
Victoire des régionalistes modérés
Elections parlementaires catalanes

Confirmant la tendance des récentes élections basques, les nationalis-
tes modernes du parti «Convergence et unité» de l'industriel et ban-
quier Jordi Pujol ont remporté, avec 43 sièges, les premières élections
parlementaires catalanes depuis 41 ans, battant les partis de gauche et
permettant à M. Pujol de s'installer à la tête d'un gouvernement de coa-
lition.

M. Jordi Pujol célèbre le succès de sonparti. (Bélino AP)

Cette victoire a mis en évidence le re-
cul des socialistes, qui constituent le
deuxième parti politique d'Espagne (33
sièges) et embarrasse les communistes
(25 sièges) dans une région où la moitié
des emplois sont des emplois industriels.

L'Union du centre démocratique du
premier ministre, M Adolfo Suarez, ar-
rive en quatrième position avec 18 sièges,
devant le Parti progressiste républicain
catalan (14 sièges). Les deux derniers ont
été enlevés par le Parti socialiste anda-
lou représentant les travailleurs immi-
grés du sud de l'Espagne.

PORTE OUVERTE
Présentant son parti comme une for-

mation ouest-européenne, M. Pujol, 50
ans, a immédiatement exclu l'éventualité
d'une coalition comprenant les commu-
nistes catalans, considérés comme pro-
ches de Moscou, mais il a laissé la porte
ouverte aux socialistes, aux centristes de
M. Suarez et aux républicains de gauche.
Il aura huit jours, après la proclamation

officielle des résultats, pour faire ap-
prouver son gouvernement par rassem-
blée.

M. Pujol, qui fit trois ans de prison
pour avoir fait chanter l'hymne catalan
devant quatre ministres franquistes en
1954, a consacré la plus grande partie de
sa fortune à la cause catalane. Il devrait
remplacer l'actuel président, M. Josep
Tarradellas, 81 ans, qui gérait l'économie

provisoire négociée avec Madrid avant
les élections.

Comme le Pays basque, la Catalogne
était autonome avant la dictature du gé-
néral Franco et ces deux régions de-
vraient être les seules à retrouver rapide-
ment un tel statut. Le gouvernement es-
pagnol est en effet favorable à un proces-
sus plus lent pour les autres régions qui
ont fait des demandes en ce sens, l'Anda-
lousie, le nord-est de la Galice, l'ouest de
l'Estramadure, les îles Baléares et les
Canaries, (ap)

SAISIE D'HEROÏNE

Les trois Siciliens Domenico Adamita (à gauche), son f r è re  Antonio (au centre) et son
autre f rère  Emanuele (à droite) ont été arrêtés dans un restaurant de Milan.

(Bélino AP)

Dans un magasin de Gallarate près de Milan

La drogue découverte a une valeur
d'environ 100 millions de francs suisses

Quarante kilos d'héroïne pure gui
devaient partir pour les Etats-Unis,
et d'une valeur au marché noir esti-
mée à 50 milliards de lires (près de
100 millions de francs) ont été saisis
par la police de Milan, a-t-on appris
hier.

C'est l'une des plus grosses prises
d'héroïne jamais réalisées en Eu-
rope. Trois frères siciliens, dont deux
vivent aux Etats-Unis, ont été arrê-
tés dans cette opération déclenchée

sur renseignement de la police amé-
ricaine des stupéfiants.

Deux membres de la famille Gam-
bino ont été arrêtés aux Etats-Unis,
ont précisé les policiers de Milan.

t Suite en dernière page

Marcel Boussac
est décédé

Dans sa propriété du Loiret

Marcel Boussac est mort hier ma-
tin à l'âge de 91 ans dans sa propriété
de Mivoisin (Loiret) où il avait choisi
de «finir sa vie». C'était un des
géants du textile, de la presse, et des
courses. Considéré dans les années
60 comme «l'homme le plus riche de
France», il avait vu depuis s'effriter
partiellement l'immense empire qu'il
avait construit grâce à son incompa-
rable sens des affaires et à un travail
incessant. Il avait dû le laisser en
d'autres mains.

Pour le commun des mortels, Mar-
cel Boussac, c'était «la toile d'avion»
et les écuries de course, mais cet
homme dynamique avait bien d'au-
tres sujets d'intérêts et d'activité:
l'immobilier, la presse, la banque,
...les machines à laver, (ap)

Khomeiny réaffirme son autorité
A l'occasion du Nouvel-An iranien

A l'occasion du Nouvel-An iranien, l'ayatollah Khomeiny a adressé un
message aux Iraniens qui montre qu'il entend conserver son autorité sur
le pays. Dans ce message, lu par son fils Ahmed au cours d'une cérémo-
nie au cimetière de Téhéran, il a attaqué les Etats-Unis et le com-

munisme à la fois, et dénoncé l'altération de l'islam par Je marxisme.
Iraniens, vous devriez savoir que le dan-
ger des puissances communistes n'est pas
moindre que celui de l'Amérique, et le
danger de l'Amérique est tel que si nous
faisons preuve de la moindre négligence,
nous serons détruits».
MISE EN GARDE

Il a mis en garde les forces armées du
pays, de même que les Gardiens de la ré-
volution, contre toute indiscipline. «Je
ne tolérerai plus le désordre au sein de
l'armée, de quelque forme que ce soit», a
déclaré l'ayatollah. «Quiconque crée des
troubles dans le travail des forces armées
sera dénoncé à la nation en tant que
contre-révolutionnaire».

La radio de Téhéran a retransmis en
direct la lecture de ce message. «Mes
chers amis, déclare le chef religieux aux

UN BIEN D'EXPORTATION
Il a en outre demandé aux Iraniens de

s'opposer aux mouvements de grèves ac-
tuels qui renforcent, selon lui, les super-
puissances dans leur détermination à ef-
facer les pays qu'elles oppressent. Selon
lui, l'Iran devrait plutôt exporter sa ré-
volution.

«Si nous demeurons dans un environ-
nement clos, nous serons assurément
confrontés à la défaite. Nous devrions
rendre bien claire notre attitude à
l'égard des superpuissances et leur dé-
montrer que, malgré nos sérieuses diffi-
cultés, nous ferons face au monde avec
notre idéologie».

L'ayatollah a salué l'année nouvelle en
déclarant: «Je veux que cette année soit
l'année de la sécurité pour l'Iran afin que
les gens puissent vivre en paix et dans la
prospérité». En déplorant que le gouver-
nement n'ait pas relancé l'activité écono-
mique, il a appelé la population à contrô-
ler elle-même les grèves en se rensei-
gnant sur les revendications qui les sous-
tendent.

UNE ACTION SÉVÈRE
11 a également demandé qu'une «ac-

tion sévère» soit entreprise contre les
fonctionnaires qui ont perturbé leurs ad-
ministrations, et il a dénoncé la confisca-
tion de la propriété privée quand elle
n'est pas conforme aux règles de procé-
dure.

t Suite en dernière page

OPINION 

La question est simple: l'élec-
teur a-t-il le droit de savoir
comment ses élus au Parlement
se sont déterminés, dans telle ou
telle affaire? Par 82 voix contre
31, jeudi, le Conseil national a
estimé que non.

Non, les positions adoptées par
le parlementaire lors des votes ne
nous regardent pas, nous ci-
toyens. Allons aux urnes I Don-
nons nos voix aux têtes les plus
sympathiques I Mais ayons en-
suite le bon goût de leur faire
confiance. Les élus n'ont pas de
comptes à nous rendre. Voilà du
moins ce que pense le Conseil na-
tional, dans sa majorité.

Ce que nous chantons là? Rien
que la vérité.

En refusant d'abandonner le
bon vieux système de ('«assis-de-
bout» au profit du vote électroni-
que, le Conseil national — ou ce
qu'il en restait jeudi dans la salle,
car c'était l'heure de la soupe — a
naturellement sauvé les apparen-
ces. A la tribune, les partisans du
statu quo ont, avec grand sé-
rieux, évoqué le coût de l'opéra-
tion (600.000 francs). Les risques
d'abus, la menace pour la beauté
de la salle du National, les possi-
bles lenteurs, certaines expérien-
ces faites à l'étranger — futiles
objections en vérité, aisément dé-
gonflables. Seul le porte-parole
des démocrates du centre a osé
dire tout haut ce que les autres
pensaient tout bas, à savoir que
le vote électronique pourrait va-
loir aux députés des pressions
supplémentaires. La presse et des
adversaires politiques pourraient
— ô horreur I — relever ou extraire
de l'oubli certains votes et mettre
le parlementaire dans l'embarras.

Alors que l'anonymat est si
douillet 1 II y a peu de risques que
les journalistes viennent le rom-
pre, tant il est difficile pour eux
de recenser les députés d'après
leurs votes, dans une si vaste as-

semblée. Quant au vote à l'appel
nominal, toujours possible, sa
lenteur en fait un instrument ra-
rement utilisé.

«Oui, vivement le statu quo !»
a dit le Conseil national. Ou plu-
tôt sa majorité bourgeoise, re-
marquablement unie.

Ce qui s'est perdu, jeudi, c'est
une occasion de donner au débat
politique dans notre pays un peu
plus de transparence. Cette trans-
parence qui, dans une démocratie
semi-directe, est peut-être plus
importante encore qu'ailleurs.

Oh, ce n'est pas la première
fois que les députés se montrent
frileux quand on cherche à dissi-
per certains brouillards. Ainsi,
peu avant les dernières élections,
un journal genevois avait réuni
un jury pour apprécier le travail
fourni par les parlementaires ro-
mands durant la législature finis-
sante. Combien étaient-ils, les
hommes politiques qui — au-delà
peut- être de certaines imperfec-
tions du système choisi — ont
saisi l'importance primordiale
d'un tel exercice dans une démo-
cratie? Ce journal tentait en fait
de combler une sérieuse lacune
de l'information. Il essayait de
donner à l'électeur au moment du
choix — ce que la presse néglige
de faire — des éléments palpables
pour juger les parlementaires sol-
licitant un nouveau mandat.

Pour certains, c était là un
crime de lèse-majesté. Le journal
et ceux qui avaient accepté de
siéger dans le jury avaient fait
preuve d'une incroyable préten-
tion.

On ne veut pas la transpa-
rence? Soit. Nous continuerons à
juger nos députés sur leur photo
et leur gentil sourire. Que ceux
que cela frustrerait restent chez
eux au moment des élections, qui
pourra l'empêcher?

Denis BARRELET

Surtout pas trop de transparence !

Des tonnes d'ananas
jetées dans le Rhin

Quelque 170 tonnes d'ananas en
conserve d'une valeur de 500.000
francs ont été immergées hier dans le
Rhin par l'Administration des doua-
nes françaises, en app lication du rè-
glement.

Celui-ci prévoit que toute mar-
chandise non réclamée par son pro-
priétaire ou son assureur doit être
détruite. Aussi, des dizaines de mil-
liers de boîtes d'ananas ont été cou-
lées dans un endroit du fleuve inac-
cessible aux plongeurs , (afp).

Un curieux cas de pollution
¦ 

r  ̂ i MI _i r» __ • i i i n_ « _. •Dans le village de Sunnyside dans le Michigan

- par Cynthia KYLE -

Les ouvriers du village de Sunny-
side, en majorité d'origine mexi-
caine, doivent porter des chaussures
l'été et éviter de laisser pénétrer la
poussière chez eux.

Tout cela à cause d'une substance
chimique qui rend le plastique incas-
sable, qu'on ne peut pas voir et pour
laquelle ces ouvriers n'ont pas de
traduction en espagnol: le «Curène
442».

Les experts expliquent que les par-
ticules jaunes de cette substance
sont infiltrées dans l'air et le sol de
Sunnyside, petit village dans la ban-
lieue pauvre d'Adrian, dans le Michi-
gan.

INQUIÉTUDE
Le curène vient d'une usine proche,

l'usine «Anderson Development», créée
en 1967 et qui fabrique cette substance

depuis 11 ans. Les habitants sont in-
quiets de ce phénomène, qui provoque
des tumeurs chez les rats et les chiens du
village. Selon les spécialistes, le curène
peut également être la cause de cancers
humains, mais pour l'instant aucune
preuve de cette hypothèse n'a été avan-
cée.

Le curène n'est cependant qu'un des
soucis des gens de Sunnyside, qui se sen-
tent isolés par la pauvreté et l'indiffé-
rence de la municipalité à leur égard.
Cela dure depuis des années, bien avant
l'apparition du curène: ils ont protesté
contre les odeurs industrielles, le man-
que d'eau courante dans de nombreuses
maisons, des installations sanitaires in-
suffisantes, des rues non goudronnées,
des habitations ressemblant à des caba-
nes, des fenêtres cassées, mais en vain.

«Personne ne se soucie de Sunnyside»,
explique Maria Gonzalès, récemment
élue à un poste de responsabilité dans le
Comté.

«Si ce pays était habité par des gens
riches, on aurait immédiatement prêté
attention à cette affaire», ajoute-t-elle.
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«L'Avare» de Jean Girault,
avec Louis de Funès

«L'Avare» fut pour Louis de Fu-
nès une longue histoire. Il s'inté-
resse à le monter au théâtre dès...
1957. Le contrat des tournées Kar-
senty en poche, il se désiste en
1961; il ne se sent pas prêt pour le
rôle d'Harpagon. Enfin en 1979, il
se décide à monter l'affaire (très
bonne pour lui et ses 2,4 millions
de francs suisses de cachet!).

Comme on peut s'y attendre, il
ne s'agit pas d'une version révisée
de la célèbre pièce de Molière,
comme un Planchon, Chéreau ou
Mnouchkine l'aurait mise en
scène. Louis de Funès, qui peut

être considéré comme réel coréali-
sateur du film, a voulu une version
très classique dans la mise en
scène, qui ne s'évertue qu'à respec-
ter le texte original, dans un décor
entièrement reconstitué.

Bien que «L'Avare» fasse partie
des comédies de caractère de Mo-
lière, elle est peut-être l'une de ses
pièces les moins brillantes, car elle
est assez pauvre en idées scéni-
ques et ne fait pas d'emprunt à la
commedia dell'arte.

Louis de Funès a donc vu juste
en mettant l'accent sur l'expres-
sion corporelle et les mimiques,

afin d'enlever le tout de façon as-
sez brillante sur le plan de
l'interprétation. De plus afin qu'il
n'y ait pas de quiproquo entre Har-
pagon et les autres personnages,
de Funès a choisi soigneusement
les comédiens qui l'entourent, en
particulier Michel Galabru (le cui-
sinier), le couple Grosso et Modo
pour les serviteurs, ou Bernard
Menez (l'ami du fils).

Comme toujours de Funès a

voulu uniquement faire rire son
public, qui est généralement sur-
pris de se trouver en face d'un
classique que le célèbre comique
français essaye de transformer en
farce, à son avantage. Les nom-
breux amateurs du genre «Au
théâtre ce soir» y trouveront leur
compte, les autres pourront atten-
dre le prochain «gendarme» qui
doit prendre sa revanche sur les
extra-terrestres. JPB

«Courage fuyons» de Yves Robert

Yves Robert et son compère Jean-
Loup Dabadie ont voulu sortir du
style de leurs comédies habituelles,
qui nous avaient pourtant valu quel-
ques bons moments si l'on se souvient
du «Grand Blond», de «Un éléphant
ça trompe énormément» et du déjà
classique «Guerre des boutons».

Changement important également
par le choix de deux acteurs plutôt
portés sur la composition que sont
«Jean Rocheford et Catherine De-
neuve.

Le premier cité, pharmacien de pro-
fession, est un trouillard de première
grandeur et l'on nous donne en quel-
ques séquences le survol historique du
personnage, jusqu'à un moment char-
nière, mai 68, qui sème le trouble chez
ce bon bourgeois du Quartier latin.
Perdu dans une nuit d'émeute, il fait
la rencontre d'une femme étrange Eva
qui lui fera rompre les amarres...

Pour donner consistance à une
trame vaudevillesque, Robert multi-
plie les intrigues, les idées qui éclai-
rent le personnage masculin et nous
donne toute l'étendue de sa poltrone-
rie amoureuse. Une suite de séquen-
ces-sketches font progresser le récit de
Paris à Amsterdam, puis au retour en
famille, muni d'un excellent alibi:
l'amnésie.

Mais tel un moteur qui cafouille on
a de la peine à répondre à ces coups
d'accélérateurs. Un certain charmé est
rompu bien qu'il soit difficile de résis-
ter à celui de C. Deneuve, transformée
en chanteuse de cabaret.

Grâce au jeu des interprètes, aux
dialogues toujours brillants de J.-L.
Dabadie, et à quelques situations
comme le renversement final, nous
avouons un certain plaisir à ce film
sans prétention, qui a au moins la qua-
lité d'être une tentative de renouvelle-
ment d'un genre éculé comme la comé-
die à la française. JPB

O Courage fuyons
Corso. - Une joyeuse comédie animée
par un excellent Jean Rochefort et
une ravissante Catherine Deneuve
(voir texte dans cette page).
O La fiancée du pirate
Corso. - Guilde du Film. Samedi et di-
manche en fin d'après- midi. Avec
Bernadette Lafont et Georges Geret,
une histoire pleine d'insolence bien
mise en images.
0 L'Avare
Eden. - Tous âges. Molière revu par
Louis de Funès (voir texte dans cette
page).
% Bruce Lee et ses mains d'acier
Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 18 ans. Des combats
secs, des coups acrobatiques...
Q Caresses indiscrètes
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Pas pour tous bien que parlé
français.
O SOS danger uranium
Plaza. - Dès 16 ans. Agents secrets et
substances radioactives dangereuses.
De quoi frémir d'émotion.
O Kramer contre Kramer
Scala. - Dès 14 ans. De Robert Ben-
ton, l'histoire d'un couple déchiré et
des expériences d'un père en tête à
tête avec son fils.
# Dracula 73
Scala. - Avec Christopher Lee et Peter
Cusing, un film qui a bien sa place
dans ce «Festival d'horreur».
Q Je t'aime, moi non plus
ABC. - Dès 18 ans. De Serge Gains-
bourg, avec la plaisante Jane Birkin,
un dancing miteux dans un paysage de
cafard... et pourtant une histoire atta-
chante.
0 Cinéma hongrois
Guilde du Film. - Aula du Gymnase.
Samedi en fin d'après-midi «L'éduca-
tion de Vera» (voir texte dans cette
page). En soirée: «80 hussards»; di-
manche en fin d'après-midi «Legato»;
jeudi prochain en soirée: «Elles deux»
(voir texte dans cette page).
9 Les arpenteurs
Centre de rencontre. - Mercredi en
soirée. Du cinéaste suisse Michel
Soutter, un film intéressant, à voir ou
à revoir.
Le Locle
% Cul et chemise
Casino. - Pour tous. Samedi en mati-
née et en soirée. Dimanche deux mati-
nées et en soirée. Avec Terence Hill et
Bud Spencer, du comique de haut vol.
Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Corgémont
% Les égoûts du Paradis
Rio. - Samedi en soirée, dimanche en
matinée et en soirée. Le fameux «casse
de Nice» comme si vous y étiez....
Tramelan
£ Au revoir à lundi
Avec Claude Brasseur, Miou-Miou et
Carole Laure, une plaisante comédie
pleine de bons sentiments.
% L'invasion des araignées géan-
tes
Samedi en nocturne. De la science fic-
tion de bonne qualité, des images «ter-
rifiantes» et beaucop de suspens.
Bévilard
£ James Bond 007, l'homme au
pistolet d'or
Palace.- Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. Le célèbre
aventurier, ses ruses et son adresse au
service d'une histoire à rebondisse-
ments.
Le Noirmont
Q Le tambour
Samedi en soirée. Une très belle his-
toire signée Volker Schloendorff , un
enfant doté de mystérieux pouvoirs
refuse de grandir...

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
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La Hongrie de 1948: les Communis-
tes sont au pouvoir. Ils éliminent les
autres partis politiques et destituent
ceux qui détenaient la richesse. On re-
trouve donc les officiers et sous-offi-
ciers de l'ancien régime comme em-
ployés, dans «Le haras» d'Andras Ko-
vacz, alors que leur chef n'est pas
même professionnellement supérieur à
eux, s'il est humainement généreux.

Les nouveaux maîtres mettent en
place une autre hiérarchie. Angi Vera,
ouvrière, est remarquée: le nouveau
régime fera d'elle un cadre de la so-
ciété en devenir. Le parti ouvre des
écoles de formation, où l'idéologie est
mise en place. Angi Vera s'y rend
somme toute volontiers, fière de faire
son apprentissage pour contribuer à
l'élaboration harmonieuse d'une autre
société. Mais elle ne sait résister aux ;
pulsions individuelles: elle tombe
amoureuse de son instructeur et cou-
che avec lui, un homme marié. Dans
l'ambiance de son école rigoriste, en
future bonne communiste, elle se sou-
met à une autocritique presque spon-
tanée, avoue sa «faute». Elle y résis-
tera. Ou plutôt elle sera définitive-
ment brisée. Elle termine sa formation
et apprend qu'on la destine à devenir
journaliste.

Dans un style romanesque proche
du cinéma hollywoodien des années
trente, Pal Gabor raconte la naissance
de la société communiste hongroise,
alors que déjà la police parallèle se
met en place, que le culte de la person-

nalité va prendre son élan, que le so-
cialisme est détourné de son intention
généreuse. Avec un calme imperturba-
ble, il montre comment le nouveau ré-
gime s'y prend pour briser les êtres, en
faire des valets loyaux. Une merveil-
leuse actrice, Veronica Pap, trans-
forme une jeune fille fragile en une
dure «constructrice» de socialisme.

Pal Gabor, né en 1932, parle peut-
être de sa jeunesse. Il dénonce tran-
quillement le régime qui se mit dès le
début à trahir les espoirs mis en lui.
«La société ne peut être manipulée
que s'il y a des individus malléables.
Angi Vera est de ceux-là...» a écrit Ga-
bor. Il n'empêche qu'on aime Angi
Vera, cette «victime» consentante,
vraiment ? (fl)

«Angi Vera» de Pal Gabor...

Fen (Miklos Toinay) est ingénieur.
Il a réussi. Mari (Marina Vlady), sa
femme est directrice. Quarante ans
tous deux. Les enfants ont grandi. Elle
s'éloigne de lui. Il n'y comprend rien.
Mais que fait donc cette «bonne
femme» à se vouloir autonome, à pra-
tiquer un métier alors qu'il réussit si
bien?

Sous le poids des habitudes, le cou-
ple va éclater. Juli (Lili Monori) est
ouvrière: elle subit les vexations des
petits chefs. Son mari qu'elle aime
tendrement, profondément, est mal
dans sa peau, mal dans sa société.
Pour lui, l'alcoolisme, au moins les
beuveries, c'est une réponse à l'an-
xiété, dans une société dure même s'il
est bon ouvrier.

Et ces deux femmes, dix ans de dif-
férence, de formations autres, que tout
sépare, vont se lier d'une amitié par-
fois tourmentée, de temps en temps
agressive. Elles vont découvrir le plai-
sir d'être bien ensemble, entre elles
deux.

Marta Meszaros est femme. Elle
s intéresse souvent à des personnages
féminins, fascinée peut-être par les ac-

trices: faut-il vraiment que ce soit une
Hongroise qui fasse appel en Hongrie
à la Franco-Russe Marina Vlady, pour
lui donner enfin un grand rôle, ce que
sa richesse intérieure, sa sensibilité, sa
beauté méritent pourtant?

Il y a le féminisme qui s'exprime
dans l'action. Il n'est pas incompati-
ble, loin de là, avec une autre forme
essentielle de féminisme, celui de la
sensibilité, du droit de se réaliser,
d'être autre, en creux, pas en aspéri-
tés. Mais ce féminisme n'est pas l'en-
nemi de l'homme, si, et même quand le
couple éclate sous la pression des men-
talités d'une société figée. Car le socia-
lisme qui pouvait tout inventer n'a
rien inventé dans les rapports entre
hommes et femmes: il y aura main-
tenu la force, la hiérarchie.

Il est bon que vienne d'une femme
cette chaleur, cette sensualité qui naît
entre elles deux. Le film se déroule sur
des visages, ou en lents panoramiques
d'accompagnement, parce que c'est
ainsi approcher les mentalités, et étu-
dier les comportements.

Freddy LANDRY

«Elles deux» de Marta Meszaros Les mille visages du cinéma indien
(suite - voir Impar du 23.2)

POUR MIEUX COMPRENDRE
LE CINÉMA INDIEN

Le critique, historien et cinéaste
Sridhar Kshirsagar s'est attaché à sui-
vre l'évolution du cinéma indien en
décrivant tous les genres réalisés dans
le pays. Son «Great Indian Film Ba-
zaar» tente de faire comprendre aussi
bien le cinéma populaire de Raj Ka-
poor, que le cinéma déjà considéré
comme classique de S. Ray, ou les re-
cherches de l'avant-garde comme celle
de Mani Kaul ou K. Shahani.

Son propos est clair et c'est certai-
nement pour un public non averti la
meilleure introduction existant à ce
jour pour comprendre (un peu) le ci-
néma indien. C'est quand ils s'atta-
chent à décrire des histoires simples,
sans tomber dans le pittoresque super-
ficiel et gratuit, que les cinéastes in-
diens trouvent des voies nouvelles et
des sujets à même d'intéresser à la fois
le public local et l'audience internatio-
nale.

«Ma Bhoomi» de Goutam Chose
tourné dans la région de Hyderabad
est de ce type, car il explore l'histoire
récente de l'Inde, au travers de l'expé-
rience d'un jeune homme qui a vécu
les événements.

L'histoire débute dans les années
trente, alors que la région était encore
dominée par le féodalisme de la dynas-
tie des Nizam. Evitant le sentimenta-
lisme, l'auteur décrit d'une façon réa-
liste la cruelle réalité des paysans ac-
ceptant avec résignation la spoliation
de leurs terres, la dépravation de leurs
femmes et de leurs filles, jusqu'à ce
que le vent de la révolte gronde.

Il existe plusieurs tendances parmi
les nouveaux réalisateurs, mais égale-
ment une volonté d'explorer des voies
nouvelles, en gardant le contact avec
le public.

Ainsi P. A. Backer dans «Sanghaga-
nam» emploie un langage largement
influencé par Godard pour décrire le
cheminement d'un jeune diplômé de
l'Université à la recherche de son iden-
tité.

Par contre Ramdas Phutane tente
de lutter dans «Sarvasalschi» contre le
poids des traditions qui impose un
type de relations féodales dans les vil-
lages encore de nos jours, et il s'oppose
également aux mariages forcés. Sa
description hyper-réaliste du contexte
social ajoute à la cruauté des événe-
ments.

Parmi les films historiques, il faut
encore signaler une œuvre importante
«22 June 1897» œuvre d'un couple de
jeunes architectes N. & J. Patwar-
dhan. Ce film est particulièrement in-
téressant dans le contexte actuel qui
démontre le regain d'activité et d'im-
portance de certains groupes religieux.
Dans la région de Poona en 1897, un
groupe de Brahamins fanatiques de-
mandent à entrer dans l'armée britan-
nique, mais on les refuse, comprenant
qu'ils utilisent ce stratagème comme
une ruse pour se procurer des armes.
Ils s'organiseront cependant autour de
Damodar Chapekar et organiseront
un attentat contre le gouverneur bri-
tannique, qui sera suivi par une pé-
riode de répression policière.

Nous avons appris également à
Bangalore l'existence d'une nouvelle
revue de cinéma dédiée entièrement
au cinéma indien et qui donnera des
informations tout d'abord historiques,
puis sur l'actualité. Si l'on juge par la
qualité du premier numéro de «Ci-
néma Vision India» et par les dévelop-
pements possibles d'une authentique
cinématographie nationale, il y a
beaucoup d'espoir dans le sub-conti-
nent, d'autant plus que le public est
très friand de cinéma.

Jean-Pierre BROSSARD



Miss Madona la supervedette
Les forains sont arrivés

Les forains sont là. Ils sont arrivés il y
a quelques jours. Leurs métiers sont
montés. Ils fonctionneront dès aujour-
d'hui. Parmi ces derniers figurent plu-
sieurs nouveautés : le «Bidule», un genre
d'Himalaya pour personnes aimant les
sensations fortes; la piste de karting qui
revient après quelques années d'absence.
Mais la plus grande attraction est cette
année, «Miss Madona», la femme sans
corps.

Elle n'a ni bras, ni jambes, ni corps.
Elle se résume en une tête... sympathi-
que. Elle parle, elle vous sourit, elle vous
raconte sa vie. Elle vit grâce à des piqû-
res. D'origine sicilienne, elle est particu-
lièrement heureuse. De plus, cette créa-
ture au beau visage incite à l'admira-
tion. Bref ,  c'est un spectacle à ne pas
manquer. Miss Madona mérite vraiment
le déplacement.

Paris-Dakar: une aventure partagée
Plusieurs centaines de personnes de

tous âges avaient empli jeudi soir la
salle du Cercle catholique pour voir et
entendre l'équipage régional qui a par-
ticipé au récent rallye Paris-Dakar
présenter son odyssée. Une affluence
qui témoignait de l'engouement tou-
jours vif que suscite le sport automo-
bile et en particulier les grands raids.

Présidé par M. F. Lamarche au nom
de la section des Montagnes de l'ACS
et de la Scuderia Taifyn, co-organisa-
teurs de la soirée, une petite confé-
rence-débat permit à Enrico Paci,
Willy Freiburghaus et Jean-Claude
Geiser (le quatrième larron, Eric Ro-
blin, d'Yverdon, manquait) de racon-
ter, d'expliquer, de commenter cette
aventure qu'ils ont partagée sur 10.000
km, et qu'ils ont su faire partager un
peu à leur auditoire aussi.

Ce Rallye Paris-Dakar, 2e édition
(seul E. Paci avait déjà participé au
1er, en 1979), nous en avons déjà
parlé, avant le départ et au retour des
quatre Jurassiens. C'est bien sûr,
comme la plupart des sports motori-
sés, une sorte d'énorme caravane pu-
blicitaire. Avec des «écuries», qu'elles
soient celles de constructeurs de véhi-
cules ou d'autres entreprises, qui in-
vestissent des moyens considérables

sur le plan financier et matériel pour
tirer un maximum de profit promo-
tionnel d'une victoire ou à tout le
moins d'un classement honorable.
Mais à côté de ces «armadas» tech-
nico-économiques qui mobilisent des
hélicoptères, des camions, des escoua-
des de techniciens, des moteurs et au-
tres parties de véhicules entiers pour
remplacer sur le champ ce qui casse en
route, Paris-Dakar, c'est aussi une for-
midable aventure, un redoutable test
de résistance humaine, une école de
camaraderie et de modestie pour toute
une catégorie de participants «ama-
teurs», à laquelle nos quatre compa-
triotes se rattachent.

Un bon film, tourné «sur le vif»,
avec les moyens du bord et les inévita-
bles imperfections que cela implique,
par W. Freiburghaus, devait permet-
tre aux participants de cette soirée de
se faire une idée plus précise des em-
bûches, des difficultés constantes, de
la dureté d'une telle épreuve pour les
hommes et le matériel. On comprenait
mieux en quoi c'était déjà une belle
performance, pour l'équipage local,
d'avoir amené au jour dit ses deux
tous-terrains à Dakar, malgré une
«casse» dans l'épreuve spéciale Gao-
Mopti dont le temps de réparation les
a mis hors-course — car moins de la
moitié des 210 véhicules inscrits sont
arrivés au but, classés ou non. On
comprenait mieux aussi ce que 10.000
km de piste à travers désert et savane
impose aux véhicules et aux hommes
(et femmes), tout spécialement aux
motards, véritables «héros» de la
course. Tant par le film que par leurs
commentaires ou anecdotes (le coup
de la fondue neuchâteloise emportée
sous vide et dégustée au cœur de
l'Afrique, par exemple !), les trois «ral-
lyemen» ont su donner à leur voyage
sa juste dimension, sans oublier la
touche consacrée au contraste entre
cettte débauche de technique coûteuse
et la pauvreté des régions traversées...

L'ambiance de cette soirée, malgré
l'inconfort des conditions de vision et
d'écoute pour une bonne partie de la
salle, était celle, sympathique, d'un
moment «entre copains». Un seul re-
gret: qu'au moment des questions po-
sées par le public, les «héros du jour»
aient esquivé l'aspect financier de leur
équipée. Pourquoi refuser d'aller jus-
qu'au bout du récit, d'informer com-
plètement sur les aspects divers, posi-
tifs et négatifs, d'un tel rallye, en in-
cluant aussi ce point majeur? Cela au-
rait mieux permis aux auditeurs et
spectateurs de situer à son juste ni-
veau la «valeur» de l'aventure...

MHK

Quand l'accordéoniste découvre la samba...
René Dessibourg, le virtuose chaux-

de-fonnier de l'accordéon, est rentré
récemment d'un voyage de trois se-
maines au Brésil. Voyage effectué à ti-
tre privé, certes, et qui a conduit une
équipe de copains à Rio de Janeiro
pour le fameux Carnaval, ainsi qu'en
excursion à Sao Paulo, à Curitiba, à
Londrina, à Rolandia (où ils ont été
accueillis par les autorités de cette
ville de 70.000 habitants dans laquelle
plusieurs familles romandes se sont in-
tégrées) et aux fameuses cascades
d'Iguaçu, aux confins du Paraguay et
de l'Argentine. Mais même s'il est
resté amateur dans le meilleur sens du
terme, René Dessibourg n'est plus un
simple quidam, même quand il change
de continent ! La radio helvétique, sur
les ondes de laquelle le talent du
Chaux-de-Fonnier s'exprime de plus
en plus fréquemment, avait signalé sa
venue à des collègues brésiliens. C'est
ainsi que R. Dessibourg a été invité à
donner un échantillon de son art sur
l'une des chaînes de télévision de Rio.
Il a également joué dans différents
établissements de la Métropole brési-
lienne. Il a eu ainsi l'occasion de
s'apercevoir que les Brésiliens connais-
sent et apprécient la «musique de Pa-
ris», ainsi qu'ils définissent le musette.
Il a même joué en duo avec un Fran-
çais établi là-bas et qui se souvenait
s'être produit à la Fleur-de-Lys chaux-
de-fonnière! Mais surtout R. Dessi-
bourg, au-dessus des multiples impres-
sions et souvenirs ramenés du Brésil
en a gardé une émotion musicale
considérable: la découverte de la
samba, de ce véritable «bain de musi-
que» dans lequel vivent les Brésiliens,
des virtuoses anonymes qu'on y ren-

contre a chaque coin de rue ou pres-
que, en période de Carnaval notam-
ment. De ce «pays de musiciens», l'ac-
cordéoniste jurassien (qui rêve déjà
d'y retourner!) a donc rapporté de
quoi mettre à son répertoire de plu-
sieurs airs brésiliens. Ses auditeurs au-
ront bientôt l'occasion d'apprécier
cette touche d'exotisme à son clavier!
Une samba au moins figurera, notam-
ment, dans son prochain 30 cm. (son
4e album, et son 7e disque) qui doit
sortir à l'automne. (K)

Les retaillons de la semaine
Vive les pigeons !

C'est le printemps, et comme à
chaque sortie d'hiver, en dehors
d'autres considérations plus poéti-
ques, les automobilistes, par exem-
ple, constatent avec dépit les souf-
frances que la mauvaise saison a
infligé à leurs belles carrosseries.

Il paraît qu'un peu maigre lui,
un de nos concitoyens n'aura pas
de souci de ce côté-là, ce prin-
temps. A cause de l'histoire qu'on
nous a ainsi racontée:

Cet automobiliste - admettons
qu'on l'appelle l'André - avait
trouvé un moyen commode de ré-
soudre, déjà, son problème de par-
cage, cet hiver. Un voisin — admet-
tons qu'on l'appelle le Jules -pos-
sède une belle villa au bord d'un
chemin étroit, le long duquel l'ou-
verture pratiquée par les chasse-
neige communaux ne permet pas le
stationnement. Chaque fois qu'il
neige, le Jules se ménage donc une
place de stationnement, à la pelle.
Et chaque fois, c'est l'André qui lui
«vole» cette place creusée à grande
sueur.

Le Jules proteste énergique-
ment. L 'André n'en a cure. Alors le
Jules trouve une parade astu-
cieuse. Il sème des graines sur la
voiture de l'André. Les pigeons,
friands de graines, s'intéressent
vite à l'auto de l'André. Ils man-
gent proprement, mais pour le
reste, hem... vous voyez ce que j e
veux dire. C'est fou ce que les pi-
geons peuvent salir une carrosse-
rie!

Au bout de quelques semaines,
visiblement, l'André a compris: la
voiture n'occupe plus la place du
Jules.

Cela dure une quinzaine, puis
l'auto de l'André refait son appari-
tion. Rutilante, comme neuve. Et
l'André d'expliquer au Jules que
ces sacrés pigeons sont bien encho-
sants, mais que les assureurs, eux
sont bien arrangeants: son assu-
rance casco avait pris en charge
une peinture neuve de la carrosse-

rie, au titre des dégâts de la na-
ture!

On vous f i l e  le tuyau, parce
qu'après tout, hein? Des pigeons, il
y  en a dans toute la ville. On se de-
mande même parfois s'il n'y en a
pas beaucoup parmi les payeurs de
primes d'assurances.

Délicieux bambins
L'Union centrale des produc -

teurs de lait sera- t-elle mise en ac-
cusation pour atteinte à la santé
des enfants comme Nestlé l'avait
été pour sa publicité africaine en
faveur de son lait en poudre? C'est
l'angoissante question qu'on se
pose en découvrant, sur l'embal-
lage de berlingots de lait, la publi-
cité que cette union diffuse en fa-
veur du «Livre du beurre» qu'elle
édite.

Au milieu d'autres suggestions,
on nous assure y trouver, en effet ,
«des propositions détaillées pour le
jour de cuisson des enfants»!
Comme nous le fait  observer fort
justement le lecteur qui nous si-
gnale cette pratique insoupçonnée,
chez nous, le talent gastronomique
à défaut du talent syntaxique fai t
que «la femme suisse cuit à l'élec-
tricité, et les enfants au beurre»...
Blé qui lève

On dépeint de plus en plus vo-
lontiers l'univers bancaire helvéti-
que comme un redoutable monstre
froid.  C'est tout faux!  Tenez, un
exemple: les Caisses Raiffeisen fê-
tent aujourd 'hui à La Chaux-de-
Fonds leur cinquantenaire. Eh!
bien, elles ont lancé un appel à la
radio pour que les gens donnent
des gerbes de blé (le symbole de
cette institution bancaire rurale)
pour décorer la salle. Vous en
connaissez beaucoup, vous, par le
monde, des banques qui deman-
dent au public de leur apporter
leur «blé» en nature, et pas seule-
ment en espèces? Des poètes, ces
banquiers suisses!

MHK

A la Salle de musique

Les Gymnasiens, chœurs, orchestre,
leur maître de musique et les solistes
ont suscité hier soir à la Salle de musi-
que l'enthousiasme unanime du public
dans l'exécution de «Sainte Ludmila»
oratorio de Dvorak. Qu'ils en soient
tous sans plus tarder chaleureusement
félicités.

Nous reviendrons ultérieurement
sur cette exécution qui marque les an-
nales des Chœurs des Gymnases can-
tonaux.

Rappelons que les Gymnasiens
chanteront cet oratorio une dernière
fois cet après-midi au Temple du Bas
de Neuchâtel. (DdC)

Concert
des Gymnasiens

Aujourd'hui à la patinoire
des Mélèzes

C'est aujourd'hui, dès 12 heu-
res, que se dérouleront à la pati-
noire des Mélèzes les finales du
Tournoi des écoliers organisé
par le HC La Chaux-de-Fonds et
notamment par l'entraîneur Stu
Cruikshank. Quelque 150 gos-
ses, âgés entre 4 et 15 ans, ré-
partis dans une dizaine d'équi-
pes, y participeront.

Chaque année, ces finales
remportent un immense succès.
Certainement que cette année,
il en ira de même. A l'issue des
différentes rencontres, les meil-
leures formations ainsi que les
joueurs les plus méritants et les
plus assidus aux entraînements
seront récompensés.

Finales des écoliers

L'actif groupe local de la Li-
gue suisse contre la vivisection,
qui lutte comme on sait en fa-
veur d'une meilleure protection
des droits des animaux et en
particulier contre l'utilisation
cruelle d'animaux pour les ex-
périences médicales ou scienti-
fiques, organise ce week-end
une exposition d'information.

Ne durant que deux jours, sa-
medi et dimanche, cette exposi-
tion est destinée à présenter au
public chaux-de-fonnier une
partie du «dossier» que la ligue
a constitué pour sensibiliser
l'opinion et faire pression sur
les milieux intéressés afin qu'on
cesse de soumettre des animaux
à des traitements impression-
nants dans les laboratoires no-
tamment. (K)

Contre la vivisection:
une exposition

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

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

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

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

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

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

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

châteloise, 14-17 h.
Vivarium: 10 à 12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: sculptures G. Schnei-

der. Vern. samedi 17 h. 30. Diman-
che 10-12 h.

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

Pharmacie d'office: Forges, Charles-
Naine 2 a, samedi, jusqu'à 21 h, di-
manche 10-12 h. 30, 17-21 h. En de-
hors de ces heures, le numéro
22 1017 renseignera.

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

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

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

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

réponse, tél. 23 20 16 (samedi).
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22): tél. 23 52 42 ou

3174 35.
Permanence de j eunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 25.
SAMEDI
Parc des sports: 16 h., La Chaux-de-Fonds -

Young Boys.
Théâtre: 20 h. 30, Cabaret Chaud 7.
Salle Croix-Bleue: 20 h. 15, Le rire en

classe, soirée scoute.
DIMANCHE
Maison du Peuple: 17 h., Henri Dès.
Salle de Musique: 20 h. 30, récital Gilles

Vigneault.
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On danse
en non stop

Au Catho
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Ligue suisse contre la vivisection:

Halle aux Enchères, samedi, dimanche, dès
9 h., exposition, information et documenta-
tion.

Salle de musique: dimanche, 20 h.,
Gilles Vigneault, avec Gilbert Laffaille.

Hockey-Club, patinoire des Mélèzes:
Dimanche 23, tournoi des vétérans du
HCC. Avec la participation de Laufon,
Yverdon, Porrentruy, Fribourg, Bienne et
La Chaux-de-Fonds. 15 h.: Finale pour la
cinquième place; 16 h.: Finale pour la troi-
sième place; 17 h.: Finale pour la première
place. Venez nombreux, vous applaudirez
Larry Palmer, ex-gardien de l'équipe natio-
nale des USA; Gaston Pelletier; Daniel Pil-
ler; Marcel Sgualdo et les anciennes vedet-
tes du HCC !
Au Conservatoire: Jeudi 27,20 h. 15, Trio
de luths «Ricardo Correa». Il sera particu-
lièrement intéressant de découvrir les belles
sonorités de ces trois instruments concer-
tants au travers des danses et des fantaisies
anciennes qu'ils interpréteront.

Grand concert folklorique: A la Mai-
son du Peuple, samedi 29, 20 h., concert fol-
klorique. Vingt formations. Présentation:
Roger Vollet de la Radio suisse romande.

Ce soir, à 20 h. 15

Salle de la Croix-Bleue
«Le rire en classe»

avec les scouts de la

Brigade Vieux-Caste!
Location: Ducommun-Sports

et à l'entrée p mg

CE SOIR
Grande salle de la Maison du Peuple

Soirée dansante
avec l'orchestre The Crows
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Vivre sa musique
Une expérience d'initiation tentée par l'Ecole des parents

«Si la musique nous est si chère,
c'est qu'elle est la parole la plus pro-
fonde de l'âme.»

Si tout le monde s'accorde à recon-
naître la justesse du propos de Ro-
main Rolland il faut relever que nous
négligeons trop souvent de réfléchir à
l'apport considérable de la musique
sur l'être humain. L'enfant en particu-
lier est mal préparé à ouvrir ses sens et
percevoir les multiples facettes de la
musique. Mal préparé, il l'est en effet
par le conditionnement de notre
monde d'adultes alors qu'il existe en
toute personne, dès sa naissance, des
dispositions innées à une perception
globale du rythme et de l'harmonie.

L'Ecole des parents de La Chaux-
de-Fonds organisera lundi prochain 24
mars, à 20 h. 30 à l'Aula des Forges,
une conférence sur ce thème avec la
participation de M. Eddy Blandenier,
animateur musical. L'expérience que
tente l'EdP intéressera non seulement
les éducateurs et les mélomanes mais

aussi les parents, en particulier ceux
d'enfants en bas âge. Faisant fi des
querelles de méthodes, M. Blandenier
fera part essentiellement de ses expé-
riences d'animateur avec des groupes
d'enfants qu'il essaie de mener par une
approche différente dans le monde en-
richissant de la musique.

Phénomène vivant, la musique sera
certainement un jour reconnue «offi-
ciellement», comme essentielle au dé-
veloppement harmonieux de l'enfant.
Pouvant aider à structurer l'esprit et à
mieux comprendre l'ordonnance des
choses une bonne perception de la mu-
sique aidera à l'épanouissement de la
personne. Les parents, en particulier
ceux qui sont «passés à côté» de cette
connaissance, se doivent d'être infor-
més.

La finalité de toute initiation musi-
cale n'étant pas de transformer cha-
que enfant en virtuose mais bien d'ou-
vrir des horizons de perception diffé-
rents, cette initiation concerne cha-
cun, (cp)



* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LE LOCLE

i .

Lundi 24 mars 1980, réouverture de nos guichets
à notre Hôtel de banque, rue Henry-Grandjean 5

NOS CAISSES DU BÂTIMENT DES POSTES
SONT DÉFINITIVEMENT FERMÉES

Nous remercions notre clientèle pour la compréhension
manifestée durant nos travaux de rénovation
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Entreprise de bâtiments et travaux publics du Locle cherche
pour tout de suite ou pour date à convenir

un contremaître
capable et consciencieux

i

maçons

charpentiers

manœuvres
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à l'entre-
prise DUVANEL & BEZZOLA SA,

Bournot 33 - Le Locle - Tel (039) 31 65 45

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

RESTAURANT « CHEZ SANDRO »
Gare 4 - Le Locle
Dimanche à midi:

GIGOT D'AGNEAU
FRAIS DU PAYS
Prière de réserver: Tél. (039) 3140 87

Entreprise de la place cherche

MACHINISTE
pour pelle hydraulique

Eventuellement possibilité de formation pour un ouvrier pos-
sédant le permis de poids lourds.

Entrée à convenir i

Ecrire sous chiffre No 91-149 aux Annonces Suisses SA,
«ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

MINI
10QQ {

pour bricoleur.
Fr. 300.—.
Tél. (039) 3178 63.

JEUNE
FEMME

frontalière, cherche
au Locle travail à
mi-temps. Anglais,
italien,'espagnol, ni-
veau baccalauréat.
Etudie toutes pro-
positions.
Tél. (039) 22 45 39.

A vendre cause dou-
ble emploi

GOLF
GTI

1977, 34.000 km.

Tél. (039) 3134 34.Chez la Mutter
LA CHAUX-DU-MILIEU

Aujourd'hui midi
DEMI PETIT COQ GARNI
avec potage et dessert Fr. 7.50

Ce soir
UNE BONNE FONDUE

OU CROÛTES AU FROMAGE
Dimanche midi

RÔTI DE PORC
OU BLANQUETTE DE VEAU

avec entrée et dessert Fr. 14.50
Prière de réserver: tél. (039) 36 11 16.

¦_———_———- i ¦———__——_————a

A vendre au Locle, près du centre

UNE MAISON
de construction ancienne comprenant un appartement de 5
pièces avec salle de bain, diverses dépendances dont une
grande cave voûtée.
L'appartement endommagé ensuite d'incendie doit être ré-
nové avec participation financière de l'assurance. Libre immé-
diatement. Prix de vente Fr. 100.000.-

Pour se renseigner et traiter, s'adresser à: Etude
Pierre Faesler, avocat et notaire, Grande-Rue 16,
2400 Le Locle, tél. (039) 3171 31.

Bonne occasion
Fourgon VW 21
couleur orange, cy-
lindrée 1970, 13.000
km. Fr. 10.500.—,
expertisé, équipe-
ment été-hiver.
Première mise en
circulation mars
1978.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner
au (038) 53 12 10.
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Dimanche 22 juin: une véritable fête de la «petite reine»
Championnat cycliste professionnel des 3 nations

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé dans une précédente édition, le di-
manche 22 juin. Le Locle et sa région vivra à l'heure internationale,
grâce à l'organisation du Championnat cycliste professionnel des trois
nations. Environ une quarantaine de coureurs, parmi lesquels figurent
de grands noms du cyclisme, venant du Luxembourg, de la République

fédérale d'Allemagne et de la Suisse se retrouveront au départ.

Rappelons que c'est grâce à l'initia-
tive conjointe des deux clubs cyclistes
loclois, «l'Edelweiss» et la «Pédale lo-
cloise» que cette manifestation a été
attribuée au Locle, lors d'une assem-
blée de l'Union cycliste suisse.

Le comité d'organisation, présidé
par M. Francis Favre, fort d'une tren-
taine de membres, au fil de ses réu-
nions régulières ne cesse d'affiner la
mise sur pied de cette importante ma-
nifestation qui placera, pour cette
journée la ville du Locle et sa région,
sous les projecteurs de l'actualité spor-
tive.

C'est donc aussi bien l'esprit de
contribuer au renom de cette partie
des Montagnes neuchâteloises qui
anime les organisateurs.

ANIMATION DE LA VILLE
Afin de faire participer activement

les habitants du Locle à ce champion-
nat cycliste professionnel, accueilli
pour la seconde fois en Suisse ro-
mande depuis la création de cette for-
mule, les responsables de la manifesta-

tion ont envisagé diverses animations
en ville.

Tout d'abord, durant la journée du
samedi, sur le même parcours em-
prunté le lendemain par les profes-
sionnels s'élanceront plusieurs dizai-
nes de coureurs cyclo-sprotifs. Natu-
rellement ces derniers devront parcou-
rir une distance plus courte que les
professionnels.

Ensuite, après la distribution des
prix aux amateurs, on procédera à la
distribution des dossards, qui se tien-
dra devant l'Hôtel-de-Ville, dès 17
heures. Occasion unique pour les fans
de la petite reine d'approcher des
grands noms du cyclisme, tels que
Godi Schmutz ou Hansjorg Aemiseg-
ger pour les Suisses ou Dietrich Thu-
rau pour les Allemands.

Le samedi soir enfin, dans le but
d'honorer sa réputation de ville d'ac-
cueil, les organisateurs ont prévu une
réception à l'intention des chefs des
équipes et des diverses délégations.
Par ailleurs, un grand bal permettra
aux accompagnateurs comme au pu-
blic de venir participer à ce qui doit
constituer une fête du cyclisme.

UNE FOULE DE CHOSES À PEN-
SER

Dans le public on n'a sans doute au-
cune idée de ce que représente une
telle organisation; à quoi il faut pen-
ser. Sachez que les coureurs parcoure-
ront sept fois le parcours déjà em-
prunté par les Championnats suisses
professionnels qui se sont disputés à
diverses reprises, soit Belle-Roche, Le
Quartier, La Chaux-du-Milieu, le Ca-
chot, La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Le Locle. Au total, 224 kilomè-
tres, puisque le parcours représente 32
kilomètres.

Cela signifie donc que lors de toutes
les routes et chemins secondaires qui
débouchent sur la boucle, il faut pla-
cer des commissaires ou des agents de
la gendarmerie cantonale pour éviter
tout accident. En ville, la police locale
doit veiller quant à elle à détourner la
circulation, surveiller les carrefours. Il
faut également penser à l'horaire des
trains afin que des coureurs ne se trou-
vent pas coincés derrière les barrières
baissées au Col-des-Roches; sans ou-
blier de faire escorter les cars des PTT
qui circuleront normalement, même
dans le sens inverse des cyclistes, afin
d'assurer normalement le transport
des voyageurs, en rapport avec les
heures de départ des trains. C'est à
tout cela et encore à bien d'autre
chose qu'il faut songer lorsqu'on orga-
nise une course de cette envergure.

DEROULEMENT DE LA COURSE
Quant à l'épreuve elle-même, elle

débutera à 9 h. 30, tandis que les cou-
reurs auront été appelés sur la ligne de
départ 15 minutes auparavant. Cal-
culé à une vitesse moyenne de 40,851
km à l'heure, sur la base d'anciennes
compétitions, les cyclistes ne de-
vraient pas mettre plus de 45 minutes
par tour. De ce fait, le passage des
coureurs, au Locle, devrait se situer
aux heures suivantes: 10 h. 17, 11 h.
04, 11 h. 51, 12 h. 38, 13 h. 25 et 14 h.
12. Quant à l'arrivée elle est prévue
aux environs de 15 heures et se dérou-
lera sur la route du Col-des-Roches, en
face de la fabrique Emissa.

Afin d'animer la course, les organi-
sateurs ont prévu un prix de la Mon-
tagne qui sera jugé au point culminant
du circuit, soit à quelque 50 mètres au-
dessus du restaurant de La Combe-
Jeanneret.

Beaucoup de travail reste à faire
afin que Le Locle affirme encore la ré-
putation qu'elle a déjà dans le monde
cyclisme niais le comité d'organisation
a maintenant tous les atouts en main
afin d'y parvenir, (jcp )

Année bissextile... olympique... et... de travail !
Dans notre République et canton de

«Neuche» on est sensible au jour sup-
plémentaire qui nous tombe sur le
«paletot» tous les quatre ans. C'est-
peut-être la Saint-Romain pour les
amis du calendrier, c'est sans doute
un travail de p lus pour les ordinateurs
qui calculent des moyennes annuelles,
et c'est très certainement l'anniver-
saire quadriennal de la charmante
Colette ! Les jeux olympiques sont un
phénomène quadriennal !

L 'année bissextile a rendu «greu-
gne» un ami syndicaliste. Tout mé-
chant le frère: — Tu te rends compte,
on s'est farci un jour de plus et le 1er
mars est tombé sur... un samedi ! - Il
a raison le frère, car Alphonse Allais
aurait bien voulu que Vendredi-Saint
tombât sur un jeudi ! (histoire d'un
pont !) Hé ! le calendrier est parfaite-
ment insensible.

Les employés, collègues, de son en-
treprise ont dû travailler 2201 heures
au lieu de 2192 h. 30. Un drame ? Non,
un éclat de rire ! L 'année bissextile ne
va pas peser sur les épaules du monde.
Le 29 février n'a pas fatigué le
monde ! Comme tous les quatre ans, il
va déranger les statistiques, les
moyennes. Un mignon détail !

Une chose est simple, dans le calcul
du temps d'aujourd'hui. Une année
olympique est bissextile depuis pres-
que trente ans !

Faire la révolution... un jour de «ra-
biot»... faut l 'faire. Le Fritz Courvoi-
sier, l 'Alexis-Marie Piaget, le Frédé-
ric-William Dubois, l'Auguste Lambe-
let et leurs copains d'alors, n'ont pas
songé aux... commémorations ! Eh !
les tripes, les choucroutes garnies !

Ils auraient peut-être pu attendre le
4 avril ou le 5 mai. Ça aurait fai t  p lus
sérieux à travers les siècles. Qu'est-ce
que le 29 février ? Un déchet du
temps ! Un arrondi qui dérange ! Un
réglage des horaires !

Enfin, rien n'est trop grave. Nous
vivons dans un pays plus beau encore
qu'on peut le dire. Sur le plan écono-
mique nous avons perdu des points.
Sur le plan écologique nous en ga-
gnons plutôt. Nous sommes devenus
un peu «périphériques» ! Il ne faut
pas trop s'en choquer. Le temps non-
mesuré est avec nous. Nous sommes
un... poumon !

«Nous sommes les enfants heureux
de la meilleure des patrie» ! Il faut le
croire profondément. Nous possédons
tout ce qu'il faut  pour être en bon «de-
venir» !

En d'autres termes, nous sommes
polyvalents et nos territoires méprisés
de froid seront un jour, convoités. .

Le pays de «Neuche» est bien fait.
Du plat, de la montagne, des forêts,
un lac, des aristocrates, des paysans,
des socialistes, des libéraux, et mille
etc.. dont l 'énumération serait terri-
ble !

Sans faire de politique, il faut  faire
un gros «bisou», une fois par année,
au pays qui est le nôtre. Le reconnaî-
tre comme une terre qu'on foule, avec
volupté !

S.L.

Billet des bords du Bied
Nous vivons une époque où le bruit

est roi. Même dans notre petite ville il
ne faut pas que le piéron s'aventure
trop dans nos rues aux heures de
pointe. Il est assourdi par le bruit des
voitures; et puis, entrez dans un ma-
gasin ou dans un établissement public,
vous êtes inondé par le bruit d'un or-
chestre de jazz dont l'intensité dé-
passe les décibels autorisés. Aussi il ne
faut pas s'étonner que nous allions
vers une époque de sourds. La surdité,
pourtant, quelle poisse !

C'est un grand ophtalmologue qui a
dit que la surdité était une infirmité
pire que la cécité. Peu de vieillards
échappent à ce fléau. C'est ainsi qu'en
vieillissant je suis devenu dur de la
feuille, héritage de famille, comme on
hérite plus les misères que la fortune !

L'autre soir, j 'ai assisté à une as-
semblée qui me laissera un souvenir
douloureux. Je porte un appareil

accoustique et me débrouille assez
bien en lecture labiale (lecture sur les
lèvres), langage plus difficile que le ja-
ponais et le chinois réunis, me disait
un jour une vieille institutrice deve-
nue sourde. Donc à cette assemblée où
je me trouvais à une place où j 'aurais
dû entendre, en face de moi, quatre
messieurs, qui tout au cours de la soi-
rée sont restés assis pour lire leurs
rapports, l'un masquant son visage de
son manuscrit, cachant ses lèvres sur
lesquels il était impossible de lire le
moindre mot. Dans la salle une vaste
discussion de gens assis, car se lever
cela fatigue ! Je me suis souvenu d'un
monsieur qui s'appelait Tantale. Il est
vrai que son supplice était une puni-
tion.

Jacques Monterban
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LA CHAUX-DU-M ILIEU

Dernièrement, l'assemblée générale
de paroisse, très bien revêtue, eut lieu
au collège. Pour débuter, M. Tuller
souhaita une cordiale bienvenue et
commença le moment de recueille-
ment par une lecture dans le livre de
Jonas I et la prière. Puis ce fut la pré-
sentation du procès-verbal de la der-
nière assemblée et celle des comptes.
Tous ces rapports, précis et bien faits,
ont été acceptés à l'unanimité. Vint
ensuite le rapport paroissial, complet
aussi. Le pasteur baptisa trois en-
fants; il y eut 13 mariages et six servi-
ces funèbres. Les leçons de religion, le
culte de la jeunesse pour les grands
élèves et l'Ecole du dimanche pour les
petits ont été donnés et les sociétés en-
core existantes ont eu leurs séances: la
couture chaque mardi de 14 à 16 h. et
les veillées de prière à la Salle de pa-
roisse une fois par mois. Pour clore la
partie administrative, M. Tuller in-
forma que le Conseil synodal a fixé
l'inauguration des vitraux du temple
fin juin.

En fin de séance, M. Alexandre Hal-
dimann s'est fait l'interprète du Col-
lège des anciens et de tous en remer-
ciant M. Tuller, pasteur, de tout le
travail et le dévouement apportés
dans cette paroisse à côté de la grande
activité qu 'il déploie dans sa propre
paroisse de La Brévine. La veillée se
termina par une excellente collation.

(my)

Assemblée de paroisse

Candidats PPN-libéral
qui se retirent

Une erreur s est glissée dans 1 article
annonçant les noms des candidats
ppn-libéral du Locle pour les prochai-
nes élections communales; un article
paru dans notre édition de jeudi der-
nier. En effet, MM. Pierre Faessler,
avocat-notaire, et Jean-Jacques Mer-
cier qui ont exprimé leur désir de ne
plus solliciter de nouveaux mandats
ont accompli cinq périodes adminis-
tratives, soit 20 ans, et non cinq
comme indiqué par erreur, en tant que
membre du législatif. Une différence
de quinze années qu'il valait bien la
peine de rectifier compte tenu du dé-
vouement de ces deux Loclois pour la
cause publique, (p)

20 ans et non cinq
au législatif

Une date à retenir...
VENDREDI 28 MARS

A 20 H. 15

Grand meeting international
de boxe prof. 8x3  min.
A LA MAISON DU PEUPLE

de La Chaux-de-Fonds
avec la sélection romande opposée à la
sélection de Franche-Comté (équipes

de Sochaux et Pontarlier)
Prix avantageux des places

Location: Bar Le Rallye, chez «Minet»
et Naville & Cie, Serre 81

LES BRENETS

L excellente troupe locloise de
Comoedia a présenté récemment au
public brenassier sa dernière création,
«Treize à table», de Marc-Gilbert
Sauvageon.

La prestation des acteurs f u t
comme à l'accoutumée toute de natu-
rel et d'aisance et enclianta le par-
terre bien fourni des spectateurs qui
marquèrent leur satisfaction par des
applaudissements enthousiastes.

(dn)

Succès pour Comoedia

Brunette
extra.
7mg
Condensât i_*7

0,6mg ,
Nicotine t-^ i

I—~ ! :—l

Le Locle
Salle Dixi : samedi, 20 h. 30, concert de La

Sociale.
Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, dimanche 14

h. 30, 17 h., 20 h. 30, Cul et chemise.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa-

medi, jusqu 'à 21 h., dimanche de 10
h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Le Cerneux-Péquignot: Hôtel du Mou-
lin, aujourd'hui, 20 h. 15, match au loto de
la Société de tir.

Match au loto du Club du Berger-Al-
lemand: Ce soir, 20 h. 15, salle FTMH Le
Locle.

Société Philatéllque: Dimanche, de 9 h.
à 12 h. et de 14 h, à 17 h., Hôtel des Trois
Rois, bourse exposition , évaluation de col-
lections, timbres pour la jeunesse.

Au Tribunal de police du Locle

Le Tribunal de police du district
du Locle a tenu son audience heb-
domadaire du jeudi après-midi à
l'Hôtel judiciaire, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de M. Jean-Bernard Bach-
mann, commis greffier.

Sur un chemin enneigé, sur la route
de La Baume au Mont Pugin, deux
voitures venant en sens inverse se
heurtent, s'effleurent en quelque sorte
et les dégâts sont peu importants.
«C'est vous le coupable», dit l'un des
automobilistes. «Non, c'est vous», dit
l'autre en écho. Et les deux prévenus,
A. B. et M. S. restent sur leurs posi-
tions, d'autant qu'il n'y eut pas de té-
moin. Ensuite au garage une alterca-
tion éclate entre le prévenu A. B. et le
mari de la prévenue M. S. Des grands
gestes, des éclats de voix témoigne le
garagiste, d'où émerge le mot
«gueule». C'est le grand imbroglio et
l'on reverra les prévenus devant le tri-
bunal , la cause étant renvoyée pour
complément de preuves.

* * *
Le prévenu D. H. a accepté la livrai-

son de fourrage pour un montant de
plus de 6000 francs, signant quelque
18 traites sans les honorer, sachant
pertinemment qu'il ne lui était pas
possible de s'acquitter. Il reconnaît les
faits et les sommes qu 'il doit. Il a d'ail-
leurs cessé son métier d'agriculteur et
s'efforce de rembourser ses dettes par
mensualités. Le tribunal confirme le
jugement qu'il avait rendu le 21 fé-
vrier, lors d'une audience à laquelle D.
H. n'était pas présent et constate que

les faits n'ont pas changé. Ce qui est
nouveau, ce sont les charges du pré-
venu et le fait que les avances faites
pour la livraison du fourrage sont dis-
cutables. Le tribunal condamne D. H.
à 30 jours de prison, avec un sursis de
trois ans, conditionné par le rembour-
sement au lésé d'une mensualité de
100 francs. Les frais que devra payer
D. H. se montent à 40 francs.

* * *
F. C. est prévenu de faux témoi-

gnage, lors d'un accident de la
circulation. L'automobiliste qui
l'avait pris comme passager, et que
le prévenu connaissait de vue, a eu
un accident volontaire et a ensuite
incité le jeune homme à n'avoir
que des souvenirs vagues de l'acci-
dent. Mais pris de crainte, le pré-
venu, après avoir obtempéré, a eu
peur d'être accusé de complicité.
Le jugement rendu par le Tribunal
de La Chaux-de-Fonds a été cassé
et remis au Tribunal du Locle.
Compte tenu de l'ensemble des
faits, le tribunal condamne F. C. à
une peine de 10 jours d'arrêts, avec
un sursis de deux ans, et au paie-
ment de 100 francs de frais.

* * *

S. D. est prévenu d'avoir frappé à
deux reprises la plaignante R. Et il
continue à l'importuner bien que le
contentieux civil soit résolu. Le prési-
dent tente et obtient la conciliation et
le prévenu s'engage à ne pas récidiver
et à ne plus chercher querelle. Il
payera 10 francs de frais.

M. C.

Le faux témoignage est puni par la loi

Propos du samedi

Rue de la Chapelle, à La Chaux-
de-Fonds. Une ruelle plutôt, tout
imprégnée de l'atmosphère char-
mante d'un passé modeste, une
ruelle qui grimpe courageusement
et qui, en hiver, pourrait se trans-
former en redoutable toboggan !
Là vit encore la vieille ville, celle
des chevaux, des chars, des luges....
Le sanctuaire qui a donné son nom
à la ruelle, c'est la petite église,
maintenant toute rénovée, où se
réunissent les fidèles de la commu-
nauté catholique chrétienne. Qui
sont les catholiques chrétiens ?

Voici quelques points de repères
historiques:
- 8 décembre 1869, ouverture du

Concile Vatican I. Le 18 juillet
1870, la Constitution «De ecclesia»
est votée, après de vifs débats: le
pontife romain est revêtu d'une
autorité immédiate sur tous les
diocèses et exerce la juridiction su-
prême en toute cause, dogmatique,
morale, judiciaire et administra-
tive. Lorsqu'il parle «ex cathedra»,
«il est doué, par l'assistance divine
promise dans la personne du Bien-
heureux Pierre, de cette infaillibi-
lité dont le Divin Rédempteur a
voulu que son Eglise fût pourvue
en définissant une doctrine sur la
foi ou les mœurs». Ses définitions
sont «irréformables par elles-mê-
mes et non en vertu du consente-
ment de l'Eglise». C'est le dogme
de l'infaillibilité pontificale, voulu
par Pie IX et la curie. Le parti
d'opposition, qui compte des pré-
lats éminents, ne peut l'emporter
en raison de la réglementation des
travaux, des débats et des votes.
- Après la promulgation du nou-

veau dogme, les évêques opposants
se soumettent. Une certaine résis-
tance se manifeste cependant et
s'organise, en Allemagne surtout.
Une «Eglise vieille catholique» est-
fondée, qui entend retrouver la vé-
ritable tradition non altérée par les
prétentions pontificales. La résis-
tance de ses fondateurs aux déci-
sions du Vatican leur attire l'ex-
communication. (Ils pratiquent
l'intercommunion avec les angli-
cans).
- Des Eglises similaires surgis-

sent ailleurs. En Suisse, l'«Eglise
catholique chrétienne», avec l'évê-
que Edouard Herzog.

Eglise courageuse, vivante et vi-
vace, à laquelle il est juste de ren-
dre hommage. Sa voix mérite
d'être écoutée avec attention et
respect: c'est une voix originale et
fort intéressante en ce qui concerne
la doctrine, le culte et les structu-
res d'organisation; une voix assez
proche, à certains égards, de celle
de l'Eglise d'Angleterre, son aînée.

Sur le chemin du dialogue inter-
confessionnel, une étape pourrait
être que l'Eglise catholique ro-
maine «enjambe» en quelque sorte
Vatican I, devienne plus «vieille»
afin que l'oecuménisme retrouve
une nouvelle jeunesse.

R. T.

Rue de la Chapelle
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HENRI DÈS
chante pour le enfants dimanche 23 mars à

17 h. à la Maison du Peuple

Entrée: Enfants: Fr. 5-, Adultes: Fr. 7.-

I I

Devenez ^^8

CQLLABORATEUR ÎAU SERVICE EXTERNE^
Pour le 1er août 1980, notre agence générale de La Chaux-de-Fonds cher- ¦
che un inspecteur ville ou collaborateur au service du portefeuille destiné 1
à maintenir les bons contacts avec notre clientèle existante et conclure I
de nouvelles affaires dans les branches exploitées par notre Société. |

Avantages: Situation stable, intéressante (salaire fixe ou en rapport avec
la production)
Fonds de pension
Soutien de notre organisation jeune et dynamique

j Formation technique approfondie

I Exigences: Formation commerciale
I Age idéal 25 à 35 ans
S Nationalité suisse

wLK Si d'emblée l'esprit d'initiative allié au sens des contacts humains vous
2^  ̂ caractérisent et 

que 
vous 

aspiriez à un poste à responsabilités, n'hésitez
Bk pas à prendre contact avec notre agent général, M. Roland Zwahlen, 53,H^ av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel (039) 23 23 45

¦«_____ I winterthur
ffi_H_______ I assurances

MAÇONNERIE-CARRELAGE
TRANSFORMATIONS

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

2300 La Chaux-de-Fonds

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

CHEF DES
ACHATS
qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogere.

Il aura pour tâche:
— de diriger le département achats et dispositions et de surveiller le stock
— d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant l'exécution, le

prix et les délais des fournitures d'horlogerie
- de diriger une équipe
- de soutenir la direction dans le cadre de la politique du produit, des

modèles et des prix
- de veiller à l'arrivée ponctuelle des fournitures commandées en fonction

des délais et des plans de fabrications
— 2 ou 3 voyages par année en Orient.

Il s'agit d'un poste de cadre intéressant et indépendant, offrant des possi-
bilités de promotion, en rapport étroit et constant avec la direction de
l'entreprise.

Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et d'adaptation, de
compréhension pour les problèmes techniques, le sens des responsabilités
ainsi que la maîtrise des langues allemande, française et anglaise.

Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution en rapport avec
ses capacités, une caisse de pension intéressante et les prestation sociales
en vigueur dans l'industrie horlogere.

Discrétion assurée.

Les offres sont à envoyer à FIDUCO, fiduciaire, rue des Prés 135,
2502 Bienne, tél. 032/25 26 11

PRODUITS MÉTALLIQUES SA, 2540 GRENCHEN
Tél. 065/8 86 31, Solothurnstr. 172

Fabrique de boîtes de montres en pleine expansion cherche pour ses
départements d'usinage i., , - - :y ¦¦¦-/. - -

CONTRÔLEURS
bien au courant des différentes étapes de la fabrication.

Vous trouverez chez nous toutes les prestations sociales d'une grande en-
treprise ainsi qu'une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe bi-

| lingue. La connaissance de la langue allemande serait utile.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec nous par 1
L écrit ou par téléphone. A

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.

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.

_5tr,il:l .̂ |r,ilii<illllililr3!

Où donc le
Lapin de Pâques
mM camàies

casm^SIGG?

5IEH5
Concours
de Pâques
TOULEFER SA

pi. Hôtel-de-Ville
tél. (039) 23 13 71

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7

tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds
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Vivre sa musique
Une approche différente de l'ap-
prentissage de la musique et de son
apport pour le développement har-
monieux de l'enfant par

Monsieur Eddy Blandenier

lundi 24 mars 1980 à 20 h.30
Aula des Forges

Restaurant-Bar Sous-Moron
2741 Souboz, tél. (032) 9191 06

samedi 22 mars, dès 20 heures et
dimanche soir 23 mars

soupers «Couscous»
apéritif offert

Se recommande: le tenancier »
famille Marcel Carnal-Lang

Très beau

voilier
à vendre.

Occasion intéres-
sante pour une fa-
mille.

Tél. (024) 21 8070
ou 51.

Nous cherchons pour notre laboratoire de recher-
ches appliquées, un

expérimentateur
de laboratoire

pour les travaux de chimie et de physique liés à nos
développements.

Nous formons volontiers un professionnel qui a de
bonnes facultés d'adaptation et qui désire une si-
tuation stable.

! Veuillez soumettre votre offre de services avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à RMB ROU-
LEMENTS MINIATURES SA, case postale, 2500
Bienne 6, sous référence LA. Des renseignements
peuvent être demandés au No tél. 032/41 47 21, in-
terne 56

£ .*8 _»?!f*? ' '•'"' . ¦ ' '

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

Tél. (024) 24 37 47

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

(f 30RER
[I HO-ZHANOBL.

4242 Laufen
Tél. (061) 30 22 89.

Hôtel-Restaurant
des Franches-Montagnes cherche

SOMMELIER
(ère)
débutant(e) accepté(e).

Vie de famille, bon gain.

Tél. (066) 58 45 32.

A vendre, quartier Plaisance

villa familiale
tout confort, comprenant 2 appar-
tements de 4 pièces avec cheminée
de salon, 1 studio, garages. Ter-
rain: 2000 m2 y compris aménage-
ments extérieurs. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre GJ 7520 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons à
acheter

IMMEUBLES
de construction
récente, év. à réno-
ver. Capitaux à dis-
position.

Faire offres sous
chiffre 14-900056 à
Publicitas SA, 2800
Delémont.

Pour notre département de CONDITIONNEMENT (EMBALLAGE), nous re-
cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
à qui nous offrons les possibilités de travail suivantes:

— en qualité de responsable d'installations de conditionnement, après
avoir suivi nos cours de formation internes. Les candidates doivent
avoir un intérêt pour la mécanique et disposer d'un certain sens tech-
nique

- en qualité de travailleuse d'exploitation pour des travaux propres, sim-
ples et variés. Une courte mise au courant est suffisante.

Tous les avantages d'une entreprise dynamique de la branche alimentaire
sont garantis.

Les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples renseignements
en nous téléphonant (039/44 17 17, int. 63) et les offres de services doivent
parvenir à

Chocolats QP Camille Bloch SA, Courtelary
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Neuchâtel a accueilli les délégués suisses
de l'Association internationale de police

Les fonctionnaires de police siègent dans la salle au Grand Conseil.
(Photo Impar-RWS).

«S>ervo per amikeco». Sous cette de-
vise en espéranto qui veut dire «Servir
pour l'amitié», 200.000 personnes envi-
ron sont groupées dans l'Association
internationale de police, fondée en
1950 en Grande-Bretagne. Elle réunit
tous les fonctionnaires de police qui
désirent échanger des idées, créer des
contacts, procéder à des visites cultu-
relles, se divertir.

Grâce à l'initiative de la police lo-
cale de La Chaux-de-Fonds, une sec-
tion a été fondée en 1958 pour le can-
ton de Neuchâtel, du Jura et du Jura
bernois. Présidée par M. André
Schreyer, elle a organisé l'assemblée
des délégués de la section suisse qui a
attiré 80 personnes à Neuchâtel.

Les débats se sont déroulés dans la
salle du Grand Conseil, dirigés par M.
Erwin Griitzner de Berne et ils ont
porté notamment sur le prochain

congres international cet automne à
Dublin ainsi que sur divers projets de
voyages.

Le programme prévoyait de nom-
breux divertissements au cours des-
quels l'amitié a pu fleurir entre les
membres de l'IPA: apéritif offert par
l'Etat et la ville hier soir, soirée ré-
créative avec repas dans un restau-
rant.

Aujourd'hui, les délégués visiteront
une cave à Cortaillod avant de se réu-
nir une dernière fois à midi au Châ-
teau de Boudry.

Les autorités ont accepté d'assister
à cette rencontre amicale, MM. André
Brandt, conseiller d'Etat, Claude
Frey, directeur de la police, Pierre
Guye et Michel Humbert, comman-
dants des polices cantonale et commu-
nale.

RWS

Le sarcophage de la prêtresse Nesi Maout
est exposé au Musée d'ethnographie

Après une longue restauration

Un chef-d'oeuvre est visible dès
maintenant au Musée d'ethnogra-
phie, le double sarcophage de
la prêtresse égyptienne Nesi
Maout.

En 1894, le khédive d'Egypte fit
don au Département fédéral de
l'intérieur de quatre sarcophages
égyptiens. En l'absence d'une col-
lection centralisée en Suisse, la
Confédération décida de les attri-
buer, par tirage au sort, au Musée
d'Appenzell, au Musée d'histoire
de Berne, au Musée d'art et d'his-
toire de Genève et à notre Musée
d'ethnographie.

Ce double sarcophage et son
«cartonnage- de momie représen-
tent un chef-d'oeuvre typique de la
XXIe dynastie (1070-945 av. J.C.).

Cet ensemble, destiné à Nesi
Maout, prêtresse d'Amon (identifié
au dieu-soleil Rê) fut découvert, en
même temps que 152 autres sarco-
phages, à Deir-el-Bahari (Thèbes),
non loin du templs à terrasses de
la reine Hatchepsout, en 1891.

SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDA-
RITÉ

L'initiative de la restauration de ce
double sarcophage revient au profes-
seur Erik Homung. Il y a quelques an-
nées, l'égyptologue bâlois entreprenait
l'élaboration d'un Corpus des sarco-
phages égyptiens dans les collections
suisses. Ses recherches l'amenèrent
dans le Musée de Neuchâtel, où il
constata que le double sarcophage de
la prêtresse Nesi Maout représentait
le chef-d'oeuvre des quelques pièces
semblables conservées dans notre
pays. Aussi le professeur Hornung
s'émut-il des dommages que cette
pièce avait subi. Mais comment réunir
la trentaine de milliers de francs né-
cessaires à sa remise en état?

A cette époque, le Séminaire
d'égyptologie de l'Université de Bâle
préparait, en collaboration avec l'Ins-
titut d'archéologie de Zurich et avec le
soutien de la Société de Banques Suis-
ses l'exposition itinérante «Le Don du
Nil». Le professeur Hans-Jorg
Bloesch, alors directeur de l'Institut
d'archéologie de Zurich, réussit à ob-
tenir une substantielle contribution fi-
nancière du Département de l'Instruc-
tion publique du canton de Zurich.
Puis il fut décidé que les droits d'en-
trée à l'exposition «Le Don du Nil»
ainsi qu'une partie du produit de la
vente du catalogue seraient affectés à
la restauration du chef-d'oeuvre. Em-
boîtant le pas, la Ville de Neuchâtel
débloqua un important crédit en fa-
veur de l'opération.

Ce concours de circonstances méri-
tait d'être relaté car il témoigne d'un
esprit de solidarité exemplaire en vue
de la sauvegarde d'un bien culturel.

Le sarcophage de la prêtresse
égyptienne

(Photo Impar-RWS)

LES OPÉRATIONS DE RESTAU-
RATION

La remise en état du double sarco-
phage s'est effectuée en deux étapes:
- Il y eut d'abord un patient travail

de consolidation à Neuchâtel: durant
six semaines les morceaux tombés du
sarcophage et les nombreux fragments
de peinture qui s'étaient détachés de

leur support ont été recollés provi-
soirement. Opération indispensable
avant le délicat transport du chef-
d'oeuvre jusqu'à l'Institut d'archéolo-
gie de l'Université de Zurich.

- La restauration proprement dite
s'est déroulée de juin à octobre 1978,
dans une salle climatisée de l'Institut
d'archéologie de l'Université de Zu-
rich. Elle a requis plus d'un millier
d'heures de soins attentifs prodigués
par une spécialiste en la matière, Mlle
Renate Keller.

Les opérations commencèrent par
une refixation de la couche de couleur.
Suivit un nettoyage destiné à enlever
la poussière incrustée et de gros restes
de colle subsistant d'une ancienne «ré-
paration». Puis toute la structure de
bois, gauchie, dut être remise en forme
et consolidée. Il fut alors possible d'en
réemboîter les nombreux éléments qui
s'étaient disjoints.

UN CHEF-D'OEUVRE REVIT
AU cours de la présentation offi-

cielle, hier en fin d'après-midi, M.
Jean Cavadini, directeur des affaires
culturelles, souligna l'importance de
l'événement.

Quant à Mlle Cilette Keller, anima-
trice du musée depuis le départ de M.
Jean Gabus, conservateur, elle retraça
les multiples opérations nécessaires
pour arriver à la renaissance du sarco-
phage.

Notons que la prochaine grande ex-
position du Musée d'ethnographie
aura pour thème la miniature et les
miniatures et qu'un nouveau conser-
vateur sera nommé dans quelques se-
maines.

RWS

Professeur Jean Rossel: «La science, la technique et la
foi sont-elles des parallèles destinées à se rencontrer?»

85e session du Synode de l'Eglise évangélique réformée

Oui, nous avons vécu, en ce doux
après-midi neuchâtelois - où le chef- lieu
se dorait des plus suaves couleurs, où ses
maisons patriciennes paraissaient plus
belles encore que d'habitude, où pen-
saient déjà les pâquerettes annonciatri-
ces du printemps que nous espérons —
une séance de relevée du saint-synode de
l'EREN, particulièrement juridique, lé-
galiste et définisseur. Faut-il parler
d'éducation religieuse ou d'éducation
chrétienne, par exemple? Ce fut un dé-
bat:
- Auriez-vous honte de vous appeler

chrétien? s'étonna le pasteur.
- Non, lui répondit-on, mais dans les

écoles, on ne parle pas d'enseignement
chrétien des mathématiques ou de l'alle-
mand. Alors?

Effectivement, nous sommes dans une
république laïque autant que républi-
caine, où l'on respecte et considère
l'église en notre âme et conscience,
mais... Peu nous chaut d'ailleurs que l'on
dise enseignement religieux ou chrétien
(c'est ce dernier adjectif qui fut adopté),
l'important, c'est que nous en restions à
la séparation de l'instruction scolaire en
tant que telle et l'instruction religieuse
ou chrétienne. Dans les églises elles-mê-
mes, il va de soi que ce sont les fidèles
qui décident. Faut-il qu'il y ait discipline
commune, à laquelle les paroisses de-
vraient obligatoirement se plier? On par-
tagea sagement la poire en deux: sans
doute est-il bon qu'il y ait unité de vues,
de formation, de doctrine, puisqu'il faut
bien l'appeler par son nom. Le christia-
nisme n'est pas n'importe quoi et même
les agnostiques ou incroyants, comme on
veut, reconnaissent que nous vivons dans
un pays confessant le christianisme et
dans une civilisation chrétienne (d'ori-
gine, bien entendu: car, comme disait un
certain Tartuffe, «pour être chrétien, on
n'en est pas moins homme! »).

Finalement, on fit un excellent exer-
cice de gymnastique manuelle, en levant
cent vingt fois sa carte de député pour
approuver ou démentir tel amendement
et finalement admettre les articles du
nouveau règlement. La faculté de théolo-
gie posa quelques problèmes: l'art 222 di-
sait: «La Commission des études consti-
tue le lien entre l'Eglise et la Faculté.
Elle comprend les professeurs ordinaires
et un nombre égal de représentants de
l'EREN nommés par le synode, trois de-
vant être membres du Conseil synodal,
dont son président, qui préside aussi la
Commission». Le sort dudit président, le
pasteur Michel de Montmollin, au de-
meurant solide chef de gouvernement,
est clair et net. Mais, disaient certains,
et la participation, et les étudiants, et...».
On leur répondit que selon les règle-
ments universitaires, les étudiants
étaient représentés aux Conseils de fa-

culté, et qu'ils le seraient de toute évi-
dence à la faculté de théologie, mais que
la Commission des études avait une
toute autre tâche. D'ailleurs, les déci-
sions ou désirs de la faculté seraient
connus de la Commission, ses avis rete-
nus et il faudrait un très grave événe-
ment pour qu'il y ait conflit entre les
deux. Auquel cas, l'EREN trancherait.
On parla même du Département de l'ins-
truction publique: mais, encore une fois
sagement, on remarqua que celui-ci, s'il
était consulté, refuserait d'entrer en ma-
tière. L'Université reçoit la faculté de
théologie à part entière, comme les au-
tres, comme aussi les votants réformés
neuchâtelois l'ont accepté à une écra-
sante majorité, le peuple suisse implici-
tement aussi, rejetant naguère la sépara-
tion radicale et imposée de l'Eglise et de
l'Etat. Mais il n'entrera pas dans les dé-
tails ou même le fond de l'organisation
des études et de la formation des étu-
diants. S'agit-il uniquement de préparer
ministres ou diacres pour l'Eglise? Sans
doute, essentiellement. Mais en outre
d'une science véritable: celle de la doc-
trine chrétienne qui, on l'a vu récem-
ment dans un tout autre lieu (Rome), est
et veut être toujours en question.

Finalement, ce n'est pas fini! Il faudra
y revenir, sur certains points de ce règle-
ment. Oserait-on suggérer que l'on re-
cherche une méthode non pas plus expé-
ditive mais tout de même un peu prépa-
rée pour que l'on ne joue pas éternelle-
ment sur les mots qui, finalement, ne
sont que ce que l'on en fait.

LE MESSAGE DU PROFESSEUR
ROSSEL

Ce grand Monsieur, au propre et au fi-
guré, traita, lui, des rapports entre la
science et la foi. Il faisait partie de la dé-
légation suisse à la Conférence œcuméni-
que de Boston, ce véritable «temple» de
la technologie américaine. Il y avait,
dans ce groupe, des antinucléaires (dont
lui, naturellement), et des «pro» nucléai-
res. Mais on ne parlait pas que de cela:
c'était véritablement la situation de
l'homme dans ce monde qui fut en jeu,
de l'homme apprenti-sorcier, de
l'homme-démiurge, qui allait en quelque
sorte, comme le singe, scier la branche
sur laquelle il était juché. Autrement dit,
détruire la nature. Comment la morale
chrétienne, la foi, peut-elle aider à résou-
dre ce problème, tellement angoissant
que l'on est bien obligé de se le poser soir
et matin. Le monde risque de mourir et il
le sait, on commence à le savoir. Que
font les hommes de science en tout cela?
Les techniciens? Les gens d'Eglise, quelle
que soit leur confession? Dieu, après
tout? A Boston, où le président Carter,
ce grand chrétien n'avait pas eu le temps
de paraître à la conférence (reconnais-

sons que le cher homme est très occupé),
on n'a rien résolu. On n'y prétendait
d'ailleurs pas. Constatations en vrac
0 La substitution du pétrole par le

nucléaire est impossible. Même si l'on
construisait dix mille usines atomiques -
il y en a actuellement deux cents - Û fau-
drait cinquante ans pour remplacer 1056
du pétrole nécessaire actuellement (et
demain?). Il faut donc chercher ailleurs.
0 Une société fondée sur la technolo-

gie «dure», centralisée et urbanisée à ou-
trance, exploitant au maximum et dé-
truisant les ressources non renouvables
de la planète nous conduit très exacte-
ment à la mort.

% Une société basée sur les technolo-
gies «douces», à visage humain, décen-
tralisée, où la responsabilité de l'individu
pourrait être valorisée, est-elle envisa-
geable?

Le professeur Rossel, dans un exposé
d'une grande rigueur et d'une merveil-
leuse (nous insistons sur ce mot) huma-
nité, nous dit nettement que la technolo-
gie du gigantisme ne peut assurer l'ave-
nir, mais que la négation de la science et
de ses méthodes nous condamnerait
aussi. Que faire? A Boston, les plus bril-
lants représentants du tiers monde eu-

rent des mots durs à l'égard de la civili-
sation occidentale. Mais ne doivent-ils
pas l'imiter pour enfin résoudre LEURS
problèmes? Telle est l'angoissante ques-
tion posée: depuis un demi-millénaire, le
monde dit chrétien poursuit de plus en
plus vite sa fuite en avant: le retour à
l'âme préconisé par Jean Rossel est-il
possible? «Science sans conscience n'est
que ruine de l'âme» disait Rabelais. Mais
peut-on conclure? Nous en tout cas pas!
Durant cinq siècles ou plus, on a réfléchi
au sexe des anges, Saint-Thomas
d Aquin se demandait sérieusement si la
femme en avait une d'âme. Puis vinrent
la science et la raison. Le jour viendra-
t-il où l'homme ne sera plus que le spec-
tateur de ce qu'il aura créé ou détruit?
La foi, l'art, que sais-je, ce certain «sup-
plément d'âme» qu'invoquaient avec ef-
froi plusieurs écrivains de ce siècle, sur-
viendront-ils ? Eh bien, avouons: nous
n'en savons rien. Pour l'heure, science et
technique continueront à se suraccélérer
et nous ne voyons, quant à nous, pas
d'issue à ce combat inégal. Le professeur
non plus. Mais il se répète peut-être le
mot célèbre de Luther dans le Traité du
serf-arbitre: «Tout cela ne sert de rien,
encore faut-il le faire»!

J. M. N.
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MARIN

Hier à 8 h. 15, M. Patrice Clerc, 26
ans, de Fribourg, travaillait comme
couvreur sur le toit de l'immeuble
Charles-Perrier 4 à Marin. A un cer-
tain moment, il a perdu l'équilibre et
a fait une chute de six mètres. Blessé,
il a été transporté à l'Hôpital Pourta-
lès par ambulance.

Mauvaise chute

Hier à 20 h. 50, un accident entre
deux voitures s'est produit au chemin
des Mulets, à la hauteur du passage
sous-voies, dans des circonstances non
encore établies. MM. Antonio Gior-
gianni, 20 ans, et M. André Weiers-
muller, 28 ans, tous deux de Neuchâ-
tel, souffrant de coupures au visage et
d'une commotion, ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Collision: deux blessés

FONTAINES
Ce soir

SOIRÉE
DE LA SFG

avec les Colinyss
clowns musicaux
et dès 23 heures

BAL
avec les James Loys
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Neuchâtel
Jazzland: samedi, 17-2 h.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Liés par le sang; 17

h. 45, A nous deux.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le voyage en

douce; 17 h. 15, La drôlesse.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Vol au-dessus d'un nid

de coucou; 17 h. 30, Les yeux bandés
(v.o. esp.).

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h. 45,
L'avare.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, ... Et pour
quelques dollars de plus.

Studio: 15 h., 21 h., On a volé la cuisse de
Jupiter.

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

h. 30 -18 h. 30.

Val-de-Ruz
Cernier: samedi, 20 h. 30, Victoire à l'écha-

faud.
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

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

Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h..
Ouverte dimanche, 11-12 h.

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

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

Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier bar-

dancing.

fîtésuenf o

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 18



Samedi 22 mars dès 21 h. 00 - Salle des Spectacles Saint-Imier

GRANDE SOIRÉE DES JEUX D'ERGUEL SUR GLACE
' . m*. .r^ . . ' _ _ -_*.. _ -_ _ _ _ »_ * ._ *_ . «_ *  ' ' . r> '%_f*Danse avec l'Orchestre LES DRAGONS
En cours de soirée distri^téf ièîéprix (participation 47 équipes)
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Se recommande: HC Saint-Imier Entrée Fr. 6. — pour les non-joueurs
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FoND s Tournoi des vétérans du HCC
Section vétérans Avec la participation de Laufon, Yverdon, Porrentruy, Fribourg, Bienne et La Chaux-de-Fonds

Dimanche 23 mars 15 h. Finale pour la cinquième place - 16 h. Finale pour la troisième place - 17 h. Finale pour la première place
dès 8 heures i
Patinoire des Mélèzes Venez nombreux, vous pourrez applaudir Larry PALMER ex-gardien de l'équipe nationale des USA;
- . . ' .. Gaston PELLETIER, Daniel PILLER, Marcel SGUALDO et les anciennes vedettes du HCC1entrée gratuite l '. —-——————————————————————————————————————————————
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~f DÉPOSEZ VOTRE LISTE DE MARIAG E ET CHOISISSEZ PARMI A
NOTRE VASTE ASSORTIMENT DE PORCELAINES, ^

h DE VERRERIE ET SERVICES DE TABLE A
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UN SERVICE NOUVEAU DE LANGENTHAL S
pour toutes personnes qui apprécient les BELLES ET FINES PORCELAINES !

COUVERTS DE TABLE <à

C A. & W. Kaufmann & Fils 4
Y P.—A. Kaufmann suce.
|k Marché 8-10- La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 10 56 d
W VISITEZ NOS EXPOSITIONS À NOTRE 1 er ÉTAGE

3||||| § . "" _____ .  ̂ Belle neige de printemps
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ar JE ~ ~~ S Fondue bourguignonne ou
iaa_« Filets mignons,
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j Si vous
j oubliez

de faire
! de là

publicité
vos clients
vous
oublieront
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___________________ ¦.i——-— 
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Wj$M Télémécanique
TELEMECANIQUE - effectif 11000 personnes - constructeur en
tête sur le marché mondial de composants et de systèmes électri-
ques, électroniques et pneumatiques pour l'automation indus-
trielle, réputé pour sa qualité, les performances et la conception
moderne de ses produits, offre à

INGÉNIEUR ETS
(ou qualification équivalente)
branche courant fort ou électronique, de
réelles possibilités d'avancement
L'essentiel de votre activité (sédentaire) consistera dans l'assis-
tance technique à la vente, à l'acquisition et au traitement des
commandes, en étroite collaboration avec le service externe. En
outre, des tâches intéressantes se rapportant à la direction des
produits vous seront confiées.
Outre le français ou l'allemand comme langue maternelle, nous
souhaitons l'aptitude à l'expression verbale dans l'autre langue.
Une expérience et des connaissances commerciales sont utiles.
Vous trouverez chez nous des conditions d'engagement attrayan-
tes, une formation dans nos usines de production françaises, ainsi
que des perspectives de promotion ultérieure dans une société dy-
namique et en forte expansion.
Si vous voulez arriver à un tournant de votre carrière, ne manquez
pas de vous mettre en rapport avec M. Kramer
K» Télémécanique

3098 Kôniz - Téléphone (031) 53 82 82

A louer au centre de Saignelégier

LOCAUX
entièrement neufs, dans bâti-
ment rénové, conviendraient
pour bureaux, professions indé-
pendantes.

Ecrire sous chiffre 14- 900057 à
Publicitas SA
2800 DELÉMONT

I ¦_____-! _________

Restaurant h \̂du Musée y \i)Daniel-JeanRichard 1 
^^ _ yyf

Tél. (039) 22 27 19 \f jLa Chaux-de-Fonds -̂"

CE SOIR
pieds de porc au madère

rôstis Fr. 7.50

DIMANCHE
langue de bœuf sauce madère,

purée de pomme de terre, salade,
dessert glacé Fr. 13.- '

AUX POCHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

fflF̂  ING. DIPL. EPF FUST ^H
T Des petits appareils r |
J sont des cadeaux idéals: trancheuses I j

j I universelles, fers à repasser à va- I jj 1 peur, fers réglables, grils, Espresso- I j
; S mat , machines à café, aspirateurs 19
; I pour voitures, malaxeurs, œufriers, I j

I casques-séchoirs, sèche-cheveux, ra- I jI soirs, etc., aux prix FUST réputés I j
;i§l les plus bas ! _Hj
! Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 "< V' j
_B Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 _¦ggjk Lausanne, Genève, Etoy.Vlllars-iur-GIâne _j__r
ĵ lBfr. et 36 succursales ^—WW

A vendre

APPARTEMENT 5 Vi
à Colombier, garage, grand jardin avec
piscine, situation très tranquille.

Ecrire sous chiffre 28-300163
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

VOUS qui cherchez de la tranquillité et de
la verdure...
A LOUER tout de suite ou à convenir,
quartier Rocailles, dans maison familiale,
très

joli appartement
de 2 pièces, tout confort.
Fr. 370.-, charges comprises.
Garage à disposition à Fr. 55.-.
Tél. (039) 23 24 05.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
L'Université de Neuchâtel met au concours un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE PÉDAGOGIE

à la Faculté des lettres
Composition de la chaire:
— cours de pédagogie dans le cadre de la formation universitaire (2 heures de

cours et 1 heure de séminaire)
— action dans le cadre de la formation professionnelle des maîtres de

l'enseignement secondaire (4 heures d'enseignement en moyenne)
— intervention dans d'autres formations (enseignements spéciaux:

colloques, séminaires, journées de travail sur un thème précis)
— contacts entre l'Université et les autres institutions d'enseignement et de

recherche psycho-pédagogiques

Qualifications requises:
— solide formation en sciences humaines avec un doctorat (pas forcément
en pédagogie)
— connaissance de l'enseignement secondaire
— intérêt pour la recherche appliquée et la collaboration avec des institutions

universitaires et non universitaires

Entrée en fonction: automne 1981
Traitement: légal
Obligations: légales

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au rectorat de l'Université
ou au doyen de la Faculté des lettres, avenue du Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au Département de l'instruction publique, Service de l'enseignement universi-
taire, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er sepotembre 1980

, p < ., • ¦/ i v 

île du soleil o» ^\

Un vrai paradis >ÏJv
pour les individualistes
Notre offre de vacances
Hôtel Lordos Beach (***)
1 semaine de Fr. 1210.— à Fr. 1340.—
2 semaines de Fr.1500.— à Fr. 1660 —
PRESTATIONS GOTH INCLUSES
• vols de ligne
• chambres avec vue mer
• demi-pension
© transferts à l'hôtel en voiture ;
• assistance Goth
Votre spécialiste pour 11 le de
v'̂ k Chypre_^ À
vvl_K _~r H ________ no__;3 CSOID
«-MW-H- Voyages & ¦

18, rue d'Argent, 2501 Bienne,
Tél. 032/231515. 65, rue de la Serre,

2301 La Chaux-de-Fonds, 039/2322 77.

I JEUNE FILLE
cherche travail faci-

! le.
I Tél. (039) 23 54 30.

i A LOUER

I
joli appartement de
3 pièces, rénové,

I tout confort. Loyer:
I Fr. 425.— charges
J comprises.

I Tél. (039) 23 80 09.

I rfpourla»f \'vue-vSr

novopfic
Immeuble
Richemont

j  Tél. (039) 23 39 55



Championnat local de ski de fond
Mis sur pied par le Ski-Club Trame-

lan, le championnat local de ski de
fond s'est déroulé dans de bonnes
conditions, et avec une organisation
parfaite, sur les Bises où 24 concur-
rents se mesuraient dans cette disci-
pline.

Trois ou sept km. selon les catégo-

Enc Schafroth, qui s'était déjà parti-
culièrement distingué lors des cham-
pionnats romands des Amis de la
Nature, s'est aussi imposé lors du

concours du Ski-Club.

ries étaient à parcourir sur ce magnifi-
que parcours tracé de main de maître
par M. Pierre Ziircher. Cette compéti-
tion a été marquée par la domination
d'un sportif de grand talent qui se si-
gnale dans différentes disciplines à
chaque occasion puisque c'est Eric
Schafroth qui a obtenu le meilleur
temps absolu. Signalons la sympathi-
que participation d'une famille où
trois générations prenaient le départ
avec M. Jean-Louis Châtelain, son fils
Jean-Philippe et ses deux petits-en-
fants Jérôme et Cédrine qui était aussi
la plus jeune concurrente avec ses 4
ans.

C'est M. Claude Vuilleumier-Nico-
let qui procéda à la distribution des
prix, remettant le challenge à Eric
Schafroth. Classement:

Ecolières (3 km.): 1. Magali Scha-
froth; 2. Cédrine Châtelain.

Ecoliers (3 km.): 1. Steve Vorpe; 2.
Alain Jeanrichard; 3. Fabrice Chai-
gnat.

Seniors (7 km.): 1. Raymond Cos-
savella; 2. Jean-Philippe Châtelain; 3.
Joseph Jeanbourqùin.

Vétérans (7 km.): 1. Eric Scha-
froth; 2. Frédy Kammermann; 3. De-
nis Giovannini. (texte et photo vu)

La rénovation de la maison de paroisse
Un sujet de satisfaction

Une maison bien conçue qui est à disposition pour de nombreuses activités,
paroissiales et autres.

Reconnaissance, satisfaction et re-
merciements, telles sont les principa-
les paroles entendues lors de l'assem-
blée générale ordinaire de la paroisse
réformée, assemblée qui avait à accep-
ter le décompte final relatif à la trans-
formation de la maison de paroisse.

Présidée par M. Jean-Daniel Hou-
riet, président des assemblées, une
trentaine de membres ont pris part
aux assises annuelles de la paroisse ré-
formée dont l'ordre du jour était im-
portant.

Après une courte méditation de M.
Jean Guye, pasteur, l'assemblée a ac-
cepté avec remerciements à M. Jean-
Louis Maire le procès-verbal de la der-
nière assemblée.

MIEUX QUE PRÉVU
Le décompte final relatif à la réno-

vation de la maison de paroisse fut
aussi accepté à l'unanimité, d'autant
plus que le président de la Commis-
sion de construction, M. Gérard Ga-
gnebin, a pu annoncer que c'est par
près de 86.000 fr. de moins que prévu
que se chiffre le décompte final. D dit
toute sa satisfaction d'être arrivé à ce
résultat puisque devisé à 1.290.000 fr.
environ, le projet a finalement occa-
sionné une dépense effective de
1.204.000 fr. en chiffres ronds. C'est
avec plaisir que l'on a enregistré cette
différence favorable, d'autant plus que
les rentrées fiscales sont plutôt en
baisse. M. Gagnebin releva que tout a
été bien étudié en ce qui concerne les
dépenses et que finalement la dette fi-
nale est de 753.000 fr., alors qu'elle
avait été prévue à 1.050.000 fr. M.
Marc Gagnebin renseigna encore sur
les finances en relevant que prévus à
240.000 fr., les fonds propres se sont fi-
nalement montés à 450.000 fr.

C'est donc à l'unanimité que la
consolidation de l'emprunt de 753.000
fr. a été approuvé. Les comptes pour
1979, présentés par Mme Edwige Ga-
gnebin, et qui bouclent avec une toute

légère augmentation de fortune, ont
eux aussi été acceptés sans autre.

NOMINATION
Nouveauté en ce qui concerne les

délégués au Synode d'arrondissement
puisque ceux-ci devront être désignés
pour une période de 4 ans et non plus
à chaque fois que le synode a lieu.
Cinq personnes ont été désignées
comme délégués de la paroisse de Tra-
melan, ce sont: Mlle Anne-Lise Rima,

Mme Nicole Gagnebin, M. Roland
Gerber, pasteur, M. René Hinterholz
et Jean Gagnebin comme suppléant.

RECONNAISSANCE
ET REMERCIEMENTS

Si cette assemblée a pu prendre
connaissance avec reconnaissance des
comptes favorables pour la transfor-
mation de la maison de paroisse, il y a
lieu de signaler particulièrement la gé-
nérosité de la population en générale
et celle de différents groupements en
particulier. Des paroles de reconnais-
sance ont été adressées à la population
de Tramelan qui avec des dons pour
un total de 25.000 fr. a permis l'acqui-
sition de l'aménagement de la maison
de paroisse. Une fois de plus, la popu-
lation a soutenu la paroisse dans sa
mission. Par des paroles bien senties,
Mme Gagnebin, présidente de pa-
roisse, remercia tous ceux qui oeuvrè-
rent à cette belle réalisation, soit la
Commission de construction présidée
par Gérard Gagnebin, M. Marc Ga-
gnebin, conseiller financier , le bureau
d'architecte Maggioli-Schaer-Bassin
qui offrit la décoration de la maison
ainsi que tous ceux qui d'une façon ou
d'une autre auront permis de réaliser
un voeu caressé depuis longtemps et
cela dans des conditions excellentes.

En fin d'assemblée, M. Bassin pré-
senta quelques diapositives relatives à
cette transformation et déjà les ima-
ges prises avant la rénovation font
parties des souvenirs, (texte et photo
vu)

Des garages pour la Protection civile

*Ê& :yy , Tjy .cy m. :;01/ ïri'ï • ._ ... :>::;
.. ... . . ..

Corgémont: délibérations du Conseil municipal

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a traité des affaires
suivantes:

Routes. - Les autorités ont ren-
contré l'ingénieur chargés des travaux
de l'épuration des eaux M. J.-R. Ei-
genheer, pour étudier l'aménagement
du chemin au quartier du Quart-des-
sous où les fouilles importantes effec-
tuées pour les ouvrages de l'épuration
nécessitent la remise en état.

Ecole primaire. - D a été décidé de
procéder aux travaux de mise en état
des alentours du nouveau collège où
quelques bancs seront également pla-
cés sur les pelouses à l'intention des
élèves. Les enfants de l'Ecole secon-
daire seront désormais également
autorisés à faire usage de la bibliothè-
que de l'Ecole primaire. On sait que
celle-ci dispose d'une bibliothèque de
culture générale, alors que le système
de l'Ecole secondaire est constitué de
bibliothèques de Classes.

Protection civile. - Les locaux de
l'ancien congélateur communal, de-
venu propriété de M. René Liechti, se-
ront aménagés pour recevoir trois ga-

rages qui seront loués durant une pé-
riode transitoire pour le rangement du
matériel de la Protection civile. Après
la construction du complexe Centre-
village, la Protection civile pourra
faire usage des garages de la ferme de
La Combe, propriété communale, oc-
cupés présentement par les engins du
Corps des sapeurs-pompiers. Le nou-
veau hangar des pompes sera situé
dans la partie sud de Centre-village,
avec accès à la Place de la Gare.

M. Eric Kocher a présenté un rap-
port sur la récente inspection des or-
ganes locaux de la Protection civile
par les instances cantonales et fédéra-
les. Les inspecteurs se sont déclarés
satisfaits et présenteront leurs conclu-
sions aux autorités.

Travaux publics. — Pour rempla-
cer le départ de M. Werner Egger qui
a fait valoir ses droits à la retraite, un
poste de cantonnier communal sera
mis au concours. Le cahier des charges
pour cette fonction a été approuvé par
les autorités.

Demande du 2 CV-Club de
Bienne. - Ne disposant pas de ter-
rains communaux appropriés, la muni-
cipalité répondra par la négative à la
demande du 2 CV-Club de Bienne de
mettre à sa disposition une surface de
15.000 m2 pour une rencontre interna-
tionale de voitures 2 CV du 23 au 27
mai prochains.

Cridor. - Après avoir entendu le
rapport du maire M. Fernand Wirz,
les autorités se sont déclarées d'accord
avec la signature pour une nouvelle
durée de dix ans, de la convention
avec la maison Mauron de La Chaux-
de-Fonds pour le transport des ordu-
res ménagères destinées au centre
d'incinération de Cridor.

Salubrité publique. - Le Conseil
municipal a pris connaissance d'un
rapport de police concernant des émis-
sions de fumées nauséabondes en pro-
venance du chauffage dun proprié-
taire du quartier de la Gare, qui brûle
des déchets et des ordures ménagères
recueillies par un ramassage indivi-
duel. Ces fumées incommodent une
trentaine de ménages qui ont de-
mandé que soit mis fin aux inconvé-
nients résultant pour eux de cette pra-
tique. Les autorités continuent à sui-
vre l'évolution de cette affaire.

Halle de gymnastique. - Ensuite
de non-observation des directives
concernant l'utilisation de la Halle de
gymnastique, le Football-Club sera
mis en garde que l'utilisation des ins-
tallations et de la place de sport lui
sera retirée si les motifs de ces nouvel-
les plaintes ne sont pas éliminées.

Etant donné les affaires à traiter, le
Conseil municipal se réunira en séance
extraordinaire le 24 mars et reprendra
ses réunions ordinaires le 31 mars, (gl)
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Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 2120

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h., 19
à 20 h,, Liechti , tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Uebersax, tél. 4123 14.
En cas de non-réponse, téL
42 11 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, électri-

cité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau,

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; hors heures

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

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

Graden (032) 97 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.

Inf. visitante: tél. 97 68 78. 

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Au Conseil municipal

Le Conseil prend acte de la décision
prise lors de l'assemblée générale de
l'Association de la piscine quant à sa
dissolution. Il remercie les membres
qui se sont occupés de l'administra-
tion jusqu'à ce jour.

Afin d'assurer l'exploitation de la
piscine en 1980, la nouvelle commis-
sion qui a été désignée pour les tra-
vaux d'amélioration sera mandatée
pour reprendre cette charge.

Le garde-chasse, responsable égale-
ment de la protection de la nature si-
gnale que la mise en place du collec-
teur de la station d'épuration des eaux
usées du Haut-Vallon a été réalisée
sans égard au site naturel et à la pré-
servation des zones humides aux
abords de la Suze. La destruction de
ces zones humides signifie la suppres-
sion et la disparition d'espèces végéta-
les et animales indigènes. Cette situa-
tion sera examinée entre les responsa-
bles et les instances cantonales.

Au cours d'une entrevue qu'il a eue
avec le groupe d'étude du 1100e anni-
versaire de Saint-Imier, le conseil a
pris connaissance du rapport final qui
a été établi.

Plusieurs propositions sont faites
quant aux manifestations qui pour-
ront être organisées.

Ce groupe a maintenant rempli le
mandat qui lui avait été confié, les
membres sont toutefois disposés à re-
prendre une nouvelle tâche si le
conseil le juge nécessaire, (comm.)

Admissions
à l'Ecole normale

Douze jeunes filles et six jeunes
gens débuteront, le 18 août prochain,
leurs études à l'Ecole normale de
Bienne en vue de l'obtention du bre-
vet d'instituteur ou d'institutrice. La
durée de la formation de ces futurs en-
seignants primaires sera de cinq ans.

La nouvelle volée comptera 4 candi-
dates ayant fréquenté les établisse-
ments secondaires biennois, 8 candida-
tes venant du Jura bernois, 4 candi-
dates ont fait leurs études dans des
établissements secondaires biennois
ou du Jura bernois, puis dans la classe
de raccordement de l'Ecole normale de
Bienne, 1 candidate a fréquenté une
école secondaire biennoise, puis le
Gymnase économique de Bienne, enfin
1 candidate a fréquenté un établisse-
ment secondaire biennois, puis l'Ecole
de commerce à Saint-Imier.

Il s'agit de: Mlles et MM. Aeschba-
cher Eliane, Bienne; Blanchard Ni-
cole, Malleray; Buechel René, Bienne;
Burri Alain, Moutier, Charpillod Pas-
cale, Bévilard; Eltschinger Nicolas,
Bienne; Fischer Carine, Bienne; Kuy-
per Caroline, La Neuveville; Pellegri-
nelli Maruska, Bienne; Porret Liliane,
Saint-Imier; Re Sandra, Bienne; Rue-
fli Nicole, Saint-Imier; Schlup Pa-
trick, Moutier; Steiner Dominique,
Crémines; Steiner Nicole, La Neuve-
ville; Vasquez Arturo, Bienne; Villard
Claude, Orvin; Wenger Alexandre, La
Neuveville. (comm.)

* DISTRI^^̂
Vellerat: rencontre entre une délégation
gouvernementale et la commune

Le problème posé par la commune
de Vellerat (Jura bernois) dont les ha-
bitants ont, dans leur grande majorité
et à diverses reprises, exprimé le désir
de faire partie du canton du Jura, a
fait l'objet, jeudi à Moutier, d'un
échange de vues entre la délégation du
Conseil-exécutif pour les affaires ju-
rassiennes et le Conseil municipal de
Vellerat.

A cette occasion, les aspects juridi-
ques, politiques et pratiques soulevés
par cette question ont été passé en re-
vue dans un climat de «compréhen-
sion mutuelle», indique un communi-
qué de l'Office d'information du can-
ton de Berne. La délégation gouverne-
mentale a notamment donné à l'exécu-
tif de Vellerat l'assurance que les
autorités du canton de Berne entre-
prendront «toutes les démarches pos-
sibles» pour mettre en marche la pro-
cédure devant aboutir au rattache-
ment de Vellerat au canton du Jura,
étant entendu que le problème

d'Ederswiler (la seule commune de
langue allemande du nouveau canton
se trouvant dans une situation analo-
gue et qui tient à faire partie du dis-
trict bernois de Laufon) fera l'objet
d'une procédure parallèle. En outre,
l'autorité communale sera tenue au
courant de l'évolution des efforts dé-
ployés dans cette affaire, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Saint-Imier: Salle de spectacles, aujour-
d'hui , 21 h., soirée des Jeux d'Erguel sur
glace. Danse avec l'orchestre «Les Dra-
gons». En cours de soirée, distribution des
prix (participation 47 équipes). Organisa-
tion: HC Saint-Imier.
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Naissances

Février 7. Andres, Sylvain, de Hans Ul-
rich et de Annette, née Richard. - 15. Ai-
der, Simone,'de Hans Jakob et de Elisa-
beth, née Minder. - Aider, Michael, de
Hans Jakob et de Elisabeth, née Minder. -
29. Boss Sarah, de Claude Bernard et de
Verena, née Tellenbach.

Promesses de mariage
6. Aebi, Roland, à Tramelan et Treppo,

Dolores Angelina, à Tavannes. - 8. Esch-
mann, Serge Arthur, à Beme et Burkhard,
Muriel Ruth Aline, à Tramelan. - Vuilleu-
mier, Patrice André et Mailler, Ariane Ja-
nine, les deux à Tramelan. - 11. Oppliger,
Tristan Frédéric, à Tramelan, et Laleau ,
Marie Hélène Josette, à Fâches Thumesnil
(France). - 18. Gerber, Eric, à Munchen-
stein (BL) et Glauser, Pascale Dorette, à
Tramelan.

Mariage
22. Mathez, Raymond Willy, à Tramelan

et Finazzi, Patricia Madeleine Ella Hélène,
à Muriaux.

Décès
5. Vuilleumier, née Seigneur, Léa Louise,

veuve de Léon Arthur, née en 1895.

¦H H centre
^B_B de culture
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SALLE DE SPECTACLES

Samedi 19 avril à 20 h. 30

Cabaret Chaud 7
Nouveau spectacle

_____



Fabrique d'horlogerie de la place engagerait tout de suite ou pour
date à convenir:

employée de fabrication
Nous demandons connaissances en:

horlogerie
dactylographie
anglais ou allemand si possible

Nous offrons:
travail varié et autonome

Prière de faire offre manuscrite sous chiffres PA 7255, au bureau
• de L'Impartial.

1er prix d'une loterie

A VENDRE

FIAT RITMO 65
Valeur neuve Fr. 11 590.-

cédée à Fr. 9 600.-
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yV BEKA
_/PFKOS_ SAINT-AUBIN S.A.

f  PU"n -_fc fabrique d'appareils
¦I s-r AUBIN F 2024 Saint-Aubin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
aides-mécaniciens
tourneurs
aides-tourneurs

vrprière de téléphoner ou d'adresser les offres à
' BEKA SAINT-AUBIN S_\. :; • , v
2Ô24 Saint-Aubin/NE
tél. (038) 55 18 51. ' 
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Samedi 22 mars 14,15,16,11et 18h
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_4JW& lMslégas,SanFrancisco,Disneyland,
Antibes etJuan-les-Pins, David Silac p résente
son show exceptionnel cet après-midi dans le
hall âe l 'hyp ermarché Jumbo.

I En complément dép rogramme : récital Anibal p
Camp o (chansons d'Amérique latine) et grand
sp ectacle de clowns avec Coco &Rico. j I %

s

Une j ournée sensationnelle ! Entrée libre.

LE FRUIT DU PÉCHÉ
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MARIE LOUISE FISCHER

1 Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Thomas aussi avait levé la main contre elle,
contre sa mère, et lui avait crié: «Tu n'as rien à
rn'interdire», puis il avait frappé et il avait même
frappé fort. Thomas avait exigé de l'argent, tou-
jours plus d'argent. Tout l'argent qu'elle lui
avait donné, il le gaspillait avec des camarades
de son âge. L'imprimeur Neubert chez qui il était
en apprentissage avait dit: «C'est dommage pour
ce garçon... il est intelligent, adroit et instruit, ça
pourrait faire un des meilleurs compagnons... s'il
voulait, mais il ne veut pas. Vous savez, c'est
toujours la même chose, pour bien élever un gar-
çon, il faut un père.» Thomas n'avait pas de père
et tout venait de là.
- Frappe un peu, cria Gabrielle.
Paul se mordit la lèvre et laissa retomber sa

main.

Gabrielle se tourna vers les clients qui
s'étaient déjà levés à la table voisine pour venir à
son aide.
- Ce n'est rien... aucune raison de s'inquiéter.

Ces jeunes gens ont seulement voulu blaguer.
Calmemant et aimablement, elle ajouta à leur

intention:
- Et maintenant, je vous prie de vous en aller.
Peter se mit derrière Paul.
- Donne-lui quelque chose, lui souffla-t-il , ces

bonnes femmes ne s'intéressent qu'à l'argent.
Il retourna toutes ses poches mais n'en tira

pas une pièce d'argent.
- Dommage, fit-il, je suis à sec. , .
- J'ai encore de l'argent, cria Anu, les vingt

marks!
Elle sortit le billet de son sac.
- Parfait, dit Gabrielle, vous pouvez donc

payer immédiatement votre addition.
- Tu vois! qu'est-ce que je t'avais dit, elles

veulent avoir de l'argent et c'est tout, dit ,Peter
triomphant.

Gabrielle le regarda et, pour la première fois,
elle eut conscience qu'elle le voyait.
- Thomas! — Le prénom lui avait échappé in-

volontairement et elle le répéta: - Thomas!
- Qu'est-ce que vous ayez à me regarder

comme ça. Je ne m'appelle pas Thomas! protesta
Peter. Et si vous voulez quelque chose de moi...
nous ne nous commettons pas avec des gens
comme vous! . • t

Sans que personne l'ait remarquée dans la
pièce appelée Taragone, la grosse Bertha était
entrée, suivie de Maxim Mowitsch.

Elle saisit Peter au collet et le secoua.
- Toi, garnement... dehors, maintenant, dit-

elle très tranquillement mais sans aucune amé-
nité.
- Garnement? hurla Peter, qui est un garne-

ment?
La grosse Bertha ne répondit pas, elle prit éga-

lement Paul au collet et poussa les deux garçons
avec une force tranquille , hors de la pièce. Sa
poigne était de fer, de sorte que les deux jeunes
gens,: malgré leur excitation, renoncèrent à se dé-
fendre. Les filles les suivirent sans discuter. Anu,
un peu gênée, avait laissé le billet de vingt marks
sur la table.

Avec une courtoisie parfaite , Maxim Mowitsch
s'inclina devant les gamines qui passaient devant
lui, puis il tendit son bras à Gabrielle. Jusqu'à
présent, il avait toujours été très courtois dans
ses relations avec les gens, mais il n'avait encore

I jamais offert son bras à une barmaid, à une em-
ployée, ni même à une cliente.
- Ne soyez pas triste, dit-il à Gabrielle. La

jeunesse n'a pas de frein... il en, a toujours été
ainsi, croyez-moi, et ça finit par passer.
- Oui, je sais, dit Gabrielle à voix basse.
-, Qui est Thomas, demanda-t-il.
Gabrielle regarda dans le vide. Avait-elle donc

nommé Thomas? Elle savait pourtant bien qu'il

était en prison, qu'il avait été condamné à huit
mois pour vol avec effraction. Elle avait assisté
au procès. Son fils ne l'avait pas saluée. Devant
le tribunal il avait dit: «Si ma mère m'avait
donné de l'argent, je n'aurais pas été obligé de le
voler.»
- Cela ne me regarde pas, mademoiselle Gaby,

dit Maxime Mowitsch avec une certaine insis-
tance, mais est-ce que ce Thomas est votre mari?
- Thomas est mon fils.
- Et son père?
- Thomas n'a pas de père.
- Excusez-moi, je ne voulais pas... dit Maxim

Mowitsch en baisant la main de Gabrielle.
Gabrielle essaya de lui sourire avant de rega-

gner le bar pour reprendre son service. L'indus-
triel l'avait attendue.
- Mais vous pleurez, Gaby?
- Pleurer, non... j'ai de la fumée dans l'œil.
Ce n'était pas de la fumée, c'étaient de vraies

larmes qui la soulageaient.

Le cri d'une femme retentit dans la nuit! «Au
secours! » L'homme qui était à côté d'elle cria
également au secours, les mains en porte-voix de-
vant la bouche, ils appelèrent: «Police! »

Il était beaucoup plus de minuit. Deux poli-
ciers arrivèrent en courant sur le pont. Le plus
jeune ouvrait déjà son étui à pistolet.
- Laisse ton pétard, grogna le plus âgé.

, (à suivre)

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour 

£̂ 
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Ville et extérieur
CATTOLICA (Adria - It.) Hôtel Esperla
moderne, avec confort, mer, tranquille.
Cuisine soignée. Pens. comp. Du 25/5 au'
30/6 et sept.: 10 000 L (avec douche, WC:
11 200 L); jull. et du 21 au 31/8: 14 300 L
(14 800 L); du 1er au 20/8 : 16 000 L
(16 500 L). Parking. On parle français.
Prosp. et réserv.: Rosemarie Marchini,
tél. 0039541/961998 , à partir du 22 mai:
tél. 961399.
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% V ' ^̂ ^R̂ ^HS | ex-masseur du FC La Chaux-de-Fonds «

I uST SAUNA-CASINO j
• : ^ ^% ____H___jf___k avenue Léopold-Robert 32 (2e étage) •

• Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, J
• A une époque où le bruit, la tension nerveuse occasionnent de nombreux troubles psychiques, à une •
£ époque aussi où chacun aspire à pouvoir se détendre en prenant un peu de vrai repos, peut-être avez- J
• vous entendu parler des bienfaits du sauna? •
• Ce bain de vapeur, connu des Finlandais, et reconnu par la médecine, offre en effet, à chacun, la possi- •
2 bilité de se détendre et de se désintoxiquer. . . .  J
• Le «SAUNA-CASINO» est en. mesure de vous offrir ces avantages et serait heureux de vous recevoir !
• dans ses locaux, avenue Léopold-Robert 32. •
m Vous pouvez y passer d'agréables moments, en groupes de six personnes et plus, ou, en privé sur •
• rendez-vous. Pour votre hygiène, votre bien-être, votre détente après une séance de gymnastique, après *
9 un tournoi de football ou une randonnée, en un mot pour votre santé. #
• Le «SAUNA-CASINO» vous offre: %
2 SÉANCES DE SAUNA avec salles de lecture et de relaxation *

J DOUCHES, MASSAGES, etc. »
J BRONZAGE EN CABINE sans vieillissement de la peau, 1re séance gratuite, avec massage. L'idéal m
• contre la cellulite. ¦ ¦ *
• Prix modiques — Arrangements pour groupes et sociétés. •

• En attendant le plaisir de vous accueillir, nous vous présentons. Mesdames, Mesdemoiselles, Mes- •
J . sieurs, l'expression de nos sentiments dévoués. J
• Ed. Pelletier •• •• •
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- IMBATTABLE -

CONGÉLATEURS
350 litres

648.-
FRIGO 140 litres

268.-
Le spécialiste
du prix bas

m PHILIPS

Vous n'avez encore jamais vu le Trompi?
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!
V.A.C René JUNOD SA.,
115, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fçnds.
Grand tirage au sort: des safaris et d'autres
prix vous attendent! Hâtez-vous ... eau-uuoi

CHIOTS
Cockers dorés
croisés Fr. 130.-
Teckel noir et feu
croisé Fr. 90.-

Tél. (032) 97 54 38

TABLEAUX
sur toile vous sont
proposés par Henri
Michelis. Tél. (039)
22 50 90.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!



Analyse des événements
Gouvernement jurassien

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura a procédé à une
analyse des événements récents inter-
venus dans la question jurassienne. Le
Service de presse cantonal ne donne
cependant aucune indication sur le
contenu de ces discussions.

Le Gouvernement a en outre adopté
un arrêté portant création de la
Commission tripartite consultative
pour le contrôle des permis de travail
et la main-d'œuvre étrangère. Il a

nommé la commission au vu des pro-
positions de la Chambre de commerce
et de l'industrie du Jura, de l'Union
syndicale jurassienne et de la Fédéra-
tion jurassienne des syndicats chré-
tiens. La commission sera présidée par
le chef du Service cantonal des arts et
métiers et du travail. Le Gouverne-
ment a en outre adopté un arrêté sur
l'adhésion du canton à la convention
passée avec la Fondation du Centre
suisse de formation pour le personnel
pénitentiaire, convention élaborée par
les chefs des départements cantonaux
de justice et police. Enfin, des crédits
d'un montant de 87.000 francs ont été
octroyés pour l'amélioration de la sé-
curité dans les prisons de Porrentruy
et de Delémont. (ats)

I wfe' . ¦
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et service ambulance:
tél. 51 13 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, Saignelégier: tél. (039)

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

gnements, tél. 512151.

Conférence de presse du Rassemblement jurassien à Berne

K.
«Nous sommes entièrement d'ac-

cord avec M. Furgler, les troupes
para-policières doivent' 'être '___ -
soutes. Il faut cependant pousser
le raisonnement jusqu'au bout,
Cela ne siéra possible que lorsque
la police officielle recevra l'ordre
gouvernemental de faire complète-
ment, consciencieusement et im-
partialement son travail». C'est en
ces termes que M. Jean-Claude
Crevoisier, vice-président du Ras-
semblement jurassien (RJ) et
conseiller national, a conclu le
«procès d'une police» qu'il a fait
hier matin à Berne au cours d'une
conférence de presse. M. Crevoi-
sier qui durant son exposé a décrit
ce qu'il a appelé «les origines d'un
complot et la mise en place du
piège» était accompagné de MM.
Bernard Mertenat, nouveau prési-
dent, Roland Béguelin, secrétaire
général et Gabriel Roy, secrétaire
général adjoint et conseiller natio-
nal.

Rappelant toute une série de faits
qui remontent au 23 juin 1974 pour
expliquer «l'enchaînement de la vio-
lence», M. Béguelin s'est, pour sa part,
inscrit en faux contre toute comparai-
son entre le groupe Bélier, «idéaliste
et discipliné ayant pour but l'action
politique et qui répugne à assumer un
service d'ordre» et le groupe Sanglier
«organisant des barrages routiers, fra-
cassant des voitures et tendant des
guet-apens». Le secrétaire général du
RJ a, d'autre part, «la preuve formelle
que parmi les émeutiers protégés par
la police certains ont tiré à balle
contre l'Hôtel de l'Ours». Une balle de
gros calibre a été retrouvée par la po-
lice tandis qu'un armurier s'est rendu
mardi à Cortébert pour faire un cons-
tat. M. Béguelin a d'ores et déjà an-
noncé le dépôt de «nombreuses» plain-
tes prochainement. Enfin, M. Gabriel
Roy a retracé le fil des événements
tels que le RJ les a vécus dimanche à

Cortébert en* conçluàrit i que; «le|̂ ten
bernois Vls_ifc 'à!inÈtiç4i^^loi- "V-W_KStigmatisant l'attitude de Ia'police
«complaisante sinon complice à
l'égard des forcenés qui assiégeaient
l'Hôtel de l'Ours» dimanche à Corté-
bert, M. Crevoisier n'a cependant pas
voulu faire le procès des gendarmes
«qui se sont contentés de faire le tra-
vail commandé». En revanche, il in-
vite «à regarder très haut», car per-
sonne n'ignore plus que «le gouverne-
ment bernois rêve d'interdire sinon de
détruire le mouvement autonomiste».
Si certains membres du Conseil exécu-
tif «échaffaudent des théories contes-
tables» fondées sur l'art. 5 de la Cons-
titution, d'autres ont «délibérément
porté leur choix sur la propagande et
sur l'action directe». Or, dimanche à
Cortébert «l'objectif explicite» de ces
stratèges était de répéter - «en mieux
bien sûr cette fois» - le sac de l'Hôtel
de la Gare de Moutier le 7 septembre
1975, a affirmé le vice-président du
RJ. Cependant la manifestation pré-
maturée des antiséparatistes «a failli
faire échouer le projet» (les délégués
n'étaient pas encore arrivés). C'est
pourquoi selon le RJ, les responsables
de «Force démocratique ont dispersé
les manifestants permettant ainsi au
commandant de la police cantonale de
donner aux délégués du RJ réfugiés à
Sonceboz l'assurance que l'assemblée
pourrait enfin avoir lieu. Les délégués
une fois installés à l'Hôtel de l'Ours» il
suffisait de laisser les manifestants
antiséparatistes attaquer à nouveau
l'immeuble en espérant que les auto-
nomistes réagiraient alors vivement à
ces grossières provocations. Si ce scé-
nario a été déjoué, a ajouté M. Crevoi-
sier, c'est grâce au sang-froid des auto-
nomistes d'une part, son service de
protection en particulier, et aux inter-
ventions venues du Palais fédéral,
d'autre part. Et c'est pour ne pas
«perdre la face» que les responsables

de l'opération policière ont décidé de
perquisitionner à l'Hôpel de l'Ours
afin de prouver aux yeux de l'opinion
publique que l'établissement n'était
qu'un «repère de brigands». Or, fait
remarquer M. Crevoisier la police n'a
trouvé «qu'un matériel classique de
protection antiémeute», pas d'armes à
feu. La présence de Béliers? Selon lui,
ni le maire, ni le préfet, ni la police
cantonale interrogés par le RJ durant
la semaine précédant l'assemblée des
délégués, n'ont voulu fournir de préci-
sions ni prendre l'engagement concer-
nant la protection de la réunion.

Pour M. Béguelin, non seulement le
commandant de la police «a fait croire
faussement dans un communiqué
mensonger» qu'une arme à feu aurait
été utilisée à partir de l'Hôtel de
l'Ours, mais encore les grenadiers, du-
rant 5 heures de siège, «firent front à
d'innofensifs congressistes et tournè-
rent le dos aux émeutiers». N'hésitant
pas à voir dans cette affaire une res-
semblance avec le coup de l'incendie
du Reichstag, M. Béguelin est d'avis
que «en définitive si le canton de
Berne était encore une vraie démocra-
tie où le droit est intégralement res-
pecté, M. Bauder ne pourrait pas res-
ter un jour de plus au gouvernement».

Toujours selon le secrétaire général
du RJ, pour la première fois depuis
trente ans que dure la question juras-
sienne, une forte tension règne entre la
Berne fédérale et la Berne cantonale.
Et d'ajouter que puisque le RJ ne s'in-
clinera jamais ni devant l'intimida-
tion, ni devant la menace, ni devant la
force ni même devant le meurtre, «la
seule issue est le respect absolu des li-
bertés fondamentales et du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes». M.
Béguelin a aussi rappelé qu'il y a cinq
ans déjà le RJ était intervenu auprès
du Conseil fédéral pour demander la
création d'une commission neutre
dans le Jura méridional. Deux ans
plus tard, il fut question d'élaborer les
modalités des manifestations dans le
Jura, mais le gouvernement bernois
s'opposa à la présence d'observateurs
confédéraux sur son territoire. «Après
les événements de Qbrtébert, on comp-
rend mieux les raisons de ce veto». De
l'avis du secrétaire général du RJ qui
voit en Berne un canton «miné par la
pourriture fasciste», c'est de la «folie»
que de «rêver à de nouvelles lois ré-
pressives» (art. 5 de la Constitution
fédérale), car si le RJ venait à être en-
travé au point de ne pouvoir mener
son action politique, on verrait «à
coup sûr apparaître des groupes de
combat clandestins». Le RJ continue,
par conséquent à revendiquer la mise
sur pied d'une commission neutre de
contrôle, (ats)

«Un complot vrâawt%lil|jifcle RJ hors-la-loi»

? CANTON DU JUKA » CAMION DU JURA » GAMTQN DE JHRA^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^
Assemblée générale au Noirmont de
La Chanson des Franches-Montagnes

C est à la salle de l'église, au Noir-
mont, que s'est tenue l'assemblée géné-
rale de La Chanson des Franches-Mon-
tagnes. Elle était présidée par Mme
Rose-Marie Chèvre. Aux souhaits de
bienvenue vient s'ajouter l'offrande d'un
bouquet de fleurs à Mme Alice Erard,
membre très fidèle. On notait la présence
de Mlle Mina Jost, une des fondatrices
de la société.

Le protocole présenté avec soin par
Mlle Francine Girardin fut accepté ainsi
que les comptes dont le rapport était
donné par la caissière Mme Denise Rol-
lat.
. Il revint à la vice-présidente et prési-
dente d'honneur Mlle Elisabeth Girardin
de retracer la belle activité de la société
au cours de l'année écoulée. Mme Eve-
lyne Berger, responsable des costumes fit
l'inventaire des costumes en stock. Heu-
reuse constatation, les nouveaux mem-
bres peuvent s'annoncer à la société, ils
seront de suite bien habillés!

Dans son exposé, le directeur M. Be-
noît Berberat adressa ses sincères remer-
ciements au comité et à la commission
musicale. Il annonça qu'il n'était pas là
pour donner un programme, mais que
chaque membre de la chorale a la liberté
de présenter des suggestions. Il faut se
rencontrer pour chanter et bien chanter.
Chacun doit avoir le souci d'une société
qui cherche à se perfectionner. Le direc-
teur dit toute sa satisfaction du bon es-
prit qui existe chez les chanteurs et de-
manda à chacun de penser au recrute-

ment de nouveaux membres amateurs de
chant et de folklore.

La dévouée présidente Mme Rose-Ma-
rie Chèvre, dans son rapport , fit appel à
la collaboration de tous pour la bonne
marche de la société. Que le vendredi
soir, jour de répétition , soit un moment
de fête où tous les sociétaires aiment à
chanter et soient à l'aise. La présidente
adressa ses vifs remerciements au direc-
teur et à tous les membres. Les dates de
réservation sont données pour l'heureuse
activité de La Chanson des Franches-
Montagnes en 1980. En hommage pour
ses nombreuses années de fidélité, Mlle
Mina Jost fut par acclamation nommée
membre d'honneur. Une petite attention
lui a été remise par la présidente.

Le nouveau comité pour 1980 se pré-
sente comme suit: présidente Rose-Ma-
rie Chèvre, vice-présidente Elisabeth Gi-
rardin, secrétaire Francine Girardin ,
caissière Denise Rollat, membres asses-
seurs: Martine Bandi, Françoise Fré-
sard-Boillat (nouvelle), Maurice Vallat
et Etienne Froidevaux. Les vérificateurs
des comptes: Yvonne Froidevaux et An-
dré Frossard. Pour la commission musi-
cale les membres sont: Rose-Marie Chè-
vre, Elisabeth Girardin, Yolande Nesi,
Benoît Berberat et Joseph Petignat.

En fin d'assemblée M. Joseph Peti-
gnat adressa ses sincères remerciements
au directeur et aux membres du comité.
La soirée se termina dans une bonne am-
biance et par un bon souper! (z)

LES BOIS

Alors qu'elle effectuait des travaux
ménagers, Mme Marie Boichat a fait
une mauvaise chute et s'est fissuré un
pied, (jmb)

Pied fissure

Tel est le titre de la pièce de théâtre
qui sera jouée vendredi 28, samedi 29
et dimanche 30 mars par une troupe
d'amateurs du village, et ceci en fa-
veur de l'USB (Union des sociétés des
Bois). «Rendez-vous sur le banc» est
une comédie en 3 actes et 2 tableaux
de Raymond Souplex, dans une mise
en scène de Marc Rebetez, avec les
comédiens et comédiennes suivants,
dans l'ordre des réparties, Mme Si-
mone Boillat, MM. Jean-Pierre
Bouille, Philippe Joliat, Mmes Anne-
Marie Pittet, Gerlinde Godât, MM.
François Rast, Paul-Justin Boillat,
Bernard Bouille, Robert Kilcherjun.
et Jean-Didier Jobin. (jmb)

«Rendez-vous
sur le banc»...

Le service de presse de la Républi-
que et canton du Jura a lancé hier un
appel à la bonne volonté de chacun
pour respecter les dispositions de pro-
tection des plantes et contribuer ainsi
à la sauvegarde de la flore. C'est ainsi
qu'une cinquantaine de plantes sont
protégées dans le canton du Jura. Il
est en particulier interdit de déraci-
ner, d'arracher et d'endommager les
nivéoles du printemps, mais il est en
revanche permis d'en cueillir soigneu-
sement au maximum cinq exemplaires.
La cueillette de jonquilles et de narcis-
ses est limitée pour chaque personne à
la quantité qu'on peut tenir dans une
main, (ats)

Des plantes protégées

PORRENTRUY

L'article 35 de la Constitution de la
République et canton du Jura stipule
que: «L'école maternelle et l'école
obligatoire incombent à l'Etat et aux
communes».

En vertu de cette disposition, l'an-
cien Progymnase de l'Ecole cantonale
a cessé d'être une école d'Etat à partir
de l'entrée en souveraineté du canton
du Jura. Les nouvelles autorités de
surveillance n'ayant pas encore été dé-
signées, la Commission du Lycée can-
tonal a été chargée de l'administration
de l'établissement jusqu'au 31 juillet
1980. La direction de l'école a été
confiée à M. Alphonse Widmer, direc-
teur du Lycée cantonal, jusqu'à la
même date.

Dans sa séance du 20 mars, la
Commission du Lycée cantonal a
nommé M. Jean-Marie Voirol direc-
teur de la Division secondaire du Ly-
cée cantonal à partir du 1er août 1980.
M. Jean-Marie Voirol est né le 3 juil-
let 1933 à Buix où il a passé son en-
fance et sa jeunesse. Il a obtenu le cer-
tificat de maturité scientifique à
l'Ecole cantonale en 1954. Titulaire du
brevet d'enseignement secondaire, il a
été maître à l'Ecole secondaire des
Breuleux de 1957 à 1962, date à la-
quelle il est entré à l'Ecole cantonale
de Porrentruy. M. Voirol a joué un
rôle actif dans de nombreuses associa-
tions de caractère professionnel. Il
préside la Commission de restauration
de l'église Saint-Pierre depuis 1978.

Nomination du directeur
de la Division secondaire
du Lycée cantonal
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Grand succès pour la SFG du Noirmont
Mimant, jouant, chantant et val-

sant sans oublier l'élégance du geste
et la sincérité dans la réplique, les
gymnastes-comédiens aidés par quel-
ques musiciens et chanteurs ont fait
récemment, à la salle de spectacles,
une belle démonstration de vitalité. Le
succès fut  complet et le samedi soir, on
aurait pu donner le grand spectacle à
guichet fermé dès 19 h. 45, la salle ar-
chi-comble ne pouvant que difficile-
ment accepter l'arrivée de nombreux
spectateurs qui se pressaient encore
afin de chercher une toute petite
place. Diable, il ne fallait pas man-
quer le beau spectacle de 160 acteurs,
même si on désirait l'applaudir pour
la deuxième fois !

La SFG du Noirmont a bien renoué
avec la tradition d'antan qui voulait
que la société présente au public du
bon et beau théâtre. On se souvient de
la salle de théâtre située au grenier de
l'école primaire. Espace scénique
exigu avec l'ancien rideau représen-
tant la fresque de La Goule. Par
temps de bise, les acteurs et actrices
devaient ingurgiter force tasses de thé
ou de café entre deux répliques pour
ne pas trop trembler de froid en en-
trant en scène. Si l'on fouillait les
archives de la SFG, on constaterait
alors qu'au cours des années la so-
ciété a été très fidèle au théâtre et que
de nombreuses et belles pièces ont été
jouées !

Celle qui a été jouée pour la Mi-Ca-
rême, à en croire les réflexions de
nombreuses personnes, a pleinement
satisfait les spectateurs et spectatri-
ces. Certes le spectacle était cette fois-
ci redonné pour la deuxième fois.
Sans vouloir toutefois rechercher le
professionnalisme, ce fut  un plein suc-
cès et les vibrants applaudissement té-
moignés aux personnages de «Ça,
c'est Paris» ont démontré que le spec-
tacle, qui fut  une première il y a neuf
mois, n'a rien perdu de sa création, de
son charme et de son irrésistible at-
trait. La pièce composée et créée par
des gens de chez nous est faite pour
les habitants du pays qui aiment et le
chant et la poésie et la joie simple de
l'existence. A la SFG, on ne fait pas
de complexe, tout le monde monte sur
les planches du grand théâtre et ceci

dès l'âge de six ans jusqu'à 73 ans.
Par son mime, sa réplique, sa danse et
son chant, chaque gymnaste femme ou
homme a quelque chose à dire et à ex-
primer puisque le théâtre est la ren-
contre de tous et la grande fête an-
nuelle que l'onpartage avec le public.

C'est l'orgue de barbarie et la valse
de l'accordéon, c'est la tourneuse de
cartes et le duo de l'escarpolette. Au
pied du Sacré-Cœur c'est le réveillon
avant la messe de minuit, c'est la
prière déchirante de la Charlotte à la
Vierge Marie, c'est la promesse faite
et qui sera tenue. C'est la vie de bo-
hème au troisième tableau, où l'on
vend son histoire pour quatre sous et
le bouquet de violettes. C'est la joie des
retrouvailles. Alors que le duo des
chiffonniers résonne encore, c'est le
ballet final !

«Ça, c'est Paris ?» spectacle signé
par tous nos gymnastes avec Yvette
Bussi, Yolande Gigon, Anita Froide-
vaux et Ronald Baume est une belle
réussite théâtrale qui fu t  fort appré-
ciée du nombreux public ! (z)

LES BREULEUX
_̂ *v ¦ ¦ ¦

Le traditionnel concours de ski in-
terne organisé par le ski-club local
s'est déroulé dimanche sur les pistes
de la Babylone. En dépit d'un épais
brouillard, une excellente neige de
printemps et des pistes en très bon
état ont assuré le succès de cette jour-
née.

Le matin, 22 concurrents ont parti-
cipé à la course de fond alors que,
l'après-midi, 47 dossards ont été dis-
tribués pour le slalom.

Voici les principaux résultats:
Fond enfants, 4 km.: 1. Eric Boil-

lat, 15'40; 2. Richard Pelletier, 20'51;
3. Jean-Pierre Donzé, 21'12.

Fond messieurs, 8 km.: 1. Cyrille
Bigler, 27'17; 2. Yves Willemin, 28'15;
3. Marcel Dubois, 28'57.

Slalom enfants: 1. Richard Pelle-
tier, 34"4; 2. José Assunçao, 35"6; 3.
ex. Patrick Ducommun et Jean-Chris-
tophe Aubry, 39"6; 5. Gervaise Roy,
41"; 6. Aline Triponez, 42".

Slalom dames: 1. Isabelle Filip-
pini, 39"2; 2. ex. Yvette Triponez et
Paulette Filippini, 43"2.

Slalom messieurs: 1. ex. Gérard
Triponez et Romain Gigandet, 35"; 3.
Pierre-André Jodry, 35"2.

Combiné enfants: 1. Richard Pel-
letier; 2. Jean-Christophe Aubry; 3.
Jean-Pierre Donzé.

Combiné messieurs: 1. Marcel
Dubois; 2. Gérard Triponez; 3. Cyrille
Bigler, (pf)

uoncours de ski
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Bulletin d enneigement
Les Breuleux: 30-60 cm., fraîche,

bonnes, fonctionnent samedi dès 13 h,
et dimanche dès 9 h.

Mont-Soleil: 60-70 cm., fraîche,
bonnes, fonctionnent.

Nods-Chasseral: 40-100 cm., fraîche,
bonnes, fonctionnent.

Prés-d'Orvin: 50-100 cm., fraîche,
bonnes, fonctionnent samedi et di-
manche.

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

Tramelan: ne fonctionnent plus.
Les pistes de ski nordique et de ran-

donnée sont praticables à: Mont-So-
leil, Mont-Crosin, Chasserai (crêtes),
Les Breuleux, La Perrière.
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WEEK-END THEATRAL

Vendredi 28 mars, 20h30
Shiro Daimon
Danses traditionnelles
japonaises

Samedi 29 mars, 20H30
Le Théâtre des Deux Mondes
Le Journal d'un Fou de
Nicolas Gogol

Dimanche 30 mars, 20h30
Le Théâtre des Matinaux
Quatuor à cordes
de Virginia Woolf

Tous les spectacles ont lieu à l'Aula
des Forges, La Chaux-de-Fonds

Location et renseignements:
Bureau du TPR, Av. Ld-Robert 83,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 039 / 22 14 66
Prix des places: Fr. 12.—,9.—,6.—;
Fr. 2- de réduction avec bons de
réduction Coop

La Société Coopérative
de Production Horlogere

et de Miniaturisation à Fleurier
engagerait des

HORLOGERS
ou des DÉCOTTEURS
Date d'entrée à convenir

Prendre contact par téléphone au No (038) 6135 35

H

Menuiserie-ébénisterie
HUMAIR

maîtrise fédérale

Rue du Collège 96
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 32 57

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

UN MENUISIER
UN ÉBÉNISTE
capables de travailler seuls

Nous demandons personnes dynamiques et conscien-
cieuses, capables d'assumer des responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitœ et.prétentidns de sa-
laire, ï'.' *_38_MCq . .. _ ... . , . ....•¦

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

La Ford Resta éclate de bon
sens: aussi vive et vaste qu'une
grande, elle est plus sobre qu'une
petite. Et vous l'obtenez pour 9750
HcinCS Consommation aux 100 km selon normes ECE15.
déjà ! Resta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 (40 ch)* 5,61 8,21 7,91
1100 (53 ch) 6,01 8,41 8,81
1300 (66 ch) 6,41 8,41 9,01

"essence normale

BON SENS 
" "** ' '

PLEIN FORMAT. <g»

J.-P. et M. Nussbaumer fi
La Chaux-de-Fonds _^ __™ ^-7-___i_^Tél. (039) 26 81 81 yZ___^f /^| K\l
Le Locle _____©) kvï W/l
Tél. (039) 31 2431 mmf mmlÊmr^mNeuchâtel __Rl_fli^ij_rl ;̂i'£__i
Tél. (038) 25 83 01 K_-fefl-tt__-tt-tl_

I Nous engageons:

I un auxiliaire
J pour travaux de production sur machines semi-automatiques.

I un polisseur qualifié
s| Faire offres écrites ou se présenter.

Revox. La perfection pour longtemps... car un Revox
*̂?r->*+̂  

ygi—.*. reste moderne

Confort d'utilisation unique et sécurité Le synthétiseur digital commandé par quartz II allie les avantages d'une conception ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^= :'": ^^
absolue pour les disques et pour le système du, tuner FM stéréo B760, détermine le centre professionnelle parfaitement maîtrisée - L'amplificateur compact B750 libère 2 x 140
de lecture. Bras de lecture ultra-léger exact de toutes les fréquences d'émetteurs. Il mécanisme de précision et électronique watts sans distorsion DIT let sans distorsion
LINATRACK® de haute précision: tangentiel, couvre la gamme FM en 840 pas de 25 kHz élaborée - aux agréments d'un confort d'impulsion fugitive). Raccordements:
sans poussée latérale et résistant aux chocs. d'intervalle. Sa mémoire CMOS permet de d'utilisation élevé. Magnétophone stéréo 6 sources musicales, égaliseur, pupitre de
Entraînement direct à quartz. Vitesse variable, programmer jusqu'à 15 stations par touches haute-fidélité pour un régal musical de plus mélange. Le préamplificateur et l'étage final
affichage digital. correspondantes. Affichage lumineux, prise de 3 heures sans interruption. La logique de SOnt utilisables séparément. 2 filtres,

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

actuellement: Démonstrations au studio Hi-Fi 
^^̂ 

_&__Î_ 2_*L'__ »et exposition en devanture \J\ \j \J\Js£\ Léopold-Robert 23-25

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
d'exploitation.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et copie de certificats à Caractères SA,
rue du Plan 30,2000 Neuchâtel.

Nous offrons place stable à

dactylographe
très qualifiée

Habile et propre

Travail intéressant sur clavier électronique. Mise au courant.
Horaire complet de jour ou partiel de préférence le matin.

Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre MB 7550 au bureau de L'Impartial.

LA PREUVE PAR L'ACTE
Communalisation des T.C.
Le tarif des bus a augmenté. Les T.C. sont une
compagnie privée, aussi les décisions sont prises
par un Conseil d'Administration. Les élus au
Conseil général n'ont pas à se prononcer à ce su-
jet.
Le POP a proposé, le 31 janvier dernier, de
communaliser les T.C. Par ce moyen, les conseil-
lers généraux pourront, à l'avenir, définir la politi-
que des transports de notre ville ainsi que leurs
tarifs.
La population pourra faire valoir ses droits par le
référendum et l'initiative.
«... Augmentation de la vitesse commerciale, en
baisse continuelle, manque à gagner, développe-
ment prioritaire des transports en commun, politi-
que attractive des tarifs, sont des choix impor-
tants concernant l'ensemble de la population, les
non-utilisateurs comme les usagers (...) Commu-
naliser les bus, c 'est améliorer la démocratie...»
Procès-verbal No 47. Déclaration de G. Berger au
Conseil général du 31 janvier 1979.

1POPm^m ¦ ^  ̂ m G. Berger

ggi TISSOT
H 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
r-, ,  ¦ qui aime le travail bien fait, car nous savons l'apprécier.

| U *^* 5 Vous trouverez chez nous une bonne ambiance et des prestations
flJP J j | sociales intéressantes. Nous sommmes discrets.

Autant de raisons de contacter le service du personnel de
Membre de la ITISSOT S.A., tél. 039/34 11 31.
Société Suisse 1
pour l'Industrie (Tissot SA, Chemin des Tourelles 17,2400 Le Locle JHorlogere SA I '

. . - , .  -*



Cause: sondage sous le Rawil
Fissures dans le barrage valaisan de Zeuzier

La galerie de sondage percée sous le Rawil en vue de la construction du
tunnel est la cause des fissures apparues dans le barrage valaisan du
Zeuzier, au-dessus de St-Léonard. C'est la conclusion à laquelle est par-
venu un groupa d'experts chargé par l'Office fédéral de l'économie des
eaux d'analyser les causes de ces déformations. Le barrage est actuelle-
ment encore réparable, mais si les travaux dans la galerie du Rawil —
provisoirement suspendus — devaient se poursuivre, de nouveaux mou-
vements géologiques pourraient en résulter. Les décisions à prendre au
sujet de ces excavations devront donc être prises sur la base d'une ap-
préciation prudente du risque, note un communiqué publié hier par le
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie.

Le sol sur lequel repose le barrage de
Zeuzier s'est tassé à la suite d'un abaisse-
ment de la nappe phréatique. L'eau
contenue dans le rocher s'est écoulée par
la galerie de sondage sous le Rawil. Il en
est résulté une baisse de la pression qui
soutenait la roche. Entre les mesures
géodésiques effectuées en 1978, 1979 et
février 1980, les mouvements du sol se
sont amplifiés à plusieurs reprises pour

enfin s'amortir dès mars 1979, c'est-
à-dire après l'arrêt des travaux dans la
galerie de sondage.

UN TASSEMENT DE 9 CM
Les premières déformations du bar-

rage de Zeuzier - qui a une hauteur de
156 m - ont été observées à la fin 1978.
La compagnie exploitante a dès lors vidé
le lac jusqu'à sa cote minimale et l'usine

n'a été exploitée depuis qu'au fil de 1 eau.
En mars 1979, l'Office fédéral de l'écono-
mie des eaux a nommé un groupe d'ex-
perts pour examiner le mur et les condi-
tions géologiques. La comparaison entre
les mesures faites en 1972, 1976 et 1979 -
les barrages sont constamment contrôlés
- a révélé un tassement du couronne-
ment du mur de 8 à 9 cm, un raccourcis-
sement de la corde de l'arc entre les cou-
lées de 4 cm et un déplacement du milieu
du mur vers l'amont de 7 cm environ.
Les mesures faites en février dernier ont
montré que la corde se raccourcit encore,
mais que le mouvement s'est ralenti.

Selon les examens géologiques, les dé-
formations du mur ne sont pas dues à
des mouvements de rocher localisés mais
à une déformation d'ensemble de la con-
trée. L'état des matériaux extraits pa-
les forages de reconnaissance indique en-
fin que la qualité de la roche de fonda-
tion n'a pas été diminuée par les mouve-
ments. Le verrou rocheux de Zeuzier est
donc toujours apte à servir d'appui à un
barrage, (ats)

Bientôt des hélicoptères pour
les troupes de montagne ?

Le groupement de l'armement procède à des essais

Le groupement de l'armement (GDA)
du département militaire fédéral (DMF)
procède actuellement aux essais de deux
hélicoptères de transport légers, destinés
notamment à accroître les possibilités
d'intervention rapide en terrain monta-
gneux. Il est prévu de créer à cet effet un
escadron de 15 hélicoptères qui devien-
drait opérationnel vers le milieu des an-
nées 80. Deux appareils, retenus après un
choix préliminaire, ont été présentés ré-
cemment à la presse sur l'aérodrome mi-
litaire d'Emmen (LU): l'hélicoptère
français «Super-Puma AS-332 b» de
l'Aérospatiale, et son concurrent améri-
cain, le «Black-Hawk - 60 a» de Si-
korsky.

La démonstration, précédée d exposés
des représentants des deux firmes et du
GDA, a permis de voir évoluer les deux
appareils qui avaient déjà subi quatre se-
maines d'essais en Suisse. Si leur mission
principale consiste en transport de trou-
pes et de matériel, il est prévu également
de les utiliser en cas de catastrophe et
d'incendie, ainsi que pour le transport de
blessés ou pour des missions de sauve-
tage. Mais ce sont leurs possibilités tacti-
ques qui intéressent en premier chef les
responsables du DMF.

Les hélicoptères du type «Alouette»,
également fabriqués en France par Aéro-
spatiale, et qui sont en service dans l'ar-
mée, ont en effet une capacité de trans-
port trop limitée pour que l'on puisse en-
visager de les utiliser autrement que
pour des opérations de commandos. A ti-

tre de comparaison, si un hélicoptère
Alouette peut transporter une dizaine de
soldats équipés à 50 kilomètres en une
heure, un appareil du type de ceux pré-
sentés en transporte 65 sur la même dis-
tance dans le même temps. Et en Quatre
heures, un escadron d'hélicoptères de
transport est capable de transporter
l'équivalent d'un régiment à 50 kilomè-
tres de son heu d'embarquement.

UN OBSTACLE: LE PRIX
Si le GDA prévoit l'acquisition d'une

quinzaine de machines de ce type, leur
prix pourrait cependant présenter un
obstacle non négligeable. En effet , un tel
appareil coûterait entre 6 et 8 millions
de francs, sans pièces de rechange ni
équipement d'entretien au sol. Il n'en de-
meure pas moins que s'ils tiennent les
promesses de leurs constructeurs et par-
tant, se montrent aptes à remplir les
missions susceptibles de leur être assi-
gnées dans le cadre de la défense natio-
nale, la troupe et particulièrement le
corps d'armée de montagne pourraient
disposer d'un «ascenseur-monte-char-
ges» sans doute bienvenu, (ats)

Pour une radio non commerciale
La Fédération suisse des employés des services publics part en guerre

La Fédération suisse des employés des services publics (VPOD) et
l'Union suisse des journalistes (USJ) qui lui est rattachée, sont contre la
commercialisation de la radio et de la télévision. Le secrétaire de la
VPOD, le conseiller national Walter Renschler, a indiqué à Zurich lors
d'une conférence de presse que le syndicat propose d'accorder de nou-
velles concessions à une institution nationale de droit public indépen-
dante et sur le plan local à des groupes organisés en coopératives
(communautés d'éditeurs) indépendans de l'économie et de la publicité.

SIX POSTULATS SUR
LA POLITIQUE DES MEDIA

La discussion sur la politique des mé-
dia est d'importance «capitale» pour les
syndicats et la gauche parce que ces
groupes ont peine à se faire entendre des
média. Ils n'y ont, selon M. Renschler,
pas la position correspondant à leur
force. Le secrétaire de la VPOD a concré-
tisé en six postulats les vues du syndicat

Dans ce contexte, la VPOD et l'USJ
sont opposés au projet de radio des
grands éditeurs zurichois. De même, ces
syndicats condamnent une radio
commerciale du style de «Radio 24».
C'est ce dernier émetteur dont il a d'au-
tre part été question à Zurich. L'USJ a
en effet présenté le premier volume
d'une série de publications critiques sur
la politique des média. Dans «Kommerz
auf Mégahertz», les journalistes Juerg
Frischknecht et Walo von Bueren pré-
sentent notamment une histoire critique
de «Radio 24», chapitre que Roger Scha-
winski a qualifié de «tendancieux, bâclé
et plein de fautes».

dans la discussion sur la politique des
média. Aucune nouvelle concession ne
doit être accordée, selon lui, au plan na-
tional avant l'existence d'un article sur
la radio et la télévision, d'une loi corres-
pondante et d'une conception globale
des média. La VPOD ne veut pas être
placée devant des «faits accomplis», en
d'autres mots devant des expériences
(troisième chaîne radio du «Club Hofer»
par exemple) qui pourraient être irréver-
sibles. Sur le plan local, jl faut également
se passer d'essais avant que soit achevée
la révision de l'ordonnance Sur la radio-
diffusion par câble (venant à échéance à
la mi-81). Une fois cette ordonnance ré-
visée, des concessions peuvent être ac-
cordées pour des expériences, des expé-
riences seulement, afin de récolter les
connaissances nécessaires à une future
réglementation. D faut d'autre part, se-
lon lui, bannir la publicité de ces essais

et les limiter au plan local. La pluralité
des média doit d'autre part être réalisée
pour les futures radios et télévisions. Le
postulat de la pluralité des média de-
vient absurde si les grands éditeurs do-
minant le marché s'emparent également
des nouveaux média, telles les radios lo-
cales et les télévisions par satellite, a
précisé à ce propos M. Renschler.

Comment financer ces média privés _e
publicité ? Le secrétaire de la VPOD est
d'avis que nombre de possibilités n'ont
pas encore été étudiées, les coopératives
d'auditeurs ou la répartition entre plu-
sieurs média des revenus de la SSR pro-
venant des taxes.

Nouvelle régression
Chômage partiel en février

La statistique de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail, les Offices du travail compétents
ont enregistré, en février 1980, un effectif
total de 4184 chômeurs partiels (2320
hommes et 1864 femmes), dont l'ensem-
ble des horaires de travail a été réduit de
quelque 0,17 million d'heures. On avait
compté 5433 chômeurs partiels et 0,27
million d'heures le mois précédent, tan-
dis que les chiffres respectifs s'inscri-
vaient à 19.296 et 0,79 million en février
de l'année dernière.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44,0 heures, la ré-
duction moyenne a atteint, en février
1980, un peu plus de 21%, comme en fé-
vrier 1979.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en février 1980 étaient
au nombre de 377, contre 490 le mois
précédent et 843 en février 1979. 479 chô-
meurs partiels, soit 11,4% du nombre to-
tal, étaient des étrangers soumis à con-
trôle, contre 717 ou 13,2% le mois précé-
dent et 3634 ou 18,8% une année aupara-
vant.

Le nombre des licenciements pour des
motifs d'ordre économique s'est inscrit à

303 (138 hommes et 165 femmes). En ou-
tre, des résiliations de contrats de travail
ont été signifiées pour une date ulté-
rieure à 160 personnes (72 hommes et 88
femmes). Les nombres respectifs attei-
gnaient 123 et 160 en janvier 1980, tan-
dis qu'ils s'élevaient à 301 et 554 en fé-
vrier 1979. (ats)

BERNE. - Quelque 40 des 100 institu-
trices et instituteurs espagnols qui ensei-
gnent dans les écoles espagnoles de
Suisse ont manifesté hier devant l'am-
bassade d'Espagne à Berne. Ils enten-
daient protester car, depuis plusieurs
mois, le Ministère espagnol du travail et
de l'éducation ne leur verse plus ni salai-
res, ni indemnités de déplacement.

LAUSANNE. - En 1979, les acci-
dents de la circulation dans le canton
de Vaud ont fait 125 tués (121 en 1978)
et 3885 blessés (3798). La statistique
de la gendarmerie précise qu'il y a eu
au total 7034 accidents (6458), dont
108 accidents mortels (111), 2717 acci-
dents avec blessures (2588) et 4209
accidents avec seulement des dégâts
matériels (3759).

ZURICH. - Le comité directeur de la
Fédération suisse des communautés Is-
raélites regrette l'évolution qui se des-
sine actuellement en Europe occidentale
à l'égard de l'Etat d'Israël. Selon lui, une
reconnaissance prématurée de l'OLP
(Organisation de libération de la Pales-
tine) compromettrait les efforts de paix
entre Israël et l'Egypte.

Zurich: victoire des industriels du sexe
Les propriétair es de sex-shops à Zu-

rich pourront à l'avenir se passer
d'autorisation pour présenter dans leurs
boutiques des films por nographiques et
pour montrer des gogo-girls à leurs
clients. La police municipale entrepre-
nait en effet jusqu'ici des descentes pé-
riodiques dans ces magasins pour y ef-
fectuer des saisies de f i lms  pornogr aphi-
ques. Les «stuetzlisex» (sexe à un fra nc)
sont également exempts de cette autori-
sation. Le refus par la police municipale
d'accorder l'autorisation nécessaire à
deux «stuetzlisex» en ville de Zurich a eu
pour conséquence que l'affaire a été por-
tée en j ustice. Le Tribunal administratif
du canton de Zurich a maintenant
donné raison aux promote urs des deux
peep- shows en décidant que ce genre
d'établissements, y compris les cinémas,
les théâtres, les salles de concert et les
dancings, n'avaient plus besoin d'autori-
sation des polices locales. Plus précisé-
ment, le Tribunal administratif a décidé
que ces établissements ne tombaient plu s
sous le coup de la loi cantonale sur le
colportag e, leur exploitation ne nécessite

donc plus d'autorisations des polices lo-
cales. La municipalité de Zurich a d'ores
et déjà annoncé qu'elle attaquera ce j u-
gement et le porter a au Tribunal fédér al
par une plainte de droit administratif.

Retrouvailles dans les pays du Golfe
Après le colloque arabo-européen de Montreux

Une mission composée de présidents
et directeurs généraux d'entreprises eu-
ropéennes de onze pays est partie hier
pour une visite de dix j ours dans les pays
du Golfe arabe. Cette visite est organisée
par le Conseil arabo-européen des affai-
res, qui fut créé par le forum européen
du management (Genève) pour favoriser
une coopération plus étroite entre l'Eu-
rope et le monde arabe. Elle fait suite au
succès remporté par le second «sympo-
sium arabo-européen sur la coopération
économique», qui a eu lieu à Montreux
en juin 1978. Celui-ci avait réuni mille
personnalités du monde des affaires de
ces deux grandes régions.

Les membres de la mission européenne
auront des discussions concrètes sur la
coopération économique avec leurs collè-
gues arabes. Ils rencontreront les repré-
sentants des gouvernements et des orga-
nismes officiels. Le thème général sera la
participation économique de l'Europe
dans les économies des pays du Golfe et
leurs programmes de développement,
ainsi que la participation économique et
financière des pays du Golfe dans les
économies d'Europe Occidentale.

L'objecti f principal de la mission est
d'établir les bases solides d'une coopéra-
tion d'intérêt mutuel et à long terme en-
tre les chefs d'entreprises. (ats)

Votations finales
Fin de la session de printemps des Chambres fédérales

Les deux Conseils législatifs fé-
déraux ont procédé, hier, aux vo-
tations finales. Ils ont accepté 6
lois et arrêtés, à savoir:
0 La loi instituant le port obli-

gatoire de la ceinture de sécurité
et du casque pour motards (Natio-
nal: 108 contre 32; Etats: 3 contre
5).
0 La loi prévoyant la publica-

tion des résultats de l'homologa-
tion des voitures (National: 140
contre 0; Etats: 29 contre 0).

% La loi autorisant le Conseil
fédéral à introduire l'heure d'été
(loi sur l'heure suisse) (National:
123 voix contre 24; Etats: 34
contre 0).
0 La loi simplifiant la procé-

dure d'indemnisation de suisses
victimes de nationalisations à
l'étranger (National: 142 voix
contre 0; Etats: 35 voix contre 0).

% La prorogation de la régle-
mentation transitoire des Ecoles
polytechniques fédérales (Natio-

nal: 143 voix contre 0; Etats: 38
voix contre 0).
0 Arrêté augmentant le nom-

bre de greffiers au Tribunal fédé-
ral des assurances (National: 134
voix contre 4; Etats: 30 voix
contre 0).

Q Le Conseil national a égale-
ment accepté une motion du dé-
puté bernois Fritz Hari (udc) de-
mandant que l'on freine les dé-
classements de zones dans les ré-
gions de montagne, et cela par 88
voix contre 47.
0 La Chambre basse a enfin

accepté deux postulats: l'un de M.
Pascal Couchepin (rad-VS) visant
à créer un fonds national de
compensation pour les fruits et lé-
gumes et l'autre de M. Théodor
Kloter (ind-ZH) demandant que
l'on rassemble toutes les lois et
ordonnances relatives à l'agricul-
ture dans un tableau sommai-
re.

(ats)

La tragédie routière
de Sa int-Léonard

La tragédie routière survenue
en février dernier entre Sion et
Sierre à hauteur du village de
Saint-Léonard aura fait finale-
ment cinq morts. En effet, on ap-
prenait hier à Sion que la cin-
quième victime, grièvement bles-
sée à la suite de cette terrible col-
lision, avait succombé à son tour.
Il s'agit de M. Claude Fardel, 22
ans, fils de Laetitia, domicilié à
Conthey près de Sion. Le jeune
homme est mort à l'hôpital régio-
nal plus d'un mois après cet acci-
dent qui avait déjà coûté la vie à
quatre autres jeunes gens.

Notons que la route Sion-Sierre
a fait huit morts en peu de temps,
la plupart étant des jeunes de
vingt ans environ, (ats)

Un 5e mort
Contre le port obligatoire de la ceinture de sécurité

La campagne référendaire contre le port obligatoire de la ceinture
de sécurité a commencé. Le comité référendaire, présidé par Me Jean
Gay, avocat à Martigny, a tenu hier après-midi à Sion une conférence de
presse. Les opposants ont trois mois pour recueillir 50.000 signatures.
Le matin même, à Berne, le Conseil des Etats, suivant en cela le Conseil
national, autorisait le Conseil fédéral à introduire le port obligatoire de
la ceinture de sécurité, par une modification de la loi fédérale sur la cir-
culation routière (LCR).

Faisant allusion à cette décision, le comité référendaire regrette
«que le législateur ait une fois de plus opté pour une mesure de con-
trainte, sans bénéfice pour la collectivité mais au préjudice de la liberté
individuelle du citoyen». Le comité fait appel aux automobilistes, mais
aussi à tous les citoyens. Il compte sur leur soutien, qu'ils pourront ma-
nifester en signant et faisant signer le référendum, (ats)

Début de la campagne référendaire

Dans «Kommerz auf Mégahertz» les
journalistes zurichois s'en prennent à la
commercialisation de la radio et présen-
tent d'autres modèles de financement se
basant sur des expériences faites à
l'étranger. Le livre résume d'autre part
divers essais réalisés en Suisse dans le
domaine de la radio (radios-pirates et
Radio 24 par exemple) et présente les de-
mandes de concession faites jusqu'à pré-
sent.

Le chapitre relatif à «Radio 24»
contient notamment des indications sur
la façon «peu catholique» dont Roger
Schawinski s'est «approprié» le Pizzo
Groppera. Les affirmations des auteurs,
à ce sujet notamment, ont été réfutées
par le promoteur de la radio qui en rai-
son d'importantes difficultés financières
renoncera probablement à porter plainte
contre les auteurs, (ats)

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

Sté des Eaux de Volvic à Volvic (Puy-de-Dôme, France).
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plâtrerie - peinture
revêtement de façades

sablage de façades
et en tous genres

Passage CFF 8
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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

I Prêts personnelsl
p| pour tous et pour tous motifs |
fw C'est si simple chez Procrédit. §*
 ̂
j Vous recevez l'argent dans le minimum Jp

ma de temps et avec le maximum de dis- |*5 crétion. |pj

IH Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Kî Vos héritiers ne seront pas importunés; H
E*j notre assurance paiera. K$
M %>. J9 Wm %  ̂ Prêts 

de 
Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans tg

|y iWK caution. Votre signature suffit. 8|
ml 1.115.000 prêts versés à ce jour 5|
|H Une seule adresse: ..0 wM

m Banque Procrédit \m
w 2301 La Chaux-de-Fonds, 'iB
|g! Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 'M
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désirent engager

monteurs
pour leur service externe secteur courant fai-
ble et fort.

Formation souhaitée: électricien, mécanicien,
serrurier, appareilleur ou profession similaire.

Cours d'introduction au sein de l'entreprise.

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

Seules les personnes en possession d'un
certificat fédéral de capacité voudront bien
faire leurs offres à Câbles Cortaillod
2016 Cortaillod.
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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.

W% ZENITH
§à_i MDVADD

! LE LOCLE S.A.

désire engager un

responsable
des achats

de l'habillement de la montre

Ce poste demande des connaissances étendues de la branche horlogere, tant
sur le plan technique que commercial.

L'acheteur est appelé à travailler en liaison avec les départements «Produit et
Administration des Ventes».

Préférence sera donnée à personne de langue maternelle française possédant
de bonnes notions d'anglais et d'allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae à:

Zénith-Movado Le Locle SA. • Service du personnel - 2400 Le Locle.

/ N
Le dividende de l'exercice 1979 sera
payable dès le 24 mars 1980 contre remise
du coupon N° 15 de nos actions au porteur,
par

Fr. 40.- brut
moins 35% impôt anticipé, soit net Fr. 26.-.
Le paiement des coupons se fera auprès de
notre siège de Bâle ainsi que de toutes nos
succursales et agences de Suisse.
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INITIATION AU TISSAGE
sur métiers professionnels à 4 cadres

| les 28,29 et 30 mars

Durée 18 heures
Vendredi de 19 à 22 heures

Samedi de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Dimanche de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures j

Prix Fr.140.-

Renseignements: Tél. (039) 23 99 37 ou 23 88 57
Tissage Artisanal: Numa-Droz 59, La Chaux-

de- Fonds

Nous cherchons des

MÉCANICIENS
pour l'entretien et le réglage de machines automatiques, et

1 DÉCOUPEUR
sur presse ESSA 25,15 et 6 tonnes. i
Nous demandons personne capable d'assumer le réglage, la
qualité et la production.

Faire offre à:
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ SA
2605 SONCEBOZ, Pierre-Pertuis 15, tél. (032) 9710 48

<£ CRBLOPTIC SR
Société qui produit industriellement des fibres et câ-
bles optiques de très haute qualité cherche

INGÉNIEUR
DE VENTE

ayant de bonnes expériences en électronique. j

Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le plan na-
tional et international, un produit de technique de
pointe.

Exigences:
— Contact aisé avec une clientèle très variée.
- Connaissances d'allemand et d'anglais souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faires leurs
offres par écrit à Cabloptic SA - Service du personnel
2016 CORTAILLOD.

cherche un

MICROMÉCANICIEN
qui aura pour tâche:

- la mise au point et l'entretien de moules d'injection
; — l'entretien et le réglage du parc de machines.

Le candidat devra aussi assumer des responsabilités dans la
fabrication par micromoulage de pièces de précision en ma-
tière plastique.

Nous désirons engager un micromécanicien très compétent
ayant si possible plusieurs années d'expérience dans ce type
d'activité.

Nous offrons:

- un travail très intéressant au sein d'une petite éauipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP,
rue Jardinière 157,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2111 41, interne 425.

Fabrique de boites or
cherche pour entrée immédiate ou à convenir >

1 dessinateur technique

1 mécanicien de précision

1 régleur sur tour Ebosa

1 régleur sur tour revolver

polisseurs-lapideurs

personnel féminin
et masculin

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA
Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'Horlogerie de Tramelan cherche pour son
département vente

JEUNE
COLLABORATEUR
pour ses voyages à l'étranger. Connaissances de l'allemand et
de l'anglais nécessaires.

(Débutant pourrait être formé par nos soins.)

Faire offres sous chiffre 06-125359, avec curriculum vitae, à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier



Une seule réponse fausse à notre de-
vinette de la semaine dernière: châtai-
gnes avec leur coffe.

Comme le montre notre petite
photo, il s'agissait d'ananas, et vous
êtes très nombreux à l'avoir décou-
vert. A croire que le printemps nais-
sant vous met en appétit!

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante de cette semaine la jeune
Debora Scheidegger, La Rochette 15,

à Villeret, que nous félicitons et qui
recevra sous peu son prix.

Vous aurez un peu plus de temps
pour résoudre l'énigme d'aujourd'hui.
La semaine prochaine en effet, notre
page fera place à «Nous les jeunes».
C'est donc avant le mercredi 2 avril à
midi que vous devrez nous envoyer vos
cartes postales portant votre réponse
au jeu d'aujourd'hui: que représente
la grande photo ci-dessus? Adressez
vos réponses à la Rédaction de «L'Im-
partial», case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge. Bon amusement à
tous.

HORIZONTALEMENT. - 1. Se
confondra exactement. 2. Me rendrai;
Soutient une construction. 3. Initiales
de points cardinaux; Calmes; Deux
lettres de Tanger. 4. Tendrement ai-
mées. 5. Sa fixité est dangereuse; Pré-
nom masculin. 6. Assemblées législati-
ves. 7. Dans la nature; Etoffe; En So-
logne. 8. Est souvent l'objet d'une
fausse déclaration; Article étranger;
Préfixe pour réformateur. 9. Peut don-
ner une idée de ce que l'on sait faire;
De. 10. Les meilleures d'entre elles ne
valent rien si elles ne sont pas mises en
action.

VERTICALEMENT. - 1. Ville des
Etats-Unis. 2. Contribuent au prestige
de l'uniforme; On y va souvent pour
des prunes. 3. Partie d'un piano; Dé-
monstratif; Point cardinal. 4. Tous les
oiseaux d'une même couvée (pluriel);
Règle. 5. Phonétiquement: appel; Per-
mit la conservation d'une faune va-
riée. 6. Phonétiquement: date récente;
Les cuisiniers de Provence lui sont fi-
dèles. 7. Très peu fréquentée; Note. 8.
Annonce une suite; Possessif; Sur la
rose des vents. 9. Pour s'éclairer; Par-
tie interne. 10. Tout ce qui stimule
(pluriel).
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Solution du problème paru
mercredi 19 mars

HORIZONTALEMENT. - 1. Em-
planture. 2. Naïade; Ray. 3. Crevasse.
4. Li; An; Esse. 5. Oasis. 6. Umé;
Oronte. 7. Union; Noue. 8. Rêne; Ac-
tes. 9. Etirée. 10. Sésames.

VERTICALEMENT. - Enclouu-
res. 2. Mariamne. 3. Pie; Seines. 4. La-
vai; Oeta. 5. Adanson; Im. 6. Nés; Are,
7. Semonces. 8. Ures; Notes. 9. Râ; Si-
tué. 10. Eyre; Eesti.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, îl y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

Vous êtes sûr qu'il est bien cuit ?
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Solution des huit
erreurs

Susana Rinaldi
Cette année encore les passionnés

de tango (le vrai, le pur, celui qui ne
souffre d'aucune vulgarité) n'ont pas
été déçus en allant applaudir la
grande Susana Rinaldi à l'Olympia de
Paris. Cela se passait du 4 au 10 fé-
vrier dernier.

Un spectacle inoubliable (trop
court) d'une très grande tenue artisti-
que. Ainsi, petit à petit la vieille Eu-
rope en sait davantage sur cette
grande artiste et interprète du tango.
L'an dernier, nous nous étions conten-
tés d'un seul récital. Les places étaient
rares et chères. Cette fois, durant cinq
jours quelques privilégiés ont pu ap-
précier. Les autres peuvent se consoler
(et c'est aussi un progrès) avec le très
bel album «En Vivo» sorti pour l'occa-
sion par les éditions Barclay.

LE THÉÂTRE ET LA CHANSON
Susana Rinaldi sur scène est à elle
seule un spectacle. Elle ne chante pas:
elle vit ses chansons avec une rare in-
tensité émotionnelle. Il faut dire
qu'elle reste la meilleure ambassadrice
d'un courant musical encore mal perçu
sur le vieux continent:

«Le tango est une musique faubou-
rienne de Buenos Aires, son essence
est donc simple et populaire. Je crois
que c'est par cela que chacun doit
commencer pour comprendre cette
musique qui, comme le blues ou la
j a v a, est le cri émotionnel d 'une ville.
A mon avis, il y  a dans le tango au-
tant d'amour que d 'abandon ou de
mort».

Sachant cela vous découvrirez ainsi
que le tango n'est pas seulement une
danse à laquelle certains attribuent un
cachet vulgaire, mais bien la trans-
cription artistique d'une vie. Celle des

habitants des quartiers pauvres de
Buenos Aires. Des hommes et des fem-
mes tels qu'ils sont: vulnérables et re-
foulés, tendres et farouches.

Susana Rinaldi traduit tout cela
avec un tact très personnel. Chan-
teuse, elle sait aussi dire les choses
d'une certaine façon. D ne faut en ef-
fet pas oublier qu'elle a débuté au
théâtre («Antigone» d'Anouilh, puis
«La Cerisaie» de Tchékov) avant de-
choisir le chemin des cafés-concerts:

«J'ai vraiment pu me faire connaî-
tre après avoir reçu le Prix Martin
Fierro de la télévision argentine. A
partir de ce moment, j 'ai pu chanter
un peu partout en Amérique du Sud,
aussi bien en Uruguay qu'au Pérou.
Ce prix reste pour moi, un très grand
souvenir, tout comme le prix Talents

que j e  reçus l 'année suivante en 1975
en compagnie de mon compatriote et
ami, Astor Piazzola».

Considérée comme l'interprète idéal
du tango, Susana bénéficie donc d'une
très vaste audience dans son pays. Ac-
tuellement, son souhait le plus cher
est d'étendre la renommée du tango,
en tant que chant et courant culturel
à toute l'Europe occidentale.

Tâche difficile, mais non impossible,
à condition que l'on puisse applaudir
cette vedette sud-américaine plus sou-
vent. A condition aussi que l'on ne
transforme pas le beau tango qu'elle
chante et qu'elle vit intensivement en
une espèce de flamenco ou de fado
pour touristes en mal de clichés.
(APEI)

Denis LAFONT

Un monsieur entre dans une agence
de voyages. Il tend son passeport et il
dit:
-v — Où est-ce que je peux aller avec
ça? -¦¦ . ¦'¦¦\ ¦* =- -:'

Alors l'employé feuillette le passe-
port et il réplique:

— Où vous voudrez, mais vite !
Parce que vous commencez à ressem-
bler à votre photo...

Portrait

du 21 au 27 mars__fr2X>___ 21 Janv. - 19 févriei
V£y?ÂKÊ Votre bonheur est en-

Ĥ-__^̂  tre les mains d'une
personne dont il faut

ménager la nature de vos rapports
quotidiens. Excellente semaine pour
la santé.

jf?S5ÊljS&\ 20 février - 20 mars
ffamoi P̂ 

La personne à la-¦̂ttmm '̂  quelle vous pensez ne
manque pas de sincé-

rité, mais elle doute de vos senti-
ments. Amorcez une conversation qui
mettra les choses au point.

ŜPRStok 21 mars - 20 avril
yj j ^ 9̂  

Vous éprouverez de
^"¦¦•̂  grandes joies. En af-

faires, méfiez-vous
des trop belles promesses. Avant de
vous engager, prenez des renseigne-
ments sérieux.

f̂2Sk 
21 avril - 

21 mai «
||1 rW Laissez évoluer les

*̂̂ *"  ̂ bons sentiments et
sans vous engager,

suivez les choses de très près. Votre
savoir-faire sera très apprécié.

ca vous êtes ne le
21. Ayez l'œil sur vos intérêts matériels. Veillez à ce que vos droits soient

respectés.
'22. Faites preuve de persévérance si vous souhaitez voir se réaliser vos

projets.
23. Succès dans le domaine financier. Vous pourrez accroître vos possibilités

en faisant preuve de diplomatie.
24. Un important changement s'amorce. Une augmentation de responsa-

bilités vous sera demandée.
25. Partagez entièrement avec la personne aimée les joies et les soucis de

l'existence.
26. C'est surtout l'amitié et la camaraderie qui enrichira cette année.
27. Vous recevrez une nouvelle importante. Ce qu'elle vous apprendra sera

conforme à vos espoirs.

#_ffi__s_ _
' 22 mai " 21 ^uin

i__P ____P n̂ ^e vos P̂0"
-3 se

*̂S1IÈP*̂  réalisera. Dans le do-
maine professionnel,

limitez vos risques et tenez-vous en
aux engagements formels que vous
avez pris.

j f Wf l k *.  22 juin - 23 juillet
' K̂_^̂ P 

Votre indécision et
^Umws»W votre versatilité vous

sont nuisibles dans le
domaine du travail. Les suggestions
de votre entourage sont très bonnes,
faites en sorte d'en tenir compte.

_#<_ii \̂ 24 Juiuet * 23 aout
É̂BJSHP Une question finan-

ŴSSP  ̂ cière vous tourmen-
tera beaucoup. Mais

vous trouverez brusquement une so-
lution à votre problème et vous rem-
porterez un beau succès matériel.

/df ïïF m̂.  ̂ août " 23 sept.
Wfe«j B̂ 

Ne vous mêlez sur-m̂mtmsm̂  tout pas des discus-
sions des autres. Ne

dévoilez pas trop vos projets profes-
sionnels, attendez d'être sûr de ce que
vous entreprenez.

®2 4  
sept. - 23 oct

Attendez-vous à des
propositions nouvel-
les ou à des tentations

qui peuvent avoir un caractère com-
promettant. Aussi ne faites rien sans
réfléchir.

®

24 oct. - 22 nov.
Ecartez le piège que
l'on vous tendra au
cours du week-end.

Un de vos supérieurs vous fera proba-
blement une proposition intéres-
sante.

ĝj ĝh  ̂ 23 nov. • 22 déc
VJ ï̂w9 Répondez aux sollici-
^̂ -B  ̂ tations sans pour cela

vous compromettre et
vous gagnerez de nouvelles sympa-
thies. Cultivez l'amitié des personnes
qui partagent votre idéal.

j*8_§p3*v 23 déc - 20 janvier
__M__ ,% Ne faites pas de

ë̂iSI>  ̂ dépenses superflues.
Surtout ne tablez pas,

pour redresser éventuellement votre
situation financière, sur une rentrée
d'argent. Copyright by Cosmopress
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La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Vendredi 15 h. 45, groupe d'en-
fants et à 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand,
sainte cène; 9 h. 45, culte de l'enfance à
Charrière 19 et à 11 h. culte de jeunesse au
Temple. Vendredi 15 h. 30 culte de l'en-
fance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, MM. Rosat et C. Amez-Droz.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
Mardi de 19 à 19 h. 30 à l'Eglise: silence et
méditation. Jeudi 19 h. Office à Paix 124. !
Vendredi 16 h. et 17 h., culte de l'enfance et
à 18 h., culte de jeunesse à l'Eglise.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, sainte
cène;. 20 h., culte. Mercredi 19 h. 45 prière.
Vendredi 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte de clôture
du précatéchisme, M. Bauer, sainte cène.
Jeudi de 19 h. 45 à 20 h. 15 prière. Vendredi
16 h., culte de l'enfance salle de paroisse et
à 18 h., culte de jeunesse au Temple.

LES EPLATURES: 9 h. 45, culte de clô-
ture du précatéchisme; 12 h., à la cure, re-
pas paroissial.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
sainte cène, M. Lienhard. Un seul culte
pour les deux foyers, salle de paroisse.
Après le culte collation.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli;
sainte cène, orgue et flûte de pan. Garderie
d'enfants. Mercredi 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi 17 h. 15, culte de jeunesse,
salle des sociétés. Ecole du dimanche: 9 h.
30, Cure et Crêt; 10 h., Les Cceudres; 10 h.
15, Les Roulets.

CONCERT DES RAMEAUX: «Elie»,
salle de musique, samedi 29, 20 h., et di-
manche 30, 17 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt; 9.45
Uhr Sonntagsschule.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15, messe
(chorale); 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe avec partage d'Evangile, l

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): samedi, 18 h., messe
avec partage d'Évangile.

HOPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: samedi, 19 h., messe.

NOTRE DAME DE LA PAIX: samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe des familles. Dimanche 9 h. 30,
messe; 11 h., messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob- Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostoli quc (chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la « Tour de Garde ». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
de Bemardini, école du dimanche. Ven-
dredi 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi, 20 h.,
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène et école du dimanche. Mercredi, 20 h.,
veillée de prière et de partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible pour
les enfants. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h.
45, culte avec les Brig. W. Roth; 20 h.,
evangélisation. Lundi, 19 h. 30, ligue du
foyer. Mardi 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mer-
credi 14 h., Club Toujours Joyeux; 20 h.,
film des camps de vacances. Vendredi 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 6.00 Uhr,
Bibellese und Gebet; 14.30 Uhr, Kein Bi-
belnachmittag, dafiir am Freitag; 14.30
Uhr, mit E. Rudin. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do. bis Sa., Fortsetzung der Schu-
lungsabende mit E. Rudin , Rufenacht. Do.,
20.15 Uhr, «Ich suchte einen Mann» mit JG
Le Locle. Fr., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag
fiir jedermann. Fr., 20.15 Uhr, «Das ge-
meinsame Gebet» mit JG Neuchâtel. Sa.,
20.15 Uhr, «Wie halte ich meine Stille?».
Hinweiss: So., 9.45 Uhr, Familiengottes-
dienst mit E. Rudin «Zum Segnen beru-
fen».

La bourse cette semaine
SUISSE: La nouvelle montée du

loyer de l'argent, l'accentuation de la
hausse du dollar avaient pour effet de
renforcer les pressions auxquelles le-
marché était soumis depuis plusieurs
séances. Le climat devenait particuliè-
rement lourd, lundi, et les cours s'ins-
crivaient en baisse sur toute la ligne,
dans un marché plus animé.

Avant-bourse, baby ROCHE don-
nait le ton avec un recul de 125 fr. à
5525. Aux bancaires, les pertes dépas-
saient les 2 % sur les titres au porteur.
Parmi les baisses les plus importantes
du compartiment des sociétés finan-
cières et des industrielles, relevons
CIBA-GEIGY porteur -60 à 990,
NESTLÉ porteur -20 et Forces Mo-
trices de LAUFENBOURG -150 à
2500.

Mardi, le mouvement de repli se
poursuivait de manière plus nuancée
que la veille. Certains points de résis-
tance apparaissaient ce qui rendait
l'image d'ensemble moins négative. Le
tassement du dollar et les prévisions
favorables sur l'évolution de la
conjoncture, pour ces prochains mois,
qui ressortaient de la dernière étude
de la commission de recherche écono-
mique, contribuaient à ce léger mieux.

Mercredi, l'amélioration se confir-
mait et tous les compartiments en bé-
néficiaient. Elle trouvait appui sur le
retour du franc suisse à de meilleures
dispositions. Parmi les banques, 1 at-
tention se portait sur CRÉDIT
SUISSE + 30. Les grandes vedettes
du compartiment des industrielles se
redressaient.

Jeudi, bon comportement du mar-
ché dans un volume d'affaires légère-
ment plus étoffé. Tous les secteurs
profitaient de cette tendance positive,
mais les avances demeuraient limitées.
Les bancaires continuaient de se re-
dresser, toujours sous la conduite de
CRÉDIT SUISSE porteur + 35. Aux
financières bonnes tenues de
BUEHRLE porteur qui gagnait 55 fr.
Les industrielles poursuivaient aussi
leur reprise.

NEW YORK: La semaine débutait
par un très fort repli qui faisait perdre
23,04 points au Dow Jones poussant
l'indice au-dessous de 800 à 788,65,
soit son plus bas niveau depuis le 7 no-
vembre dernier. Les investisseurs ju-
geaient très sévèrement le plan anti-
inflation annoncé, à la fin de la se-
maine précédente, par le président
Carter. Rappelons que le taux d'infla-
tion se situe à 18 % l'an contre seule-
ment 5 % quand le président actuel est
entré en fonction. Les investisseurs ne
s'attendaient pas à des décisions spec-
taculaires, mais le programme est en
deçà de tout ce qu'on pouvait espérer.
On craignait aussi que M. Carter ne se
tienne pas de façon ferme et constante
à ce qu il a préconisé, mais que sa vigi-
lance se relâche et que le programme
devienne totalement inefficace comme
celui de septembre 1978. Malgré cela,
M. Alfred Kahn, directeur du Conseil
pour la stabilité des prix et des salai-
res estimait que ce programme était la
meilleure chance du pays contre l'in-
flation.

Le marché ne pouvait que céder du
terrain devant l'accentuation des fac-
teurs de crise et surtout de la hausse
des taux d'intérêt dont l'escalade se
poursuit sans désemparer. Les analys-
tes ne se montraient pas surpris de la
réaction du marché.

Mardi, on assistait à une reprise
technique sur les valeurs vedettes
presque exclusivement puisque le Dow
Jones reprenait 12,97 points à 801,82.
Les autres indices ne progressaient
pas dans la même proportion, les
hausses et les baisses s'équilibraient.
Le volume d'échange s'élevait à 44
millions d'actions contre 37 la veille.

Les principales banques augmen-
taient leur «prime rate» à 19 %. Alors
qu'il annonçait l'alignement de sa
banque sur le taux de 19 %, le prési-
dent de Laharris Bank Corp déclarait
que l'on devait s'attendre encore à
d'autres hausses, mais qu'il faudra en-
visager de mettre un terme à cette as-
cension sinon l'on risque d'avoir de sé-
rieux problèmes.

Mercredi, la cote était une nouvelle
fois indécise face aux incertitudes qui
régnaient quant à l'avenir immédiat
de l'économie. Les «blues chips» de
l'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles s'inscrivaient en léger repli et
l'indice lui-même perdait en clôture
0,68 point à 800,94 alors que les autres
valeurs, celles de second plan étaient
en reprise sous la conduite des pétro-
lières et des métaux.

Jeudi, le plan Carter pour lutter
contre l'inflation était l'objet de nou-
velles critiques, cette fois de groupes
proches du gouvernement. Ce sont
surtout les restrictions de crédit accor-
dés aux consomateurs qui provo-
quaient des malaises dans les indus-
taies en rapport avec la vente à crédit.
La Citibank révisera à la fin de cette
semaine ses conditions applicables au
crédit alloué aux consommateurs. Ce
seront surtout les détenteurs de cartes
de crédit qui subiront les conséquen-
ces de ces changements. Certaines per-
sonnes, empreintes de pessimisme, ne

croient pas qu'une amélioration des fi-
nances fédérales se fassent sentir grâce
aux mesures prises par le président
Carter. Une politique de restriction de
crédit entraînera une réduction des
gains des sociétés et par la même occa-
sion une diminution des recettes fisca-
les du gouvernement, alors que les
budgets sont établis sur une augmen-
tation de recettes fiscales.

On relevait de nombreuses ventes
sur PHILIPS PETROLEUM après
l'annonce par la compagnie d'une révi-
sion de ses estimations de production
et réserve de pétrole et gaz naturel en
mer du Nord qui seront moins élevées
que prévus. Les revenus de la société
pour l'année en cours seront donc
moins bons qu'escompté.

Dans un volume moins important
que la veille, le marché subissait un
nouveau recul important et le Dow
Jones perdait 11,86 points pour re-
tomber au-dessous de 800 à 789,08.

FRANCFORT: On assistait à un
fort repli des cours en début de se-
maine sur les places boursières ouest-
allemandes. Les investisseurs souli-
gnaient que la forte hausse du dollar
par rapport au deutsche mark consti-
tuait un élément défavorable dans
l'esprit des investisseurs qui s'abste-
naient de tout nouvel engagement.
Par ailleurs, la hausse des taux d'inté-
rêt au niveau international continuait
de déstabiliser la tendance générale.

Mercredi, la tendance se redressait
légèrement, dans un marché toujours
très peu actif. Le volume d'ordre, éma-
nant plus particulièrement des inves-
tisseurs institutionnels, s'est légère-
ment accru permettant à de nombreux
titres d'afficher des progressions mo-
destes.

Jeudi, le comportement de la bourse
était toujours bon, l'intérêt acheteur
se concentrait sur SIEMENS, après
l'annonce d'une augmentation de capi-
tal. Il sera offert une nouvelle action
pour 17 anciennes au prix de 100 DM.

—i T-_l . VTHATTnftTTTIlT

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: dimanche 8 h. 15, culte mati-

nal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius (dès 9 h. 30 garderie d'enfants à la
cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

SERVICE JEUNESSE: à la maison de
paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi , 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte. 8 h. 45, culte de jeunesse. La Sai-
gnotte, 20 h., culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
M. Bridel; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. Bridel; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au temple; 11 h., culte de jeu-
nesse au temple; culte de l'enfance à la salle
de paroisse; 20 h., culte à Brot-Dessus.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr Gottesdienst; Donnerstagabend
Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30/
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h., messe en
langue italienne.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

CHAPELLE DES SAINT-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole; 11 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: samedi
soir, 19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45,
grand-messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte avec M. André Roy, ancien de l'EAE
de Lausanne. Mercredi, 20 h., à la salle du
Musée.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude

de la Tour de Garde; 19 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte, école du di-
manche. Mercredi , 20 h., Salle du Musée,
chorale des Ambassadeurs de l'Institut bi-
blique de Lamorlaye. Jeudi , 19 h.45, Assem-
blée générale ordinaire des membres de
l'église.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. J. Favre; Mardi, 20 h.,
Film des camps de vacances. Mercredi , 13
h. 30. Club Toujours Joyeux. Vendredi, 20
h., nouvelles missionnaires et prière.

Année du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi , 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi , 14 h. 30, Ligue du foyer présidée par
la Capitaine Mme Roth. Jeudi , 19 h. 30,
réunion de prière; 20 h. 15, répétition de
guitares. Vendredi , 16 h. 15, «Heure de
joie»

Evangelische Stadtmission (D.- J.- Ri-
chard 23). - Sonntag, 20 Uhr, Haus-Gottes-
dienst.

Le Locle

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 620d 620d B.P.S.
Cortaillod 1650d 1725 Landis B
Dubied 500o 500o Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE ÎÏÏSSX
Bque Cant. Vd. 1425 1360a Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1070 1070 Juvena hold.
Cossonay 1440d 1440 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 800 625d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 400 402 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400d 4400d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ , Zurich accid.
Grand Passage 390d 400a Ag- et Tessin
Financ. Presse 232d 237o Brown Bov. «A»
Physique port. 265d 265a Saurer
Fin. Parisbas 86.50 86 Fischer port.
Montedison —.37 -.37 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.25a 3.25 Jehnoli
Zyma 800d 790d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. ,. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 773 770 Alusuisse port.
Swissair nom. 783 780 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3385 3370 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 644 649 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2270 2245 Schnindler port.
Crédit S. nom. 423 420 Schindller nom.

B = Cours du 21 mars

A B ZURICH A B

1810 1805 (Actions étrangères)
1310 1310 Akzo 19.75 19.75d
2205 2220 Ang.-Am. S.-Af. 21.75 21.75
544 542 Amgold l 138.— 136.50
525 520 Machine Bull 24.50 24.—
990d 990d Cia Argent. El. 7.25 7.75

4975 4950 De Beers 17.— 17.25
28 28 Imp. Chemical 14.— 14.—

665 670 Pechiney 40.50 39.50
2640 2610 Philips 15.25 15.25
652 651 Royal Dutch 131.— 129.—

3000 2960 Unilever 93.— 92.50
2360 2350 A.E.G. 33.- 32.50
1575 1560 Bad. Anilin 129.50 128.50
9900 9925 Farb. Bayer 112.50 112.50
1200 1200 Farb. Hoechst 106.— 106.—
1620 1610 Mannesmann 114.—115.—
850 840 Siemens 250.— 240.—ex
800 790 Thyssen-Hutte 76.— 76.—
143d 140 V.W. 169.50 165.50

1320 1315
_9_o _ J_o u * T i?

132 131 aALJi'
2175 2150d (Actions suisses)
3180 3185 Roche jce 54500 53500
2120 2125 Roche 1/10 5400 5325
1200 1195 S.B.S. port. 384 383
483 480 S.B.S. nom. 285 285

2815 2810 S.B.S. b. p. 327 325
383 388 Ciba-Geigy p. 1040 1025

1300 1300 Ciba-Geigy n. 601 609
250d 245d Ciba-Geigy b. p. 820 825

Convention or: 24.3.80 Plage 30.600 Achat 30.110 Base argent 1310

BÂLE A B
Girard-Perreg. 600 600d
Portland 2675 2600
Sandoz port. 3700d 3650d
Sandoz nom. 1680 1680
Sandoz b. p. 457 450d
Bque C. Coop. 990 990

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 95.— 94.—
A.T.T. 82.75 83.50
Burroughs 113.50 113.50
Canad. Pac. 60.50 59.—
Chrysler 12.75 12.25
Colgate Palm. 21.— 21.—
Contr. Data 85.— 85.—
Dow Chemical 55.75 55.—
Du Pont 60.50 61.—
Eastman Kodak 81.50 80.50
Exon 103.50 102.—
Ford 52.— 52.—
Gen. Electric 82.— 81.—
Gen. Motors 84.— 85.—
Goodyear 19.75 19.50
I.B.M. 103.50 103.—
Inco B 45.25 44.—
Intern. Paper 61.— 59.75
Int. Tel. & Tel. 42.— 42.—
Kennecott 55.50 53.75
Litton 88.25 88.—
Halliburton 166.50 164.—
Mobil Oil 132.— 125.50
Nat. Cash Reg. 118.50 116.50
Nat. Distillera 44.—d 44.—
Union Carbide 66.— 66.50
U.S. Steel 31.75 31.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 789,08 785,32
Transports 252,92 250,10
Services public 101,79 100,88
Vol. (milliers) 32.990 32.440

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.71 1.86
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 93.25 96.25
Francs français 39.25 42.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 85.— 88.—
Schilling autr. 13.05 13.45
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) 30350.- 30850.-
Vreneli 165.— 205.—
Napoléon 220.— 260.—
Souverain 250.— 285.—
Double Eagle 1160.—1260.—

W/ \ ' Communiqués
Y y parla BCN

Dem. Offre
VALCA 63.50 65.50
IFCA 1500.— 1530.— ï
IFCA 73 85.— 88.—

/^gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V. f* J Fonds cotés en bourse Prix payé

A B
AMCA 21.75 22.—
BOND-INVEST 52.25 52.—
CONVERT-INVEST 59.25d 59.50d
EURIT 125.— 124.—
FONSA 92.50 92.50
GLOBINVEST 54.— 53.75d
HELVETINVEST 95.75 96.50
PACIFIC-INVEST 72.— 70.—d
SAFIT 306.— 313.—
SIMA 192.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.— 89.—
ESPAC 74.50 76.50
FRANCIT 90.— 92.—
GERMAC 82.— 84.—
ITAC 79.50 81.50
ROMETAC 366.— 376.—
YEN-INVEST 488.— 498.—

mniu Dem. Offre
a 1 CS FDS BONDS 54,5 55,5

r~l N CS FDS INT. 57,0 58,0
S J L1J ACT. SUISSES 277,0 278,0

P-Zjr CANASEC 525,0 535,0
^  ̂ USSEC 458,0 468,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 103,0 105,0

FONDS SBS Dem. 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.—

[S Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 20 mars 21 mars

Automation 59,0 60,0 Pharma 102,0 103,0 Industrie 286,1 284,6
Eurac 241,0 243,0 Siat 1475,0 — Finance et ass. 364,4 363,1
Intermobil 64,5 65,5 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 316,4 315,0

Poly-Bond 59,8 60,8 
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Franco ÉTRANGER
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le
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1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
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Tarif des annonces
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et Jura —.57 le mm.
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Régie extra-régionale
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| Lors de vos achats,
favorisez ¦
les annonceurs f
de cette page ¦

l^ues Sàè&é m POUR TOUS VOS ARTICLES DE SPORT £5U« SdéSé __ _
LES SPÉCIALISTES DE LA VILLE 

^̂ ^̂A cb C5S<^  ̂ <"> fï3) (b (fnil|̂ SPO_iS» SPORTS *̂HS_Tïl'_&  ̂ SPORTS 1 €_djiiM\T SPORTS ÎJL i 11 i i
^̂ J^ fj) ii)j **  ̂ V ĝgjli l«__«_fw__r

Léo Eichmann Perret et Saulaux successeurs

Menu du jour
Salle pour banquets

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32

FILETS DE PERCHES
SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

Le " 
4£2tDiamant ̂ W^

Horlogerie: 10% sur les
montres.
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

DEVENEZ fPPSl 
¦- - ¦-  / MEMBRE DU

FAN'S W / CLU B
Viens renforcer les amis du ^8 B'ïï'B'wlF Les avanta 9es d'êfre mem bre

FAN'S CLU B IBÉf' du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS ML / ENTRÉE G RATUITE
en versant Fr. 10.- au compte de chèques W/

' aux matchs du FCC aux enfants 'usqu'à 16 ans

23-683 W y La carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre w/ d'un rabais de 10%

dans les 48 heures ^r auprès de dix commerçants

IgSrçg/ Balance 13

Votre GRAND MAGASIN

00 Coop Gity
10%
sur les articles de football

A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2
Téléphone (039) 22 41 50

Av. Léopold-Robert 64, 039/23 8140

Spécialité confection deuil et fête

plâtrerie-peinture
hermann fuhrer
Maîtrise fédérale
Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement
Crêtets 29 - Tél. (039) 22 27 84

f_-3
Jaquet-Droz 10, tél. (039) 23 17 10
Bâtiment - Carrosserie - Outillage

. . £^_ VENTE
VI ¦ III i!__̂ » Cartes de
D II Kl >S-_2_iL membres Fan'si Si n r3_s??̂ . ciub et FCC -

^3*̂  ̂
BUlets . Jeu de

1E BSllïi if^T_P  ̂ pronostic Fan's

^w _7_ * R. Desvoignes
TB-.OM aa- Grj !  L.-Robert 80
w OUUX-DE-FONOS Tél. 039/22 23 32

HAUTE COIFFURE
BIOSTÊTIQUE
PARFUMERIE - BOUTIQUE

Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
La Chaux-de-Fonds

MAROQUINERIE
DES ARCADES
Chaussures J.-B. Martin
Spécialité... Petites pointures
10 °/o pour les membres Fan's Club
Y. Etienne, Av. Léopold-Robert 51
Tél. (039) 22 22 04 

LOmCH rL
12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres

Fr. 8950.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

Dans un cadre nouveau et une tra-
dition de qualité...
Haute Coiffure

benjamin
et sa collaboratrice Michèle
Toujours à votre service !
21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22

>SQBv VOTRE CLUB

[TXC ] VOTRE AGENCE

^S__/ DE VOYAGES

TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

DECO-RIDEAUX

Centre Jumbo

Décoration
Economique
Chic
Original

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

BOULANGERIE - PATISSERIE

J. J. -piicfis
Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 12 06

Pour tous vos NETTOYAGES et
IMPREGNATIONS
une seule adresse:

J.-F. MEYLAN
Rue A.-M.-Piaget 69
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 57 (heures

^des repas)

Après les matches, une adresse :
RESTAURANT

La Cheminée
Venez déguster son steak
de poulain garni,
au poivre vert,
servi jusqu'à la fermeture

AU B Û C H E R O N

RABOTE LES PRIX

CAFÉ MÉTROPOLE I
le bistrot du Pod!

Nouvelle gérance

LUIGI
vous attend !

Les joueurs de la première équipe HSEIH ^HI
du FC La Chaux-de-Fonds roulent sur «̂ gP̂ "̂ :^̂
Agent principal pour (a région: 

 ̂
Mini 1100Spécial 

l̂ gB̂ ^̂ ^S

GARAGE BERING & CIE *"3BET*

Le ballon du match est offert par AUBERGE DE L'AUVENT
M. et Mme E. Schwarz-Littlewood

Réalisation :
André Schopfer Boudevilliers

FACE À L'ÉVÉNEMENT ! I
VOTRE ABONNEMENT demi-saison

REMONTER LA PENTE, ET VITE !... tarif réduit
Pelouse - Pesage - Tribune

Depuis la défaite contre le CS Chênois (4-2), préci- Vous l' obtiendrez à la caisse des membres,
pitée en deuxième mi-temps, par un naufrage col- caisse bleue
lectif , alors que les jaunes et bleus menaient 0-2 à la
pause, notre équipe fanion à marqué le pas. A l'ex- I
ception d'un match nul à Lugano, les défaites ont
succédé aux défaites, celle concédée à Chiasso, a - _ - -
plongé dans l'inquiétude beaucoup de supporters,
Journellement nous entendons: « Le FCC se _É_É_;'
prépare gentiment à imiter le HCC » de quoi vous &
mettre de mauvaise humeur ! JjÊ «jg. 

^
L W m.

Àlmt^m

f

r*

Daniel GUELAT
le dernier homme

une conscience professionnelle à pouvoir stopper
t J s t ° __. I GS Bernois

Certes ! la situation du FCC est préoccupante, ' mmms...i,,ssmmim

mais surtout pas désespérée. Pour répondre
aux efforts consentis par les autorités commu- .
nales, pour le nouvel éclairage de La Charri- INI" l_ _ ___TF À R FTFIMIR I
ère, et ceux du comité Directeur du FCC par le Ml,t l#** I B I- n B l BIl l ll ¦

renfort de Dicter Nussing, tous les joueurs de- Mercredi 1 6 avril, à 20 heuresvront, des ce soir s armer d une rage de vaincre in- . _„. . „
ébraniabie. Inauguration officielle

du nouvel éclairage
T . .. . ,.,. . . .  _ _ ,-,_. de La Charrière.Les résultats qu obtiennent les joueurs du FC Sion
et du FC Lucerne proviennent de qualités morales CQ I A  CHAUX-DE-FONDS -exemplaires. A chacun de faire son autocritique, la
confiance en ses moyens n'est pas un don du ciel, EQUIPE NATIONALE SUISSE
mais une qualité morale propre à chaque individu.
Pour notre part, nous nous fortifions dans l'idée Pour cet événement, une splendide TOMBOLA vous
que notre équipe fanion vaut beaucoup mieux que sers proposée. Les commerçants désireux de nous
ces derniers résultats, voilà pourquoi, chers sup- donner un coup de pouce, sous la forme de quelques
porters et spectateurs, nous vous donnons ren- lots, sont attendus au stand des gadgets du Fan 's
dez-vous à 16 heures pour soutenir VOTRE Club ou peuvent téléphoner au 23 31 58, nous ac-
ÉQUIPE ! courerons.Merci d'avance de votre générosité !

' si al il —« l i l_ l _  > J0UEZ AU FAN'S G0AL CET APRÈS-MIDI
A ° \ * ' FINAL « * O A

1 FAN'S - GOAL 1 16 H. LA CHAUX-DE-FONDS-YOUNG-BOYS
_4_ Fan s ciub FC u chaux-de-Fonds ^_ le jeu de pronostic du FAN'S CLUB - FC LA CHAUX-DE-FONDS
__L carte N2 0220 C- O ___ Premier prix: Voyages selon vente des billets.
6 6—- . _„ . _ . _ — Achetez vos billetsG La Chaux-de-Fonds Servette G
° S au CAFÉ BALOIS, ler-Mars 7a_ 7 |s |9 |o |  | o | e | a | . j _  et au stade



Oui au projet d'adduction d'eau
Au Conseil gênerai de Buttes

Le Conseil général de Buttes s'est
réuni la semaine dernière, sous la pré-
sidence de M. Sahli. Il a tout d'abord
donné décharge à la Commission fi-
nancière, pour son rapport sur les
agissements contestés du président de
commune, dans la gestion de son di-
castère des finances. Nous avons déjà
évoqué cette affaire à plusieurs repri-
ses depuis quelques mois, ainsi que ré-
cemment dans notre édition du ven-
dredi 14 mars. Nous n'y reviendrons
pas.

Si le Conseil général a évoqué lon-
guement cette affaire devant un pu-
blic composé d'agriculteurs du Mont-
de-Buttes, ravis d'assister à la passe
d'armes entre le porte-parole des so-
cialistes et le chef de file des radicaux,
il s'est également préoccupé du pro-
blème de l'adduction d'eau à la mon-
tagne.

Rappelons que cinq communes sont
intéressées par ce projet dont le coût
total est devisé à 6.480.000 francs. Le
réseau de la Montagne-de-Buttes et
de Mont-de-Buttes reviendra à

1.411.000 fr., somme de laquelle il fau-
dra déduire les subventions cantonales
et fédérales représentant 70% au mini-
mum du coût total. Quelque 423.000
fr. resteront donc à la charge de la
commune de Buttes et des propriétai-
res concernés. Le législatif a décidé,
d'entente avec le Conseil communal et
la Commission financière, que le mon-
tant total des travaux d'infrastruc-
ture, plus 50% des frais de raccorde-
ment jusqu'au pied des immeubles, se-
ront pris en charge par la commune, ce
qui représente 280.000 fr. environ.

A noter que ces travaux se feront
sur plusieurs années et que le finance-
ment se fera au fur et à mesure de leur
avancement.

LE PLAN D'AMÉNAGEMENT
ADOPTÉ

Le législatif butteran a ensuite
adopté le plan d'aménagement, après
avoir apporté quelques modifications
importantes à son règlement d'appli-
cation. Comme l'heure avançait, les
conseillers généraux se sont quittés
sans voter les cinq demandes de crédit
concernant le goudronnage de places
publiques et autres chemins commu-
naux, (jjc)

«Grenouillage» à... Boveresse
Avant les élections communales

Chacun s'en souvient, en juin 1978
l'affaire de Boveresse éclatait, avec la
démission de deux conseillers commu-
naux, suivie un peu plus tard de celle
du législatif , moins deux de ses mem-
bres, MM. Thiébaud et Giger.

Comme il n'était pas possible de
faire fonctionner la commune avec un
exécutif de trois membres et un légis-
latif réduit à deux conseillers géné-
raux, l'Etat avait imposé de nouvelles
élections. Elles n'eurent finalement
pas lieu puisque le nouveau Conseil
général fut élu tacitement, le nombre
des candidats correspondant au nom-
bre des sièges à repourvoir. L'assem-
blée communale avait en effet dressé
une liste de citoyens sur laquelle ne fi-
guraient pas les noms de MM. Giger et
Thiébaud. Ils se trouvaient donc évin-
cés de cette assemblée législative.

Rappelons que ces deux «Grenouil-
lards» (c'est le surnom des habitants
de Boveresse) avaient demandé des
garanties de non-pollution au Conseil
communal qui s'apprêtait à accueillir
une entrepnse de produits cosméti-
ques. Ces démarches retardèrent le dé-
but des travaux et l'industriel fribour-
geois construisit finalement son usine
à Fleurier. Cet épisode fut tragique
pour la petite commune de Boveresse
qui était à deux doigts d'accueillir sa
première entreprise depuis la nais-
sance du village.

Actuellement les plaies de cet inci-
dent politique ne sont pas cicatrisées.
Les deux conseillers généraux «évin-
cés» assistent à toutes les séances de-
puis les bancs du public et écrivent
très souvent à l'autorité communale
pour faire part de leurs observations
concernant la gestion de certains di-
castères.

Cette attitude en indispose plus
d'un et le climat au sein du législatif
n'est, bien entendu, pas favorable à
MM. Giger et Thiébaud.

Pour préparer les prochaines élec-
tions, selon le système majoritaire,
une assemblée communale sera bien-
tôt convoquée. Elle se déroulera
d'après un rituel bien établi. Il s'agira

Décès au Val-de-Travers

Le 21 mars, Mme Louisa Montandon,
79 ans, de Môtiers. - Mme Augustine
Kuentz, 75 ans, de Môtiers.

alors pour les personnes présentes de
faire acte de candidature. Nous
l'avons déjà annoncé, MM. -Giger et
Thiébaud participeront à cette assem-
blée, ils se porteront également . en
liste si l'on veut bien d'eux. Sinon il
leur restera la possibilité de créer une
autre liste pour combattre celle de
l'Entente communale. Il semble toute-
fois peu probable qu 'ils se hasardent à
tenter ce baroud d'honneur. Et il faut
souhaiter que l'assemblée communale
profitera de l'occasion pour vider l'ab-
cès qui empoisonne le climat politique
du village depuis trop longtemps. En
effet, si Mme Nelly Monnier, prési-
dente du Conseil général, ne cache pas
ses sentiments à l'égard des deux per-
sonnes évincées en 1978, elle reconnaît
qu'elles ont le droit de faire acte de
candidature dans la perspective des
élections du mois de mai. Dans ce cas,
affirme-t-elle, les électeurs du village
trancheront.

Une autre inconnue subsiste égale-
ment à Boveresse: il est permis de se
demander quelle sera l'attitude de M.
Otto Haldi, ancien conseiller commu-
nal qui a démissionné l'automne der-
nier, à la suite d'un désaccord avec la
présidente de commune.

M. Haldi assiste à toutes les séances
du législatif , sur les bancs du public
naturellement. Se portera-t-il une
nouvelle fois sur la liste d'entente? La
prochaine assemblée villageoise qui ne
manquera pas d'intérêt permettra de
répondre aux questions que se posent
actuellement les «Grenouillards».

(Jjc)

Tennis: fin des espoirs de Gunthardt à Francfort
L'Américain Brian Gottfried a mis fin aux espoirs du Suisse Heinz
Gunthardt. En effet, il l'a battu 4-6, 7-5, 7-6 en quarts de finale du tour-
noi de Francfort. Ce fut une bataille épique qui dura près de deux heures
et dont l'issue se jouait au tie-break dans le troisième set. Avec Gott-
fried, deux autres Américains, Tim Gullikson et Stan Smith, ont atteint
les demi-finales du tournoi doté de 175.000 dollars. Le quatrième
homme est le Sud-Africain Johan Kriek, qui a pris le meilleur sur Butch

Walts 4-6, 6-2, 6-3.
Gunthardt avait accumulé neuf

victoires consécutives. Brian Gott-
fried, qui fait partie des «Top
Twenty» a interrompu cette série.
En présence de 3000 spectateurs
ravis, Gunthardt n'a nullement dé-
mérité. Il remportait le premier
set. Mais le routinier américain ré-
tablissait l'équilibre dans le se-

cond set. Dans la phase finale, tout
semblait indiquer une nouvelle
sensation du vainqueur de Rotter-
dam. Il menait 5 à 1, après avoir
comptabilisé 15 point» de son ser-
vice. L'Américain se défendait de
manière souveraine en évitant la
balle de match. Au tie-break, Gott-
fried prouvait la solidité de ses

nerfs. Gunthardt n'obtenait que le
premier point et il était battu 1 à 7.

Ainsi, après Birmingham en
1978, Richmond et Bâle en 1979, le
Zurichois a été battu à quatre re-
prises par le champion des inter-
nationaux de Suisse en salle.

SIMPLE MESSIEURS, QUARTS
DE FINALE: Brian Gottfried (EU)
bat Heinz Gunthardt (S) 4-6 7-5 7-6
(7-1 au tie-break); Johan Kriek
(AFS) bat Butch Walts (EU) 4-6 6-2
6-3; Stan Smitch (EU) bat Raul Ra-
mirez (Mex) 6-3 6-4; Tim Gullikson
(EU) bat Tomas Smid (Tch) 6-3 7-5.
- En demi-finales, Gottfried af-
frontera Kriek et Gullikson sera
opposé à Smith.

MM. André Boand (à gauche) et Albert Butikofer, président, avec
le nouveau fanion , (photo Bernard)

Le Groupement des vétérans de
football de l'ASF (Section des Monta-
gnes neuchâteloises) a tenu son assem-
blée générale annuelle au Café de
l'Abeille. Après avoir développé l'or-
dre du jour statutaire, le président ,
M. A. Butikofer, a reçu, grâce à la gé-
nérosité de deux membres dévoués, le

fanion de la section monté sur un pied
et qui figurera à toutes les grandes
réunions.

La quarantaine de participants ter-
mina la soirée dans une excellente am-
biance avec de nombreux commentai-
res . sur les derniers championnats
d'Europe de football.

Un fanion pour les vétérans chaux-de-fonniers ASF

Les amateurs de danse ont le
sourire en cette f in  de semaine au
Val-de-Travers: quatre bals sont à
l'affiche... Le premier aura lieu à
Noiraigue ce soir, à l'issue du
concert du chœur mixte l'Avenir.
Ensuite, les jeunes paysans de la
région organiseront également leur
bal annuel au Café du Jura, à
Travers. A Couvet, la fanfare
l'Avenir et le Mânnerchor offriront
une soirée récréative à leurs fidèles
partisans; soirée qui se terminera
aussi par un bal. A St-Sulpice en-
f in , le fan 's club du CP Fleurier
conviera la jeunesse du Vallon à
une nuit «Hockey-disco» qui
n aura rien à envier, sur le plan de
l'ambiance, à celle qui existait
autour de la patinoire de Belle-Ro-
che, quand le CP Fleurier se distin-
guait en championnat.

Mais avant de prendre le chemin
d'une de ces soirées dansantes, cer-
tains Vallonniers se rendront peut-
être à Travers où les collection-
neurs de la Société de philatélie
présenteront durant l'après-midi
quelques séries de beaux timbres.

A noter encore le concert donné
par l'organiste Kei Koïto et le té-
nor Vincent Girod au temple de
Fleurier, demain en f in  d'après-
midi. (Voir également mémento
Val-de- Travers), (jjc)

Le Vallon en week-end

Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

L'équipe des vétérans du HC La Chaux-de-Fonds.
C'est demain à partir de 8 heures que se disputera le tournoi des vété-

rans du HC La Chaux-de-Fonds.
Cette manifestation réunira au total six équipes réparties en, deux

groupes: Laufon, Fribourg, Porrentruy, Yverdon, Bienne et bien entendu
La Chaux-de-Fonds.

Les vainqueurs de chaque groupe disputeront la finale qui a été fixée
à 17 heures. Chaque rencontre se déroulera en trois fois dix minutes. Le
temps sera décompté.

Ce tournoi verra la participation de plusieurs vedettes: Gaston Pelle-
tier, entraîneur du HC Fribourg qui vient d'obtenir son billet pour la
LNA; Stu Cruikshank; Guy Dubois, Daniel Piller et le gardien de Fri-
bourg Larry Palmer qui en 1960 à Squaw Valley avec l'équipe des USA a
remporté la médaille d'or. Bref un spectacle à ne pas manquer, une occa-
sion de revoir certaines vedettes qui ont contribué à l'essor, à la promo-
tion du hockey helvétique.

Tournoi des vétérans

» ^M_ -0E >TRAyERS « ML.DE-1RMERS • ̂ \^^ •

MÔTIERS

Pour la première fois, la Cité de
Jean-Jacques Rousseau est, par l'in-
termédiaire de la Société des sous-offi-
ciers du Val-de-Travers, chargée de
l'organisation de l'assemblée générale
annuelle des présidents romands et
tessinois, ainsi que de l'assemblée des
responsables du journal «Le sous-offi-
cier romand et tessinois», assemblée
qui a lieu aujourd'hui à l'Hôtel des Six
Communes.

Au nom des autorités et de la popu-
lation môtisanne, toujours fière d'ac-
cueillir des compatriotes romands et
tessinois, les organisateurs souhaitent
une très cordiale bienvenue aux délé-
gués. Ils espèrent que ces assemblées,
comme les précédentes, se dérouleront
sous le signe de l'unité de nos quatre
régions linguistiques. Notre peuple,
dans la diversité de ses cantons et de
leurs coutumes, a besoin de cette
unité, (lr)

Bienvenue aux présidents
romands et tessinois de
l'Association suisse des
sous-officiers La Robella: déjà 55.000 francs

L'action menée par les responsa-
bles du TBRC (Téléskis Buttes-La
Robella-Chasseron) pour sauver
les installations de La Robella, au-
dessus de Buttes, commence à por-
ter ses fruits.

L'Etat et les communes (les lé-
gislatifs vallonniers devront en-
core se prononcer) pourraient ver-
ser les deux tiers des 300.000 francs
dont la société a besoin pour se ti-
rer d'affaire.

Parallèlement à cette aide des
pouvoirs publics, une souscription
a été lancée récemment dans la
presse neuchâteloise. Jeudi, 55.000
francs étaient déjà parvenus au se-
crétariat du TBCR, à Fleurier.
Quelque 210 souscripteurs ont ap-
porté leur soutien à ce grand
complexe sportif. Certains skis-
clubs verseront prochainement
une coquette somme pour partici-

per également à ce sauvetage. Pré-
cisons que les responsables du
TBCR doivent réunir au moins une
somme de 100.000 francs auprès du
public pour continuer d'exploiter
leurs installations de remontées
mécaniques l'an prochain.

Dans ce but, la souscription a été
prolongée jusqu'à la fin du mois.

(jjc)
NOIRAIGUE
Au bureau postal

M. Michel Moullet, buraliste postal
à Noiraigue, vient d'être désigné par
la Direction des postes de Neuchâtel
pour remplacer M. René Droxler, bu-
raliste au Col-des-Roches. Atteint
dans sa santé, ce dernier prendra sa
retraite cet automne, (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

TRAVERS

Hier à 17 h. 30, une automobiliste
de Travers, Mme G.M., circulait sur la
route principale No 10 en direction
est. Dans le village, alors qu'elle ve-
nait d'arrêter son véhicule sur la par-
tie gauche de la route, l'avant de celui-
ci a été heurté par le cyclomoteur
conduit par M. Emile Privet, 50 ans
de Fleurier, qui, circulant en sens in-
verse, n'avait pas remarqué cette voi-
ture à l'arrêt. Légèrement blessé, M.
Privet a été conduit à l'hôpital. Il a pu
quitter cet établissement après avoir
reçu des soins.

Cyclomotoriste
légèrement blessé

L© enonde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif © Le inonde sportif

H Basketball

SAINT-IMIER I - RAPID BIENNE
93-44

En remportant de brillante manière
son dernier match du championnat
1979-80, Saint-Imier I a signé un réel
exploit puis il termine son pensum
sans jamais avoir été battu, totalisant
28 points en 14 rencontres.

Après avoir été reportée à deux re-
prises, cette dernière rencontre de la
saison a enfin pu se disputer jeudi soir
à Saint-Imier. C'était un match de li-
quidation, bien que les visiteurs pus-
sent encore viser la seconde place du
classement.

S'il convient de féliciter tout parti-
culièrement les Erguéliens pour ce
nouveau succès, il ne faut pas oublier
leurs valeureux adversaires qui ont
joué très correctement et n'ont pas re-
fermé le jeu.

Les équipes étaient les suivantes:
Rapid Bienne: Ehrsam (9), Zosso (3),
Strasser (2), Barthe (6), Lebet (12) et
Gammenthaler (12). - Saint-Imier I:
Zaugg (27), Aubry (4), Trummer (4),
Barbey (12), Sammt, Parsy (44 ) et
Tschanz (2).

BBCSTB II - Saint-Imier II 52-77.

Slalom géant de la Coupe d'Europe à Zwiesel
¦ ! ¦ ¦ _ _ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ _ ¦ ¦ ¦

La Suissesse Maria Walliser a signé
sa troisième victoire de la saison en
slalom géant dans le cadre de la Coupe
d'Europe. Gagnante à Abetone et
Haute-Nendaz, Maria Walliser s'est
également imposée à Zwiesel, devant
la championne allemande Irène Epple
et Christa Kinshofer. Résultats:

1. Maria Walliser (S) 2'38"83; 2.
Irène Epple (RFA) 2'39"43; 3. Christa
Kinshofer (RFA) 2'40"08; 4. Olga
Charvatova (Tch) 2'41"81; 5. Ursula
Konzett (Lie) 2'42"00.

A l'issue de l'épreuve de Zwiesel, et
bien qu'elle ne se soit pas classée
parmi les 20 premières, l'Italienne
Paoletta Magoni a définitivement
remporté le trophée du slalom géant.
L'Autrichienne Erika Gferer occupe le
seconde place et Maria Walliser la
troisième. Classement final de géant
de la Coupe d'Europe:

1. Paoletta Magoni (It), 87 points;
2. Erika Gferer (Aut), 81; 3. Maria
Walliser (S), 75; 4. Olga Charvatova
(Tch), 60; 5. Inge Krenn (Aut), 46.

Maria walliser gagne devant les Allemandes
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Nous cherchons pour entreprise suisse industrielle et commerciale
de premier ordre

ANALYSTE PROGRAMMEUR
CHEF EDP

• avec quelques années d'expérience dans une entreprise de premier ordre et

désirant promouvoir sa carrière
• Age: Dès 32 ans

• Langues: français,si possible allemand et anglais ,

É

% Veuillez adresser vos offres sous réf. N°1813 ¦
Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience i
et vous assure une discrétion absolue. _J

LE CASTE L
WERMEILLE & CO SA

; engage tout de suite ou pour date à convenir

MAGASINIER
Le candidat devrait:
- connaître les matières métalliques
- être capable de travailler de manière précise et
indépendante.

Nous offrons place stable, bien rémunérée, avanta-
ges sbciaux.

Faire offres au service du personnel de
Le Castel Wermeille & Co SA 2024 St-Aubin

élégance sportive, prix exceptionnel!
De nombreux extras plus qu'attrayants sont venus s'ajouter
à l'équipement de base, déjà fort apprécié, de la Golf.

Des extras d'une valeur de 1280 francs, qui
ne vous en coûteront que 425. Vous
économiserez donc au total 855 francs!
Sont compris dans cet équipement spécial
à prix réduit:
des pneus extra-larges à carcasse radiale ÏÏ 75/ 70 SR 131/
5 jantes sport en alliage léger (5J x 13); un volant sport;
un essuie-glace arrière,- des bavettes à l'arrière,- une moulure
décorative sur les côtés, à l'avant et à l'arrière,- vos initiales
personnelles.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823 — LE LOCLE: Garage >«*-,,NV
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA PERRIÈRE: / AV_ i \
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE BÉMONT: I i V#i I
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT- VA À A/
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/ \- S
414171.

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.
La Chaux-de-Fonds _^~_______
Membre de la General Watch Co Ltd ^_ -V_y^~

*_BftÉ--H-i_____ -S 1 fl-K_-_ ^Wfl
1̂ 3  ̂«fflBSnjtŷ . __N__Ml

Nous cherchons

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour notre service facturation si possible au courant des for-
malités d'expédition et d'exportation.

% Nous offrons un poste indépendant, à temps complet, à une
personne capable de prendre des responsabilités.
Horaire variable.
Faire offres ou se présenter à Fabrique de Montres Rotary
SA, Crêtets 138,2300 La Chaux-de-Fonds.

Le développement important de notre entreprise \
demande l'augmentation de notre personnel de
fabrication et nous permet d'offrir différentes
places de travail.
Nous cherchons:

conducteurs de machines
aides-mécaniciens
contrôleurs
ayant l'habitude des textiles. \

emballeurs
Entrée tout de suite ou selon convenance.

\ S'adresser:
Tissages Crin Steinmann SA,
91, rue des Crêtets, Tél. (039) 23 30 21

SCHAUBLIN
Nous cherchons

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

Nous demandons:

- quelques années de pratique

- - langues: française et allemande

Prière de faire offre écrite à:

SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard
Tél. 032/92 18 52

wL-̂ -l Publicité intensive
Publicité par annonces.

Isolation de bâtiments
existants et anciens

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

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

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

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

il existe un seul procédé moderne,
j efficace et peu onéreux pour met-

tre un terme à tous ces inconvé-
nients:
L'INJECTION DE LA MOUSSE

ISOLANTE STARTEX
dans les nombreux vides d'air qui
sont inaccessibles, mais qui com-
muniquent très souvent entre eux.
Les déperditions de chaleur sont
généralement plus importantes à
travers cette aération indésirable
qu'en raison d'une isolation trop
faible.
Cette mousse légère (10-12 kg m3)
n'étouffe pas le bois, n'est pas ex-
pansive, ne brûle pas et ne perd
pratiquement pas de volume.
Représentation générale pour la
Suisse romande:
ROBERT SCHELLER SA
1005 LAUSANNE
Passage Perdonnet 1,
tél. (021) 22 04 33
Notre concessionnaire pour le can-

& T,- ton» de Neuchâtel : P, Henchoz, çh.
, - , -.^Notre-Dame 16, 2013. Colombier,

tél. (038) 41 27 28.

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

2610 Saint-Imier
cherche

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

A vendre

Costa Brava
La E scala
mer et soleil
Studios et appartements 2,3,4 pièces.
bord de mer. Grand confort. ' j „y,\
A vendre ou à louer
2 villas meublées 6-8 lits.
Tél. (039) 22 6810 repas et soir.

OCCASIONS
PORSCHE 911 T 2,4 L.1972-05
AUDI SO 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
'i. CAMPOLI & Cie

2300 La Chaux-de-Fonds, Charrière 1 a
Tél. (039) 22 69 88

L'annonce
reflet vivant du marché

Employé
de bureau
de confiance, aimant bien les chiffres, si possible parlant alle-
mand, trouverait place stable chez:

;; DROZ & CIE, Vins, Jacob-Brandt 1, tél. (039) 23 16 46

Faire offres ou se présenter pendant les heures de bureau.



Horlogerie de précision SA, cherche pour
entrée à convenir

employée de bureau
habile sténodactylographe pour travaux
de secrétariat, facturation, calculation.
Emploi à temps partiel.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres détaillées par écrit à la
Direction de FABRIQUE JUVENIA, 101
rue de la Paix, 2301 La Chaux-de- Fonds.

Feuille dAvis des
MontapesE___E_HB

VÊTEMENTS D'ENFANTS 1-5 ans, par-
fait état, prix avantageux. Tél. (039)
26 69 62 

MOBILIER Divan-lit 90 X 190, lit 120 X
190 noyer, matelas crin blanc, 2 matelas
neufs pour lits à lattes, table à rallonges
noyer, 6 chaises, étagères. Tél. (039)
23 49 47 
MANTEAU CUIR NOIR pour dame,
grande taille. Tél. (039) 23 49 47 

CHAMBRE A COUCHER Louis XV,
époque 1900, 2 lits, armoire 2 portes, 1 salle
à manger, hauteur meubles 2,35 m. Le tout
en bon état. Tél. (032) 97 48 05

BATTERIE MUSIQUE en bon état. Tél.
(039) 22 36 04 ou 23 88 75 avant 20 h. 

LIT D'ENFANT 70 X 140 cm. Tél. (039)
22 51 10 heures des repas

I/A GÉNÉRALE DE BERNE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

«_!_&.Agence de La Chaux-de-Fonds «tf f & V&  £

**_**

informe sa clientèle et le public en général qu'elle s'est adjoint la collabo-
ration de Monsieur

Jean-Marc Haldimann
en qualité d'

inspecteur
M. Haldimann est domicilié aux Brenets, rue du Temple 10

Les inspecteurs suivants s'efforcent de servir au mieux les intérêts de
leurs fidèles clients:

District de La Chaux-de-Fonds
"F. Bilat - Les Planchettes
R. Jeanneret - La Chaux-de-Fonds

i W. Pilet - La Chaux-de-Fonds

District du Locle
J.-M.Haldimann - Les Brenets
C. Leuba - Le Locle

Ŝ m ^m ^S ^S my S m ^S ^ ^l ^ ^  ^̂ ^̂0^
ASK__JNS

de marques et de modèles.

GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE
DISTRIBUTEUR OPEL - A. DUMONT

OPEL Kadett 1200 S 1976 40 000 km
OPEL Ascona 1600 S 1977-09 29 000 km
OPEL Rekord Star 2000 1976 45 000 km
ALFA-ROMEO Berlina 2000 1976 47 000 km
CITROEN GS Club 1220 1975 35 000 km
FIAT Break 131 1976 65 000 km
FIAT 132 GLS 1979 7 000 km
FORD Escort L 1977 20 000 km
SIMCA 1100 S 1975 50 000 km
VOLVO 343 1977 44 000 km

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

^o-^ Les occasions de qualité Kîljjj '
f4Jg\ du distributeur Opel. _________¦__i

_=J â f p** M =
WÊÊ̂j '- ''' _^__________________B_H_-U-_l_n_-__3____

Auberge de la Corchère
à 6 km. de Morteau

(en direction de Pontarlier)

REPAS
AU COIN DU FEU
Spécialités: grillades et fondue

CÔTE DE BŒUF FF 28.-
FONDUE CHINOISE FF 30.-

Tél. (00 33 81) 67 07 03
Fermeture le mardi

Buvette Piscine
Le Locle

Fermeture annuelle
du 24 mars au 7 mai inclus

Famille Borela _ * _ -> En toute saison,
J ̂ gK̂ s L'IMPARTIAL
ni&^* vvotre compagnon !

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

"̂ ¦-̂  *̂ m +̂ m̂mmmm~^ m̂\mmwr ŝmmmûmuu m̂ m̂mŴ^̂ ^̂  .-^̂  ̂ ,_ _̂l__fc_._«Ofc_. ™ ~-V



ĝ p*v Stade de La 
Charrière

_Î î4 Û 
êt après-midi

WFONDW à 16 heures
\^J--A/ Premier match du second tour à 

La 
Charrière...

LA CHAUX-DE-FONDS
YOUNG BOYS

Faites confiance aux «Meuqueux», qui mettront tout en œuvre pour
gagner cette rencontre à 4 points. L'équipe a besoin de vos encoura-
gements, venez nombreux la soutenir... P 7698

________H_B_B_aH____H__n___jinni

Des équipes biennoises vraiment fortes...
Volleyball — Association régionale Jura-Seeland, de volleyball

Deuxième ligue, messieurs: SMG
Bienne I - VBC Bienne I 0-3, Satus
Nidau I - VBC Lyss I 3-1. Classement:

G P Pt
1. VBC Bienne III 11 9 2 18
2. Satus Nidau I 12 9 3 18
3. VBC Sonceboz I 11 8 3 16
4. GV-Noirmont I 10 4 6 8
5. SMG Bienne I 11 4 7 8
6. SFG Malleray-B. I 11 3 8 6
7. VBC Lyss I 12 2 10 4

Ni SMG, ni Lyss n'ont trouvé grâce
devant les leaders actuels du classe-
ment. Pour Lyss, c'en est fait: l'équipe
est reléguée en troisième ligue. Pour
SMG, rien n'est encore dit. Il suffirait
que Malleray-Bévilard gagne son
match contre Le Noirmont pour re-
mettre tout en question. En tête du
classement, si le VBC Bienne mène ac-
tuellement la danse, tout est encore
possible. Il sufffirait que Sonceboz
batte les Biennois par 3 à 0 pour dé-
crocher le titre et voir leurs adversai-
res relégués au second rang.

Deuxième ligue, dames: VBC
Studen I - VBC Delémont II 3-0 (for-
fait), VBC Porrentruy I - Volleyboys I
3-0. Classement:

J G P Pt
1. VBC Bienne III 12 11 1 22
2. VBC Porrentruy I 13 10 3 20
3. SMG Bienne I 12 8 4 16
4. Volleyboys I 13 8 5 16
5. VBC Studen I 13 5 8 10
6. VBC Sonceboz I 13 5 8 10
7. VBC Lyss I 13 4 9 8
8. VBC Delémont II 13 0 13 0

Important succès pour les filles de
Porrentruy, Elles sont pratiquement
ainsi assurées de s'octroyer la deu-
xième place du classement. Elles pour-
raient théoriquement être rejointes
par SMG, mais il est probable que les
Ajoulotes remporteraient au sétavé-
rage. La défection de Delémont per-
met aux Seelandaises de Studen de se
tirer d'une bien mauvaise situation.
Même si Lyss remportait son dernier
match contre Delémont, les positions
demeureraient inchangées en queue de
classement.

Troisième ligue, messieurs: VBC
Sonceboz II - VBC Bienne III 3-2.
Classement:

J G P Pt
1. SFG Tramelan-VB II 12 12 0 24
2. VBC Sonceboz II 13 8 5 16
3. SFG Courtételle 12 7 5 14
4. VBC Moutier II 12 5 7 10
5. Volleyboys I 12 5 7 10
6. VBC Bienne III 13 5 8 10
7. SMG Bienne II 12 4 8 8
8. LTV Bienne I 12 0 12 0

Match très acharné que celui qui
opposait les joueurs de Sonceboz à
ceux de Bienne. Le résultat permet à
Sonceboz de décrocher, provisoire-
ment du moins, la deuxième place. Il
reste toutefois possible que Courté-
telle revienne et coiffe les joueurs du
Bas-Vallon sur le fil.

Troisième ligue, dames: VBC
Porrentruy II - Echo St-Imier 3-2,
SFGF Bassecourt - FS Montsevelier
2-3, FS Glovelier - SFEP Neuveville I
3-1. Classement:

J G P Pt
1. VBC Moutier I 11 10 1 20
2. VBC Porrentruy II 13 10 3 20
3. FS Glovelier 12 6 6 12
4. VBC PL de Diesse 12 6 6 12
5. Echo de St-Imier 13 6 7 12
6. FS Montsevelier 12 5 7 10
7. SFGF Bassecourt 12 4 8 8
8. SFEP Neuveville I 13 2 11 4

La Neuveville se voit reléguée en
quatrième ligue, alors que Moutier
montera probablement en deuxième

ligue. Il paraît impossible que les Pré-
vôtoises ne récoltent pas au moins
deux points dans leurs trois dernières
rencontres. La situation de Bassecourt
devient de plus en plus inconfortable,
et il semble bien que cette équipe de-
vra disputer les matchs de barrage
contre la deuxième équipe de qua-
trième ligue.

Quatrième ligue, messieurs,
groupe A: VBC Plateau de Diesse -
Satus Nidau II 3-0, SFG Péry - Satus
Bienne-Ville 3-1. Classement:

J G P Pt
1. VBC PI. de Diesse 10 10 0 20
2. Satus Nidau II 10 7 3 14
3. SFG Péry 9 5 4 10
4. LTV Bienne II 9 5 4 10
5. Satus Bienne-Ville 10 2 8 4
6. VBC Lyss II 10 0 10 0

Tout est dit pratiquement dans ce
groupe où il ne reste plus qu'un match
à disputer. Plateau de Diesse et Satus
Nidau II participeront au tour de pro-
motion en troisième ligue en compa-
gnie des deux premières équipes du
groupe B. Plateau de Diesse paraît
très fort et devrait pouvoir s'imposer
dans la phase finale. Seule inconnue à
ce jour: qui de Péry ou de LTV Bienne
II occupera la troisième place du clas-
sement final? Réponse la semaine pro-
chaine.

Groupe B: VBC Sonvilier - VBC
Delémont II 3-0. Classement:

J G P Pt
1. GV Noirmont II 9 9 0 18
2. VBC Sonvilier 10 8 2 16
3. VBC Porrentruy II 8 4 4 8
4. SFG Malleray-B. II 9 4 5 8
5. VBC Delémont II 9 2 7 4
6. VBC Develier 9 0 9 0

Dans ce groupe, la situation paraît
claire aussi. Noirmont et Sonvilier
participeront au tour de promotion,
alors que Delémont et Develier occu-
peront les deux derniers rangs. Le
VBC Porrentruy devrait pouvoir
conserver sa place étant donné qu'il
devra rencontrer les deux derniers,
alors que Malleray-Bévilard devra af-
fronter Le Noirmont.

Quatrième ligue, dames, groupe
A: BTV Bienne III - VBC Studen II
3-1. Classement: J G P Pt
1. BTV Bienne III 10 9 1 18
2. VBC Lyss II 8 5 3 10
3. Satus Nidau 8 4 4 8
4. VBC Studen II 8 3 5 6
5. Satus Bienne-Est 9 3 6 6
6. DTV Boujean 7 1 6  2

Comme on pouvait s'y attendre
BTV décroche la première place du
groupe. Reste à savoir qui de Lyss ou
de Nidau accompagnera les Biennoi-
ses dans leur tour de promotion.

Groupe B: SMG Bienne II - Vol-
leyboys II 3-0, SFEP La Neuveville II.
- SFGF Péry 1-3, VBC Malleray -
VBC Sonceboz II 3-0. Classement:

J G P Pt
1. SMG Bienne II 10 10 0 20
2. SFGF Péry 11 8 3 16
3. VBC St-Imier 11 8 3 16
4. VBC Malleray 10 4 6 8
5. Volleyboys II 10 3 7 6
6. SFEP Neuveville II 9 2 7 4
7. VBC Sonceboz II 11 1 10 2

SMG Bienne et Péry: ce sont proba-
blement les deux équipes qui partici-
peront au tour de promotion. Il est
vraisemblable, en effet, que Péry rem-
portera son match contre Volleyboys.

Groupe C: VB-SFG Court - VBC
Courfaivre 2-3, FS Montfaucon - VBC
Develier 3-1, VBC Courfaivre - FS
Montfaucon 2-3. Classement:

J G P Pt
1. FS Montfaucon 12 11 1 22
2. VBC Courfaivre 11 8 3 16
3. GV-Noirmont 11 8 3 16
4. FS Courtételle 11 5 6 ÏÔ
5. VB-SFG Court 10 3 7 6
6. VBC Moutier II 11 3 8 6
7. VBC Develier 10 0 10 0

Il semble probable que Courfaivre
accompagnera Montfaucon dans le
tour de promotion. Nous ne voyons
pas comment les filles de la Vallée de
Delémont pourraient perdre le match
qui les opposera à Develier qui a bien
de la peine à s'adapter au champion-
nat.

Juniors A, garçons: tour final (les
matchs se disputaient en trois sets):
SMG Bienne, VBC Bienne 0-3, SFG
Tramelan-VB - VBC Moutier 3-0 (for-
fait), VBC Delémont - SMG Bienne
1-2, VBC Bienne - SFG Tramelan-VB
2-1, VBC Moutier - VBC Delémont
3-0, SMG Bienne - SFG Tramelan-VB
1-2, VBC Bienne - Moutier 3-0, SFG
Tramelan-VB - VBC Delémont 3-0,
SMG Bienne - VBC Moutier 0-3, VBC
Bienne - VBC Delémont 3-0. Classe-
ment final:

J G P Pt
1. VBC Bienne 12 12 0 24
2. SFG Tramelan-VB 12 8 4 16
3. VBC Moutier 12 7 5 14
4. SMG Bienne 12 2 10 4
5. VBC Delémont 12 1 11 2

Ainsi qu'on s'y attendait, le VBC
Bienne remporte le titre chez les ju-
niors A. Il participera au tour final du
championnat suisse des juniors. Il de-
vrait bien s'y comporter. A noter que
ces juniors forment la quasi-totalité
de l'équipe du VBC Bienne actuelle-
ment en tête de la deuxième ligue. Il
est regrettable que Moutier ne se soit
pas présenté pour le match contre
Tramelan. Les Prévôtois auraient
peut-être pu décrocher la deuxième
place.

Objectif futur: augmenter le revenu des athlètes
Une grande année pour l'Aide sportive helvétique

L'Aide sportive suisse, une fondation qui dépend de l'Association suisse
du sport (ASS), ainsi que du Comité olympique suisse (COS) veut en
cette année 1980, qui marquera en octobre le 10e anniversaire de sa
fondation, atteindre le chiffre record de 1,8 million de francs de revenus
à distribuer à des sportifs d'élite helvétiques, au nombre d'environ 200.
Au cours d'une conférence de presse tenue à Zurich, et à laquelle assis-
taient notamment le Dr Raymond Gainer (Lausanne), président du COS
et également président du Comité de la fondation, ainsi que MM. Robert
Barth (Rothrist), président du Conseil de fondation et Edwin Rudolph
(Lucerne), directeur récemment entré en fonction, l'Aide sportive suisse
1980 a été présentée, ainsi que les actions qui seront entreprises tout
prochainement, afin d'augmenter le revenu ainsi affecté aux sportifs
helvétiques d'élite.

NOUVELLE AGENCE
En 1979, l'Aide sportive suisse a

aidé 198 sportifs helvétiques dans le
domaine social, pour un montant de
996.507 francs, ce qui constitue le deu-
xième meilleur résultat obtenu par
cette fondation depuis 1970, derrière
l'année dorée de Sapporo 1972. Pour
1980, outre l'ouverture à Zurich d'un
bureau régional, placé sous la direc-
tion d'Oskar Meier, Lausanne verra
également s'ouvrir une agence de
l'Aide sportive suisse, placée sous la
responsabilité de Harald Sebold (Vin-
zel), qui entrera en fonction le 1er
avril et jusqu'au 31 décembre comme
période d'essai. L'ouverture de bu-
reaux à Saint-Gall (directeur Martin
Furgler, chef des sports à la TV suisse
alémanique) et à Bâle est envisagée.

L'extension du réseau des agences
de l'Aide sportive suisse sera poursui-
vie systématiquement en cette année
jubilaire. Afin d'augmenter les reve-
nus de ce mouvement, des contacts ont
été pris avec les milieux des banques,
ainsi que de l'économie. Outre le sou-
tien actif d'une maison de travail tem-
poraire, de nouveaux produits seront
spécifiquement lancés sur le marché
par une f irme de boissons non alcooli-
sées, fort  connue dans le monde de
l'athlétisme notamment. Depuis, toute
une série de vêtements (costumes de
bains un et deux pièces, linges, vestes,

blousons, peignoirs, robes) en plu-
sieurs couleurs marqués de cinq an-
neaux olympiques surmontés de la
croix fédérale seront mis sur le mar-
ché, avec une redevance substantielle
pour l'Aide sportive suisse.

BUT POUR 1980, PRÈS DE DEUX
MILLIONS !

Le but à atteindre en 1980 (1,8 mil-
lion) représente une augmentation de
49 pour cent par rapport à 1979. A
partir de 1982, la fondation espère ré-
colter annuellement deux millions.

Pour atteindre cet objectif, le directeur
de l'Aide sportive suisse compte en
premier lieu sur l'excellent renom du
sport helvétique, et veut aussi réduire
les frais administratifs.

BIENTÔT DES TIMBRES
Dans un avenir plus éloigné, d'au-

tres objets seront offerts à ceux qui
veulent soutenir le sport helvétique.
L'émission de timbres-poste, de pièces
de monnaie commémoratives «10 ans
de l'Aide sportive suisse», de pièces
émises par une fabrique de médailles
appartenant à la fondation, ainsi que
le lancement d'une loterie sont envisa-
gés. De plus, afin d'élargir son hori-
zon, le Conseil de fondation sera
agrandi par la présence de personna -
lités du commerce, de l'industrie, de
l'économnie et de la politique, afin
d'accroître son efficacité dans le ra-
massage de fonds. Plusieurs secteurs
de l'économie helvétique ne sont pas
encore touchés par cette campagne en
faveur du sport suisse: les bureaux de
voyages, les importateurs de voitures
automobiles et les compagnies d'assu-
rances, par exemple.

Automobilisme. - Les Porsche sans opposition
Les Porsche Turbo seront de nou-

veau sans opposition dans les 12 heu-
res de Sebring, deuxième épreuve
comptant pour le championnat du
monde des marques, dont le départ
sera donné cet après-midi sur le circuit
de Floride (8,1 km.).

Sur les 94 voitures engagées, 18 re-
présenteront la marque allemande qui
domine ces dernières années les cour-
ses d'endurance. L'an dernier, quatre
Porsche ont terminé en tête à Sebring,
et en février, la première épreuve du
championnat du monde, les 24 Heures
de Daytona, a confirmé la domination
de l'écurie de Stuttgart.

Parmi les plus sérieux prétendants à
la victoire figurent, tous sur Porsche,
Danny Ongais et Ted Field, les frères
Don et Bill Whittington, vainqueurs
des 24 Heures du Mans, Peter Gregg
et Hurley Haywood assistés de Bruce
Leven, des vétérans au palmarès pres-
tigieux, ainsi que John Fitzpatrick
(GB) - Dick Bwrbour, David Hobbs
(GB) - Dale Whittington, Bob Akins -
Roy Woods (vainqueurs en 1979) et
Brian Redman (GB) - Charles Mendez
- Paul Miller.

La «BMW M-1S» de Jim Busby -
Bruce Jenner - Rick Knoop, la «Dôme
Toyota Turbo» de Bill Koll, Tim
Sharp et de son propriétaire japonais
Nobuhide Tachi, ainsi que la «Ca-
maro» des frères canadiens Mo et
Craig Carter ne devraient pas inquié-
ter l'armada des Porsche.

Les Porsche ont d'ailleurs dominé
les premiers essais, avec à leur tête le
Britannique John Fitzpatrick, qui
s'est adjugé la pôle-position en tour-
nant à 195,750 km-h de moyenne, de-
vant cinq bolides de la marque alle-
mande. Les résultats:

1. John Fitzpatrick (GB), 195,750
km-h; 2. Peter Gregg (EU), 194,150
km-h; 3. Don Whittington (EU), 192
km-h; 4. Gianpiero Moretti (Ita),
191,150 km-h; 5. Bob Akin (EU),
190,850 km-h.Boxe

Cinq championnats du monde de
boxe, dont deux des poids lourds, se
dérouleront le lundi 31 mars dans trois
villes américaines, a-t-on appris offi-
ciellement à New York. Voici la liste
de ces championnats:
9 A Las Vegas (Nevada). Poids

lourds (WBC): Larry Holmes (EU, te-
nant) contre Leroy Jones (EU).
Lourds-légers (WBC, titre vacant):
Marvin Camel (EU) contre Mate Par-
lov (You).

O A Konxville (Tennessee). Poids
lourds (WBA): John Tate (EU, te-
nant) contre Mike Weaver (EU). Mi-
lourds (WBA): Marvin Johnson (EU,
tenant) contre Eddie Gregory (EU).

% A Landover (Maryland). Wel-
ters (WBC): Ray «Sugar» Léonard
(EU, tenant) contre David Green
(GB).

Cinq championnats
mondiaux le même jour
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Il n'est plus question de perdre

Peu importe le temps, c'est un public record que l'on attend pour cette
reprise à La Charrière. (photo AS)

C'est désormais indispensable, si les Chaux-de-Fonniers entendent sauver
leur place en ligue nationale A - ils en ont les moyens - ils doivent signer
de nombreux succès à domicile et surtout ne pas perdre! C'est certes une
lourde tâche, mais au vu de la valeur de l'équipe incontestablement ren-
forcée avec la venue de l'Allemand Nussing, on est en droit d'attendre un
succès des hommes de Katic face à un Young Boys également mal classé.
Un souhait unanime, ce match très important doit se dérouler dans de
bonnes conditions. Souhaitons donc un terrain praticable et surtout un
nombreux public qui sera en mesure de porter ses favoris vers l'indispen-
sable succès. Le maintien en ligue nationale A dépend de cet apport ne
l'oublions pas amis du FC La Chaux-de-Fonds. Inutile de préciser que les
deux formations aligneront leurs meilleurs éléments cet après-midi, à 16
heures sur le stade de La Charrière.

Young Boys à La Chaux-de-Fonds
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Caravanes
à prix avantageux.
Adria - Détleffa -
Hobby-complète
dès 5950.-

Auvents
à prix d'hiver.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 55-56
ouvert: 14 à 19 h.
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PPS^̂ Â _ft_t_E /
tel; ^ ^̂ *̂ _ « fLWJV f_/ _/
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Tg? SERVICE D'INFORMATION
SUR LES PLACES D'APPRENTISSAGE

Ouverture du lundi au vendredi de 13 h. 30 à 17 h.
Téléphone: 039/41 20 51

Le service est à la recherche des places d'apprentissage suivantes pour août
1980 ou selon entente:

Aide en médecine dentaire Mécanicien dentiste
Bijoutier-joaillier Mécanicien sur machines
Cuisinières agricoles
Employés de bureau Monteur électricien
Esthéticienne Vendeuse (en disques)
Mécaniciens sur autos

Les entreprises qui ont des places à offrir sont priées de prendre
contact avec le service qui transmettra aux jeunes gens intéressés.

Nous disposons encore de places d'apprentissage dans les pro-
fessions suivantes:

Aide en pharmacie Infirmier(ère) en psychiatrie
(printemps 1981) . (18 ans au minimum)
Boucher-charcutier Installateur sanitaire
Boulanger-pâtissier Maçon
Charpentier Mécanicien de précision
Cuisinier Mécanicien décolleteur
Conducteur sur machines Mécanicien faiseur d'étampes
outils Mécanicien sur autos
Coiffeur(ses) dames (printemps 81)
Coiffeur messieurs Monteur en chauffages
Coiffeur(se) dames et Menuisier
messieurs Peintre en bâtiments
Décolleteur Régleuse
Dessinateur en génie civil Sommelier-cuisinier
Dessinateur géomètre Spécialiste en construction
Dessinateur en bâtiments routière
Dessinateur de machines scieur
Employé de commerce Technologue en denrées
Electricien radio-TV alimentaires (chocolat)
Ferblantier de fabrique Vendeuses
Ferblantier installateur (alimentation générale,
sanitaire chaussures, photo-ciné)
Forgeron (printemps 1981) Vendeur (mode masculine)

Les adresses des entreprises peuvent être obtenues au numéro de
téléphone précité.
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Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils
soient aptes à assumer la fonction d'AIDE MÉCANICIEN POUR LA
CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées
à la production de pièces d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j. 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j.
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/i. 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j.
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures. '
La .pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur de poids lourds
pour camion BERNA

aide-chauffeur-
magasinier
Place stable

Faire offre ou se présenter
Brand & Cie, Moulins de Tavannes
2710 Tavannes, tél. 032/91 23 03
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LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod ,
tél. (038) 42 30 09.
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Musique active
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Teleboy
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Petrocelli
23.45 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
16.00 Pour les enfants
17JL5 Tre Dottori in Gamba

18.05 Video libero
18.30 Jazz magazine
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Ce soir loterie
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

ALLEMAGNE I B
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Talentschuppen
16.15 Le conseiller de TARD
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Hausboot
22.00 Téléjournal. Méditation do-

minicale
22.20 Konzert frei Haus
23.20 Cordoba
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE II
12.00 Les programmes , -. .
12.30 Aqui Espaiia , .
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Merlin
15.10 1, 2 ou 3
15.55 Conseils et bobbies en tous

genres
16.10 Maya l'abeille
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17JL0 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 So geht's auch
20.15 Lustige Musikanten
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Le commissaire
24.00 Téléjournal

TV romande à 18 heures

«Cap sur l'aventure» est
consacré cet après-midi â
l'« Opération Janus 4».

On connaît la réputation de
Jacques Ertaud dans le do-
maine du reportage d'action, ré-
putation qui s'étend également
au domaine dramatique («La
Mort d'un Guide»).

Passionné par la plongée
sous-marine, il avait réalisé il y
a quelques mois un film rela-
tant une plongée simulée ainsi
qu'un sauvetage en grande pro-
fondeur («La Mer promise»), ce
qui lui permettait de renouer
avec un univers qu'il connais-
sait particulièrement bien,
ayant longtemps travaillé avec
le commandant Cousteau.

Dans cette émission, il relate
l'expérience de la Comex, une
société marseillaise de plongée,
qui a réussi à établir un nou-
veau record de plongée à 500
mètres, grâce à une technologie
avancée. Y participent le ci-
néaste Alain Tocco et le plon-
geur Louis Schneider.

Record de plongée

A VOIR

Bernard Pichon présente, en di-
rect, les invités qu'il a choisis et qui
ont été réunis avec la collaboration
de Marius Berger.

Michel Berger reste l'un des jeu-
nes compositeurs francophones les
plus doués de sa génération. Faut-il
rappeler que c'est à lui que nous
devons les merveilleuses mélodies
de «Starmania»...

Mais Michel Berger poursuit pa-
rallèlement une carrière d'inter-
prète. On appréciera ce soir ses
toutes nouvelles chansons, dont
certaines, comme «La groupie du
pianiste», sont déjà des succès. A
noter que Michel Berger ne sera
pas accompagné de son épouse
France Gall, craignant sans doute
que de trop fréquentes apparitions
en sa compagnie donnent de leur
tandem professionnel une image
trop marquée.

Dr Janine Fontaine, ancien car-
diologue, anesthésiste et réanima-
teur, fit jusqu'en 1970 une carrière
hospitalière. C'est alors que la
mort de sa mère bouleverse toutes
ses certitudes sur la médecine clas-
sique. Elle entreprend donc, en
toute liberté l'étude systématique
des médecines différentes, puis se

pose la question de l'efficacité thé-
rapeutique des guérisseurs philip-
pins. Elle découvre alors les «opé-
rations» sans bistouri, sans fil, sans
aiguille. Retraçant ce soir son iti-
néraire médical et spirituel, Janine
Fontaine révélera les événements
et les impressions qui lui ont ou-
vert la voie d'une «médecine to-
tale».

Serge Ferrand a passé sept ans
dans l'univers du métro de Paris:
tout un monde! Des millions de
voyageurs paisibles et évoluant
dans la foule, vivant d'elle souvent,
une contre-société: les marginaux.

Serge Ferrand, chanteur souter-
rain, va y mener la guerre contre
les rackets de toutes sortes et sur-
tout contre la revente de drogue.

TV romande à 14.20: Marianne

René Gubelmann est un percus-
sionniste exceptionnel par la diver-
sité de ses talents. C'est sur un vi-
braphone qu'il fera ce soir une dé-
monstration de ses possibilités. A
noter que René Gubelmann est un
musicien suisse installé outre-Sa-
rine.

Jean-Louis Pick bénéficiera,
cette quinzaine, du «coup de
pouce» destiné à révéler les talents
de demain. Jean-Louis Pick a les
mots pour dire son pays, le Nord et
des musiques simples pour les ha-
biller. Il n'est pas «disco», pas «ré-
tro» non plus. Il est lui-même et il
est d'aujourd'hui, les radios ont
déjà réservé le meilleur accueil à sa
chanson «Les longues haies».

Les oiseaux de nuit
TV romande à 21 h. 10

TFlàl8 h. lO
Chiens d'aveugles

Les voici vedettes de «Trente
millions d'amis», ce qui est tout à
faitjustifié.

Ils sont près de 500 en France,
qui, plus que de simples compa-
gnons, sont devenus le soutien,
l'ami indispensable d'un aveugle.

Berger allemand ou labrador, le
chien guide d'aveugles est sans
doute l'une des illustrations les
plus émouvantes et les plus signifi-
catives de ce qu'un chien peut re-
présenter pour un homme.

Un mot suffit d'ailleurs pour
tout dire: liberté. Avec un chien, un
aveugle n'a plus peur de la foule,
de la circulation, des voyages...

Ce reportage décrit le travail des
chiens, leur rôle, mais évoque éga-
lement le problème de leur élevage
et notamment le «puppy walking»,
un programme venu d'Outre-Man-
che, actuellement expérimenté
dans les Alpes-Maritimes.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h

« IMPAR-TV » IMPAR-TV « IMPAR-TV «

13.00 Téléjournal
13.05 The Temptations Show, quintette américain

avec la participation de Kaye Stevens et de
Georges Kirby. Orchestre sous la direction de
Michael Ayres.

13.55 Les dingues de l'exploit
Une série de reportages sur des femmes et des
hommes qui risquent tout et repoussent les limi-
tes de l'impossible

14.20 La vie de Marianne: 4. La Jolie Grisette
15.15 Les grands explorateurs

Ce soir: Henry Morton Stanley (1841-1904).
Stanley descendit le cours du Congo, prouvant
que le fleuve puissant était indépendant du Nil.
(2e diffusion.)

16.05 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives

17.00 Les petits plats dans l'écran: Croissants
fourrés feuilletés

17.30 Téléjournal
17.35 Karino: pour les enfants

18.00 Cap sur l'aventure: Le record du monde de
plongée sous-marine
avec Louis Schneider, plongeur, Alain Tocco et
Jacques Ertaud, cinéaste, et la participation
d'une classe du Collège de Sion

19.00 Rendez-vous de Pierre Lang
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Comic Palace: Emission burlesque

20.30 Les nouveaux du Sixième Etage
6e et dernier épisode

21J.0 Les oiseaux de nuit
Les invités: Michel Berger, Jean-Louis Pick,
René Gubelmann, Serge Ferrand, Dr Janine
Fontaine

22.35 Téléjournal
22.45 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de ligue nationale

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère: Poisson rôti

au tour
12.47 La vie commence demain:

Vœux d'orientation
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi: La

croisière s'amuse

14.48 Plume d'Elan
14.53 Découvertes TFl: Les ga-

gnants
15.09 Maya l'abeille: dessin animé
15.45 Série: Ardéchois Cœur fidèle

16.44 Le magazine de l'aventure
17.27 La Vallée des dinosaures
17.47 Avec des idées, que savez-

vous faire ?

18.09 Trente millions d'amis: Ani-
maux

18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défen-

dre
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45: Jeu

Invités: Pierre Desproges - Eve-
lyne Grandjean - Maurice Biraud
- Bernard Lavalette

20.00 Actualités
20.30 Numéro un: Variétés

Avec Gérard Lenorman et Ma-
rie-Paule Belle - Alain Cham-
fort - Francis Perrin- Jean-
Claude Brialy -Linda de Suza -
Les Petits chanteurs de Bondy
et de petits pianistes

21.33 Série: Anna Karénine (8)
22.28 Télé-foot l
23.28 Actualités

12.00 La vérité est au fond de la
marmite: Le poulet au curry

12.30 Edition spéciale samedi et
demi

13.35 Monsieur Cinéma: Jeu
Avec Jacques Roulan (pour les
enfants) et Pierre Tchernia
(pour les adultes)

14.25 Les jeux du stade
Présentés par Robert Chapatte
Athlétisme, en direct des Tours
de la Défense: Saut à la perche,
avec Abada - Houvion - Vigne-
ron - Bellot
Trampoline et gymnastique
Cyclisme: Critérium national de
la route

17.20 Les moins d'20 et les autres
De la musique, des chansons,
des images avec: San Ku Kai et
la fin de Belda, et Tam-Tam,
présenté par Jean Jacques Pas-
quier

18.10 Chorus: Variétés
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
Avec «Le compte est bon» et
«Le mot le plus long»

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: par Guy Lux

Avec Karen Cheryl - Sylvie
Vartan -Madness - Michel Sar-
dou - Police -Yves Duteil

20.00 Journal
20.35 Les enquêtes du commissaire

Maigret
22.25 Basket

Championnat de France à Nan-
tes: Finale

23.20 Les carnets de l'aventure
Les fous de la Vallée et Straight
Down

23.20 Journal

18.30 FRS Jeunesse
19.10 Soir 3: Informations
13.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ours Paddington: Dessin

animé

20.00 Les jeux de 20 heures
Proposés par Jacques Antoine
et Jacques Solness. Aujourd'hui
à Chamrousse

20.30 Histoires étranges
4. et fin. Le marchand de sable,
d'après E. T. A. Hofmann.
Adaptation et dialogues: Chan-
tai Rémy et Pierre Badel

21.55 Soir 3: Informations
22.15 Ciné-regards

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade. 17.00 Propos
de table. 18.00 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualités-magazine. 19.30 Fête.»
comme chez vous. 21.00 Sam'disco.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait

l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 CRPLF: Pages en-
tomologiques. 17.00 Folk Club
RSR. 18.00 Swing-Sérénade. 18.50

'Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanoL,
20.00 Informations. 20.05 Théâtre
pour un transistor: 1. Avant-pro-
pos. 2. Flint. 3. La musique de
«Flint» . 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
16.00 Concert: Tomas Vasary, piano.

17.15 Ouverture: Matin des musiciens.
20.05 Soirée lyrique. 23.05 Ouvert la
nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Quinzaine musicale Paris - Lyon
- Genève. 17.30 CRPLF: Radio Ca-
nada présente: Miami en français.
18.12 Disques. 18.30 Entretiens de Ca-
rême. 19.25 Jazz. 19.30 Alexandre
Tansman. 20.00 Rire pour ne pas en
pleurer. 22.00 Ad Lib. 22.05 La fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raisin.



TV romande à 17 h. 35

Les Juifs sont-ils responsa-
bles de la mort de Jésus? Est-il
juste de faire une lecture anti-
sémite de la passion du Christ?

Les habitants d'Oberammer-
gau en ont discuté longtemps.
Petite ville de Bavière, Oberam-
mergau est le heu d'un tradi-
tionnel jeu du jugement de Jé-
sus. Celui-ci n'est joué que tous
les dix ans.

Depuis la dernière représen-
tation, en 1970, les habitants ont
mis en question la dimension
antisémite de la pièce telle
qu'elle a été récrite au XIXe siè-
cle. En 1977, une répétition eut
lieu préparant le jeu de cette
année. Une équipe de la Télévi-
sion canadienne anglophone
était présente et rapporte les
images d'un jeu dépourvu de
toute allusion antisémite de la
passion.

Après de longues querelles,
les habitants ont décidé de re-
noncer à cette nouvelle inter-
prétation et ont repris l'an-
cienne. Ainsi, les images que
l'on verra aujourd'hui sont uni-
ques.

Un jeu de la Passion• 1M PAR-TV • IM PAR-TV • IM PAR-TV «
'¦' ' " 1 
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Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h

10.00 Service œcuménique
transmis de l'Eglise «Halden» à St-Gall

11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand: Spécial Fribourg
11.30 Table ouverte: Exportation d'armes, pour;

une interdiction ?

12.45 Jeu: Tiercé Mélodies
Les partants d'aujourd'hui: 1. Racey - 2. Gloria '
Gaynor - 3. Peaches & Herb - 4. Dave - 5. Marie-
Paule Belle - 6. Carlos - 7. Sheila - 8. Petula
Clark - 9. Michel Fugain - 10. Sacha Distel

12.55 Jeu: A vos lettres
13.15 Tiercé Mélodies
13.25 The Muppet Show: Avec Leslie Ann War-

ren
13.50 Tiercé Mélodies
13.55 La Bataille des planètes

L'Enigme de la pyramide

14.20 Tiercé Mélodies
14.30 Les folles aventures de Laurel et Hardy

Un film de montage de Robert Youngson
15.55 Tiercé Mélodies

16.05 Interneige: Finale
En différé de Megève

17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Le mystère de l'«Andrea Doria»

Un film de Peter Gimbel et Elga Andersen.
Adaptation française: Jacques Senger

18.30 Oberammergau: Un jeu de la Passion
18.50 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: Sports, le curling

¦

20.00 Dramatique: Le dernier regard de l'aigle
Avec Jean-Marc Bory et Bernard Fresson

21.30 Des yeux pour entendre
Une rencontre avec Manola Asensio danseuse
étoile

22.20 Vespérales
Pour la fraternité entre les races

22.35 Téléjournal

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine du dimanche
Infos sourds - Saint Benoît:
Hier et aujourd'hui

11.00 Messe

12.02 TFl-TFl: Dans les coulisses
Des séquences sur les émissions
en cours de tournage, des inter-
views, des images insolites, des
secrets dévoilés...

12.25 25e Concours de la chanson
française 1980
Finale. Présentation: Evelyne
Dhéliat

13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine. Invitée: Alice Dona

14.15 Les rendez-vous du diman-
che
Variétés: avec Nicole Croisille -
Françoise Hardy - Renaud
et Cinéma

15.30 Tiercé à Auteiiil
15.40 Série: Le signe de justice

16.28 Sports première
Cyclisme: Critérium national
Perspectives avant Long Beach
Basket-ball: Finale, en différé
de Nantes

17.50 Série: Commissaire Moulin

19.25 Les animaux du monde
Marlyse Delagrange présente
d'intéressantes et amusantes sé-
quences consacrées aux «ani-
maux nettoyeurs»,, ceux qui
dans les aquariums et ailleurs
s'occupent de la .voirie...

' ' .. . 
¦
; 

20.00 Actualités
20.30 La panthère rose

Un film de Blake Edwards, avec
David Niven - Robert Wagner -
Capucine-Peter Séllers - Clau-
dia Cardinale -Fran Jeffries, etc.

22.23 Portrait de Jorge Lavelli
23.16 Actualités

10.00 Formation continue
Recyclage pour les adultes

11.45 English spoken: Cours d'an-
glais
On we go: 25. Lessons

12.00 Concert
Par l'Orchestre natinal de
France, direction: Lorin Maazel.
Ouverture de Fête, Chostako-
vitch. Les Fontaines de Rome,
Respighi

12.45 Journal
13.20 Série: Colorado

La danse du Tablier jaun e avec
Robert Conrad: Pasquinel

14.55 Jeu: Des chiffres et des let-
tres pour les jeunes

15.45 Des animaux et des hommes
Que ne demande-t-on pas en-
core aux chevaux d'aujourd'hui

16.35 Série: Un juge, un flic
Les Hochets. Avec Michel Du-
chaussoy et Pierre Santini

17140 Passe-passe par Majax
.Tableau magique - Lav caverne
d'Abracadabra - Magie surprise

18J.5 Dessine-moi un mouton
19.00 Stade 2

Robert Chapatte et son équipe
présentent et commentent les
actualités sportives

20.00 Journal
¦ ¦—¦¦- — ¦¦¦ I I  ¦ i ¦.. — i. ¦ i

20.35 Téléfilm: Le maître des Clo-
nes

22.10 Par elles-mêmes
3. Jeannine Chauvin, institu-
trice de maternelle

22.40 Chefs-d'œuvre en péril
Ce patrimoine qui est le nôtre

23.10 Journal

16.00 Tous contre trois: Jeu animé
17.00 Prélude à l'après-midi : Mu-

sique
17.35 Le Bourgeois Gentilhomme

Comédie-ballet de Molière.
Avec Michel Serrault - Philippe
Etesse - Michel Creton - Daniel-
Ceccaldi - Jean-Pierre Darras

19.45 Spécial Dom-Tom
Des enquêtes, des interviews,
des reportages sur les territoires
et départements français d'ou-
tre-mer. De beaux paysages et
de pittoresques personnages

20.00 Rire et sourire au Comic Pa-
lace (12)

20.30 Les grandes villes du monde:
Lisbonne

21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3: L'Arbre de

vie
22.35 Film: Les titans du ciel
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SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Service œcuménique
11.00 Heiner Gautschy et ses in-

vités
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 L'avion impossible
14.35 Patinage artistique
16.15 Des pays, des voyages, des

peuples
17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Trois chef s-d'œuvre

d'Akira Kurosawa:
Die sieben Samurai

22.35 Téléjournal
22.45 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.55 Quatre fois Igor Stravinski

SUISSE ITALIENNE
10.00 Service œcuménique
11.00 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.25 Walt Disney World
15.20 Jangadeiros
1(5.10 Daktari
17.00 Rendez-vous à la maison
l-.OO Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.55 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Comte de Monte-Cristo
22.15 Le dimanche sportif
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Des pays, des hommes, des
aventures

10.45 Pour les enfants
11.15 Gefâhrten inderNacht

12.00 Tribune internationale des
journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
13.50 Une place su soleil
13.55 Schtilergeschichten
14.40 Ludwigshôhe
16JL0 Tennis
16.55 Unsere kleine Fram
17.45 Esquisses romaines
18.30 Téléjournal
18.33 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Contes d'Offenbach
21.45 Le 7e sens
21.50 Téléjournal
21.55 Personne n'a le droit de gâ-

cher ma vie...
22.40 Biographies
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Service religieux catholi-

que
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee: Amerika

oder der Verschollene
12.00 Concert dominical
12.45 Comment utiliser vos loi-

sirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Sept artistes
14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.55 Canotage à travers la forêt

ae &pree
15.40 Abhângig une unabhangig
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Magazine religieux
18.15 LesWaltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les descendants de Confu-

sius
20.15 Trilogie 1848: Feuer !
21.45 Téléjournal. Sports
22.00 Filmforum: La plus amère

victoire du Samouraï
22.45 Spielweise

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. 7.15 Nature pour
un dimanche. ¦ 7.50 Mémento des
spectacles et dés concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche. 9.00 Di-
manche-variétés.. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Antenne verte. 18.15 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Gimezi mitenand. 19.30
Allô Colette ! ' 21.05 Retour de
flamme. 22.00 Dimanche la vie.
23.00 Jazz-live. 24.00 Hymne natio-
nal.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00. Contrastes.- 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. Chroniques des jeu-
nesses musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 15.10 L'invité
du jour: Miklos Rozsa, composi-
teur de musiques de, films. 15.40
Les mauvaises langues. 16.05 Quin-
zaine musicale France-Culture -
RSR 2. 16.50 Le point... sur la table.
17.00 L'heure musicale: Nonette
Tchèque. 18.30 Continuo. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Soirée suisse.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national. '
FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques et légères.
7.40 Opéra-bouffon: Les mousquetai-
res au couvent. 9.02 Les.chants de
l'âme. 9.30 Cantate pour le dimanche
«Judica me». 10.30 Les petites oreilles.
12.00 Orchestre national de France.

13.05 Tous en scène. 13.30 Jeunes so-
listes. 14.15 Les après-midi de l'orches-
tre. 16.15 La tribune des critiques de
disques. 19.00 Jazz vivant. 20.05 Le
concert du dimanche. 22.30 Ouvert la
nuit.
FRANCE CULTURE
7.02 La fenêtre ouverte. 7.15 Horizon,
magazine religieux. 7.40 Chasseurs de
son. 8.00 Orthodoxie et christianisme
oriental. 8.30 Service religieux protes-
tant. 9.00 Sélection. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 L'Union rationaliste. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique.
12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Quinzaine musicale France-Culture -
RSR 2. 14.00 Sons. 14.05 La Comédie
française: Le Pain de Menace et La
Maîtresse. 16.05 Quinzaine musicale
Paris-Lyon-Genève. 16.45 Conférences
de Carême. 17.35 Rencontre avec... M.
Tran Van Khe. 18.30 Ma non troppo,
divertissement. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier
de création ràdiophonique. 23.00 Mu-
sique de chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas. 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'anglais. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.30 Les institu-
tions internationales. 10.50 Idées
en cours. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

A VOIR
Table ouverte

TV romande à 11 h. 30

Périodiquement, le débat se rallume
en Suisse sur les exportations d'ar-
mes.

En 1972, sensibilisé par un récent
scandale qui avait éclaté dans l'en-
treprise Oerlikon-Buhrle, le peuple
suise a rejeté d'extrême justesse
(50,4%) une initiative réclamant l'ar-
rêt total des ventes à l'étranger.

Cet hiver, le fondateur de «Terre
des Hommes», M. Edmond Kaiser, a
relancé la discussion en entamant
une grève de la faim qui a éveillé des
échos dans divers milieux.

Aujourd'hui, le lancement d'une
nouvelle initiative est en discussion.

Est-ce à dire que la loi restrictive
mise en place en 1973 est insuffi-
sante?

Une interdiction totale aurait- elle
une incidence grave sur l'économie
suisse et l'équipement de l'armée?

Autant de questions qui seront
traitées dans cette «Table ouverte»
qui groupera, autour de Gaston Ni-
cole, MM. Dominique Brunner, jour-
naliste militaire, Claude Bonnard,
conseiller national, Théodore Buss,
du Service d'information tiers
monde et Edmond Kaiser, Terre des
Hommes.

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

Indice de demain: Exil inté-
rieur.

Exportations d armes:
pour uns interdiction?
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« Guilde du film » NOTORIUS ou LES ENCHAÎNÉES sera présenté la semaine prochaine

ÇOKSO ; WMANCHE AVOIR LA FIANCÉE DU PIRATE de Nelly Kaplan ^S&SSSSSSSS'
LE BON FILM à 17 h. 30 I A REVOJB Be«iadetta,Lafont - Georges Géret , corrosiye

I—__ -. a m:ïïm§i\ . ——-—_._., . —___—J

H 

Jean Rochefort - Catherine Deneuve
COURAGE FUYONS

Venez rire avec ce savoureux
 ̂à 20 h 30 divertissement !

mj Matinées à 15 h., samedi et dimanche. 14 ans.

m> CORSO Bernadette Lafont - Georges Geret
¦ LA FIANCÉE DU PIRATE
¦ GUILDE TT , , ,, ,,. .

T-.TI _ TI »» Un chef-d œuvre d insolence corrosive¦ DU HLM
_ Samedi et dimanche à 17 h. 30

Q I i ' :  | 2e semaine - Prolongation - Sans limite d'âge
_ B_SRpT| -___[ Louis de Funès, Michel Galabru , Bernard Menez

soiréJ L'AVARE
_ 9(1 h V\ L'événement comique de la saison

— Samedi, dimanche, 14_h. 45, mercredi, mat. à 15 h. 

EDEN Inédit ! Un nouveau «karaté» explosif !
¦ avec Ho Chung Tao, le nouveau Bruce Lee
1 samedi, BRUCE LEE ET SES MAINS D'ACIER
H dimanche Un face-à-face meurtrier
M à 17 h. 30 -18 ans - Parlé français

¦M PQFM Strictement pour public averti
m Un film erotique d'une intensité brûlante !

¦ Samedi CARESSES INDISCRÈTES
¦ à 23 h 15 Parlé français - Ire vision
" Lundi,mardi,\_iercredi,à.8h. 30-20 ans

D ï3W^7_i FabioTesti - Janet Agren

J UOEH SOS DANGER URANIUM
¦P.y Un film d'espionnage et d'aventures
¦ f^l

68
™ - trépidants

à 20 h. 30 ¦ *
B Matinées à 15 h., samedi et dimanche -16 ans

___!_!___ __9- Prolongation - 2e semaine
 ̂ ________ $ ._ ^e ''''"' remar quable de Robert Benton

B jBI-___al KRAMER contre KRAMER
¦ .onlf

8
 ̂ Dustin Hoffmann , Meryl Streep, Justin Henri¦ à 20 h. 45

m 14 ans. Mat.: sam., dim. à 15 h. Faveurs suspendues

8 SCALA Festival du film d'épouvante
¦_ _ DRACULA 73
n Samedi

dimanche avec Christopher Lee et Peter Cushing
¦ à 17 h. 30. Dès 16 ans

¦ 133 JE TAIME' M0! N0N PLUS
¦ ¦, ; de Serge Gainsbourg
_ GUILDE Jane Birkin, Joe Dallessandro, Hugues Quester¦ DU FILM
¦ 20 h. 30. 18 ans. Loc. 19h. 45. Jusqu'à dimanche » ¦ __«_

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.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

•

Le radtateur de style suéilois
yy.̂ ŷ ^"_J%€>ft iUn ventilateur aspire par le haut l' air

_________ .! _^~T_É_f_k froid de la chambra. Le radiateur
Thermostat am ïft chauffe instantanément l' air aspiré à
régla . 'e .. ___l_tàii_i'___t 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35' jjf J____ÉB__ le bas .de sorte qu 'une pièce de 4><4m

"S I tÊÊË* Dmii- cn-t- (30-40 m3 ) est vite eî uniformément
____ F jfm. 

rOUr aUCIS chauffée à 18-20°C jusque dans
ffm m f̂ /*¦!_ Ufie Chambre les moindres recoins.

4L f^ÊÈ* Chaude? Un thermostat , réglable de 5-35 "C,
' j Ê Ê Et   ̂m ,i (jiMwm ' maintient automatiquement la température

*_ IR __ JÈmm H- désirée et économise du courant. Ostra
#^JÉ_  ̂ ,l__iB___l_k ne présente aucun danger, même s'il foncti-

m̂ -mmt ®UB_ 1̂ 8 Wm 
Wk onne cn permanence. Consommation de

In SHp m^\ Wjk. courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
t WJ_B_ I ff il Wk à l'heure. Un bijou pour chaque apparie-,

(fmmm ^P® ŜÊsMmmvk 
ment! Toute la partie supérieure est

ÊÊWmW&P *-__t li___ï aaliP lf_ en mat '^
re synthétique , rose saumon ,

jfcnn! Ur I »̂|SM 1||, résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
MÊÈ !? •Wl|l_| l4|fifl mm pas de décharges électriques! (Idéal pour
fjm |P --B IpM'̂ fflPM H chambres d' enfants ,sal les de bains , pour

T__ «P _&_ i " "3 HPjWr sécher les cheveux , déoeler les conduites
mm "«MfflBt f^SÊ > ;Sr d' eau, etc.) En été il sert '"'de c'àhdiïtonn

(l^̂ ^ f̂ /̂/>W ?^^̂ WVk plus k4°m3tev. e .baisser ! i, ''„ .,,,
>9^̂ // P̂ IC \\ Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé¦̂W.̂ M̂ ^̂  ^ ŝdij 

Par 
l'ASE , 1 année de pleine garantie.

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6* Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl. porto)
ou 6* Fr. 24.90 =Fr. 149,40 (incl.porto) ' nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann , Rehalpstr. 102, 8029 Zurich , 324
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40, J____ |

I 
D1 OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- Prénom: ¦
DI OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- ~

(
Après 8 jours , je m'engage à payer D au -̂  n
comptant, D à tempérament à raison de Localité:

L

3 mensualités , G de 6 mensualités , ou à vous ~ " j
retourner l' appareil en parfait état. Signature: j

A louer à ANZÈRE-VALAIS

PETIT MAGASIN
D'HORLOGERIE
Bien situé. Sans reprise de stock.
Ecrire sous chiffre P 36-23353 à Publici-
tas, 1951 Sion.

/ * fi e: i
$ V- .-*.v- .*

' '~^________f__r
'¦'•g ĵl J—f

La Chaux-de-Fonds

MOULINETTE
A HERBES
électrique pour ha-
cher en 2 secondes
ognons, ail, persil, et
toutes vos herbes
aromatiques.

Seul. Fr. 34.90"

Tél. (039) 22 45 31

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

JAMBON CHAUD
Frites-salade Fr. 8.-

Ambiance avec JACKY et sa guitare

Wn ^BSîaP _ 5__ _i Vf* . _̂P* -o_
Miiiïï MIHIU MI

Wam Wm i P-_P[i U*MJMEMEM g- WEMMMEMZÀ

CITROEN 2 CV
1975 Fr. 3.200.-

GS Spéciale
1974 Fr. 4.400.-

CITROEN CX 2000
1975 Fr. 6.900.-

S^̂ ^̂ l 
Jacques 

Beiner

^ta^^C^^i^®] fabrique de boîtes acier -métal

engage:

chef contrôleur
de qualité pour seconder les cadres actuels, à l'atelier

personnel
minutieux pour visitage, pose de glaces etc. et pour travaux
d'atelier

Préférence sera donnée aux personnes connaissant le métier.

Se présenter, ou téléphoner pour rendez-vous au No (039)
41 40 41

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

I Entreprise de carrelage

Franz Sajelschnik
Rangiers 34
2726 SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 5122 46
se recommande pour tous vos
travaux de carrelage

Nous cherchons au centre de la ville
(Léopold-Robert)

LOCAL OU MAGASIN
pour date à convenir.
Paiement comptant en cas de reprise.

Faire offres sous chiffre 28-300164 Pu-
I blicitas Treille 9, Neuchâtel.

Marti... priorité à la qualité!
Séjours heureux au bord de la mer ou circuits
en carAAarti confortable.
Accordez-vous les vacances dont vous avez envie!

Voyages circulaires

VACANCES VIENNE ET
HORLOGÈRES TOUTE
Vacances balnéaires L_ÂUTR_CHE
|£A|J|J| 6-13 |uillet. 8 jours Fr.lOBQ -

lOlsnlA /inrAP
7-17 juillet, 11 jours. laK__,ï_»C.
de Fr. 870.-à  Fr. 1470.- . Tf-, M /T_  ̂

C m,n12-17 juillet. 16 jours, Fr. 2140.-

ROSAS LESBALKANS7-16 lusllet , lOiours. ,„ _,, ... , ,. c nnnr.
de Fr. 780.-àr r . 870\- 13-27 ju.llet, 15 ,ours, Fr. 2020.-

JESOLO LA POLOGNE
ii nn̂ .7 i_ " 13~27 i"illet. ,5 i0ljr5. Fr.1790.-11 —20 (uillet , 10 jours. ' '

MAULOSINJ ES™*16-25 juillet, 10 jours Fr. 730.- kVvOOIL ,¦-..
A i 13-27 juillet , 15 jours , _|: ' *A votre agence Fr 2390 - I m. ide voyages ou: _^_» âW

mg ^ o, Restaurant wmi ^̂ S Buffet du Tram
l/TWo COLOMB I ER

H%_/_lA>__r» Tél. (038) 411198

QUINZAINE NORMANDE I
B du 22 mars au 6 avril H

20 SPÉCIALITÉS: I
'• Salade Deauville
i Chapeaux de la Normandie
; Soupe de poisson Dieppoise

Filets de sole à la Normande !
Turbotin poché au Cidre

Tripes mode de Caen
i Cœur de filet de bœuf St-Amande

Sorbet au Calva
Crêpes Normande, etc.

f ^\ Prière de réserver JÊÊ

Partout dans la cité
et durant toute Tannée
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

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

.f.

A VENDRE
,- ._  __.__-.-__ _̂*«.«_____«__

rf

... V*'  ̂ .

VW GOLF GLS 79
14000 km orange 4 pneua été, 4 hiver, radio,
comme neuve, encore sous garantie, Fr.
9900.-. Tél. (039) 26 76 38 

EMPLOYÉE
DE MAISON
est demandée pour t^ut de suite.

MAISON DES JEUNES
Rue du Parc 69
La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien-chauffeur
cherche emploi 3 jpurs par semaine
pour entretien de véhicules et conduite.
Ecrire sous chiffre EM 7535 au bureau
de L'Impartial. \l• __. .. 

A vendre voiture

CAPRI 1600 XL
1973, expertisée, 36000 km, parfait état.
Première main. Fr. 4900.- Tel (038) 33 45 19

Hoirie VEND

villa familiale
à Tavannes, année de construction 1929.
Quartier tranquille, 5 pièces et mansarde,
hall meublé, tout confort, terrasse, dépendan-
ces, garage, cave, jardin d'agrément. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre ME 7350, au bureau de
L'Impartial.

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec DANY et sa musique

A LOUER à l'année

petit appartement
2e étage, 2 pièces, cuisine, hall, sans
confort et jardin, Fr. 180. - par mois.
Tél. (024) 31 16 32, Yvonand. à midi.

HÔTEL RIGHI VAUDOIS
et LE PARC

1823 GLION s/Montreux
Situation unique dominant le lac, grand parc,
tennis, place de j eux.
Idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec ou
sans salle de bain-WC-douche. Cuisine soi-
gnée. Régimes sur demande.
Dépendance «Le Parc» recommandée pour
groupes, séminaires, etc.
Demandez notre prospectus.
Tél. 021/62 45 23



PRODUITS MÉTALLIQUES SA, 2540 GRENCHEN
Tél. 065/8 86 31, Solothturnstr. 172

Fabrique de boîtes de montres en pleine expansion cherche pour son bu-
reau technique

TECHNICIEN BOÎTIER
pour mise en plans d'emboîtages et d'études en collaboration avec la créa-
tion, la clientèle, les fournisseurs et la fabrication.

Nous apprécions l'esprit d'initiative et la capacité de résoudre technique-
ment les nombreux problèmes liés à notre développement rapide.

Vous trouverez chez nous toutes les prestations sociales d'une grande en-
treprise ainsi qu'une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe bi- ]

i lingue. La connaissance de la langue allemande n'est pas indispensable.

I Les personne intéressées sont priées de prendre contact avec nous par
I écrit ou par téléphone. ,

FABRIQUE DE CADRANS

engagerait pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

CHEF
D'ATELIER
- connaissant le montage du ca-

dran

- habitué à diriger du personnel

- salaire selon qualifications

Ecrire sous chiffre P 28-950027 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

AlT£Rnm"IV£
Pour votre plaisir et votre confort

Venez choisir un

T-SHIRT
parmi une de nos nouvelles

collections

dès Fr. 12.-déjà

flLTERflflTIVE
BOUTIQUE

Balance 12, La G .aux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33

.Ml-H^HMm-WI-.yil'-l l̂ _W_H_ I__ ___TT-_-m-.-ira_i 111-1 M

Exposition itinérante

de dessins d'affiches
i

«Economie
d'énergie»

Les affiches retenues par le jury seront exposées

en public de 9 h. à 18 h. les samedis suivants:

•-'  \- • . " '¦• '  < , . . .. : . . r
' .. ' * - . -,  A. tttOM ¦- S M *ni - • ¦: '¦- A ..: :19.

22 mars 1980 Fleurier Collège de Longereuse,
Hall rez-de-chaussée

29 mars 1980 Cernier Collège secondaire,
salle des expositions

1 9 avril 1980 Le Locle Salle des Musées,
1 er étage.
Rue M.A. Calame 6

26 avril 1 980 La Chaux-de-Fonds Collège Numa-Droz,
i Hall rez-de-chaussée,
j j Progrès 25

| 3 mai 1980 Boudry Maison de commune,
! | salle du Tribunal

10 mai 1 980 Neuchâtel Hôtel de Ville, Péristyle

À LOUER
pour dates à convenir,

2 appartements
de 3'/_ pièces, salle de bains, WC, cuisine
entièrement agencée, tout confort, Fr.
395.- et Fr. 405.- + charges.

1 appartement
de 3V_ pièces, douche/WC, coin cuisine
entièrement agencé, tout confort, Fr.
385.- + charges.

dans immeuble entièrement rénové
Ronde 25-27,

1 appartement
de 4 pièces, salle de bains, WC, cuisine,
Fr. 430.- + charges, libre dès le
1.07.1980, av. Léopold-Robert 74.

Pour renseignements et visite s'adresser
au Crédit Foncier Neuchâtelois, Av.
Léopold-Robert 72, tél. (039) 23 16 55.

{JàL^  ̂WACOLUX
£'- W_SHB(K__fcj$_^ ¦"" - Une riche variété de modèles à repasser, spéciale-
. " T^ WX___^?iy w *S.̂  '*«? ___ __BW ffcjft ment crées pour ce hobby, et un grand choix de couleurs
i,';. ffifej^W«¥Ssfe^^_____Hi7 Hn____u _ intenses permettenl maintenant d'embellir facilement:

.'¦ 3j^% ĵjr~yKN______y^ ï.ffl '̂̂ SHBBP p jupes, blouses etc., en appliquant de joyeux motifs et des

ÏÏ-' ' ^_F__J|̂ _S _̂|SS_P_--S  ̂
"''$__ £"¦' l-Jn événement pour vous et une possibilité cfe faire

^T  ̂" ' |̂ JJcH 8048 ZURICH |
^̂ .̂ J..̂  ____¦_¦ 0 7030 Bô_ lrnB.n £

NOUS ORGANISONS

2 COURS DE PEINTURE SUR TISSUS
à l'Hôtel Moreau

le jeudi 27 mars à 14 h. et à 20 h.

Prix Fr. 10.-, matériel offert

Renseignements et inscriptions chez

ARA-COLOR
Balance 6 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 44 24

1 1 «nnmiiii ni ii.im__mr__r «nui aii___wmrmn¥__rrTin-niiiiii__i iiiiiiiiiiiiiiii_ii_i_iiMiHi

Une base légale
pour un compromis

DISTRICT DE NEUCHATEL
Circuit de Lignières: exploitation et compétitions

Durant les années 70, le circuit
de Lignières a été l'objet d'une in-
cessante polémique mettant parti-
culièrement aux prises les anima-
teurs de ce centre de sports méca-
niques et les autorités à divers
échelons, sans parler des rive-
rains, des usagers et de certains
élus qui ont porté le débat jusqu'au
Grand Conseil. A plusieurs repri-
ses, les tribunaux avaient dû tran-
cher certains litiges qui n'ont fina-
lement trouvé leur épilogue qu'au
Tribunal fédéral. Aujourd'hui , la
crise semble vouloir se résoudre
au mieux des intérêts réciproques
et l'activité litigieuse du circuit de
Lignières trouver l'agrément can-
tonal par le biais d'un compromis
d'autant plus bienvenu qu'il est
tardif. C'est assez dire que les an-
tagonismes étaient solides et les
passions déchaînées. Ainsi, lors de
la prochaine session du Grand
Conseil, le gouvernement pourra
présenter au législatif le concordat
qu'il a mis au point en accord avec
le Conseil communal de Lignières
et le directeur du centre de pilo-
tage.

Cette convention, établie pour une
durée de 10 ans, prévoit notamment
que l'usage de la piste par des véhicu-
les à échappement libre ou ne satisfai-
sant pas aux normes réglementaires
du bruit est limitée à deux demi-jour-
nées par semaine, soit le jeudi après-
midi et le vendredi après-midi. Les au-
tres jours, et sauf exceptions, la piste
peut être utilisée par tous véhicules
répondant aux normes réglementaires.
Durant 10 samedis par année, la piste
pourra être utilisée par des véhicules à
échappement libre ou ne satisfaisant
pas aux normes réglementaires du
bruit. Les clubs utilisateurs pourront,
durant ces 10 samedis par an, organi-
ser comme par le passé des manifesta-
tions sportives à caractère privé.

D'autre part, chaque année, le CPL
peut organiser durant 3 week-ends au
maximum des courses en circuit à ca-
ractère public et durant 2 week-ends
des courses internes, mais du 20 juin
au 20 août, l'usage de la piste est in-
terdit aux véhicules à échappement li-
bre.

Cette convention est le fruit d'une
étude effectuée par le Conseil d'Etat
consécutivement à l'adoption par le
Grand Conseil en 1974 d'une motion
Jean-Claude Barbezat - Jean Chiffelle
qui demandait au gouvernement d'in-
terdire l'organisation de toute compé-
tition automobile ou motocycliste sur
le territoire neuchâtelois. Les deux dé-
putés signataires traduisaient surtout
l'émotion suscitée par un accident sur-
venu en octobre 1973 durant les essais
de la course de côte Buttes - Mont de
Buttes, qui avait fait un mort et deux
blessés.

Les compétitions n'en conservaient
pas moins de nombreux partisans,
comme en avait témoigné en 1971 la
pétition en faveur du Centre de pilo-
tage de Lignières. Entre les deux ex-
trêmes, les parties semblent mainte-
nant avoir trouvé le juste terme, per-
mettant la signature d'une convention
qui, dit le Conseil d'Etat, «met fin à
une situation qui était devenue intolé-
rable. L'analyse à laquelle nous nous
sommes livrés, ajoute-t-il , nous
conduit à proposer de ne pas interdire
purement et simplement les compéti-
tions motocyclistes et automobiles.
Une telle mesure serait inéquitable
puisque d'autres sports - présentant
inévitablement des risques - peuvent
se pratiquer. En revanche, l'octroi
d'une autorisation fixe les conditions
auxquelles la manifestation sportive
est soumise. Au nombre de celles-ci fi-
gurent des mesures de sécurité éta-
blies par l'ACS, soit par la Fédération
motocycliste suisse». (L)

Quarante-cinq permis de conduire
retirés dans le canton en février

» PAYS NEUCHATE LOIS »

Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton,
en application des articles 16 et 17 de
la loi fédérale sur la circulation rou-
tière (LCR) ont nécessité l'examen de
159 dossiers par le service des automo-
biles durant le mois de février 1980.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette
même période: 55 avertissements; 15
avertissements sévères; 5 interdiction
de conduire des cyclomoteurs pour
modification du véhicule; 1 interdic-
tion de conduire un cyclomoteur pour
ivresse au guidon; 45 retraits de per-
mis de conduire se répartissant
comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 4

pour perte de maîtrise et accident; 1
pour mise en danger des usagers de la
route; 1 pour inobservation d'un si-
gnal «cédez le passage», accident et
antécédents.

Pour une période de deux mois:
3 pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé avec un permis
d'élève conducteur sans être accompa-
gné.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1

pour perte de maîtrise et accident; 2
pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 1 pour avoir circulé à gauche et
accident; 1 pour avoir renversé et
blessé une personne sur un passage de
sécurité.

Pour une période de deux mois:
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant, antécédents.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois:
1 pour ivresse au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1

pour inobservation d'un signal «stop»
et accident; 2 pour perte de maîtrise
et accident.

Pour une période de deux mois:
1 pour perte de maîtrise et accident,
antécédents; 1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident; 1
pour ivresse grave au volant.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 2

pour perte de maîtrise et accident; 1
pour vitesse inadaptée et accident.

Pour une période de deux mois:
1 pour avoir renversé et blessé mortel-
lement une personne sur un passage
de sécurité; 1 pour ivresse au volant.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE- FONDS

Pour une période d'un mois: 1
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour dépassement intempestif et acci-
dent.

Pour une période de deux mois:
2 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre
mois: 1 pour ivresse grave au volant
et accident.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant, récidive, (comm)

A louer pour le 1er mai 1980, à
Saint-Imier, dans quartier tranquille et
ensoleillé
maison à 2 étages
comprenant: 4V_ pièces, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, cuisine agencée.
Chauffage électrique au sol.
Loyer Fr. 800. 1- charges.
Tél. (039) 41 34 87.

OCCASIONS I
CITROEN GS PALLAS

23.000 km. Fr. 8.900.-
CITROEN GS 1220 Break
40.000 km. Fr. 6.600.-
CITROEN GS 1220 Break
20.000 km. Fr. 7.900-
SIMCA 1307 S
45.000 km. Fr. 6.800.-
SIMCA 1308 GT
57.000 km. Fr. 6.900.-
OPEL ASCONA 19 SR
85.000 km. Fr. 3.600.-
SIMCA 1100 GLS
38.000 km. Fr. 4.700.-
MINI CLUBMAN Break
31.000 km. Fr. 3.900.-
VW Golf 1,1
72.000 km. Fr. 4.300.-
VW Golf GTI
25.000 km. Fr. 12.500-
BMW 323 i
22.000 km. Fr. 18.500.-
PORSCHE 911 SC
23.000 km. Fr. 35.000-
PORSCHE 911 SC
Bleu pétrole neuve
BMW 323 i
Blanche neuve

Dans sa séance du 17 mars 1980, le
Conseil d'Etat a autorisé:

Mme Catherine Friedli, née Spreng,
à Neuchâtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin;

M. Pierre Matthey, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de physiothérapeute;

Mme Erme Vozza, née Di Gleria, à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Autorisations



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER

La famille de

Monsieur Paul Schranz
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

Les enfants et la famille de

Madame Antoinette FROIDEVAUX
adressent leur gratitude et leur reconnaissance à toutes les peron-
nes qui les ont entourés de tant de gentillesse lors du décès de leur
chère maman.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons aux
Perce-Neige leur ont été un précieux réconfort.

Une Landsgemeinde laborieuse
Séance constitutive à Bienne de la SRT-BE

Ce qui sera la plus grande société de radiodiffusion et de télévision de
Suisse romande en raison de ses quelque 2800 adhérents, la SRT-BE a
connu une naissance quelque peu difficile, hier soir, au Stade de glace
de Bienne. Dans un décor inhabituel, et où le froid constituait un élé-
ment dissuasif, 1033 personnes ont porté sur les fonds baptismaux cette
société cantonale. Il devait en résulter une Landsgemeinde quelque peu
laborieuse en raison des difficultés de dialogue dues aux moyens techni-
ques peu appropriés. Attendue avec une certaine anxiété par les obser-
vateurs en raison des récents affrontements dus à la question juras-
sienne, cette assemblée n'a pas donné lieu à la moindre anicroche. En
effet, si les antiséparatistes avaient répondu en masse à l'appel des
mouvements de lutte et des partis gouvernementaux, en revanche, les
séparatistes ne se sont pas déplacés à Bienne hier soir. Les débats de-
vaient donc tourner court, tant pour l'adoption des statuts que pour la

représentation de la minorité autonomiste au sein du comité.

Conseiller d'Etat bernois et prési-
dent du groupe de travail chargé de
mettre sur pied l'institution,
M. Henri-Louis Favre devait ouvrir
la séance en relevant que la nom-
breuse assistance témoignait de l'in-
térêt porté à cette institution. Après

les nominations du président du
jour, du secrétaire du jour et du chef
du bureau de vote, à savoir respecti-
vement MM. André Ory, Denis Gigon
et Daniel Overnay, l'assemblée
aborda l'étude des statuts.

Auparavant, M. Bernard Béguin,
représentant de la SSR, déclara que
cette constitution relevait «d'une vé-
ritable aventure pour les profession-
nels de sa société». L'orateur insista
également sur la tolérance et le res-
pect. L'entrée en matière ne devait
pas être contestée. Dans une am-
biance très froide - au propre comme
au figuré - les articles passaient les
uns après les autres sans problème
majeur.

Relevons cependant qu'une propo-
sition de Mme Perrenoud d'Evilard
tendant à préciser que «les program-
mes respectent le décalogue» ou en-
core que «l'esprit de service prime
sur l'esprit de jouissance», n'ont pas
trouvé grâce devant les adhérents. Il
en a été de même pour la suppres-
sion du droit de cooptation pour
l'élection du comité demandée par
quelques participants. Après une
heure un quart de délibérations, et
sans modifications essentielles, les
statuts de la SRT-BE étaient sous
toit, approuvés qu'ils étaient à l'una-
nimité.

FERME VOLONTÉ
POPULAIRE

L'assemblée se réveilla brusque-
ment lorsqu'il devait s'agir de
nommer les neuf membres du
comité. La clé de répartition (6 du
Jura bernois, 2 de l'agglomération
biennoise, 1 du reste du canton)
passa sans opposition. C'est ainsi
que dans un premier temps, Mme
Claire-Lise Renggli (Bienne) et
MM. Claude Merazzi (Bienne) et
Jean Neuhaus (Berne) devaient
même être élus tacitement. En re-
vanche, la proposition du groupe
de travail tendant à laisser deux
places à la minorité séparatiste ne
devait pas être agréée et réduite à
un siège par décision de l'assem-
blée. Ce siège sera occupé par M.
Gilbert Liengme de La Neuveville,
qui a obtenu 223 voix (434 bulletins
blancs, 71 nuls).

Au premier tour, quatre autres
membres du comité ont été élus:
Mme Geneviève Aubry (Tavan-
nes), MM Roger Droz (Courte-
lary), Daniel Geiser (Tavannes) et
Rémy Berdat (Moutier).

Un deuxième tour étant néces-
saire pour désigner le dernier
membre élu du comité, l'heure tar-
dive de ce scrutin ne nous permet
pas d'en donner le nom dans la
présente édition. Nous y revien-
drons donc lundi.

Par contre, c'est par acclama-
tions que M. Henri-Louis Favre, de
Reconvilier, conseiller d'Etat, a été
élu président du comité. M. Favre
avait été désigné précédemment
par le Conseil exécutif pour occu-
per un des sièges réservés dans le
comité de la SRT-BE aux pouvoirs
publics.

Relevons encore que durant les
temps morts, des productions mu-
sicales et artistiques ont diverti les
1033 personnes accourues au Stade
de glace.

Laurent GUYOT

Tous les prévenus libérés
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le tribunal composé de M. Bernard
Schneider, assisté de Mlle Chantai
Delachaux, commis au greffe, a rendu
son jugement dans deux affaires dont
les débats ont eu lieu à la dernière au-
dience.

A la suite de la cassation d'un juge-
ment rendu par le Tribunal de police
de Neuchâtel dans une affaire d'in-
fraction à la loi fédérale sur le contrôle
des métaux précieux, deux industriels
italiens, P. P. et D. B. ont été renvoyés
devant le Tribunal de police du Val-
de-Travers. L'un d'eux, P. P. avait été
dispensé de comparaître par suite de
maladie. Seul D. B. assisté d'un défen-
seur, s'est présenté.

Les prévenus ont repris une affaire
de fabrication de bracelets pour mon-
tre, en passe de tomber en faillite, sise
en Italie.

Cette maison alimente en partie le
marché suisse, elle est considérée
comme sérieuse.

Lors de la reprise de cette affaire, il
y avait un stock de 50.000 bracelets,
stock que les prévenus ont bradé à vil
prix. Ils en ont vendu un peu plus de
20.000 en 37 sortes différentes, à une
maison de la place de Neuchâtel, pour
le prix de 1 fr. 50 pièce, alors que leur
prix réel était de 4 à 7 francs.

Sur cette vente, 1122 bracelets por-
taient des désignations interdites par
la législation suisse et susceptibles de
tromper les acheteurs en faisant pen-
ser à des bracelets en or.

614 de ceux-ci étaient en plaqué or
G., le placage n'étant que de 1 micron,
alors que seul un placage de 8 microns
permet l'inscription «plaqué or».

Les prévenus n'ont pas fait contrô-
ler cette marchandise avant de la bra-
der. Ces bracelets avaient été achetés
par leurs prédécesseurs à des mar-
chands ambulants italiens, ce que les
prévenus ignoraient. Peut-on leur re-
procher un dol ou une négligence ? Le
dossier ne contient aucun élément per-
mettant de conclure au dol. Les préve-
nus n'avaient pas connaissance de
l'origine douteuse de certains brace-
lets. Ils n'avaient aucune raison de
soupçonner l'existence éventuelle de
poinçons contraires à la réalité et à la
législation suisse, donc, pas de motif à
contrôle.

La maison ne vend en principe que
des bracelets en métal commun. Les
explications données par D. B. sont
vraisemblables et l'on ne peut repro-
cher aux prévenus une «imprévoyance
coupable».

Pour ces raisons le tribunal a libéré
P. P. et D. B. des fins de la poursuite
pénale et les frais ont été mis à charge
de l'Etat. Par contre le tribunal a or-
donné la confiscation de la marchan-
dise séquestrée et sa destruction.

ACCIDENT DE CIRCULATION
Cet hiver, sur la route du Mont de

Couvet au Sapelet, une collision s'est
produite dans un virage entre une voi-
ture automobile et un petit bus
conduit par R. J.. Ce dernier a été pé-
nalisé par un mandat d'amende pour
vitesse inadaptée et perte de maîtrise.
Il a fait opposition à ce mandat.

A l'endroit où s'est produit l'acci-
dent, il y a un virage, le chemin est
très étroit et la visibilité restreinte.
Selon le gendarme, les deux véhicules
roulaient à une allure ne leur permet-
tant pas de s'arrêter dans le champ vi-
suel des conducteurs. R. J. prétend
avoir stoppé avant la collision mais ne
peut le prouver. Des traces de freinage
ont été relevées.

Le tribunal, en raison du manque de
preuve, a libéré R. J. et mis les frais à
charge de l'Etat, (ab)

La tranche finale arrive à échéance
Impôts de l'Etat et des communes

Ces prochains jours, les quelque
500.000 contribuables bernois rece-
vront leur décompte final pour les im-
pôts de l'Etat et des communes de
1979. Le Conseil-exécutif a fixé au 20
mars la date d'échéance pour le paie-
ment du solde des impôts. C'est au
plus tard le 19 avril que le versement
doit être effectué. Le rabais fiscal pour
1979 et 1980 est déjà pris en considé-
ration dans le décompte. Il manque en
revanche dans le calcul les paiements
par tranches qui ont été effectués
après le 6 février. Pour les paiements
faits jusqu'au 14 mars, le contribuable
recevra avant l'écoulement de délai,
un décompte final rectifié, avec une
carte de versement.

En plus des versements par traites,
qui n'auront éventuellement pas en-
core été effectué, le décompte final ne
comportera que des petites différences
qui, selon le solde, reviendront soit à
la collectivité soit au contribuable.
Dans ce calcul définitif de l'année fis-
cale écoulée, les impôts totaux à payer
seront indiqués sans déduction des
tranches déjà payés, de l'impôt anti-
cipé et des intérêts moratoires ou ré-
numératoires. Le bordereau d'impôts
donne également au contribuable l'oc-
casion de contester l'imposition sur le
revenu et sur la fortune qui sert de
base au calcul des impôts. Cette cons-
tation est impossible dans le cas des
paiements par tranches étant donné
qu'il s'agit là du paiement d'acomptes
provisionels. En 1979, les trois tran-
ches sont arrivées à échéance, comme
d'ordinaire, le 10 juin, le 10 septembre
et le 10 décembre. En 1980, qui est la
deuxième moitié de la période de taxa-
tion actuellement en cours, les mêmes
dates subsisteront.

Le système du paiement des impôts
par tranches, qui a été introduit en
1973 et qui semble avoir passé dans les
moeurs, présente des avantages tant
au payeur qu'au receveur. Si le contri-
buable peut acquitter ses dettes en-

vers l'Etat en trois montants moins
élevés, les collectivités peuvent, quand
à elles, couvrir leurs dépenses grâce
aux tranches qui leur sont aussi ver-
sées et se passer ainsi de contracter
des emprunts qui leur reviennent
chers. Cette perception permanente
d'impôts ne pourrait toutefois être as-
surés sans une technique moderne de
traitement par l'informatique, surtout
pour la première année d'une période
fiscale. Le décompte final, qui en mar-
que la fin, se fonde, à quelques excep-
tions près, sur une nouvelle taxation
définitive de chaque contribuable. Les
six arrondissements de taxation, pour
les quelque 500.000 personnes physi-
ques, et le service central, pour les
12.000 personnes morales, disposent
depuis le moment où les déclarations
d'impôts sont déposées de quelques
mois seulement pour cette nouvelle ta-
xation. En plus du système de paie-
ment par tranches, le mode de percep-
tion a également donné satisfaction.
Toutes les communes bernoises se
sont ralliées au système de l'encaisse-
ment par l'Etat, de tous les impôts,
sauf les villes de Berne, de Thoune et
de Bienne qui s'occupent non seule-
ment de la perception de leurs propres
impôts mais aussi de celles des impôts
de l'Etat. Les redevances spéciale des
communes (voierie, lutte contre le feu,
etc.) sont parfois facturés séparément,
parfois perçues en même temps que la
tranche de décembre.

Quelque temps avant le bordereau
pour les impôts de l'Etat et des
communes, le compte de l'impôt pour
la défense nationale (1979 et 1980) a
été présenté aux contribuables. Elle
n'a aucun rapport avec la perception
par tranches des impôts de l'Etat et
des communes, mais en tant que «4e
tranche» en faveur de le Confédéra-
tion, elle permet au citoyen d'être in-
formé également en début d'année de
l'impôt qu'il a à verser. L'impôt pour
1980 ne doit pas encore être versé
maintenant, (oid)

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 15, diman-

che, 14 h. 30, 20 h. 15, 1 comme Icare.
Dimanche, 17 h., Rocky II.

Couvet, Salle des spectacles: samedi, 20 h.
15, soirée de la fanfare L'Avenir et
Mànnerchor; 23 h., bal.

Couvet, Central: dimanche, 15 h., loto du
Club de natation.

Môtiers, Château: expos, du Club de photo.
Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-

medi, 14-17 h.
Môtiers, Buffet de la Gare: samedi,16 h. et

20 h., loto du FC.
Fleurier, Centre rencontre: samedi, 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Fleurier, Temple: dimanche, 17 h. 30, con-

cert Girod-Koïto.
Noiraigue, salle des spectacles: 20 h. 15, soi-

rée du choeur mixte; 23 h., bal.
St-Sulpice, halle de gymnastique: samedi,

20 h. 30, bal hockey-disco.
Travers, Café du Jura: samedi, 21 h., bal

des jeunes paysans.
Travers, Hôtel de l'Ours: samedi, 13-17 h.,

expos, philatéllque.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: samedi 12 h. à di-

manche 22 h„ Dr Roulet, Travers,
tél. 6313 05.

Pharmacie de service: samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
6313 39, ouverte dimanche de 11 à
12 h.

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

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Constitution d'un groupement écologique cantonal
De l'électrodynamique à la culture attentive du radis...

«Dans un brouhaha de bon aloi et
sans grandes formalités» s'est consti-
tué dernièrement dans le canton de
Neuchâtel le «rassemblement écologie
et liberté» (REEL), indiquent les res-
ponsables de ce rassemblement dans
un communiqué publié hier. «Aïe; un
groupuscule écologiste de plus? bof:
une bande de loustics mécontents et
persifleurs? bah: une nuée de mouches
du coche? on verra bien».

Il s'agit d'une quarantaine de per-
sonnes dont «une liasse non négligea-
ble de ce qu'il convient, en toute mo-
destie, de nommer de fins spécialistes,
dans des domaines allant de l'électro-
dynamique quantique à la poésie japo-
naise, du soufflé au fromage à la
culture attentive du radis».

Ce rassemblement, qui n'écarte pas
la possibilité de présenter une liste
aux élections cantonales de 1981, veut
«rassembler et confronter les idées et
propositions non conventionnelles sur-
gies, dans des fonds de jardins ou de
laboratoires, de réflexions, disons, po-
litico-écologiques». Leur premier acte
public a été d'envoyer une lettre au
style coloré à tous les membres du
Grand Conseil à propos du projet de

loi sur 1 énergie qui devra être discuté
la semaine prochaine par les députés.
Les membres de «REEL» demandent
le renvoi du projet en commission avec
ouverture à celles et ceux qui «esti-
ment avoir quelques lumières ou pro-
positions à faire valoir». Si les députés
n'obtempèrent pas, ils se feront «tirer
les oreilles. Cordialement, évidem-
ment».

Moyennant quoi le «REEL» n'aura
pas heu de chanter victoire: le projet
de loi cantonale sur l'énergie était pro-
mis à un renvoi en commission bien
avant la création de ce «rassemble-
ment» poético-écologique dont les
membres fondateurs sont MM. Fran-
çois Bonnet (enseignant à La Sagne),
ancien député socialiste au Grand
Conseil en rupture de ban avec son
parti - dont il a démissionné - Gil
Stauffer (Val-de-Ruz, rédacteur à
l'Agence télégraphique suisse), Pierre-
Yves Dubois, (enseignant, Rochefort),
Michel Von Wyss (commerçant, La
Chaux-de-Fonds), Daniel Bodenmann
(Auvernier, membre des Amis de la
Terre), Eric Vittoz (Val-de-Ruz) et
Jean Denis Renaud, animateur au
centre du Louverain. (ats-L)

LA PERRIÈRE
Assemblée communale

L'asssemblée communale extraordi-
naire prévue d'abord pour le 24 mars a
été reportée au lundi 31 mars pro-
chain. Son seul objet, après lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée, est la réélection de l'instituteur
de la Combe du Pelu. (It)

Succès
Après avoir fait son apprentissage

de maçon dans l'entreprise Bieri et
Grisoni à La Chaux-de-Fonds, M.
Guido Cerini a suivi durant quatre hi-
vers les cours nécessaires à Lausanne
et il vient d'obtenir avec une fort belle
moyenne le brevet fédéral de contre-
maître du bâtiment et du génie civil.

(It)

m DISTRICT DE É* COURTELARY *

LES HAUTS-GENEVEYS

Suite à plusieurs démissions lors de
la dernière assemblée générale, le
comité n'avait pas pu être reformé.
C'est chose faite depuis mercredi der-
nier. Le comité se compose de MM. F.
Leuenberger, président; L. Dângeli,
vice-président; D. Bron, secrétaire;
R.-P. Pieren, caissier; P. Vuillemin et
E. Guichard, membres.

A signaler que le samedi 12 avril
prochain les membres de la société, les
non-membres seront aussi les bienve-
nus et même souhaités, sont invités à
donner un coup de main pour la pose
d'un mât, d'un toboggan, quelques
bancs, ainsi que divers petits travaux
à effectuer aux Gollières. (pp)

Le Comité de la Société
de développement

La famille de

Monsieur Charles JACOT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa doulou-
reuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
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300 personnes seraient mortes de pneumonie
Après un accident bactériologique dans une ville d URSS

Le journal israélien «Maariv» a affirmé hier avoir reçu des informations
selon lesquelles 300 personnes, dont 10 officiers soviétiques, seraient
mortes de pneumonie à la suite d'un accident survenu en avril, 1979 à
Sverdlovsk dans une usine de production de produits biologiques desti-

nés à des fins militaires.

Le quotidien, qui affirme avoir obtenu
ses informations d'émigrés juifs soviéti-
ques arrivés en Israël, ajoute que les offi-
ciers furent les premiers à mourir et
qu'ils furent enterrés dans des cercueils
de bois enfermés dans des caisses de mé-
tal. Selon «Maariv» des ouvriers d'une
cimenterie proche furent également tués.

CONSIGNE
La couche superficielle du sol aux

alentours de Sverdlovsk, situé dans la ré-
gion de l'Oural, dut être enlevée, affirme
le quotidien qui déclare par ailleurs que
les habitants reçurent la consigne de ne
pas acheter de viande ou de produits ali-
mentaires qui auraient pu être contami-
nés.

«Maariv» ajoute enfin que les habi-
tants furent vaccinés, mais qu'il n'y eut
pas assez de sérum pour tout le monde.

CONTROVERSE
Cette affaire a déjà fait l'objet d'une

vive controverse entre les autorités amé-
ricaines - qui ont déclaré ces jours der-
niers que c'est peut-être plusieurs centai-
nes de personnes qui sont décédées à la
suite de cet incident - et l'Union soviéti-
que qui a catégoriquement démenti et a
qualifié cette affaire de «pure invention
de la propagande américaine».

En Afghanistan
Sept villages
rasés par les Russes

Par ailleurs, sept nouveaux villages de
la province de Khunar (Est de l'Afgha-
nistan) ont été rasés par l'aviation sovié-
tique du 14 au 17 mars, a affirmé hier
l'Alliance islamique pour la libération de
l'Afghanistan.

Deux mille «Moudjahidines» et leurs
familles habitaient ces villages, a précisé
un porte-parole de l'Alliance à Peshawar
(Paîdstan). Comme les bombardements
ont été observés des montagnes voisines,

nul ne sait encore ce qu'ils sont devenus,
a-t-il ajouté.

Des bombes incendiaires ont été utili-
sées, ont affirmé les résistants et une su-
perficie de 3 km2 a été ravagée par les
flammes. Les villages détruits sont tous
situés en altitude, sur la Daraipacht.

(ap, afp)

Saisie d'héroïne
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L'héroïne a été saisie dans un ma-
gasin d'une société italienne d'im-
port-export à Gallarate, près de
l'aéroport international de Mal-
pensa, d'où la drogue devait partir
hier.

Les policiers italiens ont arrêté jeudi
soir, dans un restaurant de Milan où ils
fêtaient l'expédition de l'héroïne (ils
ignoraient que cette dernière était déjà
saisie) Emanuele Adamita, 46 ans, né à
Marsala en Sicile et vivant à Brooklyn,
son frère Domenico, 56 ans, du New Jer-
sey, et Antonio, 42 ans, demeurant à
Vanzaghello, près de Milan.

Deux des frères Adamita étaient filés
par la police italienne, après un voyage
aux Etats-Unis, et depuis leur arrivée en
Italie il y a cinq jours.

Joseph et Rosario Gambino, cousins
du chef réputé de la mafia américaine,
ont été arrêtés à New York. Les enquê-
teurs essaient maintenant de localiser les
fournisseurs de la drogue, (ap)M. Machel nettoie

Gouvernement et administration du Mozambique

Le président Samora Machel du Mozambique a limogé deux de ses mi-
nistres, tandis qu'un troisième a présenté sa démission, à la suite de la
vive attaque lancée mardi dernier par le chef de l'Etat contre la corrup-

tion et le parasitisme dans les services de l'Etat.

Un communiqué de la présidence de la
République a annoncé que le ministre de
la santé, M. Helder Martins, a présenté
sa démission, et que M. Machel a dé-
chargé de leurs fonctions le ministre du
Commerce intérieur, M. Samuel dos
Santos, et de celui des Travaux publics
et du logement, M. Joao Cosme.

Ces décisions ont été prises lors de la
réunion du Conseil des ministres, jeudi,
au cours de laquelle le Comité politique
permanent du Parti Felimo au pouvoir a
présenté un rapport sur l'«offensive poli-
tique et organisationnelle» en cours au
Mozambique.

Mardi dernier, le président Machel
avait lancé une violente attaque, devant
40.000 personnes réunies à Maputo,
contre les carences de la fonction publi-

que, et avait donné trois mois à ses mi-
nistres pour remettre de l'ordre dans
leurs ministères.

Il avait annoncé qu'il allait procéder à
«l'élimination des employés qui ne tra-
vaillent pas, et de ceux qui sont en excé-
dent, pour les affecter à des travaux de
production directe» dans la ceinture
verte de Maputo.

Parmi les autres points importants de
ce discours, figurait l'annonce de l'aboli-
tion des «Lojas do Povo», magasins
d'Etat, dont le contrôle sera rendu au
secteur privé.

Il avait également invité les Mozambi-
cains demeurant au Malawi, au Swazi-
land et en Afrique du Sud, à venir s'éta-
blir dans le commerce au Mozambique,
(afp)

Acier: consternation européenne
La consternation régnait hier dans les

milieux européens après la décision du
géant américain US Steel Corporation
d'attaquer pour dumping plusieurs fir-
mes sidérurgiques dans sept pays mem-
bres de la CEE.

Il n'y a eu pour l'instant aucune réac-
tion officielle aux actions intentées par
la compagnie américaine devant le Dé-
partement du commerce américain et la
Commission internationale du
commerce. Un porte-parole de la CEE
s'est contenté de déclarer que «cette af-
faire devait être soigneusement analy-
sée». Toutefois, un responsable européen
qui a voulu garder l'anonymat déclarait
hier que c'est presque toutes les exporta-
tions d'acier européen qui pourraient
être touchées.

Outre des sociétés françaises et alle-
mandes, la société US Steel Corp. atta-
que également des sociétés belges, lu-
xembourgeoises, italiennes, britanniques
et hollandaises.

Par ailleurs, l'Administration Carter a
annoncé qu'elle suspendait le système
des prix-planchers d'intervention pour
l'acier importé.

La suspension du «prix de déclenche-
ment» (ou prix gâchette) rentre immé-
diatement en application. Toutefois,
dans son communiqué, le Département
du commerce laisse entendre qu'il pour-
rait être réétabli si les plaintes de l'US
Steel «sont retirées ou si elles trouvent
une solution satisfaisante».

Le «prix de déclenchement» est un
prix minimum au-dessous duquel les so-
ciétés étrangères ne peuvent fournir de
l'acier, (ap)

Les soupçons de Belgrade
Pressions de Moscou sur la Yougoslavie

Le gouvernement de Belgrade a soup-
çonné hier l'Union soviétique de vouloir
«faire pression sur la Yougoslavie non-
alignée et indépendante» à propos des
événements en Afghanistan et au Cam-
bodge.

Commentant, lors d'une conférence de
presse, la polémique soviéto-yougoslave
sur ces deux crises, M. Mirko Kalezic,
porte-parole officiel, s'en est pris en par-
ticulier à la revue soviétique «Za Roube-
jom» accusant Belgrade de «complicité»
avec les Etats-Unis et la Chine».

«Il est évident, a-t-il déclaré, qu'il
pourrait s'agir d'une nouvelle vague de

O CIUDAD GUATEMALA. - Des
ouvriers ont exhumé 26 corps, les mains
attachées, dans un fossé qui apparem-
ment servait de cimetière clandestin lors
de règlements de comptes politiques.
0 NEW YORK. - Deux frères re-

cherchés en Italie pour une banqueroute
de 480 millions de francs Francesco Cal-
tarigone, 41 ans et Gaetano Caltagirone,
ont été arrêtés par les autorités améri-
caines. Ils sont mêlés à un énorme scan-
dale.

% RYAD. - L'Arabie séoudite n'envi-
sagerait plus d'acheter des Mirage 2000
français et préférerait acquérir des F-15
américains.

% BONN. - Les délits menaçant l'en-
vironnement figureront désormais dans
le Code pénal de la RFA et les peines les
frappant seront en partie augmentées.

la campagne antiyougoslave utilisant
des insinuations telles que l'on peut diffi-
cilement se soustraire à l'impression qu'il
y a là tentative de faire pression sur la
Yougoslavie non-alignée et indépen-
dante».

Le porte-parole a estimé cependant
qu'en dépit de leurs divergences, la You-
goslavie et l'URSS «peuvent développer
des relations bonnes et amicales fondées
sur les principes de souveraineté, d'indé-
pendance, d'égalité, de non-ingérence et
de respect mutuel».

L'attachement des deux pays à ces
principes, a-t-il rappelé, a d'ailleurs été
réaffirmé par le président Tito et M.
Leonid Brejnev dans les messages qu'ils
ont échangés récemment, (afp)

% VIENNE. - L'archevêque de
Vienne, le cardinal Kœnig, a déclaré que
sa visite en Chine populaire n'avait pas
abouti à des résultats substantiels.
# LE CAIRE. - Le colonel Kadhafi

a ordonné la construction d'un mur de
béton le long de la frontière orientale
avec l'Egypte.
0 BOULOGNE. - Le prince Boun

Oum, ancien premier ministre du Laos,
est mort dans un hôpital de Boulogne
(banlieue parisienne).
• GUADALAJARA - Un car

transportant des pèlerins catholiques est
tombé dans un ravin dans l'Etat de Ja-
lisco au Mexique. On déplore 37 morts et
17 blessés.

Immolation par le feu
Sur la place principale de Cracovie

Une homme âgé, M. Valenty Badylak, 76 ans, porteur d'un écriteau
avec l'inscription: «Pour Katyn, à bas le pouvoir totalitaire», s'est im-
molé hier par le feu sur la place principale de Cracovie.

On a trouvé près du corps une autre inscription: «Pour mon petit-fils,
dont on est en train de faire un ivrogne».

La police a confirmé le suicide, mais n'a fourni aucune autre préci-
sion. L'agence PAP, a annoncé par contre que M. Badylak était en trai-
tement depuis des années «pour une maladie psychologique chronique».

C'est dans la forêt de Katyn que plusieurs milliers d'officiers polonais
sont morts dans des conditions obscures pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Les autorités communistes maintiennent qu'ils ont été tués
par les Nazis. Pour de nombreux polonais, ils ont été massacrés par les
Soviétiques, qui craignaient de les voir organiser un mouvement de ré-
sistance antisoviétique, (ap)

Khomeiny réaffirme son autorite
t Suite de la première page

Selon lui, les tribunaux devraient éga-
lement respecter la Constitution et leurs
pouvoirs devraient être progressivement
transférés au pouvoir judiciaire islami-
que. Il a interdit qu'ils se dotent de for-
ces armées particulières.
APPEL AUX ÉTUDIANTS

S'adressant aux étudiants, l'imam de
Qom a lancé: «Ne suivez pas le mauvais
chemin des intellectuels universitaires
sans engagement et ne vous détachez pas
du peuple». Il a demandé des change-
ments radicaux dans les universités, et
notamment des purges contre «les pro-
fesseurs qui sont en contact avec l'est et
l'ouest».

Le président Bani-Sadr est également
intervenu aux cérémonies du Nouvel-An
en lançant à l'intention des ennemis du
régime: «Je n'aurai aucune pitié, je ré-
primerai tous les comploteurs».

La célébration de la nouvelle année
était également prévue à l'ambassade

américaine. Les militants islamiques qui
l'occupent ont déclaré que les otages
américains seraient associés à une petite
cérémonie, mais que pas un d'entre eux
ne serait libéré à l'occasion de cette fête
iranienne. Ils en sont à leur 139e jour de
captivité.

La lenteur du décompte des votes du
premier tour de l'élection législative ira-
nienne semblait par ailleurs éloigner
toute perspective de libération pour les
otages. Les autorités ont déclaré qu'il
était pratiquement certain que le second
tour, initialement prévu pour le 4 avril,
serait repoussé au 11 avril ou à plus tard.
La constitution de l'assemblée, le «Maj-
lis», et sa discussion sur le sort des ota-
ges en seraient d'autant retardées.

Dans cette perspective, le secrétaire
général des Nations Unies a mis en garde
les Etats-Unis contre toute velléité d'in-
tervention par la force en Iran, qui met-
trait en danger, selon lui, la vie même
des otages et «provoquerait une explo-
sion» dans tout le Proche-Orient, (ap)

% ROME. - Le système judiciaire
italien était pratiquement paralysé hier
par une grève des procureurs qui récla-
ment une meilleure protection contre les
terroristes.
0 PANAMA. - Le secrétaire général

de la Maison-Blanche a été envoyé à Pa-
nama pour tenter de régler les problèmes
posés par une éventuelle opération de
ï'ex-chah d'Iran.

Prévisions météorologiques
A part quelques brèves périodes enso-

leillées le matin, notamment en Valais, le
ciel sera très nuageux et des précipita-
tions se produiront à nouveau dès
l'après-midi sur l'ouest et les Alpes valai-
sannes. La limite des chutes de neiges
avoisinera 1100 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 09

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,95 m. = 750,95 m.

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A intervalles plus ou moins ré-
guliers, on conseillaux habitants
des pays occidentaux de se débar-
rasser des remèdes qui traînent
depuis trop longtemps dans leurs
pharmacies de ménage.

Apparemment, ces avis de pru-
dence sont judicieux et ils nous
paraissent dignes d'être suivis.

Ce qui est vérité dans les pays
industrialisés, serait-il pourtant
mensonge dans le tiers monde?
Est-ce parce qu'ils deviennent no-
cifs ou inefficaces — ce que nous
croyons personnellement — qu'on
nous invite à nous défaire de nos
vieux comprimés et de nos pilules
antiques ou est-ce pour faire mar-
cher le commerce?...

La cause de notre perplexité
prend sa source dans de récentes
déclarations du président du Ke-
nya, M. Daniel Arap Moi.

L'homme fort de Nairobi a ac-
cusé, en effet, diverses multina-
tionales de distribuer en Afrique
des drogues de troisième ordre ou
trop proches de l'échéance à la-
quelle elles sont considérées
comme n'étant plus aptes à la
vente.

Pour étayer l'exactitude de ses
déclarations, M. Moi a envoyé
son ministre de la Santé visiter
les hôpitaux, les cliniques et les
dépôts médicaux de son pays. Il y
a découvert toutes sortes de dro-
gues dont le délai de vente
avaient expiré depuis longtemps,
notamment du pentothal et de la
pénicilline et des stocks beau-
coup trop importants.

Ce superstockage est, sans
doute, dû à une faute de la bu-
reaucratie kenyane, en revanche,
en ce qui concerne les délais
échus, il semble bien que les mul-
tinationales en soient responsa-
bles. Pour s'emparer du marché
kenyan, elles se livrent, en effet,
à une lutte impitoyable. Vendant
à des prix défiant toute concur-
rence, il ne paraît pas du tout im-
possible que quelques-unes d'en-
tre elles aient été heureuses de
se débarrasser de remèdes — et
de pesticides aussi — que les sé-
vères normes des nations occi-
dentales interdisaient de conti-
nuer à distribuer en raison de leur
vétusté.

Face à ces procédés, il ne
s'agit pas d'accabler celui-ci ou
celui-là! Si les hommes d'affaires
occidentaux n'avaient pas trouvé
sur place des gens à corrompre
ou disposés à fermer les yeux sur
leurs pratiques, il n'y aurait pas
eu scandale.

Tout bonnement, il s'agit de
comprendre pourquoi, peu à peu,
toute une partie du tiers monde
se détache de l'Occident. Et sin-
gulièrement des Etats-Unis.

Willy BRANDT

Pour y remédier
Dans le Pacifique du Sud

La France se prépare à effec-
tuer une importante explosion
nucléaire souterraine, lundi, dans
le Pacifique-Sud, a annoncé à
Londres l'organisation écologiste
«Greenpeace».

L'organisation déclare que se-
lon ses informations il s'agira
d'un engin de 34 mégatonnes. Ce
serait la bombe la plus puissante
jamais expérimentée par la
France depuis le début de ses es-
sais à Mururoa en 1975.

Un porte-parole de l'organisa-
tion «Greenpeace» affirme que
ces informations en provenance
de Thal'ti et de Nouvelle-Zélande
ont été soigneusement recoupées.
La France s'abstient d'ordinaire
de tout commentaire sur ses expé-
riences nucléaires.

«Greenpeace» déclare encore
que le ministre de la Défense M.
Yvon Bourges «présidera» à cette
expérience. Le ministre a quitté
Paris mercredi pour un voyage
d'inspection des sites de tirs nu-
cléaires de Mururoa et Fanga-
taufa, en Polynésie française.

(reuter)

Prochaine explosion
nucléaire française
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La population de Sunnyside n'a rien

su des possibles dangers chimiques jus-
qu'à ce que des travailleurs sociaux réus-
sissent à obtenir du Comté que des
tracts soient imprimés en espagnol et
qu'une employée parlant l'espagnol soit
embauchée.

Mme Gonzalès s'est rendue auprès des
autorités de l'Etat pour leur demander
leur aide. En réponse, l'Etat a proposé
un plan de «décontamination» dont le
coût pourrait atteindre 6 millions de dol-
lars.

Des équipes de nettoiement, équipées
de combinaisons et de bottes de protec-
tion, ont lavé les tapis, les carpettes, les
sols, les planchers des maisons de Sunny-
side.

Cette vaste opération s'est achevée le

week-end dernier. Près de 250 maisons
ont été ainsi récurées et les équipes de
nettoiement vont maintenant s'attaquer
à une centaine d'autres habitations de
six villes du Michigan où le curène a été
utilisé dans des usines.

Des traces de curène furent repérées
pour la première fois dans les égoûts de
la ville il y a six ans. Mais ce n'est qu'en
1978 que la commission de l'Etat char-
gée des problèmes d'environnement
commença à s'occuper de cette affaire.

L'année dernière, cette commission a
demandé à la Société Anderson de cesser
de produire du curène ce qui a été fait en
février 1979. La chasse au curène a alors
commencé. On en a trouvé partout jus-
que dans l'urine des enfants et des ou-
vriers de l'usine.

Un curieux cas de pollution

Dans le Land de Hesse

Le ministre de l'Environnement de
l'Etat de Hesse a démissionné hier à la
suite d'un scandale portant sur la pollu-
tion des eaux du Main et du Rhin.

M. Willi Goerlach, socialiste qui était
chargé également des problèmes fores-
tiers et agricoles, a précisé qu'il aban-
donnait son poste en raison des critiques
contre ses services.

Le ministre président du Land de
Hesse, M. Holger Boemer, a accepté la
démission mais a demandé à M. Goer-
lach de conserver ses fonctions jusqu'au
13 mai.

L'affaire a pour origine des révélations
annonçant que la compagnie chimique
Hoechst avait déversé des quantités ex-
cessives de produits chimiques non trai-
tés dans le Main.

Scandale

En Uruguay

«J'apporte un message de bonne vo-
lonté au gouvernement du Pérou et au
peuple péruvie n», a déclaré hier le nou-
vel ambassadeur britannique à Montevi-
deo, Mme Patricia Hutchinson.

Mme Hutchinson, qui venait de pré -
senter ses lettres de créance au pr ésident
Aparicio Menez, avait simplement ou-
blié qu'elle venait prendre son poste en
Uruguay et non au Pérou, où elle avait
occupé des fo nctions diplomatiques il y a
plusieurs années, (ap)

Bête, mais gentille

Un mouvement de grève déclenché par
les travailleurs noirs de certaines entre-
prises de Salisbury s'est étendu dans
plusieurs centres rhodésiens. L ministère
du Travail fait état de neuf nouveaux
mouvements d'ouvriers demandant des
hausses de salaires.

Ainsi, les négociations entamées à
l'usine de fabrication de chaussures
«Bâta» à Gwelo (centre du pays), n'ont
pas abouti. La compagnie a menacé de li-
cencier les 900 grévistes s'ils ne repren-
nent pas le travail.

Dix compagnies sont touchées par les
grèves, qui concernent plus de 3500 ou-
vriers, (afp)

Grèves en Rhodésie


