accélérée... Les
auto-écoles et les centres de forma -
tion proposent actuellement de
nombreuses formules et des tari fs
variables aux futurs candidats au
permis de conduire. Le choix du
meilleur rapport efficacité/prix
n'est pas toujours facile. Or l'objec-
tif reste bien souvent encore, «pas-
ser le permis» et non pas appren-
dre à conduire.

Faites-le-vous-même: Cette sé-
quence a pour but de montrer, en
détail, comment l'on peut, grâce à
des notions d'entretien, déceler
l'origine d'une panne ou effectuer
soi-même une réparation ou un en-
tretien simples avant de s'adresser
au garagiste. Aujourd'hui: la véri-
fication de tous les niveaux: huile,
eaux, batterie etc.

Conduire une
automobile...

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h
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FR3 à 20.30: D'amour et d'eau fraîche

16.35 Point de mire: programmes radio
16.45 Les amis de mes amis

Les enfants de llle (Venezuela)
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif du Service Jeunesse

«Les Helvètes», un film réalisé par les élèves de
l'école de Conches (Genève) - Molécules, une
série de Rafel Carreras et Henry Brandt:
L'émulsion photographique

18.15 L'antenne est à vous: L'Association
vaudoise des auberges de jeunesse

18.35 Un Ourson nommé Paddington
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Ciné-journal au féminin

Une étude sur l'image de la femme dans les
Actualités filmées suisses

21.40 Football
Retransmission partielle et différée de matchs
de Coupe d'Europe

23.30 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi
13.41 Présentation: Sibor et Bora
13.45 Les Poi Poi: L'aéropostale

s'emballe

14.10 La bataille des planètes
14.33 Interdit aux plus de 10 ans
14.59 La pierre blanche: Feuilleton
15.31 L'Odyssée de l'espace

L'astronautique de demain: Les
expériences de Skylab et
Apollo-Soyouz et le Space -
Sports en coulisses

16.23 La parade des dessins ani-
més

16.48 Les infos
17.08 Le vol du pélican
17.32 Studio S

Avec Mike Lester - Jacques Hi-
gelin - Le groupe Ramone - Les
Sisters Sledge - Claude Jacquin

18.10 Auto Magazine
Enquête: apprendre à conduire-
Faites-le vous-même: La vérifi-
cation de tous les niveaux

18.29 1, Rue Sésame: Enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

20.00 Actualités
20.35 Série: Julien Fontanes, ma-

gistrat
22.03 La rage de lire: Livres et au-

teurs
Thème: La plume... et les mas-
ques

23.05 Football
23.45 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: La vie des autres
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Jean Drejac, évoque les souve-
nirs du «Concert Mayol» et de
Mayol lui-même - Maria Meriko
dit le poème du poète amateur -

15.15 Film d'animation: Les senti-
nelles de l'air

16.10 Récré A2
Récré A2 Rébus - Wattoo-Wat-
too, présentation: Marie-Paule
Belle - Emilie - Maraboud'Fi-
celle, avec Cabu et W. Leymer-
gie - La Panthère rose - Ana-
grammes: Les anagrammes et
les chiens - Popeye - A 2000,
avec Zeltrôn: Rites et fêtes, quel
avenir ?

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
Informations et enquêtes

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu avec «Le compte est bon» et
«Le mot le plus long»

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Football: FC Nantes - Dy-
namo de Moscou
En direct de Nantes
Le Journal sera probablement
diffusé pendant la mi-temps, ou,
en édition condensée, juste
avant le match.

21.45 Grand stade: Sports
22.45 Journal

' *¦
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18.00 Travail manuel: Le net-
toyage

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddington (3)

20.00 Les jeux de 20 heures
Ce soir à Chamrousse

20.30 D'amour et d'eau fraîche
Un film de Jean-Pierre Blanc,
avec Annie Girardot - Miou-
Miou - Julien Clerc - Sylvain
Choquet - Jean-Pierre Darras,
etc.

22.00 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit 21.00 Sports-
première. 22.35 Amélie, Casque
d'Or. 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les concerts de Ge-
nève: L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Le temps de créer:
poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 8.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur la vie. 10.30 Rencon-
tres. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque.
9.02 Eveil à la musique. 9.17 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Quinzaine musicale Pa-
ris - Lyon - Genève.

A ÉCOUTER

RSR 2 à 20 heures
Emanant de la première période

que Mozart passa au service de
l'archevêque-comte Colloredo, du-
rant laquelle le musicien, qui
n'avait pas encore 20 ans, devait
fournir la Cour salzbourgeoise de
partitions divertissantes et conven-
tionnelles, profanes ou religieuses
tout en assumant les divers rôles
d'interprète attitré - du clavier à
l'archet - le KV 216 en sol majeur
représente, parmi les 5 Concerti de
violon achevés de 1775, une sorte
de phase intermédiaire: dans un
cadre indéniablement rococo, le
chant du violon solo et le traite-
ment orchestral y manifestent une
acuité, une liberté expressive dé-
passant la galanterie enjouée des
premiers et du 4e numéros, tout en
présageant l'élan subjectif du der-

nier de la série. Mark Kaplan le
joue ce soir avec l'OSR et Horst
Stein, en prmière partie d'un
concert public de la Ville transmis
en direct du Victoria Hall.

Une œuvre du jeune Schônberg
peu connue dans nos régions suit
l'entracte. B s'agit du poème sym-
phonique «Pelléas et Mélisande»,
contemporain de l'opéra debus-
syste et significatif du «post-wa-
gnérisme en voie d'atonalité» pro-
pre à l'auteur de «Verklàrte
Nacht», des Gurre-Lieder et de la
Kammersymphonie - jusqu'après
cette fameuse partition de 1906
précisément. Le drame maniéré de
Maeterlinck se trouve ici rehaussé
d'une fascinante frange d'expres-
sionnisme.

Concert de
Genève: Mozart
et Schoenberg
au Victoria Hall



Maintien du tour final...
et professionnalisme !

Une assemblée extraordinaire de l'ASF riche de suspense

La ligue nationale vit des heures agitées. L'assemblée générale
extraordinaire convoquée pour ce samedi 22 mars à Berne est ri-
che de suspense. L'affrontement entre les grands clubs de LIMA,
emmenés par le président des Grasshoppers Karl Oberholzer, et
ceux qui refusent le tour final en ligue A, suscite un climat de ten-
sion et d'incertitude. A la veille de ces délibérations, personne ne
sait encore comment se déroulera le championnat 80-81. Une
seule donnée sûre: il groupera 14 équipes aussi bien en A qu'en
B. Une première bataille s'engagera à Berne .pour ou contre le
maintien d'un tour final en ligue A l'an prochain. Les partisans du
statu quo, les clubs aux budgets les plus lourds, estiment que la
suppression du tour final en 1981 leur coûterait une perte

estimée à près d'un demi-million de francs.
PROPOSITION
DES GRASSHOPPERS

Grasshoppers s'oppose à la formule
16-16 pour 81-82 que présente le
comité de la ligue nationale ou plutôt
la Commission des modalités. M.
Ober-
holzer soumet une contre-proposition:
une lique A à 12 équipes et un tour fi-
nal. Le dirigeant du Hardtunn trouve
un allié inattendu avec le président du
FC Frauenfeld, M. Eugen Nussbaum
lequel vient à l'assemblée avec un pro-
jet très fouillé qui prévoit les phases
suivantes:

Ligue A: 1980-81 -12 équipes; 1981-
82 -10 équipes; 1982-83 - 8 équipes.

Formule du championnat: 1980- 81
deux tours plus tour final et tour de
relégation avec chaque fois 6 équipes;
1981-82 quatre tours (toutes les équi-
pes se rencontrent quatre fois); 1981-
82 quatre tours.

Lgue B: 1980-81 -16 équipes; 1981-
82 -18 équipes.
PROFESSIONNALISME
À LA CLÉ

Cette formule implique naturelle-
ment l'instauration du professionna-
lisme intégral en ligue A. Lorsque le
tour final fut introduit pour la pre-
mière fois (76-77) les Young Boys,

Lausanne Sport et Neuchâtel-Xamax
soutenaient la démarche des «quatre
grands» (Grasshoppers, Zurich, Bâle
et Servette). Des déboires sportifs et
financiers ont entraîné des révisions
déchirantes. Il n'est pas certain que
les clubs qui ont supplanté le trio en
perte de vitesse soient convaincus de
la nécessité d'un tour final. Ce n'est en
tout cas pas le sentiment du FC Sion.

La démarche du FC Frauenfeld tra-
duit la préoccupation majeure de
toute une frange de formations de li-
gue B qui faute de prétendre un jour à
la ligue A souhaite l'adoption d'un
statut amateur./ 

Automobilisme: indisponibilité d'Alan Jones ?
L'Australien Alan Jones, chef de file

de l'écurie «Williams» n'a pu procéder
à une séance d'essais préliminaires au
Grand Prix des Etats-Unis ouest en
raison de son état de santé, a-t-on ap-
pris sur le circuit du Castellet.

«Alan Jones est atteint d'une pleu-
résie», a confirmé son manager, qui a
ajouté: «Il vient de regagner son do-
micile en Australie pour y être soigné
par ses médecins. Pour l'instant il
nous a confirmé qu'il sera présent à
Long Beach, pour le début du Grand
Prix le 30 mars.»

La nature de la maladie qui affecte
le pilote australien appelle de l'avis
général une longue période de soins in-
tensifs. Pour les observateurs sportifs,
cela pourrait apporter des bouleverse-
ments en cours de saison.

Le forfait d'Alan Jones, second du
classement du championnat avec 13

points contre 18 à Arnoux, en Califor-
nie, risquerait de compromettre sa
course au titre de champion du monde
des conducteurs. Et si Jones se trou-
vait empêché de courir, l'Argentin
Carlos Reutemann deviendrait le pi-
lote de pointe de la firme australienne,
a-t-il précisé.

La firme «Williams» doit pulier pro-
chainement un communiqué pour
donner des précisions sur l'état de
santé d'Alan Jones.

Motocross des Fourches, à Saint-Biaise

Cette année encore, les dirigeants de l'Automobile-Club du Locle et du
Moto-Club de Saint-Biaise ont uni leur efforts afin de présenter un spec-
tacle de choix aux fervents du motocross. C'est la date du week-end des 3
et 4 mai qui a été retenue. Les. courses débuteront le samedi (essais et éli-
minatoires), dès 9 heures sur le remarquable circuit des Fourches. Le di-
manche, essais dès 8 heures, puis programme sans interruption - si ce
n'est la pause de midi - jusqu'à 17 heures. Du beau spectacle en vue des
dates à retenir. Voici la formation du comité:

Président: Pierre Rosenberger; vice-président: Benjamin Gropetti ; chef
de course: Pierre Rollier; contrôle technique: Marc Allenbach, Jean-Fran-
çois Richard; contrôle administratif: Mme L. Schafer, Mme L. Rosenber-
ger; secrétaire de course: Jacques Walter; engagements: Mme L. Schafer,
correspondance: Mme L. Rosenberger; caissier: Eric Perret; vice-caissier:
Jean-Marie Leuba, etc.

1 MARDI 25 MARS à 20 H. 30
LA COMPAGNIE

JEAN-LOUIS MARTIN-BARBAZ
présente:

1 LES DEUX ORPHELINES]
Mélodrame de A. dTSNNERY et E. CORMON
Mise en scène J.-L. MARTIN BARBAZ

I

.LE VOILA, LE SPECTACLE POPULAIRE AU
VERITABLE SENS DU TERME... LA MAIN
SUR LE COEUR, LE COEUR SUR LA MAIN:
COUREZ-Y»
(Dernier spectacle de la saison)

LOCATION: TABATIERE DU THEATRE Tél.
039/22 53 53 dès mardi 18 mars pour les AMIS DU
THEATRE et dès mercredi 19 mars pour le PUBLIC.
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sA$  ̂ cieux • entretien minimum avec la

'»¦*- ,w uc ' j j r  technologie révolutionnaire par
RFPROX ^^̂ pression à froid • économie de., ^ ,_ _, ~,̂ «. papier avec la coupe synchronisée
Jusqu'à 60% d'économie de cou- • réserve papier de 500 feuilles A4
rant: pas de prêchauffage, pas de • toutes les applications avec la
développement de chaleur* écolo- fente d'alimentation manuelle
gique grâce au toner mono-com- • 600 copies â l'heure • tous les
posé: pas d'odeur, pas de liquide, formats de A5 à B4 • jusqu'à 25%
pas de déchet • absolument silen- de réduction du prix des copies.

Une technique révolutionnaire avec pression à froid de

REPROX
MACHINES DE BUREAU SA

Genève Lausanne Neuchâtel Lugano
Birsfelden BL Berne Grânichen AG Littau LU Zurich

Envoyez le coupon à REPROX Machines de bureau SA, 
68/70 route de Lyon, 1203 Genève, tél. 022 45 5130 JM j

Nom Rue 

Maison NP/Lieu 

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
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

__^̂I NUSSUT!
La Chaux-de-Fonds

CRICS
HYDRAULIQUES
pour voitures jusqu'à
1500 kg. hauteur de
levage max. 395 mm
ou 470 mm dès Fr.

119.-
T£IJ039) 22 45 31

PubBdfé
intensive -
PubGdté

par
annonces*

COUPLE
cherche conciergerie dans fabrique,
avec possibilité de travail. Date à
convenir. Ecrire à A. Martin, Numa-
Droz 41,2300 La Chaux-de-Fonds. ;

SITUATION
est cherchée par CADRE HORLOGER
technico-commercial.
Grande expérience, fabrication, gestion,
personnel, dans entreprise horlogère ou
autre.
Ecrire sous chiffre AD 7148 au bureau
de L'Impartial.

Société cherche dames pour

diffusion parfums
à domicile
pas de porte-à-porte

Tél. (022) 82 58 51 

M __«__^ En toute saison,
/V^̂  L'IMPARTIAL
/v"*  ̂ Vvotre compagnon !

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

GARAGE
AVEC PETIT
IMMEUBLE
de 3 appartements partiellement
transformés, terrain de 1300 m2.
Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.-.
Seller & Mayor SA
Tél. (038) 24 59 59.
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Important commerce de fer
et métaux
cherche pour tout de suite ou à
convenir

OUVRIER
de chantier
Nous demandons personne ro-
buste et dynamique, possibilité
de se spécialiser stir le façon-
nage des fers à béton; »«• • -'
Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.
Se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
rue du Marché 8-10
tél. (039) 23 1056

Dino Zoff, le gardien de la Juventus
et de la Squadra Azzura a dépassé, au
nombre de sélection en équipe natio-
nale, le Soviétique Lev Yachine. Lors
du match contre l'Uruguay, samedi à
San Siro, Zoff avait atteint le chiffre
record de 79, et doublé Yachine (78)
au classement mondial des gardiens de
but, mais le record est toujours détenu
par le Brésilien Gilmar: 102 sélections,
qui précède Sepp Maier (95), Grosics
et Carabajal (86).

ZOFF A DÉPASSÉ
YACHINE

aÈ Judo

En déplacement à Lucerne, le Judo-
Club de Moutier s'est imposé face à
Gutsch par 8 à 2 et contre Allschwil
par 6 à 4. (kr)

Victoires pour Moutier



MONSIEUR ET MADAME JEAN-MICHEL AEBY-SCHUPBACH
ET LEURS ENFANTS,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfort
tante sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, remercient très sincèrement toutes les personnes qui
ont partagé leur épreuve soit par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Fis en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

LE LOCLE

Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui nous ont témoi-
gné de l'amitié et de la sympathie lors de notre grand deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, nous ont aidés à supporter notre douloureuse
épreuve.
Nous leur en sommes profondément reconnaissants.

MADAME ALFRED KELLER-HAUSER,
ses enfants et petits-enfants.

LE SYNDICAT
DES AGENTS
DE POLICE

a le douloureux devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Jules GIRARDIN
père de leur collègue
et membre dévoué

l'appointé Isidore Girardin.

VILLERET

MADAME BERTHE SOLLBERGER ET SES ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées de

Monsieur René SOLLBERGER
profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors du grand deuil qui vient de
les frapper, remercient sincèrement tous ceux qui ont participé à leur
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et
leur don.
Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.
VILLERET, mars 1980. 

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix cher époux.

Madame Berthe Grandjean-Matthey;
Madame Emilie Junod-Grandjean et famille;
Madame Lily Stampbach et famille, à Auvernier;
Madame et Monsieur André Conrad et famille;
Monsieur et Madame René Matthey et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold GRANDJEAN
leur très cher et regretté époux, frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 86e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1980.

L'incinération aura lieu jeudi 20 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Sombaille 4c.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Regarder l'heure qui finit
comme une source qui tarit
et la suivante
comme une source qui naît.

(Henri Tanner).

Madame Auguste Guillermin-Roehrich:
Madame et Monsieur François Blandenier, leurs enfants Anne

et Gilles,
Monsieur et Madame Paul Guillermin, leurs enfants Valérie et

Anne-Laure, à Carouge,
Madame et Monsieur Walther Kuhn, leurs enfants Christian,

Béatrice et Liliane, à Aarau,
Monsieur Jean Guillermin;

Monsieur et Madame Jacques Roehrich, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Raymond Giddey et leur fils;
Les enfants de feu Madame et Monsieur Paul Coeytaux-Guillermin;
Les familles parentes et alliées, ainsi que les amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste GUILLERMIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année, le 15
mars 1980, à La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité selon le désir
du défunt.

Il a aussi demandé de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
au Centre social protestant à La Chaux-de-Fonds, cep 23 - 2583.

Domicile de la famille:
89, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de- Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans un communiqué publié hier à
Delémont, le Rassemblement juras-
sien (RJ) conteste l'affirmation du
Gouvernement bernois selon laquelle
l'attitude de la police cantonale, le 16
mars à Cortébert, «a permis aux délé-
gués jurassiens de se réunir». «A au-
cun moment les manifestants pro-ber-
nois n'ont été supérieurs en nombre
aux autonomistes présents, et ceux-ci
eussent pu en découdre pour se frayer
un passage, estime le RJ. Mais dans
un état police, poursuit-il, il n'in-
combe pas aux personnes privées de
faire respecter la loi, et les cas de légi-
time défense mis à part, cette tâche
appartient à la force publique».

«En vérité, poursuit le RJ, ce sont
les 350 policiers bernois présents qui
ont permis, durant dix heures, à deux
cents émeutiers antiséparatistes de
commettre leurs délits, d'utiliser la
violence et de se défouler à coups de
pierres, d'engins explosifs, de barres de
fer et d'armes à feu. L'enquête le dé-
montrera et de nombreux journalistes,
présents à Cortébert toute la journée,
ont d'ores et déjà offert de témoigner
en disant ce qu'ils ont vu».

«A propos de la perquisition faite à
l'Hôtel de l'Oins, peut-on encore lire,-

- alors qu aucun émeutier pro-bernois
n'a été interpellé ou contrôlé pour les
policiers mêlés à eux - on peut consta-
ter que Berne a fait chou blanc. Les
objets saisis, qui devront être restitués
à leurs légitimes propriétaires, ne com-
prennent que des casques de moto,
quelques boucliers, pistolets d'alarme
et autres moyens de défense. Le gou-
vernement bernois, qui a raté son
coup, voit maintenant se déchaîner
contre lui l'unanimité de la presse
suisse».

«Les émeutiers, dont plusieurs ont
été identifiés à ce jour, seront traduits
en tribunal, en même temps que les
groupements pro-bernois dont les me-
naces préalables furent autant d'inci-
tations», prétend le RJ. «Tous sont
passibles des condamnations prévues
aux articles 180 et 182 du Code pénal
(menace et contrainte), 258 (menace
alarmant la population) 259 (provo-
cation publique au crime) et 260
(émeute). Quant aux policiers recon-
nus et aux responsables de la police
bernoise, M. Bauder en tête, ils se sont
rendus coupables de non assistance à
personnes en danger, et de violation
de leur devoir de fonction (article
312), délits tombant sous le coup du
Code pénal», termine le RJ. (ats)

Communiqué du Rassemblement jurassien
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Cambriolages à la
ruelle de l'Ecluse

La ruelle de l'Ecluse a été le théâ-
tre de quatre cambriolages. Les vo-
leurs ont successivement visité le sa-
lon de coiffure de Mme Theubet, un
dépôt de peinture, puis l'atelier de M.
Lâchât, cordonnier. A ces trois en-
droits, les cambrioleurs n'ont pas
trouvé grand-chose. Il n'en alla pas
de même dans l'entrepôt du magasin
Barth Sport situé dans la même rue.
Us se sont en effet emparé d'une
caisse devant contenir entre 1000 et
5000 francs. Les malandrins ont per-
pétré leur mauvais coup à l'aide de
tournevis où encore en forçant les
serrures, (rs)

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

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

gnements tél. 51 2151.

Un débat nuancé mais critique
Au Conseil des Etats

| Suite de la page 13

M. Letsch (rad., AG) ne voulut rien
savoir d'un effort d'assainissement qui
met en avant de nouveaux efforts fiscaux
pour 1,2 milliard à partir de 1983. Le but
à atteindre n'est pas d'augmenter la
charge fiscale, mais bien d'obtenir une
certaine halte dont le contribuable et
l'économie ont besoin, étant donné la
courbe ascendante des recettes de l'Etat
central au cours des dernières années. Il
faut freiner et non pas augmenter encore
l'avidité à l'égard des prestations publi-
ques.

M. Muheim (pdc, UR) voudrait un
Etat central qui soit axé davantage sur
la qualité et moins sur la quantité, et qui
n'entreprenne que des tâches qui sont
vraiment les siennes et au profit de tous.
Une des tâches essentielles de la Confé-
dération doit être aussi la lutte contre
les abus, y compis ceux du pouvoir. Il
faut aussi reconnaître les limites de
l'Etat.

M. Weber (soc., SO) apporta longue-
ment la contradiction de son parti aux
thèses des autres partis gouvernemen-
taux, et demanda de ne pas perdre de
vue la nécessité de nouvelles recettes fis-
cales.

M. Aubert (lib., NE) vit dans ces li-
gnes directrices un simple catalogue qui
n'engage personne, un aide-mémoire sur
l'ampleur des efforts publics. L'orateur
neuchâtelois mit en doute l'exactitude
des prévisions financières et déplora le
mélange avec la répartition des tâches
entre Confédération et cantons, ainsi
qu'avec le paquet d'économies. L'effort
devrait porter essentiellement sur la re-
conduction du régime financier au-delà
de 1982.

A 19 h. 30, le président Ulrich remit la
suite du débat à ce matin.

La famille de

Madame Mathilde JEANRENAUD-VUILLEUMIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée Sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

En août 1979, la première conven-
tion globale pour le financement de
véhicules a été conclue entre la Confé-
dération, 19 cantons et 23 entreprises.
Les CJ y figurent avec une aide de
2.900.000 francs pour l'acquisition
d'une automotrice BDe 4/4 destinée à
la ligne Porrentruy - Bonfol.

Cette automotrice est partie de
Schlieren, via Bâle, et est arrivée hier
par ses propres moyens (comme train
spécial) à Porrentruy d'où elle a gagné
BonfoL

Après quelques jours d'essais et de
contrôles, elle sera mise en service de
ligne. Certaines modifications devront
être apportées à la composition circu-
lant sur la ligne depuis 1968, afin de
rendre son utilisation compatible avec
la nouvelle automotrice.

L'automotrice sera habillée des nou-
velles couleurs CJ. L'inauguration of-
ficielle est prévue en octobre 1980, si-
multanément avec la mise en service
d'un fourgon automoteur (transforma-
tion de l'ancienne automotrice No
111). (Comm)

Nouvelle automotrice
pour la ligne
Porrentruy - Bonfol

Après un barbouillage

Suite au barbouillage de la maison
de M. Roger Jardin, membre du gou-
vernement et directeur du Départe-
ment de l'éducation et des affaires so-
ciales, le gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura a pris position.

Voici sa déclaration: «Pour manifester
leur opposition à la politique du Gou-
vernement jurassien en matière sco-
laire, des inconnus ont maculé, aux
Genevez, la maison de M. Roger Jar-
din, dans la nuit du 13 au 14 mars
1980. Le gouvernement, qui s'est tou-
jours montré ouvert au dialogue dans
son activité, réprouve ces actes de
vandalisme. La concertation exclut de
tels procédés. Le collège gouvernemen-
tal va tout mettre en oeuvre pour que,
dans la République et canton du Jura,
soient bannies des méthodes qui sont
de nature à dévoyer le débat démocra-
tique».

Prise de position du gouvernement

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone Jour et nuit 039/22 20 23

Hôpital régional de Delémont

Un crédit de 12 millions avait déjà
été approuvé pour l'amélioration des
structures de l'Hôpital de Delémont.
Le projet ayant été remanié à la suite
de la création du canton du Jura,
c'est un crédit supplémentaire de
11,5 millions de francs que l'assem-
blée des délégués a accepté lundi
soir. Il permettra l'amélioration des
structures de l'hôpital actuel et la
construction d'une annexe plus im-
portante que celle qui était primiti-
vement prévue. (ats)

23,5 millions pour
un agrandissement

Au Conseil municipal de Cormoret
DISTRICT DE COURTELARY
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Présidé par M. Ernest Tanner,
maire, le Conseil municipal s'est plus
particulièrement occupé, dans ses der-
nières séances, des affaires suivantes:

Service du feu. - Afin de complé-
ter l'effectif des cadres du corps des
sapeurs-pompiers, la Commission du
feu a établi une liste des hommes qui
seront appelés à suivre des cours de
formation. Ses propositions ont été ac-
ceptées.

Centrale nucléaire de Graben. -
Il a été donné la possibilité aux
communes de formuler des objections
à l'octroi d'une autorisation-cadre
pour l'usine nucléaire de Graben. Ne
possédant pas les éléments nécessaires
à une prise de position objective, le
Conseil n'a pas arrêté de décision en la
matière.

Eau. - Le bureau du chimiste can-
tonal a procédé, dernièrement, à une
analyse chimique des sources alimen-
tant le réseau d'eau potable. Les résul-
tats sont bons.

Patente d'hôtel. - Il à été pris
connaissance de la décision de la Di-
rection de l'économie publique ten-
dant à la modification de la patente
du tea-room «Aux deux-Roues» en
une patente d'hôtel.

L'opposition a été réjetée et la re-
quérante a reçu l'assurance que la pa-
tente d'hôtel sera délivrée à condition
que quatre chambres d'hôtel soient
disponibles d'une façon durable.

Le permis de construire pour l'amé-
nagement de ces chambres a été déli-
vré par le préfet du district.

Agriculture. - Le 30 juin 1980 sera
organisé, dans toutes les communes de
Suisse, un recensement de l'agricul-
ture et de l'horticulture. Les premières
dispositions ont été prises afin que ces
opérations puissent se dérouler nor-
malement.

Education civique. — «Dialogue»
revue d'information politique destinée
à la jeunesse sera remis à chaque jeune
durant l'année de sa majorité.

Un abonnement a, en effet, été
conclu avec cette revue dont le but est
de renseigner les jeunes sur les problè-
mes politiques, économiques et so-
ciaux de Suisse, (comm.)
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Le frère de l'ayatollah Khomeiny accuse
de fraude le Parti républicain islamique
Le frère aîné de l'ayatollah Khomeiny a accusé hier le Parti républicain
islamique (de l'ayatollah Mohammad Behechti, secrétaire du Conseil de
la révolution) de fraude lors des élections législatives de vendredi der-
nier. Dans un télégramme adressé au président Abolhassan Bani-Sadr,
l'ayatollh Morteza Passandideh écrit que les représentants du PRI, pro-
che du clergé, ont commis des irrégularités dans sa ville de Khomein,
dans le centre du pays, et se sont livrés à des manœuvres d'intimidation

auprès des électeurs.
L'opinion de l'ayatollah Passandideh,

qui a publiquement affiché son soutien
au président Bani-Sadr dont les candi-
dats n'ont pas recueilli , semble-t-il, au-
tant de voix que ceux du PRI, ne reflète
pas automatiquement celle de son frère.
L'imam Khomeiny n'a pour l'instant fait
aucun commentaire sur le déroulement
du scrutin qui, à en croire les allégations
qui fusent de toutes parts, aurait été en-
taché de nombreuses irrégularités.

Le président Bani-Sadr a fait diffuser
une réponse au télégramme de l'ayatol-
lah Passandideh. Le chef de l'Etat y
écrit: «Je ne peux pas ne pas réagir à des
élections irrégulières».

La veille, ses services avaient ordonné
l'ouverture d'une enquête sur le déroule-
ment de la consultation dans chacun des
433 bureaux de vote de Téhéran.

LENT DÉPOUILLEMENT
Les accusations de fraude qui visent

désormais surtout le PRI prennent du
relief à la lecture des premiers résultats.
Le dépouillement se poursuivait lente-

ment hier, veille d'une semaine de vacan-
ces à l'occasion du Nouvel-An iranien, et
il a fait apparaître jusqu'à présent une
victoire des intégristes religieux du PRI.

Cent septante-sept résultats sont
connus sur les 270 sièges que comportera
la future assemblée. Soixante-sept dépu-
tés ont été élus au premier tour et 110
sièges sont en ballottage. Sur les 67 élus,
29 étaient soutenus par le Parti de la Ré-
publique islamique, 14 par le front réuni
autour du président Bani-Sadr,.3 par le
PDKI (Parti démocrate du Kurdistan
iranien - autonomistes) et 3 par le Front
national (nationalistes libéraux).

La composition finale du premier Par-
lement de la République islamique aura,
vraisemblablement, des conséquences di-
rectes sur le sort des otages détenus de-
puis quatre mois et demi à l'ambassade
des Etats-Unis.

OTAGES:
LE PARLEMENT DÉCIDERA

L'ayatollah Khomeiny a dit qu'il re-
viendrait aux élus du peuple, lorsqu'ils se

réuniront, sans doute vers la mi-mai, de
se prononcer sur l'issue à donner à la
crise irano-américaine. Si le PRI est ma-
joritaire au Parlement, ses partisans, fer-
vents d'une ligne «dure» plus proche des
vues des «étudiants islamiques» que le
président Bani-Sadr, ne faciliteraient
probablement pas une libération rapide
des otages.

Le sort de ces derniers a été à nouveau
évoqué hier à La Haye, où la Cour inter-
nationale de justice s'est réunie pour en-
tendre les Etats-Unis plaider leur cas, en
l'absence de l'Iran, qui n'a pas daigné
présenter sa défense avant la date limite
du 18 février.

Le président Bani-Sadr a réaffirmé
lundi soir à la Radio-télévision algé-
rienne que «l'extradition du chah, son
jugement et la récupération de sa for-
tune» demeurent les trois conditions que
pose l'Iran pour la libération des otages
américains.

AUTRE OPINION
Une autre opinion a cependant été ex-

primée par l'ayatollah Sadegh Khalk-
hali, juge itinérant des Tribunaux isla-
miques, élu député de la ville sainte de
Qom dès le premier tour des élections.
Recevant la correspondante de l'AFP, il
a affirmé hier que ceux des otages qui
sont des «espions» doivent être jugés et
les autres renvoyés chez eux, une fois le
Parlement iranien élu.

Comme en contrepoint à cette évoca-
tion des otages «espions», on apprenait
l'arrestation lundi par des «gardiens de
la révolution», pour «espionnage au pro-
fit des Etats-Unis», de Mme Victoria
Bassiri, directrice adjointe du bureau des
passeports au ministère iranien des Af-
faires étrangères, (ats, afp, reuter)

Grand procès à Lyon
Parti des forces nouvelles contre M. Gaston Defferre

Très attendu, le procès intenté par le «parti des Forces nouvelles» (PFN)
contre M. Gaston Defferre s'est ouvert hier après-midi devant la sixième
Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon.

Ce procès a fait l'objet de plusieurs renvois, les juridictions des Bouches-
du-Rhône se trouvant incompétentes du fait des fonctions électives assumées
dans ce département par le maire de Marseille.

Le PFN reproche à M. Defferre
d'avoir demandé en octobre 1978 au pré-
fet de police l'interdiction d'un meeting
du mouvement qui devait se tenir le 10
novembre à Marseille avec la participa-
tion du «Mouvement social italien»
(MSI) et de «Fuerza riuova» dans le ca-
dre de la campagne de «l'Eurodroite»
pour les élections européennes. M. Def-
ferre, jugeant cette réunion de nature à
troubler l'ordre public, avait rapproché
au cours d'une conférence de presse, la
campagne de «l'Eurodroite» des déclara-
tions de Darquier de Pellepoix sur les dé-
portations de Français pendant l'occupa-
tion.

Par la suite, le PFN reprochera au lea-
der socialiste de l'avoir diffamé dans les
colonnes de son quotidien, «Le Proven-
çal», le qualifiant d'Organisation antisé-
mite et raciste.

Au nom de la défense, Me Lombard a
plaidé la nullité des offres de preuve ap-
portées par le PFN et Me Vanze la nul-
lité de la citation à comparaître en de-
mandant la disqualification du délit pré-
sumé.

DES PERSONNALITÉS
DÉPOSENT

Parmi les témoins cités par l'accusa-
tion, le général Busson fit référence à la
liberté d'expression revendiquée par le
PFN qu'il qualifie de parti ayant des po-

sitions «à l'opposé du racisme, de l'anti-
sémitisme et du fascisme».

La défense a cité pour sa part plu-
sieurs personnalités, parmi lesquelles
Mme Simone Veil, qui n'assistait pas à
l'audience, M. François Mitterrand, et
M. Jacques Chaban-Delmas qui a dé-
claré: «Defferre est mon ami et j 'en suis
fier».

Le président de rAssemblée nationale
a évoqué les liens tressés entre eux par la
résistance et par leur collaboration au
sein de plusieurs gouvernements. Il a af-
firmé son opposition à toute renaissance
du fascisme et parle de certains signes
inquiétants. «Notre opposition à ces ré-
surgences est commune. Defferre fait à
fond ce qu'il fait. En l'occurrence, c'était
pour sauvegarder la dignité humaine et
l'idéal de la résistance», a-t-il dit.

M. François Mitterrand a fait une dé-
position similaire, expliquant leur réflexe
commun face à ceux qui «font le tri»
dans l'espoir d'un recommencement, 35
ans après.

Q PARIS. - Un homme armé et ac-
compagné d'un complice a tiré hier à 15
h. 45 une rafale de pistolet-mitrailleur
contre la façade du ministère de la Coo-
pération.

«On sent en danger ce à quoi l'on croit,
a-t-il dit, on réagit avec colère».

Les autres témoignages n'ont fait
qu'attester cette certitude. A tel point
d'ailleurs que les avocats de la partie
plaignante se sont érigés en défenseurs
du PFN qu'ils estiment, témoignages
écrits à l'appui et en exhibant force do-
cuments, qu'il s'agit d'une formation op-
posée au racisme, au fascisme et à l'anti-
sémitisme.

Le jugement a été mis en délibéré, (ap)

Vive émotion à Sète
A la suite de l'expulsion d'un ressortissant algérien

Abed Belmaaziz, 37 ans, vient de se voir notifier une mesure prise par le
ministère de l'Intérieur, l'obligeant à quitter le territoire français. Cette
mesure administrative étonne et scandalise de nombreux Sétois, qui
n'ont pas oublié la bavure policière dont a été victime cet homme, arrivé
en France en 1962 à l'âge de 19 ans, et qui occupe depuis 21 ans un
emploi stable, à la satisfaction de son patron et de ses collègues de

travail de la société FMEI.
Le 26 juillet 1975, alors qu'il venait de

retirer 9000 francs français à la Caisse
d'épargne pour partir en vacances, Abed
Belmaaziz était interpellé au volant de
sa 404 par deux policiers en civil. En dé-
couvrant les 9000 francs de Belmaaziz
dans la boîte à gant du véhicule, les poli-
ciers pensèrent que c'était là le butin
d'un hold-up. Ils sortirent leurs armes et
«braquèrent» l'Algérien.

Ce dernier, se croyant victime d'une
agression et pris de panique, partit en
courant, mais les policiers lui tirèrent
dessus et l'atteignirent de deux balles à
l'épaule. Malgré sa blessure, il parvint à
se réfugier au commissariat de police.

Après huit jours d'hôpital et un mois
de détention préventive, le Tribunal de
grande instance de Montpellier relaxait
Belmaaziz le 24 mars 1976.

Aujourd'hui, Abed Belmaaziz, qui a
perdu son épouse il y a quelques mois et
se retrouve seul avec Madjouba , sa fil-
lette de cinq ans, risque d'être chassé du
territoire français d'un jour à l'autre.

Pourquoi ? Selon son avocat, Me Mar-
tin, de Montpellier, «on l'ignore puisque
la Préfecture de l'Hérault n'a pas donné
d'explication à cette mesure».

De leur côté, les élus locaux se mobili-
sent pour tenter d'empêcher l'expulsion
d'Abed Belmaaziz. (ap)

Uniquement
non-offensif

Matériel militaire américain
vendu à la Chine

Les Etats-Unis ont, pour la pre-
mière fois, accepté de vendre à la
Chine du matériel militaire non-of-
fensif dont des avions de transport
«C-130» et des hélicoptères.

A l'occasion de la visite à Was-
hington de M. Zhang Wenjing, vice-
ministre chinois des Affaires étran-
gères, le Département d'Etat a dressé
une liste des équipements militaires
que les Etats-Unis sont prêts à ven-
dre à la Chine. Cette liste est desti-
née à servir de guide à l'industrie
américaine de l'armement en fonc-
tion des demandes que présentera la
Chine.

Ce transfert de technologie à appli-
cations militaires ne signifie cepen-
dant pas que le gouvernement améri-
cain a modifié sa position qui
consiste de ne pas livrer d'armes à la
Chine, (afp)

Accord historique
entre les 2 Corées

Les représentants des deux Corées
ont accepté hier que les deux pre-
miers ministres se rencontrent à
Panmunjom (sur la frontière) pour
discuter du rapprochement et de
l'unification nationale.

Le choix du village de Panmunjom
intervient après six semaines de dis-
cussions au plus haut niveau, mais la
date de cette conférence au sommet,
qualifiée d'historique par les obser-
vateurs, n'a pas encore été fixée.

Jusqu'ici la Corée du Sud propo-
sait que la conférence ait lieu à Ge-
nève tandis que la Corée du Nord
souhaitait qu'elle se tienne alternati-
vement dans les capitales des deux
Etats.

Les deux parties se sont mises
d'accord pour que chaque premier
ministre soit accompagné de quatre
assistants, deux ayant rang de minis-
tre ou vice-ministre et deux autres
de directeur de cabinet.

Rome: magistrat abattu
t Suite de la première page

Une heure plus tard, un correspondant
anonyme a téléphoné à l'agence italienne
Ansa pour revendiquer rassasinat au
nom des Brigades rouges. «Nous avons
exécuté Girolamo Minervini. Un commu-
niqué suivra. Les Brigades rouges», a
simplement déclaré le correspondant.

TROIS BLESSÉS LÉGERS
Dans l'attentat, un jeune homme de

16 ans, Roberto Aversa, a été atteint
d'une balle dans une fesse, mais son état
n'est pas jugé grave. Deux autres passa-
gers de l'autobus ont été légèrement
blessés par des éclats de vitre.

Les assaillants, dont un homme mous-
tachu portant des lunettes noires, se
sont enfuis à pied lorsque le conducteur

du bus a ouvert les portières du véhicule,
et ont disparu sur une place de marché.

L'agression a eu lieu alors que l'auto-
bus, dans lequel se trouvaient une cin-
quantaine de personnes, passait près de
la «Piazza degli Eroi», à 800 mètres du
Vatican, non loin du Palais de justice.

UN RÉFORMISTE
Ancien juge de l'Institut pour la pré-

vention du crime, M. Minervini était un
ferme partisan d'une réforme du système
pénal italien. C'est la seizième victime
du terrorisme depuis le début de l'année
en Italie.

Trois jours auparavant, le procureur
de Salerne avait également été tué dans
un attentat, (ap)

¦

Dans l'océan Indien

t Suite de la première page
Selon la source citée, le «Ro-

gov» et le contre-torpilleur qui
l'escortent, pourraient voguer à
destination soit de la mer de
Chine au large du Vietnam, soit
de l'océan Indien, cette dernière
destination était la plus probable.
Ces unités sont sous observation
depuis leur appareillage de Vladi-
vostok la semaine dernière.

On sait qu'un bataillon de «ma-
rines» américains renforcé (1800
hommes) fait route actuellement
à travers l'océan Indien en direc-
tion de la mer d'Oman, à bord
d'une flotille amphibie. C'est la
première fois que les Etats-Unis
envoient de telles forces dans ce
secteur.

La force navale américaine
dans l'océan Indien se trouve dé-
sormais à un niveau record avec
31 unités. La marine soviétique,
qui n'avait cessé de se renforcer
dans la région jusqu'en février,
atteint maintenant 29 unités, trois
de moins que le record de février.
De nombreux navires de ces deux
forces sont à portée de tir de l'en-
trée du golfe Persique, la bouche
nourricière de l'Europe en pétro-
le, (ap)

Fusiliers marins
soviétiques

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé, avec

des passages nuageux par moments assez
denses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 06

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,84 m. = 750,84 m.

Fromm est mort
t Suite de la première page

Cette société, basée sur les besoins
humains, assurerait des relations har-
monieuses entre les humains et entre
les peuples. Psychanalyste, Erich
Fromm a été également philosophe,
historien et sociologue, comme le dé-
montre l'un de ses ouvrages les plus
connus «La peur de la liberté». Il
s'agit là d'une analyse à la fois histori-
que, psychologique et philosophique
du développement de la liberté depuis
le Moyen-Age jusqu'à nos jours.

Parmi les autres oeuvres de Fromm,
on peut citer «La société saine», criti-
que de la société capitaliste qui tente
une synthèse entre Freud et Marx,
ainsi que «L'art d'aimer» qui cherche
à prouver que l'amour est la seule ré-
ponse aux problèmes de l'existence hu-
maine, (ats)

Contre l'Union soviétique

Le gouvernement américain a ren-
forcé ses sanctions économiques
contre l'Union soviétique en interve-
nant hier non seulement pour blo-
quer l'exportation d'ordinateurs per-
fectionnés mais également des ma-
tières premières et des produits dont
a besoin l'industrie soviétique.

Washington a décidé en outre
d'adopter une attitude plus ferme en
ce qui concerne l'exportation de la
technologie (installations pétro-chi-
miques, produits ou renseignements
qui pourraient donner accès à la
technologie américaine).

«Les seules exceptions seront déci-
dées à des fins «humanitaires», telles
que des pièces de rechange pour du
matériel sanitaire», déclarait-on de
sources gouvernementales.

La nouvelle politique commerciale
américaine a été présentée au cours
d'une conférence de presse au Dé-
partement du commerce. Elle a été
élaborée à la suite de l'intervention
militaire soviétique en Afghanistan.

(ap)

Sanctions
économiques US
renforcées

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Faire la queue...
Une des grandes surprises de

notre jeunesse fut de découvrir
qu'il existait certains peuples
qui y trouvaient du charme.

En Angleterre, par exemple,
il est impossible de n'être pas
frappé par la jouissance sado-
masochiste que les autochtones
— les «non alien» comme on dit
en ces lieux d'apartheid mou —
éprouvent à attendre les uns
derrière les autres. Que ce soit
pour l'autobus, le taxi, le train,
le bateau, les lavabos, l'avion,
le téléphone ou l'entrée au Zoo,
les gens s'agglutinent à la
queue leu leu avec un plaisir
évident et un rituel infrangible.

Plus tard, dans les pays
communistes, nous avons
trouvé les mêmes interminables
queues. Le rituel étant moins
orthodoxe et les endroits du
culte ayant été limités aux ma-
gasins et aux boutiques, princi-
palement aux boulangeries et
aux boucheries, nous nous som-
mes longtemps demandés si
l'idéologie marxiste, s'inspirant
de la vieille revendication popu-
laire «du pain et des jeux»,
avait opté «mutatis mutandis»,
pour le divertissement national
des sujets de Sa très gracieuse
Majesté, s'il s'agissait d'un
dogme purement léniniste ou si
l'on était en présence d'une
manifestation de l'économie de
disette, corollaire de la doctrine
communiste.

Ne connaissant point la lan-
gue des pays que nous parcou-
rions, il ne nous était guère loi-
sible de nous entretenir de ce
sujet avec les indigènes. Et en-
core que leurs mines, fâchées
ne témoignassent guère d'une
satisfaction extatique, nous
n'aurions voulu pour rien au
monde préjuger des bienfaits
ou des méfaits du système mar-
xiste-léniniste.

C'est d'Afrique noire que
nous est venue la lumière. A
peine le Mozambique libéré de
la tutelle portugaise, M. Sa-
mora Machel y a fait régner
l'évangile du Kremlin. Très logi-
quement, dans ce pays riche, la
pénurie de nourriture s'est ins-
tallée sur-le-champ de même
que les queues, qui duraient
des heures, devant les coopéra-
tives de consommation.

Commme la population,
moins domestiquée sans doute
que dans d'autres nations
communistes, commençait à
gronder, M. Samora Machel
s'est mêlé à ceux qui atten-
daient et il leur a parlé:

— Pourquoi la nourriture
manque-t-elle?

— A cause de l'impérialisme,
était l'invariable réponse.

— Non, pas du tout, répon-
dait M. Machel. C'est de notre
faute à nous I

Ensuite, M. Machel visita les
fabriques et déclara aux travail-
leurs:

— Une fabrique n'est pas
destinée à produire des voleurs,
mais des marchandises pour sa-
tisfaire les besoins du peuple.
Est-ce que vous êtes contents
quand les gens font la queue?

Après les visites-surprises du
président, une foule de mar-
chandises qui avaient disparu
des devantures depuis des mois
revinrent au jour comme par
enchantement.

Ce qui prouve que les queues
dans les régimes communistes
proviennent bien d'un mauvais
système économique et non pas
d'un dessein délibéré.

Hélas I s'il y a encore possi-
bilité de miracles à Maputo, il
n'y a plus guère d'espoir à Mos-
cou. On y est trop confit dans
l'adoration des vieilles reliques.

Willy BRANDT

Prenez la queue !

A Besançon

_>e inounai correctionnel ae tiesan-
çon a condamné à 1000 francs d'amende
pour outrage à magistrat une jeune
femme de 21 ans. Pour éloigner les soup-
çons de son mari, elle avait déposé
plainte pour viol contre son amant.

Quelque temps plus tard, prise de re-
mords, elle avait tout avoué. La justice a
suivi alors son cours, mais contre elle. Le
représentant du ministère public a fait
remarquer à la jeune femme qu'elle au-
rait pu amener devant la Cour d'assises
la personne qu'elle mettait ainsi en
cause, (ap)

Trop ingénieuse


