
Combats entre guérilleros

Dans un camp, un soldat thaïlandais observe avec curiosité une réfugiée portant un
singe sur son épaule. (Bélino AP)

Dans un camp a la frontière khmero-thaïïandaise

Des combats entre groupes de gué-
rilleros cambodgiens se sont à nou-
veau produits hier pour la seconde
journée consécutive dans un camp
de réfugiés le long de la frontière en-
tre le Cambodge et la Thaïlande près
du village de Non Mark Moon.

De 15 à 20 cambodgiens auraient été
tués et 27 autres blessés, hier. La Croix-
Rouge a par ailleurs confirmé que les

combats de mercredi ont fait 12 morts et
41 blessés.

Trois heures après le début des affron-
tements qui ont débuté vers 6 heures, les
soldats thaïlandais ont commencé à tirer
sur les combattants cambodgiens, qui,
selon les . Thaïlandais, s'étaient intro-
duits en Thaïlande.

Deux bombardiers thaïlandais ont fait
plusieurs passages à basse altitude au-
dessus du champ de bataille et ies Thaï-
landais ont mis en place trois chars, cinq
véhicules blindés, quatre jeeps et une
compagnie pour contrôler la frontière.

INTERVENTION VIETNAMIENNE
Selon des journalistes qui se trouvent

le long de la frontière, on affirmait de
sources thaïlandaises que des soldats
vietnamiens avaient également pris part
aux combats, notamment par des tirs
d'artillerie et de mortiers.

Des informations contradictoires ont
circulé sur les raisons de ces affronte-
ments. Il semble cependant qu'un groupe
appartenant aux Cambodgiens armés
qui contrôlent le camp se soit soulevé
contre son chef, Van Saren. Ce camp, in-
titulé camp «204» est administré par des
guérilleros qui se désignent eux-mêmes
sous le nom de «Khmers libres», (ap)

M. Pertini s efforce de débloquer la situation
Trente-huitième crise gouvernementale italienne

Les consultations destinées à dé-
bloquer la crise politique provoquée
par la démission forcée du gouverne-
ment démocrate-chrétien de M. Cos-
siga (mercredi soir) ont débuté hier
au Palais du Quirinal à Rome. Le
président Pertini a conféré avec les
anciens Giuseppe Saragat et Gio-
vanni Leone et les présidents du Sé-
nat et de la Chambre des députés. Il
recevra aujourd'hui les dirigeants

des partis. Ces consultations de-
vraient permettre de trouver un ac-
cord interpartis afin de pouvoir met-
tre sur pied, à cour terme, un 39e
gouvernement susceptible d'obtenir
l'approbation du Parlement. De leur
côté, les magistrat» romains ont fait
hier la grève des audiences en signe
de protestation contre l'assassinat de
trois de leurs collègues cette semaine
par des extrémistes.

Le président Pertini se recueille avec les
proches du juge Minervini auprès de la
dépouille du magistrat abattu par les

Brigades rouges. (Bélino AP)

Le monde politique italien a entrepris
hier, dans un climat de méfiance totale,
des consultations qui risquent d'être in-
terminables, pour tenter de trouver une
solution à la crise politique ouverte.
Mais les politiciens italiens savent déjà
qu'aucun accord durable n'est envisagea-
ble.

Officiellement, les consultations sont
conduites par le président de la Républi-
que, M. Alessandro Pertini, mais la véri-
table bataille se joue dans les coulisses,
au sein même de chaque parti, où la mé-
sentente, notamment dans les camps
communiste, socialiste et démocrate-
chrétien, n'a jamais été aussi évidente.
L'été dernier, la crise politique avait
duré 126 jours.

Comme le veut la Constitution ita-
lienne, avant de désigner le successeur de
M. Cossiga, M. Pertini procédera à de la-
borieuses consultations en recevant suc-
cessivement ses deux prédécesseurs, les
présidents du Sénat et de la Chambre
des députés et les délégations de chaque
parti.

UNE TÂCHE IMPOSSIBLE
Comme le stipule la Constitution, le

président du Conseil sortant doit se suc-
céder à lui-même et d'ici dimanche, M.
Cossiga devra être désigné pour tenter
de réussir là où il a échoué une première
fois, à savoir trouver une formule pour
mettre en place un gouvernement bénéfi-
ciant de l'aval politique de la majorité
des partis. Sauf revirement improbable
de la position des communistes, socialis-
tes ou démocrates-chrétiens, sa tâche est
impossible. ,

è Suite en page 32

Messieurs les Suisses
tirez les premiers...

OPINION.
Prestige horloger

Les horlogers suisses ont mieux
à faire qu'à s'entre-dévorer et on
peut commencer à espérer qu'ils
l'ont compris. En effet, il y a un
fossé entre une stimulation fruc-
tueuse et une concurrence toutes
babines retroussées.

En annonçant la sortie de sa
montre extra-plate épurée à 1,35
millimètre. Oméga a beaucoup in-
sisté sur le fait que sa philosophie
industrielle l'écartait résolument
d'une course au trot attelé à un défi
permanent de minceur, tant il est
vrai que ce défi a une limite: le
vide...

En horlogerie fine, les démons-
trations de virtuosité au-dessous de
la cote de deux millimètres d'épais-
seur resteront un exercice de style.

Les équipes de chercheurs ont
mieux à faire qu'à s'épuiser dans
une concurrence assez vaine qui ac-
capare leur créativité.

Au passage, il est intéressant de
constater qu'au sein des équipes de
«R + D» d'Ebauches SA et de SSIH-
Oméga qui ont signé chacune des
chefs-d'œuvre de minceur, on re-
trouve des hommes qui ont œuvré
ensemble il y a une douzaine d'an-
nées autour du projet unique suisse
de montre à quartz analogique: le
«Bêta 21».

Ce noyau de chercheurs et cons-
tructeurs horlogers a essaimé, ci-
fait que la réputation de l'horloge-
rie suisse peu' se délecter du miel
de plusieurs ruches.

Mais il y a une limite.
Il est bien évident qu'après la

production très spectaculaire de sa
«Délirium» à 1,65 millimètre
d'épaisseur, l'équipe d'Ebauches SA
ne s'est pas endormie sur sa plan-
che à dessin, à la fin de 1978.
Quand un projet prend forme, tout
au long du cheminement qui mène
à sa concrétisation, il laisse des
«restes».

Ce sont souvent autant de solu-
tions brillantes, momentanément

écartées, mais qui peuvent devenir
projets à leur tour.

Mon hypothèse est de pure spé-
culation mais, les «capacités» exis-
tant chez Ebauches SA, elles sont
assurément exploitées et on bi-
chonne probablement quelque nou-
veau chef-d'œuvre d'intelligence
horlogère dans une fourchette de
1,25 à 1,35 millimètre, qui apparaî-
tra à la Foire de Bâle. Et quand je
fais le compte des «capacités» des
équipes au travail, des moyens à
disposition, et des perspectives ou-
vertes par ce qui existe déjà, ma
conviction est que les horlogers
suisses sont en mesure de produire
une montre qui fera exploser l'im-
possible cote de 1 millimètre.

Alors, finissons-en. Messieurs les
horlogers, faites-nous cette montre
à 0,98 millimètre d'épaisseur avec
un bracelet de soie et d'or, déposez-
là au Musée international d'horlo-
gerie et n'en parlons plus I

Ainsi il existera un record «Swiss
made» pour la postérité et chacun
pourra poursuivre ses œuvres sur
un terrain plus sérieux sur le plan
commercial.

L'évidence est là: les montres
plates sont devenues si minces qu'il
faut redonner du corps à ces mer-
veilles afin de permettre au bijou-
tier de leur modeler une toilette à
la mesure de leur beauté technique.

Le problème de la fiabilité n'est
plus technique mais esthétique, car
si ces calibres contenus dans une
effluve de matière plient et se tor-
dent au moindre étemuement, quel
record...

Toutefois, il serait faux de tenir
pour inutile la très grande prouesse
qui conduit à dominer la somme
des problèmes que constitue une
montre de 1,88 (mécanique), 1,65,
1,48 ou bientôt 1,32 millimètre,
car cette accumulation de savoir
ouvre d'importantes perspectives
sur le plan industriel. Gil BAILLOD
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Dans un hôpital parisien

L'écrivain et philosophe Jean-
Paul Sartre, qui a été transporté
hier dans un hôpital parisien à la
suite d'un début d'œdème pulmo-
naire, se trouvait en fin d'après-
midi en salle de réanimation, a-t-
on appris hier, à Paris, de bonne
source.

Aucun bulletin de santé ne sera
publié par l'administration de
l'hôpital en raison du désir de la
famille de ne donner aucun ren-
seignement sur l'état de santé de
l'écrivain, a-t-on précisé.

Jean-Paul Sartre a été pris d'un
malaise à son domicile parisien
dans la matinée, a-t-on appris de
bonne source. L'auteur de «L'être
et le néant» est âgé de 75 ans.

Jean-Paul Sartre
en réanimation

En Tchécoslovaquie

Le porte-parole de la «Charte
77», M. Milos Rejchrt, pasteur
évangéliste interdit et le philosophe
Julius Tomin ont été arrêtés mer-
credi soir avec six autres personnes
au domicile de M. Ivan Dejmal, où
se tenait une conférence en pré-
sence de 27 personnes, a-t-on ap-
pris de source proche du manifeste
de la Charte.

Les arrestations ont eu lieu à
20 h. 20 locales. Selon la même
source une vingtaine de policiers en
uniforme et quatre inspecteurs en
civil auraient pénétré par effraction
au domicile de M. Dejmal, 35 ans.
signataire de la Charte. A ce mo-
ment, le Dr Radim Palous, 60 ans,
donnait devant une assistance de
27 personnes une conférence sur la
«phénoménologie de la science».

Les policiers ont arrêtés huit per-
sonnes: le Dr Radim Palous, Ivan
Dejmal, le Dr Julius Tomin, le pas-
teur Milos Rejchrt, Jan Ruml,
30 ans, membre du Comité de dé-
fense des personnes injustement
poursuivies (VONS), Jiri Streda, 26
ans, étudiant, Karel Sling, 25 ans,
fils de Otto Sling (exécuté après les
procès de 1950 puis réhabilité) et
Tereza Kohoutova 20 ans, fille de
l'écrivain émigré Pavel Kohout.

| Suite en page 32

ARRESTATIONS
Le chancelier Schmidt à l'Allemagne de l'Est

Le ministre des Affaires étrangères ouest-allemand, à gauche, le chancelier Schmidt
et M. Franz-Josef Strauss (à droite), photographiés durant le débat au Bundestag.

(Bélino AP)
L'Allemagne fédérale ne désire pas

le retour à la guerre froide, a déclaré
hier le chancelier Helmut Schmidt. Il
a invité M. Erich Honecker, prési-
dent du Conseil d'Etat est-allemand,
à le rencontrer «le plus tôt possible»
pour ranimer la détente entre les
deux Allemagnes.

Dans un important discours au
Bundestag, M. Schmidt a dit que les
Allemands de l'Est et de l'Ouest de-
vaient chercher à éviter tout affron-
tement dans la situation mondiale
dangereuse actuelle.

Réitérant ses appels précédents au
retrait des Forces soviétiques d'Afg-
hanistan, il a dit qu'il appartenait à
Moscou de rétablir l'équilibre inter-
national et de maintenir la porte ou-
verte à la coopération entre l'Est et
l'Ouest.

TON CONCILIANT
Le ton généralement conciliant adopté

par le chancelier contrastait avec les vi-
ves critiques formulées par le bloc sovié-
tique à la position prise par Bonn face à

la crise afghane. Mercredi, M. Honecker,
au cours de conversation avec une per-
sonnalité communiste de RFA a lancé
une mise en garde au gouvernement de
Bonn. Les relations entre les deux Alle-
magnes s'altéreront, a-t-il dit, si Bonn
s'aligne sur la politique des Etats-Unis
dont aies milieux impérialistes» veulent
rallumer la guerre froide.

t Suite en page 32

«Ranimons la détente!»

La Cour suprême a soulevé un véritable tollé dans le monde de l'édition
et dans celui de la presse en prenant parti, le 19 février, dans le litige
qui opposait M. Frank Snepp, un ancien agent de la CIA, à cette der-
nière, en faveur du Service de renseignements américain. M. Snepp
avait publié un livre intitulé «Intervalle décent» où il décrivait, avec
force détails, les derniers jours de l'Ambassade américaine à Saigon et
où il mettait en évidence l'indifférence, voire le cynisme dont les autori-
tés américaines y compris la CIA avaient fait preuve à l'égard de leurs
collaborateurs vietnamiens qu'elles abandonnèrent sur place alors qu'el-
les savaient parfaitement à quel sort elles les exposaient. Il y brosse
aussi un tableau peu flatteur de l'incohérence, de l'incompétence, sou-
vent de la stupidité dont faisaient preuve les responsables de la CIA au

Vietnam à cette époque.

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

Cet ouvrage émettait à l'endroit de la
CIA des opinions très dures, posait sur
elle un regard impitoyable, mais ne révé-
lait absolument rien de secret. A la diffé-
rence de plusieurs autres transfuges de la
CIA, d'un certain nombre de barbouzes
défroqués - si l'on ose dire - (tels que
Philip Agée, Marchi, etc) M. Snepp «ne
passait pas à l'ennemi», ne cherchait pas

à endommager la CIA, en révélant des
noms d'agents, en démasquant ses com-
plots, en dévoilant ses mystères. Simple-
ment, sur la base de son expérience, il
passait un jugement - il est vrai sévère -
sur le désordre moral, la confusion intel-
lectuelle, l'indiscipline administrative
qui règne en son sein.

PAR 6 VOIX CONTRE 3
La Cour suprême, par 6 voix contre 3,

a estimé que M. Snepp s'était rendu cou-
pable de rupture de contrat (un agent de

la CIA est tenu, par son contrat, de sou-
mettre à cette organisation tout manus-
crit dont il est l'auteur et portant sur des
opérations clandestines): tous les bénéfi-
ces, anciens et futurs qu'il a réalisés
grâce à la publication du livre doivent
être versés au gouvernement et il est in-
terdit de publier quoi que ce soit doréna-
vant sans caution préalable de la CIA.

| Suite en page 32
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USA: où je secret de fonction s'arrête-t-il?

CANTON DE NEUCHÂTEL

Lire en page 9

Toujours plus
de crimes

Voir page 37
(3e cahier)

Programmes
radio et TV



Annoncé au théâtre -:.*. 1

Charmante fin de saison à Musica-
Théâtre, ce prochain mardi soir. On y
ressuscitera en effet un mélodrame qui
a fait les douces veillées des gens qui
aujourd'hui abordent le troisième âge.
Mais l'histoire de A. d'Ennery et E.
Cormon reste toujours très touchante.
Présentée par la Compagnie Jean-
Louis Martin-Barbaz, ce spectacle a
remporté un immense succès au Théâ-
tre national de Chaillot. Pourquoi
n'en serait-il pas de même en notre
ville, où l'on cultive intelligemment
tout ce qui évoque le passé.

L,e directeur ae la troupe ait a ail-
leurs à ce propos:

«Avec Les deux orphelines, nous
avons cherché à retrouver égoïstement
les émerveillements de notre enfance.

Nous pensons que le théâtre a be-
soin de retrouver cette part de roma-
nesque que le cinéma lui a ravi.

Et nous souhaitons communiquer
un peu de ce plaisir que nous avons
éprouvé à redécouvrir l'un des jalons
de l'histoire de notre théâtre.»

Ces intentions sont confirmées dans
la réalité, puisque le critique du
Monde en a dit notamment:

«La mise en scène et l'interpréta-
tion — dans de jolies toiles peintes et
des costumes raffinés de Pierre-Yves
Leprince — restent dans la sincérité du
genre, sans jamais tomber dans le
protesque et la parodie. Les comé-
diens semblent pren dre un immense
plaisir à jouer. Le spectacle laisse
parler la pièce, la doublant seulement
d'une ironie fine...

Le spectacle de Jean-Louis Martin-
Barbaz souligne la morale du sacri-
fice, en montre à la fois, comme en
échos, les méfaits et les ridicules, sans
insister lourdement, avec une grâce
intelligente, dans le. sourire et dans le
rire.»

Dès lors, tous ceux qui ont un pen-
chant pour ce genre de spectacles, au-
jourd'hui beaucoup trop rares, ne
manqueront pas cette veillée-là ! (sp)

Les deux orphelines

Journée du vendredi 21 mars 1980,
81e jour de l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Clémence.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - Le ministre israélien de la
Défense, M. Ezer Weizman, or-
donne le cessez-le-feu aux troupes
israéliennes du Sud-Liban.
1977. - Le premier ministre indien,
Mme Indira Gandhi, démissionne
après une défaite aux élections par-
lementaires.
1975. - Le gouvernement militaire
éthiopien destitue l'empereur.
1919. - Proclamation de la Répu-
blique socialiste soviétique.
1829. - Un tremblement de terre
fait environ 6000 morts en Espa-
gne.
ILS SONT NÉS UN 21 MARS:
Jean-Sébastien Bach, compositeur
allemand (1685-1750); Frederick
Richter (Jean-Paul), auteur alle-
mand (1763-1825).

-r —-—¦¦" ¦¦¦¦ ¦"¦:¦ ¦ '"' ",'";.!?

BËaS£iBâiii£ittiiiiiiiiiii^^

Créer est une lutte constante entre
l'inconscient et le conscient.

Stefan Zweig

Pensée

Le scénographe
Les métiers du théâtre

Scénographie. Ce terme, dans son
éthymologie, s'applique à celui qui
dessine pour la scène. Dans le théâtre
grec, en effet, le mot scénographie ser-
vait à désigner certains embellisse-
ments de la «skènè» par des panneaux
peints. A la Renaissance, on l'emploie
pour les tracés en perspective, notam-
ment ceux des décors de théâtre.

Littré donne la définition suivante:
«i. Terme de peintur e. Art qui

consiste à dessiner les édifices, les si-
tes, les villes, etc., en perspective,
c'est-à-dire avec les diminutions et les
raccourcissements que la perspective y
apporte, par opposition à ichnogra-
phie et orthographie qui sont des
plans purement géométriques, où la
perspective n'est pas observée. 2. Art

de peindre les décorations scéniques.
3. La représentation et l'organisation
des objets: la scénographie d'un pa-
lais et de ses jardins. 4. Terme de ma-
çonnerie. Art de représenter un édifice
en relief, qu'on appelle aussi un mo-
dèle.»

La remise en question de cette défi-
nition s'est faite d'abord avec les tra-
vaux de Richard Wagner, puis surtout
ceux d'Adolphe Appia et de Edward
Gordon Craig, et bien sûr avec les
principaux mouvements artistiques du
début de ce siècle: futurisme, cons-
tructivisme, Bauhaus, Art et Action.
Désormais, le terme de scénographie
revêt un sens plus large; non seule-
ment il désigne une mise en forme
nouvelle de l'image scénique (relation
de l'acteur au spectateur) mais, de
plus, une véritable restructuration de
l'espace de la représentation (y comp-
ris la conception du théâtre comme
bâtiment).

Historiquement, il faut préciser que
l'explosion scénique pressentie par
Craig et Appia, explorée par les avant-
gardes du XXe siècle, trouve encore
peu d'audience dans les créations
théâtrales contemporaines. On doit
critiquer les trop nombreux décora-
teurs qui ont avili la scène en y repré-
sentant cent fois la même image, se
souciant avant tout de style et de «dé-
corativisme» au lieu de servir l'action
scénique.

De même, on peut émettre des dou-
tes sur une esthétique post-Brech-
tienne donnant dans l'archéologie du
signe et développant un discours pa-
rallèle au texte, qui ne fait qu'accélé-
rer un processus d'archaïsation et de
paupérisation des possibilités scéni-
ques. Un décor n'a pas à être bavard,
ni à commenter par-dessus le texte
une vérité quelconque. S'il le fait, il
compromet l'illusion scénique.

Le scénographe doit organiser l'es-
pace de la représentation comme un
espace vide (sans vie propre), et situé
en-dehors du moment. De prime
abord, cet espace se propose au spec-
tateur comme inéluctable, et peut-être
même comme incompréhensible, car il
n'apporte aucune solution, même si
son étrangeté provoque des questions.
En même temps, ij doit être chargé
d'énergies, de dynamiques qui aide-
ront l'acteur au moment où celui-ci

Dispositif scénique pour «Gare au Corbu»

s'emparera de l'espace. C'est ce mo-
ment qui ouvrira aux spectateurs les
portes de l'imaginaire. L'acteur en jeu
brise l'éternité statique de l'espace au
moyen de gestes, de mots, de silences
qui modèlent et renouvellent sans
cesse la relation espace-temps. Appia
disait que l'illusion scénique, c'est la
présence vivante de l'acteur. La rela-
tion espace-temps, manipulée par l'ac-
teur et le scénographe, est elle aussi
un moyen fabuleux d'explorer l'illu-
sion scénique.

Le scénographe prévoit les images
théâtrales telles qu'elles sont dési-

gnées intellectuellement par le texte.
Il dessine dans l'invisible. C'est un art
spirituel qui n'existe et ne prend va-
leur de geste que par la grâce des ac-
teurs. Ceux-ci doivent trouver dans
l'espace scénique tous les répondants à
leur travail. S'ils savent l'interroger,
alors il occupera une place juste et né-
cessaire dans l'image théâtrale. Les ac-
teurs pourront magnifier leur jeu.
Dans le cas contraire, il restera un bel
endroit inutilisé et inutile.

Gilles Lambert
scénographe au TRP

Le Musée des arts décoratifs de la
ville de Lausanne expose une centaine
d'affiches et d'esquisses réalisées entre
1916 et 1960 par Charles Loupot et
une vingtaine d'affiches de A.-M.
Cassandre.

C'est avec la collaboration du Mu-
sée de l'affiche de Paris et du Kunst-
gewerbemuseum de Zurich que Lau-
sanne accueille les œuvres des deux
plus grands créateurs publicitaires des
années trente, qui fondèrent alors l'Al-
liance graphique. Après avoir fré-
quenté l'Ecole des Beaux-Arts de
Lyon, Charles Loupot publia ses pre-
mières affiches en 1916 à Genève,
avant de partir pour Paris où il créa
pour les automobiles Voisin deux affi-
ches qui le rendirent célèbre du jour
au lendemain. Quant à Cassandre,
établi à Paris, il devint dès 1923 le
maître incontesté de l'art graphique
en France, (ats)

Deux grands affichistes français
à Lausanne

Une passion est la représentation en
musique d'un récit biblique. Ce récit
est celui des souffrances et de la mort
du Christ, tel qu'il se trouve dans les
Evangiles. De quelques ornements
poétiques et musicaux que l'on ait,
avec le temps, enrichi ce récit, la Pas-
sion n'en est pas moins, avant tout, un
acte liturgique. C'est dans cet esprit
que la Société chorale de Neuchâtel a
tenu à présenter la Passion selon Saint
Matthieu de Jean-S. Bach, samedi et
dimanche au Temple du Bas. L'exécu-
tion de l'œuvre en deux parties, l'une
en fin d'après-midi, l'autre le soir est
heureuse. Elle repose l'esprit sans le
distraire et permet de présenter cet
ouvrage, unique, dans son entier, sans
les coupures de certains airs.

La Passion selon Saint Matthieu of-
fre d'immenses horizons. Ordonnant
en un tout indivisible les mécanismes
de cette fresque, qui tient du mystère
du Moyen-Âge et de l'oratorio, la So-
ciété chorale de Neuchâtel, divisée en
deux chœurs, sous la direction de
François Pantillon, en a donné une
émouvante vision.

Tous les interprètes ont affirmé
l'unité spirituelle d'un style qui use
des éléments les plus divers et les plus
apparemment contradictoires: le réci-

tatif , l'air à l'italienne, l'arioso, le cho-
ral, ie grand chœur fugué; ils surent
fondre ces différents éléments en un
alliage parfaitement cohérent.

Tous ont magnifiquement soutenu,
d'un seul élan, cette immense architec-
ture, personnifiant avec fidélité et sen-
sibilité les caractères de chaque partie.

Interrompant l'action, les chorals
furent chantés par les deux chœurs ici
réunis avec naturel et simplicité, sym-
bolisant la participation de l'assem-
blée. Katharina Beidler, soprano,
Christine Walser, alto, ont de très bel-
les voix. Arthur Janzen, ténor, dans le
rôle de l'Evangéliste, fit preuve de
beaucoup de maîtrise. Stefan Kramp,
baryton et Arthur Loosli, basse, fu-
rent d'émouvants interprètes.
' Soulignons le concours infiniment
précieux de la Société d'orchestre de
Bienne et de ses solistes qui tous se
distinguèrent dans les airs pour flûtes,
hautbois, hautbois d'amour, cor an-
glais, violon, viole de gambe, violon-
celle, ainsi que l'efficace participation
de Georges-Henri Pantillon à l'orgue.
Beaucoup d'admiration à l'égard du
chœur d'enfants du Collège des Parcs
pour son exécution dans les pages
d'ouverture.

D. de C.

La Société chorale de Neuchâtel et François Pantillon
interprètent la Passion selon Saint Matthieu

Annoncé

Gilles Vigneault revient de son Qué-
bec natal, chante et enchante les fou-
les. Il sera dimanche soir à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds. Et on
retrouvera avec plaisir ce chanteur
dont un critique parisien a dit récem-
ment:

«Quelle santé, quelle vivacité, quelle
truculence chez ce petit bonhomme

sec et noueux que l'on dirait, par ins-
tants, monté sur ressorts !

Chanteur engagé, bien sûr. Un peu
bavard, c'est vrai, mais aussi pittores-
que et drôle dans ses propos que pas-
sionné dans son propos.

Follement sympathique au demeu-
rant. De sorte que son «message»
passe à merveille.

Le public mis en Jonal, adopte en
bloc son «pays qui n'est pas un pays»,
ses colères et ses enthousiasmes.

Et il acclame ce chanteur qui n'est
ni très jeune, ni très beau mais qui est
vrai, sincère, généreux et sait encore
rire et faire rire.»

En premère partie de la soirée, on
pourra applaudir Gilbert Lafaille, au-
teur-compositeur-interprète d'origine
parisienne et qui s'est bien vite fait un
nom dans la chanson grâce à son sûr
talent.

Deux artistes aussi sympathique
l'un que l'autre, et que tous leurs ad-
mirateurs tiendront certainement à
soutenir de leurs applaudissements.

(sp)

Gilles Vigneault à la Salle de musique

Annoncé au Temple du Bas

L'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel (OCN) est dirigé depuis 1951 par
Ettore Brero. L'ensemble s'est trans-
formé au cours des ans, passant du
stade amateur à celui de profession-
nel. Grâce aux exigences du chef et des
musiciens, il est comparable aujour-
d'hui aux meilleurs ensembles du
genre.

L'OCN convie le public dimanche
en fin d'après-midi au Temple du Bas.
Un programme de haute volée a été
préparé. Il débutera par le Diverti-
mento KV 136 de Mozart, suivi du
Concerto «L'estro armonico» pour vio-
loncelle et orchestre de Vivaldi.

Agé de 25 ans, Thomas Demenga,
violoncelliste, qui sera le soliste de ce
concerto, ainsi que de celui en sol ma-
jeur pour violoncelle et orchestre de
Filtz, est promis à une carrière inter-
nationale. C'est à Berne qu'il a fait ses
études. Titulaire du «Prix Bach» à Ge-
nève, d'un premier prix du Chili, il fit

un bref passage à l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne avant de commencer
sa carrière de concertiste.

En plus de sa valeur musicale le
concerto de Filtz présente un précieux
aperçu des possibilités de la technique
au début du classicisme. Anton Filtz
est un compositeur du XVIIIe siècle,
il fut violoncelliste à l'Orchestre de
Mannheim et laisse une œuvre impor-
tante pour le violoncelle.

L'auditeur prendra le plus grand
plaisir à découvrir une partition de
Harald Genzmer, compositeur alle-
mand né en 1909. Simple et directe,
d'une forme concise, la «Sinfonietta»
est un excellent exemple de musique
pour cordes, un peu dans l'esprit néo-
classique pratiqué entre les deux guer-
res.

Il n'est guère besoin de présenter la
«Kinder-Sinfonie» qui terminera le
concert. Cette symphonie pour orches-
tre fut de tout temps attribuée à
Haydn. Aujourd'hui, il apparaît à peu
près certain que Léopold Mozart en
est l'auteur.

Quatre élèves de la classe de percus-
sion du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et du Locle et leur profes-
seur, Emile de Ceuninck, prendront
part à cette exécution, sous la direc-
tion, comme les autres œuvres, de Et-
tore Brero.

L'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel a été fondé en 1943. Bon an, mal
an, il a surmonté des difficultés: il a
survécu. Il veut survivre aux tribula-
tions qui sont les siennes aujourd'hui
(on reprend les subventions qui lui
étaient attribuées pour les remettre à
d'autres).

L'OCN est une formation qui a
contribué pour beaucoup à la vie mu-
sicale de Neuchâtel, ne l'oublions pas.

D.de C.

Orchestre de chambre de Neuchâtel
et Thomas Demenga, violoncelliste



Assemblée générale de l'AVIVO:
information et divertissement

Comme d'habitude, c'est devant un
public d'âge et de nombre respectables
que s'est déroulée l'assemblée générale
annuelle de l'AVIVO. La bonhommie
et la simpicité sont toujours de la par-
tie pour rendre plus vivante les points
statutaires 'de l'ordre du jour; on re-
marque d'ailleurs peu de changements
dans la vie de la société.

Le rapport d'activité du président,
M. Jules Gagnebin, remit en mémoire
les événements de l'an passé; on se
souvint donc que la société faîtière
suisse a atteint ses vingt ans d'exis-
tence, que la section de Genève, son aî-
née, touchait à la trentaine et que plu-
sieurs membres de La Chaux-de-
Fonds se sont associés aux réjouissan-
ces. La course annuelle encore, qui re-
groupa 254 participants, laisse l'agréa-
ble souvenir d'une promenade sur le
Rhin, avec passage d'une écluse, et re-
pas à Rheinfelden. Si l'on parle de la
Fête de la montre, c'est pour rappeler
avec reconnaissance la réduction du
prix d'entrée consentie aux membres
AVIVO - ils furent 500 à en profiter -;
tout comme l'entrevue avec le Conseil
communal, M. F. Matthey en particu-
lier, a permis de faire aboutir une de-
mande d'aide supplémentaire pour les
bénéficiaires de rentes minima, en re-
gard de l'augmentation des frais de
chauffage. On releva aussi la réappari-
tion du petit journal «Avivo-informa-
tion» rédigé en collaboration avec les
sections de Neuchâtel et du Locle et
envoyé à tous les membres. Pour la pe-
tite histoire, signalons que les PTT
ont demandé une révision des statuts,
soit la mention qu'une part des cotisa-
tions est destinée à cette fin pour pou-
voir appliquer le tarif des journaux à
cette distribution.

Evoquer la fête de Noël, c'est natu-
rellement parler de son succès et du
plaisir à la distribution traditionnelle
des cornets.

Quant à la variation de l'effectif - et
l'on s'imagine dans une telle société
qu'il est assez mouvant - elle enregis-
tre une centaine de nouveaux recrute-
ments; grâce àù 'dynamisme de quel-
ques membres surtout, et le total at-
teint ainsi 1980 membres.

Le chapitre des comptes, s'il permet
de constater un équilibre sain et un
petit bénéfice de quelque 246 francs, a
également sa note de tristesse; en ef-
fet, la caissière de longue date, tenant
ce poste depuis la fondation de la so-
ciété, soit 27 ans, a eu dernièrement

des ennuis de santé. Mlle Flore Ram-
seyer a donc démissionné, avec re-
grets, et remet son mandat en rece-
vant le témoignage de reconnaissance
et d'amitié du comité.

Pour son remplacement, Mme
Jôring a été nommée à l'unanimité. Il
n'y a pas d'autres changements au
comité, toujours présidé avec effica-
cité par M. Jules Gagnebin; M. Char-
les Roulet assure la vice-présidence, et
ils sont tous les deux secondés par une
longue liste de comitards dévoués et
actifs.

Chaque assemblée de l'AVIVO
comporte un petit temps dédié à l'in-
formation et à la réflexion, et un autre
voué au divertissement. M. Jean Que-
loz, secrétaire permanent de la Fédé-
ration romande des locataires était
chargé d'apporter l'information sur les
rapports entre propriétaires et locatai-
res, tandis que les CFF fournissaient
deux films pour délasser et clôturer
l'après-midi.

Locataires, prenez garde!
Un choix pertinent que d'inviter M.

Jean Queloz, à l'heure où les taux hy-
pothécaires amorcent une hausse irré-
versible, et où la protection des loca-
taires est des plus floues et sujette à
interprétation. «Dans ce pays, on a
fait une marchandise du logement, en
rayant ses composantes sociales et hu-
maines» dit en substance cet ardent
défenseur de la cause des faibles.

En effet, pour le troisième âge, de
situation financière modeste, le pro-
blème du logement, des augmenta-
tions possibles, des résiliations pour-
rait devenir une inquiétude grave dans
les temps actuels. Depuis 1970, la pro-
tection des locataires mise en place
pendant la guerre a été supprimée,
provoquant des réactions, voire des
descentes dans la rue, dans les grandes
villes du moins, et amenant aux pre-
mières actions collectives. Un disposi-
tif de protection a été remis en place,
pour lutter contre les abus, laissant
toutefois à l'appréciation du juge de
déterminer où commencent les mesu-
res abusives. Une loi un peu souple et
qui n'est pas toujours à l'avantage du
locataire.

Si la pénurie de logements avait dis-
paru au début des années 70, elle tend

cependant à réapparaître dans les
grandes villes de Suisse et cette année-
ci pourrait connaître à nouveau une si-
tuation tendue. Il y a certes des loge-
ments vacants, mais en majorité trop
petits, ou trop chers, ou encore se rap-
prochant des taudis.

Un constat qui s'aggrave avec l'an-
nonce faite des augmentations des
taux hypothécaires, alors que parallè-
lement les salaires n'augmentent pas
et que le pouvoir d'achat diminue.

Cette hausse des intérêts, selon la
logique simple du profit , pourrait s'ac-
compagner d'une augmentation des
loyers alors que 90% de ceux-ci n'ont
pas été baissés lorsque ces mêmes taux
enregistraient des baisses notables.

La Fédération des locataires a donc
donné avertissement aux milieux im-
mobiliers que toute augmentation de
loyer - lorsqu'il s'agit de logements
qui n'ont pas bénéficié de baisse en
temps opportun - provoquerait son in-
tervention et que le débat serait mené
sur la voie publique. Pour cela, M.
Queloz fait appel aux locataires, qu'Os
réagissent à une hausse injustifiée,
qu'ils s'unissent dans les immeubles
pour se fane entendre, et qu ils fassent
appel au soutien des Associations de
locataires, ou dans notre ville, à la Li-
gue des locataires.

«Il faut se battre» conclut M. Que-
loz, évoquant encore les mesures
d'économie sur le mazout, mesures in-
dividuelles de chaque locataire, mais
dispositions tenant aussi aux proprié-
taires pour un meilleur isolement et
une réfection des toits, fenêtres, etc.

D'ailleurs une nouvelle initiative —
la troisième du genre - sera lancée cet
automne, demandant entre autres que
toute résiliation de bail injustifiée soit
annulée; elle émanera de différents
groupes et associations et son assise
large devrait la mener au succès. No-
tons toutefois que les deux précéden-
tes initiatives constitutionnelles, celle
concernant le droit au logement et
celle demandant une protection effi-
cace des locataires, avaient été accep-
tées dans notre canton. L'esprit de
justice est donc admis, et maintenant
il s'agit de mener la lutte sur le ter-
rain, par immeuble, par quartier, pour
que les abus ne puissent se réinstaller.

ib

On soigne le Bois-Noir
Journée de la forêt

Un arbre qui tombe, c'est toujours
un pincement au cœur des amis de la
nature. Vingt arbres abattus dans un
même endroit, c'est l'émoi public.
Mais la vingtaine d'arbres «condam-
nés» au Bois-Noir, dont l'abattage a
suscité biefi des questions et réactions
parmi la population de ce quartier, n'a
rien d'un saccage. Il s'agit, bien au
contraire, de soins normaux.

Ce «Bois-Noir» qui a donné son
nom à la rue proche, était une forêt
communale jusqu 'à la fin des années
60 où l'Etat l'a reprise, ce transfert
étant lié à la construction du nouveau
Gymnase. Depuis lors, rien n'avait été
fait pour l'entretien de cette forêt in-
cluse dans la division 31 du Maillard.
Or, une coupe régulière doit être faite
environ tous les dix ans dans une forêt
si l'on veut qu'elle prospère normale-
ment. Les services forestiers canto-
naux ont donc entrepris cette semaine
ce travail de routine. L'éclaircie effec-

tuée au Bois-Noir porte sur 21 arbres,
qui représentent environ 50 mètres cu-
bes de bois. On a coupé quelques hê-
tres sains, mais une bonne partie des
arbres abattus étaient malades. Les
sujets les plus beaux, les plus décora-
tifs de ce massif citadin ont naturelle-
ment été conservés, et ces soins pério-
diques ne mutilent pas la forêt mais
entretiennent sa santé.

Il valait la peine, puisqu'aujour-
d'hui c'est la Journée de la forêt, de
rappeler qu'en matière forestière, l'in-
tervention judicieuse de l'homme est
nécessaire à l'harmonie de la nature et
que le capital forestier, d'une valeur
inestimable, n'est bien géré que si on.
l'exploite. Depuis plus d'un siècle
d'ailleurs, en Suisse, une législation fo-
restière à bien des égards exemplaire
réglemente ce domaine dans un esprit
qui fut écologiste bien avant la lettre !
(K-photo Bernard)

«La Soupière» au Club des loisirs

Samedi dernier, en la grande salle
communale de la Maison du Peuple,
comble pour l'occasion, le Club litté-
raire de la Société suisse des employés
de commerce a donné à l'intention du
Club des loisirs une nouvelle représen-

tation de «La Soupière», une comédie
en deux actes écrite par le célèbre ac-
teur français Robert Lamoureux.

Pleine d'humour, cette pièce avait
déjà été présentée en février au Théâ-
tre municipal. Elle avait obtenu un

grand succès. Samedi, il en a été de
même. Cette comédie, remarquable-
ment bien jouée, a enthousiasmé l'as-
sistance qui a vraiment passé un excel-
lent et agréable moment de divertisse-
ment, (photos Bernard).

Grièvement blessée
sur un passage de sécurité

Hier à 18 h. 10, un automobiliste
de la ville, M. M. C, circulait sur
la voie sud de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'ABM,
alors qu'il dépassait une file de
véhicules, il a heurté Mme Josette
Froidevaux, de la ville également,
qui traversait la chaussée du nord
au sud en empruntant le passage
de sécurité. Sous l'effet du choc,
Mme Froidevaux fut projetée sur
la chaussée. Grièvement blessée,
elle a été transportée en ambu-
lance à l'Hôpital de la ville puis

xation de la hanche, de pieds bots,
etc.

Votre geste, l'an dernier, a per-
mis d'en soigner quatorze, à l'Hôpi-
tal Pourtalès. Quatorze, venus
pour la plupart d'Afrique du Nord,
d'Algérie en particulier, et qui, sans
votre aide, seraient restés infirmes
à vie. . . ,... . , .  w

C'est pourquoi, les vendredi 21
et samedi 22 mars prochains, lors-
que vendeurs et vendeuses bénévo-
les s'approcheront de vous, ne
jouez pas les automobilistes pressés
qui donnent au dernier moment un
furieux coup d'accélérateur, mais...
arrêtez-vous à l'orange ! (sp)

transférée à l'Hôpital de Baie.

Ne passez pas
à l'orange

Non, ne passez pas à l'orange.
Arrêtez-vous... et offrez-vous en
deux ou trois. Même au prix de
deux francs la pièce, l'achat est
avantageux: sinon pour vous, du
moins pour les petits protégés de
Terre des hommes, dont vous con-
tribuerez ainsi à financer les soins
hospitaliers et les coûteux appa-
reils orthopédiques absolument in-
dispensables à leur remise sur pied.

Rappelons-le, il s'agit d'enfants
qu'il est impossible de soigner dans
leur pays d'origine et qui souffrent
de séquelles de poliomyélite, de lu-

C'est demain, à partir de 16 heu-
res que sera diffusée en direct de-
puis les locaux de la protection ci-
vile, la 105e émission de Radio-Hô-
pital. Durant une heure, les audi-
teurs de notre établissement hospi-
talier auront l'occasion d'entendre
Jean-Marie Muriset à la flûte de
pan et Jacques-André Jeanneret à
l'orgue. L'un accompagnant l'au-
tre, ces deux interprètes de musi-
que roumaine et classique se re-
trouvent fréquemment ensemble
pour jouer. Loin d'être herméti-
ques à leur répertoire, ils cherchent
à l'étendre et à transmettre leurs
sentiments à travers leurs instru-
ments. Les séquences surprises, le
programme musical au choix des
malades seront aussi au rendez-
vous de cette nouvelle émission.

105e émission
de Radio-Hôpital

SttIM.MikqnDHimgMKa B iF.wi:™i».qnDga>KÏ7SlH l̂ wi WIJW MDBKWMM81

Ancien Stand: «Agriculteur suisse au
Canada»: C'est ce soir, vendredi 20 h. 15,
que sera projeté à l'Ancien Stand, le film
«Agriculteur suisse au Canada», réalisé par
Claude Dupasquier. La soirée est placée
dans le cadre des activités du Syndicat
d'élevage Pie Noire.

Le Centre de Rencontre et la Librai-
rie La Plume présentent aujourd'hui , 20 h.
30, Salle du Conservatoire, un spectacle
poétique du groupe Méandre: «L'Ortie et
l'Etoile», d'après des textes de J.-P. Schlu-
negger.

Soirée de cabaret: Samedi 22, au Théâ-
tre, 20 h. 30, pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, le célèbre cabaret Chaud
7. Une soirée de rires, de fantaisie et d'hu-
mour à ne pas manquer. Les sketches et
monologues sont drôles, percutants et l'ac-
compagnement musical de Ianis Kyriaki-
dis, absolument remarquable.

communiqmés

Salle de musique: 20 h. 15, Oratorio Sainte
Ludmilla, par les chœurs des gymna-
ses cantonaux.

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

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

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 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.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

14 h. 30-18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

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

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

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

22 44 37.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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 66.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Je t'aime, moi non plus.
Corso: 20 h. 30, Courage fuyons.
Eden: 20 h. 30, L'avare; 23 h. 15, Caresses

indiscrètes.
Plaza: 20 h. 30, SOS danger uranium.
Scala: 20 h. 45, Kramer contre Kramer.

(

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 11

liCfelICtliO:

Café du Collège
Ce soir à 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
Réserver au 23.18.68

P 7600

Trouvé 2 chiens
jeudi matin, noir et blanc, mâle et fe-
melle, 3 mois, quartier poste-Hôtel-de-
Ville. Renseignements: J.-Cl. Hess, tél.
(039) 23.23.42 ou 23.23.50.

P7603
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Invest Diamant
ACHAT — EXPERTISE — VENTE

1 brillant 0.53 et
Extra Blanc, G-Pur Fr. 7520.- i

1 brillant 0.58 et
Extra Blanc, G-Pur Fr. 8410.-

1 brillant 1.05 et
Blanc exceptionnel
E-Pur Fr. 87.150.-

avec certificat d'expertise
Indice 1970: 100
(mars 1980: 780)

J. BONNF.T
INVEST DIAMANT DIPPUSION

NUMA DROZ Ml
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BANQUE SUISSEty Le Locle

En raison du grand nombre j
d'inscriptions, la séance publique

d'information sur les affaires
hypothécaires a été déplacée au

CERCLE DE L'UNION
rue M.-A. Calame 16

Le Locle

La date demeure fixée au 25 mars 1980,
à 20 h. 15

Salle FTMH gn mm tm nm
^̂  

m n g* 0 9 M âf^mmma à \̂. Abonnements

s:̂ i22 mars i98o IVIATCH AU LOTO r,r,poT
^r.Samedi ZZ mars 1980 "̂* ^mw  ̂ ^̂  2 abonnements = 3 cartes

à 20 h. 15 organisé par le Club du Berger-Allemand 3 cartons
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ÉLECTIONS S
COMMUNALES M

des 10 et 11 mai H

«Développer ce qui existe H
pour préparer l'avenir» §E

SOUTIEN AU COMMERCE ¦

Les commerçants connais- WÊ
sent eux aussi les effets de ra
la récession. Il convient de S
les soutenir, non pas par K
des subventions, mais en B
faisant nos achats chez eux. B

L'Autorité communale elle- H
même devrait pour sa part B
entretenir avec eux un dia- H
logue constructif et leur fa- B
ciliter la tâche partout où H
cela est possible. B

PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
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Garage du Rallye - Le Locle
Distributeur OPEL - A. Dumont

Opei Kadett 1200 S ,. 1974 Prix int.
Opel Kadett 1600 S 1978 25000 km
Opel Ascona 1300 1979 13000 km
Opel Ascona berline
2000 automatique 1977 42000 km
Renault 17 Cpé 1975 46000 km
Toyota Break Copain 1000 1974 39000 km
Volvo 244 DL 1976 34000 km
Volvo 164 TE aut. 1974 Sup. voit.

et une superbe
Opel Senator 2800 aut. 1979-10 13300 km

avec radio-cassettes et pneus neige

Service de vente: P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

¦¦ 
Lftfi occasions de qualité [fSïH I

fjj ff\ du distributeur Opel. bJH i

jFÇ»itAGON
m o'OR
ÉMpl VENDREDI et SAMEDI
pr DANSE

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

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE - LE LOCLE
Dimanche 23 mars de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

à l'HÔTEL DES TROIS ROIS (1er étage)

BOURSE-EXPOSITION
ÉVALUATION DE COLLECTIONS
Timbres pour la jeunesse ENTRÉE LIBRE

A LOUER AU LOCLE
Quartier de la Jaluse
pour le 30 juin

appartement 3 Vi pièces
4me étage, tout confort, 2 balcons, Coditel.
Fr. 320- + charges.
Tél. (039) 3146 54

A louer au Locle dès le 1.4.80

GRAND STUDIO MEUBLÉ
cuisine équipée, salle d'eau, chauffage indé-
pendant.
Fr. 150.- + charges.
Tél. (039) 311167 Crêt-Vaillant 28

A l'Auberge de La Roche «Chez FEFEU»
Les délicieuses

CUISSES DE GRENOUILLES
vous attendent

25-500 Grand-Combe-Châteleu
(près de Morteau - France)
Tél. (00 33 81 - 67 00 84)

Q| |̂  £ |y| fl̂  Vendredi,20 h. 30.Samedi, 17h.,20 h.30. Dimanche, 14h.30,17h.,20 h.30
"* " Les deux super-comiques

4 T7 TERENCE HILL et BUD SPENCER
m\ H Cl I K l  ¦% I dans leur tout dernier succès

IfAùlWU CUL ET CHEMISE
I P I ^\ 

 ̂I F I Record du rire... Record d'affluence... Pour tous

l AU BUFFET CFF LE LOCLE 4W  ̂ Tous les jours ^(

? 
FILETS DE PERCHES EJ CUISSES A

¥ DE GRENOUILLES FRAÎCHES }
I, Dimanche au menu k ' ' A

W POULE AU RIZ ^r Grande et petite salles rénovées A
^k à disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. 4m
Y 0n prendrait encore quelques PENSIONNAIRES ^W Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

»^;-;-̂ - . : .̂."- -- - .-'-::- y^- . .,...>v ,.- .-.-• ¦ ¦¦'̂  
¦¦¦.::v '̂̂ ^̂

Dimanche 23 mars Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 23.-, rabais AVS 

PÂQUES 1980
Vendredi-Saint 4.4 Dép. 13 h. 15

COURSE EN ZIG-ZAG
Fr. 23-, rabais AVS

Dimanche 6.4 Dép. 7 h. 30
TOUR DU LAC DE ZURICH

avec traversée du lac en bac
Fr. 60.-, dîner compris

rabais AVS

Lundi 7.4 Dép. 13 h. 00
SIGNAL DE BOUGY

Fr. 25.-rabais AVS 

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 314913

Nous cherchons un

apprenti
employé de commerce
pour le mois d'août 1980.

S'adresser à la Société de l'Entrepôt Fédéral SA, rue de
France 85, Le Locle, Tél. (039) 3114 77.

QU'IL S'AGISSE de l'acquisition
d'une MONTRE
d'une PENDULE
d'un ÉTAIN

ou d'un BIJOU
vous avez toujours avantage à vous
adresser au magasin spécialisé:

É \̂ PIERRE
S l—\ MATTHEY
ik ÀJ Le Locle
%w ^

8 D.-J.Richard 31
™^^y^ Horlogerie-

Bijouterie-Orfèvrerie

RESTAURANT
DES CHASSEURS

LES ENTRE-DEUX-MONTS
Ce soir

SOUPER TRIPES
Dimanche au menu:
POULE AU RIZ
Prière de réserver:
Tél. (039) 31 60 10

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.)

<^w£5frtt»mpS-- f2ff
^ IWT T S£5K m iT"riGJi I** R

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Vendredi et samedi avant-dernière
semaine des

MOULES DE BOUCHOTS j
Profitez !

Et toujours ses
CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES et ses 2 TRUITES
servies séparément pour Fr. 14.-

avec salade

Tous les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC

AU MADÈRE

Les samedis POUR UNE THUNE
SON DEMI-COQ GARNI

LE BUFFET CFF - LE LOCLE
cherche tout de suite

sommelière
ou

extras
Horaire à convenir.

Se présenter.

à% M A QfINI PAIN F,TNESS é%w IflMOwWl En exclusivité au Locle ™

LES NOUVEAUTÉS
PRINTANIÈRES
POUR DAMES

ET MESSIEURS
SONT ARRIVÉES

à la

BOUTIQUE ROSY
Côte 6 - LE LOCLE

À LOUER AU LOCLE
tout de suite ou à
convenir
APPARTEMENT
RÉNOVE
tapisserie au choix
du locataire. 3
chambres salle de
bain et WC séparés,
Chambre-haute,
cave et jardin.
Tranquillité et très
ensoleillé. Fr. 350.-
charges comprises.
Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Robert,
Jeanneret 25, Le Lo-

I cle

JE FAIS
vos tapis Smyrne et
termine aussi ceux
déjà en travail. Tél.
(039) 31 34 90

a ^„^ En toute saison ,
/Ug  ̂L'IMPARTIAL
T*$̂ ' Vvotre compagnon I

A louer
au Locle ™

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé, cui-
sine agencée, quartier sud-est. Fr. 295.-
y compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement 3 pièces
sans confort, en plein centre de ville,
Fr. 84.- libre tout de suite

Appartement 3 pièces
chauffage général, sans salle de bains,
quartier des Reçues, jardin à disposi-
tion. Fr. 208.-

Appartement 3 pièces
modeme, rénové, ensoleillé, rue du Col-
lège. Fr. 320.-, y compris les charges. Li-
bre tout de suite.

Appartement Qh pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 3123 53

5B  ̂ m ^ l̂^iS ̂
!*¦¦ L* *̂̂  mwPmt mmmmwmmmmm ¦

U Corbusîcr 16 à louer:
Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie.

Studio
Fr. 225.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
¦ Fr. 396.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 31 23 53



En marge de la prochaine fête du Cret-Vailiant

Préserver et améliorer le cachet pittoresque
de ce quartier du Locle chargé d'histoire
C'est en 1976 que naquit parmi les habitants du Crêt-Vaillant I idée
d'organiser une fête de quartier, destinée avant tout à animer et faire
revivre la plus pittoresque et plus ancienne rue du Locle. L'idée rapide-
ment fit son chemin et durant trois jours, du 2 au 4 juin 1977, se
déroula cette fête au charme unique, encore présente à l'esprit de tous
les habitants de ce quartier et de la plupart des habitants de la ville.
Cette fête, à la mesure de l'enthousiasme rassemblé parmi les initia-
teurs, avait connu un formidable succès, suscitant par ailleurs beaucoup
d'engouement auprès des habitants des autres quartiers de la ville. En
1978, le même groupement, que préside M. Pierre-Alain Maire, avait
organisé une soirée spectacle, pour bien démontrer que les gens du
Crêt-Vaillant étaient toujours actifs. Malgré une température assez
fraiche, la réussite fut à nouveau de la partie. Mais cette année, ce sera
à nouveau une belle et grande fête, à la mesure de celle de 1977. Elle se

tiendra vraisemblablement les 13 et 14 juin prochain.

En 1977, la fê te  du Crêt- Vaillant fu t  d abord celle des enfants. (Impar-archives)

S'il est certes encore trop tôt pour
annoncer quelles seront exactement
les festivités qui animeront ces deux
journées, on peut par contre affirmer
que les organisateurs mettront tout en
œuvre afin que la fête du Crêt-Vail-
lant, cuvée 1980, soit aussi réussie que
celle de 1977.

Spectacles pour enfants et adultes,
animation de rue, stands, présence
d'artisans et marché, le samedi dans la
rue sont tout autant d'éléments que
l'on retrouvera dans le programme dé-
finitif que les habitants de ce haut lieu
historique du Locle s'appliquent à pré-
parer.

Une des lanternes vieux style déjà
posées au Crêt-Vaillant. Plusieurs le
seront encore dans le cadre des tra-
vaux de réfection de l'éclairage public.

(Impar-Perrin)

D convient de préciser que dans
l'optique de la préparation de cette
nouvelle fête, les habitants du quar-
tier se retrouvent, une fois par mois, à
la Fondation Sandoz. Ces réunions
rassemblent chaque fois 50 à 70 per-
sonnes.

DE VIEILLES LANTERNES
Ces assemblées régulières ont d'ail-

leurs plusieurs buts. Elles permettent
aux participants d'apporter diverses
suggestions destinées à améliorer leur
quartier; à lui rendre un cachet encore
plus pittoresque ou à permettre à ses
habitants d'améliorer leurs conditions
d'existence dans leur quartier. Ainsi,
ont été créées deux commissions; l'une
s'occupe de l'éclairage de la rue, l'au-
tre de la circulation à cet endroit.

Tout d'abord, des-démarches ont
été entreprises auprès de la commune
en vue d'améliorer l'éclairage public.
En effet, les Services industriels ayant
prévu la réfection de l'éclairage, la
commission des habitants a établi un
plan d'éclairage, demandant aux auto-
rités de remplacer, dans le cadre de ces
travaux, les lampes actuelles par des
lanternes anciennes, afin de faire re-
trouver au Crêt-Vaillant un cachet
antique.

Une de ces lanternes a déjà été po-
sée. Par ailleurs, la même commission
a demandé aux Services industriels
d'envisager d'éclairer les fontaines
pour les mettre en valeur. Une l'est
déjà. Et les autres le seront ces pro-
chains mois, tout comme bon nombre
d'autres anciennes lanternes seront
également posées.

toutes les dispositions, il était difficile
de faire en sorte que les automobilistes
roulent très lentement, les membres
de cette commission ont établi un
nouveau plan, original, de circulation
de la rue.

Le projet, tiré de réalisations exis-
tant déjà à l'étranger, prévoit la pose
de différents obstacles (arbres, bacs,
murets, etc..) de manière à ce que la
circulation se déroulant à travers ces
chicanes soit obligatoirement forte-
ment ralentie.

POUR LES ENFANTS
Ce plan permettrait par ailleurs la

création de places de jeux et de déga-
gement pour les enfants et offrirait la
possibilité de dégager les fontaines.

Tous ces projets allant dans le but
de faire mieux ressortir certains as-
pects typiques du Crêt-Vaillant, tout
en préservant ses originalités architec-
turales.

Voilà de beaux exemples de la ma-
nière dont les habitants d'un quartier
peuvent prendre en main les destinées
de l'endroit où ils demeurent, passant
ainsi d'habitants passifs à habitants
actifs. L'habitat, son environnement
immédiat sont aussi des éléments qui
font partie de la qualité de la vie. Et
les gens du Crêt-Vaillant démontrent
une fois de plus qu'ils y sont sensibles.

Jean-Claude PERRIN

Mille francs de degats pour
mille francs de butin

Cambriolage nocturne au hangar des ALL

Les hangars des ALL, à la rue des Carabiniers

Il y a quelques jours déjà, en arri-
vant sur son lieu de travail, le chef
de garage des Autobus Le Locle
(ALL) constata qu'un malandrin, du-
rant la nuit, avait visité les lieux et
emporté une somme d'environ 1000
francs, non sans avoir, pour parvenir
à ses fins, occasionné pour une
somme presque identique de dégâts.

Le garage des ALL se trouve à la
rue des Carabiniers, dans d'anciens
abattoirs transformés. Au nord de

cette grande bâtisse où sont remisés
chaque soir les bus, se trouve une pe-
tite maison utilisée par les Travaux
publics qui entreposent là des bacs à
sable. La façon dont le voleur a agi
tend à prouver que celui-ci connais-
sait fort bien les lieux. En effet, il est
tout d'abord entré dans cette petite
maison, dont le premier étage
communique avec des locaux situés
au-dessus du hangar. De là, il a uti-
lisé une trappe - encore fallait-il la
connaître - pour se rendre dans le
hangar. Sa tâche fut facilitée puis-
qu'il posa d'abord les pieds sur le toit
d'un bus.

Une fois dans les lieux, il a visité
tous les véhicules avant de se rendre
dans un autre local où se trouvent
les casiers, fermés à clé, dans les-
quels les chauffeurs remisent chaque
soir leurs caisses individuelles qu'ils
utilisent lors de leur service dans la
journée. De ces petites armoires, il y
en a huit. Les serrures de chacune
d'elles ont été fracturées. Il a récolté
toute la monnaie se trouvant dans
ces caisses avant de s'en aller par le
même chemin. H n'a par contre pas
tenté de s'en prendre au coffre se
trouvant dans le même local à quel-
ques mètres. Le produit de son larcin
devait représenter un fameux vo-
lume: 1000 francs en petite monnaie.

Les traces qu'il a laissées après
s'être traîné près des bacs à " sable
des TP permettent de supposer que
l'individu a agi seul; à moins qu'un
complice ne l'ait attendu à l'étage su-
périeur pour lui faciliter la remon-
tée. De plus, le voleur a agi la nuit
précédente, avant que les chauffeurs
ne rendent le contenu de leur caisse.
Ce qui, une nouvelle fois, pourrait
laisser supposer que le cambrioleur
connaissait fort bien, non seulement
les lieux, mais aussi les habitudes
des employés des ALL. En définitive,
si l'on tient compte des dégâts - vi-
tres cassées, serrures forcées - le bu-
tin est bien maigre. (Impar-Perrin)
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A La Brévine

C'est samedi prochain, ainsi que sa-
medi 29 mars que le Club d'accordéo-
nistes «L'Echo des sapins» de La Bré-
vine donnera deux soirées annuelles.
Selon la tradition, celles-ci seront
composées d'une partie musicale et
d'une partie théâtrale.

Ainsi, en début de soirée, les musi-
ciens, sous la direction de M. Paul-
André Matthey-Doret interpréteront
huit morceaux, allant de la marche à
la valse et de la polka au tango. En se-
conde partie, les acteurs de la société,
sous la direction de M. Edouard pré-
senteront une pièce de Jacques Bron
«La nuit sur la terre», qu'ils ont soi-
gneusement préparée depuis de longs
mois.

Samedi prochain ainsi que samedi
29 mars, un bal clôturera ce concert-
spectacle. Il est encore à noter que le
président de la société, M. Edouard
Gretillat, fêtera cette année ses trente
ans de présidence, (jcp)

Soirées annuelles du
Club d'accordéonistes

Hier à 14 h., une automobiliste
du Locle, Mme M.-L. B., circulait
rue des Jeanneret en direction du
Col-des-Roches. A la hauteur de
l'immeuble No 27, elle renversa un
piéton, Mme Rosalie Jacot, du Lo-
cle également, qui traversait la
chaussée de gauche à droite par
rapport au sens de marche du vé-
hicule. Blessée, Mme Jacot a été
transportée à l'Hôpital du Locle
par ambulance.

I 

Autres informations
locloises
en pages 39 et 40.

Passante blessée

Quant à la commission circulation,
elle s'est préoccupée de ce problème:
un problème qui n'est pas nouveau et
que le Conseil général du Locle a déjà
eu l'occasion d'évoquer. Partant du
principe que le trafic ne pouvait être
totalement supprimé, et que malgré

PLAN DE CIRCULATION
ORIGINAL

Concert d adieu de M. Maurice Aubert
Après plusieurs dizaines d'années de fidélité à La Sociale

C'est à une soirée d'un très haut ni-
veau musical que le public loclois est
invité le samedi 22 mars à la salle
Dixi. En effet, pour compléter le pro-
gramme de son concert annuel (et gra-
tuit), la fanfare La Sociale a fait appel
au.Newcastle Jazz Band du Landeron,
un ensemble dont la réputation a lar-
gement franchi les frontières de la ré-
gion.

Cette.formation s'est créée en 1973
autour de M. Fraricis Jacot-Descom-
bes, trompette leader. A ses côtés, on
trouve MM. Roland Heiniger, saxo-so-
prano et saxo-ténor, Olivier Labié,
trombonne, Victor Bôhlen, clarinette,
Serge Rossel, piano, Rolf Friedli,
banjo , Pi erre-André Glauser, basse et
Jùrg Hellmann, batterie.

La formation du Newcastle Jazz Band qui animera la seconde partie de la
soirée annuelle de la fanfare La Sociale.

Le Newcastle Jazz Band, connu
dans tous les jazz-clubs de Suisse, pos-
sède une réelle maîtrise dans le style
New Orléans Ail Star. Son répertoire
met en évidence les thèmes rendus cé-
lèbres par Sidney Béchet et Louis
Amstrong.

En première partie, la Sociale pré-
sentera elle aussi un programme d'un
grand intérêt. Elle sera placée sous la
direction de M. Maurice Aubert dont
ce sera ! le concert d'adieu. Atteint
dans sa santé, M. Aubert s'en va. Ce
sera l'occasion pour les responsables
de la Sociale et pour la population lo-
cloise de le remercier de tout ce qu'il a
apporté à la vie culturelle de la cité.

(sp)

La Chaux-du-Milieu

Salle comble samedi soir au collège
à l'occasion de la soirée de la fanfare
qui proposait à son public un pro-
gramme intéressant à plus d'un titre.

Le choix de la musique, légère et va-
riée, conquit d'emblée la salle qui ré-
clama déjà un bis au second morceau.
Nous retiendrons de ceux-ci «Bergs-
teiger Polka», trio de barytons avec
les solistes Eric Choffet , Pierre Vuille
et Walter Wenger ainsi que «Echojol-
der», duo de trombones intréprêté par
Alain Perret et Daniel Brunner.

A noter, comme le f i t  remarquer le
directeur, M. Louis-Albert Brunner,
que la fan fare  se présentait dans une
nouvelle formation, plus équilibrée.

Autre innovation en ce qui concerne
la présentation des morceaux, qui
étaient annoncés par différents musi-
ciens avec humour et en relation avec
des événements qui ont marqué la vie
de la société; ce qui eut pour e f fe t  de
détendre le public qui allait encore en
voir et en entendre d'autres avec les
Mascarons.

LES JUBILAIRES
Mais auparavant, le président de la

société, M. J.-B. Vuille, a remis quel-
ques cadeaux et distinctions aux mem-

bres vétérans qui sont, pour 10 années
d'activité MM. Michel Boucard et
Frédéric Monard; pour 15 ans; MM.
Bernard Faivre, Jean-François Faivre
et Eric Choffet. Pour 35 ans, M. Ber-
nard Vuille et pour 50 ans M. Louis-
Edgar Brunner.

Dernière nouveauté, la directionn
d'un morceau «Mars dér Medici» de
John Wichers par Frédéric Monard,
jeune sous-directeur.

En seconde partie donc, le groupe
théâtral des Mascarons présentait son
spectacle de cabaret-Revue. Nous ne
reviendrons pas sur le contenu qui a
déjà fait l'objet de commentaires dans
ces colonnes.

Il faut cependant noter que la sym-
pathique équipe de Métiers a une nou-
velle fois recueilli un immense succès
amplement mérité, tant les acteurs fi-
rent preuve d'assurance et d'une tech-
nique rare chez des amateurs. Se
jouant des difficultés créées par l'exi-
guîté de la scène, y évoluant avec ai-
sance, chaque chanson, et sketch a
soulevé des tonnerres d'applaudisse-
ments ou de rires.

Un bal emmené par les Décibels clô-
tura cette formidable soirée, (jv)

Formidable soirée offerte par la fanfare

Le Locle
Casino: 20h. 30, Cul et chemise.
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 31 49 70.

^mmurâiqieéSi
Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30,

samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche, 14 h. 30,
17 h. et 20 h. 30, les deux super-comiques,
Terence Hill et Bud Spencer dans leur tout
dernier succès «Cul et chemise». Un film
comique à ne pas manquer! (Pour tous)

Vélo-Club Edelweiss: Ce soir, 20 h. 15,
salle FTMH Le Locle, match au loto.

Club d'accordéon «L'Echo des Sa-
pins»: Samedi 22, 20 h. 15, grande salle de
La Brévine, soirée musicale et théâtrale:
«La nuit sur la terre», pièce en trois actes
de Jacques Bron. Bal animé par l'orchestre
Bouby Louly.

Concert de La Sociale: Samedi 22 , 20
h. 30, salle Dixi , concert annuel donné par
la fanfare «La Sociale» qui prendra congé
de son directeur M. Maurice Aubert. En se-
conde partie: le réputé orchestre Newcastle
Jazz Band du Landeron, style New Or-
léans. Dès 23 h.: danse avec Les Décibels.
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Deux possibilité d'acquérir
une Mitsubishi Galant.
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Inélégante Galant ture de portière • Double circuit de freinage vitesse stabilisée 90 km/h: 7,21 •• - vitesse maximale 170 km/h, Fr. 14'990.-.M4 ».& i. !. avec servo et régulateur de pression » vitesse stabilisée 120 km/h :.10,01 Consommation (selon DIN 70030),
Son succès s'explique parson dessin élégant, Colonne de direction réglable • Indicateur vitesse stabilisée 90 km/h: 7,5 i
son moteur super-silencieux «Engine 80», lumineux de fusibles • Vitres teintées (pare- Mitsubishi Galant 1600 GL Automat. 55,2 kW vitesse stabilisée 120 km/h: 9,81
sa fiabilité et sa finition parfaite ainsi que son brise laminé) «Chauffage de la vitre arrière (75 CV/DIN), boîte à 3 rapports avec
équipement de série absolument complet., • Essuie-glace avec lave-glace et fonctionne- convertisseur de couple, vitesse maximale Mitsubishi Galant 2000 GLX Automat.

; ' ' '" ment par intermittence • Ceinture de sécu- 145 km/h, Fr. 14190.-. 66,2 kW(90 CV/DIN),boîte automatique à
• Inclinaison de la surface du siège compor- rite à trois points d'attache. Consommation (selon DiN 70030), 3 rapports avec convertisseur de couple,
tant 3 positions de réglage 8 crans de ré- vitesse stabilisée 90 km/h: 8,21 vitesse maximale 165 km/h, Fr. 16190.-.
glage pour l'inclinaison du dossier • Support Mitsubishi Galant 1600 GL. 55,2 kW vitesse stabilisée 120 km/h: 12,01 Consommation (selon DIN 70030),
lombaire également réglable «Dossier de (75 CV/DIN), vitesse maximale 155 km/h, vitesse stabilisée 90 km/h: 8,31
la banquette arrière réglable (2000 GLX) • Fr.12'990.-, Mitsubishi Galant 2000 GLX. 721kW vitesse stabilisée 120 km/h: 10,01
Console centrale • Ventilateur de chauffage Consommation (selon DIN 70030), (98 CV/DIN),boîte à 5 rapports,
à 3 vitesses avec commande de recirculation

^̂ *W^̂ B29MHH dUS> M î p ^-fy  i- « i  ̂r i . ~ -y ,̂ *̂ ^̂ t« 9V?i9 " » ' f . . ' - - j t  ¦¦ J B̂ç^̂ ^̂ BIV ^̂ À̂ ~̂- . *" ww

Eléffatlt et tSratîfllU? moyenne dans sa classe. Il n'y a guère qu'au Mitsubishi Galant 2000 GLX break. 72,1 kW Tmic l̂ c mrtffèfoc
, J*» * £ K *7HUÏ» niveau du prix qu'il est inférieur. (98 CV/DIN),boîte à 5 rapports, *™* *Cf JUUIMCM»
le break (râlant vitesse maximale 165 km/h , Fr. i5'99o.-. Mitsubishi ont ces

Mitsubishi Galant 1600 GL break. 55.2 kW Consommation (selon DIN 70030), nnintc PAmimitio
Par sa ligne raffinée, la perfection de sa (75 CV/DIN),vitesse maximale 150 km/h, vitesse stabilisée 90 km/h: 7,41 puim» lUllllllUlW.
technique, son équipement de série complet Fr.14'490.-. vitesse stabilisée 120 km/h: 9,81 Une ligne moderne, unetechnique d'avant-garde,
repris de la limousine, son intérieur luxueux Consommation (selon DIN 70030), .-¦ - .•-* >». ;r->'.>-: ~ l"t% (\-?i un équipement de série complet et raffiné,
et son grand volume utile, le très élégant vitesse stabilisée 90 km/h: 7,21 ' H 'IS-iïï i il' 1.,3î..3 ]U'v '", .une finition parfaite,
break Galant est largement supérieur à la vitesse stabilisée 120 km/h: 10,01 1 an de garantie d'usine sans limitation de

kilométrage. 6 ans de garantie anticorrosion.

vOtipOn J'aimerais faire plus ample connaissance Nom/prénom: vDlLt-l \Ot-.
avec l'élégante Mitsubishi Galant. Veuillez m'envoyer Rue. 

'" ni IlÔO A M ÎTvotre documentation sur la —j " r UlwvMl ivEli
? Mitsubishi Galant ? Mitsubishi Galant break NP/localité: A ¦ J||«A| iniff ilJI

Envoyer à: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, (tél. 052/23 57 31). % Iwl l S^JBSBIJHHI

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue Léopold-Robert, 039/23 50 85. Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
039/31 10 50 - succursale: avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 039/23 84 85. La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110,039/23 46 81.

On cherche

SOMMELIÈRE
débutante dans petit café de la campa-
gne vaudoise. Bonne occasion de se for-
mer dans le métier. Aucune formation
préalable nécessaire. Bons soins et vie
de famille assurés. Ambiance agréable,
heures de travail et congés réguliers.

Ecrire à A. KRIEGER, 1531 Combre-
mont-Le-Petit, tél. (037) 661132.

POUR VOS PROBLEMES !
DE COMMUNICATION
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences ,.

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

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 22 14

Scierie neuchâteloise cherche

scieurs et
manœuvres qualifiés
saisonniers acceptés

, . ¦. 
'

..

S'adresser à l'Etude Thorens,
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 56.

nfllNOVO CRISTAL S.A.

engage tout de suite ou à convenir
aide-mécanicien
ou
ouvrier consciencieux
serait formé pour réglage de machine.
Travail varié et intéressant.
Emploi stable pour personne qualifiée.
Se présenter: rue Jacob-Brand 61. 

On cherche à engager pour tout de suite

monteur
en chauffage
sachant travailler de manière indépen-
dante.
Ecrire sous chiffre JH 7200 au bureau
de L'Impartial.



TOUT T
A PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINŜ  CHER
Machine à laver, cuisinière,

lave-vaisselle, frigo, etc..
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Serre 90
230JLLa Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

LE BALLON DU MATCH
est offert par:

AUBERGE
DE L'AUVENT

M. et Mme
E. SCHWARZ-LITTLEWOOD

BOUDEVILLIERS

Nos .occasions
BMW sont
garanties*

M n
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Astncooff lclollo:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds I

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds

Lavage - Repassage de

chemises
en 48 heures

PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

VW Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTT

Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds

j Tél. (039) 23 18 23

wâ^ ÉQUIPEMENT DU F.C. ^̂¦==F" BALLONS T===="

adidas SOULIERS - CONFECTION adîdas
Fournisseur officiel ———————

?̂!̂ k 
Léo 

Eichmann
B JtQt WÊk
ÏÏL 5P 52^3̂  

ancien gardien de la première équipe du F.-C. La Chaux-de-

^B^ng^H W Fonds et de l'équipe nationale saura vous conseiller judicieuse-
"^¦?i Vr ment pour tout ce qui a trait au football, du junior au vétéran;

des clubs de ligues inférieures à la figue nationale.
Léo Eichmann

Av. Léopold-Robert 72 Equipements complets pour gardiens.
Tél. (039) 23 7949 Dépositaire pour médailles - coupes et trophées

^
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m Entraîneur: Katic . j  . _ , . ! Entraîneur: Konietzka \
f 8 Katic 1 Pour vos prochaines I B
H 1 Bleiker g Kaelin 1 lunettes, I 1 Eichenberger 8 Ludi
S 2 Claude 10 Mauron i | une Seule adfCSSe ! I 2 Conz 9 Zwahlen I
S 3 Mantoan n Morandi B A-* H 3 Brechbùhl 10 Schoenenberger B
1 4 Capraro 12 Jaccard f Il/l|#A|\T|f # 1 4 Weber 11 Muller f«t 5 Guélat 13 Sandoz g ' llwVw|HI\ % 5 Feuz 12 Erlachner g
\ 6 Ripamonti 14 Fehr M ontiden \ 6 Schmidlîn 13 Zahnd #
\ 7 Nussing 15 Kohler ÀJ 

opticien m 
? Zwygart u Luthi £^L AW AV. Léopold-Robert 51 ^L, 15 Walder AW
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àV Téléphone (039) 23 39 55 ^h» ĵ dr

fe Demain après-midi, à La Charrière, 16 heures
w La Chaux-de-Fonds
*- Mi

Gagner à tout prix
VW

La Chaux-de-Fonds n'a pas le choix. Il
faut gagner à tout prix, demain samedi
après-midi, à La Charrière. Deux défai-
tes dans ce deuxième tour, c'est mal
parti. Tant et si bien que La Chaux-de-
Fonds se retrouve maintenant à l'avant-
dernière place et que le combat contre la
relégation a commencé.
Au premier tour, au Wankdorf bernois,
les Chaux-de-Fonniers avaient fait sen-
sation. Ils avaient battu Young-Boys 3 à
0, alors que Zwygart, pour un coup de

| pied donné à Ripamonti, était expulsé.

Dieter Nussing, 31 ans, 72 kg., taille 1 m.
74, marié et père de deux enfants. C'est
le nouvel élément de FC La Chaux-de-
Fonds, un Allemand qui jouait à Herta
Berlin. Il fera demain son premier match
à la Charrière.

Où en sommes-nous ?
J G N P Buts Pt

1. Grasshop. 16 10 4 2 39-11 24
2. Zurich 17 10 4 3 42-25 24
3. Servette 17 9 5 3 41-17 23
4. Bâle 17 8 6 3 32-14 22
5. Lucerne 17 10 2 5 30-26 22
6. Sion 17 7 6 4 30-21 20
7. St-Gall 17 5 6 6 27-26 16
8. Chiasso 17 4 7 6 20-31 15
9. Chênois 17 4 6 7 24-27 14

10. Lausanne 17 5 3 9 18-25 13
11. Yg Boys 17 6 1 10 25-38 13
12. NE Xamax 17 6 0 11 19-32 12
13. Chx-de-Fds 16 3 5 8 15-37 11
14. Lugano 17 1 5 11 13-45 7

Marc Kaelin, une valeur sûre pour la li-
gne d'attaque.

Young-Boys vient à La Charrière dans le
but de prendre sa revanche, d'autant
plus qu'il fut nettement battu dimanche
dernier, devant son public, par Sion tou-
jours remarquablement bien dirigé par
l'ex-Chaux-de-Fonnier Daniel Jeandu-
peux.
Aujourd'hui, Young-Boys a dit adieu au
tour final pour le titre, Il fait aussi par-
tie du groupe des clubs luttant contre la
relégation et n'a que deux points de plus
que La Chaux-de-Fonds. Pour le club
bernois, c'est donc aussi une partie im-
portante qu 'il joue à La Charrière, car
une défaite pourrait permettre aux hom-
mes de Katic de le rejoindre au classe-
ment voire le dépasser puisque La
Chaux-de-Fonds compte un match en re-
tard (renvoi du match contre Grasshop-
pers).

La situation du club bernois est aussi in-
quiétante.
Konietzka garde néanmoins bon espoir.

Pour se préparer à ce match, les Neuchâ-
telois ont joué mardi soir un match à
Bienne, match qu'ils ont remporté par 3
à 0. C'est de bon augure, d'autant plus
que les footballeurs de La Charrière vont
se présenter au grand complet, mis à
part Mérillat, blessé. L'arbitre de la ren-
contre M. Marino Paggiola (Appenzell).

Avec la venue de Young-Boys, c'est un
peu le retour de Charly Zwygart.

Martin Weber, l'un des piliers de la dé-
fense.

ÇX\ MERCEDES
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RENAULT
deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl SA

Frltz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

Winkler &
Grossniklaus

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto

Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Noma-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

I QUI DIT MIEUX? I
j Chaussures de j ogging i

NIKE
! Raquettes de tennis

B ROSSIGNOL I
DAVIS... I

et les semelles confortables M
pour votre confort !

Le Crêt-du-Locle - Tél. (039) 26 78 781

Les joueurs du y
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

rf& Mini 1100 Spécial

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN), toitviny le,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. Fr. 8450.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 24 80
MlBKBMIimW III H III W—I I ¦ Il



Vendredi 21 mars, 19 heures TOUS A BIENNE STADE DE GLACE
Vous tous, Mesdames et Messieurs, qui vous êtes inscrits pour participer à la création de la Société bernoise de radiodif-
fusion et de télévision (SRT-BE), ne manquez pas ce rendez-vous ! Votre présence est indispensable. Ayez sur vous l'enve-
loppe que vous avez reçue par la poste, avec la carte verte, numérotée, qui servira de carte de légitimation.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous reporter aux communiqués publiés par la presse régionale les
jeUCII Z\J et Vendredi Z I mars. Union démocratique du centre — Parti radical du Jura bernois — Parti socialiste du Jura ber-

nois — Force démocratique — Groupement féminin de Force démocratique — Groupe Sanglier
— Marie-Josèphe Nicolet

OFFREZ POUR PÂQUES
un cadeau utile et agréable

Les dernières créations dans les accessoires signés
sacs - ceintures - lunettes - cravates - foulards

LA FOULARDIÈRE
foulards - écharpes et carrés de soie - crêpe - mousseline et coton

AZZARO - BALENCIAGA - BALMAIN - CAPUCCI - CARDIN - CLAUDE
D'ARCY - JOURDAN - DESSÈS - ESTEREL - FERRAGAMO - FER- j
RAUD - FATH - ST-LAURENT - LÉONARD - LAURE DE BERINS -

! GUY LAROCHE - LANVIN - KEN SCOTT - MARY QUANT - MADE-
LEINE DE RAUCH - MAGGY ROUFF - OLEG CASSINI - NICKY - NINA
RICCI - PATOU - PACCO RABANNE - RENARD - ROCHAS - TED LA-
PIDUS - JEAN-LOUIS SCHERRER - STARON -

ĵ ÊARFUMERIEWSg
Êiïh-mM-mmmmfË&r 53, av. Léopold-Robert
Jr . _~ 
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NOTRE CADEAU DE PÂQUES POUR VOUS !...
• v _____ ¦''•

' ¦
*
¦ ' ' •¦ '

sur tous les accessoires DOUBLE ChèOUeS fidélité l_L__ ' 'f> â *¦

.::¦.: rv.'j-u .': . . - . ¦ ¦

iSu Intercor sa
Fabrique de circuits roulés

souhaite engager un

OUVRIER
propre et consciencieux pour des travaux de col-
lage
de nos circuits
Des connaissances particulières ne sont pas né-
cessaires, une période de formation étant prévue.

Veuillez faire vos offres en téléphonant
au No (039) 26 95 47
INTERCOR SA
Confédération 27,2300 La Chaux-de-Fonds

STUDIO
en rez-de-chaussée

en P.P.E. à vendre
à Gorgier

Situation splendide, vue dominante et
étendue sur le lac et les Alpes, surface
tout compris: 27 m2. niche à cuire
complètement équipée, salle de bains,
W.C., galetas spacieux, (ascenseur).
Conviendrait pour résidence secon-
daire ou pied-à-terre.

Prix: Fr. 43.000.-
Place de parcage dans ga-

rage collectif
Fr. 12.000-

S'adresser à MULTIFORM SA,
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27

TISSOT
Le Locle
VENEZ TRAVAILLER À LA RÉALISATION DE
PROTOTYPES D'HABILLEMENT PLUTÔT QUE
DE RESTER SUR UNE CHAÎNE DE POLISSAGE

Vous aspirez à de nouvelles conditions de travail et vous êtes

POLISSEUR
de boîtes de montres.

Nous pensons pouvoir vous offrir une réelle opportunité de trou-
ver satisfaction au travail dans le cadre d'une petite équipe de
spécialistes, au sein de notre département « Création ».

Notre préférence ira à une personne soigneuse, consciencieuse et
qui aime le travail bien fait, car nous savons l'apprécier.

Vous trouverez chez nous une bonne ambiance et des prestations
sociales intéressantes. Nous sommmes discrets.

Autant de raisons de contacter le service du personnel de
TISSOT SA, tél. 039/34 11 31.

Tissot SA, Chemin des Tourelles 17,2400 Le Locle

Caravanes, mobilhomes,
auvents, tentes pour
bus camping, tentes-
remorques, modèles
d'expo et d'occ. à des
prix favorables,
venez nous votrl

vangros
2525 Le Landeron
Route de Neuchâtel
. Tél. 038 5142 71 *
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I 1/ Venez-les voir chez ; QD Coupon-réponse
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2& Je désire recevoir le catalogue des

9 % _4_>_f!!C_§)k. ' ' nouvelles cuisines Arthur Bonnet.
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L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE „ , , canton de Neuchâtel
1 an Fr. 120.— 

PSyS' et Jura —,57 le mm*
6 mois » 63.50 Se renseigner à Mortuaires —.81 le mm.
3 mois » 33.50 notre adminis- Régie extra-régionale
l mois » 11.50 tration. Annonces Suisses S. A. - A S S A

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

un mécanicien
sur machines agricoles

ayant si possible quelques années de pratique.

Nous offrons:
— place stable
— bon salaire selon aptitudes
— prestations sociales modernes. !

Veuillez adresser vos offres à:

6RUHDERC0
Machines agricoles
11, rue de la Bergère, 1242 Satigny, GE
Tél. (022) 82 13 30

VOS

fausses dents
GLISSENT ET VOUS IRRITENT?

Evitez les ennuis avec les prothèses dentaires
mal assujetties qui glissent ou qui tombent,
et qui vous gênent pour manger, parler ou
rire. Soupoudrez simplement votre appareil
d'un peu de Dentofix. Cette poudre agréable
contribuera à votre confort en assurant
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier. Dentofix n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. La poudre Den-
tofix protège aussi de la mauvaise haleine,
Fr. 2.85

BLOC EVIER combiné, frigo, 2 pla
ques électriques, baignoire, divan Louis-
Philippe. Tél. (039) 26 79 63 heures des
repas.

COLLECTION timbres-poste, tél. (039]
22 12 03. 
MOBILIER, lit-meuble 90 x l9Ô~cm7,
matelas, duvet suédois. Bar rond
rayonnages, sapin. Le tout état neuf,
Pour privé ou commerçant. Prix intéres-
sant. Tél. (039) 23 35 92.
LECTEUR-CASSETTE + haut-par-
leur boule, Fr. 150.-. Tél. (039) 26 03 45
heures des repas.

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

H

esi
Membre de la
Société Suisse
pour l'Industrie
Horlogère SA

Economiser
le mazout
grâce aux chauffages
FAKIR de MLB.
Consultez votre mar-
chand d'appareils
électriques ou de quin-
caillerie.
lin 5600Lenzburg
IfJU Tel 064 5137 12



Le Home médicalisé de Clos Brochet
reçoit un don important

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL
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Inauguré le 14 mai 1979, le Home
médicalisé de Clos Brochet à Neuchâ-
tel prouve déjà qu'il a comblé un be-
soin dans le Littoral puisqu'aujour-
d"hui ses 76 lits sont occupés.

Les comptes ne sont pas encore bou-
clés totalement, mais on peut dire
déjà que le budget sera respecté. La
construction est revenue-à 7 millions
de francs, 4 millions ont déjà été obte-
nus, soit des subventions de 1,6 mil-
lion de francs de la Confédération,
900.000 francs de l'Etat dans le cadre
de l'AVS, 1 million versé par la Lote-
rie romande, un don de 300.000 francs
de la ville de Neuchâtel ainsi que des
dons divers.

Il reste donc à la Fondation Clos
Brochet qui groupe sept partenaires
de trouver trois millions encore afin
d'épancher le plus rapidement possi-
ble les emprunts effectués dans les
banques. Pour ce qui est de l'exploita-
tion, le découvert est certes assuré par
la LESPA et par l'ensemble des

communes du canton, mais les respon-
sables veulent tout mettre en œuvre
pour assainir complètement la situa-
tion financière.

Il y a heureusement des appuis qui
se manifestent. C'est ainsi que le
Groupement des communes du Litto-
ral a voulu apporter son soutien. Il a
pris contact avec toutes les commu-
nes, proposant de réunir une somme
de 150.000 francs au total pour le
home médicalisé, ce qui représente
3,50 francs par habitant. Cette somme
n'a pas pu être atteinte mais il faut
quand même se fehciter du résultat
obtenu puisqu'un chèque de 120.000
francs a pu être remis hier par le prési-
dent du groupement, M. Gilles Attin-
ger, à M. Jean-Pierre Authier, prési-
dent de la Fondation Clos Brochet.

Au cours de cette cérémonie, Mme
Jacqueline Bauermeister a elle aussi
remis un chèque au nom de Pro Senec-
tute qui fête actuellement ses 60 ans
d'activité.

Les participants, membres de la
fondation et représentants des
communes, ont été accueillis par le di-
recteur du home, M. Eric Choffat, qui
leur a fait visiter le bâtiment avant de
servir un vin d'honneur, (rws)

L'épargne en forte augmentation
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Assemblée de la caisse Raiffeisen de Fontaines

Pourj Ja 43e année, et suivant un or-
dre du jour immuable, la caisse Raif-
feisen a tenu ses assises annuelles en
fin de semaine, sous la présidence de
M. Francis Besancet, président du
Comité de direction.

La séance étant ouverte, le prési-
dent se fait un devoir de rendre un
respectueux hommage à un fidèle
membre dédédé durant l'exercice
écoulé, M. Jean Maridor. Puis, reve-
nant à la réalité journalière, il salua
l'adhésion d'un nouveau membre M.
Marcel Besson, ce qui porte l'effectif
total à 82 membres. Deux scrutateurs
sont encore désignés, soit MM. Jean-
Henri Haussener et André Marti. La
lecture du dernier procès-verbal est
faite par la gérante, procès-verbal qui
ne suscite aucune remarque et qui est
accepté sans autre.

Il est d'usage, lors des assemblées
générales d'entendre trois rapports. Le

premier du Comité de direction lu par
son président se borna à faire un tour
d'horizon sur la marche de l'institu-
tion. Il l'a qualifiée d'excellente; puis
il évoque les grandes lignes de l'évolu-
tion des taux durant l'année et leur ré-
percussion sur la Caisse qui suit le
mouvement général et le président an-
nonce que les taux créanciers (épar-
gne, obligations, etc.) et débiteurs
(prêts hypothécaires) seront relevés
dès le 1er mai prochain.

Il appartient aussi à la gérante,
Mme Gertrude Chailly, de présenter
et de commenter les comptes de l'exer-
cice 1979. Ils bouclent par un bénéfice
net de 5839 fr. 15, après versement
d'un intérêt de 5% brut aux parts so-
ciales. Le bilan se monte à 2.988.941 fr.
12, avec un chiffre d'affaires attei-
gnant 13 millions. Il est réjouissant de
constater que l'épargne est en forte
augmentation avec un montant de
1.391.715 fr., tandis que les prêts hy-
pothécaires, eux aussi, grimpent régu-
lièrement pour se porter à 1.410.416 fr.
40. Il est noté, non sans fierté, et pour
bien marquer dans quel esprit œuvre
la Caisse, que les frais généraux ne
s'élèvent qu'à 0,5% du chiffre du bilan!

M. Claude Haussener, président du
Conseil de surveillance, donne
connaissance du rapport de contrôle.
Non seulement il relève le sérieux des
contrôles légaux et réguliers des
commissaires, mais il s'empresse
d'ajouter que l'Office de révision de
l'Union à St-Gall, agissant en tant que
fiduciaire, apporte son précieux
concours par des révisions sérieuses et
inopinées. Il résume son rapport en
proposant l'adoption des résolutions
suivantes: 1. Le bilan et les comptes
arrêtés au 31.12.79 sont adoptés; 2. Un
intérêt de 5% brut est alloue aux parts
sociales; 3. Décharge est donnée aux
organes responsables, avec remercie-
ments pour les service rendus.

Les trois rapports, les comptes et les
conclusions sont mis en discussion;
mais à part une demande de rensei-
gnements le tout est adopté à l'unani-
mité.

Puis, selon une tradition mainte-
nant bien établie, une collation avec le
verre de l'amitié sont offerts aux par-
ticipants. Et, heureuse surprise, M.
Francis Besancet, de retour d'un tout
récent voyage en Israël, se fait un plai-
sir de présenter quelque 80 diapositi-
ves qu 'il a rapportées. Les commentai-
res qu'il y ajouta ne manquèrent pas
d'intéresser chacun et de faire connaî-
tre un pays dont on parle beaucoup,
mais qu'on connaît peu. (e)

Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN
Situation Cm,
Chasserai/Nods 0-60
Les Savagnières 70-90
Les Bugnenets 20-40
Le Pâquier/Crêt-du-Puy —
La Vue-des-Alpes 50-70
Tête-de-Ran 70-100
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 30-70
Crêt-Meuron 60-70
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 30-40
La Chaux-de-Fonds 30-50
Le Locle/Sommartel 20-30
La Robella/Val-de-Travers 30-60
Les Verrières 100

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 20-40
Chaumont —
La Vue-des-Alpes 50-70
Tête-de-Ran 70-100
La Corbatière-La Sagne 30-40
Les Ponts-de-Martel 0-30
La Chaux-de-Fonds-

Pouillerel 30-50
La Chaux-de-Fonds-

Les Foulets 30-50
Le Locle/Sommartel 20-30
Vallée de La Brévine 10
Couvet/Nouvelle Censière 30-40
Buttes/La Robella 30-60
Cernets/Verrières 100

Neige Pistes Remontées
printemps bonnes fonctionnent
dure" bonnes fonctionnent
printemps bonnes* fonctionnent

— — fermées
printemps bonnes* fonctionnent
printemps bonnes fonctionnent

printemps bonnes fonctionnent
printemps bonnes fonctionnent

printemps bonnes fonctionnent
printemps bonnes* ne fonct. pas
printemps bonnes fonctionne
printemps bonnes fonctionnent
printemps bonnes ne fonct. pas

i

printemps bonnes

printemps bonnes
printemps bonnes*
printemps bonnes
printemps bonnes

printemps bonnes

printemps bonnes
printemps bonnes
printemps praticables
printemps bonnes
printemps bonnes
printemps bonnes*

* Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

La criminalité toujours en hausse dans le canton

Les effectifs de la gendarmerie, en baisse, sont à la limite de l'accepta-
ble en regard des missions que celle-ci doit remplir. C'est ce que relève
dans son rapport annuel le chef du Département cantonal de police, le
conseiller d'Etat André Brandt: «Nous avons eu la chance l'an dernier de
pouvoir engager 15 aspirants, écrit-il, présentant les qualités requises
pour l'école de recrue 1979. Nous pensions ainsi assurer pour un certain
temps l'effectif minimum de 150 hommes nécessaires à couvrir les be-
soins de cette section. Or nous nous retrouvons avec 145 hommes en
uniforme seulement à la fin de l'année (sur un total de 211 personnes à
la police cantonale). D'où la nécessité d'une nouvelle école de gendar-
merie en 1980, le recrutement s'étant avéré cette fois-ci beaucoup plus
difficile, phénomène auquel sont confrontés la plupart des cantons

romands pour les policiers qui doivent porter l'uniforme».

«Pour l'essentiel, poursuit M. André
Brandt, les démissions enregistrées
l'année dernière étaient prévues,
s'agissant de Jurassiens d'origine dési-
reux de rejoindrele corps de police en
formation dans le nouveau canton. Il
n'en reste pas moins que nous devons
suivre de très près ce problème de re-
crutement de la gendarmerie, l'époque
que nous vivons ne permettant pas
d'envisager la compression d'un effec-
tif considéré, au contraire, comme un
.strict minimum».

Le département note encore que si
le nombre des accidents de la circula-
tion est en légère régression, tout «en
demeurant effrayant» , la criminalité,
elle, est en augmentation dans tous les
secteurs, non seulement en quantité,
mais aussi en gravité: 1 homicide (au-

cun en 1978), 13 coups et blessures
( + 8%), 61 affaires de mœurs ( + 29%),
2045 vols simples ( + 16%), 914 vols
avec effraction ( + 21%), 21 vols à main
armée avec violence, brigandage
(+40%),69 escroquerie ou abus de
confiance ( + 213% !),298 effractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants
( +13% ), 141 incendies ( +13% ).

La tendance au durcissement de la
délinquance signalé déjà depuis quel-
ques années se confirme, se manifes-
tant en particulier par l'augmentation
constante du nombre des actes de bri-
gandage (attaque à main armée). Ces
crimes, ajoute le chef du département,
étant commis par des malfaiteurs dé-
cidés à tout et n'hésitant pas à tirer
pour parvenir à leur fins sont en géné-
ral minutieusement préparés et très
rapidement exécutés. Les indices dont

dispose la police sont souvent très
minces, voire inexistants; les enquêtes
sont donc longues et compliquées et
nécessitent de multiples contrôles.
Néanmoins, grâce à un travail acharné
et à un dévouement digne d'éloges les
Services de police ont pu mener à bien
en 1979 un nombre considérable d'af-
faires. D'autres sont en bonne voie
d'être résolues. Le chiffre des arresta-
tions opérées en 1979 (460) est en aug-
mentation sensible sur les années pré-
cédentes.

Le département signale enfin que
«contrairement à ce que d'aucuns
semblent croire, le problème de la dro-
gue est loin d'être résolu, le nombre
des consommateurs et des trafiquants
étant, lui aussi, en constante augmen-
tation. La brigade des stupéfiants a
traité environ 300 affaires durant l'an-
née écoulée, procédant à 93 arresta-
tions, ce qui est considérable compte
tenu des moyens dont elle dispose.
Certes, la répression ne saurait suffire
à résoudre le problème de la drogue,
qui doit être abordé simultanément
sous tous ses aspects et par tous ceux
que cela concerne, qu'il s'agisse des
Services officiels ou d'institutions pri-
vées, mais il n'en reste pas moins
qu'une action policière énergique, en
particulier à l'égard de tous les trafi-
quants, petits ou grands, est indispen-
sable au succès de l'entreprise» con-
clut M. André Brandt. (L)

21 attaques à main armée en 1979 !
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ELECTIONS
COMMUNALES

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier matin, l'Association patrio-
tique radicale de Neuchâtel - Serrières
- La Coudre a présenté la liste de ses
candidats pour les élections commu-
nales. Il s'agit de: Frey Claude,
conseiller communal, conseiller natio-
nal; Aeberhard Christian, fonction-
naire aux douanes; Bachmann Phi-
lipp, vétérinaire; Bauermeister Jac-
queline, directrice de l'Office social
neuchâtelois; Berger-Wildhaber Mi-
chèle, pharmacienne; Calame André,
agent général d'assurances; Delley
Roger, commerçant; Di Giusto Gior-
dano, peintre en bâtiment; Digier Ja-
nine, employée PTT; Forrer Max, di-
recteur du Centre élerctronique horlo-
ger; Haag Daniel, professeur; Haeberli
Philippe, mécanicien de précision;
Hool Frédéric, économiste, conseiller
général; Leu Philippe, directeur de
l'Office de propagande des vins, jour-
naliste; Mathys Jean-Pierre, horloger-
bijoutier; Mouthon Anne-Marie, mé-
decin; Neuhaus Michel, fonctionnaire
cantonal; Perrot Willy, installateur
électricien, conseiller général; Porchet
André, chirurgien FMH, conseiller gé-
néral; Prébandier Roger, maître ramo-
neur, conseiller général; Reber, Fran-
çois, ingénieur civil EPFZ, conseiller
général; Renaud Jean-Paul, institu-
teur; Uldry Pierre-André, dessinateur
architecte; Sandoz Robert, étudiant
en droit.

* * *
Quant au MPE, il a également dé-

posé sa liste qui comprend plusieurs
nouveaux noms: Kurt Andrès, conduc-
teur automobile aux PTT, conseiller
général; Jean Badertscher, maître ar-
tisan aux CFF, suppléant au Conseil
général; Jacques Béguin, maître pro-
fessionnel au CPLN; Jean-Luc Du-
port, technicien; Jean Fellrath, ingé-
nieur EPFL, conseiller général; Jacot-
Descombes, secrétaire-comptable;
Jacques Knoepfler, conseiller commu-
nal, président du MPE; Georges Nar-
din, chef de vente; Christian Piguet,
ingénieur EPFL; Jean-Jacques Pil-
loud, physicien; Nora Portenier, mé-
decin-dentiste, hygiéniste, conseillère
générale; Tina Rossel, maîtresse de
maison, diplômée en biologie EPFZ,
conseillère générale; René Schmid,
technicien-architecte, conseiller géné-
ral; Erika Swoboda, maîtresse de mai-
son; Michel Voisard, employé des
CFF.

A Neuchâtel: les radicaux
et le MPE présentent
leurs candidats

Les amateurs de belle musique ap-
prendront avec satisfaction que le 17e
Printemps musical de Neuchâtel se
déroulera du 30 avril au 11 mai et que
le programme a été spécialement
choisi pour plaire à tous les amateurs
de cet art

Les six concerts mis sur pied auront
lieu dans six lieux différents: La Col-
légiale accueillera le 30 avril l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel dirigé
par M. Ettore Brero avec Bernard
Huttenlocher, clarinettiste, en soliste.
Le 2 mai à l'Hôtel DuPeyrou, Frank
Nagel, flûte et Walter Feybli, guitare,
interpréteront des œuvres de Marais,
de Handel, de Ravel, d'Ibert , tandis
que trois jours plus tard, la nouvelle
salle de musique des Fausses-Brayes
donnera la place d'honneur au qua-
tuor de la radio bulgare qui jouera Jo-
seph Haydn, Goleminov et J. Brahms.

Le 7 mai au Temple du Bas - Salle
de musique, Philippe Laubscher à
l'orgue et Emile de Ceuninck à la per-
cussion joueront notamment six «dan-
ceries françaises du XVIe et XVIIe
siècles», une fantaisie et f u g u e  de J.-S.
Bach et un tryptique pour orgue et
percussion d'Emile de Ceuninck.

Le Château de Boudry servira de
cadre au quintette à vent Nielsen de
Paris le 9 mai et le Printemps musical
se terminera le 11 mai à l'Aula du col-
lège du Mail avec l'Ensemble vocal de
Berne dirigé par François Pantillon
avec comme solistes Katharina Bei-
dler, soprano, et Christina Meyer, pia-
niste.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Un riche programme pour
le 17e Printemps musical

Six sociétés, une conception et un même service...

Les organes dirigeants de l'ENSA et
de ses «filiales», FMN, GKW, EGS,
PANENSA, GANSA, viennent de
procéder à une importante restructu-
ration de ce groupe de sociétés. Res-
tructuration présentée dans un an-
nuaire des sociétés et des signatures
sociales (mars 80) dont la couverture
est ornée du symbole de la roue illus-
trant le slogan «six sociétés, un
groupe, une conception et un même
service». Le président du conseil d'ad-
ministration, M. André Brandt,
conseiller d'Etat, annonce parallèle-
ment que M. Alphonse Roussy qui,
depuis 1953, donne le meilleur de lui-
même au groupe ENSA en sera désor-
mais le directeur général et l'adminis-
trateur délégué: «c'est un hommage
que nous lui rendons, ce sont des char-
ges nouvelles qu'il accepte». Ses prin-
cipaux collaborateurs 1 sont promus au
titre de directeur, à savoir MM. Paul
Rageth, Roger Amaudruz, Bernard
Giner, Oscar Vuille, tandis que M. De-
nis Derron est nommé en qualité d'in-
génieur en chef.

«Nous constatons avec plaisir une
collaboration intense au sein de nos
sociétés entre Etat et communes,
ajoute le président du conseil d'admi-
nistration. Nous poursuivrons cet ef-
fort, disposant d'une infrastructure
solide. Les énergies de réseaux électri-
cité et gaz sont deux des principaux
piliers de notre activité mais, après
avoir fondé une société de diversifica-
tion industrielle, il n'est pas impensa-
ble de concevoir, pour le développe-
ment du groupe, la création de socié-
tés ayant pour but la promotion des
énergies renouvelables».

Rappelons que l'ENSA (électricité
neuchâteloise SA) a son siège à Corcel-

les-Cormondrèche, dans un ensemble
de bâtiments dont l'architecture a su
s'intégrer dans un site exceptionnel,
adaptés aux impératifs de son expan-
sion. Le capital social de 20 millions
de francs est réparti ainsi: Etat de
Neuchâtel 21%, communes neuchâte-
loises 54%, divers 25%. Les deux der-
nières sociétés auxquelles l'ENSA a
donné naissance, PANENSA et
GANSA, ont été officiellement consti-
tuées respectivement en 1978 et 1979.
PANENSA, dont le siège est à Saint-
Sulpice (Val-de-Travers) est une so-
ciété de diversification tandis que
GANSA (gaz neuchâtelois SA), pro-
priété de l'Etat de Neuchâtel (30%),
des villes du Locle (20%) de La Chaux-
de-Fonds (20%) et de Neuchâtel (20%)
ainsi que de FMN (10% ) est doréna-
vant chargée de l'approvisionnement
en gaz naturel du canton de Neuchâtel
et ses régions limitrophes et du trans-
port de ce gaz par un réseau à haute
pression. (L)

Restructuration du groupe ENSA
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer! 
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Nous cherchons
pour entrée

ou date à convenir

POSEUR DE TAPIS
et REVÊTEMENTS DE SOLS
ayant quelques années de pratique.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à:
J.-M. STADELMANN
Ameublements - Tapis - Rideaux
Revêtements de sols
Bassecourt - Tél. (066) 56 7192

M ŜÊSË MAINTENANT
^

\j |̂jjr ACTION

rermiërë
chez vos spécialistes en produits laitiers
de La Chaux-de-Fonds :

Barrachina-Robert, Balance 12
Fernandes-Romang, av. L.-Robert 7
Poirier Jean-Louis, av.L.-Robert 31a
Schwab Daniel, rue du Succès 1
Zybach Jacques, rue du Locle 26
Sterchi Albert, Hôtel-de-Ville 7, Passage
du Centre 4, Serre 55
Au Printemps, av. L.-Robert 54

BON POUR
1 yogourt FERMIÈRE ....GRATUIT....
à demander dans l'un de ces magasins jusqu'au 5 avril 1980
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Meubles de style, classique et rustique
Tapis d'Orient - Rideaux I .

WÊ ri Lustrerie - Fer forgé - Artisanat Ï fc

i J K» |i • Service après-vente Heures d'ouverture: FaB& ' m
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CONFISERIE

ROULET

Location de
robes de
mariée et
accessoires

TéL (039) 25 82 59.

Cartes de visite
Imp. Courvoisler SA

'Suce .
E. FRISCHK.NECHT

La Chaux-de-Fonds
Place-Neuve 10

.Tél. 039 23 4772

I CONFISERIE Im
I l ROULET

i C'est bon, c'est fin,
c'est parfait, c'est Roulet

cherche pour son département Micromoteurs Commercial un
jeune

ÉCONOMISTE
responsable de la partie gestion/administration de ce produit.
Le futur titulaire dépendra directement du directeur marke-
ting et sera appelé à effectuer les tâches suivantes:
- organiser et superviser le service administration des ventes
- gérer la politique des prix ,
- contrôler la rentabilité des affaires
- établir le tableau de bord du produit
- fonctionner comme interlocuteur avec le service informati-

que et les autres services/ administratifs de l'entreprise

Nous offrons:
- un travail très varié dans une division produits en pleine

expansion
- une fonction avec des relations interdisciplinaires impor-

tantes au niveau du département et du groupe
- des possibilités d'avancement
- horaire variable

i - les avantages sociaux d'une grande entreprise

Nous demandons:
- formation en sciences économiques ou équivalente

— capacité de conduire du personnel
- esprit d'initiative
- connaissances de l'anglais souhaitées
- âge idéal: 27-30 ans
Date d'entrée: juin ou à convenir

Les personnes intéressées snt priées de faire offres avec docu-
ments usuels à PORTESCAP, Service du Personnel, 129, rue
de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds

( Ŝ^ ^
j A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés avec confort, rues du Temple-Al-
lemand, Nord et Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central, salle de bain, rues du
Doubs, Numa-Droz, Serre et Jardinets.

MAGASIN
chauffé, avec vitrines, rue Numa-Droz.

TRÈS GRAND STUDIO
pouvant également servir comme atelier
ou bureau , dans immeuble moderne à
la rue du Nord.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

A vendre
bus
camping
Hanomag Henschel F 20
80 000 km., 1972
expertisé,
entièrement équipé
hiver-été
Tél. 038/24 05 95

Location
de films
noir/blanc, couleur,
sonores, filins
policiers, classiques,
etc.

Tél. (024) 24 37 47

La Chaux-de-Fonds

FIANCÉS
demandez notre
COFFRET-CA-
DEAUX avec plus !
de 600 idées.Noua
vous l'offrons gra:l
tuitement
TéM039) 22 45 31



Hécatombe de chevreuils
dans la région de La Sagne

Depuis plusieurs semaines, les fo-
rêts de La Corbatière, Le Mont-Dar
souffrent de dégâts au gibier et ce
fait n'est pas seulement déploré à cet
endroit, malheureusement.

Le cheptel chevreuils en prend un
lourd tribut puisque la police canto-
nale et les gardes-chasse ont trouvé
et récupéré plus d'une quinzaine de
bêtes, et ce qui est navrant c'est que
la plupart de ces animaux sont victi-
mes de chiens errants.

La police de la chasse effectue des
contrôles et procède à des enquêtes,

la rage faisant à nouveau son appari-
tion, les chiens errants ou considérés
commme tels seront abattus, les pro-
priétaires semblant faire fi des re-
commandations élaborées en pareille
période. Même le fait que des gens
soient incommodés sur les pistes,
voire des enfants mordus ou bouscu-
lés par des chiens n'étonne plus sem-
ble-t-il; la police procédera à des tirs
pour rétablir l'ordre et rendre cons-
cience à certains détenteurs d'ani-
maux des premières obligations à
respecter à l'égard d'autrui. (dl)

Accusé a la légère, un cafetier acquitte
Au Tribunal de police

Parce qu'il s'est comporté comme il devait le faire, parce qu un agent de
la police locale a agi avec beaucoup de légèreté, un propriétaire d'un
établissement public de la ville, C.-A. S. s'est retrouvé mercredi après-
midi devant le Tribunal de police que présidait M. Claude Bourquin, as-
sisté de Mlle Lionella Asticher, fonctionnant comme greffière. Après une
heure de débats, le tribunal a acquis la conviction que C.-A. S. ne s'était
jamais rendu coupable d'infraction à la Loi cantonale sur les établisse-
ments publics. Il l'a alors purement et simplement libéré et mis les frais

de la cause à la charge de l'Etat.

Si les faits sont simples et relative-
ment banals, cette affaire est grave
sur le fond. Elle démontre que sur un
simple rapport de quelques lignes, un
représentant de la force publique peut
envoyer n'importe qui, n'importe
quand, devant un tribunal avec tous
les ennuis et les tracas que cela provo-
que.

Nous sommes le 9 novembre 1979 à
21 h. 30, J.-D. H. pris de boisson, se
trouve dans l'établissement de C.-A. S.
Tout à coup, pour une raison que l'on
ignore encore, il jette son verre de
bière contre l'un des murs. Après ce
geste pour le moins répréhensible, C-
A. S. s'approche de ce client et le prie
de payer et de s'en aller. J.-D. H. re-
fuse et dans sa colère retourne encore
une table. Quelques minutes plus tard
il quitte l'étabissement. Alors qu'il se
trouve à l'extérieur, toujours très
énervé, il brise plusieurs vitres. De-
vant ce nouveu dommage à la pro-
priété, C.-A. S. demande alors l'inter-
vention de la police qui embarque J.-
D. H. et l'emmène au poste pour un
contrôle d'identité. L'affaire en serait
restée là si l'agent chargé de rédiger le
rapport n'avait pas rapporté les faits
de manière pour le moins partiale. Se
basant sur les déclarations de J.-D. H.
qui a prétendu que C.-A. S. l'avait in-
sulté en le traitant de «bagnard» et de
«repris de justice» et sur le témoi-
gnage de deux personnes, d'une cin-
quantaine d'années, dont on ignore
encore aujourd'hui l'identité, l'agent
de police a conclu que C.-A. S. était
responsable de la colère de son client
et a proposé qu'il soit fait application
de l'article 77 de la Loi sur les établis-
sements publics, d'où son renvoi de-
vant la justice.

"C.-A. S. n'a jamais été interrogé par
la police. Elle lui a simplement de-

mandé son identité. De plus, elle n'a
même pas pénétré dans l'établisse-
ment pour interroger éventuellement
quelques clients qui ont assisté à toute
la scène. «J'ai été très surpris et très
étonné de recevoir un mandat de
comparution et ce d'autant plus que la
police, à plusieurs reprises, m'a télé-
phoné pour que je porte plainte contre
J.-D. H. Je pensais être cité en qualité
de plaignant et non en celle de pré-
venu. Je n'ai fait que mon devoir de
restaurateur en priant ce client de
quitter les lieux. De plus, je ne l'ai ja-
mais insulté. J'estime encore que la
police aurait au moins pu me deman-
der ma version des faits avant de met-
tre en branle tout le système judi -
ciaire» devait notamment déclarer au
tribunal C.-A. S.

«Je suis scandalisé de la manière
dont la police a travaillé», devait dire
pour sa part le mandataire de C.-A. S.

«Je n'ai pas l'habitude de critiquer le
travail de la police, bien au contraire.
Mais cette fois-ci, je suis obligé de
constater que l'agent qui a rédigé ce
rapport ne s'est pas correctement ac-
quitté de sa tâche». Six témoins ont
été appelés à la barre, des témoins qui
ont permis de faire toute la lumière
sur cette affaire, de faire triompher la
vérité. Tous sans exception ont dé-
claré, ont affirmé que jamais C.-A. S.
n'avait prononcé des propos diffama-
toires et qu'il avait agi comme tout
restaurateur devrait le faire en pareil
cas. Ils ont convaincu le tribunal de
l'innocence du prévenu.

Quant à J.-D. H., il a été condamné
à 300 francs d'amende et 30 francs de
frais pour dommages à la propriété,
infraction à la Loi cantonale sur les
établissements publics, scandale et
ivresse publique. Il devra en outre ver-

ser à C.-A. S. une indemnité de dépens
fixée par le tribunal à 100 francs.

Espérons que cette affaire fera
comprendre à certains que des rap-
ports trop hâtifs, qui ne reposent sur
aucune base solide, peuvent entraîner
pour d'honnêtes gens passablement
d'agréments!

AUTRES AFFAIRES
Au cours de cette même audience, le

tribunal a encore examiné huit autres
affaires. Il en a renvoyé deux pour
complément de preuves. Dans deux
autres, il s'est accordé un délai de ré-
flexion et rendra son jugement à une
date ultérieure. Il a prononcé les
condamnations suivantes: F. P., par
défaut, 30 jours d'emprisonnement et
220 fr. de frais, pour violation d'une
obligation d'entretien; J. P. W., 500 fr.
d'amende et 170 fr. de frais pour
ivresse au guidon et infraction à la
LCR; P. B., 100 fr. d'amende et 15 fr.
de frais, pour infraction à l'OCR et
l'OCE; A. I, 30 fr. d'amende et 40 fr.
de frais, pour infraction à la LCR.

Michel DERUNS

12 mois entre 4 murs, solution de facilité?

tribune libre # tribune libre

Après avoir assisté au procès de
deux jeunes «délinquants», accusés de
trafic et consommation de drogue,
nous ne pouvons pas laisser dans
l'ombre nos sentiments quant au ver-
dict prononcé à l'égard de M. F. qui
comparaissait pour la troisième f ois
devant ce tribunal.

Après un interrogatoire sarcastique
du prévenu et un réquisitoire sévère à
nos yeux, la sentence est prono ncée:
12 mois d'emprisonnement ferme. La
justice est rendue, tout est rentré dans
l'ordre. La punition infligée sera-t-eUe
bénéfique à M. F.? Ses véritables pro -
blèmes ont-ils été ne serait-ce qu'abor-
dés? La réponse est assurément néga-
tive.

Comme la majoMté des drogués, M.
F. a dès son plus jeune âge eu des pr o-
blèmes avec ses parents, ses camara-
des, son entourage. Il n'a obtenu au-
cune qualification, ce qui, dans le
contexte de notre société, constitue un
lourd handicap. Il apparaît donc clai-
rement qu'une telle peine ne fera que
renforcer le sentiment d'isolement et
ne résoudra en rien ses problèmes .

Mais alors que faire?
La société n'a-t-elle pas le devoir

d'aider ceux qui ne sont pas parvenus
«à voir la lumière», ces soi-disant
marginaux? Ne faudrait-il pas plutôt
offrir la possibilité à tout toxicomane
de sortir du cercle vicieux de la dro-

gue, le libérer de sa déprimante dé-
pendance? Car c'est là que se situe le
point critique: dépendance de la dro-
gue signifie besoin d'argent, donc vol
et même petit trafic. Dans un deu-
xième temps, il s'agirait de réintégrer
«le convalescent» dans les réalités de
la vie quotidienne, de lui offrir un mé-
tier, de l'intéresser à d'autres activi-
tés, de lui redonner confiance.

Le véritable fléau, ce sont les fabri-
cants, les réseaux organisés qui accu-
mulent des fortunes sans effort et sans
remord, se gardant bien de toucher
«au fr uit  défendu» qu'ils savent aussi
dansereux aue coûteux.

Les toxicomanes sont considérés
comme des rébus de la société, et on se
garde bien d'assumer consciemment
les responsabilités qu'engendrerait
une lutte efficace contre ce fléau.

Quand la société se décidera-t-elle à
traiter le mal à la racine?

Rappelons que M. F. vient d'avoir
un enfant. Il aurait peut-êt re enfin
trouvé un espoir auquel se raccrocher.
En fait, ce n'est pas seulement un
homme qui est condamné, mais égale-
ment sa femme et surtout leur en-
fant ! ! !

Certes, M. F. est un récidiviste, mais
cela ne devrait-il pas d'autant p lus
nous faire réfléchir? ,« . ' '. , . ..

Groupe de 22 élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce,

La Chaux-de-Fonds.

Dans notre édition du 9 mars der-
nier, nous avons relaté l'audience du
Tribunal de police au cours de laquelle
un industriel chaux-de-fonnier, M. P.
L., ancien administrateur d'Attica SA,
fabrique de cadrans, a été condamné à
40 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans pour avoir enfreint
la loi sur l'assurance vieillesse et survi-
vants. A cette occasion, nous écrivions
que tous les employés et ouvriers d'At-
tica SA, dont la faillite à été pronon-
cée le 23 avril 1979, avaient aujour-
d'hui été payés. C'était aller vite en
besogne et beaucoup auraient aimé
qu'il en soit ainsi. La FTMH, dont les
créances ont été colloquées en pre-
mière classe, n'ont pu obtenir que le 44
pour cent des montants qui auraient
dû être normalement versés à chaque
travailleur. La perte subie par l'en^
semble du personnel d'Attica SA a pu
être en partie compensée par l'assu-
rance chômage/j ' *i .. .

Précision après
un jugement
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Près de 3000 personnes au rendez-vous
Constitution de la SRT-BE à Bienne

Décor quelque peu inhabituel, ce soir, à la patinoire couverte de Bienne.
En effet, ce sont quelque 3000 personnes de langue française du canton
de Berne qui rempliront le stade de glace pour constituer la Société de
langue française de radiodiffusion et de télévision du canton de Berne
(SRT-BE). Cette dernière, conséquence directe des travaux de restructu-
ration de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR),
visera comme objectifs principaux de faire valoir les intérêts de la popu-
lation face aux professionnels de la Radio-TV et de maintenir des liens
étroits entre ces milieux et les auditeurs-téléspectateurs. En filigrane se
profilera, une fois de plus, la question jurassienne. Tous les mouvements
engagés ont mobilisé leurs militants ce qui explique aisément le nombre

élevé de participants.
Le groupe de travail chargé de pré-

parer l'assemblée constitutive, présidé
par le conseiller d'Etat M. Henri-
Louis Favre, a connu quelques soucis
pour trouver une salle assez grande.
Finalement les responsables se sont
décidés pour la patinoire couverte de
Bienne, seul endroit permettant d'ac-
cueillir plus de 2800 personnes. Huit
points figurent à l'ordre du jour. Mise
à part l'approbation des statuts, les
participants devront nommer le prési-
dent ainsi que neuf membres du
comité. La soirée promet donc d'être
longue tant il est vrai que les diver-

Conseil de ville
Des collégiens manifestent

Le Conseil de ville de Bienne a dé-
cidé d'augmenter les indemnités des
conseillers de ville et des membres des
commissions parlementaires. Autre
nouveauté, le Conseil de ville a égale-
ment décidé de dédommager les
conseillers lors des séances préparatoi-
res. Grâce à ces mesures, les partis de-
vraient bénéficier d'un allégement fi-
nancier non négligeable.

Le Conseil de ville a en outre décidé
de mettre à disposition 32.000 mètres
carrés de terrain communal pour des
jardins familiaux, et octroyé un per-
mis de construire pour l'agrandisse-
ment d'un complexe industriel.

Deux manifestations ont inter-
rompu la séance. Si les jardiniers «fa-
miliaux» ont offert une rose à chaque
conseiller, des collégiens biennois ont
protesté avec banderoles et tracts
contre la non-réélection du recteur
Perret. Ils ont fait parvenir un
communiqué à l'ATS, où ils affirment
qu'«ils entendaient par là continuer la
lutte pour la réintégration de M. Per-
ret en exigeant du Conseil de ville qu'il
destitue les membres biennois de la
Commission de nomination.» (ats)

gences d'opinion ne seront pas absen-
tes. Même si comparaison n'est pas
raison, sachez que lors de l'assemblée
constitutive neuchâteloise, les quelque
400 membres de cette nouvelle institu-
tion ne se sont quittés que bien après
les douze coups de minuit. Rappelons
encore que la nouvelle société canto-
nale devarit pouvoir commencer ses
activités dès le 1er juillet 1980, tout
comme les sociétés analogues des six
autres cantons romands ou bilingues,
Ces sociétés cantonales viendront
remplacer les deux fondations de Ra-
dio-TV de Lausanne et de Genève qui
seront alors dissoutes.

Mis à part les deux objectifs princi-
paux déjà cités, la SRT-BE exercera
une influence sur la structure des pro-
grammes régionaux et locaux tout en
les surveillant. Cet exercice explique à
lui seul l'intérêt politique manifesté
par les différents milieux du Jura ber-
nois. Force démocratique et Unité ju-
rassienne ont lancé des mots d'ordre
demandant à leurs sympathisants de
s'inscrire en masse. Très rapidement
d'ailleurs, les cartes d'inscription de-
vinrent introuvables dans les offices
postaux ou les secrétariats munici-
paux. De plus le Mouvement antisépa-
ratiste a d'ores et déjà revendiqué la
présidence de la SRT-BE. La lutte
promet d'être chaude à tous les ni-
veaux.

Pour le comité qui sera formé de 17
membres, les élections ne se feront pas
en un tour de main. Selon les statuts,
neuf personnes seront désignées par
l'assemblée constitutive. Les pouvoirs
publics en choisiront quatre alors que
les quatre derniers sièges seront attri-
bués par cooptation des 13 membres
déjà élus. Le groupe de travail n'a pas

attendu l'assemblée pour effectuer des
propositions. Ces dernières sont les
suivantes: Mmes Geneviève Aubry,
Claire-Lise Renggli, MM. Roger Droz,
Daniel Geiser, André Germann, Gil-
bert Liengme, Claude Merazzi, Jean
Neuhaus et Rémy Berdat. Les socié-
taires, de leur côté, pouvaient émettre
des suggestions par écrit jusqu'au 5
mars, mis à part les mouvements de
lutte, le Cartel syndical du Jura ber-
nois et les évangéliques proposent res-
pectivement MM. Max Siegenthaler
et Charles-André Geiser. Reste à sou-
haiter que les participants ne laissent
pas aux vestiaires les principes de la
démocratie et de la légalité.

Laurent GUYOT

Des finances qui se portent bien

» TRAMELAN » TRAMELAH »
Assises de l'Automobile-Club de Suisse

Le bureau de l'ACS, section de Tramelan, avec de gauche à droite MM. A.
Jeandupeux secrétaire, caissier, Ernst Broglin président, Jacky Mathey vice-

président et Gérard Choffat secrétaire-verbaux.

Le groupe Tramelan de l'Automo-
bile-Club de Suisse tenait dernière-
ment ses assises annuelles au restau-
rant de l'Union en présence d'une qua-
rantaine de membres dont plusieurs
invités de la section Seeland et Erguel,
notamment MM. Schafter , Haldi, We-
ber et Mme Thommen. M. Roland
Choffat, maire, représentait les autori-
tés municipales accompagné de M.
Jean-Maurice Nicolet, alors que le
canton était représenté par M. Aurèle
Noirjean, député. Après que le prési-
dent M. Ernst Broglin ait honoré la
mémoire de membres disparus, il ou-
vrait cette assemblée, placée sous le si-
gne des récompenses aux jubilaire s et
des félicitations à M. François Bour-
quin qui avait participé au Rallye de
Monte-Carlo en terminant cette im-
portante course d'une manière fort en-
courageante.

Lu par M. Gérard Choffat , mais ré-
digé par M. Jacky Mathey, le procès-
verbal a bien sûr été accepté sans au-
tre. Présentes et commentés par M,
André Jeandupeux, secrétaire-caissier,
les comptes, vérifiés par MM. Francis
Augsburger et Jean Béguelin, ont été
acceptés à l'unanimité. Signalons que
les finances du club sont saines alors
que différentes actions pourront être à
nouveau subventionnées.

L'effectif du club reste stable mal-
gré quelques démissions, transferts ou
décès. Fait réjouissant, sur les 17 nou-
velles admissions on enregistre celles
de neuf juniors.

Dans son rapport présidentiel, M.
Ernst Broglin rappela l'activité écou-
lée du club qui fut marquée par un ef-
fort particulier en ce qui concerne le
recrutement. Il lança un appel afin
que les liens entre clubistes se resser- '
rent davantage encore afin que l'ACS
soit toujours bien représenté sur le
plan suisse et écouté. Afin de réduire
au maximum les accidents, il est im-
portant, selon M. Broglin, de tout
faire pour avoir un bon réseau routier.
Il s'arrêta aussi quelques instants sur
les prestations fiscales du trafic rou-
tier et donna d'utiles commentaires à
ce sujet. Sur le plan local, l'activité est
également bien remplie puisque diffé-
rentes interventions ont été décidées.
De plus les traditionnelles sorties avec
les enfants des Petites Familles des
Reussilles et avec les pensionnaires du
Home des Lovières ont eu lieu pour le
plaisir de chacun.

Il appartenait à M. Raymond Bra-
celli de rapporter au nom de la

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Commission sportive. Si le groupe n'a
pas eu une très grande activité, il im-
porte de signaler les excellents résul-
tats des licenciés inscrits dans les di-
verses compétitions de haut niveau. Il
mentionna l'organisation d'un cham-
pionnat interne où pour la première
fois un challenge était mis en jeu.
Cette année et pour la première fois il
est revenu à François Bourquin. De
plus le club a collaboré à l'organisa-
tion du Rallye des 4X4 qui se déroula
il y a quelque temps dans la région.

Le classement du concours interne
est le suivant: 1. François Bourquin,
Tramelan; 2. Eric Mosimann, Bévi-
lard; 3. Raymond Balmer, Moutier; 4.
Philippe Jeanneret, Loveresse; 5.

Alain Feuz, Tramelan; et 6. Pierre-
André Nicolet, Tramelan.
NOMINATION

Le comité sera élargi et un membre
de la vallée de Tavannes sera
contacté. Le comité se présente actuel-
lement comme suit: président Ernst
Broglin, vice-président Jacky Mathey,
secrétaire-caissier André Jeandupeux,
secrétaire des verbaux Gérard Chof-
fat, membres François Bourquin, Ray-
mond Braccelli, Bernard Jacot,
Pierre-André Perrin, Georges Vuilleu-
mier. Délégués à la section de Bienne,
François Bourquin et Ernest Broglin.

DISTINCTIONS
Comme le veut la tradition, c'est au

cours de l'assemblée générale que sont
honorés les membres pour leur fidé-
lité: pour 40 ans de sociétariat, M.
Louis Menoud; pour 25 ans, François
Berringer, Ernst Broglin, Roland
Choffat, Gérard Choffat, Pierre
Donzé, Pierre Kummer, Léo Vuilleu-
mier. Cette petite cérémonie de remise
de distinction était présidée par Jacky
Mathey.

Cette assemblée a encore permis à
diverses personnalités de prononcer
quelques paroles au cours des débats
ou lors du repas. Se sont exprimés:
MM. Roland Choffat maire de Trame-
lan, Aurèle Noirjean député, Schafter
au nom de la section de Bienne et M.
Weber au nom de la section de l'Er-
guel. Un film présenté par le «crack lo-
cal» François Bourquin a permis à
chacun de se rendre compte de ce que
représente un rallye.

Comme il en est de tradition, c'est
par un «plat bernois» excellemment
servi par le personnel du restaurant de
l'Union que se termina cette assem-
blée générale, (texte et photo vu)

Vraiment trop peu de monde
On peut vraiment se demander ce

qui se passe à Tramelan dans le do-
maine de la participation de la popu-
lation aux concerts donnés par les so-
ciétés locales, où l'on note toujours
une faible participation, ou encore
lors de la venue à Tramelan d'artistes
de haute renommée, conviés à se pro-
duire par différentes organisations.
Ce peu d'enthousiasme est d'autant
plus regrettable que l'on entend sou-
vent parler de développer davantage
la culture au village et qu'à plusieurs
reprises déjà des interventions ont été
faites au Conseil général par exemple
afin d'augmenter le poste du budget

destiné au développement harmonieux
de la culture. Une fois de plus, il a
f a l l u  se rendre à l'évidence puisque
mardi soir à peine 15 personnes se
sont rendues au temple de la paroisse
réformée pour entendre Bernard Hei-
niger, organiste titulaire de la pa-
roisse du Pasquart. Bernard Heiniger
consacrait sa troisième soirée à l'au-
dition de l'œuvre d'orgue de César
Frank, à la restitution des trois cho-
rals. Même si trop p e u  de monde a ho-
noré la présence de cet artiste, Ber-
nard Heiniger a su plaire à l'auditoire
qui a pu goûter à une audition par-
faite , (texte et photo vu)

Malgré une trop faible participation du public, Bernard Heiniger a su, une
nouvelle fois, se surpasser à l'occasion de l'interprétation de l'Oeuvre d'orgue de

César Franck.
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CANTON DE BERNE

Après la déclaration faite mercredi
par le conseiller fédéral Kurt Furgler
devant l'Assemblée fédérale et le dé-
bat qui a suivi au Conseil national à
propos des incidents qui ont secoué
Cortébert où se sont réunis dimanche
les délégués du Rassemblement juras-
sien (RJ), le Grand Conseil bernois se
penchera vraisemblablement lui ausssi
sur ces événements. Les organisations
progressistes de Berne (Poch) ont en
effet annnoncé hier qu'elles exige-
raient devant le Grand Conseil des ex-
plications aux responsables à propos
des incidents de Cortébert. Les Poch
condamnent d'ores et déjà «la viola-
tion flagrante de la liberté de réunion
tolérée de façon bienveillante par les
autorités», (ats)

Les incidents de Cortébert
devant le Grand Conseil bernois

Le 12 mars dernier, les directeurs
des écoles techniques, commerciales et
professionnelles se sont réunis à l'école
professionnelle de Moutier pour adop-
ter les statuts et décider la constitu-
tion de la Conférence des directeurs
des écoles profssionnelles du Jura ber-
nois et de Bienne romande. Le chef de
l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle, M. Dr O. Nickler, ainsi
que M. Dr E. Berger, inspecteur,
étaient présents à la séance de consti-
tution.

Le comité est formé de M. J.-J.
Schumacher, président, directeur de
l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan, M. J.-P. Baumer, direc-
teur de l'Ecole professionnelle de
Bienne, et M. J. Rebetez, directeur de
l'Ecole commerciale de Saint- Imier.

Cette conférence a pour but l'étude
des problèmes communs relatifs à la
formation professionnelle, (comm.)

Création d'une conférence
des directeurs
des écoles professionnelles
du Jura bernois et de
Bienne romande

Suite à la protestation élevée lundi
par le comité de l'Association de la
presse jurassienne (APS) après l'agres-
sion commise dimanche à Cortébert
contre M. Yvan Vecchi, correspondant
de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel», et
après les dommages causés aux véhi-
cules de deux autres journalistes ju-
rassiens, Force démocratique tient à
relever que s'il est exact que deux
pneus d'une des voitures ont été dé-
gonflés, «il aurait été correct de rappe-
ler que ce sont des Jurassiens bernois
qui ont tout mis en œuvre pour la dé-
panner». Quant au cas de M. Vecchi
«apparemment unique dans la presse
suisse», souligne le mouvement antisé-
paratiste dans un communiqué publié
hier, «il tombe sous le sens», estime

Force démocratique, que ce «militant
de pointe séparatiste était en priorité
présent à Cortébert en qualité de
membre du RJ, de président d'Unité
jurassienne», de membre du comité di-
recteur du RJ, de délégué de cette as-
semblée, de candidat au poste de se-
crétaire général adjoint et occasion-
nellement en qualité de journaliste
d un quotidien neuchâtelois».

Il serait «souhaitable» ajoute Force
démocratique, que l'APJ arrive à éli-
miner de telles «ambiguïtés», ce qui
contribuerait à «assainir le climat». Et
de rappeler en conclusion que des
journalistes favorables au maintien du
Jura bernois dans le canton de Berne
ont été exclus pour des motifs «moins
évidents», (ats)

Force démocratique répond à
l'Association de la presse jurassienne

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. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 421122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.

Demi- privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 heures.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 «urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Gorgémont.

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Au revoir et à lunid; 23

h., L'invasion des araignées géantes.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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SALLE DE SPECTACLES
SAINT-IMIER

Samedi 22 mars, dès 21 h.

Grande soirée des

JEUX D'ERGUEL
SUR GLACE

Danse avec l'orchestre Les Dragons
Organisation HC Saint-Imier

P7562



I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs 1
Kl Cest si simple chez Procrédit. gl
& Vous recevez l'argent dans le minimum I
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f! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. |
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Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans fej
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Pour société renommée du domaine microtechnique, nous
cherchons

reprise totale ou partielle
d'une entreprise
de fabrication ou de commerce de produits de séries (chiffre
d'affaire 0,5 à 2 mio) bien introduits sur la marché et relevant
du domaine fine mécanique ou électronique (instruments di-
vers, petits appareils, etc).
Assainissement possible.

Nous vous prions de prendre contact avec «Vorpe & Gloor
SA/planification industrielle», rue du Musée 1, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 25 75.
Nous vous assurons d'une parfaite discrétion.
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Fort Wayne îMrOWr
Salon cuir, souple, moelleux, d'un très grand
confort et d'aspect très cossu. Teinte brun «sand». ' \o m̂Atk
Canapé 3 places et 2 fauteuils mW^ L̂Wk
Modèle exclusif ' ' :,,.: ; '- \.\ '. , ; - \ V '

'
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Y"~ le géant romand du meuble "\
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LA CHAUXOE-FONDS
Bd. des EplaturesM- 266060/61J

GROUPE DIXI
Nous sommes encore en mesure d'offrir trois postes, comme \
apprentis, pour août 1980.
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2 DEC0LLETEURS
Formation complète, avec différents stages dans nos divers dé-
partements.
Apprentissage rétribué dès le début.

Jeunes gens, nous sommes à votre entière disposition pour vous
donner tous les renseignements complémentaires concernant
ces deux intéressantes professions qui vous offrent de très belles
perspectives d'avenir.

Vous pouvez écrire, téléphoner ou vous présenter à:

GROUPE DIXI B588Service du personnel wSk\ 11 J mVÊ *42, Avenue du Technicum jgsl I I I  I B*I

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

pour travaux minitieux sur formes d'impression
de timbres-poste

Entrée tout de suite ou date à convenir

Ecrire avec curriculum vitae à la direction de l'entreprise, 149, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au (039) 23 34 46

-Bgfj fmV̂ k -̂m-mk plâtrerie - peinture
^Mé1U3PBP$8M revêtement 

de 
façades

^̂ ¦¦¦«¦¦¦ ¦•¦¦  ̂ sablage de façades
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et en tous genres

H Passage CFF 8
f§ 2610 Saint-lmier

Tél. 039 / 41 40 54

aEiyA,^ W^,̂  m Appareils ménagers
WBfSfStfSS&ÊÊÊwiMm  ̂ Chauffage électrique

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

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

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

externe
— électricien avec connaissances des installations

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

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

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

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

Les candidats intéressés sont priés de nous faire parve-
nir leurs offres de services détaillées avec curriculum vi-
tae, prétentions de salaire, copie de certificats et photo
à
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I fi£R®GHE»a I
H Nous cherchons à engager Wm

I SECRÉTAIRE I
I bilingue français-allemand écrit et parlé, M9S
I habile sténodactylo, expérimentée. jEfi

M S'adresser à: Vm
H BEROCHE SA, Fabrique de décolletage M

I Rue du Tombet 29, 2034 Peseux WM
I Tél. (038) 31 52 52 |g|
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/ îPnZURICH
\*̂ J ASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR D'AQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'organisation,
pour la ville de La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit d'une activité indépendante permet-
tant de se créer une très belle situation.

Appui technique et formation permanente à
disposition.

Pour toute information, veuillez téléphoner
au (038) 24 21 21 et demander Monsieur
G. Broch.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae à A. Gavillet
et G. Broch, agence générale de Neuchâtel, Faubourg du Lac 43,
2001 NEUCHATEL.

Désire engager

MICROMÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
connaissant les étampes horlogères.

OUTILLEUR
faiseur d'étampes.

Faire offres à Patek Philippe SA
2 rue des Pêcheries -121 1 Genève 8,
Tél. (022) 29 82 11.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

IDETTESI
I GESTION ET 1
\ ASSISTANCE J
|LEFFICACE^B

Ja désire un rendez-vous
sans engagement
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Localité: 
Nous nous rendons a
domicile. 
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En cas d'accident à Pétranger,vous pouvez appeler
la«Zurich». Sans téléphoner en Suisse.
A l'étranger, le moindre petit réseau étranger le plus dense - voyage», le recueil de conseils
«pépin» peut prendre soudain et de loin: plus de 20000 colla- que nous offrons à ceux qui
des proportions inquiétantes. borateurs. Alors, si vous avez partent à l'étranger.
A moins que vous ne soyez besoin d'aide, à l'étranger, appe- ZURICH AUT©assuré à la «Zurich». De toutes lez simplement l'agence «Zurich» VntmallÎPi» mï miovniisalliWles compagnies suisses d'assu- la plus proche. Son numéro de voirc amee>ou que vous auiez.
rances, c'est la «Zurich» qui a le téléphone figure dans «Bon ZURICH

ASSURANCES

Dans la mesure où les conditions sont
remplies, fous (es emplois sont ouverts,
par principe , aux deux sexes

Chef de section
Diriger le contrôle fédéral des véhicules à
moteur qui comprend un important effectif
de personnel. Multiples problèmes tech-
niques et d'organisation relatifs à l'identi-
fication et à l'enregistrement TED des vé-
hicules à moteur immatriculés en Suisse
ainsi que l'analyse au profit de la défense
générale (armée , protection civile, écono-
mie de guerre). La préférence sera donnée
au candidat ayant une formation universi-
taire, possédant l'expérience d'une grande
exploitation et des connaissances pour ce
qui touche à l'organisation de l'armée.
Langues :\ l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue ;
l'italien souhaitable. Entrée en fonctions :
novembre 1980. v
Office fédéra l des troupes de transport,
3000 Berne 25,
<J> (031) 67 28 64

Juriste, év. adjoint scientifique
Collaborateur pour le service de la révi-
sion totale de la Constitution fédérale jus-
qu'à fin 1980, éventuellement au-delà de
cette date, affecté particulièrement à la
mise en œuvre de l'important matériel de
documentation , ainsi qu'à la préparation
des discussions et des séances, à la ré-
daction des documents de travail , à la
mise au point des rapports et au service
d'information. Formation juridique. Expé-
rience professionnelle souhaitable ; bon-
nes connaissances en droit public. Aptitu-
de à s'intégrer dans un jeune groupe de
travail. Facilité d'expression écrite et
orale. Langues : l'allemand ; très bonnes
connaissances du français ou inversement.
Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
25 (031) 61 47 46

'T ITTT
Secrétaire
Chef du service administratif. Direction du
service de comptabilité , traitement des
affaires du personnel et de questions d'or-
ganisation de l'Office central de la défen-
se. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce ou d'administration ou
formation équivalente , éventuellement for-
mation commerciale supérieure. Aptitude à
travailler de façon indépendante. Facilité
d'expression, orale et écrite. Langues : le
français ou l'allemand ; très bonnes v con-
naissances de l'autre langue., i , ' .i
Office central de la défense, 3003 Berne,
0 (031) «7*) 33 ; ; ' \ fm~ . '£&
Fonctionnaire d'administration ;' ; "
Secrétaire du Service des recours. Dacty-
lographie de décisions et correspondance,
d'après dictées ou manuscrits. Travaux
courants de secrétariat, en langue alle-
mande, ainsi que de classement. Certificat
de fin d'apprentissage d'employée de com-
merce. Quelques années d'expérience pro-
fessionnelle. Esprit d'initiative , habituée à
travailler consciencieusement. Bonne
culture générale. Langues : l'allemand,
bonnes connaissances du français.
Département fédéral de justice et police,
Secrétariat général, 3003 Berne,
25 (031) 61 40 26

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur à la diffusion des imprimés.
Traiter les commandes écrites et prises au
téléphone, donner des renseignements.
Préparer des distributions. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou forma-
tion équivalente. Vivacité d'esprit Aimer
une activité vivante et le contact avec le
public. Langues : l'allemand ou le français,
bonnes connaissances dans l'autre langue.
Office central fédéral des imprimés et du
matériel , 3000 Berne,
25 (031) 61 39 03

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire pour la direction de l'office fé-
déral. Exécuter des correspondances en
langues allemande et française, ainsi que
des rapports, des comptes rendus, des re-
quêtes, etc. Participer à la préparation de
conférences et d'entretiens. Tenir des
procès-verbaux. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou d'ad-
ministration , ou formation équivalente,
éventuellement avec expérience profes-
sionnelle. Habile sténodactylographie. Ca-
pable d'exécuter de manière indépendante
des travaux de secrétariat. Disposée à tra-
vailler en équipe. Langues : le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral dé la protection civile , servi-
ce du personnel, 3003 Berne,
25 (031) 61 51 75

¦f-i'lg ĝlf
Magasinier
Collaborateur au magasin des pièces nor-
malisées. Préparer du matériel selon
ordres d'exploitation ou d'après des cartes
d'inventaire. Service au guichet et distri-
bution de matériel. Tenir à jour les cartes
du fichier. Jeune collaborateur ayant le
sens de la collaboration.
Ateliers de construction, Allmendstr. 86,
3602 fhoune,
25 (033) 21 33 51

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utile.
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en collaboration avec l'agence de voyages TCS, La Chaux-de-Fonds, et la
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compagnie italienne «Linea C»
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TO  ̂ AUX PORTES DE L'ORIENT
\y*̂  du 3 au 15 septembre 1980

13 jours - 4264 km. avec le M/S ANDREA C
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Ce bateau de haute mer a été entièrement rénové en 1972 et c'est un véritable bijou parmi les navires de croisière. Il
est équipé de stabilisateurs antiroulis et est totalement air-conditionné.

Sa capacité est de 400 passagers. L'atmosphère y est intime et agréable et il possède tout le confort des grands paque-
bots.

Toutes les cabines ont bain ou douche et W.C. privés. Les activités proposées à bord, jeux de pont, tournois, cinéma,
show etc.. ou même le farniente au bord de la piscine ne vous laisseront pas le temps de vous ennuyer.

L'excellente cuisine vous permettra d'y apprécier des mets divers et abondants, depuis le petit déjeuner à l'italienne ou
à l'américaine jusqu'au'buffet froid de minuit, en passant par: à 11 heures le bouillon, puis le déjeuner; vers 17 heu-
res, le thé et les gâteaux et enfin l'événement gastronomique de la journée, le dîner.

Données techniques: 8603 t. - Longueur 142 m. - Largeur 17 m. ^ Vitesse 17 nœuds - 2 piscinesr-5 ponts - Entière-
ment climatisé.

L'itinéraire, l'horaire et les prix de cette croisière paraîtront dans notre journal prochainement.

Renseignements et inscriptions: AGENCE DE VOYAGES 
/@§!%m\

Av. Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, wlllly
Tél. (039) 23 11 22. N5S»^
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2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32
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Nous cherchons une

femme de ménage
personne consciencieuse, sachant si pos-
sible repasser, pour quelques heures par
semaine.
Prendre contact par téléphone au (039)
23 33 52, tous les soirs dès 19 h.

LAIT.

Nous cherchons pour le 15 avril

appartement
41/2 - 5 pièces
tout confort, cuisine équipée, cen-
tre ville

Ecrire sous chiffre MB 7290 au bu-
reau de L'Impartial.

• <
™i>UUou Ihciinate près de Parme renommée pour ses eaux très riches erî|

W /̂ ^^3 ' '- ' mm 'oc'e- Excellents résultats dans le traitement de: ]|
:
mf ^̂£_ï-=^̂ jj .'

¦ ¦¦ I * rhumatisme, arthrose * affections du nez, de la gorge et des bronches I
~̂ Hrŵ J™ 1 * surdité rhlnogène * affections gynécologiques M

H JE H 170 très bons hôtels et pensions , les plus modernes installations de cure, I
H ^^^̂  

^̂ ^2>a :-1 vastes Parcs , sports, manifestations culturelles, divertissements, excursions. I

ML" /^wWfa^ 1 Pour tout renseignement et documentation: TERME S.p.fl. 1-43039 Salsomaggiore • 9
M Tél. 0524/78201 • Télex 530639 ou bien: ENIT • 3, rue du Marché • 1204 Genève
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Quel
garçon ou
jeune fille
de 14 à 16 ans aime-
rait passer sa der-
nière année scolaire
en Suisse alémani-
que dans une exploi-
tation agricole ?
Ecrire ou téléphoner
à: Famille Ernst
Stockli-Ramser,
4571 Lùterswil, tél.
032/81 18 55

Cartes
de visite
Imp. Coarvoisler SA

Cherchons
personne s'intéressant aux nouveautés
dans le domaine de l'électronique.

Ecrire sous chiffre ZZ 7289 au bureau
de L'Impartial.

Lot habits
fillettes 5 à 8 ans,
lot habits dame 38-
40, coiffeuse noyer
avec miroir bas prix
Tél. 038/24 67 62

On cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er avril ou date à convenir.
Congé le dimanche plus un jour par semaine.
Café du Musée, Daniel-JeanRichard 7,
tél. (039) 22 27 19.

f SPÉCIAL I
\ VACANCES HORLOGÈRES J

f du 12 au 27 juillet 1980 \

k. ILE MAURICE-SEYCHELLES )
m Voyage accompagné au départ de La Chaux-de-Fonds m

\ Demandez notre /î ̂ S  ̂ \
^̂  

programme détaillé. VV^rw 1

/ŝ » ŷ~ hàW §| w~% Rue de ,a Serre 65 !̂"AW A H | 2301 La Chaux-de-Fonds \ûoin ẑ+uVOYAGES M

EURDFIMR
Société européenne pour le
financement de matériel ferroviaire,
Baie
Emprunt 1980-92 de Fr. 70 000 000

Relèvement ultérieur du taux d'intérêt à

5 3/4 %
i Les autres conditions restent inchangées.

Merveilleux
çfondeknâhire.w
JAjT.

A vendre

PETIT
LOCATIF

bien entretenu - avec jardin .
Situation tranquille - Quartier \
Nord-Ouest.
Expertise récente à disposi- j
tion.

Renseignements à demander
sous chiffre MD 7353 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer à St-Luc VS 1650 m.

APPARTEMENT
pour 3/4 personnes
du 1er au 27 juillet 1980.
Tél. (027) 23 15 95.

A louer pour le 1er mai
grand appartement
de 3V4 pièces, cuisine agencée, tout confort.
Centre ville. Loyer Fr. 597.-. Coditel et char-
ges comprises. Tél. (039) 22 54 51 heures des
repas.

A vendre

2 PERROQUETS
«AMAZON»
avec volière 280 x 280 x 200 cm. et mai-
sonnette en bois, 280 x 170 x 200 cm.

Tél. (038) 25 00 21.



L'absence de base légale empêche d agir
Le Conseil des Etats et les indemnités fiscales aux cantons frontaliers

Pour son avant-dernière séance de la session de printemps, le
Conseil des Etats s'est penché sur le problème épineux de la compensa-
tion par la Confédération d'impôts restitués par les cantons du Valais,
du Tessin et des Grisons à l'Italie à la suite de deux conventions liant les
deux pays en matière fiscale.

Par 20 voix contre 11, la Chambre haute a refusé une proposition
de minorité imposant à l'Etat central l'obligation de rembourser aux trois
cantons la moitié des paiements qu'ils doivent effectuer aux communes
de domicile des frontaliers pour 1974-78.

Il a adopté une motion encourageant la décentralisation des em-
plois de fonctionnaires et un postulat sur le remplacement d'emplois fé-
déraux supprimés par des postes de travail nouveaux dans les cantons à
faible densité de fonctionnaires fédéraux.

Le Conseil des Etats étudiera plus à fond l'introduction généralisée
de la traduction simultanée â la Chambre des 46 et des commissions,
suggérée par une motion romande.

- par Hugues FAESI -

Après de longues années d'efforts, la
Suisse est parvenue à conclure une
convention fiscale avec l'Italie empê-
chant la double imposition des contri-
buables des deux pays. Mais elle a dû en
payer le prix fort, en acceptant de signer
- avec un effet rétroactif de cinq ans -
une convention prévoyant que les can-

tons du Valais, du Tessin et des Grisons
rétrocèdent aux communes de domicile
italiennes une partie des impôts qu'ils
touchent des frontaliers italiens.

Par la voie de leurs députés aux
Chambres, ces trois cantons tentent
d'obtenir une participation de la Confé-
dération à cette compensation financière
à verser aux communes limitrophes ita-
liennes.

M. Munz (rad., TG) au nom de la
commission, fit valoir l'impossibilité
d'accéder à cette demande faute de bases
légales et de moyens.

M. Stefani (pdc, TI) plaida la cause
des trois cantons concernés pour qui
cette restitution de 43,3 millions de
francs constitue une trop lourde charge.

Est-ce équitable de leur faire payer seuls
le prix de la convention de double impo-
sition avec l'Italie, dont ils ne sont pas
partie contractante, mais qui offre
maints avantages à des contribuables
suisses et italiens.

Ce n'est que grâce à la convention sur
l'imposition des frontaliers (avec effet
rétroactif) que l'accord beaucoup plus
large sur la double imposition avec l'Ita-
lie a pu être conclu. Il est donc juste que
les trois cantons obtiennent une indem-
nisation fédérale pour leurs rembourse-
ments aux communes italiennes.

COUPONS LA POIRE EN DEUX !
M. Generali (rad., TI) proposa de s'en-

tendre sur une solution moyenne: couper
la poire en deux; que la Confédération
rembourse aux trois cantons la moitié de
la compensation financière qu'ils doivent
verser à l'Italie. Il ne s'agit pas d'un
geste de mendiant, mais d'un espoir
d'obtenir une juste indemnité pour un
lourd sacrifice auquel ont dû consentir
ces trois cantons de montagne aux finan-
ces difficiles.

M. Ritschard, conseiller fédéral, ne
put accepter cette manière de voir. Là où
manquent les bases légales, il n'y a pas
moyen d'obtenir des remboursements.
D'autres cantons frontaliers doivent pro-
céder aussi à des rétrocessions d'impôts
aux localités frontalières limitrophes
sans toucher aucune indemnité. A
contre-cœur - car on peut comprendre
les soucis des trois cantons - il faut reje-
ter leur demande.

En fin de compte, le Conseil des Etats
suivit la commission et le Conseil fédé-
ral, en rejetant purement et simplement
la proposition de minorité par 20 voix
contre 11. C'est la fin d'un espoir...

SE COMPRENDRE
POUR S'ENTENDRE
Le Bureau du Conseil des Etats avait à
se pencher sur une motion qui concerne
les travaux mêmes de la Chambre haute:
alors que le Conseil national est équipé
d'une installation de traduction simulta-
née, la Chambre haute en est dépourvue
car elle avait décidé il y a quelques an-
nées qu'elle n'en avait pas besoin. Par
une motion, M. Donzé (soc., GE) avait
invité le bureau à obtenir l'introduction
généralisée de cette amélioration techni-
que indispensable. En effet , pour mieux
s'entendre dans un pays aux quatre lan-
gues nationales, il faut mieux se com-
prendre, et il ne suffit pas simplement
d'écouter.

Le Conseil des Etats était bien de cet
avis. Le bureau étudiera la question à
fond et fera rapport sur les mesures
qu'impliquera l'installation de la traduc-
tion simultanée, ceci afin de permettre
au Conseil de décider en connaissance de
cause.

La FSJ proteste

«Pressions» de
l'ambassade d'URSS

La Fédération suisse des journalistes
(FSJ) proteste, dans un communiqué pu-
blié, contre la note verbale qu'a adressée
au Conseil fédéral l'ambassade d'URSS
à Berne, note dans laquelle elle dénon-
çait de prétendues attaques des média
helvétiques contre l'Union soviétique. La
FSJ condamne cette tentative de porter
atteinte à la liberté des journalistes avec
le concours du gouvernement. Elle relève
par ailleurs qu'une telle intervention
procède d'une totale méconnaissance de
la démocratie suisse, en général, et de
l'indépendance des média en particulier.

Le Conseil national craint les abus
Pas de vote électronique aux Chambres fédérales

Le Conseil national n'a rien voulu savoir du vote électronique pour
ses futures sessions. Il a en effet refusé une motion qui visait à doter le
Parlement suisse d'un dispositif électronique qui eut permis d'assurer
une transparence parfaite des votes. Pour des raisons d'économies, mais
aussi par crainte que la publication des votes ne constitue une sorte de
pression de l'extérieur sur les députés, il a dit «non» à l'introduction de
ce nouveau système.

La Chambre du peuple a d'autre part approuvé le projet de raccor-
dement ferroviaire de l'aéroport de Genève-Cointrin et accepté une fu-
ture loi sur l'observation de la conjoncture, en y ajoutant un volet régio-
nal (étude des conditions économiques régionales).

Enfin, elle a pris acte d'un rapport du Conseil fédéral sur l'engage-
ment de formations blindées et a entériné trois conventions de sécurité
sociale (avec la Turquie, la Norvège et les Etats-Unis.

Le système de vote électronique ne
sera pas introduit au Conseil national.
Les députés ont en effet rejeté hier par
82 voix contre 33 une motion du Bureau
du Conseil national chargeant le Conseil
fédéral de faire installer dans la Salle du
Conseil national un dispositif de vote
électronique. Ce système aurait égale-
ment pu être utilisé lors des élections au
sein de l'Assemblée fédérale siégeant
Chambres réunies.

CERTAINS ARGUMENTS
FAVORABLES POURTANT

Seul le groupe socialiste qui avait déjà
déposé un postulat dans ce sens en 1978,
ainsi que les indépendants, se sont ou-
vertement prononcés en faveur de ce
nouveau système, alors que tous les par-
tis bourgeois s'y sont opposés. Plusieurs
arguments militaient pourtant en faveur
de ce nouveau dispositif.

M. Richard Muller, porte-parole du
groupe socialiste a notamment fait va-
loir que ce système assurerait un dérou-
lement plus rapide du vote, une plus
grande précision dans les résultats ainsi
qu'une plus grande transparence des
scrutins, puisqu'il aurait ainsi été possi-
ble de savoir à tout moment qui votait
pour ou contre.

Pour les partis bourgeois, démocrates
du centre en tête, cette transparence n'a
cependant pas été jugée souhaitable. M.
Rufolf Reichling (udc/ZH) a notamment

souligné à ce propos que les références
aux votes antérieurs figurant dans les
journaux pourraient être utilisées pour
faire pression sur les parlementaires.

Les opposants ont également invoqué
des arguments techniques (manque de
place par exemple), financiers (le mon-
tant élevé des investissements nécessai-
res) ainsi que les risques d'abus (un dé-
puté pouvant voter à la place d'un au-
tre).

COINTRIN RELIÉ AU RAIL
L'aéroport de Genève-Cointrin, tout

comme celui de Zurich, pourra être relié
au réseau ferroviaire. La Chambre du
peuple a en effet approuvé, par respecti-
vement, 118 voix contre 2 et 123 contre
2, deux arrêtés allant dans ce sens, l'un
sur le raccordement lui-même qui sera
soumis au référendum facultatif, l'autre
sur son financement et qui ne sera lui,
pas soumis au référendum.

Tous les groupes se sont prononcés en
faveur du projet et, au vote, les deux dé-
putés de l'Action nationale ont été les
seuls à s'y opposer.

Les différents orateurs qui sot montés
à la tribune ont tous mis en éwidence les
avantages d'un tel raccordement. L'aéro-
port de Genève-Cointrin pourra ainsi
être directement relié, sans changement
de train aux principales villes de Suisse
romande et le réseau routier s'en trou-
vera déchargé. Ce projet présente de plus

une importance toute particulière pour
Genève qui est une ville internationale,
s'est plu à souligner M. Georges Thévoz
(lib/VD), alors que M. Otto Zwygart
(év/BE) s'est félicité que l'on fasse un
acte de solidarité à l'égard du canton de
Genève. i

Le projet qui devrait coûter au total
189 millions de francs sera partiellement
pris en charge, à raison de 40%, par les
pouvoirs publics. La part de la Confédé-
ration atteindra 64 millions de francs, ou
33,6%, et celle du canton de Genève 12
millions de francs. La mise en service de
la ligne est prévue pour 1987.

FEU VERT AUX ENQUÊTES
CONJONCTURELLES

La loi sur l'observation de la conjonc-
ture a passé facilement le cap de la pre-
mière Chambre. Le Conseil national l'a
en effet agréé par 114 voix contre 1. Il a
accepté de donner, ce faisant, la compé-
tence à la Confédération de procéder à
des enquêtes auprès des entreprises, qui
seront tenues de fournir des données of-
frant un intérêt au point de vue conjonc-
turel.

La Chambre a tenu à inclure les ré-
gions dans le système d'enquêtes con-
joncturelles. Elle a fait sienne une propo-
sition du socialiste fribourgeois Félicien
More! autorisant la Confédération à ap-
précier également «l'évolution des condi-
tions économiques régionales».

Une certaine résistance a été opposée
à cet amendement - accepté par 70 voix
contre 45 - par ceux qui craignaient une
«boulimie administrative». A ce propos,
le patron de l'«USAM», le député radical
bernois Otto Fischer est parvenu à faire
admettre une exception en faveur des pe-
tites entreprises qui ne seront tenues de
répondre aux questionnaires que pour
des objets relevant du domaine qui les
concerne. On évitera, a promis le conseil-
ler fédéral Fritz Honegger, d'importuner
le personnel des entreprises par des exi-
gences tracassières.

(ats)

Trafiquants de drogue condamnés à Genève
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Trois jeunes Libanais, impliqués a des degrés divers dans un
trafic international de haschisch, ont été condamnés par le Tribu-
nal de police de Genève à des peines de quatre ans de réclusion,
trois ans de réclusion et deux ans d'emprisonnement, et ont été
expulsés de Suisse pour 15 ans.

Informée le 24 décembre dernier, le jour de Noël, qu'un
avion en provenance de Beyrouth transportait de la drogue, la po-
lice genevoise devait découvrir dans les bagages des condamnés
près de 80 kilos de haschisch. Cette drogue était destinée au mar-
ché français, les condamnés faisant simplement escale à Genève
avant d'aller à Paris.

Les trafiquants étaient au nombre de quatre, dont un mineur
qui a été renvoyé dans son pays.

BANDE DE VOLEURS
JUGÉE À LAUSANNE

Trois des six accusés qui répon-
daient devant le Tribunal correction-
nel de Lausanne d'une soixantaine de
vols, cambriolages et actes de vanda-
lisme, ainsi que d'une «expédition»
contre des homosexuels, ont bénéfi-
cié, hier, de sursis de longue durée
pour des peines de 14 et 16 mois de
prison. Un quatrième prévenu a été
condamné à un mois et demi de pri-
son, avec sursis également. Une j eune
fille qui avait participé à l'attaque
contre des homosexuels a été acquit-
tée, le brigandage n'ayant pas été re-
tenu. Un seul des six inculpés, récidi-
viste, a été puni d'une peine ferme de
16 mois de prison, pour vol en bande
et par métier, dommages à la pro-
priété et vol d'usage, et le sursis pour
une peine antérieure a été révoqué.

UN BAMBIN SE NOIE
EN PAYS LUCERNOIS

Un jeune Luccrnois, Roland
Buerge, âgé d'un peu plus de deux
ans, porté disparu depuis mardi à
Nebikon (LU) a été repêché noyé
dans la Wigger à Reiden (LU).

RÉCLUSION APRÈS UN VIOL
À GENÈVE

Reconnu coupable de viol, un
homme de 29 ans, marié et père d'une

fillette, de nationalité italienne, a été
condamné hier à deux ans de réclu-
sion et à cinq ans d'expulsion par la
Cour d'assises de Genève. La victime,
une institutrice anglaise de 25 ans,
n'assistait pas au procès, mais un
avocat la représentait comme partie
civile. La jeune femme était en va-
cances à Genève (où habitent ses pa-
rents) au moment du drame, en août
1979. Effectuant une promenade
dans la campagne genevoise, elle
s'était abritée de la pluie sous un ar-
bre, quand le condamné, un ouvrier
agricole qui travaillait là sur son
tracteur, l'a abordée, lui a offert une
cigarette, avant de la violer.

MOTOCYCLISTE BÂLOIS TUÉ
Roulant à grande vitesse, un

apprenti de cuisine figé de 20 ans,
M. Roland Ineichen de Langen-
bruck, a percuté sur sa moto,
mercredi vers midi, la barrière
d'un passage à niveau à Hoelstein
(BL). Le motocycliste a été projeté
contre le train qui passait à ce
moment. Ne portant pas de cas-
que, il a été gravement blessé à la
tête et transporté à l'Hôpital can-
tonal, où il est décédé peu après
son arrivée.

(ats)

Répugnantes méthodes

Haro sur les collaborateurs
des conseillers fédéraux romands !

Y a-t-il à Berne des conseillers
fédéraux fantômes? Des éminen-
ces grises qui se substituent à la
hiérarchie administrative et par-
fois même au magistrat élu, et
qui, dans leur département, font
la pluie et le beau temps? L'heb-
domadaire zurichois «Weltwo-
che», dans son dernier numéro,
l'affirme, ce sont les collabora-
teurs personnels des chefs de dé-
partements qu'elle vise.

Et de citer un nom: celui de
John Clerc, conseiller de M.
Pierre Aubert. Au passage, la
«Weltwoche» égratine aussi M.
François Landgraf , jadis conseil-
ler personnel de M. Georges-
André Chevallaz, promu par son
chef secrétaire général du Dépar-
tement des finances.

Comme par hasard, le journal
ne parle que de l'entourage des
conseillers fédéraux romands.
«N'est-il pas symptomatique que
nous ne devions parler que de ces
deux conseillers fédéraux?» de-
mande-t-il. «Ces deux messieurs
sont ceux qui laissent la plus
grande impression d'insécurité.
Leur commandement semble fra-
gile. Ils ne peuvent pas cheminer
sans s'appuyer sur des béquilles,
à gauche et à droite».

Et le journal, pour donner du
poids à ses propos, est allé inter-
roger le conseiller aux Etats Mar-
kus Kuendig, démocrate-chrétien
de Zoug: n'est-il pas étonnant que
ce John Clerc qui, en 1978, avait
postulé en vain le poste de secré-
taire des commissions de gestion,
soit devenu peu après collabora-
teur de M. Aubert? Si les qualifi-
cations sont jugées insuffisantes
pour un certain poste, comment
se fait-il qu'elles soient soudain
suffisantes pour un autre poste,
sinon par la vertu du népotisme
(M. Clerc est socialiste, tout
comme M. Aubert)? Réponse de
M. Kuendig: «Effectivement, nous
avons été quelques-uns à nous
étonner de cette nomination, à
l'époque».

La «correspondance politique
suisse», dans son service de
mardi, s'est précipitée sur cette
prose avec enthousiasme. Son di-
recteur, dans le «Luzerner Tag-
blatt» d'hier, a repris l'attaque à
son compte, en l'assaisonnant un
peu plus encore.

Voilà pour les faits, que dire?
Que MM. Rudolf Baechtold et

Marcel E. Keiser, de la «Weltwo-

che», et M. Josef Jaeger, directeur
de la CPS, ne s'y seraient pas pris
différemment s'ils avaient visé
l'Oscar du laisser-aller journalis-
tique.

Que verra-t-on encore dans
cette campagne orchestrée Outre-
Sarine par une certaine droite
pour abattre Pierre Aubert et tout
ce qui, au Palais fédéral, ne se
laisse pas comprimer dans le
moule alémanique?

Odieux- il n'y a pas d'autre mot
pour qualifier ces écrits.

John Clerc? La plus superfi-
cielle enquête aurait appris à nos
confrères que la vraie raison de
son écartement en 1978 résidait
dans le fait qu'il ne maîtrisait pas
parfaitement l'allemand.

Raison peu reluisante s'il en
est! Ceux qui ont approché le col-
laborateur personnel de M Au-
bert, que ce soit au Grand Conseil
neuchâtelois où il siégea de 1969 à
1974, ou au Palais fédéral, ont été
impressionnés par la compétence
de cet homme, par sa mémoire et
son sens politique. Les services
qu'il a rendus à M Pierre Aubert
sont appréciables. Que celui-ci ait
choisi un homme de sa propre fa-
mille politique pour le seconder, à
un poste prévu par la loi sur l'ad-
ministration - qui peut le lui re-
procher? Tout conseiller fédéral
agit de la sorte. M. Aubert a eu, en
plus, la grandeur d'oublier que M.
Clerc n'avait pas été un de ses
partisans lorsqu'il s'était agi de
désigner un successeur à M.
Pierre Graber, en 1977.

Peut-être est-ce précisément sa
loyauté à l'égard de son chef qui
vaut à M Clerc pareilles injures.
Car elle a eu pour effet de faire
échouer plus d'un tour de passe-
passe. Au grand dam de ceux •
- fonctionnaires et adversaires
politiques - qui ne s'apprêtaient à
faire du ministre des Affaires
étrangères qu'une bouchée.

Ce n'est pas la première fois
qu'un homme est traité d'incapa-
ble pour être trop capable préci-
sément. Ce qui est douloureux,
c'est qu'un tel procédé soit le fait
de personnes chargées d'informer
le public, dans un domaine où l'on
n'a plus que faire du mensonge.
De personnes dont on pourrait at-
tendre qu'elles soient un peu plus
attentives à ce qui met en cause la
cohabitation linguistique.

Denis BARRELET

Emplois fédéraux

Lorsque la Confédération crée ou
transfère des établissements ou ex-
ploitations, elle devra le faire en
priorité dans les cantons où le nom-
bre de ses agents est inférieur à la
moyenne et, à l'intérieur de ces can-
tons, dans les régions économique-
ment faible. Telle est la substance
d'une motion adoptée hier par le
Conseil des Etats, comme l'avait déjà
fait  en septembre dernier le Conseil
national sur proposition de M. Fritz
Hœsli (udc/gl). En revanche, la Pe-
tite chambre n'a accepté que sous la
forme moins impérative du postulat
l'autre point de la motion, qui préten-
dait obliger la Confédération à rem-
placer tous les emplois qu'elle peut
être amenée à supprimer dans les
mêmes cantons.

Cette décision, qui n'a pas été
combattue au Conseil des Etats, de-
vrait intéresser parti culièrement les
cantons d'Appenzell , Glaris, Zoug,
Thurgovie et Neuchâtel, les plus mal
lotis en matière d'emplois fédéraux.
Elle vise à atténuer la contradiction
qui veut que, dans certains cantons,
la Confédération aide financièr e-
ment les régions pauvres tout en y
supprimant des emplois, (ats)

Un geste pour
Neuchâtel

Le commandant Hans Senn, chef
d'état-major de l'armée suisse, se rendra
le 24 mars en France pour une visite de
cinq jours. Il répond ainsi à une invita-
tion du chef d'état-major des armées
françaises , le général Guy Mery, annon-
çait-on officiellement mardi à Paris.

Le commandant de corps
Hans Senn
en visite en France



Gibier menacé par les chiens des skieurs de fond
Assemblée de la Société de chasse des Franches-Montagnes

La Société de chasse des Franches-Montagnes a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Fernand Pic du Noirmont, à l'auberge
de la Poste aux Enfers. Le président a ouvert les débats en saluant les
47 membres présents, ainsi que les deux gardes-chasse, MM. Bouvier et
Tschann. Le procès-verbal de l'assemblée du 23 février 79, rédigé par

M. Michel Godât des Bois, a été approuvé avec remerciements.

Au chapitre des mutations, l'assem-
blée a enregistré les admissions de
MM. Michel Wermeille de Lajoux et
Ernest Erard de Saignelégier, ainsi
que le départ de trois membres, deux
par défaut de paiement des cotisations
et le décès de M. Raymond Boillat de
La Chaux-des-Breuleux, pour lequel
l'assemblée a observé une minute de
silence.

Les comptes 79, présentés et
commentés par M. Jean Rebetez de
Saignelégier, font apparaître une di-
minution de fortune de 1098 francs. Le
loto a donné un excellent résultat,
mais le tir de chasse n'a pas été une
réussite financière. Ces comptes ont
été approuvés avec remerciements.

L'assemblée a entendu ensuite les
divers rapports annuels. Le président,
M. Fernand Pic s'est livré à une ana-
lyse approfondie de la première saison
de chasse dans le canton du Jura et a
retracé l activité de la Fédération can-
tonale des chasseurs et du comité de la
société. Il a signalé les nouveaux dan-
gers présentés par la rage et a insisté
sur la nécessité de demeurer vigilant.
La saison de chasse a été bonne. On
n'a pas signalé de gibier blessé dans les
Franches-Montagnes, ce qui est tout à
l'honneur des chasseurs. C'est en res-
pectant la distance légale de tir et en
procédant à des recherches après un
coup de feu que l'on peut arriver à un
résultat. Si la chasse de Saint-Hubert
a été bien fréquentée, aucun coup de
fusil n'a été lâché. Le président a rap-
pelé que ce jour-là, toute autre chasse
était interdite.

Sur proposition de la société, cinq
gardes volontaires ont été nommés par
l'autorité cantonale. Il s'agit de MM.
Rémy Boillat de La Chaux-des-Breu-
leux; Marcel Humair des Genevez;
William Christe des Pommerats; Ch-
ristian Scherler de Saignelégier; Mi-
chel Godât des Bois.

NOUVELLE MENACE
Des autres rapports présentés, il

ressort qu'aucun sujet n'a suivi les
exercices pour chiens de rouge. Le chef
de la protection du gibier a relevé une
nouvelle menace pour le gibier en hi-
ver. Il s'agit de celle présentée par les
amateurs de ski de fond qui se font ac-
compagner par leurs chiens laissés en
liberté. En effet, il est fréquent que le
gibier emprunte les pistes de ski la
nuit pour la recherche de sa nourri-
ture, du fait que la neige est tassée. A
la pointe du jour, le gibier se gîte à
proximité immédiate de ces pistes et le
passage d'un chien non tenu en laisse
constitue un véritable danger, lors-
qu'une épaisse couche de neige recou-
vre la région. La société de chasse
prendra contact avec les organisations
touristiques pour tenter de remédier à
ce danger.

Durant la saison hivernale qui
s'achève, il a été distribué mille kilos
de granulé et trois cents kilos de foin.
En raison de l'extension de la rage, il y
a lieu de signaler aux organes compé-
tents tout gibier d'allure suspecte.

Le garde cantonal, M. Fernand
Tschann a présenté ensuite son pre-
mier rapport. Entré en fonction dans
le courant de l'été, sa première tâche a
été de reconnaître le terrain et les
voies d'accès, d'étudier les us et coutu-
mes de la chasse. Il s'est dit satisfait
de la saison. Il a constaté une bonne
répartition des chasseurs dans le ter-
rain et aucun délit de chasse n'a été
dénoncé, malgré de nombreuses tour-
nées de surveillance. 63 chevreuils ont
été présentés au contrôle alors que dix
autres ont été victimes de la route et
des machines agricoles. L'année 1979 a
été marquée par une dirninution im-
portante des dégâts causés par le gi-
bier. En terminant son exposé, le
garde a sollicité l'appui des chasseurs
pour l'efficacité du gardiennage. Son
collègue, M. Bouvier n'a fait que
confirmer ce premier exposé.

ÉLECTIONS
Du rapport d'un chef de traque aux

sangliers, il ressort qu'un seul gibier de
cette espèce a été tiré dans le district.
La nomintion tardive des chefs de tra-
ques a été déplorée. En effet, ceux-ci
n'ont été désignés que le 5 décembre
79 alors que la chasse aux sangliers
était ouverte depuis le 1er septembre.

Une seule démission a été enregis-
trée au sein du comité. Il s'agit de celle
de M. Ernest Schweizer, junior, qui a
quitté la région, pour raison profes-
sionnelle. Le comité est constitué
comme suit: MM. Fernand Pic, Le
Noirmont, président; Paul Chapatte,
Les Breuleux, vice-président; Michel
Godât, Les Bois, secrétaire; Jean Re-
betez, Saignelégier, caissier; membres:
Urbain Girardin, Le Bois-Derrière;
Willy Frésard, Le Bémont; Maurice
Voisard, Les Pommerats; Victor
Strambini, Les Genevez (nouveau).
Les vérificateurs des comptes seront
MM. Alphonse Guenat, Les Breuleux;
Jean-Louis Crevoisier, Lajoux. Le sup-
pléant sera M. Bernard Steiner, Sai-
gnelégier. M. Christian Scherler fonc-
tionne comme responsable de la pro-
tection du gibier, et M. Lorenzo Pal-
laoro de Lajoux comme responsable
des chiens de rouge, son supléant
étant M. Norbert Jeannottat de Sai-
gnelégier.

Après avoir désigné ses dix délégués
à l'assemblée cantonale du 22 mars
prochain à Saint-Ursanne, l'assemblée
devait nommer un membre et un sup-
pléant en vue de la constitution d'une
commission d'étude de la législation
jurassienne relative à la chasse. Cette
commission devra revoir le droit can-

tonal jurassien, repris du canton de
Berne et l'adapter en tenant compte
de la législation fédérale. Sur proposi-
tion du comité, le délégué sera M.
Laurent Frossard et le suppléant, M.
André Boillat, tous deux des Pomme-
rats.

La proposition d'abonnement obli-
gatoire à la revue de chasse Diana fut
écartée pr 35 voix contre 3. Ce résultat
négatif ne vise pas la revue elle-même
puisque de nombreux chasseurs sont
déjà abonnés, mais le principe de
l'obligation d'abonnement. La déci-
sion définitive sera prise à l'assemblée
cantonale.

Au calendrier de l'activité 1980, la
société a inscrit un tir de chasse, l'or-
ganisation des épreuves pour chiens de
rouge les 17 ou 24 août prochain et le
traditionnel loto.

Les propositions en vue de l'élabo-
ration de l'ordonnance 1980 ont sus-
cité une large discussion. L'assemblée
s'est opposée à l'augmentation du
nombre de chevreuils autorisé, préfé-
rant solliciter quelques marques à gi-
bier de l'office pour la chasse de Saint-
Hubert. En revanche, une proposition
d'autoriser le tir de quatre lièvres au
lieu de 3 a été acceptée de justesse par
19 voix contre 17. L'assemblée s'est
montrée favorable à l'ouverture des
trois refuges cantonaux pour le che-
vreuil et le lièvre, durant trois jours
seulement.

Il était près de minuit lorsque le dé-
voué président a pu clore les débats
après avoir remercié tous ses collabo-
rateurs, (y)

Déclaration du Rassemblement jurassien
Après les incidents du week-end dernier

Réuni hier, le bureau exécutif du
Rassemblement jurassien a examiné la
situation consécutive aux événements
survenus dimanche dernier à Corté-
bert. Dans une déclaration, il tient
d'abord à «remercier les délégués qui,
avec courage, détermination et sang-
froid , se sont exposés aux violences
bernoises pour affirmer leur droit et
défendre les libertés constitutionnelles
bafouées par le régime bernois. Il féli-
cite le groupe Bélier, qui a fait preuve
de discipline en ne répondant pas aux
projectiles lancés contre l'Hôtel de
l'Ours, pendant des heures, par les
émeutiers que protégeait la police.
Leur brève sortie (quelques minutes),
rendue nécessaire par le fait que les
délégués débarquant des cars étaient
sauvagement agressés, n'aurait pas eu
lieu si la force publique avait rempli
son devoir. Quant aux casques de mo-
tocycliste et aux boucliers qu'ils por-
taient, ce fut une protection contre les
pavés et engins explosifs lancés sous
les yeux des gendarmes impassibles».

Le Rassemblement jurassien estime
dans sa déclaration qu'«il est heureux
que le porte-parole du Conseil fédéral
se soit élevé contre l'attitude du gou-
vernement bernois. Berne a cette fois
le dos au mur, et une action politique
jurassienne ininterrompue conduira
tôt ou tard au rétablissement des li-
bertés fondamentales dans le Jura-
Sud». Tout en approuvant, pour l'es-
sentiel, les déclarations de M. Kurt
Furgler, le Rassemblement jurassien
estime que «seule la malhonnêteté de
la police bernoise, et la passivité de la
justice, ont ouvert la voie à des délin-
quants se croyant assurés de l'impu-
nité. Cette situation - l'affaire de Cor-
tébert le prouve - étant voulue par les
autorités bernoises, un seul remède
permettra de rétablir l'ordre voulu par
le Conseil fédéral, à savoir la création
d'une commission neutre chargée de
veiller au bon déroulement des activi-
tés politiques conformes à la légalité»,
(ats)

liste jurassien condamne formellement
ces procédés et demande la constitu-
tion immédiate d'une Commission fé-
dérale de contrôle destinée à assurer le
respect des libertés constitutionnelles
dans le Jura-Sud.

Le Parti chrétien-social indépen-
dant du Jura appelle lui aussi de ses
vœux la nomination de cette commis-
sion et souhaite qu'à l'avenir toute
réunion politique ne soit plus considé-
rée comme une «ingérence». Pour lui,
la liberté de réunion, garantie par la
Constitution, ne souffre pas d'excep-
tions. La police, sur ordre du gouver-
nement, n'a pas rempli son mandat,
constate le Parti chrétien-social indé-
pendant. Au contraire, les forces de
l'ordre ne sont pas intervenues contre
les hordes antiséparatistes attaquant
les délégués du Rassemblement juras-
sien. «Une fois de plus, la preuve est
faite que la liberté de réunion n'est
pas garantie dans la partie méridio-
nale du Jura», (ats)
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A = Cours du 19 mars

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

Holderbk port,
i AT «a A TUAIT? Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant.Vd. 1430 1425 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1070 1070 Juvena hold.
Cossonay 1435 1440d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 800 800 Oerlikon-Bûhr.
Innovation 400d 400 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400d 4400d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Zunch accid.
Grand Passage 390d 390d Aar et Tessin
Financ. Presse 230d 232d Brown Bov. «Ai
Physique port. 265d 265d Saurer
Fin. Parisbas 87.50 86.50 Fischer port.
Montedison —.35 —.37 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.25 3.25a Jelmoli
Zyma 790d 800d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globusport.
,. ^ . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 770 773 Alusuisse port.
Swissair nom.- 787 783 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3360 3385 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 640 644 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2235 2270 Schnindler port
Crédit S. nom. 422 423 Schindller nom.

B = Cours du 20 mars

A B ZURICH A B

1795 1810 (Actions étrangères) .„„
1310 1310 Akzo 20.25 19.75
2200 2205 Ang.-Am. S.-Af. 20.— 21.75
545 544 Amgold I 130.50 138.—
523 525 Machine Bull 24.50 24.50

1000 990d Cia Argent. El. 7.75 7.25
5025 4975 De Beers 16.— 17.—

27 28 Imp. Chemical 14.—d 14.—
660 665 Pechiney 39.75 40.50

2580 2640 Philips 15.50 15.25
653 652 Royal Dutch 132.50 131.—

3020 3000 Unilever 93.50 93.—
2360 2360 A.E.G. 33.— 33.—
1560 1575 Bad. Anilin 130.—129.50
9990 9900 Farb. Bayer 111.50 112.50
1210d 1200 Farb. Hoechst 106.—106.—

.1610 1620 Mannesmann 115.— 114.—
880 850 Siemens 247.— 250.—
800 800 Thyssen-Hùtte 77.— 76.—
145 143d V.W. 169.—169.50

1330 1320
2900 2925 „i Tr
132 132 UALJ!j

2150d 2175 (Actions suisses)
3170 3180 Roche jce 54750 54500
2120 2120 Roche 1/10 5450 5400
1195 1200 S.B.S. port. 380 384
482 483 S.B.S. nom. 285 285

2825 2815 S.B.S. b. p. 322 327
385 383 Ciba-Geigy p. 1020 1040

. 1300d 1300 Ciba-Geigy n. 606 601
250d 250d Ciba-Geigy b. p. 800 820

Convention or: 21.3.80 Plage 31.900 Achat 31.350 Base argent 1420

BÂLE A B
Girard-Perreg. 600d 600
Portland 2650 2675
Sandoz port. 3625d 3700d
Sandoz nom. 1660 1680
Sandoz b. p. 462 457
Bque C. Coop. 990 990

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 93.— 95.—
A.T.T. 84.50 82.75
Burroughs 116.—113.50
Canad. Pac. 61.75 60.50
Chrysler 13.25 12.75
Colgate Palm. 21.75 21.—
Contr. Data 86.50 85.—
Dow Chemical 56.— 55.75
Du Pont 61.— 60.50
Eastman Kodak 84.25 81.50
Exon 104.—103.50
Ford 52.— 52.—
Gen. Electric 83.— 82.—
Gen. Motors 85.75 84.—
Goodyear 20.— 19.75
I.B.M. 105.— 103.50
Inco B 44.— 45.25
Intern. Paper 62.— 61.—
Int. Tel. & Tel. 42.50 42.—
Kennecott 53.75 55.50
Litton 86.25 88.25
Halliburton 167.50 166.50
Mobil OU 131.— 132.—
Nat. Cash Reg. 120.50118.50
Nat. Distillers 44.50a 44.—d
Union Carbide 66.50 66.—
U.S. Steel 31.25 31.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 800,94 789,08
Transports 256,38 252,92
Services public 101,79 101,79
Vol. (milliers) 37.100 32.990

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.69 1.84
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 92.75 95.75
Francs français 39.— 42.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.18 —.21
Florins hoUand. 84.50 87.50
Schilling autr. 12.95 13.35
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31640.- 32140.-
Vreneli 165.— 205.—
Napoléon 220.— 260.—
Souverain 250.— 285.—
Double Eagle 1160.—1260.—
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VALCA 63.50 65.50
IFCA 1520.— 1550.—
IFCA 73 85.— 88.—

/"§N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
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V (Jy Fonds cotés en bourse Prix payé
^-  ̂ A B

AMCA 22.— 21.75
BOND-INVEST 52.50 52.25
CONVERT-INVEST 59.50d 59.25d
EURIT 124.50d 125.—
FONSA 92.50 92.50
GLOBINVEST 53.50 54.—
HELVETINVEST 95.75d 95.75
PACIFIC-INVEST 69.50 72.—
SAFIT 285.— 306.—

, SIMA 193.— 192.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 88.— 90.—
ESPAC 75.— 77.50
FRANCIT 91.— 93.—
GERMAC 81.— 83.—
ITAC 79.— 81.— ,
ROMETAC 372.— 382.—
YEN-INVEST 488.— 498.—

tmmam Dem. Offre
«L. La CS FDS BONDS 54,5 55,5
I . I I I  CS FDS INT. 57,0 58,0
U L-jJ ACT. SUISSES 277,0 278,0

L-aJ CANASEC 528,0 539,0
USSEC 461,0 471,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 103,5 105,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 58.— SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 68.88 66.69 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 222.50 213.— FONCIPARS II 1310.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 322.75 305.25 ANFOS II 107.50 108.—

KM Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
m Dem. Offre Dem. Offre 19 mars 20 mars
Automation 59,0 60,0 Pharma 102,0 103,0 Industrie 284,5 286,1
Eurac 241,5 243,5 Siat 1475,0 — Finance et ass. 362,1 364,4
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 314,6 316,4

Poly-Bond 59,9 60,9

* CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • CANTON DU JURA «1

Le Parti socialiste et le Parti chré-
tien-social indépendant du Jura ont
réagi hier aux incidents qui se sont
produits dimanche à Cortébert.

Selon le bureau politique du Parti
socialiste jurassien, aucun socialiste,
aucun démocrate ne peut admettre les
entraves apportées au droit de libre
réunion, qui constitue l'une des condi-
tions essentielles de la liberté d'opi-
nion. Aucun socialiste, aucun démo-
crate ne peut tolérer la collusion mani-
feste entre les autorités bernoises, la
police et les contre-manifestants de
Force démocratique. «N'osant prendre
le risque d'mterdire une manifestation
parfaitement légale, le gouvernement
bernois a choisi la méthode de l'inti-
midation, en espérant visiblement
qu'une «mise à sac» de l'Hôtel de
l'Ours puis un «passage à tabac» des
manifestants dissuaderaient toute ma-
nifestation ultérieure». Le Parti socia-

Autres réactions
politiques

Le 14 mars 1980, s'est tenue, à Delé-
mont, sous la présidence de M. Ber-
nard Nappez, une assemblée des délé-
gués de la Caisse de pensions de la Ré-
publique et canton du Jura, en pré-
sence du président du comité de la
caisse des pensions, M. Pierre Boillat,
chef du Département de la justice et
de l'Intérieur, des membres du comité
et de l'aclministrateur, M. Claude Des-
boeufs.

L, assemblée a approuvé tous les rè-
glements d'application proposés par le
comité. Elle a en outre désigné la
Commission de vérification des comp-
tes qui sera composée de MM. Sylvain
Michel, instituteur à Bassecourt, Ed-
gard Champion, expert au Service des
contributions, Claude Crevoisier, se-
crétaire communal à Montfaucon.

Une information concernant le
transfert des caisses bernoises non ré-
glé à ce jour a été faite. Un rapport
concernant des propositions de règle-
ment définitif sera présenté lors d'une
prochaine assemblée des délégués.

Assemblée des délégués
de la Caisse de pensions
de la République et canton
du Jura

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

' ¦ -'¦S' ' H S ' . Slii|; '!rii;V i;|i |

Dans la soirée de mercredi, vers 22
h. 45, deux cambrioleurs ont été sur-
pris en flagrant délit au magasin Coop
à Bassecourt, alors qu'ils s'em-
ployaient à ouvrir le coffre-fort au
moyen d'un chalumeau.

Le concierge de l'immeuble ayant
entendu des bruits suspects alarma la
gendarmerie de Bassecourt. C'est en
plein travail que les voleurs furent
surpris. Ils avaient déjà transporté le
coffre-fort dans la chambre froide du
magasin et en avaient déjà découpé
une partie ae la serrure, un rentort de
police arriva aussitôt de Delémont et
c'est sous bonne escorte que les deux
malfaiteurs ont été conduits dans les
prisons de cette ville. Un attirail
complet de spécialistes pour l'effrac-
tion des coffres-forts a été découvert
sur place et dans la voiture des inté-
ressés. Ils s'étaient déplacés depuis
Zurich pour venir commettre leur mé-
fait dans le Jura. L'un d'eux, âgé de 37
ans, est évadé d'un pénitencier de
Zoug où il purgeait une peine de plu-
sieurs années. Le coffre-fort qu'ils ten-
taient de fracturer à Bassecourt
contenait une somme d'argent assez
importante, (ats)

Beau coup de filet de
la police jurassienne
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Ford Fiesta 1100 L 77 km. 22 000 Lancia A 112 E 77 Fr. 6 300.- ¦jj ^̂ ^̂ H|jB
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autorisée jusqu'au 31 juillet 1980

La résiliation du bail de TINGUELY MEUBLES à Bulle, nous
oblige à liquider la totalité, plus de 1 000 000.— de marchandise
sur plus de 2 000 m- (5 étages d'exposition) \

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex. ravissante
chambre moderne en frêne noir et laqué blanc, rampe avec éclai-
rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre à coucher
stylisée LS XVI laqué blanc, armoire 4 portes valeur Fr. 2 980.—
cédée à Fr. 1 980.— / superbe chambre à coucher en hêtre massif,
travail artisanal valeur Fr. 5 600.— cédée à Fr. 3 880.— / Lit mural
(dim. intérieure 90 x 190 cm.) LS XVI, laqué blanc avec baguettes
valeur Fr. 1 700.— cédé à Fr. 1 100.— / idem en frêne naturel
valeur Fr. 1 480.— cédé à Fr. 980,— / Paroi murale 4 éléments,
moderne, chêne et laqué blanc valeur Fr. 2 950.— cédée à
Fr. 1 475.— / idem style Tudor en chêne massif , env. 300 cm. !
valeur Fr. 4 600.— cédée à Fr. 2 300.— / idem en palissandre bril-
lant, stylisée avec baguettes dorées valeur Fr. 2 800.— cédée à
Fr. 1 800.— / Paroi d'angle style Régence, par éléments, noyer,
magnifique exécution sculptée avec pont pour canapé valeur
Fr. 14 500.— cédée à Fr. 8 500.— / Paroi de style classique, 3 élé-

§ ments, noyer, valeur Fr. 6 750.— cédée à 4 800.— / superbe salon
en cuir valeur 8 800.— cédé à Fr. 6 200.— / Salon anglais, coussins
plumes, tissu velours antique valeur Fr. 6 380.—cédé à Fr. 4 900.—
/ salon classique, carcasse noyer massif , tissu à fleurs valeur
Fr. 5 200.— cédé à Fr. 3 980.— / Salon d'angle 7 places, très con-
fortable, haut dossier valeur Fr. 4 800.— cédé à Fr. 2 600.— /
Salon transformable 3 pces, prix exceptionnel de Fr. 890.— / g
Salle à manger Ls XIII en noyer, comprenant buffet, table et
chaises valeur Fr. 5 400.— cédée à Fr. 3 980.— / Table de salle à
manger, chêne teinté avec 4 chaises, valeur Fr. 1 390.— cédée à
Fr. 790.— / Table ronde façon chêne rustique avec 4 chaises pail-
lées, prix spécial Fr. 830.— / En outre, nous liquidons une grande K
quantité de tapis de milieu, lustrerie, guéridons, ottomanes,
studio d'enfants, meubles en pin et beaucoup d'autres articles
trop long à énumérer.

TAPIS D ORIENT tout notre stock dans les origines :

Afghan, Pakistan, Albanie Bachtiar, Keram, Rajah, Chiraz,
Yalameh, Indien Tabatabai, Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar,
Indien Hoseinabad, Indien Hériz, Indien Méhrévan, Indien Kas-
chgai, Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Chinois, Mêlas,

5 Kars, Indien Kirman

ElAMrÉC / EIAMrÉEC achetez aujourd'hui votre
riMHUEO / riHIlUCCO mobilier complet à un prix

J de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour

\ moins de Fr. 10 000.—. Ainsi, vous ferez des économies !
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Tous nos meubles et rem- /-i,o„„« + o~ , c . j>n.i«„t
bourrés proviennent de fa- £b*i™ iS£lB
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bricants suisses et étran- S'ilf ».S» ntf" £
gers renommés et sont de SSSHHW 

g
haute qualité. tnenticite.

f*DÉJniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
UftCUl I Taux imbattable.

™ m m ^^^ ^ I . J L A* —.J
ROUTE DE RIAZ 10 BULLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)

|3 GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

HEURES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : 09.00 h.- 12.00 h. 14.00 h. -18.30 h.
samedi : 09.00 h. - 12.00 h. 13.30 h.- 17.00 h.

Le préposé à la liquidation :
17 -12 313 P. LOB, Territet

pour débutants
Début: dès avril 1980. Inscription dès maintenant !
Tél. (032) 22 60 29, de 9-12 et 14-19 heures

I ¦ ! II. Il ¦¦ I I ¦¦ Ml I

Méthode directe • professeurs diplômés enseignant
dans leur langue maternelle • petites classes, 6 à 12
élèves.

4 x par semaine, 64 heures en 8 semaines
FRANÇAIS Lu + je 17.50-19.25 Début: 14.4.80

2 X par semaine (durée illimitée)
FRANÇAIS ANGLAIS
ma + je 19.30-21.00 lu + je 19.30-21.00

1 X par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS FRANÇAIS
me 19.30-21.00 ma 17.50-19.25
lu 09.30-11.20 me 14.00-15.50

' me 14.00-15.50 TT,ATTIî,'M
17.50-19.25 "a M «I.««Im „ 17 Kn.1q.01; ma 14.00-15.50ve 17.50-19

^
25 ma 17.50. 9̂ 5̂

ALLEMAND^ ¦;-JiC je 17.50-19.25
ma ; 17.50-19.25 pqPArvoTme ' 19.30 2̂1.00 ESPAGNOL

je 19.30-21.00
ve 17.50-19.25

Cours pour élèves avancés:
Espagnol, italien, anglais, allemand, français, etc.
Leçon d'essai gratuite. Début à tout instant.

CIP - 120
120 leçons privées en 4 ou 6 semaines, la meilleure
compensation à un séjour à l'étranger.

Cours de vacances à l'étranger
Angleterre, Allemagne, France, etc.

E3X3
3W< .
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VILLE DE LA CHAUX-DE- FONDS

MISE À L'ENQUETE PUBLIQUE

le Conseil communal
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions
du 12 février 1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur Jean-
Pierre Lavizzari, architecte à Pully,
au nom de SI GRANDE FON-
TAINE SA par Me J.-PH. KER-
NEN, pour la construction d'un bâti-
ment locatif et commercial de 6 éta-
ges sur rez-de- chaussée, comprenant
15 logements, 2 magasins, bureaux et
un parking souterrain sur deux éta-
ges pour 45 voitures, à l'Avenue Léo-
pold-Robert 9 sur l'article 11693 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 21 mars au 8 avril 1980.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.

Conseil communal—i——————

TTTVTTVTTTTTTTTTTTTTTTT
Soirée scoute

Revue humoristique
(16 tableaux)

-fV en compagnie de la Brigade
\f i ] ( *$& «VIEUX CASTEL»

et1 Salle de la Croix-Bleue

Samedi 22 mars
à 20 h. 15 précises

Location:Ducommun-Sport
Av. Léopold-Robert 37 et k l'entrée
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( 3? Ïradio-télévision wf suisse romande
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' La Télévision suisse romande met au concours un
poste de

correspondant
au Palais fédéral

A la suite de la nomination de l'un des titulaires à
d'autres fonctions, nous cherchons un journaliste
RP à même d'assurer les tâches de correspondant à
Berne pour les affaires fédérales.

Conditions:
— formation universitaire ou équivalente
— intérêt pour les affaires fédérales et nationales
— sens et goût de l'information quotidienne
— excellentes connaissances de l'allemand

Les candidats de nationalité suisse sont priés
', d'adresser leur offre de services avec curriculum

vitae, copies de certificats, photographies et préten-
tions de salaire au .

¦***^

>
t pi Service du personnel
r. pJ L-_ -_ de la télévision suisse romande
s '"¦V r~\ V / Case postale 234

M v-y i2ii i

Samedi dès 12 h. à 18 h.
PATINOIRE DES MÉLÈZES

FINALES
DES ÉCOLIERS

10 matchs de 3 X 10 minutes.
18 h. 30: distribution des prix.

Parents et amis, venez encourager les jeunes hoc-
keyeurs qui dans quelques années formeront la relève
du HC La Chaux-de-Fonds.

Pour notre finale des écoliers, nous remercions les do-
nateurs suivants pour leur précieux soutien: Biéri &
Grisoni, Bijouterie Bonnet, Coop, Coop City, Garage
Emil Frey, L'Impartial, Union Carbide.

Comité des juniors du HCC

À LOUER
dès le 30 avril 1980,
rue Bel-Air 42,

appartement
3 pièces, vestibule,
cave et grenier, tout
confort. Loyer: Fr,
368.- charges
comprises.
Tél. (039) 23 09 55
dès 19 heures.
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37-̂ -8003 écn̂ ^̂ ^̂ ^ pP^PP̂ ^

^^  ̂ La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

y<-  ̂ meubles ^^
/fî£j0 ' Exposition de xOv \̂
lf\W meubles rustiques sur >fl VA

j Ufl 3 étages = 1000 m 2 Ijft
Compétence et serviabilité car le patron s'occupe

i \ personnellement de chaque client! »
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[ v 'y Reprise de votre ancien mobilier aux meilleures
*¦ conditions
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Vincent et Dominique Bartolomeo B» ¦ n...
La Chaux-de-Fonds n

Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 S |

A remettre pour raison de santé dans localité du Jura Bernois

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Journaux-Tabac

bien située, seul commerce de la place, prix de remise
intéressant.

Ecrire sous chiffre 80-5000 3180 aux Annonces Suisses SA,
ASSA, 2501 Bienne

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 Franzbsisch- 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

Attention! Occasion!
Nous renouvelons une fois de plus les machines
d'exposition de nos magasins, présentant en partie
de légères égratignures:
Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes

Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-che-
veux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.)
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que : fi
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO, I
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KQENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.
aux prix FUST réputés imbattables !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire des prix
très bas ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours.
aux conditions avantageuses FUST !

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

\CLÔfURE-
- coc/t41 29 47 W  ̂  ̂** A. Wolf
Verger 1 Colombier
I TOUTES BARRIÈRES

Route barrée
, L'exploitation d'une coupe de bois dans

la forêt «du Château» située entre les
routes cantonales Vauseyon - Valangin
(RC 20) et Pierre-à-Bot - Valangin (RC
1003) nécessitera la fermeture tempo-
raire du trafic dans les deux sens sur la
route cantonale No 1003 entre Pierre-à
Bot et Valangin.
La route sera fermée chaque jour entre
0800 heures et 1700 heures du lundi 24
au vendredi 28 mars 1980.
Pendant la fermeture de la route, le
chemin «romain» aindi que tous les che-
mins forestiers reliant les routes Pierre-
à-Bot - Fenin et Pierre-à-Bot - Valangin
seront barrés à toute circulation .
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à
cette occasion.

L'ingénieur cantonal

Dimanche 23 mars
Départ 13 h. 30 Fr. 23.-

JOLIE BALADE
Cueillette des Perce-Neige.

PÈLERINAGE à LOURDES
Voyage du 10 au 17 mai 1980.

Hôtels de premier ordre.
(Accompagné de M. l'Abbé Rota)

Tout compris Fr. 760.-
Renseignements • Inscriptions

VOYAGES-AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51.

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

! et demain soir
Jean-François et «Quin-Quin»

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Atelier d'horlogerie
engage une
PERSONNE
à la demi-journée, en atelier, pour divers tra-
vaux d'horlogerie. Tél. (039) 26 78 60.

Boulanger-pâtissier
terminant son apprentissage, cherche
emploi pour le 1er mai 1980. Tél. (039)
22 18 37 heures des repas.



La Chaux-de-Fonds, plein centre
à louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
D'UNE SURFACE DE
680 M2 ENVIRON
conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.

Pour tout renseignement s'adresser à:
Winterthur-Assurances
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen, tél. 039/23
23 45
ou à
Winterthur-Assurances, Winterthur
Service immobilier, tél. 052/85 11 11,
int. 2411

jb—l
Nous cherchons

BIJOUTIER
exclusivement pour travaux de bijouterie et joaillerie,
très variés.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.

M 7 modèles, 1600 ou 2000 cm3,4 portes ou hardtop. £9
SE 4» •» vitesses ou automatique. Mfl
K Do Fr. 10 990.- à Fr. 16 000.- H
g| LA CHAUX-DE-FONDS H

¦ Garage de l'Avenir I
H Rue du Progrès 90 — Tél. (039) 22 18 01 I
K LE LOCLE K

¦ Garage des Eroges B
U Rue de France 57 — Tél. (039) 3110 90 flB

Entreprise diversifiée produisant des micro-engrenages et
mouvements pour instruments de mesure et temporisateurs,
engage:

jeunes gens ou messieurs
pour être formés à la fabrication d'outils et aussi pour opéra-
tions'de reprises

demoiselles ou dames
pour travaux divers de reprises sur petites machines

'.
Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter chez
VORPE SA, Sombeval - 2605 Sonceboz

MAÇONNERIE-CARRELAGE
TRANSFORMATIONS

E. Blickle
(039) 23 88 53 - Gibraltar 17

2300 La Chaux-de-Fonds

désirent engager

2 dessinateurs
sur machines
pour leurs départements d'étude et d'entre-
tien.

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

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod.

CAFÉ DU MUSÉE I
Jrl/G^S Tous les vendredis soir H

Y X̂Q VOL-Aù-VENT I
Vj^p « maison » |

-̂"̂ Fr. 4.— pièce D

FORD-ESCORT 1300 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.
8200.-. Tél. au No (039) 3136 45 aux
heures des retins.

§

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire: s

<<Le terme ordrede g'SAje,
malgré sa ré*"g n̂ 

toûte «mpte.»

Mnus sommnes, niw naiernent - ei ̂ u>

Georges Gaille, caissier à la SBS
La Chaux-de-Fonds, au nom de
ses collègues.

' 

¦
.

¦

.

'

¦¦ 

' '

.
-

'
¦

.

v . .. v ,,- ' .f»' - •AïÈ5L'J":,'-> -¦ ¦
' "••• ' - • - ''

,.r^,V^».' «W.-»ij '̂ .. -..' &&*$*$&£- ¦ :,: -,,... . *#<* - ---.. i . : ¦:¦. ¦:«*, ¦ _¦¦¦ ¦ : :*>f#-,Vi*ty . ,

%i :. , , .  ̂ . . -¦¦ ¦ , • *¦ ¦ ...... 
^

S .^ rWJr;"^-- -S>.f . 
¦ ¦ :>/*-0WÎÏ ,̂^'.<4 ':: . : ^v. ¦¦ -v^'-^-W.. ir# • \ . :.v. . x  . -. . w- . . ¦: &$%$& '¦

1-  
; ' . 

¦ .. .

¦

¦

I

%j& j* Société de
r̂̂  Banque Suisse

JgQwS  ̂ Schweizerischer
W Bankverein
Un partenaire sûr: SBS

A louer pour fin mars, rue des Bouleaux
13

appartement meublé
et sympathique
de V-h pièce + cuisine + bain + WC +
dépendances. Tout compris Fr. 325.-
seulement.
S'adresser c/o Mme Salce, Bouleaux 13,
tél. (039) 26 05 61.

A louer pour fin mars, rue des bouleaux
11

SYMPATHIQUE
APPARTEMENT
de Va pièce + cuisine + bain + WC +
dépendances. Tout compris Fr. ' 280.-
seulement.
S'adresser c/o Mme Siegrist, Bouleaux
11, tél. (039) 26 96 25.

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10

GORGIER
Dans situation dominante exceptionnelle,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes,
reste à vendre en P.P.E.

j UN APPARTEMENT
DE 3'/a PIÈCES

au 1er étage
tout confort Fr. 134 000.-
Garage Fr. 12 000.-
Hypothèques 1 er et 2e rangs assurées.
Vente aux étrangers autorisée.
Tout confort, galetas, cave, ascenseur, cui-
sine installée.
Parcelle de jardin potager à disposition de
chaque propriétaire.
Visite et documentation sur demande, sans
engagement.
S'adresser à:

MULTIFORM SA
2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 27 27



Le Tramelot Daniel Tschan aux championnats d'Europe
Ce mois de mars aura été marqué particulièrement pour l'Haltéro-Club
Tramelan. Daniel Tschan a obtenu sa qualification pour les prochains
championnats d'Europe qui auront lieu à San Marino en septembre pro-
chain. Cet exploit a été réalisé, disons-le franchement, dans des condi-
tions particulières pour ce jeune athlète ce qui ne peut que réhausser la

valeur de cette consécration.

HORS CONCOURS !
C'est à l'occasion de la rencontre

triangulaire qui opposait la Suisse,
l'Autriche et la Bulgarie à Bregenz, le
15 mars dernier, que Daniel Tschan
réussissait sa qualification en soule-
vant 125 kg à l'arraché et 155 kg à
l'épaulé jeté ce qui le plaçait à 5 kg de

son record en biathlon. Pourtant Da-
niel Tschan n'avait pas été retenu
dans l'équipe suisse pour cette impor-
tante rencontre et il tirait «hors
concours» !

En effet, l'entraîneur national et les
responsables de la Fédération avaient
préféré aligner le Fribourgeois Galetti

estimant que Tschan était handicapé
à la suite de sa blessure il y a 6 mois.
Ce choix se révéla faux puisque Ga-
letti échouait avec ses trois essais à
l'arraché avec une barre à 132,5 kg.

LA BONNE MANIÈRE...
C'est une belle consécration pour

Daniel Tschan qui a affiché une belle
forme en voulant ainsi prouver que
son absence du cadre national n'était
pas motivée. Rappelons que Daniel
Tschan s'est déjà distingué à plus
d'une reprise sur le plan national et
international et qu'il a participé en
1979 aux championnats du monde ju-
niors (7e sur le plan européen et 9e sur
le plan mondial), etc.

Actuellement il se prépare pour sa
qualification aux championnats du
monde de cette année même si la fédé-
ration a augmenté les minimas exigés
de 280 kg à 295 kg..(texte et photo vu) Daniel Tschan s'est à nouveau mis en évidence «hors-concours», à Bregenz.

Ski: le Brévinier Rosat avec 10' d'avance !
Claudy Rosat de La Brévine n'a pas

fait le détail lors de la course de fond
Mollendruz-La Givrine, et retour. Il
s'est en effet imposé sur ce tracé de-
70 km. avec une avance de dix minu-
tes! Principaux résultats:

Mollendruz - La Givrine et re-
tour (70 km.): 1. Claude Rosat, La
Brévine, 4 h. 02'38: 2. Henri Golay,
Les Charbonnières, 4 h. 1215; 3. Ma-
thias Strupler, Berne, 4 h. 15'26. Puisi
5. Charles Benoît, La Brévine, 4 h.
16'09; 6. Laurent Donzé, Les bois, 4 h.
16'45; 12. Michel Amstutz, Les Bois,
4 h. 24'21; 24. Eddy Singelé, La
Chaux-de-Fonds, 4 h. 39'42; 33. Pierre
Donzé, Les Bois; 36. Willy Singelé, Le
Cerneux-Péquignot; 66. Jean-P. Sch-
wab, Les Hauts- Geneveys; 80. Mau-
rice Singelé, Le Locle (229 parts).

Mollendruz - Marchairuz et re-
tour (42 km.): 1. Michel Rochat, Le
Sentier, 2 h. 27'24; 2. Henri-L. Croi-
sier, Pully, 2 h. 3510; 3. Jean-P. Sou-
vet, Foncine (France), 2 h. 3511. Puis:
5. Willy Junod, Dombresson, 2 h.
3913; 13. Jean-Paul Junod, Dombres-
son, 2 h. 5519; 18. Raymond Junod,
Colombier, 2 h. 57'; 20. Michel Amez-
Droz, Boudevilliers, 2 h. 47'50; 44. Lu-
cien Burnier, La Chaux-de-Fonds, 3 h.

12'47; 116. Paul Piguet, La Chaux-de-
Fonds, 3 h. 4718; 166. Denis Leuba,
La Chaux-de-Fonds, 4 h. 25'51 (186
parts). . , - ¦ ¦ >  . ¦

Claudy Rosat (photo AS)

Horaire des matchs du week-end
Ligue nationale A: Chaux-de-

Fonds-Young-Boys, 16 h., samedi 22
mars.

Ligue nationale C: Chaux-de-
Fonds - Young-Boys, 14 h., samedi 22.

Interrégionaux B 1: Chaux-de-
Fonds - Bienne.

Interrégionaux B 2: Hauterive -
Concordia, 15 h., samedi 22; Béroche
II - Estavayer, 13 h. 30, dimanche 23.

Interrégionaux C 2: Boudry - Mo-
rat, 15 h. 15, samedi 22; Hauterive -
Richemond, 14 h. 30, dimanche 23.

Juniors talents B; LN: Chaux-de-
Fonds - Nordstern, 16 h., samedi 22;
NE Xamax - Dûrrenast.

Juniors talents E. LN: NE Xamax
- Chaux-de-Fonds, Gr. A; NE Xamax -
Chaux-de-Fonds, GR. B.

Ile ligue: Geneveys-sur-Coffrane I
- Superga I, 14 h., dimanche 23; Au-
dax 1 - Saint-Imier 1, 15 h., dimanche
23; Marin I - Le Locle 1, 10 h., diman-
che 23; Bôle I - Cortaillod 1, 15 h. 30,
samedi 22; Corcelles I - Hauterive I,
15 h. 30, dimanche 23; Béroche I -
Saint-Biaise 1,15h^l5, dimanche 23.

Me ligué: Boudry II - Floria 1, 14
h. 30, dimanche 23; Auvernier I -
Etoile I, 9 h. 45, dimanche 23; Colom-
bier I-La Sagne I, 14 h. 30, dimanche
23; Le Landeron I - Fleurier I, 14 h.
30, dimanche 23; Travers I - Cornaux
I, 15 h. 30, samedi 22; Couvet I - Li-
gnières I; Le Locle II - Ticino 1, 15 h.,
dimanche 23; Deportivo I - Le Parc I;
Helvetia I - Centre Portugais 1, 10 h.,
dimanche 23; Châtelard I - Serrières I,
15 h., dimanche 23; NE Xamax II -
Comète I; Fontainemelon I - Marin II,
14 h. 30, dimanche 23.

IVe ligue: Comète Ilb - Serrières
II, 10 h., dimanche 23; Buttes la - Es-
pagnol la; Noiraigue I - NE Xamax
III; Gorgier Ib - Auvernier II, 13 h. 15,
dimanche 23; 35. Bôle Ha - Colombier
Ha, 10 h., dimanche 23; Corcelles II -
l'Areuse la, 13 h. 15, dimanche 23;
Cortaillod Ilb - Bôle Ilb, 9 h. 45, di-
manche 23; Hauterive II - Béroche II,
9 h. 45, dimanche 23; Saint-Biaise II -
Espagnol Ib, 9 h. 45, dimanche 23;
Comète lia - Salento I, 14 h., diman-
che 23; Gorgier la - Colombier Ha, 15
h. 15, dimanche 23; Châtelard II -
Chaumont Ib, 9 h. 30, dimanche 23;
Cortaillod Ha - Chaumont la, 14 h. 30,
dimanche 23; Helvetia II - Pal Friul I,
8 h. 15, dimanche 23; Marin III - Cres-
sier Ib, 14 h. 30, dimanche 23; Ligniè-
res II - Cressier la, 10 h., dimanche 23;
L'Areuse Ib - Travers II, 15 h., diman-
che 23; Fleurier II - La Sagne Ha, 9 h.
45, dimanche 23; Couvet II - Les
Ponts la; Buttes Ib - Blue - Stars la;
Saint-Sulpice I - Blue-Stars Ib, 14 h.
30, dimanche 23; Floria Ilb - La Sagne
Ilb, 10 h., dimanche 23; Les Brenets
la - Fontainemelon II, 9 h. 45, diman-
che 23; Coffrane I - Dombresson Ib, 14
h., samedi 22; Les Ponts Ib - Sonvilier
la; Geneveys-s-Coffrane II - Chaux-
de-Fonds, 16 h., dimanche 23; Les
Bois le - Etoile II, 15 h. 15, samedi 22;
Le Parc II - Les Brenets Ib, 10 h., di-
manche 23; Saint-Imier II - Superga
II, 14 h. 30, dimanche 23; Centre Es-
pagnol I - Ticino II, 15 h. 30, samedi
22; Sonvilier Ib - Les Bois la, 14 h., di-
manche 23.

Juniors A: Audax - Hauterive, 15
h. 30, samedi 22; Ticino - Le Locle, 13
h. 45, samedi 22; Fleurier - La Sagne,

16 h., samedi 22; Saint-Biaise - Fon-
tainemelon, 14 h. 30, samedi 22; Marin
- Les Brenets, 16 h. 30, samedi 22; Su-
perga - Floria, 14 h. 30, samedi 22.

Juniors B: Audax - Auvernier, 14
h., dimanche 23; Serrières - Le Parc I,
15 h. 30, dimanche 23; Saint-Imier -
Chaux-de-Fonds, 14 h. 30, samedi 22;
Comète - Marin, 15 h. 15, samedi 22;
Saint-Biaise - Boudry, 14 h. 30, di-
manche 23; Etoile I - Le Parc II, 15 h.,
samedi 22; Cortaillod - Colombier, 15
h., samedi 22; Fleurier - Couvet, 14 h.,
samedi 22.

Juniors C: Cressier - Serrières, 14
h., dimanche 23; Chaux-de-Fonds - Ti-
cino; Béroche - Bôle, 14 h., samedi 22;
NE Xamax I - Saint-Imier I; Comète -
Geneveys-s-Coffrane, 13 h. 30, samedi
22; Châtelard - Les Bois, 15 h. 30, sa-
medi 22; Le Landeron - Saint-Biaise,
renvoyé; Auvernier - Ligmères, 14 h.
30, samedi 22; NE Xamax II - Colom-
bier; Boudry - Corcelles, 13 h. 45, sa-
medi 22; Audax - Cortaillod, 14 h., sa-
medi 22; Marin - NE Xamax III, 13 h.
45, samedi 22.

Juniors D: Etoile I - Le Parc 1, 13
h. 30, samedi 22; Bôle - Marin, 13 h.
45, samedi 22. NE Xamax I - Colom-
bier I; Le Locle - Saint-Imier, 14 h.,
samedi 22; Hauterive - Béroche, 13 h.
15, samedi 22; Geneveys-s-Coffrane -
Comète, 14 h., samedi 22; Châtelard -
Fleurier, 14 h., samedi 22; Cortaillod -
NE Xamax II, 13 h. 30, samedi 22;
Gorgier - Boudry, 15 h., samedi 22; Le
Landeron - Saint-Biaise, renvoyé;
Cornaux - Colombier II.

Amical: Match international
Chaux-de-Fonds - Sundvall, 20 h.,
mardi 25 mars.

La Semaine internationale de fond de la FSS
La deuxième Tournée internatio-

nale de fond de la FSS débutera de-
main, en nocturne, à Einsiedeln. Elle
continuera ensuite aux Diablerets
(mardi 25), à Zweisimmen (mercredi
26), Kandersteg (jeudi 27), pour se ter-
miner dans la vallée de Conches (sa-
medi 29).

Sept nations seront représentées.
L'Italie alignera sept coureurs, dont
Capitanio, de Zolt et Vanzetta, la Fin-
lande a délégué Hamstroem et Niemi-
nen, la Norvège Aketun, Braaten,
Holte et Nordby, la RFA comptant
elle sur Behle, Georges Zipfel et
Pleyer. Les meilleurs Suisses seront au
départ, notamment Edi Hauser, Franz
Renggli, Gaudenz Ambuhl, Conrad
Hallenbarter, Heinz Gaehler, Francis
Jacot, Hansueli Kreuzer, etc...

Des athlètes venus de Suède, d Au-
triche et de France seront également,
présents.

Finalement il n y a eu aucune surprise
Dernier coup d'œil sur les Coupes européennes

Il n y a finalement pas eu de surprise dans les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des champions. Les quatre équipes favorites participe-
ront aux demi-finales, le 9 et le 23 avril, à savoir: Nottingham Forest,
tenant du trophée, le SV Hambourg, Ajax Amsterdam et le Real Madrid.
Si la qualification du champion de Hollande était pratiquement assurée
après le match nul (0-0) qu'il avait obtenu à l'aller à Strasbourg, il n'en
allait pas de même pour les trois autres principaux candidats aux demi-
finales, et notamment pour Nottingham Forest, qui avait été battu sur
son terrain par Dynamo Berlin-Est. Comme la saison dernière face au FC
Cologne, l'équipe de Brian Clough a toutefois réussi, avec une belle maî-

trise, à renverser la situation.
LES ALLEMANDS DE L'EST
MEDIOCRES

II est vrai que les Allemands de
l'Est , médiocres, leur ont grandement
facilité la tâche. Le SV Hambourg,
lui, s'est incliné à Split devant Hajduk
(2-3). Il doit sa qualification aux deux
buts qu'il a marqués dans ce match
retour puisqu'il n'avait gagné que par
1-0 il y a quinze jours au Volkparksta-

dion. Le Real Madrid, pour sa part,
avait été battu par 2-0 à Glasgow. Il a
obtenu, non sans peine mais avec un

certain brio, les trois buts d'écart qui
lui étaient nécessaires pour se quali-
f ier .

COUPE
DES VAINQUEURS DE COUPE

Aucune surprise nonplus, si ce n'est
l'élimination du FC Barcelone, déten-
teur du trophée, dans son «derby»
contre le FC Valencia. Les Catalans
avaient perdu sur leur terrain à l'aller
(0-1). Ils ont subi une deuxième défaite
à Valence mais non sans avoir fait
trembler un moment l'équipe de Mario
Kempes, un moment menée à la mar-
que. Les Nantais ont également connu
quelques sueurs froides lorsqu'ils se
trouvèrent menés par 2-0 par Dynamo
Moscou, qui avait ainsi totalement
comblé le handicap concédé à l'aller.
Les poulains de Jean Vincent réussi-
rent cependant à redresser la barre
pour se qualifier en compagnie du FC
Valencia, d'Arsenal et de la Juventus
de Turin.

COUPE DE LOJEFA
Elle est devenue, comme on pouvait le
prévoir une sorte de Coupe de RFA.
Fait unique dans les annales, les
demi-finalistes seront quatre équipes
de la Bundesliga: Borussia Moen-
chengladbach, le tenant du trophée, le
VFB Stuttgart, Eintracht Francfort et
Bayern Munich.

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des demi-finales aura lieu sa-
medi soir dans le cadre de l'émission
Sport-Panorama de la Télévision
suisse alémanique.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

Il Patinage artistique

L'Américaine Linda Fratianne, mé-
daille d'argent de patinage artistique
aux récents Jeux olympiques de Lake
Placid et médaille de bronze aux
championnats du monde de Dort-
mund, a annoncé à Los Angeles qu'elle
avait signé un contrat professionnel.

Linda Fratianne, 19 ans, double
championne du monde en 1977 et en
1979, a déclaré qu'elle fera partie
d'une troupe artistique sur glace.

Linda Fratianne dans
une troupe artistique Athlétisme

RENFORT POUR LE LC ZURICH
Le LC Zurich pourra bénéficier des-

services du Noir américain Bill Rod-
gers (28 ans), cette saison. Rodgers,
dont la meilleure performance person-
nelle sur 400 mètres est de 45"21, oc-
cupait la douzième place du classe-
ment mondial 1979 avec un «chrono»
à 45"34.

Il Cyclisme

Le Hollandais Jan Raas, le cham-
pion du monde sur route, condamné à
une suspension de 15 jours fermes,
après les incidents de Paris - Nice, a
vu, en appel, sa peine commuée en un
mois de suspension avec sursis et 1000
francs d'amende par la Commission
sportive de la Fédération française de
cyclisme, qui l'a entendu dernièrement
à Paris. Voici le texte du communiqué
publié par la Commission sportive:

«La Commission sportive a reçu Jan
Raas et un représentant de la Fédéra-
tion hollandaise, en appel. Elle a dé-
cidé, après les explications fournies
par le coureur et les excuses présentées
pour l'incident qu'il reconnaît avoir
provoqué, de lui infliger une suspen-
sion d'un mois avec sursis et 1000
francs d'amende. Cette décision an-
nule la précédente.»

Raas: peine commuée

Le Ski-Club de Saignelégier organi-
sera dimanche matin, les relais francs-
montagnards de ski de fond, par
équipe de quatre concourants. Cette
compétition lancée en 1942 par M.
Abel Arnoux, est réservée aux mem-
bres des clubs des Franches-Monta-
gnes. Elle est toujours passionnante et
très disputée, la rivalité étant grande
entre les diverses formations. Les Ski-
Clubs des Bois et de Saignelégier,
vainqueurs de la dernière édition, par-
tent favoris.

La compétition aura lieu dans les
beaux pâturages boises au sud-ouest
de l'étang de la Gruère. Le départ en
ligne est fixé à 9 h. 30.

Dimanche, relais
francs-montagnards

VÎ\/iC>Lundi-vendredi : 13h.30-22h.
\SSS7 Samedis + dimanches : 10h.-18h.30

le maft aute sportif fe to monde sportif ® le meside sportif © Le moncSe sportif

[ J Tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt, très en
forme actuellement, occupe la dixième
place du classement du Grand Prix de
la Fédération internationale 1980, éta-
bli après les tournois de Rotterdam et
de Stuttgart. Les Américains, emme-
nés par Connors et McEnroe, trustent
les huit premières places de ce Grand
Prix. Le classement:

1. Jimmy Connors (EU) 797; 2.
John McEnroe (EU) 642; 3. Gène
Mayer (EU) 477; 4. Victor Amaya
(EU) 339; 5. Harold Solomon (EU) et
John Sadri (EU) 325; 7. Eliot Telts-
cher (EU) 242; 8. Roscoe Tanner (EU)
227; 9. Ivan Lendl (Tch) 214; 10.
Heinz Gunthardt (S) 211.

Gunthardt dixième

L avant-centre hollandais Kist (AZ-
67 Alkmaar), meilleur buteur euro-
péen au cours de la saison passée,
pourrait être transféré à Barcelone,
affirme-t-on dans les milieux proches
du grand club catalan.

Helenio Herrera, l'entraîneur du FC
Barcelone, a annoncé, de son côté, que
son équipe était sur le point d'engager
un avant-centre mais il n'a pas précisé
son nom. Il a affirmé que ce joueur dé-
buterait dimanche prochain en cham-
pionnat d'Espagne.

On signale d'autre part que Barce-
lone aurait fait une. offre de 65 à 90
millions de pesetas pour s'attacher les
services de Kist, et que des entretiens
se déroulent actuellement entre le pré-
sident de l'équipe hollandaise d'AZ-67,
qui se trouverait à Barcelone, et son
homologue catalan, José Luis Nunez.

Rappelons que le FC Barcelone, te-
nant du trophée, vient d'être éliminé
par Valence en quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe.

Le meilleur buteur
européen à Barcelone ?
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A louer pour le 1er mai 1980 à l'Av. Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
Loyer mensuel Fr. 285.-, charges comprises,
et pour le 1er juillet 1980

appartement 2 V2 pièces
au 6e étage. Loyer mensuel Fr. 480.-, charges comprises.
Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23

A LOUER appart-
ment 3 pièces, tout
confort , avec ga-
rage. Quartier Gre-
nier. Tél. (039)
22 56 27 entre 12 et
14 h. et dès 19 h.

f A LOUER rue R-
H.-Matthey, pour
le 30 avril 1980, ap-
partement 2 piè-
ces, chauffage au

I mazout relié à ci-
terne. Corridor
éclairé. Loyer inté-
ressant. Tél. (039)
22 60 96 le soir.

THéâTRE |o AahârûtLA CHAUX-DE-FONDS ¦ W VrCl UC11 C7 l

samedi 22 mars f \  1"% CI I I flà20 h.30 OlIClUvl #
rires...

Location: h 11 m n 11 rTabatière du Théâtre * numour...
tél.(039) 22 53 53 fantaisie !

| 6"¥| Conservatoire
| L M °"e  ̂Chaux-de-Fonds
^M| 

et du 
Locle

l| 267e heure de Musique
9 là Jeudi 27 mars 1980 à 20 h. 15

Trio de luths «Ricardo Correa»
Musique ancienne

Monique Chatton — Lucà délia Piàhca
Ricardo Correa

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13tmeublofQfîia;̂
Sans CCHC w êwcj^^ l̂

Salon rustique, bois massif , tissu à fleurs. j âB f îl à f^kÉm î ICanapé transformable en lit, 2 places, I ll lll DB Hy compris matelas, 2 fauteuils l'ensemble WQll j B
Prix super-discount Meublorama *W m̂W^mWM H

Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) H
m Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble SE
§| Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de - — Automobilistes : dès le centre de Bôle, ftm
m 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I J suivez les flèches « Meublorama ». 9
M§ et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I_JH Grande place de parc M

a nn e u bloif<J nfifo ¦
¦̂î —Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) ¦̂mmWÊmW

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Economiser
le mazout
grâce aux chauffages
FAKIR de MLB.
Consultez votre mar-
chand d'appareils
électriques ou de quin-
caillerie.
Un 560Q Lenzburg
n\P Tel. 064 51 37 12

On cherche
d'occasion

1 CLAPIER
À LAPINS
bon marché.

Tél. 039/41 4147 de
11 à 13 heures.

| désirent engager

monteurs
j pour leur service externe secteur courant fai-

ble et fort.

! 
¦ 

, . .Formation souhaitée: électricien, mécanicien,
serrurier, appareilleur ou profession similaire.,

j Cours d'introduction au sein de l'entreprise.

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

i Seules les personnes en possession d'un
I certificat fédéral de capacité voudront bien

faire leurs offres à Câbles Cortaillod
2016 Cortaillod.

i 
¦ p -  ' ¦
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SAMEDI GRANDE EXPOSITION 80 ^MANCHE |E|
Zz. mars _ „ _ »„»« -—. — -_ .̂ " mars MB «il
de9h eUres VOITURES OCCASIONS de 9 heures ||§|à 17 heures une bicyclette en prime pour tout achat au prix indiqué à 11 h. 30 
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C'EST LE PRIX DE L'ANNÉE: TV COULEUR ÉCRAN GÉANT 66 cm
TOUS PROGRAMMES (Avec TF1 ) ;

Il 24 programmes possibles! g w?? É-- : J| Système Steîner !
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p. mois

* Par écrit. f̂c^̂ ^S MĤ fl ' '8r *out comPris» Tar '* Dégressif

ZMOCO S. A A
MEUBLES EN GROS GERMER

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles
(derrière le marché Diga)

Nouveau grand défi de MOCO
Le grossiste qui vend directement au public.

Chambre à coucher en pin massif teinté

¦̂És9p«Éi9i:flPiliBl i " im wj ^3m~
W/ywÊmm ' ^̂ ^^̂ Ë̂ Ba -̂̂ ^̂ ^K̂ BF^KV^B̂ ^Bl JL ->x„jSt ^Crf-v-̂ fci rr,.. n ~ ..Tt?*T~»̂ i fi
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lit 
95 x

200 
cm 

fr. 
275.-

\ mmi^Èmm^^̂  \ 1 ljt frar|Çais 140x190 cm fr. 315.-
\ fB I ^^X* \ 1 matelas 95x200 cm
/ ^p 

™ 
/V V***—*»A (garantie 10 ans) fr. 145.-

| / i / \A 1 sommier à lattes 95 x 200 cm fr.122.- |
' l/ *̂̂ V 1 dizaine de salons de fr. 1000.- à fr. 2000.- j

Toujours notre surface d'exposition de 3500 m2

FACILITÉS DE PAIEMENT

^

*- Ouverture : du lundi au vendredi, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 / .
Samedi, de 8 à 12 h. et de 13 h. 15 à 17 h. >4r

Parking à disposition - Tél. (038) 53 32 22 ŷ f

L IMPARTIAL

Délais pour la 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.
Edition du mardi 8 avril: mercredi 2 avril, à 15 h.

w Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans 0
# ' autre avis à la prochaine date de parution possible. ?

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

AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction

-BSlBW. MAEDER-
UllilflllBrrrffllrillIi LESCHOT S. A
SMJ)ÉME B̂3^̂ ^JBWI Manufacture1 i l ' " ?̂!B±TrTTrrSf ^e boîtes
BjPfW^̂ BÉiiM dp^MB de montres1 1 , 1  mVimUXWJmm W 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 démanger 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 36 36 -
privé 032/22 89 67

WMMBMgBsB

L̂*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Adaptez votre vitesse !

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial ^̂

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



Objectif commun et indispensable: Les deux points !
Le FC La Chaux-de-Fonds reçoit Young Boys demain
Tandis que NE-Xamax se rend à Lugano, dimanche

Nouvelles échéances capitales pour les clubs neuchâtelois de ligue A

La semaine dernière, les deux clubs neuchâtelois ont été battus et ils
auront à cœur de faire oublier ces échecs. Echecs durement ressentis car
tant ceux du Haut que ceux du Bas demeurent dans une position pré-
caire. Seul Lugano figure au classement après La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel-Xamax... C'est dire le sérieux de la situation. Il ne fait donc
aucun doute que les dirigeants et les joueurs neuchâtelois feront l'im-
possible afin de conquérir la totalité de l'enjeu en cette nouvelle journée
du championnat de ligne A. Journée qui sera également marquée par le

choc au sommet Servette-Grasshoppers !

NE-XAMAX AU TESSIN
Les joueurs du chef-lieu se sont très

bien défendus dernièrement devant
Zurich et si ce n'est un évident man-
que de concentration devant les buts
de Grob, le nul était possible. Il est
donc certain que les Xamaxiens pren-
dront le chemin de Lugano avec la
rage de vaincre indispensable au suc-
cès. On comprendrait en effet fort mal
chez les supporters du club neuchâte-
lois un échec, même partiel, devant la
lanterne rouge. Equipesproblables:

NEUCHATEL XAMAX: Stemmer;
Mundwiler, Hasler, Gross, Kuffer;
Guillou, Bianchi, Favre; Duvillard,
Luthi, Fleury (Hofer).

LUGANO: Wagner; Brenna, Bun-
kofer, Casanova, Arigoni; Papini,
Castelli, Jauner; Elia, Hitzfeld, Ro-
magnoli (Paroni).

YOUNG BOYS À LA CHARRIÈRE
Les Chaux-de-Fonniers cherchent

encore leur voie en cette reprise du
championnat. A Bâle.pour avoir atta-
qué à outrance ils ont été nettement
battus, puis tout récemment ils ont à
nouveau cédé l'enjeu à Chiasso pour
avoir été trop prudents en défense...
Ce sont là les faits importants à rele-

ver sur ces deux premières sorties et il
est certain que mardi soir, à Bienne
(victoire 3-0), les joueurs et dirigeants
ont tenté de remédier à ce qui ne mar-
chait pas. Le résultat enregistré dé-
montre que l'on est sur la bonne voie
et c'est avec un certain optimisme que
l'on attend la venue des Young Boys.

La formation bernoise compte ac-
tuellement un point d'avance sur celle
des Chaux-de-Fonniers, mais avec un
match joué en plus ! C'est dire l'im-
portance de cette rencontre qui sera
évidemment abordée avec une grande
prudence par les Bernois. C'est donc
aux Neuchâtelois de prendre résolu-
ment la direction des opérations, dès
le coup d'envoi. Avec l'aide de suppor-
ters, que l'on attend nombreux pour
cette reprise à La Charrière, le succès
attendu et INDISPENSABLE est
possible. Equipes probables:

YOUNG BOYS: Eichenberger;
Conz, Brechbuhl, Weber, Feuz;
Schmidlin, Zwygart, Ludi; Zwahlen,
Schoenenberger, Muller (Erlacher).

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat, Claude, Mantoan, Capraro;
Ripamonti, Nussing, Katic; Morandi,
Mouron, Kaelin (Fehr, MériUat, Jac-
card).

encore besoin de points de sécurité,
mais en Valais les Vaudois se conten-
teraient certainement d'un point et ce
sera leur objectif ! Equipes probables:

LAUSANNE: Burgener; Chapui-
sat, Raczynski, Ley-Ravello, Ryf; Pa-
rietti, Guillaume, Rytz; Cornioley, Di-
serens, Castella (Bourlou, Heiniger).

SION: Pittier; Geiger, Isoz, Bolet,
Valentini; Schneider, Perrier, Ri-
chard; Bregy, Brigger, Luisier (Payot,
Jeandupeux).

Morandi, un rôle important à jouer face à Young Boys (photo AS)

Basketball: la Coupe des Coupes à Emerson Varese
La finale de la Coupe des Coupes de

basketball, qui a eu lieu au Palais des
sports de Milan, devant plus de 10.000
spectateurs, a surtout valu par son fi-
nal à émotions qui a permis à l'Emer-
son de Varese de s'assurer deux points
d'avance (90-88) sur la €Gabetti» de
Cantu, à l'issue d'un derby stricte-
ment lombard. Les joueurs de Cantu,
qui détenaient le trophée depuis qua-
tre ans, ont été dominés pratiquement
pendant toute la partie.

Cette différence ne devait pas beau-
coup varier, mais à 5' de la fin du
temps réglementaire, la «Gabetti» se
déchaînait sous l'impulsion de Pier-
guili Marzorati, son capitaine et me-
neur de jeu. Varese ne pouvait réagir
que par Morse aux tirs de Cattini,
Barriviera et Marzorati. Ainsi, les
«Canturini» égalisaient à 77 partout à
la 38e. Morse par deux fois redonnait
l'avantage à Varese, mais la «Gabetti»
dans un dernier rush arrachait par
deux lancers francs de Marzorati le
droit de disputer la prolongation de 5
minutes.

Durant ce temps supplémentaire, la
«Gabetti» parvint, par deux fois, à
prendre la tête, mais Dino Meneghin
rétablissait l'équilibre (86-86) avant
que Carraria et Mottini ne signent, en

faveur de Varese, deux paniers qui
s'avéraient déterminants. Varese, fi-
naliste de la Coupe des champions l'an
dernier, mettait ainsi fin au règne de
Cantu en Coupe des Coupes.

Autres rencontres de cette journée
* SERVETTE • GRASSHOP-

PERS: Une belle occasion pour les
Romands de refaire le terrain perdu
face aux Grasshoppers, le match se
déroulant aux Charmilles. Ce ne sera
certes pas tâche facile, mais Servette
est à même de retrouver son efficacité
offensive et dès lors le succès est possi-
ble. Equipes probables:

GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer,
Louper, Nafzger , Wehrli; Bauer,
Ponte, Egli; Pfister, Sulser, H. Her-
mann (In-Albon, Traber).

SERVETTE: Engel; Guyot, Valen-
tini, Seramondi, Bizzini; Fernandez,
Andrey, Schnyder; Dutoit, Matthey,
Cucinotta (Dupuis).
# BÂLE - CHIASSO: Nouveau

choc à sens unique sur le stade Saint-
Jacques. En effet , les supporters ba-
lais comprendraient mal un nouvel
échec de leurs favoris, après celui ré-
colté devant les Grasshoppers, à Zu-
rich, Pas de doute les deux points se-
ront pour les Rhénans. Equipes pro-
bables:

CHIASSO: Prosperi; MàrtineUi,
Preisig, Graf, Manzoni; Iselin, Mast,
Pellegrini; Mohorovic, Bang, Reh-
mann.

BÂLE: Kung; Stohler, Maradan,
Hasler, Geisser; Schleiffer , Von Wart-
burg, Tanner; Demarmels, Maissen,
Lauscher (Kuttel).
• LUCERNE-CHÊNOIS: Incon-

testablement cette confrontation sera

très ouverte. Les deux équipes ont très
bien débuté après la pause et toutes
deux sont désormais dans la zone de
sécurité, encore que la situation du
club recevant est un peu plus flatteuse
(cinquième rang !). Cest dire si chez
lui, Lucerne - révélation de ce cham-
pionnat - aura les faveurs de la cote.
Equipes probables:

CHÊNOIS: Bersier; Rufli, Manai,
Dumont, Pont; Mustapha, Lopez,
Fringer; Riner, Garande, Tachet
(Castella).

LUCERNE: Waser; Rahmen, Bin-
der, Voegeti, H. Risi; L. Kaufmann,
Bachmann, H.-P. Kaufmann; Niel-
sen, P. Ridi, Ficher (Schaer, Kress).

m ZURICH - SAINT-GALL: Si
les Zurichois entendent demeurer
dans le sillage de leur rival local, ils
doivent s'imposer face à Saint-Gall.
Sur les bords de la Limmat, la chose
est faisable car les «Brodeurs» sont
généralement plus à l'aise chez eux.
Equipes probables:

SAINT-GALL: Schupp; Stoeckl,
Seger, Hafner , Gisinger; Ritter, Bran-
der, Corminbœuf; Labhart, Stomeo,
Rieder.

ZURICH: Grob; Zappa, Kurz,
Ludi, Landolt; Zwicker, Jerkovic, Pe-
terhans; Elsener, Seller, Botteron.

p  SION-LAUSANNE: Les Sédu-
nois ont actuellement le vent en poupe
et devant leur public, ils auront les fa-
veurs de la cote. Certes Lausanne a

Traversée de l'Atlantique pour «Disque d'Or 3»
«Disque d'Or 3», le magnifique voi-

lier de 18 mètres du Swiss Océan Ra-
cing Club (SORC) qui défendra les
couleurs helvétiques dans les plus
grandes courses océaniques, vient
d'accomplir sa première traversée de
l'Atlantique sous la conduite de son
skipper: Pierre Fehlmann.

Le trajet Canaries-Guadeloupe s'est
déroulé sous un régime de vents
moyens, avec un équipage réduit.
Fehlmann ne tenait pas à réaliser une
performance, mais tout simplement à
«essayer» son nouveau bateau.

«Disque d'Or 3 marche très bien, il
répond exactement à ce que nous at-
tendions de lui: excellent au vent ar-
rière, surprenant au près», a déclaré

son skipper lors de son arrivée à
Pointe-à-Pitre.

Ce n'est toutefois qu'en le compa-
rant à d'autres bateaux de sa classe,
en compétition, que l'on pourra parler
des chances qu'il aura lors de grandes
épreuves comme la Course autour du
monde, par exemple.

Le voilier du SORC participera à sa
première course du 27 avril au 4 mai, il
s'agira de la Semaine d'Antigua. «Dis-
que d'Or 3» aura l'occasion de se me-
surer avec les meilleurs voiliers améri-
cains de l'heure actuelle.

Heinz Gunthardt en quarts de finale
Nouvel exploit suisse en tennis, à Francfort

Rien ne semble pouvoir arrêter actuellement Heinz Gunthardt dans sa
marche victorieuse vers les sommets du tennis mondial: après sa vic-
toire dans le tournoi de Rotterdam et son succès sur le Polonais Wojtek
Fibak dans le premier tour du tournoi de Francfort, le jeune profession-
nel suisse (21 ans) a en effet fêté un nouveau succès dans l'unique

tournoi ouest-allemand comptant pour le Grand Prix.

SUCCÈS INDISCUTABLE
Devant 1000 spectateurs ravis,

Heinz Gunthardt a battu dans le deu-
xième tour de cette compétition dotée
de 175.000 dollars de prix le numéro
un britannique, Christopher Mottram,
en 75 minutes et trois sets, par 6-2 2-6
6-2. Il s'est du même coup qualifié
pour les quarts de finale, où son adver-
saire sera l'Américain Brian Gottfried ,
vainqueur l'automne dernier des In-
ternationaux de Suisse en salle, à
Bâle.

Successivement, Heinz Gunthardt a
ainsi battu le Finlandais Léo Palin, le
Sud-Africain Johan Kriek, les Améri-
cains John Sadri et Gène Mayer, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, le Polo-
nais Wojtek Fibak et jeudi le Britan-
nique Buster Mottram: cette série de
succès lui permettra d'effectuer un
bond sensible vers le haut du classe-
ment mondial.

Sur sa forme actuelle, Gunthardt
peut très bien mettre en difficulté
Brian Gottfried, un joueur qui l'avait
pourtant nettement dominé à Bâle en
octobre dernier. L'an dernier n'avait-il
pas perdu à deux reprises en l'espace
d'un mois contre Mottram, à Rich-

mond puis à Memphis ? A Francfort,
le Suisse a pourtant déclassé son rival
britannique malgré une baisse de ré-
gime lors du deuxième set.

RÉSULTATS
Tournoi de Francfort, premiers hui-

tièmes de finale: Tim Gullikson (EU)
bat Rolf Gehring (RFA) 7-6 6-2. Raul
Ramirez (Mex) bat John Alexander
(Aus) 6-4 6-3. Brian Gottfried (EU)
bat Uli Pinner (RFA) 3-6 6-2 6-2.
Butch Walts (EU) bat Phil Dent
(Aus) 6-3 6-2. Heinz Gunthardt (S)
bat Christopher Mottram (GB) 6-2
2-6 6-2.

LE GRAND PRIX SUISSE
Le champion suisse Roland Stadler

et le Britannique vivant en Suisse
Mark Farrell ont remporté, ex aequo,
le Grand Prix suisse d'hiver. Us se sont
ainsi partagé le premier prix de 3250
francs. Le classement final:

1. Mark Farrell (GB) et Roland Sta-
dler (S) 4 tournois, 140 points, 1625
francs chacun. 3. Levai (RFA)3, 50,
1000.-. 4. Grau (S) 3, 45, 800.-. 5. Du-
pasquier (S) 3, 40, 700.-. 6. Gramegna
(S) 3,40,600.-.

Exemple à suivre sur les stades suisses

Le long des gradins ouest du stade de football du Wankdorf à Berne, on vient de
terminer la construction d'un toit permettant de faire bénéficier 5000

spectateurs debout d'une protection en cas de pluie. ( ASL)

Hockey sur glace

Le CP Langnau a conclu un trans-
fert surprenant: il a en effet signé un
contrat de deux ans avec l'ancien gar-
dien de Davos, Albert Maier (34 ans).
Ce dernier, qui depuis sa retraite à
Davos jouait en première ligue avec le
club de Landquart, devrait défendre
les buts de Langnau en alternance
avec l'international junior Kenneth
Green, à la suite du départ de Gru-
bauer.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Un surprenant
transfert à Langnau

En ligue nationale B

Les Seelandais qui ne sont pas en-
core dans la zone dite de sécurité doi-
vent récolter deux points, demain face
à Kriens, à La Gurzelen. Les deux
équipes totalisent douze points et c'est
donc l'avantage du terrain qui devrait
être déterminant. Aux Biennois de sa-
voir saisir leur chance avec l'appui de
leurs supporters. Attention avant d'en
déduire que le succès sera facile,
Kriens tentera avant tout de ne pas
perdre. Voici d'ailleurs le programme
de cette journée avec, en lettres majus-
cules, nos favoris:

SAMEDI: BIENNE - Kriens et
VEVEY - Rarogne (16 h. 30). - DI-
MANCHE: BERNE - Wettingen,
Frauenfeld - NORDSTERN et FRI-
BOURG - Granges (14 h, 30), AARA U
- BELLINZONE et Baden ¦ WIN-
TERTHOUR (15h).

O.-A. TREIZE

Bienne doit gagner

C'est au centre vélivole de Montri-
cher, au pied du Jura, que se déroule-
ront cette année les championnats
suisses de vol à voile, du 15 au 25 mai
prochain. Une cinquantaine de pilotes
chevronnés, dont plusieurs Romands,
tenteront de remporter la première
place dans les trois catégories recon-
nues: 1. classe «standard» pour les
planeurs relativement simples d'une
envergure de 15 m. maximum; 2.
classe «course», réservée aux machines
dotées de volets de courbure; 3. classe
«libre» ouverte à toute espèce de pla-
neurs dont l'envergure peut dépasser
parfois 20 m.

Presque chaque jour, des épreuves

verront s'affronter les concurrents sur
des distances de 200 ou 300 km., prin-
cipalement au-dessus du Jura.

Championnats suisses de vol à voile en Romandie

Boxe

VICTOIRE DE SEPP ITEN
Dans le cadre d'un meeting tenu à

Zurich en présence de 800 spectateurs,
le champion suisse des poids coq Sepp
Iten a fêté une nouvelle victoire. Le
boxeur bernois a en effet nettement
battu aux points en trois reprises le
multiple champion de Bavière de la
catégorie, Walter Gruenberg.
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BELLES
OCCASIONS

MAZDA 323, mod. 1979,10500 km
Lancia Beta 2000, mod.1976,63000 km
Citroën CX Pallas, mod. 1977,44000 Km

Garantie éventuelle pour 1 année

Garage de l'Ouest SA
Léopold-Robert 165

Tél. (039) 23 50 55 ou 23 50 85

Crédits - Echanges possibles
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En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.

fi B Heures d'ouverture: 
1̂^™H1 de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I "1 

Pas 
de problème de parcage

Il ¦¦¦¦ teg samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I J Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),
¦I ««««««IH Fermé le lundi matin URfl à 5 min. de notre exposition

EUROPé BÏJlgSSî ^̂
X^^^! i,., L u B |
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Notre domaine est la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, l'injection de pièces techni-
ques en plastique, les traitements de surface,

, les traitements thermiques et l'usinage chimi-
que.

Nous cherchons

INGÉNIEUR
D'EXPLOITATION
ETS EN CHIMIE

susceptible d'occuper le poste responsable de
notre département des traitements de surface.

Le candidat serait appelé à travailler en
étroite collaboration avec notre ingénieur chi-
miste dépendant directement du directeur j
d'exploitation.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et copie de certificats à Caractères SA,
rue du Plan 30,2000 Neuchâtel.

TOI CRÉDIT FONCIER
£ËJ NEUCHATELOIS
cherche pour son service électronique:

une encodeuse
sur machine NCR

Cette employée serait rattachée à notre service
CCP, comptes salaires une partie de la journée.

Jeune employée de bureau sachant taper à la
machine à écrire peut être formée pour ce poste.

Travail varié, place stable avec caisse de retraite.

Les offres de services accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie doivent être
adressées à la direction du Crédit Foncier Neu-
châtelois, 6, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A vendre

Costa Brava
LaEscala
mer et soleil
Studios et appartements 2, 3,4 pièces
bord de mer. Grand confort.
A vendre ou à louer
2 villas meublées 6-8 lits.
Tél. (039) 22 6810 repas et soir.

A vendre

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

.

LE DEVENS cherche tout de suite

EMPLOYÉE
pour le service hôtelier

S'adresser à Le Devens, Armée du Salut
Case postale 104
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 14 09

LE DEVENS cherche tout de suite
pour son exploitation agricole un

OUVRIER AGRICOLE
ou STAGIAIRE
S'adresser à:
LE DEVENS, Armée du Salut
Case postale 104
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 14 09

A vendre à Villeret

ANCIENNE
MAISON
avec 1000 m2 de terrain, 1 appartement
3 pièces, confort. Locaux divers. Prix à
discuter. Ecrire sous chiffre HJ 7293 au
bureau de L'Impartial.

A louer quartier Place du Marché

appartement
exceptionnel
de 1 chambre 31 m2. Conviendrait aussi
comme laboratoire ou bureau. Cuisine habi-
table, vaste vestibule, salle d'eau. Complète-
ment rénové. Chauffage général, eau chaude,
concierge. Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre JK 7253 au bureau de
L'Impartial.

W 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, le poste de

directeur des sports
de l'Université

est mis au concours.
Titre exigé: Brevet fédéral de maître
d'éducation physique.
Fonctions: Organisation des sports à
l'Université; responsabilité du Certificat
d'éducation physique.
Traitement: légal.
Entrée en fonctions: Début du semestre
d'été 1980 ou date à déterminer.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au secrétaire général de
l'Université (tél. 038/25 38 51).
Les candidatures doivent être présentées,
avec curriculum vitae, au département de ,
l'Instruction publique, Service de l'ensei-
gnement universitaire, Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 7 avril 1980.



Nous cherchons pour notre département de construction de
montres un
ingénieur ETS
en microtechnique
Nous offrons:
— de bonnes connaissances en électronique
— une imagination créative
— une certaine expérience dans la construction et si possible

dans la fabrication de mouvements mécaniques et/ou élec-
troniques.

Nous offrons un poste très intéressant et indépendant.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres en indiquant leur
formation et leur activité jusqu 'à ce joui-.

OCCASIONS
PORSCHE 911 T 2,4 L.1972-05
AUDI 80 LS 1977-10 30000 km
FIAT 127 1978 28000 km
ALFETTA GTV 2000 1977-03 38000 km
VW GOLF GTI 1977-03 45000 km
VW SCIROCCO TS 1975-06 69000 km
VW GOLF GL 1978-05 48500 km
RENAULT 5 TS 1978-03 30000 km
FIAT RITMO 75 CL 1978-11 23000 km
FIAT 238 B 1976-08 30000 km

Garage et Carrosserie du Versoix
CAMPOLI & Cie

2300 La Chaux-de-Fonds, Charrière 1a
Tél. (039) 22 69 88

Bernard Chenevière et Eric Chappuis favoris
Automobilisme: à la veille du Critérium jurassien

C'est au Jura que se déroulera samedi 22 mars la deuxième manche du
championnat suisse des rallyes, le Critérium jurassien. Ce sera la troi-
sième édition de ce magnifique rallye qui se déroulera en deux parties.
La première, une boucle entre Deveiier et Courtemautruy sera à parcou-
rir à trois reprises, comme la deuxième partie, une boucle tracée en
Ajoie et qui comprendra notamment une épreuve de vitesse sur la place
d'armes de Bure. Un nombre maximum de licenciés se sont inscrits pour
cette course qui sera marquée par la première manche de la Coupe
Toyota, une formule de promotion qui permettra à une quarantaine de

concurrents de se battre à armes égales, mécaniquement parlant.

Eric Chappuis, un des favoris (photo Guye)

SUR SA LANCEE-
Que sera ce troisième Critérium ju-

rassien ? Si la victoire d'une Porsche
ne fait pas de doute, il est difficile d'en
désigner une spécialement. Toutefois,
les deux Porsche Turbo de Chenevière
et de Chappuis seront peut-être un
cran en-dessus de leurs adversaires.

Vainqueur au Rallye des Neiges,
Bernard Chenevière a donc décidé de
poursuivre le championnat suisse des
rallyes. Comme Claude Haldi l'an der-
nier. Il y a douze mois, après sa vic-
toire en terre vaudoise, Haldi avait
continué sa moisson victorieuse au
Jura et au Critérium neuchâtelois.
Chenevière parviendra-t-il à faire
aussi bien que le champion suisse en
titre ? C'est la question que beaucoup
de personnes se posent. Le plus inté-
ressé est certainement Eric Chappuis.
Champion suisse en 1977, l'Yverdon-
nois, après deux ans passés dans
l'équipe Fiat-Suisse qui a, rappelons-
le, cessé son activité, retrouve les
commandes d'une Porsche. Deuxième
au Rallye des Neiges avec une groupe
4 atmosphériques, Chappuis fera sa
première apparition avec une Porsche
Turbo. Il devrait pouvoir s'en tirer à
son avantage. Derrière, Philippe Car-

ron, Eros Medici et Jean-Robert Cor-
thay seront les premiers viennnent-en-
suite sur ce parcours très rapide.

LES RÉGIONAUX
La participation régionale sera très

importante à ce 3e Critérium juras-
sien. En groupe 3, les Chaux-de-Fon-
niers Jean-Pierre Balmer - Françoise
Vermot devraient une fois de plus de
se trouver dans le bon peloton. Dans
cette même catégorie, ce sera le retour
des Neuchâtelois du Bas Willy Bre-
gnard - Jean-François Buhler sur une
Porsche reconditionnée. Toujours en
groupe 3, le Jurassien Eric Mosimann
devrait frapper un grand coup sur des
routes qu'il connaît à merveille. En
groupe 2, et ce sera une des attrac-
tions de l'épreuve, nous retrouverons
Jean-Claude Bering - Michel Barbezat
qui conduiront la petite Daihatsu
Charade qui avait fait tant parler
d'elle au Rallye de Monte-Carlo. Pour
le double champion d'Europe de la
montagne qui participera cette saison
au championnat suisse de vitesse, il
faut souhaiter la venue de la neige. En
groupe 2, il y aura deux autres voitu-
res chaux-de-fonnières avec l'Opel de
Perret-Paolini et la Saab de Schweizer
- Schweizer. En classe 1600 cmc, les

Jurassiens Montavon - Montavon se-
ront parmi les favoris de la catégorie.

Dans le groupe des voitures de série,
le favori sera Willy Corboz (Les
Hauts-Geneveys), associé à Philippe
Duvoisin. Vainqueur du groupe et si-
xième du général au Rallye des Nei-
ges, le pilote neuchâtelois devrait une
fois de plus faire le spectacle sur les
routes du Jura. Un de ses principaux
adversaires pour la victoire en groupe
1 sera le Chaux-de-Fonnier Jacques
Heiniger associé, sur une Triumph
Dolomite, à Edouard Fragnière. Dans
cette même catégorie, le Jurassien de
Péry Jean-Claude Waelti sera inscrit
avec son Opel Kadett GTE. En classe
1600, Emile Baudin, brillant au Rallye
des Neiges, emmènera le peloton des
Jurassiens inscrits sur VW Golf GTI
avec Daniel Rebetez, Louis Buchwal-
der, le Neuchâtelois Pierre Yersin,
Pierre Muller et Gérard Greppin. En-
fin, en 1300 cmc, nous devrions retrou-
ver aux places d'honneur avec le Vau-
dois Claude Aviolat (vainqueur de la
catégorie aux Neiges), les Neuchâte-
lois Schumann-Monnier et Scherten-
leib- Eckert, et les Jurassiens Frésard-
Froidevaux et Erismann-Amstutz qui
seront au départ sur des Talbot Ral-
lye 3 et Rallye 2. j  L

Très bon départ à La Chaux-de-Fonds
Championnat de gymnastique neuchâtelois jeunesse

Durant le week-end écoulé, le cham-
pionnat neuchâtelois de gymnastique
a pris son départ à La Chaux-de-
Fonds. Même si quelques défections
ont été enregistrées (camp de ski et
maladie), la participation a été ré-
jouissante et les performances promet-
teuses pour cette compétition qui se
poursuivra le 19 avril (Ecole de
commerce, à La Chaux-de-Fonds), la
finale étant prévue au Locle pour le 27
avril.

RÉSULTATS
Performance I: 1. Romano Loris,

Serrières, 54,90 pts; 2. Girardin Mi-
chel, La Chaux-de-Fonds, 54; 3. Jacob
Patrick, Peseux, 53,30; 4. Vuilleumier
Antoine, Chézard, 52,20; 5. Hofer P.-
Yves, Le Locle, 51,80; 6. Merlo Michel,
Serrières, 50,50; 7. Lionello Domini-
que, Serrières, 49,90; 8. Barfuss Sébas-
tien, Chézard, 48,80; 9. Fluckiger Mi-
chel, St-Aubin, 47,50; 10. Strauss Fa-
bien, St-Aubin, 46,40; 11. Baumgart-
ner Patrick, La Chaux-de-Fonds,
46,30.

Performance II: 1. Pedimina Pas-
cal, St-Aubin, 52,30 pts; 2. Moser Sté-
phane, St-Aubin, 52,20; 3. Augsburger
Patrick, Serrières, 52,20 (ex); 4. Hae-

berli Daniel, Serrières, 52; 5. Méttraux
Martial , Peseux, 51,70; 6. Scianna Sal-
vator, La Chaux-de-Fonds, 50,60; 7.
Tachella Cédric, Peseux, 50,30; 8. Hil-
pert Michel, Serrières, 48,40.

Performance III: 1. Dardel Lau-
rent, Serrières, 55,20 pts; 2. Caballero
Enrique, Serrières, 53,20; 3. Buhler
Didier, La Chaux-de-Fonds, 52,90; 4.
Collaud Dominique, Serrières, 52,80;
5. Juillerat Roland, Le Locle, 51,10; 6.
Landry Jean-Luc, La Chaux-de-
Fonds, 51; 7. Schlaeppi Stéphane, La
Chaux-de-Fonds, 50,40; 8. Béguin Ale-
xandre, St-Aubin, 48,50; 9. Haeberli
J.-Marcel, Serrières, 47,70; 10. Marti-
nez José, Peseux, 49,50.

Performance IV: 1. Liengme Vin-
cent, Le Locle, 53 pts; 2. Coral J.-Mi-
chel, Serrières, 48.35.

Performance V: 1. Monnin Pascal,
Serrières, 48,50 pts; 2. Dardel Boris,
Serrières, 46,40.

Classement par équipe (trois
meilleurs résultats): Performance I:
1. Serrières 155,30 pts; performance
II: 1. Serrières 152,60; performance
III: 1. Serrières 156,10; 2. La Chaux-
de- Fonds 154,30 pts.

Pic

Patinage de vitesse

Eric Heiden, le quintuple champion
olympique de Lake Placid, s'installera
provisoirement en Norvège au mois de
juillet. Il a deux bonnes raisons de ve-
nir habiter Oslo: il doit suivre pen-
dant un an les cours de l'Institut des
sports de la capitale norvégienne et,
aussi, retrouver l'actuelle «élue de son
cœur», une Norvégienne de 20 ans.
Heiden (22 ans) entend également
mettre à profit son séjour en Norvège
pour amorcer une reconversion spor-
tive. Il veut s'entraîner au hockey sur
glace et il compte également partici-
per cet été à des compétitons cyclistes.

Heiden en Norvège

Fin de la saison de handball en salle

Les Chaux-de-Fonniers qui ont échoué de fort peu dans la course au titre
reçoivent, demain à 17 heures, la formation de Soleure II. A cette occasion
les protégés du président Gruring entendent bien signer un dernier succès.
Malgré la concurrence du match de football - l'heure de celui du handball
était fixée depuis longtemps - il est à souhaiter que cette vaillante équipe
soit encouragée. Un match d'ouverture juniors figure également à cette
dernière affiche de la saison.

La Chaux-de-Fonds reçoit Soleure

PARI-TRIO
Le pan-trio poursuit sa progres-

sion. Après une reprise quelque peu
délicate, ce concours de pronostics
semble actuellement sur la bonne
voie: le record des enjeux 1980 a
d'ailleurs été battu dimanche der-
nier.

Favoris: 2-3-4.  Outsiders: 7
-10 - 9. Surprises: 6 - 5 -12.

L'Association cantonale
4 neuchâtelois®

des maîtres coiffeurs
communique:

«La nouvelle convention collective de travail
conclue entre l'Association suisse des maîtres
coiffeurs et l'Association suisse du personnel de la
coiffure, obligatoire dès le 1er avril 1980, implique
des salaires nets, soit la suppression du pourboire.
En conséquence, les tarifs dames et messieurs
subiront, avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle
convention, une adaptation propre à compenser la
suppression des pourboires et l'augmentation des
charges sociales.» 66441 A

and
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PLACE DU GAZ du 22 mars au 13 avril Tous les jours dès 14 heures

# VITESSE Lll ll clpcirk ÉMOTION #

CONFORT $ jV SENSATION

les dernières nouveautés de l'An 2000
Mercredi 26 mars à l'achat d'un billet: UN GRATUIT

PREMIÈRE SUISSE
Le cas le plus phénoménal | Mk9 ¦ m a  Ê È
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LA FEMME SANS CORPS |j %
 ̂
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^^
Elle ne peut se nourrir, mais ne vit que de piqûres. Elle parle couramment 1

BMBBBBBH
DIRECTION DES FINANCES A

cherche à engager pour ses secteurs COMPTABILITÉ DES PRODUITS
et COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

ASSISTANTS(ES)
au bénéfice d'une excellente formation commerciale (CFC, diplôme ou
maturité) complétée d'une expérience professionnelle acquise dans
l'industrie et dans des postes similaires,
apte à seconder efficacement les responsables de ces deux secteurs.

i

Activités principales:

Comptabilité des produits:
— organiser et valoriser les inventaires
- participer à l'adaptation de l'organisation financière

Comptabilité analytique:
— calculer les prix de revient .
— contrôler et analyser les centres de frais

Le fait d'avoir suivi des cours de comptabilité industrielle
serait apprécié.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec do-
cuments usuels à OMEGA, Division du pesonnel I, rue Stàmpfli 96,
2500 Bienne, tél.032/41 09 11 interne 2206 ou 2629.

HHMHBHKEûIï
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engage

régleur de machines
mécanicien-électricien
mécanicien-outilleur
ouvrier spécialisé
sur outil en métal dur

Places stables, travail très intéressant, avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Universo SA, dépt. Métal Dur, rue de la Tuile-
rie 42, 2301 La Chaux-de-Fonds, près du Parc des Sports, tél.
(039) 23 72 03/04

1 À VENDRE Recherchons
¦ i table de cuisine + machines à guîllocher

2 chaises, 1 grand lit en parfaite condition. Tél. (041)
français comme 85 25 33.
neuf et 2 tables de ^___„___^_^_^^_^
chevet. Exécution ,. ,

0 . Voulez-vouscuir noir. Sommier
Bicoflex. Matelas rAnr AcpntprIsabelle. Cédé represenier
moitié prix notre maison de spécialités alimentaires,
Ecrire sous chiffre fPf 

votre région? Vente directe, gain ta-
™ _„_ . . téressant, à temps partiel ou complet
PB 7254 aau bureau
de L'Impartial. Renseignez-vous au (038) 42 49 93

S~~ un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre bureau de dessin à Neuchâtel

une dessinatrice-copiste
ou une décoratrice
(travail à temps partiel l'après-midi si possible)

La préférence sera donnée à une dessinatrice ayant des apti-
tudes pour la décoration (vitrines, expositions, etc.) ou à une
décoratrice ayant des dispositions pour le dessin technique.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Direction d'arrondissement
des téléphones

Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

un lienentre les hommes J

NOUVEAU J
SPEEDY 2000

I Faucheuse rotative 165 cm.
Prix choc lancement.

' Eric Thiébaud, 2114 Fleurier,
\ tél. (038) 61 21 91.

\ # î t î t ï » /  ' HOTEL
yjyjyjy/ DE LA COURONNE
§5|Hg 2325 Les Planchettes

C E  S O I R

DANSE
avec le Duo Willy et Charly

Tél. (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto

¦

A vendre + à louer 12C
PIANOS
Dès Fr. 39.» mensué;
PIANOS À QUEUE
Steinway + Sons
Bechstein. Bôsendor
fer, Schmidt-Flohr
Grotrian-Steinweg,
Blùthner etc.
dès Fr. 190.- mensuel
(ÉPINETTES +
ORGUES) avantageux
(Votre ancien
instrument sera déduit
du nouveau). Jeudi
vente de soir.
Accordage +
réparation-service
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,
Berne



INSELECTRO SA.

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 71 71.

A louer aux Ponts-de-Martel

APPARTEMENTS
2 pièces à Fr. 125.- + charges
2V4 pièces à Fr. 220.- + charges
3 pièces dès Fr. 190.- + charges

avec chauffages général. Peuvent
également convenir comme appar-
tements de week-end. Libres tout
de suite ou à convenir.

Tél. (038) 33 34 05.

Ifi VILLE DE
nggjffj NEUCHÂTEL

Services Industriels

Afin de repourvoir des postes devenus
vacants au Service du gaz, la direction
des Services industriels met au
concours:

DEUX POSTES
D'AIDES-
INSTALLATEURS
AU SERVICE DU
GAZ
Ces postes comprennent des travaux
d'appareillage et de pose de conduites
de réseaux.
Nous cherchons des personnes âgées de
25 à 35 ans, ayant de bonnes aptitudes
physiques et aimant le travail en plein
air.
Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du personnel
communal.
Entrée en fonction: date à convenir

Adresser les offres de services à la direc-
tion des Services Industriels, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
mars 1980, où tous renseignements peu-
vent être obtenus: tél. (038) 21 1111, in-
terne 531.

Direction des
Services Industriels

À LOUER
pour le 30 avril ou date à convenir

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 2V, CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains et WC sé-
parés.
Loyer Fr. 288.- + charges.

Jean-Charles Aubert
¦yt Fiduciaire et régie
K\ immobilière
JyJ\ Av. Charles-Naine 1w * Tél. (039) 26 75 65 '

La Chaux-de-Fonds

Hôte! de l'Erguel
Saint-Imier

tél. (039) 4122 64

quinzaine
neuchâteloise

Le Brochet du Lac
Sauce Neuchâteloise

2 pers. Fr. 44.-
* * *

La Palée du Lac
Sauce à l'Estragon Fr. 17.-

* * *
La Truite au vin jaune Fr. 9.-

* * *
Les Filets de Perches

à la Meunière Fr. 17.50
* * *

Les Tripes à la Neuchâteloise
Fr. 10.-
* * *

Fondue Fr. 9.-
Se recommande: fam. P. Obrecht

Messieurs, regardez! Schild vous présente les blousons i
les plus sympa et les pantalons les plus fous. Toujours
aux meilleurs prix.
Typique E323EESS3
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LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Entreprise Horlogèrè
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.

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
un sympathique petit

CAFÉ-RESTAURANT
d'ancienne renommée.
Possibilité d'acheter l'immeuble.
Cause maladie. PRESSANT.
Demander renseignements sans engage-
ment sous ciffres 87-358 aux Annonces
Suisses SA, case postale, 2001 Neuchâ-
tel

A louer un

appartement
de week-end
2 pièces, cuisine.

Tél. 039/41 11 66

GARAGE
demandé à louer en
ville.

Ecrire sous chiffre
PB 7288 au bureau
de L'Impartial

M L̂*-̂  En toute saison,
& &̂&S L'IMPARTIAL
7*r vvotre compagnon



Halle de gymnastique - Dombresson

Ce soir dès 20 heures

CONCERT UNIQUE
des Petits Chanteurs d'Ursy

organisé par le Football-Club Dombresson

' <

NOUVEAU MODÈLE

PAROI MURALE A ELEMENTS
STYLE GOTHIQUE EN NOYER MASSIF

Programme complémentaire: Buffet plat, 4 portes - Vaisselier - Vitrine 2 portes
Tables rectangulaire et ronde à rallonges - Chaises

PEU DE STOCK
PEU DE FRAIS GÉNÉRAUX = RABAIS 1 5 à 20 %
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Franco domicile - Facilités de paiement

HIRSCHI AMEUBLEMENT
Paix 70 - Tél. 039/22 12 06 - La Chaux-de-Fonds
Ouvert du mardi au vendredi de 14 h. à 18 h. 30

(matin fermé, livraison)
Samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Lundi fermé toute la journée , ^
L ¦ —-— — -̂Jijglian-̂ ^—^U -̂J

Tout ce qui brille n'est pas or !
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu récemmment une au-
dience sous la présidence de M. Ber-
nard Schneider assisté de Mlle Chan-
tai Delachaux, commis au greffe.

Ensuite de cassation d'un jugement
rendu par le Tribunal de police de
Neuchâtel, P. P. et D. B. ont été ren-
voyés à comparaître devant le tribu-
nal de céans, pour infraction à la loi
fédérale et au règlement d'exécution
sur le contrôle des métaux précieux.

Seul D. B. est présent, P.P. ayant
été dispensé de comparaître pour
cause de maladie.

P. P. et D. B., ressortissants ita-
liens, ont repris en son temps un
commerce qui était près de faire fail-
lite. Cette reprise comportait un stock
de bracelets de montres. Ceux-ci
avaient été achetés à des marchands
ambulants, ce qu'ignoraient les deux
prévenus.

Ils avaient décidé de se débarrasser
de ce stock, même à vil prix. Ils ont
vendu à une entreprise de Neuchâtel
20.000 bracelets au prix de 1 fr. 50 la
pièce, le coût réel étant de 4 à 11 fr.

Or, dans ce lot de bracelets, plus
d'un millier de genres différents
étaient marqués d'une fausse indica-
tion au point de vue du plaquage-or.
Certains, portant la mention 18 k.,
pouvant faire croire qu'il s'agissait de
bracelets en or.

Selon un représentant des douanes,
présent à l'audience, ces bracelets au-
raient dû être contrôlés chez les ven-
deurs avant d'être expédiés en Suisse.

D. B. prétend qu'ils n'avaient ja-
mais rien fait d'illégal et n'avaient au-
cune raison de contrôler chez eux cette
marchandise. Les prévenus n'appri-
rent qu'après l'enquête de la douane,
que ces bracelets avaient été acquis
par leurs prédécesseurs à des mar-
chands ambulants.

Au cours des débats, D. B. a relevé
comment, dans le domaine de la
fraude, sont victimes de grandes mar-
ques de l'horlogerie suisse. Ces mar-
ques nous font confiance, dit-il, car
nous n'avons rien à nous reprocher.

Le défenseur des prévenus a conclu
à une négligence inconsciente de ceux-

ci qui ne pouvaient croire que certains
bracelets provenant du stock vendu
pouvaient être pris pour de l'or 18 ca-
rats.Le tribunal ne peut retenir cette
négligence aucun fait ne laissant sup-
poser qu'il y avait dans le lot des bra-
celets vendus à Neuchâtel, des brace-
lets portant de fausses indications sur
la matière. Il demande au tribunal la
libération pure et simple de ses clients.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

* * *
Deux affaires d'injures et voies de

fait se terminent par une conciliation.
C'est d'abord M. F. qui sur plainte

d'un agriculteur de Couvet est pré-
venu de voies de faits et d'injures. A
propos de matériel et de dégâts le plai-
gnant s'est adressé à M. F. pour une
réclamation. Au cours d'une discus-
sion M. F. s'est énervé et a proféré des
injures à l'égard du plaignant et l'a
même bousculé.

M. F. a reconnu les faits, le juge a
tenté la conciliation avec succès. M. F.
a exprimé des regrets pour ce qui
s'était passé et pris l'engagement de
laisser le plaignant tranquille à l'ave-
nir. En outre, il versera à ce dernier
une somme de 1200 fr. pour liquider
un litige civil. Il paiera en outre les
frais judiciaires par 25 fr. A ces condi-
tions la plainte a été retirée et l'affaire
classée.

* * *
L. R. a injurié la gérante d'un bar

ainsi que la sommelière qu'il a mena-
cée et même frappée. Au cours des dé-
bats L. R. a essayé d'obtenir des préci-
sions de la sommelière sur des «on-
dit» qui lui furent rapportés. Finale-
ment il a présenté des excuses aux
plaignantes en s'engageant à ne pas
récidiver. Les plaignantes sont d'ac-
cord avec un retrait de plainte moyen-
nant versement d'un montant de 200
francs en faveur du «Home Val
Fleuri» de Fleurier, d'ici à la fin mars,
ce à quoi L. R. est d'accord. Ce dernier
paiera en outre les frais judiciair es par
32 fr.

La plainte étant retirée, l'affaire est
classée. (ab)

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Liés par le sang, 17

h. 45, A nous deux.
Arcades: 20 h. 30, Le voyage en douce.
Bio: 18 h. 30, Les yeux bandés (v. o. esp.),

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

Palace: 15 h., 18 h. 45,20 h. 45, L'Avare.
Rex: 20 h. 45, ...et pour quelques dollars de

plus.
Studio: 21 h., On a volé la cuisse de Jupiter;

18 h. 30, Face à face.

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

Cemier, 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.

Dombresson, Halle de gymnastique: ce soir,
20 h., concert unique des Petits Chan-
teurs d'Ursy, organisé par le Football-
Club Dombresson.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Rocky II.
Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Métiers, Château: expos, club de photos.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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.

méttiiisttto

Halle de Gymnastique - Tramelan- Dessus
Samedi 22 mars 1980

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie de la Croix-Bleue, Tramelan
direction: Emile de Ceuninck
avec le précieux concours de

Grégoire de Ceuninck: flûte dé Pan
FOLKLORE ROUMAIN

à l'orgue Emile de Ceuninck

(ÏfePrlm̂ /̂ la Oiaux-de-fonds
MARDI 25 MARS à 20 H. 30

LA COMPAGNIE
JEAN-LOUIS MARTIN-BARBAZ

présente:

1 LES DEUX ORPHELINES]
Mélodrame de A d"ENNERY et E. CORMON
Mise en scène J.-L. MARTIN BARBAZ

I 

«LE VOILA, LE SPECTACLE POPULAIRE AU
VERITABLE SENS DU TERME... LA MAIN I
SUR LE COEUR, LE COEUR SUR LA MAIN: E
COUREZ-Y» I
(Dernier spectacle de la saison) |j

LOCATION: TABATIERE DU THEATRE Tél. I
039/22 63 53 dès mardi 18 mars pour les AMIS DU I
THEATRE et dès mercredi 19 mars pour le PUBLIC. I
¦̂¦BseaHBHHM nHHasen HBBHHEHnia^

Au Conseil général de Môtiers- ' L ^ *j

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé dans notre édition de samedi, le
Conseil général de Môtiers a siégé ven-
dredi dernier sous la présidence de M.
René Jeanneret.

En début de séance, une commis-
sion consultative a été constituée. Elle
sera chargée d'examiner tout projet
d'aménagement sur sol communal.
Elle donnera, en outre, son avis en ce
qui concerne les problèmes d'urba-
nisme et de génie civil. Les projets de
modification du règlement communal,
concernant les délais référendaires et
les frais d'impression des bulletins de
vote ont été acceptés. Il ne pouvait
d'ailleurs en être autrement car il fal-
lait respecter les modifications intro-
duites dans la loi cantonale sur l'exer-
cice des droits politiques.

Par contre, le règlement du Service
du feu n'a pas changé. Il s'agissait
d'augmenter la solde et la taxe
d'exemption, tout en abaissant l'âge
d'entrée de citoyens dans le bataillon
des pompiers. Ce projet a été renvoyé
à une commission pour étude.

TERRAIN INDUSTRIEL
A la suite du remaniement parcel-

laire du Syndicat d'améliorations fon-
cières du Val-de-Travers, une société
anonyme ayant son siège aux Ponts-

de-Martel, s'était trouvée propriétaire
d'une parcelle de 3000 m2, située dans
la zone industrielle de Môtiers.

Cette société, ne souhaitant pas gar-
der ce terrain, a décidé de le vendre
pour la somme de 16.500 fr. Le Conseil
communal désire acheter cette par-
celle dans le but d'y implanter un jour
ou l'autre une nouvelle industrie. Lors
d'une récente séance, le législatif avait
refusé d'accorder le crédit sollicité. Fi-
nalement, il est revenu sur sa décision
vu l'intransigeance du vendeur.

Pour terminer cette séance, le légis-
latif a accordé trois crédits à son exé-
cutif. Le premier servira à financer le
dossier pour l'établissement des collec-
teurs situés en zone du Bied.

Le second permettra d'aménager en
mobilier la salle du tribunal récem-
ment rénovée. A noter que cette salle
est également utilisée pour les séances
du Conseil général.

Enfin, le Conseil communal pourra
contracter un emprunt de 50.000 fr.
pour alimenter la trésorerie courante.

Dans les divers, il a encore été ques-
tion des orgues du temple qui pour-
ront être mises en service en 1982. Le
financement de cet achat sera entière-
ment couvert par une souscription pu-
blique qui a déjà permis de récolter
près de 120.000 francs, (jjc)

Achat d'un terrain «industriel»
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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

prix avantageux.

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

M ĤHBLMEMI
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LE LOCLE
MADAME HENRI MAUMARY,

SES ENFANTS ET FAMILLES,
très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de leur deuil, remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs. Ils les prient de croire à leur recon-
naissance émue.

MADEMOISELLE SIMONE RICHARD
ET FAMILLE

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée lors du décès de

Madame Marthe RICHARD-CAILLE
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leurs
sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

MADAME WERNER MICHEL-JEANNERET
ET FAMILLE,

profondément émues par les marques d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

CORTAILLOD
La famille de

Monsieur Alfred BURKHARDT
vous remercie pour la part que vous avez prise à son grand deuil. Les
messages et envois de fleurs lui ont été d'un profond réconfort.
CORTAILLOD, mars 1980.

LES BRENETS ET SAINT-IMIER
Profondément reconnaissants et touchés par les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Louise MONNIER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à notre douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un souvenir ému.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

MONSIEUR JEAN-LOUIS MONNIER ET FAMILLE.

MONTÉZILLON
Madame Jean Froidevaux, à Montézillon;
Monsieur et Madame Laurens Froidevaux-Wolfensberger et leur fils

Luc, à Yverdon;
Monsieur et Madame Sylvain Maquignaz-Froidevaux et leur fille

Sophie, à Nyon;
Madame Charlotte Froidevaux-Weiermann, à Granges;
Monsieur et Madame Georges Uebelhardt-Froidevaux, à Nidau, et

famille,
les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André FROIDEVAUX
survenu dans sa 59e année, après une courte maladie.

2205 MONTÉZILLON, le 18 mars 1980.
La Ramée.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, le 20 mars, à
Neuchâtel.

Ses cendres reposeront au cimetière de Rochefort.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Amende pour un homicide par négligence
Au Tribunal de district, à Courtelary

Deux tours d'horloge n'auront pas été nécessaires au Tribunal du district
de Courtelary présidé par M. Jean-Louis Favre pour régler une affaire
d'homicide par négligence. Il est vrai que le dossier n'était pas des plus
chargés rendant la tâche de l'autorité judiciaire relativement aisée. Fina-
lement après avoir délibéré durant une demi-heure et voté à huis clos, le
Tribunal du district de Courtelary a reconnu coupable d'homicide par né-
gligence M. R. S. de Courtelary pour avoir provoqué un accident de la
circulation causant la mort de Mme Jeanne Gautier, le vendredi 19 oc-
tobre 1979, à Cortébert. En raison de la faute, jugée minime, le prévenu
a été condamné à une amende de 100 francs et à une part des frais de
justice soit 1050 f r. Les 1200 f r, représentant le solde des frais de jus-
tice ont été mis à la charge de l'Etat notamment en raison d'une erreur

commise par la victime.
M. Jean-Louis Favre, président du

Tribunal de district, et son commis
greffier, M. François Vauthier étaient
entourés de Mme Meyer, MM. Wen-
ger, Gagnebin et Maurer comme juges
pour traiter un homicide par négli-
gence qui remontait au 19 octobre
1979. Ce vendredi, le prévenu R. S. de
Courtelary, chauffeur de poids-lourds
dans une entreprise biennoise remon-
tait en voiture le Vallon de Saint-

Imier après avoir terminé son travail.
Ayant pris en charge un auto-stop-
peur à Sonceboz, l'habitant de Courte-
lary continua son chemin tout en
connaissant à quelques reprises, des
éblouissements dus au soleil se cou-
chant à l'horizon. Peu après 16 h. 30, il
arriva dans le village de Cortébert
qu'il traversa à une allure estimée à
50-60 kmh. Peu après la légère courbe
sise pratiquement en face de l'Hôtel

de l'Ours, sans avoir remarqué quoi-
que ce soit, il ressentit un choc contre
son véhicule. Après avoir arrêté
l'automobile, il constata avec son pas-
sager qu'une femme gisait à même la
route quelques dizaines de mètres en
retrait. Appelé sur les lieux le médecin
devait constater le décès d'une septua-
génaire de la localité, Mme Jeanne
Gautier.

LA DÉFENSE
DEMANDE L'ACQUITTEMENT

Il n'y avait pas de partie plaignante,
hier après-midi à Courtelary. En effet,
le mari de la victime s'était retiré de la
procédure quelques jours auparavant,
l'affaire civile étant réglée. De son
côté R. S. a confirmé ses déclarations
effectuées lors de l'instruction. Totale-
ment ébloui, il n'avait rien remarqué
aux abords du passage pour piétons.
Les renseignements personnels de-
vaient révéler que R. S. était marié et
père de deux enfants, bénéficiant
d'une excellente réputation. L'alcoo-
test effectué sitôt après l'accident ne
décela d'ailleurs pas le moindre milli-
gramme d'alcool.

Le jeune avocat stagiaire chargé de
la défense du prévenu demanda l'ac-
quittement de son client faute de
preuves suffisantes quant à ses erreurs
commises en date du 19 octobre 1979,
ou alors une amende en raison du
concours de circonstances et de l'atti-
tude exemplaire de R. S. Selon le dé-
fenseur le prévenu n'avait pas circulé
sur la partie gauche de la chaussée pas
plus qu'il ne pouvait adapter sa vi-
tesse plus rapidement aux conditions
du moment.

Apre 3 avoir délibéré, le Tribunal du
district de Courtelary a reconnu R. S.
coupable d'homicide par négligence en
le condamnant à une amende de 100
francs et à une part des frais de justice
fixée à 1050 fr. Dans ses consédérants,
M. Favre a expliqué que le tribunal
avait admis que R. S. aurait dû adap-
ter sa vitesse du moment qu'il s'était
déjà laissé surprendre depuis le début
de son voyage. De plus R. S. ne circu-
lait pas complètement à droite, autre
erreur constatée. L'autorité judiciaire
de district a cependant admis que la
victime ne traversait pas sur le pas-
sage pour piétons. Quant à la mesure
de la peine, elle a été établie sur la
base des excellents renseignements
concernant R. S. et du fait que malgré
ses 70 à 80.000 km. annuels, il n'a ja-
mais provoqué d'accidents. L'Etat
prendra à sa charge le solde des frais
de justice (1200 fr.) étant entendu que
la victime avait également commis
une erreur en ne traversant pas sur le
passage pour piétons.

L. G.

• PAYS NEUCHATELOIS •
Une nouvelle brochure tous-ménages en préparation

En 1978, l'Association des
communes du Val-de-Ruz donnait
son feu vert à une expérience ori-
ginale: la publication d'une petite
brochure (une trentaine de pages),
destinée principalement à rensei-
gner tous les habitants sur les pos-
sibilités de vivre ses loisirs au Val-
de-Ruz. La brochure, qui contenait
pas moins de 280 adresses utiles a
été distribuée dans le courant de
l'automne 1978. Elle a alors ren-
contré un écho favorable, si bien
qu'une deuxième édition, revue et
corrigée, a été prévue pour cet au-
tomne. Le principe reste le même,
il s'agira surtout d'affiner la pré-
sentation et d'augmenter encore le
volume d'informations utiles
transmises par ce canal. La bro-
chure ne s'appelera plus «Vivre
ses loisirs au Val-de-Ruz», mais
simplement «Vivre au Val-de-
Ruz». Ce changement de dénomi-
nation montre bien la volonté
d'élargissement et de diversifica-
tion des renseignements fournis.

Citons quelques améliorations pré-
vues: Les communes seront présentés
désormais par ordre alphabétique; on
expliquera chaque fois l'origine du
nom des 16 communes du Val-de-Ruz
et on donnera aussi le nombre de lits
d'hôtes disponibles. On mentionnera
les horaires de train, de bus et d'auto-
bus touchant le Vallon. On fournira
bien sûr à nouveau la liste de toutes
les possibilités - et elles sont en défini-
tive nombreuses - qu'il y a de faire du
sport ou de vivre de quelque autre ma-
nière ses loisirs au Val-de-Ruz. Mais
en plus, on indiquera quelques possibi-
lités touristiques qui se présentent
dans la région. Autre innovation: figu-
rera en double page centrale une carte
du district où seront indiqués les diffé-
rents équipements sportifs. En 1978,
la brochure donnait en page de cou-
verture une intéressante photogra-
phie, prise dans la région de La Cô-
tière, et réalisée par Suzanne Cuche,
du Pâquier. Pour cette nouvelle édi-
tion, Aloys Perregaux, de Villiers des-
sinera la couverture. Mais, comme
pour la première édition, l'impression
se fera dans les ateliers protégés des
Perce- Neige, aux Hauts-Geneveys.

L'équipe responsable de cette deu-
xième édition est déjà au travail. Elle
est constituée, pour les anciens de
Mme Anne-Lise Stauffer-Grobéty, de
Cernier, de MM. Raymond Chanel de

Chézard, Didier Wertheimer, de Vil-
liers, Michel Favre, de Cernier et pour
les» nouveaux de Mmes Paulette Du-
voisin, de Fontaines, Marie-Madeleine
Salquin, de Cernier, Paulette Schulé,
des Geneveys-sur-Coffrane et de MM.
Eric Lavanchy, de Villiers, Richard
Bonjour de Chézard et Aloys Perre-
gaux de Villiers.

Pour l'instant, l'équipe a déjà en-
voyé un questionnaire détaillé à cha-
que commune. Le questionnaire aux
diverses sociétés va partir ces pro-
chains jours. La collecte des informa-
tions est une étape minutieuse et diffi-
cile. A chaque fois des rappels sont né-
cessaires.

FINANCES
Pour la première édition, le coût to-

tal des 5000 brochures s'est élevé à
5700 fr. Les communes ont payé 25
centimes par habitant tandis que les
sociétés, suivant leur importance, ont
payé entre 30 et 50 fr. Ce qui repré-
sente des montants relativement fai-
bles, surtout si la brochure ne paraît
que tous les deux ans, comme prévu.

Cette année, les prix, notamment
d'impression ont quelque peu aug-
menté. Cela va représenter dix centi-
mes d'augmentation par habitant
pour les communes et environ 5 fr.
pour les sociétés.

Le budget pour l'édition 1980 se
monte donc à 7000 fr. On voit que les
responsables sont restés dans les nor-
mes et on a évacué toute idée de créer
une publication prestigieuse.

Reste à savoir maintenant quel ac-
cueil va être réservé à cette deuxième
édition de «Vivre au Val-de-Ruz».

(pab)

«Vivre au Val-de-Ruz»

BEVAIX
Cycliste blessé

Hier à 13 h. 50, un cycliste de Be-
vaix, le jeune Renaud Bernhard, 12
ans, circulait dans le chemin Alice-de-
Chambrier avec l'intention d'emprun-
ter la rue du Château. Arrivé à l'inter-
section avec cette dernière rue, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. D. P. de Bevaix qui circulait en
direction de Boudry. Blessé, le jeune
Bernhard a été conduit à l'Hôpital de
La Béroche.

* BOUDRY *
'•' * •¦¦¦•••¦•••¦• •.

Pas de mort !
Les accidents de la route en février

Durant le mois de février, 111 acci-
dents de la circulation se sont pro-
duits sur les routes du canton. Si on
ne déplore aucun mort, 53 personnes
ont été blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces accidents, on trouve 23 vio-
lations de priorité, 17 excès de vi-
tesse et 13 cas d'ivresse au volant.

Par ailleurs, six conducteurs pris
de boisson ont été interceptés sans
qu'il y ait eu accident.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tèi (039)
Concorde 45 ~f - - f t-Toutes (prmoiilès J| |4 "O

VILLERET

A n'en pas douter la population de
Villeret et environs remplira — une
nouvelle fois — la grande salle du res-
taurant de la Combe-Grède samedi
soir. En effet , dès 20 h. 30, la fanfare
de Villeret, sous la baguette entérite de
M. Michel Dubail, donnera son
concert annuel. Le programme établi
se décompose en deux parties bien dis-
tinctes. Après le concert proprement
dit, la fameuse troupe du cabaret «Gé-
rard Manvusa» déclenchera rires et
bonne humeur pour renouer avec une
certaine tradition. Il appartiendra en-
suite à l'orchestre «Golden Star» de
conduire la danse qui mettre un point
final à cette soirée de la fanfare ,
(comm)

Concert annuel de la tantare

Commission de l'Ecole primaire de Moutier

Au cours de sa dernière séance,
le Conseil municipal de Moutier
(exécutif) a décidé à l'unanimité de
demander au préfet (autorité de
surveillance compétente) l'appli-
cation de l'article 54 de la loi ber-
noise sur les communes, c'est-
à-dire l'ouverture d'une enquête
administrative sur le fonctionne-
ment de la Commission de l'Ecole
primaire d'une manière globale.
Cette décision, annoncée hier
après-midi par le maire de la
commune, M. Rémy Berdat, au
cours de la conférence de presse
hebdomadaire, fait suite à la
séance orageuse qu'a tenue la
commission lundi dernier.

La Commission de l'Ecole primaire
de Moutier est formée de neuf mem-
bres (cinq antiséparatistes et quatre
autonomistes) ayant voix délibérative
et de plusieurs autres personnes, dont
trois ecclésiastiques, ayant voix
consultative. Elle connaît des difficul-
tés depuis un certain temps déjà. Le
15 octobre de l'année dernière s'était
déroulée une séance de conciliation au
cours de laquelle un modus vivendi
avait été admis. La situation s'étant
envenimée par la suite, les ecclésiasti-
ques avaient décidé de quitter la
commission. Au cours d'une confé-
rence de presse, les membres autono-
mistes de la commission avaient mis
en question la manière d'agir du prési-
dent antiséparatiste de la commission.
Une enquête administrative avait
d'autre part été demandée contre le
secrétaire, de tendance autonomiste.
Il avait été admis au cours de l'avant-

demière séance un compromis au
terme duquel le président conservait
la présidence de droit de la commis-
sion mais cédait l'animation des dé-
bats à un des ecclésiastiques, afin de
recréer un dialogue plus amène. Cette
proposition a été approuvée à l'unani-
mité, le président ayant même déclaré
qu'il l'admettait volontiers, sans l'in-
termédiaire du bulletin secret. La dé-
tente s'est instaurée alors. Cependant,
lundi dernier, alors que ce mode de
faire devait entrer en pratique, le pré-
sident est revenu sur sa décision. Ap-
pelé à la rescousse, le maire a décidé
de faire un constat de police et la
séance a été renvoyée sine die. Le
maire a alors invite moralement le
président à remettre son mandat.

C'est face à cette situation que le
Conseil municipal a été amené à pren-
dre la décision de soumettre le pro-
blème à la préfecture. Selon le vice-
président du dicastère des écoles, le
président de la Commission d'école est
incapable de remplir son mandat. S'il
est vrai que la proposition qui lui a été
faite de céder l'animation de la
commission à une autre personne sort
d'un contexte juridique strict, c'est un
mode de faire qui peut être pratiqué
dans le cadre d'un consensus général,
ce qui était le cas.

Au cours de cette même séance, le
Conseil municipal de Moutier a pris
acte du dépôt de la pétition de l'Asso-
ciation des parents d'élèves munie de
1065 signatures et qui demande la dé-
signation d'une Commission d'enquête
sur le fonctionnement de la Commis-
sion de l'Ecole primaire, (ats)

Vers une enquête préfectorale
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Tito: étonnante rémission
La maladie du maréchal Tito a connu hier une nouvelle et surprenante

rémission: «L'hémorragie stomacale est presque entièrement arrêtée et
la pneumonie présente certains signes d'apaisement», ont annoncé les
médecins du président yougoslave, dans leur bulletin de la mi-journée.

Ils ont cependant tenu à préciser que son état «reste très grave».

Deux mois après l'amputation de sa
jambe gauche, Tito, âgé de bientôt 88
ans, continue ainsi à défier la mort, éton-
nant même ses médecins. Ceux-ci ne lui
donnaient récemment encore, sauf «mi-
racle», guère de chance de vivre au-delà
de la mi-mars.

LUCIDITÉ
De source informée à Ljubljana, on a

appris dans la journée que le maréchal,
plongé depuis plusieurs jours dans un
coma quasi-permanent, a eu ces derniers

temps «quelques moments de lucidité au
cours desquels il reconnaissait ses visi-
teurs, sans toutefois pouvoir leur par-
ler». On a confirmé de même source que,
dans la nuit critique du 13 au 14 février,
les médecins avaient constaté la mort
clinique. Néanmoins, quelque temps
après, Tito a pu s'asseoir, boire du thé et
même évoquer la situation internatio-
nale avec des visiteurs.

Dans leur bulletin d'hier, les médecins
n'ont cependant pas évoqué l'état du
cœur du malade, ni celui des reins. La

dernière référence à la fonction cardia-
que remonte au 16 mars. Un communi-
qué avait alors indiqué que «la faiblesse
cardiaque était moins prononcée».
Quant aux reins, on sait qu'ils sont blo-
qués, ce qui requiert des séances de plus
en plus fréquentes d'hémodialyse, opéra-
tion qui met le cœur du patient à rude
épreuve.

AMÉLIORATION RELATIVE
De toute évidence, l'amélioration de la

condition du président, notée au cours
des dernières 24 heures, est toute rela-
tive, même si les signes d'apaisement de
la pneumonie peuvent laisser penser que
la forte fièvre du malade - près de 39 de-
grés - a également pu être réduite.

Une source informée a enfin indiqué
hier à Ljubljana , que deux sommités mé-
dicales étrangères, dont l'identité n'a pas
été révélée, suivent de près l'évolution de
l'état du maréchal Tito, sans cependant
résider en permanence dans la capitale
Slovène, (afp)M. Pertini s efforce de débloquer la situation

Trente-huitième crise gouvernementale italienne

| Suite de la première jsage
La démocratie-chrétienne, le parti de

M. Cossiga (38,3% de l'électorat), au
pouvoir depuis 34 ans, a déjà réfuté l'hy-
pothèse de l'entrée des communistes
(30,4%) au gouvernement, seule solution
capable apparemment de dénouer la
crise. Les socialistes (9,8%) ont un rôle
prépondérant à jouer. Mais, comme tou-
jours, en vue de décisions importantes,
ils hésitent.

Déjà en partie responsables des deux
élections législatives anticipées précé-
dentes et de la chute de M. Cossiga par
leur retour à l'opposition, les socialistes
sont cette fois divisés en deux camps dis-
tincts. Aux ambitions de M. Bettino
Craxi, secrétaire général du PSI, qui vise

essentiellement la présidence du Conseil
fait écho l'aile gauche du parti, farouche-
ment opposée à un gouvernement socia-
liste avec les comunistes dans l'opposi-
tion. Une nouvelle fois en Italie, on parle
d'éventuelles élections anticipées. <

LES MAGISTRATS ONT PEUR
Au Palais du Quirinal, le président

Pertini a également conféré avec M. Cos-
siga, président du Conseil démission-
naire mais qui expédie les affaires cou-
rantes, les chefs de la police et d'autres
hauts fonctionnaires sur les mesures à
prendre face au terrorisme.

De leur côté, les magistrats italiens re-
fusent d'être des «héros» ou des «mar-
tyrs». Ils ont peur de la recrudescence du

terrorisme qui, en quatre jours, a abouti
au meurtre de trois d'entre eux. Certains
parlent de démission. Cette rumeur per-
sistante apparaît même parmi les mem-
bres du Conseil supérieur de la magistra-
ture.

La peur, perceptible à tous les éche-
lons de la hiérarchie, est aussi la consé-
quence du «vide politique» qui s'est ins-
tallé en Italie. Les magistrats réclament
la mise en place de lois spéciales pour
lutter contre le terrorisme. Or leur seul
interlocuteur valable n'existe plus: le
gouvernement italien a démissionné
mercredi soir.

Jamais en Italie la méfiance des ma-
gistrats envers les politiciens n'a été
aussi apparente. Après le meurtre des
trois juges, l'exaspération est grande:
«Un combat politique (le terrorisme)
exige toujours une réponse politique»,
indique-t-on au syndicat de la magistra-
ture.

Les magistrats italiens sont l'une des
cibles privilégiées des groupes extrémis-
tes parce qu'ils représentent, avec les dif-
férents corps de police, l'un des rares sec-
teurs parfaitement structurés. Les terro-
ristes le savent: leurs victimes sont tou-
jours des hommes ayant un rôle détermi-
nant contre la subversion.

(ats, afp, reuter)

Problème
de nettoyage

A Three Mile Island

Le nettoyage de la centrale nucléaire
de «Three Mile Island» (Pennsylvanie),
paralysée depuis un an, pose de graves
problèmes aux autorités responsables en
raison de l'hostilité croissante de la po-
pulation locale.

Des représentants de la Commission
de réglementation nucléaire (NRC) se
sont fait huer mercredi soir à Middle-
town, petite ville située à quelques kilo-
mètres de la centrale, alors qu'ils expli-
quaient la nécessité de relâcher une pe-
tite quantité de gaz Krypton dans l'at-
mosphère pour pouvoir commencer les
opérations de nettoyage de la centrale.

Une petite dose de gaz Krypton avait
déjà été relâchée la semaine dernière.
Une nouvelle purge ne présenterait, se-
lon la NRC, aucun danger. Le taux de
radiation ne dépasserait pas un cin-
quième de millirem, soit 30 fois moins
que lors d'une radiographie des pou-
mons.

L'accident de Three Mile Island est
survenu il y a presque un an, le 28 mars
1979. (afp)

«Ranimons la détente!»
Le chancelier Schmidt à l'Allemagne de l'Est

| Suite de la première page
Dans son discours, le chancelier

Schmidt a rappelé que sa rencontre au
sommet avec M. Honecker, prévue
d'abord pour le début de cette année, a
été reportée.

Cette rencontre, a-t-il déclaré, «doit à
mon avis avoir lieu le plus tôt possible en
République fédérale».

M. Schmidt a souligné que les Alle-
mands avaient plus que d'autres intérêt
à la détente, car ils vivent dans un pays
divisé. Le président Carter, qu'il a ren-
contré à Washington au début du mois,
et d'autres dirigeants comme le prési-
dent Giscard d'Estaing et Mme Marga-
ret Thatcher, se sont montrés compré-
hensifs à l'égard de la situation particu-
lière de Bonn.

LA SEULE POLITIQUE RÉALISTE
Le chancelier a ajouté que la politique

de détente avec l'Allemagne de l'Est lan-
cée il y a dix ans par son prédécesseur,
M. Willy Brandt, était la seule réaliste.
Le traité inter-allemand conclu en 1972 a
apporté des améliorations aux popula-
tions des deux Allemagnes. Mais on ne
peut parler de relations bonnes ni même
normales entre elles. Des libertés essen-

tielles sont encore refusées aux Alle-
mands de l'Est et, a ajouté M. Schmidt,
«tant qu'il y aura un mur et des violen-
ces à la frontière à travers l'Allemagne,
nous ne seront pas satisfaits».

LA POSITION DE M. STRAUSS
Ouvrant le débat au nom de l'opposi-

tion chrétienne-démocrate, M. Franz-Jû-
sef Strauss, qui espère devenir chancelier
si la CDU l'emporte aux législatives
d'octobre, a vigoureusement attaqué la
position du gouvernement Schmidt dans
l'affaire afghane.

M. Strauss a rappelé la déclaration
commune franco-allemande publiée
après le sommet Schmidt-Giscard d'Es-
taing de février, avertissant Moscou que
la détente ne survivrait pas à une nou-
velle épreuve du genre de l'intervention
militaire soviétique en Afghanistan.

Pour M. Strauss, cela revenait à dire à
l'Union soviétique «restez tant que vous
voulez en Afghanistan, cela ne changera
rien à la politique de détente.»

M. Strauss a ajouté que la RFA aurait
dû faire savoir nettement qu'elle boycot-
terait les Jeux olympiques de Moscou
«au lieu de se dissimuler sous une termi-
nologie douteuse.» (reuter)

| Suite de la première page
Ce verdict est jugé excessif par nombre
d'éditeurs qui estiment qu'il équivaut à
la mise en place, implicitement, d'un sys-
tème de censure aux Etats-Unis.

Ce ne sont pas seulement les agents de
la CIA et du FBI qui font vœu de discré-
tion en prenant du service, mais des di-
zaines de milliers de fonctionnaires char-
gés de fonctions moins piquantes aux di-
vers ministères, dans les municipalités.
Si, de crainte d'être traqués par leurs
employeurs publics, ils n'osaient plus dé-
noncer les méfaits en haut lieu, la cor-
ruption, les bévues, dans des livres ou
des articles, c'est le public qui en pâtirait
et c'est le premier amendement de la
Constitution qui serait foulé aux pieds.

CHOQUÉ
«Deep throat» de Bersntein et Wood-

ward sur l'affaire du Watergate, «Les pa-
piers du Pentagone» n'auraient jamais
pu être publiés au terme du verdict pré-
cité.

Alan Dershowitz qui fait autorité en
matière constitutionnelle se dit «cho-
qué» par la décision de la plus haute ins-
tance judiciaire du pays et l'estime «dé-
sastreuse».

Thomas Emerson, professeur de droit
constitutionnel à Yale University y voit
«un chèque en blanc accordé par le judi-

ciaire à l'exécutif, une autorisation illi-
mitée de museler ses employés».

«Elle a coupé le nez dont elle voulait
ôter une verrue» dit encore M. Dersho-
witz de Harvard University.

RUINÉ
La décision est sans appel. M. Snepp

est ruiné: le roman qu'il écrivait, basé
sur ses expériences en tant qu'agent de la
CIA, devra être soumis pour approba-
tion à cette organisation et risque bien
sûr d'être expurgé à mort et privé de
tout l'intérêt qu'il aurait pu avoir. La li-
berté d'expression est l'un des piliers de
la démocratie américaine. Sous prétexte

de protéger le secret d'Etat et de per-
mettre au gouvernement de fonctionner,
le Tribunal suprême n'a pas séparé le
grain de la paille, les révélations secrètes
et dangereuses, des divulgations saines
et utiles. Dans la mesure où la presse et
par extension l'édition, joue le rôle d'un
quatrième pouvoir (et celui notamment
d'un Parlement) aux Etats-Unis, en sus-
pendant une épée de Damoclès sur les
sources d'information dont elle dispose
au sein de l'exécutif, la Cour suprême a
dérangé le délicat équilibre des pouvoirs
qui assure le fonctionnement du système
politique américain.

L.W.

# PITTSBURGH.-Le géant améri-
cain «US Steel» a annoncé qu'il allait dé-
poser plainte contre sept entreprises si-
dérurgiques européennes qu'il accuse de
baisser artificiellement leurs prix.
e MUNICH.-La Luftwaffe a pris li-

vraison hier de 34 chasseurs-bombar-
diers Alpha-Jet franco-allemands, sur les
175 qui doivent être mis en service dans
ses escadrilles.
# BAJAWOUR (PAKISTAN). -

Des rebelles afghans qui ont fui avec
leurs familles jusqu'à la frontière pakis-
tanaise ont déclaré avoir été harcelés
continuellement par des hélicoptères de
combat soviétique.

6 BARCELONE. - Les Catalans se
sont rendus aux urnes hier pour élire
leur premier Parlement autonome de-
puis 41 ans.

Prévisions météorologiques
Encore pluvieux dans la nuit, puis plus

variable avec périodes d'éclaircies et
d'averses, neige entre 500 et 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 08

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,92 m. = 750,92 m.

USA: où le secret de fonction s'arrête-t-il?

En Tchécoslovaquie
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Le Dr Julius Tomin, ayant pro-
testé contre cette intrusion de la
police sans mandat, a été traîné
dans l'escalier sur le dos sans
chaussures et sans manteau.

De source proche de la Charte,
on indique que MM. Dejmal et To-
min avaient exprimé aux autorités,
la semaine dernière, leur intention
de poursuivre les conférences. La
police aurait déclaré au premier
que, si aucun texte de loi ne s'oppo-
sait à des réunions de moins de 30
personnes à son domicile, celles-ci
devaient pourtant cesser.

(afp)

ARRESTATIONS

OPINION 
Prestige horloger

| Suite de la première page
S'il est important que ces dé-

monstrations de virtuosité portent
le sceau des horlogers suisses pour
des raisons évidentes, il serait vain
que les Suisses s'y épuisent les uns
contre les autres alors qu'on frappe
à leur porte pour les battre sur leur
terrain.

On a un peu vite oublié que du-
rant l'été 1978, la marque japo-
naise Seiko avait annoncé la sortie
d'un calibre quartz analogique de
0,98 millimètre d'épaisseur, mais
dépassant 2,5 millimètres dans son
habillage.

On a aussi un peu trop rapide-
ment voulu sonner le glas d'un au-
tre chef-d'œuvre horloger, suisse
celui- là et entièrement mécanique,
la fameuse «Jean Lassale» de Ge-
nève, de 1,88 millimètre et qui
constitue l'aboutissement de la
technologie qui fait encore tic-tac.

On a pensé l'affaire enterrée
dans un gouffre financier. Or, M.
Jean Bouchet-Lassale a terminé sa
traversée du désert qui a duré deux
ans, il a épongé ce qui devait l'être
des dettes de ses sociétés.

Après avoir frappé sans succès à
de nombreuses portes suisses, il a
paisiblement conclu des accords
avec un certain M. K. Hattori... le
patron de Seiko I M. Hattori a

acheté la marque «Jean Lassale» et
la société de distribution qui lui est
liée.

La manufacture «Bouchet-Las-
sale» reste en mains de M. Jean
Bouchet-Lassale. Il poursuit la pro-
duction de ce calibre extra-plat qui
s'est refait une santé à la Vallée de
Joux, laquelle vallée lui conserve
ses appuis. Pour un calibre maudit,
voilà une montre qui se porte bien.
M. Bouchet-Lassale a conservé le
droit de la commercialiser et des
marques suisses du haut de gamme
en font leurs belles heures.

On ne pouvait rêver meilleur la-
bel de qualité et de fiabilité.

M. Hattori ne s'est pas arrêté en
si bon chemin. Il a confié à la ma-
nufacture Bouchet-Lassale le soin
d'habiller à Genève, d' une parure
fiable, le calibre Seiko quartz analo-
gique de 0,98 millimètre d'épais-
seur.

Pour la commercialisation en
bonne logique technique l'épaisseur
de la montre devrait tourner autour
de 1,50 à 1,60 millimètre.

Pour le prestige du geste, Seiko
pourrait aussi avoir les honneurs du
Musée d'horlogerie avec une pièce
habillée d'un souffle.

Alors, Messieurs les Suisses tirez
(au mince) les premiers...

Gil BAILLOD

Messieurs les Suisses
tirez les premiers...

France
¦

La lutte des «classes» se poursuit
La lutte des «classes» se poursuiÇ en

France. Hier, c'était au tour du secon-
daire d'être atteint par la grande vague
contestataire qui agite depuis plusieurs
jours le monde de l'éducation.

Cinq organisations syndicales du se-
cond degré avaient appelé à la grève
dans les lycées et collèges, et à des mani-
festations dans les grandes villes, notam-
ment à Paris. Parallèlement, de nom-
breuses écoles ont été touchées, car si le
syndicat SNI-PEGC ne s'est pas associé,
au plan national, à cette manifestation,
22 sections départementales du syndicat
SNI qui représentent quelque 100.000
instituteurs ont en revanche décidé d'y
prendre part.

Le mouvement s'appuie sur une plate-
forme revendicative commune ayant
trait aux salaires, à l'emploi, aux condi-
tions de vie et de travail, aux droits et
aux libertés syndicales, ainsi qu'aux re-
déploiements de postes décidés par le
ministère de l'Education dans le cadre
de l'aménagement de la «carte scolaire»

qui entraînera, lôrs de la prochaine ren-
trée, plus de fermetures que de créations
de classes, (ap)

Balance des paiements
américaine en 1979

La balance des paiements des
Etats-Unis, calculée sur la base des
transactions courantes, a été quasi
équilibrée en 1979, alors qu'elle avait
fait ressortir un déficit de 13,5 mil-
liards de dollars en 1978, a annoncé
jeudi le Département américain du
commerce.

Le département a précisé que pour
l'année écoulée, le déficit a été ra-
mené à 317 millions de dollars seule-
ment et ce, malgré une forte augmen-
tation de la facture pétrolière.

Il s'agit du meilleur résultat enre-
gistré depuis 1976, dernière année au
cours de laquelle la balance améri-
caine des paiements a été en excé-
dent, (afp)

Equilibre retrouve

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Des branches de forsythias ba-
riolent le ciel de traits ensoleillés.

Je t'aime un peu....
Un merle siffle en taquinant

une pomme pourrissante.
Je t'aime beaucoup...
Sur un fil d'araignée brillent

des perles d'eau.
Je t'aime passionnément...
Une abeille lutine une pâque-

rette.
Je t'aime à la folie....
Une rafale de vent frisquet se-

coue les branches maigres.
Je ne t'aime pas du tout.
Mais dans le verger, les brins

d'herbe caressent les primevères,
les anémones tendent leurs péta-
les aux baisers légers des rayons
du soleil et l'air a l'air d'un sou-
rire tant il fait primesautier dans
ce paysage d'année jouvencelle.

C'est le printemps I
Il y a des printemps trompeurs.

Comme celui de Prague. Il y a
des printemps pleins de promes-
ses non tenues. Comme celui du
Portugal. Il y a des printemps de
guerre où les prés moussent de
sang et où les champs sont émail-
lés de cadavres.

Mais à cause de tant d'yeux
changeants comme le ciel, de
peaux blanches comme les fleurs
de cerisiers, de veines faisant un
lacis de pervenches, de bouches
rouges qui offusquent l'ardeur du
soleil, nous voulons croire que les
vieillards enturbannés, les cow-
boys hâbleurs, les financiers en
melon et les révolutionnaires va-
létudinaires sentiront sur leur
cœur ratatiné comme un pruneau
sec les picotements du merle
frondeur et la tiédeur des brins
d'herbe fraternisant dans le soleil
retrouvé.

Pourquoi la liberté serait-elle
éternellement empaquetée dans
un drapeau étoile ou marqué au
pochoir d'un marteau et d'une
faucille? Pourquoi les corps
blancs des amoureuses et des
amoureux seraient-ils toujours
destinés à tomber sous les balles
pudiquement enveloppées de cha-
dors ou de bank-notes?

En Indochine, en Afghanistan,
dans l'Amérique centrale, au Pro-
che-Orient et dans le nord-est de
l'Afrique, le printemps s'annonce,
certes, couleur de gris, de noir et
de cramoisi.

De carmin, de garance, de ver-
millon, d'écarlate ou de cinabre,
les lampions de la kermesse du
sang s'allument un à un autour
des manèges, des jeux de massa-
cre et des casse-pipes, tandis que
les flonflons entonnent, en cati-
mini, des «Vive le son du canon»
frais et joyeux.

Doit-on donc se pomponner
pour la grande fête des tueurs?...

Non I En dépit de la mort et de
l'âge, des carnages et des tortu-
res, il faut toujours croire au prin-
temps. Car toujours un petit ro-
seau suffira à faire frémir l'herbe
jeune et toujours le bourgeon et
le sein se gonfleront à être dorlo-
tés par l'aube vernale.

Willy BRANDT

Croire
au printemps



Au Musée imaginaire de l'automobile de J.-L. Froidevaux

LACAGE-HA USSERIN. - Carrosserie jaune canari à ailes battantes et calandre grillagée. Moteur sans é-chat-ppement.

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Les accidents de la circulation
sont un des prétextes favoris
des attaques portées contre
l'automobile. Au dernier Salon
de l'auto encore, des centaines
de gosses couchés sur le trottoir
à l'appel de l'AST (Association
suisse des transports) ont voulu
attirer l'attention sur le «car-
nage» représenté par les centai-
nes d'enfants tués sur la route.
On se dispute même la statisti-

Moins d'accidents
que pour montrer combien
l'énergie nucléaire est moins
dangereuse que l'automobile !
Comme si l'on pouvait comparer
la nature d'accidents qui, d'un
côté, sont en effet incomparable-
ment plus nombreux, mais, de
l'autre, peuvent avoir des réper-
cussions portant au-delà de la
vie ou de la santé des personnes
immédiatement touchées pour
atteindre plusieurs généra-
tions...

Il est bon qu'on ne laisse ja-
mais l'indifférence s'installer
face au chiffre des morts de la
route. Mais il est néfaste de pas-
sionner le sujet, de l'exploiter
démagogiquement.

D'abord, ce n'est pas «l'auto»
qui tue. Les véhicules sont d'une
fiabilité fort satisfaisante, ac-
tuellement, et il est rare qu'on
doive incriminer une défaillance
technique dans un accident. En
réalité, les accidents de la circu-
lation sont, comme la circula-
tion elle-même, un phénomène
de civilisation. Dont l'accusé
principal, s'il doit y en avoir un,
est l'homme - c'est-à-dire nous
tous, ou presque. Il ne s'agit pas
de fatalisme, mais de réalisme.
Nous avons construit, nous en-
tretenons, une civilisation qui a
la bougeotte, et qui l'a en nom-
bre et en distances croissantes.
Une telle civilisation, nom-
breuse, technicienne et dynami-
que, est forcément génératrice
de risques accrus d'accidents.
On pourrait parler de l'accrois-
sement des accidents ménagers,
sportifs, etc. Il est évident que le
taux d'accident sera plus élevé
dans une société urbanisée dont
les membres parcourent chaque
jour trente kilomètres pour se
rendre à leur travail et en reve-
nir, chaque année trois mille ki-
lomètres pour leurs vacances,
que dans une société rural dont

les membres avaient pour plus
lointain horizon le marché du
bourg le plus proche... Or, si la
technique, les conditions de vie,
ont beaucoup évolué, l'humain
lui n'a guère changé, et il maî-
trise plus ou moins tout ce mou-
vement avec des facultés, physi-
ques, intellectuelles, psychiques
qui n'ont pas tellement pro-
gressé depuis l'époque de la bi-
cyclette et de l'attelage hippo-
mobile.

Ensuite, contrairement à l'ac-
croissement de l'intensité des
protestations, le taux des acci-
dents de la circulation s'inscrit
en courbe constamment décrois-
sante depuis la dernière guerre.
Si l'on rapporte en effet la sta-
tistique des accidents à celle de
l'effectif des véhicules à moteur
et des kilomètres parcourus, on
s'aperçoit en effet que la circula-
tion routière est proportionnel-
lement moins meurtrière. Ainsi,
par exemple, le nombre des per-
sonnes tuées par 10.000 véhicu-
les, en Suisse, est dix fois plus
faible aujourd'hui qu'à la fin de
la guerre, trois fois plus faible
même qu'il y a seulement vingt

ans. Et même en chiffres abso-
lus, on se situe aujourd'hui à un
niveau plus favorable qu'il y a
une dizaine d'années.

Tout cela pour dire qu'il est
utopique d'espérer ramener à
un facteur proche de zéro les
risques inhérents à notre «civili-
sation motorisée», il est possible
de progresser vers une sécurité
accrue, et qu'on l'a fait. Et qu'il
faut continuer. Car évidemment,
quelque 1250 morts sur les rou-
tes, en Suisse, ou même 38 dans
le canton de Neuchâtel (où l'on a
enregistré en 1979 le chiffre le
plus faible tant en nombre d'ac-
cidents - moins de 2000 pour la
première fois - que de tués de
toute la décennie), c'est encore
beaucoup trop. Mais continuer à
diminuer le nombre tragique
des victimes de la circulation,
comment ?

Des organisations spécialisées
comme le BPA ou ses homolo-
gues à l'étranger, tiennent pour
établi l'effet positif des limita-
tions de vitesse et du port de la
ceinture de sécurité (et du cas-
que pour les motards). Les pro-
grès dans la sécurité intrinsè-
que, active et passive, des véhi-
cules comptent aussi. La défail-
lance humaine étant toutefois la
cause No 1 des accidents, il fau-
drait absolument intensifier et
améliorer la formation, l'infor-
mation, le recyclage des usagers
de la route eux-mêmes. Enfin,
l'une des causes certaines de li-
mitation des accidents réside
dans l'aménagement rationnel
des voies et systèmes de circula-
tion. Sur ce dernier point, on de-
vrait donc voir, à l'avenir, les
critiques les plus catégoriques
du nombre excessif des acci-
dents de la circulation se mon-
trer aussi les plus chauds parti-
sans des crédits routiers... (K)

Toute l'Amérique en format... d'époque

OLDSMOBILE OMEGA BROUG-
HAM SEDAN. - Berline 4 portes, 5
places, de la «nouvelle génération»
GM. Moteur 6 cyl. en V transversal,
2835 cm3, 85 kW (115 ch) SAE net à
4800 t/mn, 197 Nm (20 mkg) à 2000
t/mn, compr. 8,5:1 (essence nor-
male). Transmission automatique à
convertisseur de couple et 3 rap-
ports. Traction avant. Suspension
av. type McPherson, ar. à essieu ri-
gide léger sur ressorts hélicoïdaux.
Direction à crémaillère avec servo.
Freins à disques av., à tambours ar.
avec servo. Longueur 4 m. 60, lar-
geur 1 m. 71, hauteur 1 m. 32, coffre
404 L., poids à vide 1250 kg. Accélé-
ration de 0 à 100 kmh. en 13 sec
Prix version essayée (y compris
tous accessoires supplémentaires)
21.308 francs. Autres versions dès
17.235 francs.

L'Oldsmobile Oméga, c'est un des modè-
les «X» lancés par la General Motors en
1979. Les modèles «X», ce sont, sous diffé-
rentes marques (Chevrolet Citation, Pon-
tiac Phoenix, Buick Skylark) et en diffé-
rentes variantes de carrosseries (des cou-
pés et des berlines, des coffres classiques et
des «deux volumes» à hayon arrière) des
voitures américaines de la «nouvelle géné-
ration ». Les enfants des nouvelles mesures,
draconiennes, imposées aux USA en ma-
tière d'économie d'énergie. Ils marquent
une évolution qui, à l'échelle usuelle de
l'industrie automobile, surtout américaine,
est presque une révolution. Pensez donc:
des moteurs moitié moins gros, placés
transversalement, entraînant les roues
avant; un demi- mètre de moins en lon-
gueur, une demi-tonne de moins sur la bas-
cule; le tout offrant pourtant une habita-
bilité voisine, des performances identiques
et un comportement routier supérieur; et
surtout une consommation notablement
réduite ! Le cours du dollar aidant, la voi-
ture américaine devient dès lors non seule-
ment praticable, mais quasi séduisante
pour l'Européen. A condition, toutefois,
d'aimer l'«american way of driving». Car
autant elles se sont «européanisées» dans
leurs dimensions, leur technique et leur
poids sur les budgets et la conscience, au-
tant ces GM «X» sont restées typiquement
américaines dans leur esthétique, leur
équipement, leur «tempérament». On aime
ou pas. Mais à ce stade d'évolution, l'origi-
nalité devient une qualité. Un véritable
choix est ainsi offert à l'acheteur qui, dans
la production européenne de même catégo-
rie, peut désormais trouver que les voitu-
res se ressemblent beaucoup...

L'Oldsmobile Oméga de mon test, sur-
tout, faisait très «Américaine en format de
poche» ou plutôt... «d'époque». Des lignes
taillées à la hache, des chromes en veux-tu

en voilà, une massivité augure de solidité:
ce pour l'extérieur, qui annonce son origine
aussi clairement qu'un «Made in USA»
peint en lettres rouges. Dès l'ouverture de
la porte, confirmation éclatante. L'habita-
cle n 'a rien à voir avec le «design» sobre et
fonctionnel que partagent peu ou prou
toutes les berlines européennes de catégo-
rie moyenne et supérieure. Ici, on fait en-
core dans la fantaisie, ce qui n 'exclut certes
pas le confort et même, parfois, le prati-
que ! Habitacle tendu de velours et étince-
lant de plastique chromé; placages de
faux-bois; sièges-banquettes à sculptures
en relief; tableau de bord inspiré d'un
juke- boxe ou d'un transistor un peu tour-
menté. Et avec ça, une collection d'équipe-
ments inégalée: volant réglable; boîte
automatique; servo direction; blocage des
portes à commande électrique; déverrouil-
lage de coffre électrique; sièges avant ré-
glables en longueur, hauteur et inclinaison
électriquement; quatre vitres à commande
électrique; contrôle électronique de la vi-
tesse de croisière (on se met à une certaine
vitesse, on presse un bouton, et un mini-or-
dinateur maintient la voiture à la même
vitesse tant qu'on n'agit pas soi- même sur
l'accélérateur ou le frein); rétros extérieurs
gauche et droite réglables de la place du
conducteur; radio-cassette stéréo à an-
tenne électrique automatique; ceintures à
enrouleurs à toutes les places; climatiseur;
etc, etc.

Pour rester dans la note esthétique tout
pourrait être rose. Pratiquement, ça ne
l'est pas. Mes vitres «électriques» ont gelé
plusieurs fois. Etant d'une pièce, le siège
avant, bien que de réglage très fin grâce au
dispositif électrique, ne se règle que «pour
deux». Les dossiers avant, certes à inclinai-
son individuelle, sont joliment dessinés,
mais en conduite rapide, ils maintiennen t
insuffisamment dans les. virages. Il n 'y a
qu'un seul vide-poches. On a un accoudoir

central à 1 avant, mais pas à l'arrière. On
ne peut pas écouter la radio sans mettre le
contact. Le volant a une jante trop mince
et un claxon trop «susceptible». Le tableau
de bord n'est pas des mieux conçus, et
laisse notamment plusieurs commandes
mal placées (interrupteur de vitre arrière
chauffante, interrupteur de phares, frein
de stationnement).

Mais à part ça, on adopte très volontiers
le style de conduite pour lequel cette voi-
ture est faite: «super- cool», calme et dé-
contracté. Tout est feutré, doux, silen-
cieux. On pilote «les mains sur les genoux»,
sans effort, en silence. Evidemment, la di-
rection très assistée, appréciable en ma-
nœuvres, ne laisse guère de contact avec la
route. En revanche le comportement ,
même en conditions hivernales sévères, ne
laisse plus guère à désirer: la voiture suit
fidèlement ses roues avant motrices, le V6
2,8 L ronronne avec la docilité, la fiabilité,
la puissance et le flegme des anciens V8,
mais en se contentant de beaucoup moins
d'essence, puisque ma consommation
moyenne, en hiver, avec pneus neige, mau-
vaises routes, petits parcours, n'a pas ex-
cédé 14,5 L aux 100 km. Avec ces pneus
neige, quelques «raideurs» affectaient par-
fois le confort, mais dans l'ensemble on est
bien installé. L'espace, abondant à l'avant,
est encore appréciable à l'arrière. Le coffre
est assez vaste. En somme, avec des tôles
superflues en moins, mais aussi moins de
soucis de manœuvres et de sueurs froides à
la pompe à essence, on en a nettement plus
pour son argent. Arriver, sans rien perdre
de leur caractère, à tant gagner en qualité
de comportement en sacrifiant la quantité
de poids, de cylindrée, d'encombrement
inutiles: c'est pour les Américaines, une
manière particulièrement habile de réussir,
une fois de plus, à nous épater ! En adap-
tant, il est vrai, des techniques largement
empruntées au Vieux Continent... (K)

Bibliographie

Fermé le Salon de 1 auto, vous pouvez en
prolon ger la formidable densité d'informa-
tion en mettant «un Salon dans votre bi-
bliothèque», c'est-à-dire le Numéro catalo-
gue de la Revue automobile. Il s'agit cer-
tainement de l'ouvrage de référence le plus
complet, le mieux documenté, le plus poly-
valent, dans ce domaine. Comptant plus
de 500 pages et plus de 800 illustrations
sur grand format 31X23 cm., il contient la
description technique détaillée de toutes
les marques, de tous les modèles, de voitu-
res du monde entier, y compris ceux qui ne
sont pas vendus en Suisse, y compris les
plus exotiques, avec toutes les explications
nécessaires à leur compréhension, notam-
ment en ce qui concerne les nouvelles uni-
tés de mesure internationales. Toutes les
voitures du marché suisse sont classées par
catégorie de prix, et aussi par ordre alpha-
bétique avec les prix et les équipements de
tous les modèles. On trouve aussi dans
cette partie catalogue des informations sur
les grands groupes automobiles, sur les ef-
fectifs et la production mondiale, la liste
de tous les importateurs, les prix du carbu-
rant dans les principaux pays du monde,
plusieurs pages de conseils concernant
l'achat, l'entretien et la gestion d'une auto,
avec des exemples de budget , des tabelles
de taxes et de primes d'assurances, etc. En
outre, une partie rédactionnelle illustrée
partiellement en couleurs analyse les ten-
dances actuelles du marché et de la techni-
que, présente les nouveautés de l'année,
fait le point des recherches en matière
d'énergie de remplacement, résume tous
les tests (une quarantaine) de voitures ré-
centes effectués par les spécialistes de la
RA, avec notamment la mesure réaliste

des consommations. On y trouve aussi une
étude sur les tableaux de bord de l'avenir,
une critique des tendances de style, une
analyse des progrès en matière d'éclairage
et un chapitre consacré au sport automo-
bile. Une véritable «bible de l'automobile»,
chaque année entièrement remise à jour
contrairement à tant d'ouvrages généraux
qui se démodent très vite dans ce domaine.
Recommandable tant pour les amateurs
que pour les professionnels. (Ed. Hallwag)

Mettez un Salon dans votre bibliothèque!

Au seuil de la saison touristique,
un petit guide intéresse aussi bien les
vacanciers que ceux qui se déplacent
professionnellement en France voi-
sine: celui des «Logis de France et
Auberges rurales 1980». Les plus de
4000 établissements arborant le pa-
nonceau jaune et vert des «Logis de
France» (et qui totalisent près de
70.000 chambres) sont en effet fort
appréciés par ceux qui cherchent à se
loger à des conditions sympathiques,
tant au point de vue prix qu'au point
de vue prestations, le guide est dispo-
nible auprès des Services officiels
français du tourisme, à Genève ou
Zurich. (K)

Logis de France
Un juriste, C. Decurtins, a compilé et

synthétisé les arrêts de tribunaux suisses
rendus dans les affaires d'achats de voitu-
res. Il s'est appuyé sur ces expériences
pour élaborer un bouquin de conseils utiles
à l'acheteur de voitures neuves comme
d'occasion: «Acheter une voiture sans se
faire rouler». Le lecteur - qui découvrira
malgré tout qu'il a plus de droits qu 'on le
pense! - dispose là , avec des commentaires
accessibles et clairs, d'une multitude
d'exemples et de conseils concernant l'essai
du véhicule, la garantie, l'importance des
différentes assurances fournies par le ven-
deur (kilométrage, état, etc.), les procédu-
res pour régler un litige, etc. A la fin de
l'ouvrage, un dépliant fournit la liste des
57 points à vérifier quand on achète une
auto d'occasion. (Ed. Cosmos)

Acheter une voiture
sans se faire rouler

Sur 100 personnes tuées dans un accident de la circulation, onze
au moins se trouvent, au moment du choc, sous l'influence d'un mé-
dicament. C'est ce qui ressort de statistiques établies aux Etats-
Unis. Bien que l'on ne connaisse pas encore, en Suisse, l'incidence
chiffrée des médicaments sur la conduite automobile, on sait que ce
danger existe aussi chez nous. N'oublions pas que les tranquilli-
sants, les anti-dépressifs et les autres calmants et sédatifs dimi-
nuent les capacités de coordination des gestes et influent sur la vigi-
lance comme sur l'estimation d'une situation.

D'autre part, les stimulants, en supprimant la fatigue, diminuent
l'attention, atténuent la perception du danger et donnent au conduc-
teur un excès de confiance en lui-même.

Quant aux anesthésiants, ils ont non seulement un effet hypnoti-
que en raison des calmants qu'ils contiennent, mais ils risquent
d'agir aussi sur la vision. (Infas)

Attention aux médicaments !
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Mais aussi son moteur efficace en alliage essuie-vitre à l'arrière, compte-tours
léger: carburateur double corps 71 ch, électronique.
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vitres électrique à l'avant, condamnation coffre variable. Venez prendre le volant \ an de garantie, kilométrage illimité
électromagnétique des 4 portières, pour une course d'essai! 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Friti-Courvoisier Tél. (039) 2352 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 441727.
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importent tout autant que la beauté f ^.»^̂ B ™̂ mmÈi, Car avec ses 38 magasins, Diana est
pour l'achat de vos chaussures , nos i ,jlÉIÉll ^'̂ ^̂ ^K un 9ran^ c ''

ent c'
es faDr icants de

acheteurs Diana sont entièrement f :k J| i ' | ^H§H| chaussures (ce qui vous permet de
à votre service. Ces acheteurs l Ma— | -̂̂  ̂  prjx Qj ana avantageux).

ÊÊÊ HL , f v̂ Faites-vous montrer le grand choix en nouveaux modèles de printemps et

^̂  ̂ > ;IOKK|̂  ' ' .̂ V  ̂̂ans votre ma9as
'n ^'ana - ^n vo

'c' Q116!̂ 65 exemples:

^BL , W\ \ Charmants escarpins de printemps, en daim très fin,
yÊ '̂ M?^S HV 

V y \ couleur cerise ou noir, talon de 80 cm et semej le elastomère.
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Diana Magasins de chaussures à: ?̂ 8̂ B P"̂ ^CMBSBB SSI  ̂ \|rt* a m.n9*;n
Les Breuleux La Chaux-de-Fonds Fj ¦ j  ̂ l t̂ ^̂ ^C  ̂ ï u 
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ENSA ^
Electricité Neuchâteloise SA
Installations, vente et réparations

LES PONTS-DE-MARTEL Tél. (039) 37 15 41 i
LA SAGNE Tél. (039) 31 51 51
LA BREVINE Tél. (039) 35 11 20

Service 24 heures sur 24 Tél. (039) 37 15 41

r ^
LES FILS ,^̂ \ Fabrique de levées

°* || 3 m et ellipses

M i l  Q$\^' Plateaux garnis

^^^
PIERRE S 

FINES Glaces saphir

Les Ponts-de-Martel Boîtes de montres
Tél. (039) 37 13 83 en rubis

Restaurant de la Loyauté
Franco et Mélanie Cossu
Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 57

Menu touristique: Sangria, 10 sortes de salades et
poissons, jambon cru, filets mignons aux champi-
gnons, nouillettes, dessert, café, Fr. 27.—, compris
pour 4 personnes: une bouteille Neuchâtel blanc
et une bouteille Bourgogne rouge.

L ET TOUJOURS NOS MENUS A LA CARTE J

$ ĝ Finger SA

2316 Les Ponts-de-Martel 2057 Villiers
I Tél. 039/37 16 26 - 37 14 93 Tél. (038) 53 46 53 J

-a PB f  En passant par Les Ponts,
«^ An Jm V on acnète :

" Jmn ? c'iez
JO} Montandon

w[/ £
>"'' jambon et saucisson

MONTANDON
Boucher-charcutier - 2316 Les Ponts-de-Martel

Bonnes adresses ^VffVrrfffViJM V̂^niH| de notre village... ^̂ ^f ĴJuyp] ]̂BnF|j!jHj^M

Garage de iPEUCEOT
la Prairie .*£33S^Roger Robert X 0J L£^0 SggTpfî
Les Ponts-de-Martel ' ^3'̂ 5kfSïHll9Tél. (039) 37 16 22 \?̂ mSB§BÊi
Service de vente vFliplMI^
Claude Nicolet \fiBr
Voitures neuves ŷ 

l et occasions •—¦——¦—^—J

S N

| mf m̂m Faire plaisir, c'est penser! 1

HSflADELMANN HBI

s ->

[ m m  "
9#J I met chaque J°ur à votre disposition

¦ I aux Ponts-de-Martel

— son magasin d'alimentation
— sa Pharmacie Coopérative

Faites, vous aussi, confiance à
. COOP j

Claude Simon-Vermot - Vente et réparations j

Machines agricoles et utilitaires - Tracteurs
Bien qu 'il s'agisse d'une très jeune entreprise, il n'en reste pas moins qu'elle
répond, dans notre région, à d'impérieux besoins. En effet, le développement
de la motorisation, dans tous les secteurs, que ce soit dans l'agriculture, le bâ-
timent ou la voirie, requiert sans cesse davantage les services de mécaniciens
spécialisés, trop peu nombreux jusqu 'ici.

Sans doute est-ce une des raisons qui a incité Claude Simon-Vermot à créer, il
y a bientôt 4 ans, une entreprise qui soit en mesure de répondre aux besoins
des usagers d'un très vaste éventail de véhicules motorisés.

Mécanicien professionnel et disposant d'une solide expérience, M. Simon-Ver-
mot s'est spécialisé sur les moteurs Diesel et grâce à des cours d'instruction
qui le soumettent à un enseignement permanent, il en connaît les moindres
subtilités. Secondé par 4 collaborateurs, eux aussi professionnels ou en voie de
formation, non seulement il assure le service après vente des véhicules dont il
a la représentation, mais il entreprend également et avec le même souci de
précision ceux qui ont besoin d'une réparation ou d'une révision. Sur une sur-
face couverte de plus de 500 mètres carrés, à laquelle s'ajoute une vaste aire de
stationnement, M. Simon-Vermot dispose d'un outillage ultra-moderne, no-
tamment d'appareils sophistiqués dont l'usage est quotidien pour le réglage
des éléments essentiels des tracteurs, des poids lourds, des machines agricoles,
des engins de chantier et des véhicules utilitaires qui lui sont confiés.

Deux marques mondialement connues, symboles de qualité et de confiance !
A cette importante branche de son activité, M. Simon-Vermot, en commer-
çant avisé, a rapidement ajouté la vente de tracteurs FIAT, de machines agri-
coles BUCHER-GUYER et des ponts roulants LANKER, mettant ses vastes
connaissances au service d'une clientèle qu'il est en mesure de conseiller utile-
ment et qui lui est fidèle.

( ^C. Simon- ^_. .Vermot ï ^ÊIù *
Machines agricoles S&yWÊMmM^^r̂ '^M

Tél. (039) 37 18 27

Ernest Môri - Fromagerie-laiterie, alimentation générale 1
y

Du fabricant au consommateurs
Six millions de litres de lait, près de 500 tonnes de fromage, plus de 12 000
meules, tels sont, dans les grandes lignes, les chiffres enregistrés par M. Ernest
Môri, qui exploite depuis bientôt cinq ans, la fromagerie-laiterie et le magasin
d'alimentation générale des Ponts-de-Martel.
Acheteur de lait de 16 producteurs du village et de ses environs, M. Môri, cha-
que jour de l'année, semaine et dimanche, fabrique en moyenne une dizaine de
meules de fromage du Jura. Seule une faible partie de cette production - 7
tonnes environ - est réservée à la vente au détail, dans l'exploitation familiale,
l'essentiel de la fabrication étant pris en charge par la Maison Hegi SA des
Verrières, affiliée à l'Union suisse du commerce de fromage. La structure de
cette association permet d'assurer et de garantir - pour une saine régulation
des prix et du volume de fabrication - l'écoulement de l'ensemble de la produc-
tion suisse de fromage.
Il serait vain, dans cette brève rubrique, de démontrer toutes les étapes de la
fabrication du fromage, mais ce qui est particulièrement apparent chez Ernest
Môri, c'est la volonté d'assurer la régularité de l'excellente qualité des pro-
duits de sa fabrication.
Il en est ainsi du fromage qui est soumis à l'appréciation d'une commission fé-
dérale, sous forme d'un sondage touchant systématiquement la production
mensuelle, soit environ 200 pièces. Le 10 % d'entre elles, choisies au hasard,
sont examinées sans complaisance, 5 points étant attribués respectivement à
l'ouverture, à la couleur de la pâte, au goût et à l'arôme, ainsi qu'à l'aspect
extérieur et à sa conservation, soit 20 points au total. Sur la base des résultats
obtenus, les pièces sont classées en 1er, 2e ou 3e choix, cette classification
étant déterminante pour le prix de la prise en charge. Il vaut la peine de souli-
gner, à ce sujet , que l'ensemble de la production de M. Môri, l'année dernière,
a été classée en premier choix.
Il en est de même de tous les autres produits fabriqués par M. Môri, s'agissant
notamment des yogourts dont l'assortiment fruité s'échelonne en 17 sortes,
auxquelles s'ajoutent 5 variantes d'arômes. Tomes et séré font également l'ob-
jet des meilleurs soins de ce spécialiste, fraîcheur, qualité et service aux clients
étant la règle de la maison.
Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 16 66

/ 

: 

^
Xalterie - Trwagetie &* Prtê/ tU laiton 4e qualité

^, . 
4u 

f abriquant;
C isf/yhl Ptur 4e Auccukhti npai

s *t i lu i Trmage à raclette » j u t a
tes pcnU- de-Wai-tel Vachef iH f ,itcuf $etU

Tél. 039-3716 66 Jeté 4e wi*e et £ét*

\ J



FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 31

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Soudain, apparut Gisela qui servait dans la
pièce baptisée «Taragone». Elle était visiblement
en colère.
- Gaby, je t'en prie...
Gabriella posa son doigt sur ses lèvres puis elle

se tourna en souriant vers son interlocuteur.
— Voulez-vous m'excuser pour un instant...
Elle suivit Gisela jusqu'à la salle Taragone.
Peter, Paul, Anu, Marlise et Rosel y étaient

installés depuis une bonne heure. Ils buvaient du
vin de Taragone, à la fois doux et amer, lourd
comme l'huile lorsqu'il coule de sa cruche
d'étain. Au lieu de le boire à petites gorgées selon
l'usage, ils vidaient leurs verres en quelques
traits. Aucun d'eux n'avaient eu beaucoup d'oc-
casions de boire du vin dans sa vie et surtout pas
de Taragone. Ils ne se sentaient pas mal du tout

après cette cure revigorante, au contraire. Ils
étaient très entrains et le malaise, la gêne un peu
timide qui les avaient oppressés au début,
avaient disparu en un rien de temps. Ils s'exci-
taient. La musique viennoise et la chanteuse
n'étaient pas à leur goût et ils exprimèrent leur
opinion avec force et clarté.
- Vous ne pourriez pas mettre un autre dis-

que, mademoiselle, avait demandé Paul à Gisella
en l'attrapant par sa robe.
- Et d'ailleurs, où sont les femmes nues, cria

Peter, où sont les spectacles et les surprises?
- C'est toujours la même chose... beaucoup de

réclame et rien derrière.
Gisela ne savait plus à quel saint se vouer. Elle

s'efforça tout d'abord de faire semblant de ne
pas voir les jeunes gens et fit la sourde oreille à
des commandes de vin de plus en plus pressan-
tes. Déjà, des gens aux tables voisines commen-
çaient à montrer clairement leur désapproba-
tion. Gisela eut une idée, elle pria la tablée des
moutards comme elle les appelait in petto, aussi
aimablement et tranquillement que possible, de
payer.
- Quoi, payer ? cria Paul. Vous croyez que

nous n'avons pas d'argent ? Nous avons plus
d'argent que les gens qui sont là.

— Je veux bien vous croire... je veux seulement
encaisser parce que je dois être remplacée, dé-
clara Gisela.

- Vous devez être remplacée? dit Anu qui
avait encore un peu de sang-froid parce qu'elle
n'aimait pas l'alcool. Alors encaissez donc aux
autres tables d'abord,

Paul souffla à Gisela la fumée de sa cigarette
dans la figure.
- Et c'est ça, la Bodega Espagnole... de quoi se

marrer... Une boîte miteuse, voilà ce que c'est! Et
maintenant, apportez du vin où ça va barder.

Il entonna la chanson à boire: «C'est à boire, à
boire, à boire, c'est à boire qu'il nous faut...»

Les trois autres reprirent le refrain avec en-
thousiasme. Ce fut le moment où la patience de
Gisela fut à bout. Elle alla trouver la grosse Ber-
tha dehors et l'abreuva de reproches.
- Comment les as-tu laissé entrer? Tu devais

dormir debout! As-tu oublié que le «boss» passe
son temps à répéter qu'il ne faut pas laisser en-
trer les gosses. Ils doivent être au lit et non pas
dans les boîtes.
- Il me semblait qu'ils avaient l'âge, dit la

grosse Bertha pour se défendre.
- Alors, je te donne un conseil, va voir l'opti-

cien demain et fais-toi faire des lunettes, à moins
que tu n'aies des yeux aveugles dans la nuit.
- Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est pas toi

le patron, dit la grosse Bertha furibonde.
- Que tu me foutes ces emmerdeurs dehors,

voilà ce que j e veux !
- Je n ai pas le droit de le faire sans instruc-

tion du «boss», tu le sais très bien, et il est en

train de se changer. Alors essaye encore une fois
par la douceur.
- Par la douceur? Tu te fais des idées.
- Peut-être que Gaby pourra t'aider, c'est elle

qui est responsable quand le chef n'est pas là.
Cinq minutes plus tard, Gabrielle posa la main

sur l'épaule de Peter. Poliment, elle demanda au
jeune de quitter les lieux avec ces dames.
- Qui êtes-vous d'abord, dit Paul en secouant

la main.
- Je suis une employée de la maison.
Marlise et Rosel voulurent montrer qu'on ne

pouvait pas les traiter comme de petites oies.
- Ne te laisse pas faire, Paul, montre-le lui qui

tu es, lui crièrent-elles pour l'exciter.
- Notre père pourrait vous faire enfermer,

cria Anu, notre père est le...
Paul frappa sa sœur sur la bouche.
- Ferme ta gueule, toi, nous n'avons pas be-

soin de dire à cette bonne femme qui est notre
père.
- Vous n'avez donc pas honte, dit Gabrielle en

colère.
Paul bondit.
- Garez-vous un peu, sans quoi vous allez

voir !
Il leva la main contre elle.
- Frappe seulement, cria Gabrielle, frappe

seulement si tu l'oses. Tu te prends pour quel-
qu'un parce que tu oses frapper une femme.

(à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ
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A vendre pour octobre

ordinateur IBM /32
avec programme de comptabilité géné-
rale, débiteurs et fournisseurs.

Idéal pour fiduciaire moyenne.

Ecrire sous chiffre GB 7177 au bureau
de L'Impartial.

. SmmmmSS *SSSf m̂ ?mmm\..
A VENDRE

terrain
à bâtir
Quartier du Cerisier

Parcelles de 1000 m2 et de 2000 m2
I environs ,

Conditions de paiement favorables

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

A louer, rue Jardinière 131, dès le 1er juillet
1980:
appartement de 2 pièces
avec cuisine, WC et bain séparés, cave, gale-
tas et bûcher. Loyer mensuel Fr. 372.- toutes
charges comprises.
Dès le 1er août 1980:
appartement de 3 pièce
avec cuisine, hall, WC et bain séparés, cave,
galetas et bûcher. Loyer mensuel Fr. 453.-
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.,Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 5433.

A VENDRE
à Peseux, rue commerçante

IMMEUBLE
3 étages à usage commercial, avec un
appartement et un ascenseur.

Ecrire sous chiffre 87-351 aux An-
nonces Suisses SA ASSA, Fbg du
Lac 2,2001 Neuchâtel



i M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQU E
8.10 TV scolaire

17.10 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chisehte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Dessin animé avec Adé-

laïde
19.30 Téléjournal
20.00 Musik und Gâste
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal

21.45 Trois chefs-d'œuvre d'Akira
Kurosawa: Einmal wirklich
leben

23.45 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Bobo & Cie
18.05 Les aventures du profes-

seur Balthazar
18.15 Les amis de mes amis
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le monde d'Amie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Fata morgana
22.25 Avant-premières cinémato-

graphiques
22.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Héroïsme ou bons offices ?
17.05 Joker 80

Conseils pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der Komôdienstadel
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Tennis
23.45 Sonderdezernat Kl
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Rappelkiste
16.00 Querschnitt
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Mftnner ohne Nerven
18.35 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Maigret
21.46 Buster Keaton
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 DerStafverteidiger
1.00 Téléjournal

TV romande à 20.25: Jackson

ROMAN-PHOTOS
A VOIR

FR3À20 h. 30
Ce soir sur FR3 «Le nouveau ven-

dredi» de Jean-Marie Cavada et
Michel Thoulouze conduira le té-
léspectateur dans les coulisses du
roman-photo.

«Jolie, sans être vraiment belle,
on la sent fine et délicate, sensible
et douce. Elle aime discrètement
un garçon falot. Un homme mûr
s'intéresse à elle; il est instruit,
cultivé, sportif. Hélas, tout le
«poids social» le porte vers une ri-
che héritière, arrogante, sûre d'elle
et dominatrice (...)»

Succession monotone de plans
identiques, acteurs figés, dialogues
mièvres...

«Et pourtant, à une époque de
progrès considérable de la photo-
graphie et des arts graphiques,
comment interpréter cette vigueur
d'un moyen d'expression au
contenu vieillot.» Ecrit Serge

Saint- Michel, dans «Le Roman
Photo», édité par Larousse.

Un Français sur trois lit des ro-
mans-photos. A l'étranger, le mar-
ché s'agrandit et les financiers
croient en l'avenir de cette forme
de littérature.

C'est un phénomène de mase, qui
touche un public essentiellement
féminin; de très jeunes filles, qui
échafaudent des rêves à la lecture
de ces histoires où l'amour finit
toujours par triompher; et des fem-
mes beaucoup âgées qui trouvent
dans le roman-photo un palliatif à
la grisaille quotidienne.

«Le Nouveau vendredi» s'est
penché sur le monde du roman-
photo:

Judith Radiguet a suivi un tour-
nage complet en Italie. Elle y a
rencontré Franco Gasparri, la
«star» du roman- photo italienne
depuis 10 ans.

En France, on recrute surtout les
acteurs dans des agences de man-
nequins où figurants de cinéma.
Cependant, il n'est pas rare de voir

des vedettes confirmées accepter
de prêter leurs traits aux héros des
romans-photos. C'est, en effet, un
support publicitaire remarquable.
On a pu calculer qu'une vedette,
photographiée dans un roman-
photo diffusé sur une dizaine de se-
maines, est visualisée plus d'un
milliard de fois...

On peut dire que le roman-
photo est né sous le règne de Napo-
léon III: des éditeurs-photogra-
phes qui ont décovert les images
stéréoscopiques dès l'Exposition
Universelle de^ Londres en 1851
imaginent les premiers récits «mis
en scène».

En 1915, apparaît pour la pre-
mière fois un «photo-récit» dans la
presse parisienne («Le Matin»).
D'autres vont suivre.

En 1945, au lendemain de la
guerre, les «romans dessinés» des
frères del Duca, imprimés en Italie
obtiennent un succès considérable.
Ils ouvriront la voie aux romans-
photos dont les deux premiers se-
ront édités à Rome et à Milan en
1947...

TV romande à 21 h. 50

La série «Histoire de la méde-
cine» continue ce soir par une
séquence intitulée «A corps ou-
vert». Pendant longtemps, ceux
qui cherchaient à comprendre
le secret de la vie étaient tortu-
rés et jugés comme sorciers,
comme sorcières. Ouvrir le
corps humain était considéré
comme une profanation, un sa-
crilège. Aujourd'hui, c'est dans
la bonne conscience et au grand
jour que l'on pénètre à l'inté-
rieur du corps humain, qu'on le
traite comme un objet offert à
l'appétit de savoir. C'est l'entre-
deux de cette évolution que pré-
sentent Jean-Paul Ar on et Marc
Ferro dans le numéro quatre de
leur «Histoire de la médecine».

Sans doute, cette transforma-
tion doit beaucoup aux gigan-
tesques progrès accomplis par
les sciences médicales au dix-
neuvième siècle, et au tout pre-
mier rang, aux grands succès
que la chirurgie a pu accomplir
grâce à la découverte de l'anes-
thésie et de l'asepsie. La dou-
leur et le danger d'infection
vaincus, la «main» du chirur-
gien s'en est donné à corps ou-
vert... La Société a même pu
craindre que la perversion ne
gagne la discipline, investie dès
le vingtième siècle d'un povoir
exceptionnel. Ainsi, dans ce
film, on aborde quelques-uns
des problèmes moraux qui se
sont posés au vingtième siècle
notamment, avec la découverte
des groupes sanguins et les
nouvelles possibilités qui ont
été offertes à l'art opératoire.

Médecine et chirur-
gie

Trsiches
hoaires

ÎM4ÎT

14-16 h
16-18 h

18-20 h

20-24 h

• IMPAR-TV • IM PAR-TV • IMPAR-TV •

WliiMBffiWI romande

TV romande à 21.45: Histoire de la médecine

17.00 Point de mire: programmes radio
17.10 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 H faut savoir: solidarité
17.45 Agenda: spectacles, concerts et expositions

18.35 Pour les petits: Un Ourson nommé
Paddington
Une dernière histoire avant de s'endormir

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 Spectacle d'un soir:

Prix Kammans 1979, participation belge:
Jackson ou le Mnémocide

21.50 Une histoire de la médecine
4. De ranatomie à la chirurgie

22.45 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
Des téléspectateurs à qui l'on
pose des questions saugrenues
et qui doivent y répondre en un
bref laps de temps...

12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités

14.05 Formation continue
Images de la vie rurale hier et
aujourd'hui. Des reportages et
des enquêtes destinés aux adul-
tes qui veulent se recycler

Allemagne 1 à 16 h. 20: Héroïsme ou
bons offices. Un f i lm montrant la vie
quotidienne sur un croiseur de sauve-
tage. Des images impressionnantes. —
An  h. 05: Conseils pour les jeunes

17.30 Algorithme de la division

18.02 TF quatre
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
20.30 Opéra: Les noces de Figaro

En quatre actes, d'après la
comédie de Beaumarchais. Mu-
sique de Wolfgang Amadeus
Mozart. Orchestre de l'Acadé-
mie Saint-Martin-in-the-Fields,
direction: Neville Marriner

23.18 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 Aujourd'hui Madame: Balzac
et la femme

15.05 Série: Mission impossible
15.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtres sur... Peintures et
passions

17.52 Récré A2: Enfants
Emilie - Sophie la Sorcière -
Candy

18.30 C'est la vie: Informations et
enquêtes

18.50 Des chiffres et des lettres
Un jeu d'Armand Jammot, avec
«Le compte est bon» et «Le mot
le plus long»

19.20 Top club: Variétés
Proposé par Guy Lux

20.00 Journal
20.35 Série: Médecins de nuit
21.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
La Corse et les Corses

22.55 Journal
23.02 Ciné-Club: Cycle Raimu

Ces Messieurs de la santé
Un film de Pierre Colombier.

\ FR3

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Plus loin la ville: Thieis
19.55 L'ours Paddington: Dessin

animé

20.00 Les jeux de 20 heures
Ce soir à Chamrousse

20.30 Le nouveau vendredi: Repor-
tages d'actualités

21.30 Dramatique: Un jour de
presquTùver

22.25 Soir 3: Informations
- Thalassa, le journal de la mer

. I TF1 à 20 h. 30

Ni pamphlet révolutionnaire, ni
simple marivaudage, «Les Noces
de Figaro» sont symbole de la vie;
théâtre d'une complexité, d'une
densité estraordinaires. Si bien
que les personnages de Mozart
n'ont plus beaucoup en commun
avec ceux de Beaumarchais et en-
core moins avec les créatures de
l'opéra-bouffe.

Le Comte Almaviva n'est plus ici
le séducteur galant et superficiel,
mais un personnage riche de réso-
nances tragiques qui définiront
bientôt Don Juan. Au type carica-
tural de l'épouse trompée, le rôle de
la Comtesse substitue celui d'une
femme amoureuse dont la fidélité
ne prête aucunement à l'ironie. De
même Mozart use des moyens ra f -
f i n é s  pour suggérer l'ambivalence
erotique de Chérubin.

Les Noces de Figaro

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
1215 La Tartine. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions-
contact, 18.15 Bulletin d'enneige-
ment. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit
21.30 Spectacles-première. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2.13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori itaUani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts. 20.30 L'Orchestre des
coUèges lausannois et le chœur du
CoUège de Bethusy. 22.40 Inter-
view de Jacques Pache. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la

terre. 18.02 Six-huit. 20.00 Concours
international de guitare. 20.20 Cycle
d'échanges franco-allemands, musi-
que. 22.15 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Quinzaine musicale Paris - Lyon
- Genève. 18.30 Feuilleton: Un Prêtre
marié. 19.25 Salle d'attente. 19.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne. 20.00 Pa Km. 21.30 Black and
blue. 22.30 Nuits magnétiques.
SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.

10.00 Sur la terre comme au ciel
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
7.03 Terre natale. 7.40 Concert prome-
nade. 8.30 Musiques chorales. 9.00 Sa-
medi magazine.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Le monde contemporain. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole.

Antenne 2 a 20 h. 35:
Médecins de nuit.
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pistes printanières, autoroutes des vacances, champs ppm^̂ ra -r -j - ¦̂ '''"y l̂ ^|̂ .̂ "l'it̂ SŜ P̂ W
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Moteur robuste de 1568cm3,78 CV DIN, ~m : !\ ULg ^^ÊP^^̂ m à̂mmBS .̂¦¦
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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 - carnotzet 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) 2378 33 
J

au printemps
Cherche ;

EMPLOYÉE
DE BUREAU
précise et consciencieuse ai-
mant les chiffres, pour le ser-
vice de comptabilité.

Place stable et intéressante

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

, Une vraie 4xA
i signifie 8 vitesses

et blocage du
différentiel ceitral

\
Wmw ™wk

r . T m̂Jmmm > 1 " / M% VT«mw y A*~Q^ W A V

L ^»nartf*
, C<""™ \

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-
té SA 2720 Tramelan.

lli»Hin»l.l,d NEUCHATEL

cherche à engager

monteurs électriciens
sachant travailler de manière
indépendante.
Place stable, travail varié.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 25 17 12.

A louer dès le 1er avril 1980 ou pour date à
convenir, dans immeuble HLM, Biaise-Cen-
drars 2

appartement 3 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer mensuel
Fr. 373.-, toutes charges comprises ainsi que
la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33,

A louer au Crêt-du-Locle
appartement de 4 pièces
cuisine, douche, WC. Libre tout de
suite. Tél. (039) 26 91 17 ou 26 89 40
après 19 heures.

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

¦

TAXIS JURASSIENS
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Ville et extérieur »mm9 # W # V
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Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
7 mars 1980 à 1 9 h. 45, Hôtel de ville
Présidence de M. Gilbert Jeanneret, président. 35 membres sont
présents; 6 membres excusés: M. L. Donzé, Mme N. Gabus, M. Y.
Lebet, Mme J. Maillard, M. E. Peruccio et M. H. Widmer. Le Conseil
communal in corpore assiste à la séance.

Le procès-verbal de la séance du
8.2.80 est adopté.

Naturalisation
Soumise au vote au bulletin secret,

l'agrégation locloise de M. Paul Ze-
reik, de nationalité égyptienne, domi-
cilié au Locle, est accordée par 29 voix.

Modification du Règlement de
Police

M. Roger DAELLENBACH donne
l'accord du groupe socialiste au vote
de l'arrêté.

Mme Anna BOTTANI pense que la
proposition soumise n'apporte pas un
grand changement à la situation pré-
sente. Au nom du groupe POP, elle
propose l'élargissement de l'heure de
fermeture deux fois jusqu'à 2 heures et
dépose l'amendement suivant:
«Art.94, lettre b) le vendredi et le sa-
medi, chaque semaine jusqu'à 2 heu-
res.»

M. Edgar JOBIN: Le groupe PPN
qui a pris connaissance avec satisfac-
tion de ce rapport, pense que c'est une
excellente chose de laisser la possibi-
lité du choix des jours de la permission
tardive. Il accepte rapport et arrêté.

M. Jacques RIEDWEG: Le groupe
radical souscrit à la proposition de
modification de l'art.94 telle qu'elle
émane du rapport. Par contre, il s'op-
pose à l'amendement tendant à l'al-
longement des heures d'ouverture.

Au nom du Conseil communal, M.
Henri EISENRING, Directeur de Po-
lice, remercie les groupes de l'accueil
réservé à ce rapport. Il souligne que
cette nouvelle règle résulte des habitu-
des qui ont été prises au cours de ces
dernières années par la clientèle fré-
quentant les établissements publics.
L'Exécutif a estimé qu'il était préféra-
ble de ne pas trop étendre les heures
d'ouverture. La Société des cafetiers
et restaurateurs du district s'est ral-
liée à la nouvelle teneur de l'art,
concerné. Aucune autre requête n'a
été formulée. Selon les autorisations
actuellement requises, l'intérêt de cet
amendement ne paraît pas très évi-
dent.

Eu égard aux inconvénients pou-
vant résulter de trop nombreuses per-
missions tardives, le porte-parole du
Conseil communal recommande d'en
rester à la proposition telle qu'elle res-
sort du rapport.

M. Pierre FAESSLER: On pourrait
s'interroger, sur le plan de l'animation
de la vie locale, s'il ne conviendrait pas
d'être plus large quant à ces heures
d'ouverture mais, étant donné que les
cafetiers ont doné leur accord à cette
nouvelle règle, le groupe PPN soutient
la proposition du Conseil communal.

M. Jean-Maurice MAILLARD indi-
que que le groupe socialiste pour sa
part ne s'oppose pas à l'élargissement
de ces heures d'ouverture.

La discussion est close.
Soumise au vote, la prise en consi-

dération du rapport est acceptée sans
opposition.

L'amendement du groupe POP
étant voté par 20 voix contre 8, l'ar-
rêté ainsi modifié est accepté par 25
voix contre 4. Au vote d'ensemble, le
rapport ainsi que l'arrêté suivant sont
approuvés sans opposition:

Article premier. — L'article 94 du
Règlement de police de la Commune
du Locle, du 2 février 1973, est modi-
fié; son ancien texte est remplacé par
les nouvelles dispositions suivantes:

«Art. 94. - Des autorisations de re-
tarder l'heure de fermeture des éta-
blissements publics peuvent être ac-
cordées par la police locale, moyen-
nant paiement d'une taxe, dans les li-
mites suivantes:
a) du dimanche au jeudi jusqu'à 24

heures,
b) le vendredi et le samedi, chaque

semaine, jusqu'à 2 heures.
Les tenanciers d'établissements pu-

blics doivent solliciter la prolongation
de l'heure d'ouverture au moins une
heure avant les heures de fermeture
prévues à l'article 93.»

Art. 2. - Le présent arrêté entrera
en vigueur dès sa sanction par le
Conseil d'Etat.

Statuts de l'Hôpital
Au nom du groupe radical, M. Fran-

cis JAQUET remarque tout d'abord
que, s'agissant d'une Fondation, le Lé-
gislatif peut ratifier ces statuts ou cas
échéant émettre des propositions de
modification qui devront être soumi-

ses au comité de cette Fondation. En
fait, ces statuts définissent mieux la
situation de l'établissement, les res-
ponsabilités et les compétences de
chacun. Il faut aussi espérer que la
nouvelle manière d'élire le comité per-
mettra aux personnes intéressées et
dévouées à l'Institution d'oeuvrer
comme par le passé pour le bien de
l'Hôpital. La fréquence des séances du
comité permettra d'assurer à temps
l'information adéquate des membres
de cet organe. Après les avoir
commentés, M. Jaquet dépose les
amendements suivants:

«Complément à l'art. 9: Les repré-
sentants du personnel peuvent être in-
vités à se retirer lorsqu'il s'agit de no-
minations ou de questions personnel-
les concernant les employés de l'Hôpi-
tal».

Art. 12 Ajouter: «lettre i) ratifier
les cahiers des charges des responsa-
bles de l'Hôpital».

Art. 13, 2e al.: Le Bureau peut
confier des mandats particuliers dont
il détermine les limites à des groupes
de travail formés de membres partici-
pant à son activité.

Avec les amendements ainsi propo-
sés, le groupe radical acceptera les sta-
tuts de l'Hôpital.

M. Maurice HUGUENIN: C'est
avec intérêt que le groupe socialiste a
examiné ces statuts qui présentent ef-
fectivement de nombreuses qualités
tout en définissant mieux les biens de
la Fondation.

Considérant que le Législatif ne
peut pas modifier les statuts d'une
Fondation privée, il suggère, à propos
des amendements déposés, de ne pas
entrer en matière. Par contre, il sou-
haite que la procédure de nomination
des médecins ainsi que les compéten-
ces de l'Administrateur soient plus
clairement définies. Enfin et à l'instar
des dispositions du Règlement général
pour la Commune du Locle, il propose
d'une part que la procédure du visa
auquel tout paiement de factures est
subordonné, soit fixée par le Comité et
d'autre part que toute dépense extra-
budgétaire inférieure à Fr. 15.000.-
soit de la compétence du Bureau.

En conclusion, son groupe accepte
le rapport ainsi que l'arrêté portant
sur l'approbation des statuts.

M. Jean BLASER déclare que le
groupe POP est favorable à l'accepta-
tion des nouveaux statuts de l'Hôpital
qui, indépendamment de quelques
modifications, maintiennent à cette
institution son caractère de Fonda-
tion. Il tient à remercier tous ceux qui
ont participé à la mise au point de ces
statuts ainsi que l'ensemble du per-
sonnel de l'Hôpital.

M. Pierre FAESSLER relève avec
satisfaction que la forme de Fondation
a été conservée à l'Hôpital, auquel
chacun est attaché. C'est un élément
qui permettra, nous l'espérons, d'atti-
rer des dons et legs en faveur de l'ins-
titution.

Tout en étant conscient qu'il appar-
tient maintenant à la Commune de
couvrir le déficit éventuel de l'Hôpital,
nous regrettons cependant, à propos
de la nouvelle composition du comité,
que l'on attache une étiquette politi-
que à un établissement hospitalier.
Sans être opposé à cette formule, nous
demandons instamment que le Légis-
latif veille à désigner des personnes
qui marquent un réel intérêt à l'insti-
tution et qui ont les capacités pour
s'en occuper. Certaines expériences
dans ce domaine ont démontré qu'il
était parfaitement possible de faire
abstraction de questions politiques
lors de séances d'organes d'institu-
tions semblables. M. Faessler espère
qu'il en sera toujours ainsi à l'Hôpital.

Il souligne que le maintien de la ré-
serve spéciale alimentée par les dons
et legs est une excellente chose. Cons-
cient de l'importance de cette disposi-
tion statutaire, il souhaite que ce
Fonds soit le moins possible utilisé
pour des amortissements, sa destina-
tion première devant être réservée à
l'amélioration des conditions des
soins, et du sort des malades.

Quant aux propositions d'amende-
ments radicales, elles nous paraissent
intéressantes. Nous sommes prêts à
envisager de les accepter si l'Exécutif
veut bien les reprendre.

En conclusion, le groupe PPN ac-
cepte les rapport et arrêté.

Au nom du Conseil communal et du
Comité de l'Hôpital, M. Frédéric
BLASER, Conseiller communal, re-

mercie les groupes de leur prise de po-
sition favorable.

Au sujet de la procédure propre-
ment dite, sachons d'abord que le
Conseil communal en soumettant ces
statuts au Législatif a agi au nom du
Comité de l'hôpital, organe compétent
pour les accepter et habilité à les mo-
difier. Certes, le Conseil général peut
émettre des suggestions ou remarques
que l'Exécutif soumettra au comité
mais il ne dispose pas de la compé-
tence de modifier l'une ou l'autre dis-
position des statuts.

Reprenant les points soulevés, M.
Blaser fait remarquer que les membres
du comité peuvent fort bien intervenir
s'ils estiment insuffisant le nombre
des séances. Au sujet de la représenta-
tion du personnel au sein du comité,
tant le Bureau que le Comité en ont
délibéré. En fait, elle doit s'exercer
sans restriction, tout en sachant que
les délégués du personnel assistent aux
séances du Comité avec voix consulta-
tive. Il s'agit donc d'un élargissement
voulu de la collaboration que le
Conseil communal vous demande
d'admettre.

Il est évident que le Comité reste
compétent pour approuver les diffé-
rents cahiers des charges mais, lorsque
les conditions générales de travail, qui
ont donné heu à une large étude me-
née dans le cadre de l'ANEM, auront
été admises par l'Etat, tous les établis-
sements hospitaliers seront tenus de
les appliquer.

Pour ce qui est de la constitution de
groupes de travail, il est bien dans
l'idée du Bureau d'agir sans restric-
tion tout en faisant appel à la collabo-
ration de membres de l'un des organes
de la Fondation.

Après avoir fourni quelques rensei-
gnements au sujet de la désignation
des médecins, M. Blaser estime qu'il
n'y a pas lieu de s'attarder au pro-
blème des compétences en matière fi-
nancière étant donné que l'Hôpital ne
peut pas engager une dépense d'équi-
pement hors budget supérieure à 2000
fr. sans en référer à la Commission
cantonale hospitalière.

La nouvelle forme de désignation du
Comité résulte de l'évolution même de
notre Hôpital. Cet aspect du problème
a préoccupé longuement le groupe de
travail. En réalité, rien n'empêchera à
l'avenir les divers groupes politiques
de s'assurer la collaboration de per-
sonnes dévouées à la cause de l'Hôpi-
tal.

Enfin , il est évident que la mise à
contribution de la réserve spéciale de-
meure prévue en priorité pour le bien
des malades et non pas pour diminuer
les charges de l'exploitation.

En conclusion, M. Blaser recom-
mande l'acceptation des statuts tels
qu'ils sont présentés.

Après les déclarations du porte-pa-
role de lExécutif, M. Francis JA-
QUET admet que les amendements
déposés soient transmis à l'examen du
Comité de l'Hôpital. Il désire tout
particulièrement que la teneur de
î'art.9 soit réexaminée.

M. Michel DUCOMMUN ne par-
tage pas la crainte que le préopinant
émet à l'égard des représentants du
personnel qui assistent aux séances du
Comité avec voix consultative.

M. Francis JAQUET, qui admet,
tout à fait le principe de la représenta-
tion du personnel, indique qu'il n'est
pas question de manifester une dé-
fiance à l'égard de cette dernière mais
il faut cependant reconnaître que,
dans certaines circonstances, il serait
préférable que le Comité puisse délibé-
rer seul, notamment lorsqu'il se trouve
en présence de problèmes particuliers
concernant le personnel.

M. Willy HUMBERT a quelque
peine à saisir le manque de confiance
manifesté par le porte-parole du
groupe radical. Il fait remarquer que
même au sein du Conseil général, des
objets ont donné lieu à délibération en
présence de membres du Législatif qui
étaient directement intéressés.

Estimant inacceptable la modifica-
tion suggérée à l'art.9, M. Jean-Mau-
rice MAILLARD demande de passer
au vote, ceci d'autant plu» que le Lé-
gislatif n'est pas habilité à amender
ces statuts.

M. Jacques RIEDWEG tient à pré-
ciser que le groupe radical n'entend
pas s'opposer à l'approbation de ces
statuts. Il demande simplement que
les suggestions énoncées par M. Ja-
quet soient transmises au Comité de la
Fondation.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, remarque tout d'abord
que, par le truchement de ses repré-

sentants, il est loisible à chaque parti
de saisir le Comité de l'Hôpital de
tout problème, ainsi que de l'une ou
l'autre des remarques formulées ce
soir.

A l'issue de cette discussion et au
nom de l'Autorité communal, M. Bla-
ser tient à renouveler ses remercie-
ments et sa reconnaissance à tous ceux
qui se dévouent pour cette institution:
membres du Comité, médecins et per-
sonnel qui, grâce à leurs excellentes
prestations, confèrent à notre petit
hôpital un rang et une réputation ho-
norables.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est votée à l'unanimité. L'arrêté
portant sur l'adoption des nouveaux
statuts de l'Hôpital du Locle est
adopté à l'unanimité. Soumis au vote
d'ensemble, les rapport et arrêté sont
également approuves à l'unanimité.

Implantation d'une nouvelle in-
dustrie

Au nom du groupe socialiste, M.
Jean-Pierre FRANCHON remercie
l'Exécutif de ce rapport fort complet
qui a donné lieu à une étude approfon-
die. Il fait aussitôt part de l'accord de
son groupe en ajoutant que les ques-
tions techniques pourront être abor-
dées lors de la présentation des de-
mandes de crédits. Pour l'heure, il
s'agit d'une décision de principe im-
portante tendant à l'arrivée d'une en-
treprise de diversification en notre
ville. En saluant les efforts des indus-
triels qui ont déjà choisi la voie de la
diversification , M. Franchon souligne
que cette nouvelle industrie apportera
sans doute la bouffée d'air dont notre
ville a besoin pour assurer notamment
la création de nouveaux emplois et
susciter un certain rattrapage dans les
salaires.

Indépendamment de l'amélioration
des recettes fiscales qui devrait résul-
ter de cette implantation, le porte-pa-
role du groupe socialiste souhaite que
l'imposition fiscale des frontaliers soit
enfin régularisée. Ne conviendrait-il
pas à ce propos de procéder à la dé-
nonciation de la convention franco-
suisse de 1935 ? En outre, M. Fran-
chon insiste sur les efforts qui devront
être tentés par cette entreprise afin de
s'assurer la collaboration de travail-
leurs résidents, l'arrivée éventuelle de
main d'œuvre frontalière ne devant
être prévue qu en dernier ressort.

Ayant souligné les efforts faits par
le délégué cantonal pour les questions
de diversification industrielle, M.
Franchon donne l'accord du groupe
socialiste au vote de l'arrêté relatif à
l'échange de terrains en remerciant
l'agriculteur concerné de sa compré-
hension. En réservant un accueil posi-
tif à ce rapport, il reste à souhaiter
que cette entreprise allemande s'en-
gage à s'établir au Locle.

M. Jean-Jacques MERCIER: Ce
rapport a retenu l'attention du groupe
PpN très satisfait qu'une possibilité
de diversification soit entrevue, ce qui
ne manquera pas d'augmenter l'acti-
vité économique de notre ville dont
nous dépendons tous.

Bien que nous pensions que l'effort
financier requis des pouvoirs publics
est extrêmement important, force
nous est de ne pas laisser passer une
occasion de ce genre, susceptible de
compenser la diminution des emplois
enregistrée au cours de ces dernières
années.

Après avoir remercié toutes les per-
sonnes qui ont été à la base de ces dé-
marches, M. Mercier annonce l'accord
du groupe PPN au vote du rapport et
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M. Charly. DÉBIEUX: L'évolution
de la situation économique difficile
que connaît notre région et tout parti-
culièrement notre ville nous amène à
considérer ce rapport sous un angle
positif. Le groupe POP accepte donc
les rapport et arrêté soumis. Ayant re-
marqué que, d'une part, les milieux in-
dustriels font de plus en plus appel à
l'appui financier des pouvoirs publics
lors de l'implantation de nouvelles in-
dustries, sans pour autant ignorer le
jeu de la concurrence, l'orateur évoqué
d'autre part le problème de la main
d'œuvre nécessaire à cette entreprise.
L'engagement en première étape, de
300 personnes ne sera pas chose facile
à la suite du départ de nombreux tra-
vailleurs tant suisses qu'étrangers,
consécutif à la récession et aux salaires
insuffisants. Toutefois, dans la mesure
ou les salaires seront supérieurs à ceux
en vigueur dans la région, il sera cer-
tainement possible de persuader des
travailleurs à venir s'installer dans les

Montagnes neuchâteloises, comme ce
fut le cas il y a une trentaine d'années.

Sera-ce suffisant ? On peut en dou-
ter. La compensation de ce manque de
main d'œuvre pourra se faire par l'ar-
rivée de contingents immigrés rési-
dents, voire de frontaliers. Sur ce
point, nous devons être conscients que
la venue de cette entreprise sera une
opération rentable pour Le Locle,
pour autant qu'elle se traduise par
une augmentation réelle de la popula-
tion. Par conséquent, le maximum de-
vra être fait pour que l'engagement de
la main d'œuvre frontalière soit envi-
sagée en tout dernier ressort.

A ce propos, M. Débieux estime
qu'il serait temps qu'une solution
quant à la répartition de l'impôt des
frontaliers puisse être trouvée rapide-
ment.

Il souhaite enfin que, lorsque le
Conseil communal soumettra les de-
mandes de crédits nécessaires, il soit
en possession d'une garantie sérieuse
de la part de cette entreprise quant à
son établissement en notre ville dans
un bref délaL

Après avoir rappelé la diminution
de la population locloise, les fermetu-
res de classes scolaires et de plusieurs
commerces, M. Ulysse BRANDT indi-
que que, depuis plusieurs années déjà,
une diversification de notre industrie
est souhaitée par chacun. Puis il salue
tous les efforts locaux tentés en vue de
maintenir les postes de travail et de
diversifier notre industrie locale. Il est
très important qu'une industrie tota-
lement différente de l'horlogerie et
vouée à un avenir certain, puisse s'éta-
blir en notre ville. Cette diversifica-
tion va non seulement se traduire par
l'arrivée de forces nouvelles et l'amé-
lioration des recettes fiscales mais la
simple confrontation de points de vue
différents des nôtres apportera quel-
que chose de nouveau sur les plans
professionnel et humain.

Le problème des frontaliers a déjà
suscité des discussions dans nos rangs.
Une nouvelle solution quant à la ré-
partition de l'impôt devrait être trou-
vée le plus rapidement possible. Pour-
quoi dès lors tarde-t-on à demander
l'annulation de la convention qui nous
lie à la France ?.

Enfin, l'orateur tient à remercier le
Conseil communal et l'Autorité canto-
nale de l'effort consenti dans la pers-
pective d'intéresser une industrie nou-
velle à s'installer dans notre région.

Répondant à M. Débieux, il
confirme que, dans le domaine des of-
fres d'implantation d'industries, une
très forte concurrence se manifeste en-
tre les diverses régions.

En conclusion et au nom du groupe
radical, M. Brandt approuve les rap-
port et arrêté proposés par le Conseil
communal, tout en souhaitant vive-
ment que la firme en question ratifie
l'accord prévu et puisse s'implanter
prochainement dans notre région.

Au nom du Conseil communal, M.
René FELBER, Président de la ville,
remercie le Législatif de l'accueil qu'il
a réservé au rapport. Nous avons par-
faitement conscience que ce dernier,
indépendamment de la transaction
immobilière proposée, nous permettra
dans les futures discussions, de mettre
en avant la volonté du Législatif de re-
cevoir une entreprise étrangère au Lo-
cle. Nous pouvons effectivement
considérer que c'est bien un défi que
nous lançons en acceptant cette instal-
lation, afin de donner à notre ville une
nouvelle dimension pour assurer à no-
tre population un plus grand champ
d'activité et davantage de bien-être.
Nous savons également que l'arrivée
de cette entreprise ne résoudra pas
seulement des problèmes strictement
locaux mais qu'elle tendra au renforce-
ment de l'ensemble de la région.

Le problème de la main d'œuvre
frontalière n'a pas échappé à l'atten-
tion du Conseil communal. Nous ne
pouvons pas aujourd'hui affirmer qu'il
n'y aura pas de nouveaux frontaliers.
Par contre, ce que nous avons de-
mandé au Conseil d'Etat c'est que la
priorité, après les recherches de main
d'œuvre faites par l'entreprise elle-
même, soit accordée à l'engagement de
personnel résident. Sur le plan des
frontaliers, nous sommes d'avis que le
moment est venu de trouver une solu-
tion plus équitable au point de vue fis-
cal, opinion d'ailleurs partagée par
l'Association des intéressés.

Parlant de la convention franco-
suisse de 1935, le Président de la ville
signale que sa dénonciation par la
Confédération pourra être envisagée
dès le moment où l'ensemble des can-

Suite en page 40
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Conseil général du LocleSuite de la page 39
tons signataires partageront l'opinion
des communes neuchâteloises. Nous
demanderons encore une fois au can-
ton de Neuchâtel de reprendre ce pro-
blème.

M. Felber, sensible au fait que le
Conseil général envisage favorable-
ment cette affaire, signale que tout un
train de mesures législatives sont mi-
ses en place dans notre pays pour ai-
der l'économie. A ce propos, il faut ad-
mettre que nous sommes dans une si-
tuation de concurrence internationale
très importante. Par ailleurs, il
convient de relever que le Législatif a
eu parfaitement raison de reconnaître
les efforts de M. Dobler. Après des an-
nées de travail, souhaitons avec lui
que ce projet puisse se concrétiser.

Conscient des difficultés qu'il y
aura à recruter le personnel néces-
saire, le Conseil communal pense que
les efforts devront d'abord tendre à
obtenir de la main d'œuvre résidente,
l'intérêt de la ville étant effectivement
d'augmenter sa population.

Sur le plan des garanties, l'entre-
prise allemande concernée nous a dé-
claré que, dès le moment où sa déci-
sion définitive aura été prise, elle ne
reviendra plus en arrière. Par consé-
quent, lorsque l'Exécutif déposera le
projet définitif et que les crédits y re-
latifs auront été votés, nous aurons la
certitude que cette entreprise s'éta-
blira en notre ville.

En conclusion, M. René Felber, Pré-
sident de la Ville, se plaît à remercier
la presse et les correspondants locaux
de leur précieuse collaboration.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est acceptée à l'unanimité. L'ar-
rêté portant sur l'échange d'une par-
celle de terrain communal de 3000 m2
sise à la Jambe-Ducommun, contre
une parcelle de 1000 m2 appartenant à
M. Willy Duvanel au Verger, est voté
à l'unanimité.

Soumis au vote d'ensemble, le rap-
port et l'arrêté sont approuvés à l'una-
nimité.

Construction d un chemin
forestier à Pouillerel-Rossel

Mme Louise JAMBE annonce l'ac-
cord du groupe socialiste à l'octroi de
ce crédit; elle estime que tout doit être
mis en œuvre pour faciliter les travaux
des bûcherons et forestiers. Qu'en est-
il de ce projet concernant la protec-
tion des sites ?

Pouvons-nous obtenir quelques ren-
seignements concernant l'exploitation
de la scierie des Eplatures ?

Mme Anna BOTTANI fait part de
l'accord du groupe POP, conditionné
toutefois au maintien de l'actuel Sen-
tier Pillichody sur toute sa longueur.

M. Joseph HUOT: Le groupe PPN
accepte rapport et arrêté.

M. Marcel GARIN, considérant que
ce rapport est quelque peu succinct,
pose un certain nombre de questions
relatives au taux de subventionne-
ment, à la répartition des frais ainsi
qu'au coût des terrassements. De plus,
il désire connaître le montant de la ré-
serve forestière communale. Il conclut
en indiquant que le groupe radical est
favorable à l'acceptation des rapport
et arrêté.

Au nom du Conseil communal, M.
Henri EISENRING, Directeur des
Forêts, remercie les groupes de leur
accord et apporte quelques indications
complémentaires.

Ce chemin améliorera non seule-
ment la desserte des forêts communa-
les mais également celle de forêts ap-
partenant à l'Etat. Ce projet a reçu
l'approbation des services de l'Inspec-
tion cantonale et fédérale des forêts.
La diminution de la subvention fédé-
rale résulte simplement de l'applica-
tion du programme d'économie. Après
déduction des subventions promises,
l'investissement communal se limitera
à un montant maximum de 29.000 fr.
En outre, la mise à contribution de la
réserve forestière, dont le montant at-
teint 230.000 fr. ne crée aucun obsta-
cle. Relevons qu'économiquement par-
lant, cette opération n'est pas néga-
tive. Elle permettra même de réaliser
une économie de 9 fr. par m2 à valoir
sur le débardage des bois de cette fo-
rêt. Dès lors, tout laisse supposer
qu'après quatre périodes d'abattage,
l'investissement total sera complète-
ment amorti.

En outre, l'aménagement de ce che-
min réduira les risques d'accidents en-
courus par les forestiers; l'aspect des
lieux ne sera nullement compromis;
cette construction ne touchera que
peu le Sentier Pillichody, seule
l'amorce de ce dernier devant être
aménagée en chemin forestier.,

En outre, M. Eisenring renseigne
que la Société coopérative neuchâte-
loise de valorisation du bois joue au-
jourd'hui déjà un rôle déterminant au
profit de l'économie forestière neuchâ-

teloise. Le bouclement des comptes du
dernier exercice s'annonce favorable.
Quant à la Scierie des Eplatures qui a
pris son rythme de croisière, elle sera
cette année en mesure de scier près de
30.000 m3 de bois, soit 2,5 fois plus
qu'avant les transformations.

Revenant sur la répartition des frais
et selon les renseignements qu'il a ob-
tenus de différentes personnes, M.
Marcel GARIN a l'impression que
cette calculation n'est pas favorable à
la Commune du Locle.

M. Henri EISENRING, conseiller
communal, réfute l'allégation ci-des-
sus. La répartition des frais entre
l'Etat et la Commune a été examinée
d'une manière approfondie, non seule-
ment par l'organe cantonal mais éga-
lement par le garde-forestier commu-
nal. Il est par conséquent hors de
question de mettre en doute l'honnê-
teté de l'Ingénieur cantonal du 5e ar-
rondissement forestier !

M. Francis JAQUET, étonné du ton
de la réponse qui vient d'être faite, es-
time que tout conseiller général a le
droit de poser des questions à l'Exécu-
tif , le rôle de ce dernier étant de four-
nir des explications complémentaires,
Dans le cas particulier et vu la briè-
veté de ce rapport, notre première
réaction était de le refuser. Par consé-
quent, si l'Exécutif avait mieux étayé
son rapport, il nous aurait évité de
perdre du temps pour obtenir les élé-
ments indispensables à l'examen de
cet objet.

M. Frédéric BLASER, conseille!
commmunal, fait remarquer que les
renseignements requis par M. Garin
au sujet des terrassements de ce che-
min figurent dans le texte même du
rapport présenté !

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est acceptée sans opposition.
L'arrêté concernant l'octroi d'un cré-
dit de 47.900 fr. en couverture de la
participation communale à la cons-
truction d'un chemin forestier à Pouil-
lerel- Rossel, est voté sans opposition.
Soumis au vote d'ensemble, rapport et
arrêté sont approuvés sans opposition.

Crédit pour l'acquisition de
machines en faveur du Technicum

M. Jean-Pierre BLASER: Le
groupe POP, conscient de la nécessité
d'améliorer les moyens mis à la dispo-
sition du Technicum, accepte le rap-
port et le crédit sollicité.

M. Willy HUMBERT fait part de
l'accord du groupe socialiste au vote
du rapport et de l'arrêté.

Faisant allusion à la situation des
années de récession qui avait entraîné
une réduction importante des dépen-
ses d'équipement, il souhaite que les
crédits nécessaires puissent mainte-
nant être alloués afin que nos établis-
sements d'enseignement professionnel
disposent des moyens indispensables
au maintien d'un enseignement de
qualité.

M. Daniel BUHLER: Le groupe
PPN qui est toujours soucieux de tout
ce qui touche à la diffusion d'un ensei-
gnement professionnel et technique à
la pointe du progrès, approuve l'octroi
du crédit proposé par le Conseil
communal.

M. Jacques RIEDWEG relève le
bien-fondé de l'intervention de M.
Humbert et pense que le crédit requis
constitue un investissement minimum
pour l'équipement en machines de nos
écoles techniques.

Même s'il s'agit en l'occurrence de
l'achat d'appareils sophistiqués, M.
Riedweg est convaincu qu'il est abso-
lument nécessaire que nos étudiants
puissent approfondir au maximum
leurs connaissances au sujet des équi-
pements mis à disposition sur le mar-
ché. Il salue donc sur le plan qualitatif
le choix effectué, ce qui démontre bien
la volonté parfaitement justifiée de
nos écoles de métiers de progresser
constamment dans l'enseignement des
techniques de haut niveau.

Au nom du Conseil communal, M.
René BEINER, conseiller communal,
Directeur de l'Instruction publique,,
remercie les groupes de leur appui en
soulignant que l'Exécutif s'est tou-
jours montré fort compréhensif en
soumettant les demandes de crédit ba-
sées sur les besoins formulés par les di-
rections et les commissions de nos éta-
blissements professionnels.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est acceptée sans opposition.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un

crédit de 289.500 fr. pour l'acquisition
d'équipement pour les écoles d'horlo-
gerie et de microtechnique, de mécani-
que, d'électrotechnique et pour la divi-

sion d'apport ETS du Technicum, di-
vision du Locle, est voté sans opposi-
tion.

Au vote d'ensemble, le rapport et
l'arrêté ci-dessus sont approuvés sans
opposition.

Automatisation de l'usine
électrique de Combe-Garot

S'expriment au nom du groupe so-
cialiste, M. Paul PERDRIZAT sous-
crit à ce projet d'automatisation ceci
d'autant plus que l'expérience faite à
l'usine de la Rançonnière s'est révélée
concluante. Il remarque que l'investis-
sement proposé représente en fait un
placement intéressant puisqu'il entraî-
nera une réduction de la charge sala-
riale annuelle d'environ 155.000 fr.
pour l'ensemble des trois villes. De
plus, il souhaite que la concession
échue en 1989 puisse se renouveler
sans autre.

Le groupe socialiste appuie rapport
et arrêté.

M. Ulysse BRANDT remercie le
Conseil communal de ce rapport. Par-
tageant les constatations faites par le
préopinant, il fait part de l'accord du
groupe radical au vote du rapport et
du crédit proposé.

M. Jean-Pierre BLASER: L'auto-
matisation de cette usine paraît être
une mesure judicieuse et nécessaire.
Par conséquent, le groupe POP se
montre favorable à l'acceptation des
propositions soumises par l'Exécutif.

Que se passera-t-il à l'échéance de la
concession ?

De plus, quelles seront les répercus-
sions de cet investissement sur le prix
de l'énergie vendue à l'ENSA ?

M. Paul HUGUENIN souligne que
l'investissement proposé sera rapide-
ment amorti puis il déclare que le
groupe PPN accepte le vote de ce cré-
dit.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, conseiller
communal, Directeur des Services In-
dustriels, remercie le Législatif de l'ac-
cueil qu'il a bien voulu réserver à cet
objet. Il va de soi que la concession ac-
cordée en 1889 ne sera pas abandon-
née et que des négociations en vue de
sa reconduction interviendront en
temps et heu avec l'Etat de Neuchâ-
tel. De toute manière, l'exploitation
de cette usine sera maintenue. A titre
d'information, il est utile de rappeler
que le prix de l'énergie produite tant
par l'usine de Combe-Garot que par
celle de la Rançonnière est régulière-
ment fixé par la Commission techni-
que d'ENSA. C'est ainsi que pour le
dernier exercice 1979/80, l'énergie en
provenance de l'Areuse a été rachetée
à 5,23 cts. le kWh. et celle de la Ran-
çonnière à 6,29 cts. le kWh.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est acceptée sans opposition.
L'arrêté concernant l'octroi d'un

crédit de 143.000 fr. pour l'automati-
sation de l'usine de Combe-Garot est
voté sans opposition.

Au vote d'ensemble le rapport et
l'arrêté sont approuvés sans opposi-
tion.

Projet d'arrêté concernant la
modification de l'article 5 du
règlement de la Commission
scolaire.

M. Jean-Maurice MAILLARD re-
nonce à s'étendre longuement sur ce-
projet par ailleurs suffisamment expli-
cite. Afin d'éviter toute ambiguïté, il
tient cependant à compléter le texte
déposé en précisant que le deuxième
alinéa de l'article 5 dudit règlement
demeure inchangé.

Conformément au règlement géné-
ral, la discussion et la prise de position

du Conseil communal auront heu lors
de la prochaine séance.

Réponse à la question de MM.
Jean-Pierre Blaser et consorts
intitulée «Ecolage dans les
écoles professionnelles».

Au nom du Conseil communal, M.
Henri EISENRING, conseiller
communal, tient d'abord à préciser
qu'il s'agit d'un problème qui relève
du Département cantonal de l'Ins-
truction publique. Par conséquent et à
la suite de notre intervention auprès
du Service de la formation technique
et professionnelle, nous nous borne-
rons a donner connaissance de la mise
au point récemment adressée aux maî-
tres d'apprentissage des apprentis
neuchâtelois suivant les cours profes-
sionnels hors du canton.

Il ressort de ces explications que les
apprentis neuchâtelois suivant des
cours dans des autres cantons sont
traités de la même manière que ceux
fréquentant les cours professionnels à
La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et
Colombier.

L'écolage est pris à charge par les
pouvoirs publics dans tous les cas
alors que les frais de fournitures et de
matériel personnels sont à la charge
des parents.

Consécutivement à une erreur, cette
règle n'était pas appliquée pour les ap-
prentis suivant les cours dans le can-
ton de Vaud. Ce canton a rétabli la si-
tuation, ce qui effectivement se tra-
duit par une augmentation de la
charge des frais de cette catégorie
d'apprentis.

Si les règles citées sont jugées insa-
tisfaisantes, il sera loisible aux dépu-
tés d'intervenir au Grand Conseil pour
les modifier; nous savons que de telles
démarches ont été tentées, mais sans
succès jusqu'ici.

L'ordre du jour étant épuisé, le Pré-
sident clôt la séance à 21 h. 50.
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A louer pour date à convenir, près de la Place
du Marché
magnifique appartement
de trois pièces, tout confort, chambre-haute,
machine à laver. Conviendrait pour couple
âgé ou personne seule.
Tél. (039) 22 12 03.

Offre spéciale Pâques M
i Fr. 185.- km illimités : |pS

( Fiat 127) "/i
du 3 avril , 16.00 h, : i
au 8 avril , 9.00 h ; > J

I Tel. 039/23 35 23 p
| (J.-Ph.Gonseth , Station Mobil ) gj ij
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Fiat 127 S 8000 Fr. 8250.-
Citroën 2 CV orange Fr. 2700.-
VW Golf 5 p. rouge Fr. 5900.-
Fiat 128 4 p. 38000 Fr. 6200.-
Citroën GS beige Fr. 3900.-
Renault 6 TL rouge Fr. 4500.-
Fiat 128 Rally Fr. 3600.-
Citroën GS 31000 Fr. 8400.-
Datsun 120 Y verte Fr. 3900.-
Fiat 127 18000 Fr. 7750.-
GS Break 42000 Fr. 7200.-
Simca 1100 TI 38000 Fr. 5900.-
128 SL 1300 Coupé Fr. 4900.-
Matra Simca brune Fr. 8500.-
Fiat 128 SS Cpé 9000 Fr. 10400.-
Alfasud TI 31000 Fr. 6500.-
Fiat Ritmo 1300 Fr. 9500.-
Citroën GS Br. 28000 Fr. 8900.-
Audi Cpé100 S Fr. 4900.-
Fiat 131 Super 15000 Fr. 10700.-
Citroën CX GTI Fr. 1 6500.-
Toyota Celica ST Lift Fr. 10900.-
Fiat 132 1600 rouge Fr. 5300.-
Citroën CX 2000 grise Fr. 6900.-
Volvo 244 DL 37000 Fr. 9900.-
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AUTO CENTRE b Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
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ë é ^̂
Dépannage jour et nuit - Location de voitures

Occasions
Grand choix en diverses marques

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

m PHILIPS

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

JEANS MELODY:
le jeans a vos mesures et des vêtements de charme
Saviez-vous que notre ville comporte une «jeanserie»
c'est-à-dire un magasin voué à cette pièce de vêtement
entrée dans les mœurs et défiant le succès de Tintin,
en comblant les amateurs non seulement de 7 à 77 ans,
mais bien avant et au- delà?
En effet, chez Jeans Melody, on se targue, et à raison,
de fournir le jeans qui convient à chacun, aux minces
comme aux corpulents, aux enfants - presque aux bé-
bés puisque la plus petite taille est pour deux ans -
comme aux grands-mères et grands-pères. «Je suis
même très heureuse, nous dit Josy, lorsqu'un père ac-
compagnant son enfant, et soupirant d'envie tout en
lorgnant sur son embonpoint naissant, repart, sou-
riant, le jeans à sa grandeur sous le bras».
D'ailleurs, regardez les vitrines de ce magasin de la rue
Neuve; l'une s'adresse à «Lui», l'autre, avec quelques
robes, mais les mêmes jeans rêvés, se veut pour «Elle»,
et la troisième, petite salopette et pantalons tubes
comme pour les grands, se promet d'habiller toute la
famille, c'est- à-dire «eux».
C'était là l'un des buts de Josy Miserez lorsqu'en fé-
vrier 1977, elle lançait sa boutique, au joli nom de
Jeans Melody, ou résonne la chanson des jeans, de tou-
tes les couleurs, de toutes les coupes, et de trois mar-
ques de prestige. Rivalisant entre les coloris à la mode,
infinies dans les styles, perceptibles par les connais-
seurs dans le détail, les marques «Norwiss», «Rifle», et
«C- 17», sont présentes avec des collections sans cesse
réassorties, de la taille des deux ans à la taille 54. La
variété est immense et se présente généralement en
unisexe, avec cependant quelques modèles plus typi-
quement hommes et d'autres adressés plus spéciale-
ment aux femmes.
Relevons peut-être les couleurs chantantes de chez
Norwiss où le turquoise printanier s'appelle martinet,
où le rose nouvelle fureur à le chant et le nom de l'hi-
rondelle mais où encore naturellement se côtoient vio-
let et bordeaux lumineux, ainsi que des couleurs plus
classiques.
Chez Rifle, outre la gamme de jeans, des combinaisons
du style décontracté et ample, de tous les tons aussi.
Pour les amateurs «in», qu'ils aillent voir les modèles
de coupe «carottes» - les connaisseurs comprendront! -
les pantalons pâtissiers, les salopettes à la Coluche, les
simili- cuir, etc. etc.
Mais dans la «jeanserie», il y a encore de quoi complé-
ter son habillement dans le ton. S'approvisionnant
aussi chez les marques mentionnées, Jeans Melody
propose pulls, chemises, tee-shirt, blousons assortis;
l'on pourrait énumérer une bien longue liste. Mais di-
sons que ces »sweet shirt» en mauve et rose portent
bien leur nom et doivent être agréables à porter, tout
comme ces ensembles- trainings éponges, équipement
indispensable pour le patin à roulettes, et aux coloris
pastels si seyants.
Et puis, effectuant elle-même tous ses achats, Josy se

laisse tenter ici et là par le petit modèle de Paris, tout
de simplicité mais de grand charme, par quelques piè-
ces encore, qu'elle choisit avec goût et peut proposer à
sa clientèle pour la plupart en exclusivité. De plus, ce
n'est jamais la série dans ces vêtements de fantaisie,
un par taille au maximum, ou une robe en modèle ex-
clusif.
Signalons encore, que pour notre ville, c'est Jeans Me-
lody qui offre les créations de Jocelyne Pache, présen-
tées dans le supplément Arc-en- Ciel de «Radio-TV-Je

'vois tout». «Parce qu'ils sont nouveaux, jeunes et jo-
lis» nous précise- t-on.
Pour rassembler justement cette gamme de vêtements
originaux et plaisants, Josy n'hésite pas à puiser dans
le folklore et l'artisanat de pays lointains. Encore une
aubaine unique que de trouver là de magnifiques robes
afghanes, des gilets péruviens, d'autres robes tissées au
Mexique, ou venant d'Israël et d'Inde, des vestes en-.
core, de confection artisanale.
Une manière d'être habillée d'une autre élégance.
Ou si vous préférez le style décontracté et ample, ne
manquez pas l'arrivage des chemises de grand-papa,
tout spécialement tissées à l'ancienne et qui pour-
raient être celles de votre pépé; dessin du tissu, petit
col officier, pli sur le devant, tout y est pour retourner
80 ans en arrière. Mais à côté de cela, une panoplie im-
mense de chemisiers et blouses de tous genres, des plus
sages aux plus fous, mais toujours ravissants.
La surface est petite et incite à fouiner; l'on peut le
faire sans réserve et les vendeuses seront toujours sou-
rire aux lèvres pour vous conseiller et vous aider à
trouver, après de multiples essayages, ce jeans mou-
lant parfaitement vos rondeurs trop apparentes, ou
dans lequel vous vous sentez à l'aise. On peut prendre
son temps, chez Jeans Melody; on peut y entrer sans
idée préconçue voir ce qu'il y a de neuf , se mettre dans
une nouvelle peau, celle de la mode toute récente. Les
coups de foudre sont fréquents et les nouveautés font
souvent «tilt», sans trop endommager le porte-mon-
naie d'ailleurs.
«J'essaie de comprendre ma ville au mieux, nous dit
Josy, en y apportant un peu d'air frais, un petit cou-
rant d'ailleurs. Et je crois que le choix est assez large
pour que les Chaux-de-Fonniers y trouvent un peu de
tout et abandonnent cette idée que la mode dans le
vent se trouve d'abord à Bienne ou Lausanne».
La fidélité de la clientèle lui donne raison, et sa recon-
naissance s'exprime par quelques avantages; ainsi, un
rabais de 10% est accordé aux étudiants sur présenta-
tion de leur carte et une carte de fidélité permet de bé-
néficier dès le quatrième achat d'un escompte de 5% et
d'une plus forte remise lors du douzième.
Une boutique pour laquelle il vaut la peine de pousser
au-delà de la Grande Fontaine et qui se loge dans un
quartier en regain de vitalité.

(Photo Impar-Bernard - ib)
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VOTRE AGENCE DE VOYAGES \w

j ÊS & r n^  76, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds 1
éZm&rmàS Tél. (039) 23 58 28
mtW^ m̂t Dans moins de quatre mois, les vacances
Té ẐéRzà horlogères.
V^̂ ÉBSy 15 brochures KUONI à votre disposition ou
^5 C  ̂ P^18 ̂ e 3̂  pages d'offres aussi intéressantes

lesunesque les autres.
Y compris le club MÉDITERRANÉE.

^^ 
Nous revendons également n'importe quels arrangements de 

^
J

^v vacances, actuellement sur le marché f
^

W KREIDLER Qualité supérieure! "V
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S\/êOI 3  
2 vltosses automatiques. Système éprouvé

des centaines de milliers de fois.
Y v î Moteur 1,2 CV - Suspension toutes roues.

J^T—é^lL Jean-Louis LOEPFE & FILS
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Cvcles 
- Motocycles - Accessoires !

V^Sr^S  ̂ï^':J 104> avenue Léopold-Robert
^V JjjjjgL. %£air 24, rue du Manège / ^

W\ 2300 La Chaux-de-Fonds /

GARAGE ET CARROSSERIE DES EROGES
AGENCE ALFA ROMEO ET MAZDA

«  ̂ Dépannage jour et nuit: Tél. (039) 31 10 90 ^~^v 
G. 

RUSTICO, 16, rue des Eroges, 2400 LE LOCLE f

Assurances
POUR TOUTES VOS ASSURANCES ¦

AGENT GENERAL Pierre-André BÛLE

/^% N0TRE SPÉCIALITÉ: ̂
Iwf LA QUALITÉ

X /  Rue de la Serre Tél. (039) 23 27 66
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Vous pouvez choisir un tapis dans votre \L \f
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HADIO TV
Hi-Fi

TÉLÉVISION SERVICE

r

TéL (039) 23 42 40 -La Chaux-de-Fonds ^*
3,rue Ph.-H.-Mathey f

^

\ \A\V /h) Q'seller'e de la Tour fM ï
•lï'l./ I Oiseaux et poissons ^u\ #

/  ĵ Salon de beauté pour chiens WW™ Wt

/ /-V-S Claude VUILLE ï l ^p|\// \A I Daniel-JeanRichard 13 l J * 1
V v*̂ " Tél. (039) 23 88 55

2300 La Chaux-de-Fonds S~^f

W C03FF£ffiE sQCEIffRE S
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. (039) 22 24 03

STUDIO-COIFFURE 2000
POD 2000 - Tél. (039) 22 24 50

vous proposent tous les soins et les services KERASTASE.
Dans des ambiances jeunes, dynamiques, sympathiques, etc.

*^^ En exclusivité les produits de beauté: mmmmt^L RENE GARAUD PARIS 
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