
Le chah quitte précipitamment Panama
Alors que l'Iran allait demander officiellement son extradition

Le chah et l'ex-impératrice Farah ont quitté hier Panama, où ils vi-
vaient depuis le 15 décembre dernier, pour une destination qui dans la
soirée demeurait encore imprécise.

Selon des sources proches de l'armée de l'air panamienne, les an-
ciens souverains ont embarqué à bord d'un avion spécialement affrété à
destination du Caire. Toutefois, la présidence égyptienne avait démenti
dans la journée que l'ex-monarque ait l'intention de se rendre dans le
pays, et la radio de Téhéran a de son côté affirmé qu'il était parti pour
les Bahamas.

l'avion était un appareil de l'Armée de
l'air américaine et qu'il devrait faire une
escale technique «quelque part en terri-
toire portugais», ce qui laisse supposer
qu'il s'agit des Açores.

Le chah et l'ex-impératrice Farah sont
accompagnés de huit de leurs collabora-
teurs et de leurs chiens. Ils ont fait em-
barquer une montagne de bagages à bord
de l'appareil.

Avant de quitter le pays, l'ancien sou-
verain avait tenu à remercier les autori-
tés panamiennes de l'avoir accueilli pen-
dant plus de trois mois: «L'impératrice
et moi nous avons passé des moments
heureux à Contadora», a-t-il dit au cours
d'une brève conférence de presse à sa ré-

D'après un officier de l'aviation pana-
mienne, le DC-8 appartenant à la
compagnie Everglades a décollé à 13 h.
40 (19 h. 40 de Paris) de l'ancien aéro-
port international de Tucumen, près de
la capitale, où l'ancien souverain et son
épouse étaient arrivés peu avant à bord
d'un petit avion privé de l'île de Conta-
dora où ils résidaient. La Télévision pa-
namienne avait annoncé de son côté que

Le chah et l'impératrice Farah.
(Archives-asl)

si den ce. «Nous remercions le général
Torrijos et le président Aristedes Royo.
Nous nous souviendrons toujours de Pa-
nama avec gratitude». Le chah, qui était
visiblement triste, a rappelé que l'accueil
qui lui a été réservé dans le pays «a dé-
passé la simple hospitalité humanitaire».
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Précaire cessez-le-feu au Tchad
N'Djamena: après 36 heures de combats

Après trente-six heures de combats,
les forces qui s'affrontent dans la capi-
tale du Tchad ont conclu un accord de
cessez-le-feu. U est encore trop tôt pour
faire sérieusement le point sur l'origine,
l'intensité et les conséquences des événe-
ments, tant les informations en prove-
nance de N'Djamena restent fragmentai-
res. Certains éléments cependant,
comme l'évacuation des diplomates amé-
ricains, portent à croire que la trêve de-
meure très fragile.

Les heurts ont éclaté dans, la nuit de
vendredi à samedi entre «Forces armées
du nord» (FAN), de M. Hissène Habre et
«Forces armées populaires» (FAP), de
M. Goukouni Oueddei. Ils se sont pour-
suivis jusqu'à hier matin. Après une nuit

relativement calme, la ville s'est embra-
sée dès le lever du jour. Il est peu aisé de
déterminer le nombre de combattants
engagés. Selon les observateurs, il y au-
rait de chaque côté entre 1000 et 1500
hommes dotés d'un armement important
et puissant. On ignore également le nom-
bre de victimes.

Les hostilités, suivant une déclaration
faite samedi à l'ATS par des membres
du gouvernement transitoire d'Union
nationale, auraient pour origine la vo-
lonté du ministre de la défense, M. His-
sène Habre, soutenu en sous main par la
France, d'éliminer l'influence arabe au
sein de l'actuel exécutif tchadien.

A l'issue d'une rencontre d'une heure
et demie, la seconde en 24 heures, MM
Harbe et Oueddei ont conclu hier en fin
de matinée un accord de cessez-le-feu en-
trant en vigueur à midi. Les entretiens se
sont tenus à la base militaire française,
en présence de l'ambassadeur de France.
Les deux parties se sont engagées à se re-
tirer chacune sur une ligne «à ne pas dé-
passer». La zone comprise entre ces deux
lignes devrait être surveillée et contrôlée
par des patrouilles mixtes comprenant
des éléments des Forces françaises, des
FAP et des FAN. Au début de l'après-
midi, les combats n'avaient pas cessé,

(ats, afp, reuter)

17 personnes tuées

En haut, le pont d'où est tombé le car. En bas, la carcasse du véhicule, (bélino AP)

Un car tombe dans un ravin
dans les Alpes de Haute-Provence

Dix-sept personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été grièvement
blessées dans l'accident d'un autocar qui, en dérapant sur du verglas, a été
précipité hier matin dans un ravin près de Barcelonnette (Alpes de Haute-
Provence), en France.

les victimes, pour la plupart des adolescents figés de 12 à 17 ans, apparte-
nant à des familles de militaires de la base aérienne 114 d'Istres (Bouches-du-
Rhône), et leurs accompagnateurs, avaient frété le car pour aller faire du ski
dans les stations des Alpes de Haute-Provence. Le lourd véhicule a manqué le
virage à l'entrée du pont qui franchit le torrent du «Pas de la Tour», entre Le
Lauzet et Barcelonnette, a heurté le parapet et effectué un plongeon vertigi-
neux pour finalement s'écraser sur les rochers une soixantaine de mètres en
contrebas. Quatre personnes ont été transportées dans un état très grave au
Centre hospitalier de Gap. (ap)

Le crépuscule des donneurs de leçons
OPINION -

Il est des petites manifesta-
tions d'irrespect qui sont plus ré-
vélatrices que le cérémonial hy-
pocrite et guindé de la diplomatie
officielle.

On sait que le président Valéry
Giscard d'Estaing a profité de son
récent voyage dans le golfe Persi-
que pour claironner bien haut que
la France reconnaissait aux Pales-
tiniens le droit à l'autodétermina-
tion.

Une position logique et très
respectable, mais qui a incité
quelques dizaines de jeunes Israé-
liens à manifester récemment de-
vant l'ambassade de France à Tel
Aviv.

Afin de défendre les «droits lé-
gitimes» des Corses et réclamer
pour ceux-ci: «le droit à l'autodé-
termination»...

On sait aussi que des événe-
ments aussi confus qu'apparem-
ment sanglants ont eu l'année
dernière pour théâtre la province
zaïroise du Kasaï. Fort émue par
ces rumeurs de massacres en pro-
venance de son ancienne colonie,
la Chambre belge des députés a
demandé la semaine dernière au
président Mobutu d'accepter la
constitution d'une commission in-
ternationale d'enquête

Sur quoi neuf personnalités
zaïroises ont osé commettre le
crime de lèse-majesté de prier la
Belgique d'accueillir une autre
commission internationale char-
gée d'aller enquêter elle sur le
«respect des droits de l'homme
dans les Fourons, où des inci-
dents graves ont opposé il y a
une quinzaine de jours Flamands
et Wallons...»

Voilà deux expressions humo-
ristiques et marginales d'un na-
tionalisme pointilleux qui à leur
manière en disent aussi long que
le drame des otages de Téhéran
sur l'exaspération de plus en plus

vivement ressentie par les na-
tions jeunes vis-à-vis du paterna-
lisme désuet encore en vogue
dans nombre de capitales euro-
péennes.

Des capitales de pays qui de-
meurent suffisamment puissants
pour juguler la plupart des velléi-
tés de révolte d'un tiers monde
désuni. Mais de cette puissance
un peu trop hautaine des vieux
lions qui, parce qu'ils sont tou-
jours en état d'imposer leur loi,
ne se rendent pas compte que
leurs dents s'usent, et que la
nouvelle génération s'impatiente.

En l'occurrence des dents en
forme de matières premières, mi-
nées de caries nommées gaspil-
lage.

Interrogé, dans le «Journal de
Genève», sur les conséquences
des pillages démesurés qu'opère
l'homme sur son milieu naturel,
le professeur Jean Dorst, direc-
teur du Muséum d'histoire natu-
relle de Paris se montre très pes-
simiste. «Ces faits provoquent
une question: celle de la gestion
de notre planète et du devenir de
notre civilisation occidentale telle
qu'elle se présente. Et telle
qu'elle se présente à l'heure ac-
tuelle, je suis convaincu qu'elle
est condamnée. Nous ne pouvons
plus continuer à vivre de cette
manière, étant donné que cette
civilisation, qui aurait pu être
celle des bienfaits et celle du
bien-être, est en train de devenir
celle du gaspillage et d'une mau-
vaise utilisation des ressources
naturelles.»

Un sombre constat qui rejoint
les cris d'alarme des experts du
Club de Rome, de savants de
tous horizons et de la totalité des
écologistes.

Roland GRAF

? Suite en dernière page

Libération d'Annabelle Schild
Enlevée en Sardaigne il y a sept mois

Mlle Annabelle Schild (à droite sur notre bélino AP), jeune Britannique enlevée en
août dernier en Sardaigne en même temps que ses parents, a été libérée samedi matin
près de Nuoro, en Sardaigne.

Les ravisseurs avaient relâché M. Rolf Schild en septembre, puis son épouse
Daphné quatre mois plus tard, vraisemblablement après le paiement d'une rançon.

La nouvelle de la libération de Mme Schild (à gauche sur notre bélino AP) avait
été faite par le pape Jean Paul II qui, du balcon de la place Saint-Pierre, avait adjuré
les ravisseurs de libérer Annabelle. (ats, reuter)

0 FOOTBALL: NE Xamax fait
mieux que La Chaux-de-
Fonds.

0 BOXE: le Suisse Iten en forme.
0 OLYMPISME: le comité natio-

nal en faveur de Moscou.
0 AUTOMOBILISME: Chene-

vière remporte le Critérium
jurassien.

 ̂
VOLLEYBALL: le 

leader
Bienne battu.

Lire en pages 11,13, 14, 17,18 et 19.

SPORTS

- Par Gillian Whittaker -
Face à un véritable pillage des ves-

tiges de son passé prestigieux, la
Grèce a lancé une campagne contre
la contrebande d'antiquités et les
vols d'icônes précieuses dans les
églises.

Le ministre de la Culture et des

sciences, M. Dimitrios Nianias, es-
time que les voleurs d'oeuvres d'art
sont «la honte du pays». Tout en de-
mandant à la police d'intensifier ses
efforts, il a promis des récompenses
aux citoyens dont les témoignages
pourraient conduire à des arresta-
tions ou tout au moins permettre la
récupération des objets volés.

Le mois dernier, M. Nianias a an-
noncé qu'une célèbre icône byzantine du
14e siècle, *La crucifixion du Christ»
avait été retrouvée avec 30 autres icônes
plus récentes. Elles avaient été volées il y
a plus d'un an.

L'icône de la crucifixion, qui mesure
1 m. 66 de long sur 1 m, 45 de haut, est
évaluée à 100 millions de drachmes (en-
viron 9£5 millions de francs). Elle avait
été dérobée en janvier 1979 dans une
église à l'extrême pointe sud de la Grèce.
Les policiers chargés de l'enquête ont
trouvé avec le butin une série de cartes
indiquant l'emplacement d'églises et de
monastères, sans doute les futurs objec-
tifs des voleurs.

Depuis le 18e siècle, la Grèce a tou-
jours eu des problèmes pour protéger ses
trésors. A cette époque, le Britannique
Lord Elgin avait acheté, avec la permis-
sion des Turcs qui occupaient le pays,
plusieurs statues et f r i ses  de marbre en
provenance du Parthénon sur l'Acropole
antique d'Athènes.

| Suite en dernière page

La Grèce veut en finir avec les pilleurs d'antiquités

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA BRÉVINE

Lire en page 5

Avalanche
de démissions

PRÈS DE BOUDRY

Lire en page 7

Odieuse
agression



Ecrire, est aussi dresser le bilan du bonheur
Lettres romandes

En longeant un jour d'été les quais
d'Ouchy, j'ai rencontré par hasard Si-
mone Eberhard. La voyant soudain
s'arrêter face au lac, s'éloigner pour un
Ailleurs perçu d'elle seule, j'eus la ré-
vélation de ce que pouvait être l'«état
de poésie» pour certains auteurs.
Quand elle eut noté ses impressions
sur un petit calepin tiré de sa poche, je
ne résistai pas à l'envie de lui deman-
der si elle se sentait constamment à
l'écoute de l'univers et de ses profon-
deurs.

Elle se mit à rire.
— Comment serait-ce possible, dit-

elle, alors que l'existence nous force à
vivre-comme des soldats au front?
Mais à cause même de toutes les
contraintes que nous impose la vie,
n'est-il pas essentiel de se ménager de
temps à autre une connivence avec la
nature ou les émotions qui naissent de
ces spectacles? Sans oublier non plus
le choc pouvant surgir de la rencontre
intime avec «l'autre».

— Comme vous avez écrit un nom-
bre déjà considérable de poèmes, de
récits, de nouvelles, publiés ou non,
votre disponibilité paraît grande.
Comment faites-vous pour l'obtenir?

UNE ATTARDÉE ?
- Peut-être suis-je simplement une

attardée se promenant ici et là, le nez
en l'air, la truffe au vent, en quête de
certains signes qui ne sont plus per-
ceptibles aux autres, du fait de la civi-
lisation...
- Etes-vous le poète visionnaire et

sensuel qu'on prétend que vous êtes?
- Visionnaire, je le suis dans la me-

sure où ce que je capte est l'ébauche
du mouvement, du geste que je fais
miens pour les terminer dans le sens
où ils m'ont alertée. Il y a aussi cette
manière de voir les choses telles qu'on
désire les découvrir et auxquelles on
adapte sa personnalité. Et puis, qui
sait si le regard du poète n'a pas une
parenté avec celui de la mouche ?
Quant à la sensualité, je ne la repousse

pas, non, car elle est un univers dont le
pouvoir de suggestion, autant dans le
goût que dans le dégoût, vous invite à
un voyage aux confins de la volupté.

En ce qui me concerne, j'assimile
des odeurs à une mer traversée de
tempêtes et de calmes plats, les escales
dans des petits ports et des criques so-
litaires faisant partie de l'aventure.
L'ouïe, je pense qu'elle est le sens par
excellence qui donne l'impression de
vie. Ah! l'emprise de la voix humaine
sur moi. Le silence, le silence intégral,
n'est-ce pas la mort?

Et puis, il y a le toucher, ce merveil-
leux moyen de s'approprier la chose
convoitée ou l'être qu'on aime. Le tou-
cher, c'est la mère qui caresse son en-
fant, comme le baiser est le don des
amants.
- Et ce côté incantatoire qu'on

trouve dans vos poèmes traversés par
la magie constante des mots, d'où
vous vient-il? «•'¦' " i

PARADIS PERDU
— De très loin, puisque j'y évoque la

nostalgie du paradis perdu sous les
murs duquel nous campons. Cela dit,
témoin du tournoi qui fait s'affronter
l'homme et la nature, la poésie permet
de détecter en eux le bon et le mau-
vais, le caché et le sublime, le périssa-
ble et l'éternel. Toute poésie est incan-
tatoire, car elle est une émanation du
subconscient permettant de rejoindre
cette connaissance abyssale de nous-
mêmes dont nous faisons douloureuse-
ment la reconquête par la psychana-
lyse et que l'art, quel qu'il soit, nous
révèle miraculeusement, pour autant
qu'il soit authentique.

— Est-ce que les longs hivers nei-
geux de votre patrie neuchâteloise -
Le Locle - est-ce que votre métissage
avec l'Italie ne seraient pas à l'origine
de cette espèce de débordement, de
bouillonnement, de déferlement qui
caractérise vos poèmes, comme si vous
désiriez faire éclater les cadres des
conventions habituelles?

L'AMOUR DES MOTS
- Vous comprendrez si je vous dis

que pour moi, la poésie, c'est rectifier
l'enfance et mettre en question les cli-
chés dont on nous a nourris, que c'est
échapper aux chemins battus de la
rassurante moyenne, s'approprier les
choses et les découvrir dans la pre-
mière vision d'un monde neuf. Que
c'est laisser le mot sauvage jaillir du
premier enchantement comme du pre-
mier déchirement.

J'aime les mots. A travers leur ma-
tière de feu, ils me permettent de dres-
ser le bilan du bonheur et de réconfor-
ter l'autre, de partager avec lui son
propre éblouissement, de lui dire sa
propre douleur pour atténuer la
sienne. La poésie, c'est se colleter avec
les mots, les faire réagir les uns par
rapport aux autres pour obtenir le
meilleur détonateur, le seul capable
d'apporter le message, l'espoir, la li-
berté. Pour moi, la recherche poétique
c'est aussi l'humilité, c'est aussi comp-
rendre le mystère de l'homme et de la
vie, c'est aussi ruser avec la mort et
accepter d'être vaincu.

Simone Eberhard vient de publier
aux Editions Eliane Vernay (Genève)
De Soleils en Solitudes. On lui doit
également deux autres recueils: Le
coureur de solitude et Effraction.

Elle a obtenu, entre autres, au cours
de ces dernières années, un prix litté-
raire du Lyceum de Suisse pour une
nouvelle, un prix de l'Alliance interna-
tionale des sociétés féminines pour des
poèmes, et le prix Utopie pour un
texte radiophonique. (SPS)

Mireille KUTTEL

Maladies du cœur et des artères
— _«_ ±.Û \

Santé

Quelle est la longévité de l'être hu-
main ? On peut répondre aujourd 'hui
à cette question dans le cadre de la
probabilité statistique grâce à l'enre-
gistrement des naissances et des dé-
cès.

La longévité moyenne dépasse 72
ans aux Etats-Unis, et même 73 ans
en Suisse.

L'espérance de vie a donc, en
moyenne, doublé dans les pays in-
dustrialisés au cours des derniers
cent ans. Nous le devons, pour une
grande part, aux victoires rempor-
tées par la science sur toute une sé-
rie de maladies naguère mortelles.

EN RÉGRESSION- '
AUX ETATS- UNIS

Mais un nouveau fléau est venu les
remplacer: la mort causée par une
maladie circulatoire - infarctus du
myocarde, apoplexie - est en tête de
la statistique de mortalité, même
avant le cancer.

Toutefois, alors que notre mode de
vie fébrile et malsain faisait redouter
la progression du mal, c'est le cont-
raire qui s'est produit: déjà depuis
une quinzaine d'années, des informa-
tions provenant des Etats-Unis an-
noncent une lente mais régulière ré-
gression de la mortalité par infarc-
tus.

Et voici même que, pour la pre-
mière fois, des scientifiques de Ro-
chester dans l'Etat de Minnesota - où
se trouve la clinique Mayo, célèbre
dans le monde entier - précisent que
les cas d'attaques mortelles ont dimi-
nué de moitié au cours des trois der-
nières décennies, ce qui est probable-
ment aussi le cas pour les Etats- Unis
en général.

MEILLEURE ÉDUCATION
SANITAIRE

A quoi doit-on cette réjouissante
régression ? Il ne fait guère de doute
qu'une meilleure éducation sanitaire,
une alimentation moins riche en
graisses, une réduction de la
consommation d'alcool et de cigaret-
tes y ont notablement contribué.

Mais le facteur déterminant,
d'après le rapport des scientifiques
américains, c'est l'apparition de
toute une série de médicaments nou-
veaux, hautement efficaces, qui per-
mettent d'abaisser la tension arté-
rielle trop élevée.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS
On est parvenu simultanément, à

l'aide des anticoagulants, à diminuer
la capacité de coagulation du sang
dans des artères rétrécies et durcies
et à prévenir ainsi les thromboses. H
est donc maintenant très souvent
possible de prévenir l'infarctus, l'at-
taque d'apoplexie ou leur récidive.

La mortalité due aux affections
circulatoires n'est, certes, pas défini-
tivement enrayée, mais les chiffres
et les faits attestent les succès déci-
sifs de la science dans le combat
contre cet ennemi numéro un de la
santé de l'homme, (fé)

Les libraires proposent
Le ciel de la Kolyma
par Evguénia S. Guinzbourg

Les hasards de la diffusion clan-
destine ont coupé en deux ce récit,
qui fut un des plus grands succès
du samizdat. Le premier tome par-
venu en Occident fut publié sous le
titre «Le vertige» en 1967. Il provo-
qua immédiatement une .émotion
d'autant plus profonde que l'au-
teur qui persistait à se dire commu-
niste, énonçait des faits vécus sans
aucune intention polémique.

Elle racontait son arrestation,
son procès et sa déportation. Epui-
sée par le travail et le froid , elle al-
lait mourir lorsqu'elle fut sauvée
par l'intervention d'un médecin...
Dans ce second tome, nous la re-
trouvons, en juin 1940, travaillant
au centre qui recueille les petits en-
fants du Goulag, ceux que l'on a
enlevés à leurs mères bagnardes.
Car la sexualité existe aussi dans
les camps et parfois même le grand
amour. Evguénia Guinzbourg le
rencontra en la personne d'un mé-
decin déporté et, désormais, une
nouvelle espérance l'aidera à gravir
ce «chemin escarpé» (c'est le titre
russe du livre) qui, à travers les al-
ternances de misère et de soulage-
ment, la conduira vers la liberté, le
bonheur, la sérénité.

Par les témoignages, les por-
traits, les anecdotes qu'il contient,
ce livre est un document coloré et
bouleversant sur la vie au Goulag.
Mais il est aussi l'histoire de la pi-

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

tié, de la fraternité, de l'amour
dans les camps, ce que seule une
jeune femme pouvait donner: la
preuve de la force immense que
peut avoir, en plein enfer, la ten-
dresse humaine. (Seuil)

Les gens de Smiley
par John Le Carré

«Rien n'est plus dangereux, se
plaisait à dire George Smiley aux
jeunes recrues du service secret bri-
tannique, qu'un vieil espion
pressé.» Le vieil espion, dans ce ro-
man, c'est George Smiley lui-
même, toujours aussi replet, aussi
prospère, aussi perspicace et aussi
inquiet - et, à n'en pas douter,
aussi dangereux.

Un coup de téléphone en pleine
nuit vient de le tirer de sa retraite.
Sur une pelouse de Hampstead, un
quartier résidentiel de Londres, on
a retrouvé le cadavre d'un vieil
émigré balte, un ancien général qui
a travaillé jadis pour Smiley. Les
nouveaux chefs du Cirque - c'est le
nom dont Le Carré désigne les ser-
vices secrets britanniques - ne don-
nent à Smilley qu'une consigne:
étouffer l'affaire et non la résoudre.

On retrouve ici les ingrédients
familiers aux lecteurs de Le Carré:
le style elliptique, les inquiétudes
étouffées, la tension qui vous dessè-
che la bouche, le perpétuel sens du
paradoxe; tout est là pour le bon-
heur des nouveaux comme des fidè-
les lecteurs. (Laffont)

Il existera de tout temps des espèces
sociales comme il y a des espèces zoo-
logiques.

H. de Balzac
Il y a quelque chose de plus puissant
encore que l'habileté, c'est la bonté.

Ch. Secrétan

Pensées

Lecture

Cours programmé
de langue anglaise

Nul n'ignore que la langue anglaise
est depuis longtemps celle du
commerce, des affaires, des communi-
cations. Elle est devenue, il y a quel-
ques décennies, celle de la technique et
des loisirs.

C'est assez dire si l'anglais est de
plus en plus indispensable à la vie
quotidienne scolaire, professionnelle.

«Parlons l'anglais» cours pro-
grammé de langue anglaise, permet à
tous, enfants et adultes, étudiants et
professionnels de tous secteurs d'acti-
vité, de bénéficier d'une aide efficace
et moderne pour apprendre l'anglais
ou perfectionner ses connaissances.

Nonante-six fascicules hebdomadai-
res, regroupés en huit volumes et ac-
compagnés de 32 cassettes enregis-
trées de longue durée, constituent un
cours méthodique qui met progressi-
vement l'utilisateur en contact avec
les particularités, les difficultés, les in-
tonations et l'orthographe de la lan-
gue anglaise, de manière à l'assimiler
sûrement et sans effort.

Il suffit de quelques minutes par
jour, trois à quatre fois par semaine,
pour acquérir rapidement à la fois un
solide vocabulaire, un excellent accent
et les automatismes indispensables
pour véritablement «vivre à l'an-
glaise».

Pour donner tous les atouts de la
réussite, les fascicules 1 et 2 sont ac-
compagnés chacun d'un tome des célè-
bres dictionnaires Collins Gem, fran-
çais-anglais et anglais-français. Ce dé-
tail prouve le sérieux avec lequel ce
cours a été préparé: rien ne manque
plus pour comprendre, parler et être
compris en anglais. (Ed. Kister S.A.)

Parlons l'anglais

Livres Titres Éditeurs Classement
précédent

1. Mars Zorn NRF 1
2. Les fillettes chantantes Sabatier A. Michel 3
3. Le 5e cavalier Lapierre- ', 'X i .

Collins Laffont 2
4. La rue est mon église Gilbert Stock 6
5. La soupe aux choux Fallet NRF 5
6. Un voyage vers l'Asie Guillebaud Seuil 8
7. La mal-bouffe Rosney Orban 4
8. Dickie-Roi Mallet-Joris Grasset non classé
9. Concerto du fleuve jaune Cho Ching Lie Laffont non classé

10. Charette bleue Barjavel Denoël non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 10 mars au 24 mars 1980.

Les livres les plus lus...

Une nouvelle d'agence nous di-
sait, à propos de l'ancien conseiller
fédéral von Moos: «C'est égale-
ment durant son mandat que les
femmes ont obtenu le droit de vote
au plan fédéral.»

On dit: au niveau (on ne le dit
même que trop '.), mais: sur le plan
&— Le Plongeur

La perle

Les plus beaux livres de
Suisse:

Chaque année le Départe-
ment fédéral de l'intérieur or-
ganise un concours des plus
beaux livres suisses de l'année.
C'est ainsi que récemment à Zu-
rich le jury de 15 personnes a
fait son choix après deux jours
et demi de délibérations. 216 li-
vres produits en Suisse l'an der-
nier ont été soumis au jury dont
45 provenant de Suisse ro-
mande, 14 du Tessin et, innova-
tion cette année, trois livres en
langue romanche présentés par
les Grisons.

LA SÉLECTION
Parmi ces 216 livres, 41 ont

été primés par le jury (qui
comptait une femme pour la
première fois), dont 31 en lan-
gue allemande, sept en français,
un en italien et enfin deux en
romanche. La plupart de ces li-
vres sont consacrés à l'art pic-
tural et photographique.

LES PRIX
Les éditeurs des livres primés

ont obtenu un document signé
par le Département fédéral de
l'intérieur et le président du
jury. Ce dernier était composé
de représentants des groupes
professionnels participant à la
production du livre. Les livres
récompensés seront «invités»
par des expositions en Suisse et
à l'étranger, notamment à Nice
au Salon international du livre.

Dans la liste des éditeurs ro-
mands ainsi récompensés, on
trouve avec plaisir et par deux
fois le nom de Ides et Calendes,
pour «Le cubisme de Picasso»
de Pierre Daix et Jean Rosselet,
et «Marianne Du Bois», de Da-
niel Vouga et Jean- Pierre Mon-
nier.

Prix pour des
éditeurs romands

Les dessous des présidentielles



«Sainte Ludmilla», oratorio de Dvorak
Concert des gymnasiens

Trois cent cinquante choristes et
musiciens envahissaient pacifique-
ment la scène et la partie latérale des
galeries de la salle de musique, qui vi-
bra vendredi soir de l'enthousiasme de
toutes ces voix réunies.

Une saison musicale sans le concert
de printemps des gymnasiens serait
impensable désormais. Il y  manque-
rait quelque chose d'important. Com-
pte les gymnasiens nous ont déjà
chanté beaucoup d'œuvres du réper-
toire classique, ils avaient trouvé cette
année le meilleur moyen de se renou-
veler: ils présentaient une «première»
régionale au nombreux public venu les
applaudir. C'est exactement ce que
l'on attend de cette sympathique et
jeune cohorte, qu'elle apporte un sang
neuf à l'art et au répertoire choral.

«Sainte Ludmila», oratorio de Dvo-
rak pour solistes, chœur et orchestre
propose une histoire que chacun en-
tend sans peine en Occident: la lutte
entre la volupté païenne et le salut
chrétien. Sur ce thème, à la fois mé-
diéval et moderne, Dvorak déroule
une partition où l'exubérance, le re-
cueillement, l'intensité lyrique sédui-
sent et satisfont notre goût du rêve et
comme Jean-Jacques Rousseau pré-
tend - pour plusieurs raisons d'ail-
leurs - «qu'il ne peut y avoir ni me-
sure, ni mélodie dans la musique fran-
çaise, parce que la langue n'en est pas
susceptible»... les gymnasiens refusent
la traduction et chantent en tchèque.
Ils ont du talent.

L 'écriture orchestrale est soignée,
souvent descriptive, l 'écriture vocale
aisée, beaucoup de chœurs où les gym-
nasiens ont suscité l'enthousiasme du
public avec une unanimité magnifi-
que. Leur sensibilité, la ligne de

chant, la subtilité des nuances, ont
fai t  sensation. On ne peut qu'en re-
mercier Georges-Henri Pantillon qui,
avec un sens de la fresque, a donné à
l'ensemble un mouvement irrésistible.

Si la justesse du registre des violons
ne f u t  pas exemplaire tout au long de
l'exécution qui dure deux heures, il
faut savoir que l'ensemble n'est
composé que d'étudiants en musique.
Dès lors, l'immense effort que ces jeu-
nes musiciens ont soutenu dans l'ac-
compagnement de cette partition est à
relever. L 'Orchestre Gymnase-Univer-
sité a été magnifiquement préparé par
Théo Loosli.

La voix de Barbara Martig-Tuller,
soprano, est claire, étendue, son style
sans défaut. On admire la souplesse et
la force de son phrasé. L 'enthou-
siasme dont elle sait animer sa voix
s 'accorde ici pour présenter en même
temps la comtesse de Psov et la future
Sainte Ludmila. Jean-Luc Drompt,
ténor, joue le personnage de Borivoj,
comte de Bohème, autant qu'il le
chante. Son timbre a cette exacte cou-
leur slave qui fait  merveille.

Charles Ossola, baryton, dans le
rôle de l'ermite Saint- Yvan, Virginia
Love, alto, dans celui de Svatava, ser-
vante de Ludmila, furent émouvants.
Un quatuor de solistes d'un très haut
niveau.

Ce fu t  un grand succès et le public
manifesta sa joie. Quant aux gymna-
siens ils rappellent leur maître de mu-
sique par une ovation. Ils lui expri-
ment leur reconnaissance comme ils le
feraient à l'égard d'une vedette du
«rock». Ils ne manquent pas de défé-
rence: leur enthousiasme est spon-
tané, sincère.

D.de C.

Une première dans le canton de Neuchâtel

Beaucoup de monde pour ce jubilé, le premier enregistré dans le canton de Neuchâtel (Photo Bernard)

Un bail I La première Caisse Raiffeisen du canton de Neuchâtel, celle de
La Chaux-de-Fonds, a commémoré samedi à l'Ancien Stand son 50e an-
niversaire. Manifestation importante qui a réuni quelque 200 personnes
et invités dont le préfet des Montagnes, M. Jean Haldimann, le conseil-
ler communal Matthey, M. Charles Kaufmann, président d'honneur de la
Caisse Raiffeisen de La Chaux-de-Fonds, M. Roland Sechot, sous-direc-
teur de l'Office de revision de l'Union suisse des Caisses Raiffeisen, M.
Henri Beiner, conseiller communal des Planchettes. A l'issue de l'assem-

blée ordinaire, ce jubilé s'est achevé par une partie récréative.

Que sont les Caisses Raiffeisen?
Souvent dans le public on les connaît
de nom mais on ignore souvent quelles
sont leurs tâches, leurs missions. On
peut les comparer à des instituts ban-
caires. Chacun peut y avoir recours.
Elles ne sont pas réservées unique-
ment au domaine agricole.

La recherche d'un idéal commun.
Pas de bienfaisance, pas d'assistance
du dehors, mais unir les nécessiteux,
les financièrement moins favorisés
avec quelques fortunés du village pour
s'aider mutuellement.

L'argent du village au village. Voilà
en résumé le vœu de Raiffeisen qui
s'est concrétisé dans le monde entier
où l'on compte actuellement quelque
190.000 institutions.

Ce mouvement a pris naissance au
siècle dernier en Allemagne. Frappé
par les conditions dans lesquelles se
débattaient ses concitoyens paysans,
Frédéric-Guillaume Raiffeisen créa la
première caisse de crédit fondée sur
les principes qui régissent encore au-
jourd 'hui ces institutions et que l'on
peut résumer ainsi: «Renforcer l'esprit
communautaire par la solidarité, l'ef-
fort personnel et l'entraide mutuelle».
Ces petites caisses de crédits locales
répondaient et répondent toujours à
un réel besoin.

En Suisse, la première caisse Raif-
feisen fut fondée à Biehlsee en 1900.
Aujourd'hui on en compte 1199. Au 31
décembre 1979, elles sont parvenues à
franchir le cap des 12 milliards de
francs de bilan. Comme devait d'ail-
leurs le relever M. Roland Sechot, au
cours d'une brève allocution, la large
implantation dans tout le pays de ces
mutualités d'épargne et de crédit, qui
mettent les relations humaines au pre-
mier rang des objectifs fixés, leur per-
met de participer efficacement au mo-
delage des structures économiques,
politiques et sociales d'une région.
Dans ce rôle qui leur incombe, leur
contribution essentielle a été d'aplanir
sinon d'éliminer les disparités écono-
miques. Ce programme était certes
ambitieux, mais de nos jours, il n'est
plus prétentieux d'affirmer que la mis-
sion a été remplie à la satisfaction de
milliers d'adhérents».

Il est bon également de souligner
que les 1199 institutions de notre pays
appartiennent à l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen dont le siège et à
Saint-Gall, mais elles sont toutes ab-
solument autonomes.

Au cours de l'assemblée administra-
tive qui s'est tenue samedi matin et
présidée par M. Emile Oppliger, tous
les points de l'ordre du jour ont été
adoptés. L'assemblée a également
rendu hommage et chaleureusement
remercié le gérant de la caisse de La
Chaux-de-Fonds, M. Rudolf Berner
qui après dix années d'activité a dé-
cidé de renoncer à son mandat. Pour
lui succéder, il a été fait appel à M.
Michel Leister.

Plusieurs personnes ont ensuite pris
la parole. M. Charles Kaufmann, pré-
sident d'honneur, fit un historique de
la caisse de La Chaux-de-Fonds.
«C'est au Dr Louis Jobin, vétérinaire,
que revient l'honneur d'avoir créé
cette caisse locale. Le 26 décembre, ac-
quis à l'idée de Raiffeisen, il exposa
avec conviction la nécessité de fonder
une caisse de Crédit mutuel à La
Chaux-de-Fonds. Il insista sur le fait
qu'une agriculture se débattant dans
de graves problèmes devait se sauver
par ses propres moyens. Le 28 décem-
bre une nouvelle assemblée constitu-
tive était convoquée. Seuls onze parti-
cipants furent présents. Il faut dire
qu'à cette époque la déconfiture du
Crédit mutuel ouvrier ne fut pas
étranger à cette méfiance.

Nous devons rendre hommage à ces
pionners du mouvement Raiffeiseniste
en terre neuchâteloise qui ont su sur-
monter toutes les difficultés. Après un
départ modeste, cette caisse au fil des
années, a connu un essor constant.

»A la fin de sa première année d'ac-
tivité, elle comptait 23 membres. Le
chiffre du bilan s'élevait à 27.000
francs et le mouvement général (ou
chiffre d'affaires) à 93.900 francs.
Quant au bénéfice, il se montait à 8
francs et 53 centimes.

•L'évolution fut, d'abord, très lente
pour s'accélérer par la suite. Ainsi, il
fallut attendre le 19e exercice, soit ce-
lui de 1948, pour voir le chiffre du bi-
lan dépasser le demi miillion.

•L'exercice 1954, le 25e depuis la
fondation de notre Caisse, se termi-
nait par une somme du bilan de
836.000 francs, un chiffre d'affaires de
1,1 million de francs, et un montant de
réserves de 28.200 francs.

•Par la suite, le million au bilan fut
atteint en 1956, deux millions en 1966,
trois millions en 1971 et quatre mil-
lions en 1975.

«Quant au 50e exercice, il a bouclé
avec une somme au bilan de presque
4,6 millions de francs, un chiffre d'af-
faires de 9,2 millions de francs , et des
réserves de plus de 218.000 francs.
Dans les dépôts, on trouve 139 obliga-
tions de caisse pour 1,3 million de
francs , 404 carnets d'épargne pour 2,8
millions de francs , et 7 comptes cou-
rants avec 64.000 francs , alors que les
prêts et les comptes courants débi-
teurs totalisent 3,7 millions de francs.
Les membres sont au nombre de 227.

•La situation, aujourd'hui, est
saine. Nul doute que notre petit insti-
tut bancaire s'achemine vers un avenir
particulièrement prometteur.»

Pour sa part, M. Roger Hugli, ap-
porta les félicitations de la Fédération
neuchâteloise des Caisses Raiffeisen
qui comptent 34 membres. Il offrit
une plaque d'entrée pour les nouveaux
locaux de la caisse, avenue Léopold-

Robert 107. Enfin, M. Haldimann, au
nom des autorités cantonales, rendit
hommage à tous ceux qui ont eu le
courage de créer cette banque locale.
«La clef de votre sigle est sonde et
sympathique. Avec elle ouvrons au-
jourd 'hui la porte de l'avenir» devait
conclure le préfet des Montagnes neu-
châteloises.

La commération du 50e anniver-
saire s'est terminée dans la joie, la
bonne humeur avec au programme
plusieurs productions dont celle de la
Musique des Cadets.

Michel DERUNS

50 ans d'existence pour la Caisse Raiffeisen

Un grand sculpteur jurassien, Georges Schneider
expose pour la première fois

A la Galerie du Manoir

Quand nous disons qu'il faut abso-
lument nous intéresser à ce que font
NOS artistes, pas seulement, mais
aussi parce qu'ils sont les nôtres, on
nous accuse d'être fie f fé  régionaliste,
alors que nous demandons seulement
que l'on exprime ceux qui nous ont ex-
primés, et que nous les aidions à exis-
ter. Il s'agit d'art, voyez-vous, et si
nous insistons auprès de nos autori-
tés, auprès de notre public, vraiment
ce n'est pas du tout pour des raisons
régionalistes au sens idiot (terme
exact), c'est pour deux motifs: bien sûr
qu'ils ont quelque peine à vivre, ou
même beaucoup nos artistes, mais les
aider, à vivre, c'est pour nous aider à
vivre nous-mêmes, dans un environne-
ment heureux. Qui plus est, il est assez
attristant qu'un gars brillant, natif de
Saint-Imier, qui passa son bachot en
1938 au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, Georges Schneider, homme de
lettres pas seulement distingué mais
passionné, tout à coup saisi par la
sculpture, doive attendre 1980 pour
exposer une partie de ses œuvres, qu'il
ait atteint l'âge, non canonique du
tout, de soixante ans; c'est un peu cela
qui nous navre. Parce qu'il nous ex-
prime, et non pas seulement nous,
mais au fond ce pays, et qu'il rectifie
avec bonheur notre aire et notre vo-
lume avec des formes merveilleuse-
ment douées pour l'espace. Toute en-
treprise artistique et culturelle
commence par une réflexion sur la nô-
tre, de culture, qui fait partie d'ail-
leurs de la culture universelle. Mais
que quelqu'un attende trente ans pour
exposer ce qu'il fait, dans la région
qu'il exprime absolument - même s'il
habite Paris — c'est cela que nous dé-
plorons.

C'est d'ailleurs également cela que
dit, lors du vernissage d'une exposi-
tion qu'il qualifia de superbe et de mé-
morable, le porte-parole de la Galerie
du Manoir. Notre grand écrivain
Georges Piroué, quasi contemporain,
en notre Gymnase, de Schneider, in-
troduisait en quelque sorte, en termes
sobres, son vieil ami de Paris et de La
Chaux-de-Fonds: «Il veut frapper,
parfois jusqu'à la provocation, et du
même coup, il ne souhaite rien tant
qu'obtenir l'adhésion d'autrui». Et
pourtant, l'on parla de la ménagerie,
de /'oisellerie, de /historiographie de
Schneider: car c'est un monde qu'il
présente, avec un soin extrême, sous
les voûtes et dans les chapelles du Ma-
noir (à qui il faut  dire notre recon-
naissance d'avoir suscité cette exem-
plaire exposition). Il y a les oiseaux,
par lesquels il a été fasciné (voir au
sud de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds), puis les animaux, les chevaux,
bœufs, bref, une écurie. «Si le style,

c'est l'homme, dira précisément le pré-
sentateur, alors Schneider a un style,
une manière très juste d'occuper en
même temps /'espace et une cons-
cience, une véritable vision d'art. De
plus, il est un homrf ie, sobre, a là fois
sûr de ce qu'il fait  et inquiet de savoir
comment on le reçoit. Alors, allez vi-

L'artiste devant l'une de ses œuvres. (Photo Bernard)

vie parmi ses sculptures: vous vous y
sentirez d'abord un peu étrangers
mais, si vous persévérez (vous verrez,
c'est récompensé), vous serez heureux,
dans cette faune et ce rappel des oi-
seaux, ou ce répertoriai de notre his-
toire. Nous reviendrons naturellement
sur le détail de l'exposition. J. M. N.

Voiture contre trolleybus

Hier à 16 h. 40, M. L. M., de
Bienne, circulait en auto rue de la
Serre en direction est. A l'intersec-
tion avec la rue de l'Ouest, il négli-
gea de s'arrêter au stop. Il a ainsi
coupé la route à un trolleybus
conduit par M. J. G., de la ville, qui
circulait normalement rue de
l'Ouest du nord au sud. Une colli-
sion s'ensuivit. Blessée, Mme M.
Meyer, de Bienne, a été transpor-
tée à l'hôpital par ambulance.
Après avoir reçu des soins, elle a
pu quitter cet établissement Les
dégâts matériels sont importants.

Une blessée

ittéttienf &
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation , 6 h. 30 à 18 h.

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
Piscine N.-Droz: mardi , vendredi 19- 22 h.,

jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 - 17 h.
30, dimanche 9-12 h.

ADC: Informations touristiques, tél.(039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

îi-xon.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

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

22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Consommateurs-informations: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Courage fuyons.
Eden: 20 h. 30, L'avare; 18 h. 30, Caresses

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

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7
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Garage du Rallye - Le Locle

Distributeur OPEL - A. Dumont

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

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

avec radio-cassettes et pneus neige

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

^̂ Les occasions de qualité |[S|HB|| ?
[j j S \  du distributeur Opel. LgsJ^M I

IMBRB«M:
¦ ÉLECTIONS COMMUNALES M

DES 10 ET 11 MAI f j
«Développer ce qui existe j
pour préparer l'avenir» X. j

i i NOTRE ÉCONOMIE ]
j AUJOURD'HUI ET DEMAIN ¦ '

-j La récession économique et ;!
j le désordre monétaire n'ont X
] pas épargné les entreprises ;H

; i de notre région. Le nombre '
| d'emplois a fortement dimi- X ,|

! j La restructuration des entre- \y : . \
prises horlogères a imposé f I

'<: j de lourds sacrifices à notre xi
j population. Jointe à une di- [ 1

versification industrielle dy-
j ' i namique, une reprise sem- |

i ble s'amorcer. XX
\ L'industrie des machines a X j

s fait face avec succès aux dif- j
i- I ficultés et ses produits, qui i ,]
H portent au loin la réputation
:. \  et la qualité du travail lo- X'j

; j dois, sont à nouveau l'objet r !
j d'une forte demande. Xx

; | Les nouvelles industries: ci- x:
I blés automatiques, stimula- X. j

teurs cardiaques, céramique X
Ci ; industrielle, etc., ouvrent de Xj
H nouveaux débouchés. ; ' ¦

Il est souhaitable que de X. i
H nouvelles industries s'instal- xi

! lent au Locle, avec l'appui sj
des autorités. Toutefois, il j xj
faut également considérer i
les efforts fournis par les i

j industriels et artisans de |X
i j chez nous, qui ont fait J y 'i

preuve, eux aussi, d'imagi- \m
i nation. fM

K j Le PPN soutiendra les ef- f ï
! forts entrepris dans un es- L "

. j prit de large collaboration
JH entre tous les intéressés !

pour favoriser la création Xi
H de nouveaux emplois.
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> £l §aiï»§l Le succès de la nouvelle PEUGEOT505. 4
? ^w CONFIANCE nous permet de vous offrir de magnifiques occasions! 4
f UN CHOIX INCOMPARABLE ' w ¦ 

^

E 

DES PRIX INCOMPARABLES PEUGEOT 504 GL Beige 1974 71000 km Fr. 7500.- PEUGEOT104 ZS Orange 1978 16000 km Fr. 8700.- m
ParantiPQ FyrwtkPPQ PEUGEOT 504 GLA Ivoire 1978 44000 km Fr. 10600.- PEUGEOT 304 SLS Aurore 1978 41200 km Fr. 8400.- Auaranues - txperxisees PEUGEOT 504 TI Ivoire 1978 32000 km Fr. 11500.- PEUGEOT 304 Break SL Vert/Mét. 1979 30000 km Fr. 9300.- 

^Crédit - Echange PEUGEOT 504 TI Aurore 1978 24000 km Fr. 12600.- PEUGEOT 305 GL Aurore 1978 10000 km Fr. 9700.- A
BZftJBaa'IH ¦ EC Cil PEUGEOT 504 TI Aurore 1979 10500 km Fr. 12500.- PEUGEOT 604 SLA Rouge 1978 22000 km Fr. 16800.- ^El ll I ILLE 9 ^94% PEUGEOT 504TIA Gr./Mét. 1976 84000 km Fr. 8700.- ALFASUDSvit. Vert 1977 47000 km Fr. 6900.- A

W Garage et Carrosserie PEUGEOT 104 SL Rouge 1978 33000 km Fr. 7300.- FIAT Mirafiori Rouge 1976 49000 km Fr. 6700.- ^|
L La Chaux-de-Fonds Le Locle PEUGEOT 104 SL TD Vert/Mét. 1977 31000 km Fr. 6700.- FIAT 131 S Beige/Mét. 1977 66000 km Fr. 5900.- A
r (039) 2218 57 (039) 3137 37 1

beauté de la tête aux pieds par l'action
naturelle des algues marines.
Soins en Institut et à domicile. j

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
J. HUGUENIN esth. dipl.

Impasse du Lion-d'Or
LE LOCLE - Tél. 039/ 31 36 31

EN EXCLUSIVITÉ il A
POUR LE LOCLE ,V|
(renseignements j UJN i
sans engagement) p  («Mil

VENTE DES
OBJETS

TROUVÉS
CFF

Le Locle, samedi 29
mars 1980 de 9 à 12 h.

et dès 13 h. 30,
à la Salle Dixi.

La Direction soussignée fera procéder à
une vente aux enchères publiques d'épa-
ves, qui aura lieu au Locle, où seront of-
ferts les objets non réclamés, trouvés
dans les gares et les trains du 1er arron-
dissement.
CONDITIONS DE VENTE: les enchè-
res publiques auront lieu en vertu de
l'art. 11 du Règlenent de transport
suisse, avec mise à prix, et les marchan-
dises seront adjugées après deux criées,
au plus offrant, sans échûtes. Paiement
comptant en espèces, avec transfert im-
médiat de la propriété. Suppression de
la garantie au sens de l'art. 234, al. 3 du
Code des obligations, dont les art. 229
et suivants sont subsidiairement appli-
cables.
MARCHANDISES: seront offerts no-
tamment parapluies, bijoux, montres
appareils photographiques, gants, man-
teaux pour dames et messieurs, lunet-
tes, livres, sacs divers, serviettes, vali-
ses, chapeaux, écharpes, vélos, etc.

Direction du 1er arrondissement CFF

Vacances inoubliables pour jeunes et adultes
LE LOCLE, mardi 25 mars à 20 heures,

FILM Envers 25

D 'INFORMATION LA CHAUX-DE-FONDS, mercredi 26U l IV r\J n imn i 1  v l M mars à 20 heure8> rae jardinière 90

Organisation: Action Biblique
v.

Entrée libre - Renseignement: J. Favre, tél. (039) 31 39 71.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

'''* " ''¦̂ t V̂? y 'wL\ mW-^'̂m m W '  ' ' F^ '̂̂ W ~ ' *™ 
ul*^B" IF*
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Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-ImierCHEZ LA MUTTER

LA CHAUX-DU-MILIEU
mardi

BOUILLI
j Prière de réserver, tél. (039) 3811 16

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Pour le nettoyage et le remplissage des distributeurs
automatiques de la cafétéria de Tissot au Locle, nous
cherchons une

dame
ou demoiselle

à la demi-journée
Pour renseignements, téléphoner entre 18 h. et 20 h.
à RAVITA S.A. au No (024) 21 34 39

FORD-ESCORT 1300 GL
Pour cause de départ à l'étranger, de
première main, Incagold métallisé, 4
portes, 27 000 km. Mise en service en
juillet 1978, en parfait état. Plaques dé-
posées en décembre 1979. Prix: Fr.
8 200.-. Tél. au No (039) 31 36 45 aux
heures des retins.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

Engage tout de suite ou à convenir

OUVRIER
connaissant les travaux sur machines
à parer et refendre le cuir.
Prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 313171.

Pubïdfé
intensive-
Pubfidté

P»
annonces.

A louer au Locle

LOCAL
bien situé. Conviendrait pour atelier
ou salle de cours. Libre pour date à

convenir.
» Tél. (039) 31 15 03

HH Colonies
$jjj$ de vacances

La collecte annuelle
a lieu ces jours.

Le Comité des Colonies se permet de la
recommander chaleureusement à la gé-
nérosité de la population locloise.

Les généreux donateurs sont priés de
glisser leur pochette uniquement dans
le carton-collecteur des Colonies.

I

Par ailleurs, il exprime sa gratitude à
tous ceux qui répondront à son appel

L'énergie
est chère, très chère.
Voulez-vous en consommer

la moitié moins?
¦
¦̂ ma

y.sJmk P̂ i* renseignez -vous sur

lés pompes à chaleur
WmBOf
Ë&SOMER
Le gaspillage, c'est fini.

Marksa SA
GROUPE DIXI
37, av. du Technicum
2400 Le Iode
Tél. 039-3150 68

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

appartement 3 Vi pièces
4me étage, tout confort , 2 balcons, Coditel.
Fr. 320.- + charges.
Tél. (039) 31 46 54

LE LOCLE
Je cherche

COIFFEUSE
S'adresser à:

/ t Of. /7 0 f Coiffure

i Daniel-JeanRichard 27
\ Tél. 31 1413

Le Locle



Excellent concert de la fanfare La Sociale
Placée pour la dernière fois sous la baguette de M. Aubert

Samedi dernier, à la salle Dixi, la
fanfare La Sociale donnait son
concert annuel. Celui-ci consti-
tuait le concert d'adieu de son di-
recteur, M. Maurice Aubert. Un
personnage marquant dans les an-
nales des fanfares locloises. Il fut
remercié, fêté et très chaleureuse-
ment applaudi par le public; un
public malheureusement trop peu
nombreux au vu des qualités de la
prestation fournie par les musi-
ciens de La Sociale.

En seconde partie, la soirée fut
animée avec brio par l'orchestre
de jazz, style New Orléans, «New-
castle jazz Band». Une formation
de huit musiciens.

Au nom de la société, M. Rémy Co-
sandey remercia les spectateurs parmi
lesquels se trouvaient notamment
MM. Gilbert Jeanneret, président du
Conseil général et Henri Eisenring,
conseiller communal.

Au lever du rideau, la fanfare inter-
préta «Albula», une marche d'Oscar
Tschuor, jouée avec dynamisme. To-
tal changement de décor avec une
polka pot-pourri arrangée par S. Run-
del. Enjoué, gai, ce morceau donna au
public l'assurance que l'Oberkrainer
musique était également à la portée
des-fanfares. Ce concert, dont le pro-
gramme était varié à souhait, se pour-
suivit par l'interprétation de «Suite
nordique» de H. Schrôrer, malheureu-
sement interrompu, entre les mouve-
ments par les applaudissements in-
tempestifs du public.

Ce furent encore une polka et une
marche. Pour son dernier concert à la
tête de La Sociale, son directeur, M.
Aubert, n'a pas manqué sa sortie. Cer-
tes, connaissant fort bien les possibili-
tés techniques de sa fanfare, M. Au-
bert n'a pas choisi des morceaux pré-
sentant trop de difficultés. Ainsi dans
l'ensemble, toutes les partitions furent
bien enlevées et l'impression relative à

la prestation de la fanfare fut excel-
lente. A relever qu'en fin de pro-
gramme, en l'honneur de M. Maurice
Aubert, la fanfare interpréta, sous la
direction de M. Gilbert Peçon, sous-di-
recteur, «Le commandant».

Un seul regret toutefois, mais qui ne
tient pas aux qualités musicales de la
fanfare. C'est dans un brouhaha cons-
tant que La Sociale se produisit, les
spectateurs ne cessant pas de babiller.
Ce qui, surtout depuis le fond de la
salle, amoindrissait la qualité de
l'écoute. Est-ce à cause du lieu, du
manque de discipline du public ou du
style d'organisation du concert que
l'on avait la désagréable impression
que la fanfare jouait dans une cantine,
lors d'une fête? Regret toujours, au vu
de l'excellente prestation de la fanfare.

M. Rémy Cosandey eut l'occasion
de rappeler la carrière de M. Aubert .
Il entra à La Sociale, en tant que mu-
sicien en 1931 et en assuma la direc-
tion, à la suite de M. Gremion, en
1951. La Sociale compait alors 60 mu-
siciens et l'effectif s'éleva même jus-
qu'à 70 membres au cours des cinq an-
nées qui suivirent.

Auparavant, M. Aubert, rapide-
ment intéressé par la direction avait
eu l'occasion de faire ses premières ar-
mes de directeur alors, à la tête de la
Musique scolaire.

VINGT ANS DE DIRECTION
M. Aubert, ainsi que le rappela M.

Cosandey a connu de belles satisfac-
tions, lorsque par exemple, lors de la
Fête fédérale des musiques ouvrières,
La Sociale se classa première, en divi-
sion excellence. M. Aubert, pour des
raisons de santé, interrompit son acti-
vité de 1955 à 1965. Avec dynamisme
et persévérance, M. Aubert reprit la
direction de la société qui comptait
malheureusement alors moins de
membres. Sous son influence, tenace
et doué de toutes les qualités musica-

les nécessaires, il maintint sa fanfare à
un niveau très convenable. Grâce à
son tempérament actif, ses vastes
connaissances dans le domaine musi-
cal, son ouverture, et sa disponibilité,
M. Aubert a toujours su tirer le meil-
leur parti de ses musiciens. A l'issue de
son allocution, M. Cosandey remit à
M. Aubert un souvenir.

En seconde partie, le vieux jazz fut
à l'honneur, grâce aux dynamiques
musiciens de «Newcastle Jazz Band»
du Landeron. Une formation qui sait
particulièrement faire honneur au
jazz. Grâce à un très haut niveau mu-
sical, bien soudé lors des interpréta-
tions d'ensemble, alors que les solistes
font état d'une solide expérience, le
«Newcastle Jazz Band» a déclenché
un bel enthousiasme parmi les specta-
teurs comblés, (jcp)

La fanfare La Sociale, dirigée pour la dernière fois  par M. Maurice Aubert.
(Photo Impar-Perrin)

Avalanche de démissions au
Conseil général de La Brévine

A 50 jours des élections communales

Ras-le-bol ou cabale? Nul ne sau-
rait le dire à l'issue de l'assemblée
qui s'est déroulée vendredi dernier
et qui réunissait un peu plus d'une
trentaine d'électrices et d'électeurs
de la commune de La Brévine.

Convoqués régulièrement, ceux-ci
devaient d'abord prendre connais-
sance du rapport de gestion du
Conseil communal sur la législature
écoulée, puis procéder à l'établisse-
ment de la liste des candidats au
Conseil général dont l'élection est fi-
xée aux 10 et 11 mai 1980.

28 ANNÉS AU SERVICE
DE LA COMMUNE

En rappelant quelles furent les
principales réalisations de ces qua-
tre dernières années, dont quelques-
unes sont l'achèvement de l'œuvre
entreprise par les autorités de la lé-
gislature précédente, sous la prési-
dence de M. Albert Huguenin, M.
John Richard, président de
commune, en annonçant officielle-
ment sa démission, a précisé qu'il est
au service de ses concitoyens depuis
1952, ayant siégé au Conseil général
jusqu'en i960, puis au Conseil
communal durant vingt-ans. Il en as-
sume la présidence depuis le mois de
juillet 1976, c'est-à-dire après le décès
de M. Albert Huguenin.

M. John Richard a évoqué le plai-
sir qu'il a éprouvé en s'acquittant
des tâches qui lui ont été confiées, té-
moignant sa reconnaissance à ceux
qui l'ont secondé dans l'accomplisse-
ment de son mandat.

S'il lui est arrivé de défendre avec
vigueur et entêtement quelques pro-
jets, c'est qu'il s'est attaché à leur
réalisation, en s'identifiant à eux,
mais toujours soucieux, avant tout,
des intérêts de son village et du res-
pect de ses possibilités et de ses exi-
gences.

Dans ses répliques, il a parfois pu
être vif, préférant la considération
réciproque dans la franchise plutôt
que dans la flatterie.

Sentant l'usure de l'exercice du
pouvoir, M. John Richard éprouve le
besoin de s'en décharger pour per-
mettre un renouvellement dans l'ac-
tion et l'efficacité de l'autorité execu-
tive, souhaitant aux uns et aux au-
tres de travailler dans le meilleur es-
prit d'une saine collaboration pour
réaliser d'autres tâches, tout en assu-
rant, dans la justice et dans la paix,
un avenir heureux au. village qui leur
est cher.

RAS-LE-BOL OU CABALE?
Si quelques démissions étaient

connues et attendues, ainsi que le

veulent le renouvellement partiel et
le rajeunissement de l'autorité légis-
lative, nul ne s'attendait à l'enregis-
trement d'une douzaine de démis-
sions, des quinze conseillers géné-
raux élus il y a quatre ans. En effet,
aux onze citoyennes et citoyens men-
tionnés ci-dessous, on aurait pu ajou-
ter M. Raoul Patthey qui, pour des
raisons d'âge et de santé, avait pris
l'impérieuse décision de se démettre
des fonctions qu'il assume depuis des
décennies.

Mis en présence de l'invraisem-
blabe situation créée par cette dé-
mission collective, qui prend l'allure
d'une cabale, même si d'aucuns s'en
défendent, il a revisé son jugement et
il accepte de présenter sa candida-
ture pour une nouvelle, mais der-
nière législature.

Ainsi, laborieusement, il a fallu
dresser une liste de quinze candidats
et si jusqu'au 8 avril 1980, aucune
nouvelle candidature n'est présen-
tée, sous une forme ou sous une au-
tre, mais en dehors de toute couleur
politique, l'élection sera tacite, ainsi
qu'elle le fut fréquemment à La Bré-
vine durant ces dernières législatu-
res.

Au village, le mutisme est de ri-
gueur et il est difficile de connaître
les véritables raisons de ce raz-de-
marée de démissions. Politique du
fait accompli, limitation de plus en
plus étroite des pouvoirs des autori-
tés communales soumises aux ri-
gueurs et aux exigences de plus en
plus sévères du contrôle des commu-
nes, conflit de générations? Nul ne le
sait., ou ne veut le savoir ! D n'en
reste pas moins que nous avons res-
senti un malaise, surtout en considé-
rant que quelques dizaines d'élec-
teurs seulement ont assisté à cette
dernière assemblée. Relevons toute-
fois que celle-ci a repoussé, par 19
voix contre 12, la proposition d'un
conseiller général démissionnaire de
porter de quinze à dix-huit le nombre
des candidats au Conseil général, les
obligeant ainsi à se soumettre à la
décision des électeurs les 10 et 11 mai
prochain.

Roland MAIRE

LES DÉMISSIONNAIRES
Mmes Michèle Jeanneret et Gene-

viève Kohler; MM. Gilbert Aellen,

M. John Richard, président de
commune démissionnaire, 28 ans au

service de son village.
(Photo Impar-archives)

Laurent Jacot, Charles Jeannin,
Pierre-André Maerkli, Roger Michel,
Walther Moser, Alfred Muller, Wal-
ther Rosat et Aurèle Tissot.

LES CANDIDATS
Mmes Irène Bourquin, ménagère,

La Brévine, Jocelyne Luthy, ména-
gère, La Brévine; MM. Edmond
Bachmann, conseiller général, Bra-
sel; Charles-André Giroud, agricul-
teur, Les Gez; André Hadorn, agri-
culteur, Les Bans; Charles Hirschy,
chauffeur PTT, La Brévine; Roger
Jeanneret, conseiller général, Les
Gez; Charles-Henri Matthey, agricul-
teur, Bas-de-la-Charrière; Frédéric
Matthey-Jeantet , agriculteur, Les
Cottards; Ronald Morand, électri-
cien, La Brévine; Raoul Patthey,
conseiller général, Chez Guenet;
Jean-Daniel Ray, cantonnier d'Etat,
La Brévine; Frédy Richard, boucher,
La Brévine; Valentin Robert-Nicoud,
agriculteur, les Gez et Jean-Pierre
Schneider, conseiller général, La
Brévine.

Mille truitelles retirées de La Baigne
pour être mises au Doubs

Elevage d'alevins à La Combe-Girard

A l'aide d'un râteau électrique, M. Wyss, assisté de deux pêcheurs loclois dans sa
tâche, récupère les truitelles grossies dans La Baigne à La Combe-Girard.

(Photo Impar-Perrin)

Depuis déjà trois ans, les responsa-
bles de la société dépêche L'Hameçon
du Locle, présidée par M. Perrenoud,
s'occupent de l'élevage et du grossisse-
ment de truites, dans une des rares
possibilités de notre région, soit à La
Baigne de La Combe-Girard. C'est en
effet dans cette ancienne piscine dé-
saffectée , que les vieux Loclois
connaissent bien, qu'à deux reprises
déjà, les membres de la société de pê-
che ont lâché plusieurs milliers de pe-
tits alevins (ils mesurent à ce moment
environ un centimètre) de truites fario
principalement et arc-en-ciel.

Cette première opération s'effectue
généralement vers le mois d'avril. Une
année plus tard, les truitelles sont ré-
cupérées et larguées dans le Doubs.
C'est précisément cette opération qui
s'est déroulée samedi dernier.

En effet , en avril 1979, plusieurs
milliers d'alevins avaient été déversés
dans La Baigne. A l'aide d'un râteau
électrique, qui a pour effet d'attirer les
truitelles, M. J.-F. Wyss, responsable
de la pisciculture cantonale de Mô-
tiers, a retiré environ 1000 truitelles.
Ces dernières, recueillies à l'aide d'un
filet, ont été placées dans un grand
bac rempli d'eau; une eau constam-
ment enrichie par un apport d'oxy-
gène afin de faire «reprendre connais-
sance» aux jeunes poissons choqués.
Pour mener à bien cette opération de

récupération, La Baigne a été vidée
progressivement de son contenu. Mal-
heureusement, durant la nuit précé-
dente, la grille d'écoulement munie
d'un treillis pour empêcher les pois-
sons de s'échapper a été mal replacée.
Et plusieurs dizaines d'entre eux se
sont échappés. Qu'importe, ils évolue-
ront dans le Bied du Locle, dans les
environs des marais du Col-des-Ro-
ches; rejoignant ainsi des truites adul-
tes qui peuplen t cet endroit, s'étant
déjà elles-mêmes échappées il y  a en-
viron deux ans de l'endroit où elles
avaient été grossies.

De toute manière, nous a précisé M.
Perrenoud, de telles opérations d'éle-
vage, bien que réussies ju squ'ici, ce
qui incite les responsables de L'Hame-
çon à les renouveler, comportent cer-
tains risques et ne peuvent être
exemptes d'un certain déchet.

En effet , les plus grosses truitelles
mangent leurs congénères plus petites
et les froides températures, en hiver,
peuvent faire périr certains poissons.

C'est toutefois avec satisfaction que
les membres de la société de pêche
sont allés déverser dans le Doubs le
produit de leur «récolte». Une partie
de celle-ci est par ailleurs encore allée
aux Ponts-de-Martel où l'un des pê-
cheurs du lieu, M. Roger Baillod, a pu
repeupler un endroit du Bied des
Ponts qui n'était plus guère poisson-
neux, (jcp)

pf̂ gïISjglI*̂ ^
Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

repas) ou 31 49 70.
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LES TAILLÈRES

Hier à 16 h. 20, un automobiliste
des Convers s/Renan, M. Jean-Ro-
dolphe Buhler, 34 ans, circulait sur
la route du Bémont à La Brévine.
Quelque 250 mètres avant le relais
des Taillères, dans une légère
courbe à gauche, il a perdu le con-
trôle de sa machine qui est sortie à
droite de la route où elle a percuté
le mur d'un pont de grange. Légè-
rement blessé, M. Buhler a été
transporté à l'hôpital du Locle. Il a
pu quitter cet établissement après
avoir reçu des soins.

Conducteur blesse

CE SOIR
au Temple du Locle, à 20 h. 15

Audition de la classe d'orgue
Philippe Laubscher

Entrée libre P 7601

L'IMPARTIAIi

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le:
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

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

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 6 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pss payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Son équipement: une pure merveille.
Son pnxs un tour de fone»
Toyom Carina 1600 Sedan Deluxe.
mmwMUl W JP B&ÊlillÈiÊflÈ 4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels, Freins assistés à disque et régulateur.
Ê a ST  M j mW mmlmffl MM ËÊ " celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
M S& mJÊm WWw# fJUSlableA-, G

n^n!té M* thfm0fUgf ' AH  ̂ Toyota Carina l 600 Sedan Deluxe auto-touches 0L, OM, OUC. Montre a quartz. Allume- matimie fr 13 300 —cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable. Cendriers . * " *""
devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à

1 2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul.Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.

Toyota Carina 1600 break, fr. 13 600.- Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref, un équipement
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Le nouvel éclairage fonctionne
Centre sportif de La Charrière

Le nouvel éclairage du Centre spor-
tif de La Charrière fonctionne. Il sera
utilisé pour la première fois demain
soir lors de la rencontre qui opposera
le FC La Chaux-de-Fonds à l'équipe
suédoise de Sundsvall, une formation
de première division. Il sera officielle-
ment inauguré le 16 avril prochain. A
cette occasion, les protégés d'Uja Ka-
tic affronteront l'équipe nationale
suisse.

Ces nouvelles installations mar-
chent à merveille. D'un coût d'un
demi-million de francs environ, elles
sont parmi les plus modernes de notre
pays. Pour l'éclairage de base, chaque
mât de 36 mètres de haut (il y en a
quatre) comporte douze projecteurs
de 2000 watts chacun. 18 projecteurs
ont encore été installés sur chacun des
deux pylônes situés à l'ouest, du côté
de la tribune Abegglen et ce, pour les
retransmissions télévisées. Les deux
mâts situés à côté de la tribune Charly
Antenen supportent chacun cinq pro-
jecteurs qui sont destinés à éclairer la
piste et le terrain d'athlétisme. Enfin
deux mâts de 25 mètres, dotés de huit
projecteurs, ont été installés pour le
terrain d'entraînement.

AN signaler encore que tous ces pro-
jecteurs sont placés sur des couronnes
amovibles (notre photo) qui peuvent
être abaissées jusqu'au sol ce qui faci-
litera grandement leur entretien.

(md- photo Bernard)
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Hauterive possède son propre téléréseau
Samedi matin, en présence de tous

ceux qui ont participé à cette réalisa-
tion, le téléréseau a été inauguré offi-
ciellement. Le président de commune,
M. Gilles Attinger a notamment salué
M. Jacques Boillat, président du
Grand Conseil, M. Jean Cavadini, pré-
sident de VIDEO 2000, M. André Ros-
siers, directeur d'arrondissement pour
les télécommunications.

Dès 1975, la population a montré
son intérêt pour un système qui lui
donnerait une meilleure réception de
la radio et de la télévision. En 1978,
les autorités ont choisi de raccorder le
réseau à l'antenne collective de VI-
DEO 2000 mais, en revanche, elles
prenaient la décision de gérer l'ensem-
ble par la suite.

Le 22 mars 1980 marquera une date
importante dans la région puisque
Hauterive c'est la première commune
du Littoral à terminer l'installation
d'un téléréseau.

M. Francis Javet, conseiller commu-
nal, a donné des renseignements tech-
niques, il s'est dit heureux de pouvoir
offrir à Hauterive un choix de pro-
grammes de télévision et de radio im-
portant et de valeur. Le village retrou-
vera un aspect plus sympathique éga-
lement puisqu'il perdra totalement la
forêt d'antennes posées sur tous les
toits.

Les travaux ont été effectués rapi-
dement et le budget a été respecté. Le
Conseil général avait approuvé un cré-
dit de 850.000 francs. Aujourd'hui, 244

immeubles sont reliés au téléréseau,
soit le 87% des maisons de la
commune.

Un apéritif et une collation ont ter-
miné cette cérémonie simple et ami-
cale.

RWS

? VAL-PE-RUZ »
COFFRANE

Le législatif de Coffrane se réu-
nira ce soir au collège. Quatre de-
mandes de crédit sont inscrites à
l'ordre du jour. Elles concernent la
réfection d'un logement et d'une
cheminée au Lion d'Or, le rempla-
cement des volets de l'ancienne
poste, ainsi que la réfection de la
halle de gymnastique et la création
d'un local annexe, (sp-jjc)

Conseil général ce soir

• VAL-DflllOilES - *

Le jeudi 29 mai, l'arrivée de la 2e
étape du Grand Prix suisse de la route
aura lieu à Noiraigue. Préparant acti-
vement l'arrivée et l'accueil des cyclis-
tes, les organisateurs néraouis en ont
profité pour fonder une nouvelle asso-
ciation sportive, dont le but sera de

promouvoir le sport et de développer
l'infrastructure sportive du village.
Du résultat financier de la manifesta-
tion dépendra dans une certaine me-
sure l'aménagement d'un centre spor-
tif sur la patinoire de Noiraigue.

Ce vieux projet, à l'étude depuis des
années, verra peut-être enfin le jour.
L'Association pour le développement
des activités sportives, baptisée «La
Clusette», lance actuellement une
campagne de souscription auprès du
public vallonnier. Les dons serviront à
financer une partie du programme du
Grand Prix suisse de la route, dont le
bénéfice de la manifestation organisée
à l'arrivée des coureurs au Pied de La
Clusette sera attribué intégralement à
un but sportif, (jjc)

FLEURIER

Comptes 79: boni?
Le législatif fleurisan se réunira au

mois d'avril pour adopter les comptes
1979 qui devraient boucler une nou-
velle fois par un boni, bien qu'un défi-
cit présumé de plus de 300.000 francs
était budgeté. Il semble que le béné-
fice de l'exercice 79 se monte à 150.000
francs environ. Attendons la pro-
chaine séance du Conseil général pour
en savoir plus, (jjc)

Décès au Val-de-Travers

Le 21 mars, M. Marcel Baehler, 92
ans, de Couvet.

Noiraigue: développer les activités sportives

Les entreprises dans l'ensemble satisfaites

• chronique horlogère •
Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie

Comme en 1975, la Fédération hor-
logère (FH) a mené une enquête au su-
jet de la Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie (FEHB), ma-
nifestation intégrée à la Foire de Bâle.
En janvier, elle a ainsi adressé quelque
400 questionnaires. Deux cents entre-
prises, représentant 60% du secteur de
l'horlogerie et de la bijouterie suisses,
ont répondu aux questions qui leur
étaient posées. Cette enquête, comme
on peut le lire dans le dernier numéro
de l'organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie, a permis de
constater que 60% des firmes se sont
prononcées en faveur du maintien de
la FEHB dans le cadre de la Foire de
Bâle, contre 75% en 1975. Les autres,
soit 40% (25% en 1975), verraient d'un
bon œil l'organisation d'une foire spé-
cialisée, qui pourrait se tenir en février
ou en mars. L'enquête a, en effet,
laissé apparaître une «sensible» pro-
gression des avis en faveur d'une foire
spécialisée.

Les opinions sont, par contre, parta-
gées au sujet de la limitation de la
participation aux pays de l'AELE et

de la CEE. Parmi les entreprises satis-
faites de la forme actuelle de la foire,
20% d'entre elles se prononcent pour
une ouverture au monde. Chez les par-
tisans d'une foire spécialisée, cette
proportion atteint 45%.

Septante-neuf participants à l'en-
quête ont affirmé que la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijoute-
rie constituait pour eux «une plate-
forme de vente importante», 53 ont
déclaré que cette plateforme était
«moyenne» et 21 ont avoué que la
foire ne constituait «qu'un moyen de
vente marginal».

La FH a relevé aussi que 167 des en-
treprises questionnées ont affirmé
qu'elles se satisferont, à l'avenir, d'une
surface identique à celle louée jusqu'à
présent. Par contre, 26 exposants envi-
sagent d'ores et déjà l'extension de
leur stand, alors que deux seulement
préféreraient une aire moins vaste.

Rappelons que la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie se
tiendra cette année du 19 au 28 avril.

(ats)

Les auteurs appréhendés à Neuchâtel
grâce au sang-froid d'un témoin

Samedi aux environs de 14 h. 46,
Mme M. C. C, âgée de 74 ans, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds,
descendait à pied de Chambrelien
à Boudry. Arrivée à proximité du
stand de tir de Boudry, un jeune
homme s'est jeté sur elle et lui a
arraché son sac à main.

Cet individu, après quelques
mètres de course, a pénétré dans
une voiture rouge grenat, portant
plaques neuchâteloises. La vic-
time a crié au secours et deux per-
sonnes se trouvant à proximité
ont pu relever le numéro des pla-
ques du véhicule.

Un des témoins, sans perdre de
temps, s'est mis au volant de sa
propre voiture pour poursuivre
les agresseurs. Après une course
mouvementée, le véhicule rouge
incriminé a pu être stoppé alors
qu'il se trouvait au feu rouge de
l'Ecluse à Neuchâtel. Le coura-

geux témoin a pu faire intervenir
un agent de la brigade de circula-
tion de la ville qui demanda du
renfort.

Conduits au poste de police, les
trois occupants de l'automobile
ont été rapidement identifiés puis
confiés à la police cantonale pour
la suite de l'enquête. Il s'agit de
Mme B. G., de son fils M. G. et de
l'amie de ce dernier, Mlle S. V.

Relevons que cette intervention
a perturbé quelque peu le trafic
routier intense à ce moment-là à
la rue de l'Ecluse. Grâce au sang-
froid du témoin, un habitant de
Boudry, qui a pris en chasse la
voiture des auteurs, ces person-
nes peu reluisantes ont pu être re-
mises à disposition de la justice.

Quant à la victime, elle a pu ré-
cupérer son sac à main et son
contenu dans les locaux de la po-
lice de sûreté en fin de journée.

Odieuse agression près de Boudry

La violence et ses alternatives

Dans ses animations autour d un
thème, le Centre de rencontre propose
du 24 au 29 mars de réfléchir et de
s'informer sur la question de la vio-
lence et non-violence. Cela en collabo-
ration en particulier avec le Groupe
non-violent de la ville, et avec Pro In-
firmis, le Service d'aide familiale et le
home Temps-Présent, ces derniers
étant sollicités dans un volet que nous
allons évoquer ci-dessous.

La violence est-elle parfois néces-
saire? Justifiée? Ou plutôt toujours
répréhensible et évitable? Où com-
mence-t-elle? Est-ce l'utiliser que de
frapper en cas de légitime défense?
Est-elle parfois compatible avec un
combat de progrès social? Ou prend-
elle l'allure d'une arme de désespoir?

Destinée avant tout aux adolescents
- qui fréquentent en bon nombre et
assidûment le centre ces temps-ci —
cette prise de conscience se fera par di-
verses voies.

En permanence, visible l'après-midi
et le soir, une exposition de panneaux
donne quelques idées, lance quelques
flèches, sur la perception de la vio-
lence par les jeunes, les adolescents,
qui en sont d'ailleurs les auteurs.

Une bande vidéo est à disposition et
permet de se renseigner sur la situa-
tion et l'histoire de la violence dans
notre pays; elle est du Groupe non-
violent de Neuchâtel.

Deux points forts de confrontation ,
un débat et un film. Mardi soir, ren-
contre contradictoire entre Mme J.
Humbert-Droz, qui tentera de définir
la barrière entre violence et non-vio-
lence, M. Marc Morier, diacre protes-
tant, qui apportera l'optique reli-
gieuse, de même qu'il parlera de la vio-
lence dans la vie courante; d'autres as-
pects encore tels que la violence révo-
lutionnaire et la position de l'armée
seront défendus par des personnes
compétentes. L'échange devrait se

poursuivre dans la salle et ne man-
quera pas d'apporter renseignements
et mises au point utiles.

Quant au film, il relate les incidents
de juin 68 à Zurich et s'intitule
«Emeute» de Jûrg Hassler; il sera pro-
jeté mercredi soir, également complété
d'une discussion.

NON-VIOLENCE ET ACTION
Pour donner peut-être l'idée d'un

service civil, ou pour contrer l'impres-
sion de lâcheté et de paresse qui en-
toure trop souvent la non-violence, la
journée de samedi sera consacrée à
l'action. Ainsi, des adolescents, tous
ceux qui se sont inscrits, iront visiter
des personnes âgées ou handicapées,
dans l'intention de leur rendre de me-
nus services, effectuer des travaux mé-
nagers, faire des courses, ou encore les
emmener en promenade. Il est aussi
espéré que cette action sera l'occasion
d'un échange entre les générations,
d'un début de compréhension de part
et d'autre du problème en cause ou
d'autres choses. A midi et à l'heure du
thé, les participants échangeront leurs
impressions, tenteront de dégager une
sorte de bilan de cette activité. A no-
ter que pour cette journée, les adoles-
cents seront encadrés d'animateurs et
de responsables, et que l'expérience
doit être enrichissante pour chacun.

Citant un poème de Pablo Neruda
dans leur information, les instigateurs
mettent effectivement le doigt sur la
face cruciale et angoissante du pro-
blème. On y lit, entre autres. «Rien,
pas même la victoire n'effacera le
gouffre terrible du sang». C'est certai-
nement à ce niveau-là que le problème
se pose, mais auparavant faut-il avoir
l'inquiétude de tous ces pas , dange-
reux, qui insensiblement mènent au
fond du gouffre. Il n'est jamais inutile
de rouvrir le débat.

IB

Documentation et prise de conscience
au Centre de rencontre
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Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Ar

mand , rue de l'Hôpital. Ensuite té!
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
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.
Bio: 18 h. 30, Les yeux bandés (v.o. esp.); 20

h. 45, Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou.

Palace: 15 h., 18 h. 45,20 h. 45, L'Avare.
Rex: 20 h. 45,... Et pour quelques dollars de

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

18 h. 45, La drôlesse.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h.15, I comme

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

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

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

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protection suisse des animaux: tél. 53 33 49

ou (039) 23 17 40.

* NEUCHÂTEL •

Pendant deux jours, les amis du
Hockey-Club Neuchâtel-Sports ont
été en fête, ils marquaient ainsi la
montée du club neuchâtelois en ligue
supérieure.

Le président, M. François Pahud et
les membres de son comité avaient
préparé de multiples jeux tant pour
les enfants que pour les adultes dans
un cercle du chef-lieu. Un orchestre,
de quoi se restaurer, de se distraire, de
féèliciter les hockeyeurs sur glace, tout
a donné lieu à des divertissements fort
agréables vendredi et samedi, (rws)

Les hockeyeurs
sur glace en fête

Le Conseil fédéral a accordé l'exe-
quatur à M. Silvestro Scimonelli en
qualité de consul de carrière d'Italie à
Neuchâtel, avec juridiction sur le ter-
ritoire de la République et canton de
Neuchâtel. M. Scimonelli succède à
M. Eugenio Campo. (ats)

Nouveau consul d'Italie

CERNIER

Le printemps n'est pas encore là, et
déjà les membres de la société, «Les
Amis du Chien» ont repris leur acti-
vité. Deux éleveurs ont participé au
concours organisé par la Société cyno-
logique de Neuchâtel. Ils ont obtenus
les résultats suivants: classe de dé-
fense I, François Meia, avec Falk, 2e
rang, 378 points, excellent, mention.
Classe de défense III: Helmut Leitnet,
avec Taro, 10e rang, 560 points, excel-
lent, mention, (bz)

Cynologie
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ûllrW â̂ ii ^x^Ix: l| 1
C'est ce qui lui assure I MVJl/iw * à : ; : i

son goût léger et son arôme riche. -̂-- lAJPl » ' ML ! ,PA firJ WaW
^̂ JL IAI X-HIN i V \̂ f^
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GROUPE DIXI
Nous sommes encore en mesure d'offrir trois postes, comme
apprentis, pour août 1980.

1 DESSINATEUR
2 DECOLLETEURS
Formation complète, avec différents stages dans nos divers dé-
partements.
Apprentissage rétribué dès le début.

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

Vous pouvez écrire, téléphoner ou vous présenter à:

GROUPE DIXI RSÏIS3I
Service du personnel ¦£¦ il L*| n f̂l
42, Avenue du Technicum LSa I l l i  Rd

BON accueil
BON service

BON prix
CARROSSERIE DE LA RUCHE
Service D1NITR0L F. HAAG

Ruche 20 -Tél. (039) 23 21 35
La Chaux-de-Fonds

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.

nuding
Matériaux de construction S.A. Corcelles

A la suite de la prochaine mise à la retraite du titu-
laire nous cherchons pour le 1er Août 1980

représentant
Nous offrons: Un poste à responsabilité comportant
une activité variée et intéressante. Situation stable.
Avantages sociaux. Un salaire adapté aux fonctions.
Ambiance de travail jeune et dynamique.

Nous demandons: Personnalité sérieuse, capable de
prendre des décisions rapides. Expérience dans la
vente. Connaissance des bois serait souhaitée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et documents usuels à NUDING matériaux
de constructions SA., Place de la Gare 2035 Corcelles.

Nous cherchons:

1 TOURNEUR
1 FRAISEUR
1 RECTIFIEUR -
PLANEUR
1 PERCEUR
1 MANOEUVRE

Se présenter ou faire offres à la
Maison SCHWAAGER & CIE
2300 La Chaux-de-Fonds, Fritz-Cour-
voisier 40, téléphone (039) 22 32 28.

A vendre près du centre

ancienne maison
pleine de charme
Cet immeuble a conservé une grande partie des maté-
riaux d'origine.

Confort moderne, jardin, garage.

Ecrire sous chiffre NB 7585 au bureau de L'Impartial.

COURS DE RÉÉQUILIBRAGE CORPOREL
CONNAÎTRE, DÉTENDRE,

HARMONISER, FORTIFIER,
DOMINER SON CORPS

Inscriptions par téléphone au (039) 3189 22
Mme D. Berger



B Le Service
culturel Migros

présente en collaboration
; avec

Connaissance
du monde

I Les «Caboclos» I
aventuriers du Brésil

Récit et film de M
PIERRE DUBOIS

5e conférence de l'abonnement
TAVANNES. - Cinéma

Royal: mardi 25 mars
à 20 h. 15

SAINT-IMIER. - Cinéma I
Lux: mercredi 26
mars à 20 h. 15

Place: Fr. 8.-
Location à l'entrée
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DISTRICT DE COURTELARY
Après une mauvaise chute à Chasserai

L'héiïcoptère de la GASS à son arrivée à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

En promenade à skis dans la ré-
gion de Chasserai, M. Charles Gra-
ber de Cernier se souviendra cer-
tainement longtemps de l'après-
midi du 22 mars. Accompagné de
son épouse et d'une amie, le ci-
toyen neuchâtelois profitait des
premiers beaux jours du prin-
temps. Vers 13 h. 30, samedi, M.
Graber chuta lourdement dans la
neige au lieu-dit «La Combe-
à-Maillet» sis au sud-est de la
Combe-Grède.

Alerté peu après 14 heures par
l'amie du couple, le Service de se-
cours des téléskis des Savagnières
dépêcha immédiatement sur place
quatre patrouilleurs avec une luge
de secours alors qu'une chenillette
tentait également de se rendre à
proximité des lieux de l'accident.

Toutefois, le conducteur du véhi-
cule ne devait guère pouvoir s'ap-

procher en raison des dangers
existants. Les secouristes, après
avoir immobilisé le blessé souf-
frant d'une fracture du fémur, et
au vu des difficultés à surmonter
pour une évacuation par luge, dé-
cidèrent de descendre le blessé sur
un replat au lieu-dit «Pré-aux-Au-
ges». Les patrouilleurs téléphonè-
rent ensuite de la métairie des Pla-
nes afin d'alerter un hélicoptère de
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage.

Après avoir récupéré un pa-
trouilleur au «Pré-aux-Auges»,
l'engin venu de Lausanne se diri-
gea vers l'endroit précis où M.
Graber avait été transporté. Le
chargement effectué, l'hélicoptère
devait amener M. Graber et son
épouse à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds vers 16 h. 10.

(lg - photo Schneider)

Spectaculaire sauvetage héliporté

M. Henri-Louis Favre a la présidence
Séance constitutive de la SRT-BE

Quatre-vingt mille Romands habitent sur le territoire du canton de
Berne. Vendredi soir, un petit millier d'entre eux se sont réunis au Stade
de glace de Bienne pour constituer la Société de radiodiffusion et de té-
lévision du canton de Berne. Une institution qui devra se charger de
faire valoir les intérêts de la population face aux professionnels de la
radio - tv, de maintenir des liens étroits entre ces milieux et les audi-
teurs-téléspectateurs et d'exercer une influence sur la structure

des programmes régionaux et locaux tout en les surveillant.

L'événement était donc d'impor-
tance pour la population du Jura ber-
nois en raison des retombées de la
question jurassienne. En l'absence des
séparatistes, les Jurassiens bernois ont
élu M. Henri-Louis Favre, conseiller
d'Etat bernois francophone (Reconvi-
lier) par acclamations à la présidence
de la nouvelle société.

D'autre part, 9 des 17 membres du
comité se sont vus désignés (dont un
représentant de la minorité juras-
sienne) pour seconder M. Favre dans
sa tâche. Après avoir nommé les vérifi-
cateurs des comptes, les 1033 person-
nes présentes ont pu regagner leur
foyer. Il était 1 h. 15 samedi matin.

Malgré l'absence des séparatistes,
les débats se prolongèrent fort tard
dans la soirée. Comme déjà dit dans
une précédente édition, l'examen des
statuts n'apporta pas de bouleverse-
ments essentiels. En revanche la dis-
cussion s'anima pour l'élection du
comité. Tout au moins pour les sièges
réservés à la population du Jura ber-
nois.

Malgré les appels successifs de MM.
Béguin, Favre et Ory en faveur d'un
esprit de tolérance et de respect à
l'égard de la minorité, de nombreux
adhérents s'opposèrent à l'attribution
d'une place au comité. Ce dernier, rap-
pelons-le, sera composé de 17 mem-
bres, dont 9 ont été élus par l'assem-
blée générale, 4 par les pouvoirs pu-
biïcs (canton de Berne et FJB) et 4
cooptés par les 13 membres déjà élus.

Sur un ton vif pour ne pas dire plus,
quelques personnalités antiséparatis-
tes s'insurgèrent contre la façon de M.
André Ory, président du jour, de me-
ner les débats. Mmes Geneviève Au-

bry (Tavannes) et Danièle Vogt (La
Neuveville) demandèrent même -
après les élections des représentants
bernois, biennois et séparatistes - l'an-
nulation de ces résultats prétextant
que la manière utilisée était «pure
mascarade». Une proposition qui de-
vait être largement repoussée par l'as-
semblée.

TROIS FEMMES AU COMITÉ
Unique représentant bernois, M.

Jean Neuhaus de Berne a été élu taci-

C'est par acclamations que M. Henri-
Louis Favre, conseiller d'Etat bernois
(Reconvilier), a été désigné comme

premier président de la SRT-BE.
(Impar-lg)

des scrutins, l'assemblée acclama M.
Henri-Louis Favre (Reconvilier) en
tant que président de la SRT-BE. Le
conseiller d'Etat francophone accepta
cette charge tout au moins jusqu'à la
fin de la mise en place du comité, se
réservant, par la suite, le droit de se
consacrer à d'autres tâches.

Quant à l'organe de contrôle consti-
tué de MM. Gabriel Rais, Bellelay, et
Claude Landry, La Neuveville, et d'un
suppléant en la personne de M. Jean-
Pierre Berthoud, Bienne, il devait être
élu tacitement.

Laurent GUYOT

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

tement au comité. Il en a été de même
pour les deux Biennois, à savoir Mme
Claire-Lise Renggli et M. Claude Me-
razzi. Pour l'unique siège réservé à la
minorité séparatiste, l'assemblée de-
vait désigner M. Gilbert Liengme de
La Neuveville par 223 voix contre 176
à M. André Germann de Cormoret.

Sur un total de 904 bulletins ren-
trés, relevons que 434 étaient blancs et
71 nuls. Douze candidats restaient en
lice pour les cinq derniers sièges. Au
premier tour de scrutin, les quatre
propositions émanant du groupe de
travail devaient recueillir la majorité
absolue. C'est ainsi que M. Roger
Droz (Courtelary) avec 773 voix, Mme
Geneviève Aubry (Tavannes) 713 voix,
M. Daniel Geiser (Tavannes) 713 voix
et M. Rémy Berdat (Moutier) 493
voix devaient rejoindre les quatre pre-
miers élus.

Appliquée au deuxième tour, la ma-
jorité relative désigna Mme Josiane
Aegerter de La Neuveville (298 voix).
C'est ainsi que trois éléments du sexe
féminin au moins siégeront au comité
de la SRT-BE.

Fatiguée par la longueur des débats
due aux opérations de dépouillement
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La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél,

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

CAOTÔN DU JURA

DELEMONT

Voiture contre un arbre

Hier matin, à 5 h. 25, une auto-
mobile de marque Taunus de
couleur rouge immatriculée
dans le canton du Jura, a per-
cuté un arbre sur la place ga-
zonnée sise à la rue des Capu-
cins en ville de Delémont. La
voiture a immédiatement pris
feu et son conducteur est resté
dans les flammes sans que les
premiers témoins aient pu in-
tervenir. Il est établi que l'auto-
mobiliste a, peu avant l'acci-
dent, déposé un jeune homme à
la sortie de Develier en direc-
tion de Delémont. Ce dernier
est prié de s'annoncer à la po-
lice. Des recherches sont en
cours pour identifier la victime.

(rs)

Le conducteur
meurt carbonisé

La Fête de lutte du Jura bernois en point de mire
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Assemblée générale de la SFG Saint-Imier

Les dynamiques responsables de la SFG Saint-Imier n'aiment guère
l'inactivité d'autant plus que celle-ci grève considérablement les finan-
ces. Après une année 1979 très calme sur le plan des organisations de
manifestations, la SFG Saint-Imier a décidé de reprendre du service.

En collaboration avec le Jodler-Club Berna de Saint-Imier, les gym-
nastes mettront sur pied, le 31 août prochain, la fête de lutte du Jura
bernois à Saint-Imier. Mises à part les empoignades dans la sciure, la
SFG proposera, bien entendu ses traditionnels meetings, sa course de
côte Saint-Imier - Mont-Soleil.

Seul moyen selon les responsables de permettre à la société de vi-
vre décemment, les membres présents à l'assemblée générale de la SFG
Saint-Imier qui s'est tenue samedi après-midi dans un établissement de
la localité en sont également convaincus.

Ces assises annuelles ont permis de constater une sensible diminu-
tion de la fortune et de nommer un nouveau président en la personne de
M. Bruno Caminotto qui succède à M. Alain Pantet qui se retire après
six ans de présidence.

Douze points étaient prévus à l'or-
dre du jour de l'assemblée générale de
la SFG Saint-Imier. Grâce à la conci-
sion de tout un chacun, les délibéra-
tions devaient se terminer dans un
temps record. En début de séance, le
président M. Pantet salua le représen-
tant du Conseil général, M. Henri Pin-
geon, le représentant de la bourgeoi-
sie, M. Roger Meyrat ainsi que le pré-
sident d'honneur M. Alexis Meyrat.

Après le préambule d'usage, les
gymnastes se penchèrent sur les résul-
tats favorables du match au loto. M.
Leuthold signala que le bénéfice net
s'était élevé à 3789 francs. Une
convention réglant les relations entre
la société-mère et la sous-section da-
mes a prêté à quelques discussions. En
principe, dès le 1er mars 1980, le prin-
cipe que «chacun assume les frais qu'il
occasionne» sera appliqué.

13 PRIMES D'ASSIDUITÉ
Aucune admission ou mutation

n'a été enregistrée en 1979. En re-
vanche, une démission a été don-
née. Pour ce qui concerne les pri-
mes d'assiduité, les candidats se
bousculaient au portillon. Ce ne
sont pas moins de 13 cuillères qui
ont été remises à Mlles Jacqueline
Buhlmann, Martine Cachin, MM.
Willy Burkhalter, William Dale,
Nunzio Poidomani, André Schori,
Jean-Jacques Zwahlen, Claude
Zwahlen, René Schori, Bernard
Pfister, Eric Ruegg, Francis Gei-
ser, Alain Itten. -U A

Quatre diplômes de membre ho-
noraire ont récompensé MM. Mi-

chel Bourquin, Jean Nicklès pour
15 ans de sociétariat et Mlle Jac-
queline Buhlmann et M. Erwin
Randegger (promoteur J + S) pour
services rendus. Quant au chal-
lenge Montandon récompensant
l'athlète junior le plus fidèle, il a
été attribué pour 1980 à Claude
Zwahlen. Dans son rapport an-
nuel, le comité releva que l'effectif
de la société était stable avec 449
membres pour le 132e exercice. M.
Pantet précisa que la SFG Saint-
Imier se devait désormais d'orga-
niser chaque année une manifesta-
tion afin de pouvoir assurer sa
survie. L'orateur effectua un large
tour d'horizon des différentes acti-
vités et groupements.

SENSIBLE DIMINUTION
DE FORTUNE

Les nombreux responsables techni-
ques présentèrent également un bilan
de l'année 1979. Si du côté de l'athlé-
tisme, les espoirs progressent tout
comme au sein du groupement artisti-
que féminin, en revanche l'équipe de
handball (reléguée en 4e ligue) et les
gymnastes masculins ont connu de
sombres journées.

Les finances également n'ont pas
apporté les résultats escomptés. Si le
budget 1979 prévoyait une perte de
970 francs, les comptes présentés par
M. Roland Huguenin, caissier, laissè-
rent apparaître un manque à gagner
de 4501 fr. 60. Le budget 1980 n'est
guère plus optimiste puisqu'il, boucle r
avec un déficit de 4950 fr. M. Hugue-
nin précisa toutefois que le bénéfice

souhaité de la 577e fête de lutte du
Jura bernois n'avait pas été comptabi-
lisé. Le roulement est prévu sur un
montant de plus de 25.000 francs.

Le terrain de sport, sis au sud de la
localité, a été occupé de façon normale
tout au long de l'année 1979. Pour la
prochaine saison, les responsables ont
prévu des améliorations et réfections.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Mis à part le changement de prési-

dent, le comité n'a pas connu de
grands bouleversements. M. Alain
Pantet a été remercié pour son im-
mense dévouement à la cause des
gymnastes et récompensé par un ca-
deau sous la forme d'une channe. De
son côté, M. Bruno Caminotto, nou-
veau président, a remercié l'assemblée
de sa confiance.

Le comité de la SFG Saint-Imier
aura donc le visage suivant: président,
Bruno Caminotto; 1er vice-président,
Michel Erard; 2e vice-président, Ma-
rio Guglielmetti; caissier, Roland Hu-
guenin; secrétaire des verbaux, Fran-
çois Aubry; secrétaire correspondance,
Alain Pantet; président technique,
André Schori; vice-caissier, Michel
Schafroth; Commission du terrain,
Jean Hebeisen; archiviste, Henri Wue-
trich; membre, Patrice Schutz; moni-
trice pupillettes, Jacqueline Buhl-
mann; responsable seniors, Nunzio
Poidomani; responsable athlétisme,
Jean-Jacques Zwahlen; responsable
handball, Alain Itten; responsable
gymnastique garçons, Mario Gianoli;
amicale, Auguste Jeanrenaud.

Pout tenter de réduire le déficit au
maximum, les activités de la SFG
Saint-Imier seront nombreuses en
1980. Les meetings d'athlétisme se dé-
rouleront les 10 mai, 5 et 14 juin, 23
août, 13 septembre. La fête de lutte
du Jura bernois se tiendra le 31 août
alors que la course de cote est fixée au
18 octobre.

Dans les divers, M. Randegger a re-
mis des médailles pour services rendus
à Mmes Eiïsabeth Keller, Adrienne
Meyer et M. Alain Pantet. Des remer-
ciements ont été adressés à M. Mario
Gianoh pour son don d un jeu de mail-
lots à l'équipe de handball. Le verre de

, 1'amitié et un souper ont, mis un terme
— dans une joyeuse ambiance - à cette
assemblée générale, (lg)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25.6.6.
Police municipale; tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 4411 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
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un habitant du village de
Fontenais, en Ajoie, était descendu
dans une auberge de la localité. A
la sortie du café, il a fait une
lourde chute sur la chaussée as-
phaltée et s'est probablement frac-
turé la boîte crânienne, ce qui a
entraîné la mort. Une enquête est
ouverte dans le but de déterminer
les causes exactes de ce brusque
décès. La victime était âgée de 81
ans. (ats)

Décès accidentel

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER
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Jean-Charles Aubert
*JL Fiduciaire et régie
ly-X immobilière
JC\ Av- Charles-Naine 1
*w m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
tout de suite ou date à convenir

QUARTIER EST

BEL APPARTEMENT
de deux chambres

Tout confort. Salle de bain. Ascen-
seur. Conciergerie. Coditel.
Loyer Fr. 267.40 + charges.

L IMPARTIAL
pujmm.if1niLL«Lî «.i,n,|t<Lj.ij .<iJJ»«̂ .i.»i.iaJ4..i.iM^

Délais pour la remise des annonces

à PÂQUES
Edition du jeudi 3 avril: mardi 1er avril, à 9 h.
Edition du samedi 5 avril: mardi 1er avril, à 15 h.
Edition du mardi 8 avril: mercredi 2 avril, à 15 h.
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Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans •
autre avis à la prochaine date de parution possible. 9

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

AVIS MORTUAIRES URGENT

et les adresser à notre rédaction

Apprenez à conduire
avec :

S  

9 Succès
• Maîtrise =
• Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

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.
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El Un choix unique de 9 modèles de Fr. 8900.-à Fr.TI 700.- I

WÊ LA CHAUX-DE-FONDS H
m GARAGE DE L'AVENIR 1
g f  g Progrès 90 - Tél. 039/22 18 01 !| ||

j&ÈS LE LOCLE j&l

*p GARAGE DES ÉROGES H

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur et confort moderne, des

locaux professionnels
pouvant convenir à des cabinets médicaux, dentaires,
paramédicaux, à des études d'avocats ou notaires, à
des bureaux commerciaux, surface par étage 112 m3.
Mise à disposition à fin mars.
S'adresser à REGIES SA. fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. (039) 25 46 38.

Nous cherchons un

administrateur des immeubles
Attributions:
- Mener des pourparlers dans le domaine de l'acquisition de

terrains, de la constitution de droits de superficie, de pas -
sage et de conduite
- Etablir des contrats
- Sauvegarder les intérêts militaires liés à des projets de

constructions civiles
- Estimer les dommages causés à la propriété foncière et aux

cultures • X'''' ¦¦"¦ x. J -. ¦¦•• ¦.. • . ¦ ' ¦¦> <- •• • - -  . , -. < X „' -ï, . > >.. *
- Rédiger de la correspondance et des contrats
Exigences:

¦ - Apprentissage d'employé de bureau ou d'administration,
! ou formation équivalente, ou dessinateur-géomètre

- Etre capable de travailler avec précision
- Talent de négociateur
- Facilité de rédaction
- Langues: le français; bonnes connaissances de l'allemand
- Etre apte au semice militaire (les sous-officiers auront la

préférence). Age maximum: 35 ans
Nous offrons:
- Une activité variée et indépendante
- Des prestations sociales étendues
- L'uniforme (le service se fait en uniforme)
Lieu de service: Neuchâtel

Ecrire au cdmt de la cp GF 2, 2006 Neuchâtel,
tél. 038/24 43 00

au printemps
cherche

premier(ère)
vendeur (se)

responsable

pour le rayon j
' • -  *f Bhiriè et literie

transformé et modernisé au
1 er étage.

Place intéressante à tous
points de vue pour personne
dynamique, ' connaissant la
branche des textiles, aimant
les responsabilités et capable

ï de faire preuve d'initiative.

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

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

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

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.

Horlogerie de précision SA cherche pour
entrée à convenir

employée de bureau
habile sténodactylographie 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.

H 9 M 2074.Marin H
I Rue Bachelin 8 BJ

91 ¦ B Tél. 038 332065 Jg
Régie Michel Turin SA M
Diplôme féd. de régisseur et courtierKj

p!! La Chaux-de-Fonds Rj
¦H rue de la Tuilerie flSH

H appartement 4 pièces m
W%& Fr. 428.— + charges BM
HJ| Libre dès le 1er avril 1980 WBÊ
M Ma

Cherchons

PERSONNEL
FÉMININ
Se présenter:
Fabrique SURDEZ-MATHEY,
1er Août 39, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour date à
convenir
jeune employé(e)
de commerce
de langue maternelle française,
avec de bonnes notions d'alle-
mand, pour divers travaux de bu-
reau. Bonnes possibilités de per-
fectionnement en allemand. j
Ecrire ou prendre rendez-vous par
téléphone chez: KELLENBERG
+ CO SA, Signaustrasse 9, 8032
Zurich, téL 01/47 40 10

_j 

.« An & L'Association
Â I flPiBKQ Suisse
llPÎ B̂SmW deS Para,VSéS

|| B Collecte de vieux
BJ vêtements et de chiffons

«gf 1 Jeudi 27 mars 1980
9 PJj Couvet inclus Les Planes, La Presta, Les Ruillères,

p5 ¦¦ Elancement, Les Sagnettes, Boveresse, Môtiers,
M i Fleurier> St-Sulpice, Buttes, Mont-de-Buttes, St-

MR B Olivier, La Côte-aux-Fées inclus Les Places, Boiles-
|g| pF de-Temples, Les Bourquin, Les Jeannets, Les Ver-
¦ \Â rières inclus Cernets, Meudon, Mont-des-Verrières,

WTi ÊÊ Les Verrières inclus Grosse-Ronde, Les Bayards in-
-jM I clus Les Places, Les Prises, Les Parcs, Les Brouillet
Hj§ I inclus Les Michel, Bémont, Le Jordan, Les Taillé-
jë || WJ res, La Brévine inclus Sur le Gez, Maix-Lidor, La
BB A \  Châtagne inclus Maix-Baillod, Le Cachot, La
P ĵ 81 Chaux-du-Milieu inclus La Clef-d'Or, Le Quartier,
j j ji BJ Le Cerneux-Péquignot inclus Maix-Rochat, Bétod,BB B/ Le Prévoux, Le Col-des-Roches inclus Les Calame,
f cM rjjjj Les Frètes, Les Brenets inclus Les Recrettes, Les
HP «g Pargots, Le Locle inclus La Jaluse, Les Replattes,
y S k  I I  *̂ ̂ jOC^e *>  ̂Crêt-du-Locle, La Corbatière, La Sa-
in I gne inclus Plamboz, La Sagne-Eglise, Le Crêt, Mié-
jf-El |r*5 ville, Les Cœudres, Petit-Martel , Les Ponts-de-
m$ jA\ Martel, Les Petits-Ponts, La Tourne, Martel-Der-
\Â fil I"er*

M \ Vendredi 28 mars 1980
HP I ï* Chaux-de-Fonds inclus Le Reymond, Les
Bo ̂ Ê Convers.
\A\ I La Chaux-de-Fonds inclus Les Grandes-Crosettes.
f Ê Ê  I La Chaux-de-Fonds inclus Les Bulles, La Som-
ffl IJ baille.

P £¦ La Chaux-de-Fonds inclus Le Valanvron, Les Joux-
VA I Derrière.
¦fl I Les Planchettes inclus Les Plaines, Le Dazanet.

BM \\ Nous vous remercions sincèrement pour votre ai-
|K II  mable collaboration. Des indications plus précises
jgffl I se trouvent sur le sac.

j Cartes
de visite

I Imp. Conrvolflter SA
';. — j

f A louer rue du j
L Bols-Noir 41 dès le
F 30 avril 1980 !

'appartement
de 2 PIÈCES
iLoyer mensuel
'charges comprises ]
SFr. 313.—.
TéL (039) 26 06 64

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

Tél. (024) 24 37 47 '

Pavillons de jardin
en bois, 215 x 155
cm., franco
Fr. 980.— i
en bois 245 X 365
cm., franco i
Fr. 2280.—

Serres
alu + verre franco
195 x 260 cm.
Fr. 1050.—
Saisissez l'occasion
parmi notre grand
choix de pavillons !
Uninorm, Lausanne,
(021) 37 37 12.

A vendre, quartier Plaisance

villa familiale
tout confort, comprenant 2 appar-
tements de 4 pièces avec cheminée

jde 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.

r " ; \
TOUT LE CHIC

EST DANS LA NOUVELLE COUPE

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.

A |A) * Chocolat Klaus
lW ** votre spécialiste de chocolats liqueurs

y$£̂\ * Klaus Kirsch - sans croûte de sucre

*B,aus IB
Chocolat • ' h e<Mi' ( < t< j BM MB
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Une naissance difficile en pays vaudois

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE
Constitution des sociétés cantonales de radio et télévision

Quatre heures n'ont pas suffi, sa-
medi après-midi, à Montreux, pour
mener à terme l'assemblée générale
constitutive de la nouvelle «Société
de radiodiffusion et de télévision du
canton de Vaud». Sur 2277 membres
inscrits dans les délais, 817 ont siégé
sous la présidence provisoire de M.
Robert Anken, chef de service au Dé-
partement cantonal de l'instruction
publique. Seuls huit articles des sta-
tuts sur vingt-trois ont été votés et il
faudra une nouvelle réunion, prévue
le 19 avril.

Le point principal était l'élection di-
recte de douze des vingt et un membres
du comité (quatre autres seront nommés
par le Conseil d'Etat et les cinq derniers
désignés par cooptation). Une trentaine
de candidats furent proposés. Les douze
élus appartiennent à diverses tendances
politiques, mais la droite et le centre
l'emportant sur la gauche. Parmi eux fi-
gurent Pierre-David Candaux, député
radical, Liliane Vautier, femme d'un dé-
puté socialiste, France-Line Matile, pré-
sidente vaudoise de la FRTA (libérale),
Roland Bally, chef de l'Office de la pro-
tection civile, Philippe Dudan, avocat li-
béral, et Gilbert Baechtold, conseiller
national socialiste. (Parmi les battus, ci-
tons Georges Peters, député socialiste,
Christiane Jaquet, députée popiste, Fer-
dinand Perreaud, député socialiste, Gil-
bert Caillet, secrétaire de l'Alliance des
indépendants). Le président sera élu lors
de la prochaine assemblée.

Deux amendements importants ont
été apporté au projet de statuts: d'une
part, le président de la société choisi par
l'assemblée générale doit l'être parmi les
douze membres du comité élus par celle-
ci, et d'autre part les membres du comité
doivent être en majorité domiciliés hors
du district de Lausanne.

FRIBOURG: C'EST FAIT
Plus de 500 membres sur 1200 inscrits

ont participé samedi à Fribourg à l'as-
semblée constitutive de la Société canto-
nale de radio et télévision. Quatre heures
ont été nécessaires pour examiner et vo-
ter les statuts ainsi que pour élire le

comité. Ce comité qui va encore être
élargi, est présidé par M. Albert Cantin,
un enseignant de Saint-Aubin, âgé de 34
ans.

L'assemblée avait à élire, outre le pré-
sident, un comité de neuf membres. Pas
moins de 27 candidats ont été présentés.

Le groupe de travail chargé de prépa-
rer l'assemblée a proposé trois radicaux,
trois socialistes, deux démocrates-chré-
tiens et un indépendant chrétien-social.
Finalement l'assemblée a porté son choix
sur quatre personnes proches du pdc,
deux prd, un indépendant chrétien-so-
cial, une socialiste et une indépendante.
Dans ce comité, quatre femmes, Mmes
Denise Philipona, Yvonne Lehnherr,

Eliane Jenny et Elisabeth Macheret sié-
geront auprès de quatre députés, MM.
Jean-Ludovic Hartmann, Noël Ruffieux,
Gérard Ducarroz et Maurice Collard et
de M. Marro, directeur de régie d'Etat.

(ats)

Aeschi a supplanté Tramelan, 3-0, «en finale»
Tout est dit en championnat suisse de voileybalï

Salle de gymnastique o"Aeschi, 550 spectateurs se pressent sur des gra-
dins spéciaux. Une centaine de supporters des Tramelots ont fait le
déplacement. — ARBITRES: MM. H. Diener et H. Bader, de Soleure, qui
ont très bien tenu le match mais qui ont été trop larges dans l'apprécia-
tion des touchers de balle. — Durée: 58 minutes. — Sets: 15-10, 15-6,
15-13. - TRAMELAN: Rufli, Zurcher, Tellenbach, von der Weid,

Callegaro, Jeandupeux, Muller, Leuzinger, Jolidon, Rolli.
OBJECTIF NON ATTEINT !

Ainsi le néo-promu en LNB se nom-
mera Aeschi, n'en déplaise aux Trame-
lots, qui se seront battus jusqu'à là
dernière balle du dernier set, du der-
nier match de la saison; on ne pourra
rien reprocher aux équipiers de la SFG
Tramelan, tout aura été tenté! Il faut
féliciter Aeschi, pour sa victoire, sa
magnifique saison, sa sportivité, son
sens de l'organisation de la dernière
rencontre; bien de ses futurs adversai-
res se méfieront de cette formation qui
présente un volleyball d'excellente
facture! Coiffés au poteau, les Trame-
lots remettront l'ouvrage sur le mé-
tier, après s'être donné quelques se-
maines de vacances et de réflexion.

LE FILM DU MATCH
Aeschi, sûr de son affaire, a entamé

le match à cent à l'heure, menant

après cmq minutes par 9 à 3; les visi-
teurs commettaient trop de fautes
personnelles, spécialement en récep-
tion, et se montraient trop crispés. Il
leur était impossible de refaire leur re-
tard et s'inclinaient par 15 à 10.

Dans la 2e période, le score se stabi-
lisait pendant de longues minutes jus-
qu'à 6 à 6; on assistait à une rencontre
musclée dont le sort n'était pas encore
scellé; tout pouvait encore arriver;
puis Tramelan craqua, laissant cette
manche à son adversaire.

Le 3e set a vu un départ catastro-
phique des visiteurs, menés 9 à 0.
Alors, tirant un baroud d'honneur,
Tramelan se surpassa, joua mieux et
plus vite que son adversaire et revint à
11 à 13 puis 13 à 14. L'ambiance de la
salle était indescriptible. Tramelan
sauva quatre balles de match mais dut
s'incliner sur la cinquième, à cause

d un block magistral, arme essentielle
des joueurs d'Aeschi, samedi passé.

CLASSEMENT FINAL
J G P Sets Pt

1. VBC Aeschi 18 17 1 53-18 34

2. SFG Tramelan-VB18 16 2 49-14 32
3. VBC Mûnsingen 18 12 6 41-29 24
4. VBC Porrentruy 18 12 6 41-30 24
5. SC Tatran Berne 18 9 9 35-32 18
6. LTV Balsthal 18 7 11 25-39 14
7. VBC Kôniz 18 6 12 25-40 12
8.VBC Moutier 18 4 14 27-47 8

9. VBC Delémont 18 4 14 24-16 8
10. TV Oensingen 18 4 14 23-48 8

En ce qui concerne les places 8 à 10
au classement, nous les donnons sous
toute réserve; l'écart étant minime,
seule la FSVB pourra confirmer offi-
ciellement la relégation de Delémont
et d'Oensingen.

Olympisme: contrôle antidoping à Moscou
Seuls les spécialistes soviétiques

procéderont aux contrôles antidoping
lors des Jeux de Moscou, a indiqué le
professeur Victor Rogozkin, président
du comité de contrôle antidoping des
Jeux. La Commission médicale du
CIO ne procédera à aucun examen
mais supervisera l'ensemble des opéra-
tions. Les spécialistes soviétiques s'ac-
quitteront de leur tâche «avec honnê-
teté et objectivité», a ajouté le profes-
seur Rogozkin.

Les milieux sportifs occidentaux
avaient manifesté récemment une cer-
taine inquiétude quant à la fiabilité
des contrôles opérés par les seuls So-
viétiques, après la disqualification
pour doping de plusieurs athlètes rus-
ses lors des compétitions internationa-
les, ces dernières années. Une cinquan-
taine de personnes travailleront au
centre antidoping équipé de matériel
soviétique et américain, où parvien-
dront tous les échantillons de la capi-
tale et des autres centres olympiques,
Leningrad, Minsk, Tallin et Kiev.

Au total, près de 1700 examens de-
vraient être effectués pendant la du-
rée des Jeux, dont 700 afin de détecter
l'usage de stéroïdes anabolisants. Le
contrôle antidoping sera notamment
appliqué à tous les vainqueurs des
compétitions individuelles, a précisé le
président du comité. Les examens se-
ront effectués de nuit afin d'obtenir
des résultats dès le lendemain pour les
compétitions qui se déroulent à Mos-
cou, et le surlendemain pour celles qui
ont lieu en province.

«Tous les résultats seront connus
avant la fin des Jeux», a indiqué le
professeur Rogozkin, en rappelant que
lors des Jeux de Montréal en 1976, les
derniers résultats avaient été connus

douze jours après la fin des compéti-
tions.

SUGGESTION D'ATHLÈTES
AMÉRICAINS

Un groupe d'athlètes américains,
dont deux champions olympiques, Ar-
nie Robinson (longueur) et Mac Wil-
kins (disque), a transmis de Stanford
(Californie), une lettre au président
Carter, dans laquelle il suggère de
boycotter les cérémonies d'ouverture
et de clôture des Jeux de Moscou,
ainsi que celles de remise des médail-
les. Les quelque 50 athlètes qui ont si-
gné cette lettre s'élèvent en substance
contre le boycottage des Jeux et
contre l'organisation de Jeux de rem-
placement. Ils proposent donc de par-
ticiper aux Jeux, mais de boycotter les
cérémonies offcielles.

! | Basketball

Battu en finale de la Coupe de
Suisse, Fribourg Olympic risque bien
d'être éliminé dès le premier tour des
play-off du championnat suisse de li-
gue nationale A. En match aller des
quarts de finale, au Tessin, les Fri-
bourgeois ont en effet concédé une
lourde défaite (21 points d'écart) à
Pregassona et ils auront bien de la
peine à retourner la situation à leur
avantage lors du retour, mercredi pro-
chain.

Ligue A, play-off: quarts de finale,
aller, Sportive française, Lausanne -
Viganello, 93-105; Pregassona - Fri-
bourg Olympic, 86-65; Vevey - Momo
Basket, 92-86; Pully - Fédérale Lu-
gano, 87-83 (44-34). - Les matchs re-
tour auront heu le 26 mars.

Première ligue masculine:
Perly - Versoix, 103-54; City Berne -

Yvonand, 41-68; Lausanne Ville - Uni
Berne, 99-72; Chêne - Bernex-UGS,
67-97; Riehen - Auvernier, 83-103; Lu-
cerne - Castagnola, 84-73; Vacallo -
Frauenfeld, 85-55; Oberwil - Abeille
La Chaux-de-Fonds, 73-57; Sion -
Wissigen, 97-82; Meyrin - Prilly, 111-
67; Wetzikon - Winterthour, 90-76.

Fribourg-Olympic
rate son entrée

Faux pas biennois face à Servette-Star Onex
A deux journées de la fin , Bienne a

été battu en championnat suisse de li-
gue nationale A, par Servette-Star
Onex, et il ne compte plus que deux
points d'avance au classement. La li-
gue nationale A féminine pour sa part
était au repos en raison du match in-
ternational Suisse-RFA. En ligue na-
tionale B masculine, TV St-Jacques,
Spada Academica, VBC Lausanne et
Chênois sont relégués en première li-
gue, tandis que la promotion se jouera
entre Montreux et TSV Jona. Côté fé-
minin, STV St-Gall, Laufon, DTV So-
leure et Aveps retournent en première
ligue alors que Neuchâtel sports et
ASV Kleinbasel s'affronteront pour la
promotion. Résultats du week-end:

Messieurs, tour final: Servette-
Star Onex - VBC Bienne, 3-2; CS Chê-
nois - MTV Naefels, 3-1. - Classe-
ment: 1. Bienne, 18-30; 2. Servette-
Star Onex, 18-28; 3. Chênois, 18-26; 4.
Naefels, 18-14. -Tour de relégation:
Lausanne UC - Spada Academica, 3-0;
VBC Volero - Uni Bâle, 3-2. - Classe-
ment: 1. Lausanne, 18-12 (32-41); 2.

Volero, 18-12 (29-43); 3. Spada Acade-
mica, 18-12 (25-39); 4. Uni Bâle, 18-10.
LIGUE B GROUPE OUEST

Servette-Star Onex - Lausanne
VBC, 3-1; VBC Montreux - Le Locle
VBC, 3-0; SFG Colombier - VBC Koe-
niz, 0-3; GS Marin - Leysin VBC, 2-3;
VBC Berne - CS Chênois, 3-0. - Clas-
sement final (18 matchs): 1. Mon-
treux, 30 points (49-19); 2. Leysin, 30
(49-29); 3. Koeniz, 22; 4. Colombier,
20; 5. Berne, 18 (35-35); 6. Le Locle, 18
(31-41); 7. Servette, 14; 8. Marin, 12
(32-41); 9. Chênois, 12 (29-41); 10.
Lausanne, 4.

Dames, ligue B, groupe ouest:
Servette-Star Onex - Neuchâtel
Sports, 0-3; SFG Moudon-DTV So-
leure, 3-2; SFG Colombier - Aveps,
3-1; Uni Berne - VBC Carouge, 3-2;
VBC Berne - BSV Wacker Thoune,
1-3. - Classement final (18 matchs); 1.
Neuchâtel Sports, 34; 2. VBC Berne,
30; 3. Uni Berne, 26; 4. Servette-Star
Onex, 22; 5. Carouge, 20; 6. Wacker
Thoune, 14; 7. Moudon, 14; 8. Colom-
bier, 12; 9. Aveps, 8; 10. Soleure, 0.

Un botaniste mondialement connu tué
dans un accident près de Montreux

D'un bout à l'autre du pays

Le botaniste et artiste-peintre Erich Nelson, docteur honoris
causa de l'Université de Lausanne, connu dans le monde entier
pour ses travaux sur les orchidées, a été mortellement blessé, ven-
dredi vers 19 h. 45, par un automobiliste, à Chernex-sur-Mon-
treux, où il habitait: l'accident s'est produit alors que M. Nelson
traversait la route de Fontanivent, l'automobiliste roulant sur
Brent. Le blessé fut transporté à l'Hôpital de Montreux, où il

succomba dans la nuit, à 83 ans.

VOITURE DANS LE RHIN:
DEUX MORTS

Deux ressortissants de Neuhau-
sen dans le canton de Schaffhouse
ont terminé tragiquement une
rencontre de classe à laquelle ils
avaient participé dans la soirée
de vendredi. Après avoir pris
congé de leurs contemporains, M.
Rudolf Moser, âgé de 33 ans et
Mme Erika Neuhald avaient pris
place dans une voiture parquée
en surplomb au bord du Rhin et
conduite par une de leur ancienne
condisciple. Par manque d'atten-
tion, la conductrice a fait une
fausse manoeuvre qui a précipité
la voiture dans le Rhin. Les deux
occupants de la voiture ont péri.
Seule la conductrice a pu échap-
per à la noyade grâce à une corde
lancée par des sauveteurs.

FRIBOURG: ACCIDENT MORTEL
Un automobiliste de 32 ans, M.

Emmanuel Berset, célibataire, domi-
cilié à Villargiroud , a péri dans un ac-
cident de la circulation qui s'est pro-

duit dans la nuit de samedi à hier en-
tre Orsonnens et Chavannes-sous-Or-
sonnens. L'heure de l'accident n 'est
pas connue. Ce n'est qu 'hier matin ,
vers 9 h. 15, que M. Berset a été re-
trouvé sans vie. Au début d'un virage
à gauche, l'automobiliste, semble-t-il
à la suite d'un excès de vitesse, a
quitté la route sur la droite. Sa voi-
ture est allée heurter la pelle d'un
trax stationné en dehors de la chaus-
sée.

CANTON DE SOLEURE:
AUTO CONTRE UN ARBRE

Un jeune Bâlois, M. Paul Thue-
ring, âgé de 23 ans, a perdu la vie
hier matin dans un accident de
circulation survenu à Hofstetten,
dans le canton de Soleure. Pour
des raisons inconnues, l'automo-
biliste prit mal un virage à gau-
che et quitta la chaussée pour al-
ler s'écraser contre un arbre.

Selon la police soleuroise, la
victime portait la ceinture de sé-
curité.

(ats)

Assemblée générale de l'USJ

L'Union suisse des journalistes (USJ)
qui a tenu son assemblée samedi à Zu-
rich, a adopté à l'unanimité une résolu-
tion demandant que la conception géné-
rale des média tienne compte de certains
principes qui garantissent aux mass mé-
dia leur indépendance face à la constitu-
tion de groupes trop puissants.

A cet égard, elle a demandé que les
nouveaux média électroniques qui seront
prochainement introduits soient organi-
sés démocratiquement. Dans une allocu-
tion, M. Hans Kopp, président de la
Commission d'experts pour une concep-
tion générale des média s'est prononcé
contre la réception privée de program-
mes de télévision et de radiodiffusion
par l'intermédiaire de satellites. Dans ce
domaine a-t-il déclaré, les intérêts de la
communauté doivent prendre le pas sur
des considérations purement économi-
ques et privées.

Par ailleurs, la lenteur des travaux de
révision en matière de droit d'auteur
préoccupe l'USJ. Dans certains domai-
nes, ainsi en matière de photocopies et
de reproduction d'enregistrement, il se-
rait urgent qu'une nouvelle réglementa-
tion soit mise sur pied, (ats)

Garantir l'indépendance
des média

Le Conseil communal de Kerns (OW)
a reçu samedi une pétition munie de 445
signatures lui demandant de remettre
sur le métier la question du droit de vote
et d'éligibilité des femmes au niveau
communal. En effet, les femmes de cette
commune ne sont pas encore citoyennes
à part entière, puisque leurs concitoyens
masculins leur ont refusé le droit de vote
en 1972.

Les signataires de la pétition estiment
que depuis cette date, les circonstances
ont changé et seraient maintenant plus
favorables à l'égalisation des sexes du
point de vue des droits civiques. La péti-
tion demande à l'exécutif communal de
soumettre un projet à l'assemblée
communale lors de la session de fin avril.

(ats)

Obwald: assaut contre
un bastion de l'antiféminisme

Radio 24

Depuis 16 heures hier, les émis-
sions de Radio 24 ont repris, à partir
du Pizzo Groppera (Italie). On s'at-
tendait certes à cette reprise depuis
qu'était connue la décision des auto-
rités judiciaires italiennes estimant
compatible l'activité de l'émetteur
avec la législation italienne. Roger
Schawinsky, l'animateur de la sta-
tion, avait déclaré vouloir reprendre
les émissions le plus vite possible, si-
tôt les installations remises en ordre:
il avait parlé d'un délai d'une se-
maine. La reprise a donc surpris par
sa rapidité. Les premières réémis-
sions de Radio 24 sont d'une bonne
qualité technique, (ats)

CHIASSO. - Une augmentation nota-
ble du trafic marchandise des CFF a ca-
ractérisé le mois de janvier. Comparée
aux chiffres enregistrés durant le même
mois de 1979, elle a été la suivante: im-
portations par Bâle, augmentation de
34,2 pour cent, transit par le Gothard, 20
pour cent, par le Simplon, 51 pour cent,
via Buchs, 2,1 pour cent, trafic pro-
grammé 13,8 pour cent et transborde-
ment dans les ports de Bâle, 10,7 pour
cent.

BERNE. - Migros-Renouveau a dési-
gné samedi à Berne ses propres candi-
dats qui seront opposés lors des élections
de mai et juin prochains aux candidats
des listes «officielles» des responsables
Migros. Contrairement à ce que d'aucuns
attendaient, Hans Pestalozzi , l'un des
principaux animateurs de M-Renouveau,
n'entend pas opposer sa propre candida-
ture au poste de président de la déléga-
tion de l'administration à celle de Pierre
Arnold, le patron de la Migros.

Les émissions
ont repris
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Sport-toto
1 x 2  1 1 2  2 x 2  l l x x

Toto-X
17 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 30.

Loterie à numéros
8-13 - 14 - 19-35 - 42
Numéro complémentaire: 2.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 8-13 - 6.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

L'an passé,
Securitas a récupéré 9'206
clés que leurs propriétaires

avaient oubliées sur la porte.
Ce qui fait sûrement

pas mal de cambriolages en moins.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECURTTAS
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* SECURITAS *- *
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Dommage, j'avais envie de faire un peu de
bruit. L'homme et la femme qui avaient appelé
au secours vinrent à leur rencontre. Ils commen-
cèrent à parler tous les deux ensemble avec exci-
tation.
- Ne nous énervons pas, dit le plus âgé des

deux policiers, un brigadier de police. D'abord, il
faut que je voie votre identité. Avez-vous vos
papiers ?

L'homme et la femme étaient deux époux.
L'agent examina leur carte d'identité, suça son
crayon et inscrivit leur nom dans son carnet. En-
suite, il referma le petit cahier, l'enfonça dans sa
poche-revolver et les deux civils purent enfin
s'expliquer.
- On ne croirait pas que ce soit possible,

qu'une chose comme ça puisse se passer dans

notre ville, dit le mari. A un cheveu près, nous
avons échappé à la mort. Des gangsters, c'étaient
de véritables gangsters! Un moment avant, nous
venions de le voir au cinéma, parce que ce soir,
nous sommes allés au cinéma. (Tout en parlant,
il montrait ses billets.) Dans le film il y avait
aussi des gangsters du même genre. Ils voulaient
tuer quelqu'un, alors ils sont passés avec leur voi-
ture tout près de lui et vlan, ils l'ont cloué au
mur comme une mouche écrasée! Et ça été la
même chose pour nous, une auto avec sept
gangsters.
- Il n'y en avait que cinq, Egon, dit la femme

en essayant de rétablir la vérité.
Il lui agita son parapluie sous le nez et reprit:
- Quand je dis qu'il y en avait sept, c'est que

c'était sept, compris!
- Mais ils n'étaient que cinq, mon cher Egon!
- Je ne suis pas aveugle, ils étaient sept et

chacun avaient un pistolet!
- Voyons, Egon, j'aurais vu aussi les pistolets.

Non, non, monsieur l'agent, aucun d'eux n'avait
de pistolet.
- C'est ça, dis que je raconte des mensonges,

encore un mot et...
Le jeune policier réussit de justesse à empê-

cher Egon d'assommer sa femme à coups de pa-
rapluie.
- N'écoutez pas ma femme, dit le mari

furieux. Les femmes veulent toujours mieux sa-
voir que les autres, mais en réalité, elles ne

comprennent rien! Fiez-vous à ce que je dis. Si
vous voulez le savoir, moi je connais le monde,
j'ai voyagé, je parle français, anglais et italien.
Donc, les choses sont ainsi: une voiture arrive en
zizaguant sur nous... tout à fait sombre, sans
lumières...
- Mais si, Egon, ils avaient de la lumière,

corrigea son épouse.
- Si je dis qu'ils n'avaient pas de lumière, c'est

qu'ils n'en avaient pas, hurla le mari rouge de co-
lère.
- Oui, Egon, sans lumière, dit la femme conci-

liante.
Le brigadier soupira. Les témoins oculaires

étaient généralement son calvaire, mais, en tout
cas, il devait y avoir quelque chose de vrai dans
l'histoire car, un peu plus loin, une voiture forte-
ment accidentée s'était démolie sur un réverbère.
Les agents procédèrent à son examen. La clé de
contact était sur le tableau de bord et les papiers

' dans la poche de la portière gauche. Ils étaient
au nom d'Alexandre Drawenkoff, import-export,
Siriusstrasse, 72. L'accident était arrivé dans la
Siriusstrasse et l'immeuble portant le No 72
n'était qu'à cent mètres du réverbère. A l'instant
où les policiers voulaient questionner le proprié-
taire de la voiture, il se présenta, accouru, encore
hors d'haleine et un épais cigare entre les doigts.
- C'est ma voiture, cria-t-il, cette bande de

voyous me le paiera cher. Je ne me laisserai pas
faire comme ça...

Il s'arrêta brusquement au milieu de sa
phrase.
- Avez-vous été témoin de l'accident,

demanda le brigadier.
— Je l'ai vu de ma fenêtre, dit Alexander Dra-

wenkoff, soudain très circonspect. Mais pas très
exactement, comprenez-vous? Comme vous pou-
vez le voir, il n'y a pas de réverbère devant chez
moi... et d'ailleurs, j 'étais naturellement beau-
coup trop surpris.
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- Aucune idée, je ne les ai pas comptés.
- Savaient-ils conduire ?
- Je n'en sais rien, je ne leur ai pas demandé...

Ils n'en ont pas l'air, en tout cas.
Il montrait avec son cigare allumé les restes de

sa voiture.
- Est-ce que vous avez reconnu un des au-

teurs ?
- Comment aurais-je pu... est-ce que vous

croyez que je fréquente des bandits en auto?
Le brigadier posa encore différentes questions

à Alexander Drawenkoff , mais il n'obtint que des
réponses imprécises et dilatoires. Alexander Dra-
wenkoff ne voulait pas avoir affaire à la police.
La police et le tribunal, dans son esprit, venaient
tout juste avant l'enfer lui-même. Il en était fer-
mement convaincu.

Avant la réforme monétaire, il était venu s'ins-
taller dans la ville et il avait fait des affaires en
profitant de la misère de ses habitants, (à suivre)

Visa Super L Interville économique. De CITROËN A ai*»*.-.™»
Employée de commerce
au courant de tous les travaux de bureau,
comptabilité, connaissance de l'allemand,
bonnes connaissances d'anglais, cherche
place à mi-temps, pour date à convenir. Ré-
férences à disposition. Ecrire sous chiffre
BC 7564 au bureau de L'Impartial

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10

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

UN APPARTEMENT
DE 3'/J PIÈCES

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

MULTIFORM SA
2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 27 27

Nous sommes une entreprise
d'installations électriques générales et
de radio- télévision
Nous engagerions des

monteurs-électriciens qualifiés
spécialisés en courant fort ou désirant
fonctionner comme monteurs de servi-
ces et dépannages;

monteurs-électriciens qualifiés
spécialisés en installations téléphoni-
ques conc. A ou désirant être formés
comme tels;

monteur-électricien qualifié
comme responsable des installations
de télé-réseaux.
Nous offrons des places stables et des conditions

ï d'engagement modernes.

Veuillez adresser vos offres aux i

¦"" AW m
RUE DE L'INDUSTRIE 21 1701 FRIBOURG

A louer dès le 1er mai 1980

appartement
de 2 chambres
tout confort, halle, cuisine, salle de bain,
centre ville. Tél (039) 23 36 86 à midi
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CITROËN GS
GS 1015 1974 Fr. 3200.-
GS 1.120 SP 54000 Fr. 4400.-

' GS T220 '.Club 1974 ' Fr. 3900.-
GS 1220 Club 1974 Fr. 5000.-
GS 1220 SP 1978 Fr. 6900.-
GS 1220 SP 1979 Fr. 8400.-
GS Break 1974 Fr. 4800.-
GS Break 69000 Fr. 4900.-
GS Break 48000 Fr. 5900.-
GS Break 1975 Fr. 6300.-
GS Break 1976 Fr. 5500.-
GS Break 42000 Fr. 7200.-
GS Break 30000 Fr. 7900.-
GS Break 1979 Fr. 8800.-
GS Break 28000 Fr. 8900.-

Le super confort CITROËN |
en roulant une occasion

Plus de 800 GS vendues par le Garage
de la Ronde.

Direction à crémaillère
Suspension hydropneumatique.

4 freins à disques assistés
HAUTE PRESSION

1 an ou 15000 km de garantie mécani-
que, sur moteur et boîte à vitesses.
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cherche pour son département photogravure

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

j.

SCHMID MACHINES SA, 2612 Cormoret
Fabrique de machines à imprimer

JEUNE FILLE

BONNE CAVALIÈRE
cherche à monter à cheval qsuelques heures
par semaine, Tél. (039) 22 14 64 dès 19 h.

A VENDRE

villas
en terrasse
Maquette exposée dans notre vi-
trine de_ la Banque Nationale, av. ,
L.-Robert 60. Pour tous renseigne-
ments et documentation i

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33



Résultats du
week-end
Ligue nationale A
Bâle - Chiasso 6-1
La Chaux-de-Fonds - Young Boys
0-0
Lugano - Neuchâtel Xamax 2-5
Lucerne - Chênois 2-0
Servette - Grasshoppers 4-2
Sion - Lausanne 0-3
Zurich - Saint-Gall 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 18 10 5 3 45-19 25
2. Grasshop. 17 10 4 3 41-15 24
3. Bâle 18 9 6 3 38-15 24
4. Zurich 18 10 4 4 42-28 24
5. Lucerne 18 11 2 5 32-26 24
6. Sion 18 7 6 5 30-24 20
7. St-Gall 18 6 6 6 30-26 18
8. Lausanne 18 6 3 9 21-25 15
9. Chiasso 18 4 7 7 21-37 15

10. Chênois 18 4 6 8 24-29 14
11. NE Xamax 18 7 0 11 24-34 14
12. Yg Boys 18 6 2 10 25-38 14
13. Chx-de-Fds 17 3 6 8 15-37 12
14. Lugano 18 1 5 12 15-50 7

Ligue nationale B
Aarau - Bellinzone 1-1
Baden - Winterthour 1-2
Berne - Wettingen 3-2
Bienne - Kriens 1-0
Frauenfeld - Nordstern 1-1
Fribourg - Granges 0-0
Vevey - Rarogne 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 17 10 6 1 38-17 26
2. Bellinzone 17 8 9 0 25-11 25
3. Fribourg 17 9 4 4 23-15 22
4. Aarau 17 7 6 4 34-24 20
5. Berne 16 7 5 4 26-26 19
6. Winterth. 17 7 5 5 28-22 19
7. Frauenfeld 17 6 7 4 20-17 19
8. Vevey 17 7 4 6 30-21 18
9. Granges 17 4 6 7 23-28 14

10. Bienne 17 3 8 6 11-17 14
11. Kriens 17 4 4 9 17-30 12
12. Baden 17 4 2 11 21-37 10
13. Rarogne 16 3 3 10 10-32 9
14. Wettingen 17 2 5 10 22-31 9

Première ligue
GROUPE 1: Etoile Carouge -

Stade nyonnais 4-2; Malley - Féti-
gny 3-1; Martigny - Leytron 2-2;
Meyrin - Stade Lausanne 0-3;
Montreux - Monthey 3-0; Renens -
Orbe 4-0; Viège - Bulle 2-2. - Clas-
sement: 1. Bulle, 18 matchs, 31
points; 2. Etoile Carouge, 18-26; 3.
Montreux, 18-21; 4. Malley et Re-
nens, 17-20; 6. Martigny, 18-19; 7.
Leytron, 17-17; 8. Fétigny et Stade
Lausanne, 18-17; 10. Stade nyon-
nais, 18-16; 11. Monthey, 17-15; 12.
Orbe et Meyrin, 18-13; 14. Viège,
18-3.

GROUPE 2: Allschwil - Central
0-0; Aurore - Koeniz 0-0; Binnin-
gen - Birsfelden 1-0; Boncourt -
Lerchenfeld 2-1; Delémont - Guin
6-0; Laufon - Muttenz 1-0; Lon-
geau - Boudry 0-1. - Classement: 1.
Aurore et Laufon, 18 matchs, 26
points; 3. Muttenz, 18-25; 4. Koe-
niz, 18-23; 5. Allschwil et Delé-
mont, 18-20; 7. Boudry, 18-18; 8.
Boncourt 18-17; 9. Lerchenfeld et
central, 18-15; 11. Guin, 18-13; 12.
Birsfelden et Longeau, 18-12; 14.
Binningen, 18-10.

GROUPE 3: Blue Stars - Un-
terstrass 1-0; Emmenbrucke - Em-
men 0-1; Glattbrugg - Schaffhouse
3-2; Soleure - Oberentfelden 0-1;
Suhr - Young Fellows 2-1; Sursee -
Derendingen 1-1; Turicum - Herzo-
genbuchsee 1-2. - Classement: 1.
Emmen, 18 matchs, 25 points; 2.
Emmenbrucke et Derendingen, 18-
24; 4. Sursee, 18-23; 5. Suhr, 17- 22;
6. Soleure, 18-19; 7. Blue Stars, 18-
18; 8. Young Fellows, 18-17; 9.
Schaffouse, 17-16; 10. Turicum, 18-
16; 11. Oberentfelden, 18-15; 12.
Glattbrugg et Herzogenbuchsee 18-
11; 14. Unterstrass, 18-9.

GROUPE 4: Altstaetten - Men-
drisiostar 1-1; Balzers - Ibach 1-1;
Bruhl - Staefa 0-0; Gossau - Vaduz
1-1; Morbio - Locarno 3-3; Ruti -
Uzwil 2-0; SC Zoug - FC Zoug 1-1.
- Classement: 1. Ibach et Altstaet-
ten, 18 matchs, 26 points; 3. Men-
drisiostar, 18-24; 4. Locarno, 18-22;
5. Vaduz, 18-21; 6. Balzers, 18-20;
7. Ruti, 18-19; 8. Staefa, 18-18; 9.
Morbio, 18-17; 10. Uzwil, 18-14; 11.
SC Zoug, 18-13; 12. Bruhl et Gos-
sau, 18-12; 14. FC Zoug, 18-8.

Aux Saint-Gallois la surprise de cette journée
Certes cette nouvelle journée du

championnat de ligue A a connu de
curieux résultats avec la victoire de
Lausanne à Sion, mais' c'est aux
Saint-Gallois que nous accorderons
la palme. En effet, il n'est pas facile
de battre Zurich, sur les bords de la
Limmat, par un net 3-0. Cette journée
n'était d'ailleurs pas celle des clubs
zurichois car Grasshoppers, au cours
d'un match d'un très haut niveau, a
été battu par un Servette retrouvé.
Les Genevois se sont ainsi installés
au commandement avec une avance
d'un point sur un quatuor formé de
Grasshoppers, (un match de retard),
Bâle, Zurich et Lucerne ! Au bas du
tableau, ce sont les Neuchâtelois de
Xamax qui ont fait la meilleure opé-
ration en s'imposant à Lugano, tan-
dis que La Chaux-de-Fonds et Young
Boys se séparaient sur un partage.
Mais là encore il est difficile de dési-
gner les relégables, Lugano lanterne
rouge est certes en péril, mais qui de
La Chaux-de-Fonds (12 points mais
un match de retard), Young Boys, Ne
Xamax, Chênois (14 points), Chiasso
et Lausanne, avec 15 points, accom-
pagnera les Tessinois?

Devant 8600 spectateurs, Servette
a attaqué son match contre le leader
Grasshoppers avec la ferme inten-
tion de le «passer» au classement.
Les Zurichois ont présenté, tout
comme les Romands d'ailleurs, un
excellent football et si ils ont
concédé un premier but (8'), ils ont
égalisé, puis pris l'avantage jusqu'à
la mi- temps. En deux minutes, le
match allait définitivement basculer
à la suite de buts de Schnyder et
Coutaz (53 et 55'). Une fois l'avantage
pris, Servette devait conclure cette
rencontre par un nouveau tir d'Ham-
berg. A Bâle, Chiasso a tenu durant
une mi-temps. Après avoir concédé
un but, les Tessinois avaient obtenu
l'égalisation à la 41 minute. Les Rhé-
nans passaient alors la seconde vi-

tesse et ils atteignaient la pause sur
le résultat de 2-1. Chiasso ne devait
jamais se remettre du coup moral
porté par ce but de la 45e minute. Ce
ne fut ensuite que du remplissage,
les Bâlois signant le plus haut score
de la journée par 6-1.

Comme dit plus haut, surprise de
taille avec la défaite de Zurich, chez
lui, devant Saint-Gall. C'est un pe-
nalty qui avait permis aux «Bro-
deurs» de prendre l'avantage après 4
minutes de jeu. Sentant la possibilité
d'un exploit, les Saint-Gallois se por-
taient résolument à l'attaque et six
minutes plus tard on en était à 2-0. Il
s'agissait dès lors de tenir devant la
réaction des Zurichois. Les Saint-
Gallois devaient y parvenir et même,
tandis que leurs adversaires ten-
taient le tout pour le tout, obtenir un
troisième but à dix minutes de la fin
de ce match. Décidément les Lucer-
nois ont le vent en poupe dans ce
championnat 1979-1980. Ils ont signé
une nouvelle et indiscutable victoire
face à Chênois. Un succès qui replace
les Genevois dans la zone dange-
reuse, tandis que Lucerne fait un pas
de plus vers le tour final.

Autre surprise de ce week-end, la
défaite de Sion, en Valais, devant un
Lausanne surprenant de volonté. Les
Sédunois se sont battus avec énergie,
mais il n'y avait rien à faire contre
les attaquants adverses. Sion a tenu
durant 40 minutes, puis en trois mi-
nutes (39' et 40') ils ont encaissé deux
buts. Avant la pause c'était un lourd
coup moral dont les Valaisans ne de-
vaient pas se remettre. Le troisième
but lausannois a été obtenu à là der-
nière minute sur penalty tiré par
Kok. Quant aux Neuchâtelois, ils ont
connu des fortunes diverses. Ne Xa-
max a signé le succès attendu par ses
supporters sur le terrain de Lugano.
Après deux buts initiaux de Luthi,
jamais Lugano ne devait être en me-
sure de revenir sur son rival, malgré

En battant Grasshoppers, 4-2, à Genève, Servette s'est installé en tête. Ci-des-
sus, le 3e but servettien marqué sur corner: Coutaz reprend la balle et marque.
On reconnaît de gauche à droite, Coutaz, Lauper, Hamberg, Heinz Hermann,

Barberis et Berbig. (asl)

l'espoir carressé avec le but d'Elia.
Les joueurs du chef-lieu se mon-
traient très disciplinés et ils para-
chevaient leur victoire par des buts
de Favre, Kuffer et encore une fois
Luthi qui signait le «coup de cha-
peau», avant que le Tessinois Hitz-
feld batte à nouveau le gardien neu-
châtelois à la suite d'un penalty.

Les Chaux-de-Fonniers ont man-
qué l'occasion d'un succès face à
Young Boys. Visiblement ces der-

niers étaient venus à La Charrière
pour «ne pas perdre» et ils y sont
parvenus. On lira ci-dessous le dé-
roulement de ce match d'un niveau
très moyen... même en ce qui
concerne l'arbitrage 1 Malgré le point
récolté, La Chaux-de-Fonds reste
avant-dernier avec les risques que
cela comporte. Il serait temps - mal-
gré le match de retard - qu'une saine
réaction se fasse car la situation de-
vient plus périlleuse à chaque
contre- performance 1

La Chaux-de-Fonds et Young Boys, 0 à 0
L'arbitrage incohérent n'est, hélas, pas seul en cause...

Terrain de La Charrière, pelouse légèrement glissante, température clé-
mente pour la saison, 2500 spectateurs. — YOUNG BOYS: Eichenberger;
Conz, Brechbuhl, Feuz, Weber; Ludi, Schmidlin, Zwygart; Schoenenber-
ger, Zwahlen (60' Erlachner), Muller. - LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat, Claude, Mantoan, Capraro; Ripamonti, Morandi (61' Fehr), Kae-
lin (75' Ben Brahim), Nussing; Katic, Mauron. — ARBITRE: M. Paggiola,
d'Appenzell qui a averti Zwahlen, Brechbuhl, Nussing, Guélat et Schoe-

nenberger, avant d'expulser Nussing I — BUT: néant.

Mauron parvient à passer malgré la présence du Bernois Weber.
(photos Schneider)

«J'AIME BIEN APPENZELL...»
C'est un fait, jusqu'à samedi j 'ai-

mais bien les produits d 'Apppenzell,
fromage et autres, mais aussi les tra-
ditions de ce canton, Landsgemeinde
en tête, mais j e  n'en connaissais pas
les arbitres... M. Paggiola ne nous a et
de loin pas convaincu ! Durant cette
partie il a accumulé les erreurs en
ignorant tout d 'abord un faut indiscu-
table sur Mauron dans le rectangle

fatidique des 16 m. Même s'il jugeait
qu'il n'y  avait pas motif à penalty (!)
la faute DEVAIT ÊTRE SANC-
TIONNÉE. Par la suite, U siffla à
tort et à travers, le plus souvent en se
fiant aux cris des joueurs bernois. Ce
fut  en particulier le cas lorsqu'il ac-
corda une touche alors que la balle
était encore à quelque 50 cm de la li-
gne ! Fait qui valut l'expulsion de
Nussing qui, exaspéré, réclamait à

nouveau alors qu'il avait déjà été
averti. On regrettera la perte de nerf
chez ce professionnel, mais avouons
que tout cela n'était pas facile à «digé-
rer». Les avertissements ont égale-
ment été attribués de façon diverse,
certaines charges — dont une de Gué-
lat sur Brechbuhl qui s'en allait au
but - étant «curieusement» acceptées
par le directeur de jeu. Bref, un arbi-
trage incohérent, mais il n'est pas seul
en cause dans ce demi-échec.

INTENTION IL Y AVAIT
A l'apparition des deux équipes sur

le terrain, les Chaux-de-Fonniers affi-
chaient des intentions offensives en
alignant quatre attaquants, Katic,
Morandi, Mauron et Kaelin, puis en-
tre les défenseurs, l 'Allemand Nussing
en position très avancée ! On allait
voir...

En fait  il y  eut bien une ou deux at-
taques initiales, mais la première
chance de but était pour l'adversaire,
à la suite d'un loupé magistral de Ca-
praro qui laissait Zwahlen en position
de tir. Fort heureusement cet envoi
passa sur le côté... Est-ce à ce fa i t  que
l'on devait le ralentissement du
rythme? C'est peut-être une des rai-
sons, mais incontestablement les
Chaux-de-Fonniers, si ce n'est Kaelin,
Ripamonti, Mantoan et Katic — pas
très heureux dans ses passes —
n'étaient pas animés de la volonté né-
cessaire au succès. Certes les Young
Boys appliquaient un marquage impi-
toyable qui gênait considérablement
les Neuchâtelois, mais avec un peu
plus de cran, il aurait été possible
d 'f écarter» cette défense. Mauron l'a
parfois prouvé, mais alors U n'a ja-
mais trouvé l'homme placé à la récep-
tion. Par ailleurs les slaloms de Mo-
randi n'arrangeaient rien et il est cer-
tain qu'avec un jeu plus direct la tour-
nure de ce match aurait changé !

t Suite en page 14

Regroupement en tête du classement du championnat de ligue nationale A

Pour éviter la chute NE Xamax fait mieux que La Chaux-de-Fonds

Servette se retrouve et prend le commandement
devant Grasshoppers, Bâle, Zurich et Lucerne !

En championnat de ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, les va-
leurs sont moins apparentes que
dans le groupe de ligue A. C'est ainsi
que le leader Nordstern s'est laissé

surprendre à Frauenfeld où il a
concédé le match nul. Ses plus dan-
gereux rivaux, Bellinzone, Fribourg
et Aarau ayant connu la même mésa-
venture, Nordstern conserve donc sa
première place avec une avance d'un
point sur Bellinzone et de quatre lon-
gueurs sur Fribourg. Au bas du ta-
bleau, bonne affaire pour Bienne qui,
au cours d'un match dont on lira le
récit en page 14, a enfin signé un suc-
cès sur son terrain devant Kriens.
Encore un coup de collier et la me-
nace de relégation s'éloignera défini-
tivement.

Pic

Favoris tenus en échec

Grand meeting international
de boxe prof. 8x3  min.

Mousse MUKANJO
champion du Zaïre

opposé à...

Rufino ANGULO
champion de France amateur 78

Venez les applaudir
VENDREDI 28 MARS

à 20 heures 15
à la Maison du Peuple

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

de Sochaux et Pontarlier)
Prix avantageux des places:

Fr. 10.-et 15.-
Apprentis et étudiants: Fr. 5.-

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

P7712



Un seul relégué en ligue A en 1980-81 et trois promus
Décisions importante de l'assemblée de l'ASF: plus de tour final

Diversement appréciée, l'absence du président du Grasshoppers-Club, M.
Karl Oberholzer, a donné une orientation fort différente, moins âpre, moins
indécise aussi, au déroulement de l'assemblée générale extraordinaire de la
ligue nationale, à Berne. Après avoir rallié la grande majorité des clubs au
point de vue de la Commission des modalités lors des débats de la matinée —
dite conférence des présidents — M. Frédy Rumo a pu présenter, l'après-midi
lors de la séance officielle ouverte à la presse, l'image d'un président maître

de la situation, comme il l'avait fait à La Chaux-de-Fonds.
RAISONS
D'UNE MARCHE ARRIÈRE

Dans une argumentation en neuf
points, le dirigeant Rumo a développé
les raisons qui justif ient l'instauration
d'une nouvelle formule du champion-
nat de ligue nationale, avec 16 équipes
en ligue A et 16 également en ligue B,
cela dès la saison 1981-82.

Pour le championnat 1980-81, la
suppression du tour final est la
grande innovation. Cette mesure a été
adoptée par 22 des 28 clubs. Il y aura
donc une compétition à 14/14. A la fin
de cette saison 80-81, le club classé
dernier sera relégué en ligue B, par
contre, les trois premiers de cette der-
nière seront promus.

A la fin de la saison 81-82 (cham-
pionnat 16/16) les deux clubs classés
derniers seront relégués de la ligue A
en ligue B. Les deux premiers de ligue
B monteront en LNA.

Le seul point encore en discussion
concerne le système qu'il conviendra
d'appliquer pour la relégation-promo-
tion de Ire ligue en Ligue B. Des pour-
parlers seront menés prochainement
avec les responsables des sections de
la Ire ligue et de laZUS.

PLUS DE LIGUE C
A Berne, les délégués ont voté à

l'unanimité la suppression de la ligue
nationale C. L'intégration des équipes
de ligue C en 2e ligue (avec possibilité
de promotion en Ire ligue) exige égale-
ment une entente avec les deux autres
sections de l'ASF. Le FC Sion propose
que les quatre premières équipes de li-
gue C accèdent directement en Ire li-
gue afin de remplacer les quatre pro-
mus en ligue B.

Pour la durée de la saison 1980-81,
une décision protocolaire a été prise:
compétence est donnée au comité de la
ligue nationale pour fixer à une même
heure le début des matchs dans l'en-
semble de la ligue. Il devra tenir
compte de la majorité des vœux expri-
més par les clubs de la ligue A.

ECHECS DES GRASSHOPPERS
Le Grasshoppers-Club, venu avec

une demi-douzaine de propositions
englobant les points les plus divers, a
été battu sur toute la ligne. L'assem-
blée n'est pas entrée en matière à pro-
pos du postulat du FC Frauenfeld
pour un championnat de ligue A à 8
équipes ni sur la contre-proposition de
M. Oberholzer (ligue A à 12 équipes et
tour final). Le porte-parole du club du
Hardturm, qui était le coach de
l'équipe-réserve, M. Ernest Lador, a
essuyé un autre échec à propos des ac-
cords entre la TV et la ligue nationale.
Le contrat liant les deux parties a été
reconduit pour une nouvelle période.

Parmi les opposants, seul M. Roger
Cohannier a su retenir l'attention de
son auditoire. Le président du FC Ser-
vette a déclaré que les grands clubs de
ligue A, ceux à vocation internatio-
nale, allaient vers une faillite irréver-
sible dans le contexte actuel. Le tour
final était une nécessité. En effet , au
contraire de ce qui se passe en France
par exemple, les municipalités des
grandes villes n'apportent aucun sou-
tien aux équipes qui défendent leur
prestige.

Me RUMO ET LES CHIFFRES-.
Ce baroud d'honneur ne pouvait in-

fléchir la conviction des délégués. M.

Rumo leur avait démontré par les
chiffres , en citant deux exemples, que
le tour final n'avait pas eu le résultat
escompté sur le plan financier: Bâle
au cours de la saison 75-76 (cham-
pionnat normal à 14 équipes) enregis-
tra 126.000 entrées contre 127.500
pour 78-79 avec 32 matchs. Même le
FC Servette, grand triomphateur sur
le plan sportif, n'a pas tiré un grand
bénéfice de cette expérience: 110.500
entrées 75-76 contre 123.500 78-79. Si
l'on tient compte des primes supplé-
mentaires payées aux joueurs et la re-
devance due aux clubs du tour de relé-
gation, la différence est infime. Selon
le président de la ligue nationale, la
formule 16/16 devrait même être d'un
meilleur rapport pour les «grands». L'assemblée lors d'un vote, avec au premier plan à gauche le coach national

Léon Walker (bélino AP)

Marin - Le Locle 0 à 3
MARIN: Deproost; Velazquez, Bal-

siger, Tavel, Rosina; Gaberell,
Waelti, Girardin (Chételat); Bo-
nandi, Zaugg, Eymann (Roth). - LE
LOCLE: Vasquez; Cortinovis, Koller,
Todeschini, Migliorini; Gardet, Ver-
mot, Bonnet (Burani); Chasot, Cano,
Pina. - ARBITRE: M. Scherzinger de
Sierre. - BUTS: 10' Pina; 68' Vermot;
81' Cano.

Le Locle a dominé le débat de bout
en bout, Marin ne se montrait que
très rarement à son avantage. Après
10 minutes de jeu, suite à une hésita-
tion de la défense locale, Pina logeait
le cuir au bon endroit. Ce but ne fit
même pas sortir Marin de sa léthar-
gie. Les locaux jouaient à un rythme
nettement inférieur au Locle bien
que le volume de jeu présenté soit de
bonne facture, mais il manquait cette
rage de vaincre. Et l'on s'achemina
vers la mi-temps sans que rien ne
change.

Le Locle tenait bien son os et plus
rien n'allait le lui faire lâcher. La
seonde mi- temps fut l'exact reflet de
la première. Le Locle, seul désirait
gagner ce match et à la 68e minute
Vermot concluait d'une magnifique
reprise de volée, c'était 2 à 0 et tou-
jours aucune réaction de Marin. A la
81e minute, Cano marquait le 3 à 0.

M. S.

Audax - Saint-Imier 0-1
Audax: Gonzales; Ph. Magne

(Baiardi), M. Magne, Sermet, Juil-
lard; Baiardi (Binggeli), Gerber, Va-
lentini (Bereta); Descombes, Lher-
bette, Maire. - Saint-Imier: Bour-

quin; Lagger, Schafroth , Mérillat,
Rohrbach (Gadolini); Zumwald (Ju-
vet), Kernen, Winkenbach (Murini);
Vuilleumier, Murini (Winkenbach),
Willen. - Arbitre: M. Maillard, de La
Croix. - But: 74' Willen.

Les Erguéliens ont remporté hier
après-midi à Serrières un succès heu-
reux et inespéré à la fois. Alors que les
deux équipes s'acheminaient vers un
partage aussi inéluctable qu'équitable,
les visiteurs réussirent, à un quart
d'heure du terme, le seul but qui sanc-
tionna cette partie à la faveur de la
première contre-attaque qu'ils écha-
f audèrent après le thé.

Le débat se déroula essentiellement
aux abords du rond central tout au
long de cette rencontre. Les recevants
exerçaient sur cette part du terrain
une maîtrise de jeu en réalité bien illu-
soire puisqu'elle ne leur offrait quasi-
ment aucune ouverture percutante.

Ce manque d'audace dont souffri-
rent particulièrement les attaquants,
devait finalement déboucher, une fois
de plus, sur une cruelle désillusion qui
ne fait qu'accroître en la situation ac-
tuelle la précarité de leur position de
lanterne rouge. (CL D.)

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Superga 1-1
Les Geneveys-sur-Coffrane: Bize I;
Verardo, Del Gallo, Wicht, Boschung
(75' Willemin); Kiener, Bize II, Ros-
siers I; Schmid, Zaugg, Rossier II. —
Superga: Schlichtig; Piervittori, Cor-
rado, Robert, Favre; Musitelli, Maz-
zoleni, Djela; Cattin, Bula, Bonzi. —
Arbitre: M. Dotterens, de Satigny. -
Buts: 14' Bonzi; 85' Rossier II.

Ce match de reprise du second tour
fut, malgré l'état très boueux de
l'étroit terrain de jeu des Geneveys-
sur-Coffrane, d'excellente qualité et
disputé dans un très bon esprit spor-
tif. Il fut abordé d'emblée par des Ge-
neveysans très volontaires qui domi-
nèrent le débat, facilités dans leur tâ-
che par un adversaire très regroupé,
préoccupé avant tout à maîtriser le
centre du terrain. Cette tactique parut
s'avérer payante, car à la suite d'une
erreur individuelle d'un défenseur lo-
cal, Bonzi pu donner l'avantage à Su-
perga. Travaillant sans relâche et avec
grand peine, les gars du Val-de-Ruz
purent justement égaliser à cinq mi-
nutes de la fin du match, grâce à un
excellent tir de volée du jeune Rossier
II à la suite d'un corner parfaitement
tiré par Verardo.

Malgré la perte d'un point, Superga
conserve donc une avance très confor-
table au classement et cette belle
équipe au bénéfice d'une grande maî-
trise technique défendra très honora-
blement les couleurs neuchâteloises
lors des finales romandes. Une remar-
que toutefois, l'abandon volontaire de
l'aile gauche de l'attaque pourrait se
révéler très dangereux contre un ad-
versaire sachant profiter d'un couloir
ainsi souvent largement ouvert.

Quant aux gars de l'entraîneur Kie-
ner, souhaitons qu'ils abordent avec le
même état d'esprit qu'aujourd'hui les
prochains matchs et les risques de re-
légation seront très facilement évités.

M. G.
Bôle-Cortaillod , 1-1.
Corcelles-Hauterive, 0-1.
Béroche-Saint-Blaise, 0-0.

La Chaux-de-Fonds - Young Boys 0-0
| Suite de la page 13

Devant la carence des lignes d'atta-
que, les défenseurs avaient beau jeu et
si ce n'est quelques bévues, dont celle
citée plus haut, les deux gardiens ont
passé une journée tranquille. En effet ,
plus les aiguilles de la montre tour-
naient, p l u s  il était clair que les Ber-
nois n'avaient qu'un objectif: le nul
On voyait ainsi et impunément le gar-
dien Eichenberger perdre un temps
inouï avant de remettre Ut balle enjeu
(au fait, où étaient donc les ramas-
seurs de balles?), ce qui se comprenait,
mais que Bleiker l'imite, cela dépas-
sait la logique.

Le succès était pourtant à la portée
des Chaux-de-Fonniers qui, malgré un
arbitrage souvent défavorable, puis le
fait de jouer à dix, depuis la 68e mi-
nute, ont été plus près d'ouvrir la mar-
que à la suite d'un tir de Caprano sur
la latte, du penalty non sifflé , d'un
coup de tête de Fehr et d'un tir man-
qué de Katic en f in  de partie. Du côté
des Bernois, les chances de buts si ce
n'est dans les toutes dernières minutes
ont été quasi-inexistantes.

On oubliera très vite cette contre
prestation des Chaux-de-Fonniers qui
en obtenant le match nul ont néan-
moins fait une relative bonne affaire.
Il serait temps que la formation du

Katic est venu prêter main forte à son
gardien.

président Bosquet retrouve son effica-
cité. C'est dans ce but que doit être
pris le match contre la formation sué-
doise de Sundsvall, mardi soir à 20
heures. Ce sera aussi l'occasion sans
doute pour Ben Brahim de reprendre
la compétition pour pallier l'absence
f o r c é e  de Nussing qui a été expulsé et
surtout qui n'a pas été plus en vue que
ses camarades samedi après-midi !

André WILLENER

Autres résultats de la journée
Juniors interrégionaux B 2: Lau-

sanne II-Neuchâtel Xamax II, 3-0;
Yverdon-Richemond, 1-0; Morat-
Sainte-Croix, 2-7; Fribourg II-Le Lo-
cle, 1-1.

Juniors interrégionaux C 2; Bou-
dry-Morat, 3-2; Hauterive-Riche-
mond, 3-2; Payerne-Aurore Bienne,
3-1; Estavayer-Siviriez, 1-0; Domdi-
dier-Le Parc, 1-1; Guin-Le Locle, 2-2.

Ille ligue: Boudryll-Floria, 0-6;
Auvernier-Etoile, 3-0; Colombier-La
Sagne, 0-0; Le Landeron-Fleurier, 2-4;
Helvetia-Centre Portugais, 1-1; Châ-
telard-Serrières, 0-1; Neuchâtel Xa-
max H-Comète, 1-2; Fontainemelon-
Marin II, 1-0.

IVe ligue: Comète Ilb-Serrières II,
2-2; Buttes la-Espagnol la, 2-2; Gor-
gier Ib-Auvernier II, 3-6; Bôle Ila-Co-
lombier lib, 5-2; Corcelles II-L'Areuse
la, 0-4; Cortaillod Hb - Bôle lib, 7-3;
Hauterive II-Béroche II, 5-1; Saint-
Biaise II-Espagnol Ib, 3-1; Comète
Ila-Salento, 0-5; Gorgier la-Colombier
Ha, 1-0; Châtelard H-Chaumont Ib,
8-1; Cornaux II-Le Landeron II, 0-3;
Cortaillod Ila-Chaumont la, 2-1; Hel-
vetia II-Pal Friul, 0-3; Lignières II-
Cressier la, 0-6; L'Areuse Ib-Travers
II, 1-7; Fleurier II-La Sagne Ha, 2-6;
Buttes Ib-Blue-Stars la, 0-3; Saint-
Sulpice-Blue-Stars Ib, 3-1; Les Bre-
nets Ia-Fontainemelon II, 2-1; Cof-
frane-Dombresson Ib, 2-2; Geneveys-
s-Coffrane II-Chaux-de-Fonds II, 1-1;
Centre espagnol-Ticino II, 2-2; Sonvi-
lier Ib-Les Bois la, 1-12.

Juniors A. Audax-Hauterive, 2-2;
Ticino-Le Locle, 0-4; Saint-Blaise-
Fontainemelon, 7-1.

Juniors B: Audax-Auvemier, 8-0;
Le Parc-Serrières, 1-1; Comète-Marin,
0-2; Saint-Blaise-Boudry, 1-2; Cortail-
lod-Colombier, 5-1; Fleurier-Couvet,
0-5.

Juniors C: Cressier-Serrières, 3-1;
Béroche- Bôle, 4-6; Neuchâtel Xa-
max-Saint- Imier, 1-2; Châtelard-Les

Bois, 3-0; Auvernier-Lignières, 3-1;
Neuchâtel Xamax H-Colombier, 5-1,

Juniors D: Bôle-Marin, 0-2; Neu-
châtel Xamax-Colombier, 0-4; Haute-
rive-Béroche, 1-2; Geneveys-s-Cof-
frane-Comète, 0-2; Châtelard-Fleu-
rier, 2-1; Gorgier-Boudry, 2-5.

Ligue nationale A: Chênois -
Sion, Chiasso - Grasshoppers, Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel Xamax - Lucerne,
Saint-Gall - Lugano, Young Boys -
Bâle, Zurich - Servette.

Ligue nationale B: Bellinzone -
Winterthour, Frauenfeld - Baden,
Granges - Berne, Krienz - Aarau,
Nordstern - Fribourg, Rarogne -
Bienne, Wettingen - Vevey.

Match international amical:
Suisse - Tchécoslovaquie, mercredi
à Zurich.

Match de qualification des ju-
niors UEFA, groupe 9: Suisse -
Espagne à Altstaetten (mercredi).

Demain soir, à La Charrière:
La Chaux-de-Fonds reçoit la for-
mation suédoise de Sundsvall, à 20
heures.

Prochains matchs

L'ancien footballeur Germinal
Losio est décédé à Genève, à l'âge
de 79 ans, des suites d'une longue
maladie. Ailier gauche de talent,
Germinal Losio avait fait l'essen-
tiel de sa carrière sportive dans les
rangs d'Etoile Carouge. Passé sur
l'autre rive du Rhône, il avait éga-
lement remporté le titre de cham-
pion suisse avec le FC Servette au
terme de la saison 1933-1934 et il
avait porté à une reprise le maillot
de l'équipe nationale, en 1929, lors
d'un match Suisse-Autriche dis-
puté à Berne.

Rendu célèbre par sa façon de
marquer directement les coups de
coins — on dit encore aujourd 'hui
un «corner à la Losio» - Germinal
Losio avait également colllaboré
durant de nombreuses années à la
rédaction de la «Voix ouvrière» en
tant que chroniqueur sportif.

Décès de Germinal Losio

Le monde sportif » Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif

Enfin la première victoire à domicile...

Mille spectateurs. —ARBITRE M. Philippoz, de Sion. - BIENNE: Affolter;
Moricz, Jallonardo, Rappo, Negro; Nussbaum, Luthi (58' Campiotti),
Grimm (87' Ciullo); Corpataux, Greub, Vœhringer. — KRIENS: Soldati;
Foschini, Berger, Nussbaumer, Martin; Hensler (46' Fischer), Renggli,

Huttary (73' Heri); Kaech, Christen, Budmiger. — BUTS: 71' Grimm.

NON SANS PEINE
Cette première victoire à la Gurze-

len a mis long à se dessiner, malgré
une supériorité évidente des hommes
du lieu. En effet, les Biennois ont do-
miné leur adversaire et se sont créé un
nombre incroyable d'occasions de
buts. Par maladresse, par malchance
aussi (tirs de Nussbaum renvoyés par
latte et poteau 70e et 76e), les hommes
de Merlo ne furent pas en mesure de
réaliser en buts leur suprématie. Fina-
lement c'est sur un joli coup de tête
consécutivement à un coup-franc de
Nussbaum, que les Biennois marquè-
rent leur but, qui leur permet, enfin,
de respirer un peu.

Bien disposé, Bienne prit son adver-
saire à la gorge dès l'engagement. A la
7e minute déjà, sur une belle action
Vcehringer-Luthi (le frère de Robert
Luthi de Xamax), le centre parfait de
ce dernier ne trouva pas preneur, alors
que le gardien Soldati (par ailleurs ex-
cellent) avait quitté sa cage. Greub
échoua de peu à la 17e, lorsqu'il éli-
mina quatre adversaires, avant de ti-
rer en force, mais le gardien put ren-
voyer des poings. Il y eut encore trois
actions dangereuses en première mi-
temps, Corpataux, Moricz et Luthi
échouant de près, contre une seule ac-
tion de Kriens, qu'Affolter stoppa au
moyen d'une belle détente, devant
Budmiger.

VICTOIRE MÉRITÉE
La seconde mi-temps débuta par un

feu d'artifice des hommes de Merlo.
Mais coup sur coup, Vœhringer et
Rappo manquèrent une cible, pour-

tant à bout portant. Toujours à la
merci d'un contre, Bienne devint ner-
veux et sur une action de rupture,
Budmiger, bien placé, rata un centre
facile, en mettant à côté, seul devant
Affolter. Le festival continua, mais en
dehors du joli but de Grimm, rien de
concluant, alors qu'un résultat de 4 ou
5-0 aurait été dans la mesure du possi-
ble.

Chez Bienne, toute l'équipe s'est ap-
pliquée. Nous donnerons la palme à
Jallonardo, Moricz, Grimm, mais sur-
tout à Nussbaum, dont la fin de partie
fut excellente mais malchanceuse,
deux tirs terribles échouant contre le
bois des buts de Soldati. J. L.

Bienne a battu Kriens 1-0

Les demi-finales de la Coupe de la
Ligue se dérouleront aux dates suivan-
tes:

Mardi 2 avril: Grasshopper-FC Zu-
rich; (arbitre: Jakob Baumann).
Mardi 22 avril: Servette-Lucerne
(Werner Boesch).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Coupe de la Ligue



cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

manutentionnaires
pour sa boulangerie (travail de nuit ou de
jour)

magasinier
pour la préparation des marchandises

sommelière
pour son restaurant COOP-CITY.

Veuillez vous adresser à COOP, Service du
personnel, rue du Commerce 100, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

fNUSSLFl
La Chaux-de-Fonds

CRUCHES
ISOLANTES

chromées, avec poi
gnée et bec verseur

Fr. 12.50
Tél. (039) 22 45 31
(JNUSSULI

»tout|\
T\yue'"lf
nowpflr

Immeuble
Richement

Tél. (039) 23 39 55

GARAGES
toit à 2 pans
env. 3 X 5 m.
Fr. 3000.—; env.
3 X 5 m. Fr. 3690.—
Belle construction.
Bon marché, direct
du fabricant. Réser-
vez chez Uninorm,
Lausanne, tél. (021)
37 37 12.

Chalets
de vacances
Listes et
renseignements
Office du
Tourisme
1872 Troistorrents

TéL (025) 77 1195

PubBdté
intensive-1
Publicité

par
annonces.
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PARCE QUE L'ÂGE D'UNE FEMME
NE DOIT PLUS SE LIRE SUR SON VISAGE
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qui VÎent de la mer... 1- Crème démaquillante:

f - Crème savon naturelle avec extrait
...certes, la mer, source de vie, recèle des res- r—n î CTTl de saPonaire' P^nte aux propriétés
sources insoupçonnées et infinies... f l  ,avantes- permettant un nettoyage
_ . 5̂  ̂ doux et efficace du visage.
Cependant, certaines de ces ressources ne sont *—l 2 Embruns-
utilisables pour l'être humain qu'après avoir été ^-^^ Comme son nom l 'indique, par- longuement étudiées. C'est ce que font depuis de F=Z 2 I brumisation, vous donnerez à votre '
nombreuses années les chercheurs des laboratoires 

^  ̂ ,, 1& J épiderme une véritable source
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5  ̂d'eaux vives.
Toujours à la pointe du progrès, ces derniers ont 3 j 3.*Emulsion corps:
mis au point 3 nouveautés; (Crème démaquillante, {J  ̂ aïSi^KEmbruns et Emulsion corps) qui compléteront la *sST corps vivra une sensation de confort
fameuse ligne «Recette Merveilleuse» de Stendhal. \s  ̂ et de bien-être.

Du 25 au 29 mars
Une esthéticienne STENDHAL vous offrira un coffret cadeau de 4 produits

pour chaque achat dès Fr. 25.—
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™ " " MLLnÎN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "j

| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. i
Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse : Rue ,

! No postal Locallté 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

I I
1 No postal 5H2 

Localité 

! Pays Province 
du au inclus

¦V" AVIS IMPORTANT
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

1 4 .  Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50

B

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
5. AVION : Prix suivant le pays.

1 6 .  Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.
¦¦ V mm mm BBB MOI man HH HBB HO ean BOB man mm asa aam m

I 

Mesdames, Messieurs, vous tous qui avez
besoin

| de DÉTENTE,
i de RELAXATION
| adressez-vous en toute confiance au

I 
Centre AREG-FITNESS
Tél. (039) 23 94 78, av. L.-Robert 51, 2e
étage

| A LOUER pour le 30 avril

(APPARTEMENT de 3 pièces
Ï 

cuisine agencée, bain séparé des toilettes.
Quartier de l'Est.

; S'adresser dès 19 heures: E. Muller, rue de
Ila Côte 9, tél. (039) 22 34 58.

_ A LOUER pour le 1er juin 1980

I JOLI STUDIO
I

sis Grenier 20, 6e étage.

Pour tous renseignements s'adresser à Gé-

I

rance Roulet-Bosshart, L.-Robert 76, tél.
(039) 23 17 84ilUïiBllmmmmÈij ^B I

¦POUPÉES, POUPONS, achetés dès 100 fr ,
Ipour créer musée. Egalement tous jouets ,

objets, accessoires, même miniatures.
Avant 1930. Mme Forney, tél. (039)

_|23 86 07. déplacements.

Mécanicien-chauffeur
cherche emploi 3 jours par semaine
pour entretien de véhicules et conduite.

Ecrire sous chiffre EM 7535 au bureau
de L'Impartial.

mammmam^^^^^^
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MARDI 25 MARS à 20 H. 30

LA COMPAGNIE
JEAN-LOUIS MARTIN-BARBAZ

présente:

1 LES DEUX ORPHELINES] fl
Mélodrame de A. d'ENNERY et E. CORMON
Mise en scène J.-L. MARTIN BARBAZ

«LE VOILA, LE SPECTACLE POPULAIRE AU
VERITABLE SENS DU TERME... LA MAIN
SUR LE COEUR, LE COEUR SUR LA MAIN:
COUREZ-Y»

I (Dernier spectacle de la saison)
I LOCATION: TABATIERE DU THEATRE Tél.
I 039/22 53 53 dès mardi 18 mars pour les AMIS DU
I THEATRE et dès mercredi 19 mars pour le PUBLIC.

\1B—________¦______________«____.________mammami

La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
francs r ~ 1" Consommation aux 100 km selon norme ECE15.
Hejà. Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 7,11 9,51 10,51
2000 (101 ch) 7,51 9,81 11,11

BON SENS ENTOUT.
ET POUR TOUS. <Sg>

GARAGE jj_j_p BlfclHBi
DES«W ROJS SA |||j

J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds m^^- ~~^~^^;



Les Polo*
pas chère, pas compliquée et si pratique!

Déjà pour

f rO-AOO mm
H! JuLv ^̂ ^Tl àmW VÉ_flr flB
V JmW WL Ji  ̂ ^Ê»  ̂W + transport

A peine 3,61 mètres de long. Donc très maniable. Ultra-fonction- Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille; j
nelle. Facile à conduire. Un vaste coffre extensible jusqu'à 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de

900 litres. Un hayon extra-large. Et foncièrement économique, protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,
avec ça. due à la haute qualité VW.

Après tout, on est en droit d'exiger pas mal de cette voiture Po|o,900 cm3, M+L 40 ch (29 kwl; Pob, TOo cm*, LS,50 ch 137 kwi; |
à la technologie la plus avancée parmi les compactes! Polo, 1300cm3.GLS, 60 ch 144 kwi; Polo, 1300cm3, GT,ôOch \AA kwh

88 Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Polo. f ^»^
 ̂ ^̂ mm̂  I

Nom et adresse: / .M' jW. l  BT
SS1IITITI/ IB !

NP et localité: 
\ â\ fJ m^ ÎmmmmmT SÂT

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ ^
mn^̂  ^̂ **̂  "̂̂  ̂ §

5116 Schinznach-Bad. 5116 Schinznach-Bad 1

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: E t.^-_ jA ¦¦ ..•«-__ » ÏA»I
pour tout renseignement, tél. (056) 43 0101 ECOIlOITII SeZ Q6 I eSSCnCC: 611 VW,

LA CHAUX-DE-FONDS : Sportîng Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
IE LOCLE : Garage Inglin, suce A. PandoUo, tél 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage do Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll,
tél 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél 039 41 41 71. ____»

X .

yl SINGER
JEAN SINGER & de SA
fabrique de cadrans soignés
rue des Crêtets 32,2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 42 06
Nous désirons engager un(e)

décalqueur (euse)
qualifié(e) et expérimenté(e) à qui nous confierons la réalisa-
tion de prototypes et petites séries.
Nous offrons:
- travail très varié dans le cadre d'une petite équipe
- contacts avec notre service produit
- horaire variable
Pour se présenter, prière de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personne!.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage ... . ...

OUVRIÈRES
EMPLOYÉ (E)

DE FABRICATION
Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux
SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22
(interne 275)

QRPINQ S.à r...

L'INFORMATIQUE À PORTÉE
DE TOUTES ENTREPRISES !
Avant de vous déterminer pour un système informatique, choisissez le LOGI-
CIEL D'APPLICATION. Nous présentons nos chaînes standards de program-
mes adaptées au commerce, à l'industrie, aux administrations, aux médecins-
dentistes sur divers ordinateurs:
ORDICOMPTA, ORDIPAIE, ORDIMAIL, ORDIDENT, ORDICOMMU-
NES, etc. les
27 et 28 mars 1980 en nos bureaux de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

ORDINO Sàrl., consultant en informatique
Rue du Senet 5, centre commercial, 2024 Saint-Aubin-Neuchâtel, tél. 038/55 22
78 

NOUVEAU !
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Dès Fr. 695.-
Agent pour la région:

G. Torcivia
L.-Robert 83 - Tél. 039/22 52 93

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE - AU VIEUX MOUTIER

Mme V. Moser
D.-J.Richord 35 - Tél. 039/31 27 74

SAINT-IMIER
Sémon Musique

Francillon 12 - Tél. 039/41 20 85

ROCHERORT

LOUP
achète meubles anciens, bibelots, ta-
bleaux, livres, vaisselle, pendules, ainsi
que tous objets datant d'avant 1930.
Achat: appartements complets
A. LOUP, tél. (038) 42 49 39

Ŵ  ING. DIPL EPF FUST JM

| Reprise maximale j|
H pour votre isj

I réfrigérateur usagé If
|ïl à l'achat d'un réfrigérateur neuf. B
£1 Demandez nos M

m offres d'échange m¦ SUPER. I
f| Seulement des marques gjs
I connues, telles que |a

m ELECTROLUX, BAUKNECHT, M
M SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA- M
M MATIC, BOSCH, etc. M

fl Location-Vente-Crédit Wà
I ou net à 10 jours. H

Ht Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 «3
H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 BS 25 M
Â Lausanne, Genève, Etoy,Vlllars-sur-Glâne JÈM
Ĵm\m .̂ et 36 succursales —̂m

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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



¦¦̂
P̂  Stade de La Charrière

JRjSX Demain soir à 20 h.
WraNDsîy RENC0NTRE INTERNATIONALE I
\xj j i  y y  avec l'équipe suédoise de Ire division

SUNDSVALL i
(6e au classement)

LA CHAUX-DE-FONDS i
(Homologation de la nouvelle installation électrique par les autori-
tés de la LN)
Prix habituel des places - Cartes de membres valables P 7711

La victoire finale pour Michel Laurent
Réaction d'Hinault contre la montre, au Critérium national

Comme le laissait prévoir le classement établi après la première étape,
Michel Laurent a remporté le Critérium national, à la faveur de la course
contre la montre, troisième volet de l'épreuve française. Au matin de la
seconde journée, six coureurs pouvaient encore envisager de monter sur
la plus haute marche du podium: Ovion, Bernaudeau, Busolini, Laurent,
Bittinger et Bazzo qui avaient été les témoins de l'échappée du premier

tronçon.

Michel Laurent, un beau vainqueur (ASL)

DERNIÈRE JOURNEE DECISIVE
L'épreuve en côte de Saint-Raphaël

à Mons sur 55 km., éliminait Bittin-
ger, Bazzo et Busolini de la victoire fi-
nale. Cinq hommes s'étaient détachés
dans les lacets conduisant du pont de
la Siagnole à l'arrivée. Le Suédois
Sven-Ake Nilsson se montrait le plus
rapide devant le Français Thévenard,
alors que le peloton principal compta-
bilisait un retard voisin de la minute.
Dans l'épreuve de vérité, Bernard Hi-
nault ne laissa à personne le soin de la
victoire. Il signait le meilleur temps,
démontrant à ses détracteurs, suite à
son abandon dans Paris-Nice, qu'il
n'avait rien perdu de ses qualités. Il
s'imposait devant le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke, à 14 secondes, et de-
vant le vainqueur du Tour de Corse et
de Paris-Nice, Gilbert Duclos-Lassale.

A mi-parcours, Michel Laurent précé-
dait Bernaudeau de 17 secondes et Ré-
gis Ovion de 56 secondes. La seconde
tranche de la course n'offrait plus de
difficulté et les écarts restèrent sensi-
blement égaux. Laurent terminait
quatrième de la course contre la mon-
tre et premier du général, devant Ber-
naudeau. Quant à Régis Ovion, il fai-
blissait assez nettement dans les der-
niers kilomètres et son retard à l'issue

des 18 km. 700 de Draguignan à Dra-
guignan se chiffrait finalement à
l'20".

RÉSULTATS
Première étape, Le Castellet-

Fréjus (178,5 km-): 1. Régis Ovion
(Fr) 4 h. 5317" (moyenne 36,518 km.);
2. Jean-René Bernaudeau (Fr) 3.
Pierre Bazzo (Fr); 4. Michel Laurent
(Fr); 5. Patrick Busolini (Fr) 4 h.
53'32"; 7. Paul Sherwen (GB) 5 h.
11'24", suivi du peloton, même temps,
dont: 26. Daniel Muller (S).

Classement de la course contre
la montre: 1. Bernard Hinault (Fr)
les 17,8 km. en 2613" (moyenne
42,780); 2. Vandenbroucke (Be)
26'27"; 3. Duclos-Lassale (Fr) 26'42";
4. Laurent (Fr) 27'00"; 5. Bossis (Fr)
27'08"; 6. Bernaudeau (Fr) 27'16"; 7.
Alban (Fr) 27'24"; 8. Hézard (Fr)
27'29"; 9. Nilsson (Su) 27'38"; 10.
Bazzo (Fr) 27'40". - Puis: 34.Muller
(S) 28'46".

Classement final: 1. Michel Lau-
rent (Fr) 6 h. 56'23"; 2. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à 16"; 3. Régis Ovion
(Fr) à l'20"; 4. Pierre Bazzo (Fr) à
l'45"; 5. Patrick Busolini (Fr) à 1*45";
6. René Bittinger (Fr) à 3'17"; 7. Ber-
nard Hinault (Fr) à 17'10"; 8. Gilbert
Duclos-Lassale (Fr) à 17'49"; 9. Sven-

Ake Nilsson (Su) à 17'49"; 10. Michel
Alban (Fr) à 17'51". - Puis: 24. Uli
Muller (S) à 2011".

Ski: doublé italien au classement final de la Coupe d'Europe
Le Tchécoslovaque Bohumir Zeman a remporte I ultime slalom spécial
masculin de Coupe d'Europe de la saison, disputé à Zwiesel (RFA). Le
meilleur Suisse, Urs Naepflin, a dû se contenter du quatorzième rang. La
victoire en Coupe d'Europe est revenue au Suédois Bengt Fjallberg, de-
vant son compatriote Lars Halvarsson et l'Italien Giuseppe Carletti. Le

premier Suisse, Fabien Kummer, est 12e.

AVEC 8 POINTS D'AVANCE
Au classement général de la Coupe

d'Europe, l'Italien Tiziano Bieller,
malgré sa septième place au slalom de '
Zwiesel, n'a pu rejoindre son compa-
triote Siegfried Kerschbaumer, 18 ans,
de Val Gardena, qui remporte ainsi le
trophée avec 8 points d'avance sur
Bieller. L'Autrichien Helmut Gstrein
est troisième, devant le meilleur
Suisse, Pirmin Zurbriggen, un Haut-
Valaisan de 17 ans. Un autre représen-
tant helvétique trouve place dans les
dix premiers du classement final,
Christian Welschen, 8e.

DERNIERS RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Slalom géant de Zwiesel: 1. Ru-
dolf Huber (Aut) 2'09"24. 2. Christian
Orlainsky (Aut) 2'09"56. 3. Bohumir

Zeman (Tch) 2'09"74. 4. Tiziano Biel-
ler (It) 210"31. 5. Florian Kindl (Aut)
210"60. 6. Michel Vion (Fr) 210"67. 7.¦ 
Efrern Merelli (It) 210"77. 8. Frank
Woerndl (RFA) 2'10"81. 9. Karl Tro-
jer (It) 210"84. 10. Paul Frommelt
(Lie) 211??04. Puis: 12. Max Julen (S)
211"24.

Slalom spécial de Zwiesel: 1. Bo-
humir Zeman (Tch) l'30"71. 2. Marco
Tonazzi (It) l'31"45. 3. Michel Vion
(Fr), Lars Halvarsson (Su) et Frank
Woerndl (RFA) l'31"48. 6. Bengt
Fjaellberg (Su) l'31"51. 7. Tiziano
Bieller (It) et John Buxman (EU)
l'31"57. 9. Karl heinz Schnitzer (Aut)
l'31"58. 10. Didier Bouvet (Fr)
l'31"63. - Puis: Urs Naepflin (S)
l'31"92.

Classement final de la discipline
du slalom: 1. Bengt Fjallberg (Su) 82

points. 2. Lars Halvarsson (Su) et Giu-
seppe Carletti (It) 76. 4. Helmut Gs-
trein (Aut) 68. 5. Mauririo Poncet (It)
61. Puis: 12. Fabian Kummer (S) 44.

Classement final de la Coupe
d'Europe: 1. Siegfried Kerschbaumer
(It) 152. 2. Tiziano Bieller (It) 146. 3.
Helmut Gstrein (Aut) 125. 4. Pirmin
Zurbriggen (S) 107. 5. Giuseppe Car-
letti (It) 101.

SUCCÈS FÉMININ AUTRICHIEN
L'Autrichienne Erika Gfrerer (18

ans) a enlevé la Coupe d'Europe fémi-
nine alors même qu'elle n'a pas réussi
à se classer dans le slalom spécial de
Zwiesel. Mais son avance était suffi-
sante pour la mettre à l'abri de toute
mauvaise surprise. Voisi les derniers
résultats:

Slalom de Zwiesel: 1. Maria-Rosa
Quario (It) 94"32; 2. Olga Charvatova
(Tch) 94"69; 3. Ursula Konzett (Lie)
94"89; 4. Petra Wenzel (Lie) 95"03; 5.
Wanda Bieler (It) 95"64. Puis: 9. Bri-
gitte Nansoz (S) 96"27; 17. Rita
Naepflin (S) 97"08.

Classement final de la Coupe
d'Europe féminine: 1. Erika Gfrerer
(Aut) 198 pts; 2. Olga Charvatova
(Tch) 187; 3. Lenka Vlckova (Tch)
128; 4. Paoletta Magoni (It) 105; 5.
Maria Walliser (S) 104.

MARIE-THÉRÈSE NADIG
ACCUEILLIE À FLUMS

Gagnante de la Coupe du monde de
descente et médaillée de bronze des
Jeux olympiques, Marie-Thérèse Na-
dig a reçu un accueil chaleureux de la
part de la population de Flums, où elle
réside. Parmi les personnalités qui se
sont exprimées à cette occasion, le
conseiller fédéral Kurt Furgler et le
conseiller national et directeur de la
Fédération suisse de ski, Adolf Ogi.
Les festivités se sont poursuivies jus -
que tard dans la nuit.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Saut à ski: la Coupe de monde à Planicka
Comme il y a une semaine aux jeux

de Holmenkollen, les sauteurs autri-
chiens ont dominé les épreuves de la
Coupe du monde de Planicka: au petit
tremplin, Hans Millonig s'est en effet
imposé devant Armin Kogler tandis
qu'au grand tremplin c'est le vain-
queur de la tournée des quatre trem-
plins, Hubert Neuper, qui l'emportait.

Avec un bond de 130 mètres, Neu-
per a réussi le meilleur essai sur le
tremplin de 90 mètres tandis qu'au
tremplin de 70 mètres c'était le Japo-

nais Masahiro Akimoto qui s'était si-
gnalé avec un bond de 97,5, mètres.
Akimoto avait toutefois perdu toutes
ses chances dans la première manche
en atterrissant à 84 mètres. Résultats:

Tremplin de 70 mètres: 1. Hans
Millonig (Aut) 259,8 p. (91,5 + 91 m.);
2. Armin Kogler (Aut) 257,2 (92 + 87);
3. Primosz Ulaga (You) 251,5
(89 + 90,5); 4. Tom Levorstad (No)
250,3; 5. Vasja Bajic (Ou) 247,8.

Tremplin de 90 mètres: 1. Hubert
Neuper (Aut) 284,4 (130 + 118); 2. Ar-
min Kogler (Aut) 261,4 (115+118); 3.
Hans Millonig (Aut) 259,6 (121 + 110);
4. Primoz Ulaga (You) 255,6; 5. Steve
Collins (Can) 253,2.

Coupe du monde: 1. Neuper 203;
2. Kogler 169; 3. Stanislas Bobak (Pol)
128; 4. Johan Saetre (No) 103; 5.
Hansjoerg Sumi (S) 102.

La Chaux-de-Fonds-Soleure 13-17
Fin du championnat suisse de handball en salle

En début de rencontre les dirigeants
chaux-de-fonniers remettent à Henri
Lechenne un cadeau pour son dernier
match en première équipe. - HBC La
Chaux-de-Fonds: Leuenberger et
Schurter; Todeschini T. (2), Gigon,
Brossard (1), Huther (1), Gruring Y.
(4), Werhlii (4), Lechenne, Buchmann
(1), Todeschini R. Tschanz. - Arbi-
tres: Graf et Landolt, de Bienne. —
Avertissement à Messer, Kaiser (So-
leure), 2 minutes à Buchmann (HBC)
et Kaiser, Arm, (Soleure).

Pour leur dernier match de la saison
les Chaux-de-Fonniers n'avaient rien à
perdre tandis que les Soleurois de-
vaient remporter cette rencontre pour
ne pas être relégués. Malgré ce fait ce
sont les joueurs locaux qui furent mal
inspirés et trop nerveux. Si la pre-
mière mi-temps fut disputée en jouant
un handball acceptable, la deuxième
fut insuffisante et déplaisante. Seule
la hargne des Soleurois leur permit de
remporter ce match.

Dès le début de cette rencontre So-
leure prend l'avantage à la cinquième
minute, puis deux minutes plus tard
Todeschini égalise, à la neuvième mi-

Tennis de table

VICTOIRE DE BUSIN EN COUPE
Le champion suisse 1979 de tennis

de table, Thomas Busin, a remporté à
Uster sa deuxième victoire en Coupe
de Suisse. Il s'est défait , difficilement,
en finale, du Genevois Bernhard Buer-
gin, 21-14 21-15 20-22 21-19. Chez les
dames, la victoire est revenue à la
Thounoise Franzi Weibel.

nute suite à une faute de la défense,
les visiteurs prennent l'avantage sur
penalty, mais 30 secondes après Buch-
mann et Todeschini donnent l'avan-
tage à leur équipe. Sur penalty on en
revient à 3-3, avant que Brossard re-
donne l'avantage au HBC. Dès cet ins-
tant Soleure prend le large et malgré
deux buts de Gruring, la mi-temps est
sifflée sur le réultat de 6 à 8.

Après quatre minutes les Soleurois
prennent un net avantage et malgré
des buts de Werhli (4) Huther (1), et
Gruring (2) c'est sur le score final de
17 à 13 que les Soleurois remportent
cette rencontre. A noter que deux pe-
nalty pour La Chaux-de-Fonds furent
manques par Todeschini T. et Bros-
sard.

Le HBC termine ainsi cette saison
par une défaite après avoir frôler la
première place et l'ascension. Il ne fait
aucun doute que l'entraîneur Brossard
saura redonner confiance à son équipe,
pour la saison prochaine dans l'opti-
que de la première place, car sur le
plan technique les joueurs en sont ca-
pables. B. Z.

Le titre à BSV Berne
Bsv Berne a remporté le titre de

champion suisse avec un point
d'avance sur les Grasshoppers, tenant
du titre. Derniers résultats:

St. Omar Saint-Gall - ZMC Amici-
tia 20-26. Frauenfeld - Yellow Winter-
thour 22-24. TV Suhr - ATV Bâle-
Ville 15-14. Grasshoppers - TV Zofin-
gue 19-17. Pfadi Winterthour - BSV
Berne 12-13. - Classement final (18
matchs): 1. BSV Berne 33. 2. Grass-
hoppers 32. 3. St. Omar Saint-Gall 26.
4. Zofingue 19. 5. Amicitia Zurich 18.

Au Tour de Calabre, un groupe de
onze coureurs ont réussi à distancer le
peloton de sept minutes, à Reggio de
Calabre, la victoire dans cette 41e édi-
tion de l'épreuve a été enlevée au
sprint par Gianbattista Baronchelli.

Classement: 1. GB Baronchelli (It)
les 246 km. en 6 h. 19' (moyenne
38,040) 2. Claudio Bortolotto (It) 3.
Simone Fraccaro (It) 4. Giovanni Bat-
taglin (It). 5. Wladimiro Panizza (It).
6. Carmelo Barone (It). 7. Mario Bec-
cia (It). 8. Ennio Vanotti (It). 9. Ales-
sandro Pozzi (It). 10. Antonio
d'Alonzo (It) tous même temps.

Baronchelli gagne
le Tour de Calabre

L'Italien Giuseppe Saronni a rem-
porté au sprint, la 48e édition du Tour
de Campanie (Caserte-Caserte 236
km.) devant son compatriote Pierino
Gavazzi, récent vainqueur de Milan-
San Remo.

Classement: 1. Giuseppe Saronni
(It) les 236 km. en 5 h. 53'39"
(moyenne 39 km. 054) 2. Pierino Ga-
vazzi (It) 3. Silvano Contini (It).
4.Giuseppe Martinelli (It). 5. Claudio
Bortolotto (It). 6. Freddy Maertens
(Be). 7. Bruno Leali (It) 8. Gianbat-
tista Baronchelli (It). 9. Alfio Vandi
(It). 10. Glauco Santoni (It) même
temps.

Tour de Campanie

Marcel Summermatter s'est imposé
Revanche au Tour cycliste du Klingnau

Summermatter a pris sa revanche.

Dans la première épreuve de la sai-
son, qui s'était disputée à Lugano, le
professionnel Marcel Summermatter
avait dû s'incliner au sprint face à
l'ex-champion du monde amateur Gil-
bert Glaus. Au Tour du Klingnau,
Summermatter a pris sa revanche. Il
s'est imposé au sprint devant la pres-
que totalité du peloton. Jurg Brugg-
mann a pris la deuxième place, Daniel

Girard la troisième et Gilbert Glaus a
dû se contenter de la quatrième place.
Cette épreuve du 30e Jubilé s'est cou-
rue à une moyenne record de 46,065
kmh.

A part, Summermatter, qui avait
fait une courte tentative chez les pro-
fessionnels en 1977 avant de réintéger
les rangs amateurs, puis de revenir en
début de saison dans la catégorie su-
périeure, et le Bâlois Stefan Mutter,
aucun des 13 professionnels au départ
n'a pu s'immiscer de façon péremp-
toire dans le déroulement de la course.
Us eurent néanmoins le mérite de
combler leur handicap de 4 minutes
après 40 kilomètres de course, mais
cela s'arrêtait là.

RÉSULTATS
1. Marcel Summermatter (Frenken-

dorf), les 153 km. 800 en 3 h. 22'21
(46,065 kmh); 2. Jurg Bruggmann
(Bischofzell); 3. Daniel Girard
(Chailly); 4. Gilbert Glaus (Hoch-
dorf); 5. Urs Berger (Dubendorf); 6.
Dino Rey (Affoltern); 7. Jurg Luchs
(Hofstetten); 8. Heini Lothar (RFA);
9. Julius Thalmann (Pfaffnau); 10.
Stefan Mutter (Bâle) et le peloton
tous dans le même temps que Sum-
mermatter.

GROEBLI PROFESSIONNEL
Urs Groebli, âgé de 22 ans, a défini-

tivement choisi de passer dans les
rangs professionnels. Le jeune Suisse
de Neftenbach fera ses premières ar-
mes en vue du Tour d'Italie où il
viendra renforcer l'équipe de Gody
Schmutz.

Doublé allemand à Einsiedeln

L* jeune Allemand de 1 Ouest Jo-
chen Belhe (20 ans) a remporté deux
succès dans le cadre de la Semaine
suisse de fond. Il a enlevé le prologue
devant le Valaisan Hansuli Kreuzer
puis une Américaine en compagnie de
son compatriote Zipfel. Résultats:

Messieurs, fond 8 km. 500: 1. Jo-
chen Behle (RFA) 23'57"59; 2. Hans-
uli Kreuzer (S) 24'55; 3. Georg Zipfel
(RFA) 2414; 4. Francis Jacot (S)
24'51; 5. Franz Renggli (S) 2512; 6.
Konstantin Ritter (Lie) 2513; 7. Erik
Gustavsson (Su) 2515; 8. Edi Hauser
(S) 25'20.

Américaine sur 5 km. 100: 1.
Behle-Zipfel (RFA) 26'42; 2. Kreu-
zer-Jacot (S) à 21"; 3. Gustavsson-
Soemskar (Su) à 45"; 4. Renggli-
Hauser (S) à 54"; 5. Faehndrich-
Pfeuti (S) à 113; 6. Kaelin-Oberhol-
zer (S) à 1*55.

Dames (4 km. 200): 1. Brigitte Ste-
bler (Pontresina) 13'08; 2. Doris Suess
(Krienz) 13'29; 3. Cornélia Thomas
(Pontresina) 13'32.

F. Jacot quatrième



Chenevière-Morand triomphent avec Porsche
Pas de surprise lors du Critérium jurassien

Les futurs vainqueurs en course (bélino AP)
Déjà vainqueur du Rallye des nei-

ges, Bernard Chenevière a encore rem-
porté le critérium jurassien, deuxième
épreuve du championnat suisse des
rallyes, disputée sur 455 kilomètres
dans la région de Delémont. Au terme
des 176 kilomètres d'épreuves spécia-
les, le pilote vaudois, associé au navi-
gateur Georges Morand, a battu de 37
secondes l'équipage Carron-Bertholet.
Sur des routes parfaitement dégagées,
les grosses cylindrées ont imposé leur
puissance. C'est ainsi que l'on retrouve
sept Porsche parmi les dix premiers du
classement final. A relever que l'équi-
page Chappuis-Bernasconi, en tête du
classement après huit «spéciales», a
connu par la suite des ennuis de boîte
de vitesses et a rétrogradé en sixième
position.

1. Chenevière-Morand (Saint-Sul-
pice), Porsche Turbo, 55'02"; 2. Car-

ron-Berthot (Sion), Porsche, 55'39v; 3,
Mosimann-Roethlisberger (Bévilard),
Porsche, 55'50"; 4. Corthay-Corti
(Bière), Porsche, 56'26"; 5. Krattiger-
Ferrari (Lugano), Opet Kadett, 57'
04"; 6. Chappuis-Bernasconi (Yver-
don), Porsche Turbo, 57'39".

I Triathlon

Une semaine après avoir remporté à
Grindelwald une confrontation qui
l'opposait à la Norvège, l'Autriche, la
RFA et la France, l'équipe nationale
suisse de triathlon a subi une nette dé-
faite, à Megève, devant la France. Ré-
sultats:

France - Suisse 214,42 - 398,65
points. - Individuels: 1. Jean-Paul Mi-
nary (Fr) 51,11 points; 2. Daniel
Grandclement (Fr) 57,86; 3. Walter
Siegfried (S) 93,38; 4. Arnold Naepflin
(S) 96,12; 5. Claude Pariât (Fr) 103,77.
- Puis les Suisses: 9. Georg Zgraggen,
128,39; 12. Marc Vuagniaux, 158,86;
13. Henri Beaud, 174,14; 14. Yves Mo-
rerod, 177,07; 15. Jean-Louis Burner,
179,02; 16. Toni Siegfried , 180,63.

DÉFAITE SUISSE EN FRANCE

Hippisme: 30.000 francs pour David Broome
Vainqueur de l'avant-dernier

concours de la Coupe du monde (zone
européenne), le Britannique David
Broome s'est mis à l'abri d'un retour
de ses poursuivants et il a remporté le
trophée et les 30.000 francs qui l'ac-
compagnent. Cette avant-dernière
épreuve de l'éliminatoire européenne
s'est disputée dans le cadre du CSI de
Vienne. Voici le classement:

1. David Broome (GB) Philco,
0/37"9. 2. Lutz Merkel (RFA) Salvaro
8/36"2. 3. Thomas Fruehmann (Aut)
FBI 12/32"2, tous au deuxième bar-
rage. 4. Hugo Simon (Aut) Gladstone
4/37"4. 5. Thomas Fuchs (S) Tullis-

Las, 4/41". 6. Tino Magalow (Aut)
Gothe Vulkan 4/41". .

Classement de la Coupe du
monde après neuf épreuves: 1. Da-
vid Broome (GB) 47 p. (vainqueur); 2.
Hugo Simon (Aut) 28.

Les Comités olympiques européens et Moscou

Les représentants des quinze
Comités nationaux olympiques eu-
ropéens, dont ceux de Grande-Bre-
tagne, de France, de RFA et de
Suisse, auxquels s'est joint, en tant
qu'observateur, M. Don Miller, di-
recteur exécutif du Comité olympi-
que des Etats-Unis, ont solennelle-
ment réaffirmé à Bruxelles leur dé-
termination d'engager leurs athlè-
tes aux Jeux olympiques de Mos-
cou et se sont opposés à l'organisa-
tion de tous Jeux parallèles ou
compétitions sportives de rempla-
cement. Dans un communiqué en
six points, les CNO d'Autriche, de
Belgique, de France, de RFA, de
Grande-Bretagne, d'Irlande, d'Ita-
lie, du Liechtenstein, du Luxem-
bourg, des Pays-Bas, de Saint-Ma-
rin, d'Espagne, de Suède, de Tur-
quie et de Suisse:

# «Confirment leur ferme vo-
lonté de faire en sorte que les
athlètes des pays puissent parti ci-

per aux Jeux de la 22e Olympiade
à Moscou».

% «Soulignent que chaque CNO
détient le droit exclusif de décider
librement de la participation de ses
athlètes aux Jeux».

© «Rappellent que les Jeux
olympiques sont une compétition
entre individus et non entre p ays».

O «Qu'une participation aux
Jeux olympiques n'a jamais signi-
fié une prise de position quelcon-
que sur le plan politique».
0 «S'opposent formellement à

l'organisation de toutes compéti-
tions sportives qui se présente-
raient comme un moyen de substi-
tuer aux Jeux olympiques».

% Adressent un pressant appel
au Comité organisateur de Moscou
afin de contribuer à assurer, par
tous les moyens à sa disposition, le
déroulement des Jeux dans une at-
mosphère qui respecte les principes
fondamentaux du mouvement
olympique».

Position unanime pour la participation

j Hockey sur glace

Une défaite et une victoire: tel est le
bilan de l'équipe suisse juniors (jus-
qu'à 18 ans) au terme de ses deux pre-
miers matchs d'entraînement contre
les Tchécoslovaques. A Kreuzlingen,
la sélection helvétique a dû s'incliner
par 3-9 (1-3 0-0 2-6). Mais 24 heures
plus tard, toujours à Kreuzlingen, elle
s'est imposée par 5-4 (1-11-3 3-0).

LES JUNIORS SUISSES
FACE AUX TCHÈQUES
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Motocross

Première épreuve de la nouvelle sai-
son, le motocross d'Yverdon-Grand-
son, qui ne comptait pas pour le cham-
pionnat suisse, s'est disputé devant
3300 spectateurs. En voici les résul-
tats:

Juniors 500: 1. Michel Chapatte
(Le Locle) KTM. 2. Jean-Claude
Kamber (Ederswiler) HVA. 3. Denis
Chotelat (Ederswiler) HVA.

Nationaux (deux manches): 1.
Frank-Ulrich Krebs (Burgistein)
KTM. 2. Mario Birrer (Brunau) Bêta.
3. Walti Schurriger (Zurich) Suzuki.

Internationaux (deux manches):
Walter Kalberer (Frauenfeld) KTM.
2. Joseph Loetscher (Roggenburg)
HVA. 3. Toni Kalberer (Wil) KTM.

Ouverture de saison
à Yverdon-Grandson
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Défaite suisse à Lausanne
A Lausanne, devant un millier de

spectateurs, l'équipe féminine suisse a
perdu (0-3) le premier de ses trois
matchs d'entraînement contre la
RFA.

fl Volleybëîï"



Le «Mundial 82» commencera le 13 juin
Le championnat du monde 1982 en

Espagne aura lieu du 13 juin au 11
juillet: la compétition s'étalera donc
sur 29 jours au lieu de 26, comme
prévu initialement. La proposition des
«trois jours supplémentaires», présen-
tée par la fédération espagnole, a été
acceptée à Zurich par la commission
d'organisation du «Mundial 82» de la
FIFA. Le programme doit être enté-
riné par le comité exécutif de la FIFA,
dont l'accord de principe «ne fait au-
cun doute» pour M. Agustin Domin-
guez, secrétaire général de la fédéra-
tion ibérique.

«La compétition mondiale commen-
cera, dans sa phase finale, le 13 juin au
lieu du 16 comme prévu», a indiqué M.
Dominguez. Les techniciens de la
FIFA ont en effet admis qu'il fallait
trois jours supplémentaires pour
mieux organiser ce tour final qui
comprendra 24 équipes, 8 de plus que
lors des précédentes éditions en RFA
et en Argentine. D'autre part, des pro-
blèmes techniques se posaient notam-
ment à la télévision espagnole.

Selon le projet des organisateurs es-
pagnols, une première phase, après la

cérémonie d'inauguration le dimanche
13 juin, réunira jusqu'au 25 juin 24
équipes réparties en six groupes de
quatre. «Avec l'ancien programme,
quatre matchs étaient prévus chaque
jour. Avec le nouveau, trois seule-
ment», a fait remarquer M. Domin-
guez. Deux villes seront affectées à
chacun des six groupes: Elche et Ali-
cante, Valence et Saragosse, Bilbao et
Valladolid, Seville et Malaga, Vigo et
La Corogne, Oviedo et Gijon. Ces lieux
de compétition ont été approuvés par
la FIFA.

Après deux jours de repos, les 26 et
27 juin, débutera la seconde phase,
réunissant en quatre groupes de trois
(douze équipes), soit les deux premiers
de chaque groupe éliminatoire. Les
matchs se disputeront jusqu'au 5 juil-
let à Madrid et à Barcelone, sur les
deux stades que possède chacune de
ces deux villes. Les vainqueurs des
quatre groupes se rencontreront en
demi-finales le 8 juillet. La «petite fi-
nale» aura lieu le samedi 10 juillet à
Barcelone ou à Séville et la finale le
lendemain à Madrid.

IMottingham Forest - Ajax Amsterdam
et Real-Hambourg chez les champions

Tirage au sort des demi-finales des Coupes européennes

Ce tirage au sort s'est déroulé sous la direction de M. Artemio Franchi,
président de l'Union européenne (UEFA). Retransmise en direct par le
circuit de l'Eurovision, la cérémonie réunissait également des représen-
tants des six nations dont des clubs sont encore engagés dans la compé-
tition. En Coupe des champions, IMottingham Forest, tenant du trophée,
sera donc opposé à Ajax Amsterdam tandis que Real Madrid, le cham-

pion d'Espagne, affrontera les champion de RFA du SV Hambourg.

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE

L'intérêt principal sera fixé sur le
choc entre Arsenal et la Juventus,
vainqueur de la Coupe de l'UEFA en
1977. L'autre demi-finale mettra aux
prises les Français de Nantes et les Es-
pagnols de Valence.

COUPE DE L'UEFA
Pour la première fois les quatre

«rescapés» proviennent tous de la

même nation, la RFA en l'occurrence,
Borussia Mœnchengladbach, tenant
du trophée, affrontera Stuttgart tan-
dis que le Bayern Munich recevra
d'abord Eintracht Francfort.

Le prinicpal pôle d'attraction de ces
demi-finales sera constitué par la
Coupe des champions, qui donnera
lieu à deux chocs particulièrement at-
tendus. Cela on le savait d'ailleurs
déjà avant le tirage au sort puisque ce

sont bel et bien quatre des plus grands
clubs européens qui restent en lice.

TIRAGE AU SORT
Effectué dans un studio de la Télé-

vision suisse-alémanique, à Zurich, le
tirage au sort des demi-finales des
Coupes d'Europe interclubs, dont les
matchs auront lieu les 9 avril (aller) et
23 avril (retour), a donné les résultats
suivants:
COUPE DES CHAMPIONS: Not-

tingham Forest-Ajax Amsterdam,
Real Madrid-SV Hambourg.

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE: Nantes-Valencia, Arsenal-
Juventus Turin.

COUPE DE L'UEFA: Bayern Mu-
nich-Eintracht Francfort, VFB Stutt-
gart-Borussia Moenchengladbach.

La finale de la Coupe d'Europe des
champions aura lieu le 28 mai à Ma-
drid , celle des vainqueurs de Coupe le
14 mai, la finale de la Coupe d'UEFA
opposera le vainqueur du match
Stuttgart - Moenchengladbach, qui
jouera d'abord à domicile, à celui de la
rencontre Bayern Munich-Eintracht
Francfort.

Après le retour des étrangers en Italie
La réadmission des étrangers, ban-

nis depuis quatorze ans, dans le foot-
ball italien, décidée par la Ligue pro-
fessionnelle, répond au souhait du
plus grand nombre: la majorité des
présidents de club, la presse dans son
ensemble, mais surtout les spectateurs
qui boudaient de plus en plus les sta-
des en raison de la pauvreté des spec-
tacles. Les présidents de club sem-
blent pour leur part avoir fait volte
face depuis le 11 janvier dernier, jour
où ils s'étaient opposés dans une large
majorité à l'ouverture des frontières.
Mais ce «veto» est apparu plus comme
relevant d'un choix tactique que ré-
pondant à une volonté délibérée. Les
responsables des «sociétés» avaient en
effet voulu mettre la fédération de-
vant ses responsabilités. Et pour eux,
si une décision devait être prise en fa-
veur de l'ouverture, celle-ci ne pouvait
l'être qu'à l'instigation de la fédéra-
tion. Depuis vendredi, leur vœu est
exaucé...

La presse, pour sa part, a toujours
soutenu l'arrivée des joueurs étran-
gers. Régulièrement, de longues pages
sont consacrées aux «étoiles» étrangè-
res, avec indication du prix d'achat et
du salaire annuel. Certains quotidiens
ont même délégué pendant plusieurs
semaines des envoyés spéciaux étudier

certains «marchés», le plus suivi étant
sans conteste celui de la Bundesliga
allemande. Enfin, les clubs espèrent
surtout par ce biais faire revenir les
spectateurs dans les stades. La baisse
de la fréquentation est cette année as-
sez sensible. Et le cavalier seul de l'In-
ternazionale ajouté à l'affaire du
«Toto Nero» n'ont rien arrangé en ce
sens.

En revanche, en ce qui concerne les
noms des joueurs étrangers suscepti-
bles d'évoluer l'an prochain dans le
championnat de série A, la plus
grande fantaisie règne. En fait, tout ce
qui est connu est jeté en pâture à
l'opinion publique. Les recruteurs re-
connaîtront les leurs... «La chasse est
ouverte», titrait la majorité des quoti-
diens au lendemain de cette décision.
Cette expression paraît vraiment de
mise. La lire, en chute libre, pourra
peut-être se refaire une santé grâce au
football. La grande majorité des clubs
paraît avoir dirigé ses investigations
dans plusieurs directions, mais, bien-
tôt, il faudra choisir puisqu'un seul
étranger par équipe est admis. Dans
cette optique, le prochain champion-
nat d'Europe des Nations, qui aura
lieu en Italie du 11 au 22 juin pro-
chain, risque de se transformer en une
gigantesque foire aux marchands.

Dans le cadre du championnat du monde des marques

Cette épreuve a été marquée par un accident mortel
Le Britannique John Fitzpatrick et l'Américain Dick Barbour sur Pors-
che-Turbo 935 ont remporté les 12 Heures de Sebring, deuxième
épreuve du championnat du mondé des marques. Les vainqueurs, qui
ont tourné à une moyenne-horaire de 176 km. 250 à l'heure ont terminé

avec trois tours d'avance sur Danny Ongais et Ted Field (EU).

AVEC TROIS TOURS
D'AVANCE !

Fitzpatrick et Barbour, partis en
pole-position, avaient d'abord cédé le
commandement à la Porsche des Amé-
ricains Peter Gregg, Hurley, Hay-
wood, Bruce Leven. Ces derniers me-
nèrent pendant les sept premières
heures de la course, mais, victimes de
multiples ennuis mécaniques, ils de-
vaient laisser la première place aux fu-
turs gagnants dans le 145e tour. Se re-
layant au volant, Barbour et Fitzpa-
trick roulaient alors à un rythme sou-
tenu. Ils prenaient rapidement un,
puis deux et finalement trois tours à
leurs poursuivants et gagnaient sans
être inquiétés.

Les Porsche 935 ont nettement do-
miné la course en prenant les cinq pre-
mières places et en classant sept de
leurs voitures dans les dix premiers.
C'est la cinquième année consécutive
que la marque allemande enlève les 12
Heures de Sebring.

UN ACCIDENT AUX ESSAIS
Manuel Quintana, un pilote améri-

cain d'origine cubaine, s'est tué au
cours des essais. Au volant d'une Pors-
che, Quintana a dérapé sur la piste en
tentant d'éviter un autre concurrent.
Sa voiture a effectué plusieurs ton-
neaux avant d'aller s'écraser contre un
mur de protection. Quintana, trans-
porté d'urgence à l'hôpital où l'on ne
put que constater son décès, était âgé
de 46 ans. C'est la première fois depuis
1966 qu'un pilote trouve la mort sur la
piste de Sebring.

1. Dick Barbour - John Fitzpatrick
(EU-GB) Porsche-Turbo 935, 253

tours à la moyenne de 176 km. 250 à
l'heure; 2. Danny Ongais - Ted Field
(EU) Porsche 935 à trois tours; 3. Don
et Bill Whittington (EU) Porsche 935
à six tours; 4. John Paul - Al Holbert -
Preston Henn (EU) Porsche 935 à 14
tours; 5. Bob Akin - Roy Woods -
Skeeter McKitterick (EU) Porsche
935 à 21 tours; 6. Bill Adam - Bob
Tullius (Can-EU) Triumph TR-8 à 23
tours; 7. Bobby Rahal - Bob Garret-
son (EU), Kees Nierop (Can) Porsche
935 à 26 tours; 8. Johnny Rutherford -
Carlos Moran - Ludwig Heimrath
(EU-Can) Porsche 935 à 29 tours; 9.
Roger Mandeville - Jim Downing -
Brad Frisselle (EU) Mazda RX-7 à 31
tours; 10. Peter Gregg - Hurley Hay-
wood - Bruce Leven (EU) Porsche 935
à 33 tours.

Succès des Porsche aux 12 H. de Sebring

Plusieurs joueurs arrêtés en Italie
Plusieurs joueurs de première di-

vision et un président de club ont été
arrêtés à la fin des matchs de la 24e

EN FRANCE: championnat de pre-
mière division, 29e journée; Stras-
bourg-Monaco 1-1; Valenciennes-So-
chaux 1-1; Nancy-Nantes 0-2; Saint-
Etienne-Lens 3-1; Nice-Paris Saint-
Germain 3-0; Nîmes-Laval 2-0; Bor-
deaux-Marseille 2-0. Angers-Brest 2-0;
Lille-Metz 3-0; Bastia-Lyon 2-0. Clas-
sement: 1. Monaco, Nantes et Saint-
Etienne 29-41; 4. Sochaux 29-40; 5.
Paris Saint-Germain 29-33.

COUPE DE FRANCE: Voici l'or-
dre des rencontres des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de France (matchs
aller et retour, 11 et 18 avril): Mo-
naco-Lille; Valenciennes-Sochaux;
Saint-Etienne-Nice; Lens-Montpel-
lier; Metz-Auxerre; Rennes-Paris FC;
Orléans-Besançon; Angoulême-Reims.

EN ALLEMAGNE: championnat
de Bundesliga, MSV Duisbourg-VFL
Bochum 0-1; Hertha Berlin-Kaisers-
lautern 0-2; VFB Stuttgart-Fortuna
Dusseldorf 5-1; Bayer 04 Leverkusen-
Munich 1860 1-0; Bayern Munich-
Eintracht-Francfort 2-0; Schalke 04-
Bayer Urdingen 1-2; Eintracht Bruns-
wick-Borussia Dortmund 1-0; Borus-
sia Moenchengladbach-FC Cologne
2-2; SV Hambourg-Werder Brème 5-0.
Classement: 1. Bayern Munich 26-36;
2. SV Hambourg 25-34; 3. FC Cologne
26-32; 4. VFL Stuttgart 26-31;
Schalke 04 26-29.

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division, 24e journée; Avellîno-
Cagliari 2-2; Catanzaro-Bologne 0-0;
Fiorentina-Ascoli 3-1; Juventus-Inter
2-0; Milan-Torino 0-2; Pescara-Lazio
2-0; Roma-Perugia 4-0; Udinese-Na-
poli 0-0. Classement: 1. Inter 34; 2. Ju-
ventus et Roma 28; 4. Milan, Ascoli,
Avellino, Torino et Fiorentina 26.

L'URUGUAY PERD ENCORE
Déjà battue par l'Italie et la Belgi-

que, l'Uruguay a subi sa troisième dé-
faite pour son troisième match de sa
tournée européenne: à Mostar,
l'équipe sud-américaine s'est en effet
inclinée sur le score de 2 à 1 face à la
Yougoslavie.

journée du championnat d'Italie.
Tous seraient impliqués dans l'af-
faire des paris clandestins.

A Pescara, à la fin de Pescara-La-
zio, Giuseppe Wilson, le capitaine de
l'équipe romaine, a été arrêté en
compagnie de deux coéquipiers,
Bruno Giordano, Pavant-centre, et
Massimo Cacciatori, le gardien. De
plus, le défenseur Lionello Manfre-
donia, qui avait assisté à la partie
dans les tribunes (il purgeait un
match de suspension) s'est vu lui
aussi contraint de suivre ses camara-
des dans un fourgon cellulaire de la
«Guardia di finanzia» (la police fi-
nancière italienne).

A Milan, après AC Milan-Torino le
gardien milanais Enrico Albertosi et
son coéquipier Giorgio Morini ont
été également arrêtés, avec M. Felice
Colombo, le président du club cham-
pion d'Italie en titre.

Pour la même raison, l'attaquant
d'Avellino Stefano Pellegrini a été
prié de suivre les policiers de la «fi-
nancière» au terme de la rencontre
Avellino-Cagliari.

A Rome (AS Roma-Perugia), ce
sont deux joueurs de l'équipe visi-
teuse, battue par 4-0, qui ont été ar-
rêtés, les défenseurs Luciano Zec-
chini et Mauro délia Martira.

De plus, la «Guardia di finanzia» a
frappé également en deuxième divi-
sion en interpellant Guido Magherini
(Palermo) et Sergio Girardi (Genoa).

CHAMPIONNAT DE LIGUE C
• Bâle-Chiasso 0-1; Lugano-Neuchâ-
tel Xamax renvoyé; Lucerne-Chênois
1-3; Servette-Grasshoppers 2-1; Sion-
Lausanne 6-0.
CHAMPIONNAT JUNIORS A/1
Groupe 1: Martigny-Young Boys 0-0;
Fribourg-CS Chênois 0-1; Sion-La
Chaux-de-Fonds 0-1; Stade Lausanne-
Stade Nyonnais 2-1; Servette-Neu-
châtel Xamax renvoyé. Lausanne-
Etoile Carouge 1-0; Granges-Bienne
1-2. Groupe 2: Bellinzone-Seefeld 4-0;
Binningen-Aarau 1-0; Emmenbrucke-
Grasshoppers 1-1; Nordstern-Lugano
2-3; Saint-Gall-Lucerne 2-5; Wettin-
gen-Zurich 1-2; Young Fellows-Men-
drisiostar 3-1.
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Licence B pour Stenmark
Le passage au professionnalisme

d'Ingemar Stenmark a fait l'effet
d'une bombe dans les milieux sportifs
suédois. Le secret a été bien gardé:
avant les JO de Lake Placid, les spé-
cialistes s'accordaient à penser que
cette étape ne signifierait pas la fin
d'une brillante carrière d'amateur,
mais après ses médailles d'or en spé-
cial et en géant, tout en refusant ou-
vertement l'hypothèse, plus personne
ne s'est aventuré à prédire l'avenir.

Trois jours après son 24e anniver-
saire, le «roi du ski» et la Fédération
suédoise ont annoncé que la licence B
lui était accordée.

Comme les Suisses Bernhard Russi
et Heini Hemmi avant lui, Stenmark
est ainsi autorisé à profiter commer-
cialement de son renom et à négocier
directement ses contrats de publicité
au lieu d'en laisser le soin à la fédéra-
tion.

VICTOrRE
DE FERNANDEZ-OCHOA
CHEZ LESPROS

L'Espagnol Francisco Fernandez-
Ochoa, ancien champion olympique de
slalom a remporté sa première victoire
dans le camp des professionnels. Il
s'est imposé dans le slalom géant pa-
rallèle de Mammoth Mountain, bat-
tant en finale l'Américain Richie
Woodworth. L'Argentin Carlos Marti-
nez a pris la troisième place, devant
l'Autrichien Hans Hinterseer.

VICTOIRE DE SELINER
DEVANT PETER LUSCHER

L'ex-détenteur de la Coupe du
monde Peter Luscher, a été battu par
Alphons Seliner au cours d'un slalom
spécial FIS qui s'est disputé à Bad
Vais. Le champion de Romanshorn a
concédé 26 centièmes à son vainqueur,
qui s'était montré le plus rapide à l'is-
sue du premier tracé. Luscher gagnait
le second, mais son retard sur Seliner
était par trop important. Résultats:

1. Alfons Seliner (S) 100"16; 2.
Peter Luscher (S) 100"42; 3. Atsushi
Sawada (Jap) 102"13; 4. Richard
Moosbrugger (Aut) 102"95; 5. Wer-
ner Rhyner (S) 103"04.

i Escrime

L'épéiste chaux-de-fonnier ne s'est
incliné qu'après barrage dans le
Tournoi international de Berlin. Il
avait été le seul étranger à se quali-
fier pour la poule finale, dans la-
quelle il remporta quatre assauts,
tout comme l'Allemand de l'Ouest
Alexander Pusch, le champion olym-
pique de 1976. Dans le barrage pour
la première place, il s'est cependant
incliné nettement (1-5). Résultats: 1.
Alexander Pusch (RFA) 4 victoires
(5-1 en barrage); 2. PATRICE
GAILLE (S) 4 (1-5 en barrage); 3. El-
mar Borrmann (RFA) 3; 4. Gerd Op-
genorth 2 ; 5. Volker Fischer (RFA)
1; 6. Christian Adrians (RFA) 1.

Patrice Gaille
deuxième à Berlin

Boxe

SUCCÈS DE SEPP ITEN
Trois jours après avoir dominé à

Zurich le champion de Bavière Gruen-
berger, le champion suisse des poids
coq Sepp Iten a fêté un nouveau suc-
cès. A Gebenstorf , le boxeur bernois a
en effet nettement battu aux points,
dans un combat disputé en cinq repri-
ses de deux minutes, le Turc établi en
RFA Hassan Turan. Sepp Iten a im-
posé sa brillante technique tout au
long de la rencontre face à un rival qui
recherchait avant tout le coup dur. A
relever que quelques heures avant de
monter sur le ring, Sepp Iten avait
participé aux championnats argoviens
de cross.

Première lique

Buts: Jecker (13e, 57e et 63e), Rufi
(34e), Lâchât (47e et 53e). - Delé-
mont: Tièche; Anker, Rossinelli, Lau-
per, Gorrara; Friche, Marciniak, Cha-
vaillaz; Lâchât, Jecker, Rufi. - 300
spectateurs. — Arbitre: M. Doerflin-
ger, Bâle.

Delémont a vaincu la formation fri-
bourgeoise sans forcer son talent, c'est
le moins que l'on puisse dire. Les
avants delémontains n'ont dû résou-
dre aucun problème sérieux pour trou-
ver une faille dans le système défensif
de Guin. Le gardien Siffert n'a bénéfi-
cié d'aucune véritable protection et
aucun des six buts encaissés ne peut
lui être imputé. Véritablement, dans
sa forme de hier après-midi, la forma-
tion fribourgeoise ne pouvait pas pré-
tendre à récolter la moitié de l'enjeu et
bien sûr encore moins les deux points
de la victoire. (RS)

Delémont - Guin 6-0

2e ligue, groupe I: Allmendingen-
Koeniz, 1-0; Bûmpliz-Flamatt, 0-0;
Berthoud-Rapid, 4-3; Frutigen-Lan-
genthal, 1-2; Helvetia-Durrenast, 0-0;
Thoune-Heimberg, 1-1. - Groupe II:
Courtemaîche-Aegerten, 0-0; Delé-
mont II-Porrentruy, 1-0; Grunstern-
Schùpfen, 1-0; Langgasse-Boujean 34,
3-3; Lyss-WEF, 2-1; Moutier-Aarberg,
7-1.

3e ligue: Longeau-Radelfingen,
1-1; Lyss-Azzurri, 1-5; Madretsch-
Etoile, 2-1; Orpond-Aegerten, 0-1;
Port-Bienne, 1-1; Aurore-Corgémont,
2-3; Iberico-Boujean 34, 0-1; Sonce-
boz-La Neuveville, 1-6; USBB-Mâche,
3-3; Courtételle-Saignelégier, 1-0; Le
Noirmont-Rebeuvelier, 3-3; Basse-
court-Reconvilier, 7-1; Courfaivre-
Glovelier, 2-3; Tramelan-Moutier, 2-2;
Boncourt-Bonfol, 0-1; Bure-Aile, 1-1;
Courgenay-Fahy, 3-2; Grandfontaine-
Fontenais, 6-4; Mervelier-Courren-
dlin, 0-3.

Dans le Jura

Pour remplacer le Bâlois Markus
Tanner, grippé, l'entraîneur national
Léon Walker a fait appel à Herbert
Hermann (Grasshoppers) en vue du
match Suisse- Tchécoslovaquie de
mercredi prochain à Bâle. Fredy
Scheiwiler (Saint-Gall), qui aurait pu
entrer en ligne de compte, s'est légère-
ment blessé en championnat contre le
FC Zurich. Il accomplit par ailleurs
actuellement son cours de répétition.

H. HERMANN POUR TANNER

Curling

Le Canada a succédé à la Suisse au
palmarès des championnats du monde
féminins: à Perth (Ecosse), la forma-
tion canadienne a en effet conquis le
titre mondial en battant en finale la
Suède par 7-6.

CHAMPIONNAT DU MONDE
FÉMININ

Le monde sportif « le monde sportif » ie monde sportif « Le m onde sportif



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16J 5 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal "*>
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.15 Ernst Junger, l'observateur

21.35 Derrick
22.35 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les enfants
18.30 LesCIeng
18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le Dauphin
19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La médecine aujourd'hui
21.45 Mahagonny
22.20 Téléjournal
22.30 La Bataille du Rail
ALLEMAGNE 1
1610 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rot und Schwarz (4)

Une place au soleil
21.15 Colonie à disposition
22.30 Le fait du jour
23.00 Peppermint-Frappé
0.35 Téléioumal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 IOB-Spezialauftrag
19.00 Téléjournal
19.30 Disco SO
20.15 Magazine pratique de la

santé
21.00 Téléjournal
21.20 Rashomon
22.40 Téléjournal

TV romande à 20 h. 25: Ike.

A VOIR

TV romande à 22 h. 05
«Les clés du regard» passent hé-

las un peu tard sur les antennes de
la Dôle. Cette émission permettra,
ce soir, de mieux connaître Les Gri-
sons.

On peut les rencontrer à travers
cinq artistes qui témoignent avec
énergie — l'énergie du désespoir? —
de la vivacité de la culture roman-
che.

Armand Caviezel, Grison lui-
même, était certainement le réali-
sateur le mieux désigné pour don-
ner la parole à ces créateurs dont
personne n'entend parler en Suisse
romande.

Une lacune d'autant plus regret-
table qu'au delà de la spécificité ro-
manche - un problème d'identité
culturelle brûlant certes - demeure
la nécessité de faire connaître des
sculpteurs, des peintres, des écri-
vains qui forment l'un des centres
les plus féconds de l'art en ce pays.

Non, les Grisons ne sont pas que
de belles maisons restaurées pour
le plaisir du touriste. Il se passe
quelque chose d'autre à l'est du
Rhin. Quelque chose qui résulte du
mélange de la culture latine, de
l'influence de paysages fulgurants.

Les sculptures de Not Bott, dia-
loguant avec les formes tourmen-
tées qu'élabora la sève de l'arbre,
les peintures de Paolo Pola, resti-
tuant inlassablement les vestiges
d'une culture perdue qui ressurgit

pourtant dans la forme d'un clo-
cher où la silhouette d'un rocher,
l'expressionnisme furieux de Jac-
ques Guidon, génie échevelé et vio-
lent. «Un géant» selon l'écrivain
Cla Biert: impossible de ne pas
penser à Antee, qui défendait ses
domaines contre les envahisseurs
et puisait sa force dans la terre.

Jacques Guidon, il est vrai, la
puiserait plutôt dans la roche dont
il sait interpréter les structures,
maniant une pâte qu'on dirait en
fusion. Les Romands sauront-ils al-
ler vers les Romanches? L'éthymo-
logie déjà le suggérait. Ce film est
un appel pressant.

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

Indice de demain: Eisa.

Les Grisons,
ça existe...

TFlà22 h.20

450 millions de personnes
souffrent de la faim dans le
monde. Dix fois la population
de la France. Parmi eux, des di-
zaines de millions, surtout des
enfants, vont mourir cette an-
née, au Cambodge, au Sahel, en
Inde.

Et pourtant., en 1974, une
conférence internationale
s'était donnée dix ans pour ap-
porter sa ration de calories aux
derniers des affamés. Six ans
ont passé et les affamés sont
toujours là.

Pourquoi un tel scandale ?
Pourquoi se poursuit-il ? A
l'heure où nous nous installons
confortablement devant notre
poste de télévision, après dîner,
Jean-Louis Servan Schreiber
posera ces questions à Edouard
Saouma, l'homme qui est au
centre du dispositif mondial
contre la faim.

Président depuis cinq ans de
la FAO, l'Organisme des Na-
tions Unies chargé des problè-
mes alimentaires, ce Libanais,
ancien ministre de l'Agriculture
de son pays, accuse: oui, il y a
(et il y aura) suffisamment de
céréales pour nourrir la pla-
nète. Ce qui manque, c'est une
réelle volonté politique. Les
pays développés se recroquevil-
lent sur leur crise et réduisent
leur aide'. Le tiers monde re-
nonce à entreprendre des réfor-
mes qui léseraient certains
mais en nourriraient beaucoup
d'autres.

Le scandale de la faim

Antenne 2 à 16 h. 45

Dans cette deuxième partie du
film une famille de paysans décrit
sa vie en Equateur. Puis dif fér ents
témoignages d'Afrique, d'Inde ,
d'Amérique Latine, complètent
cette nouvelle perception du tiers
monde et de ses problèmes.

«Frères des hommes» a préféré
donner la parole à cette autre moi-
tié du monde qui a trop rarement
l'occasion de s'adresser à nous et
qui a beaucoup à dire.

Voici quelques-uns de ces témoi-
gnages:

«Il faut que l'aide vienne du
cœur, de l'amitié entre les peu-
ples»...

«Si les pays développés se
contentent de nous aider pour faire
de nous un de leurs modèles ré-
duits, j e  crois que cela ne résoud
pas le problème...!! faut partir de
nos conditions, ne pas chercher à
rattraper ces pays dits «dévelop-
pés» mais d'aller petit à petit, avec
nos traditions et nos coutumes»....

L autre moitié du monde

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h

BKHSfl romande

[ » IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV V

TV romande à 22 h. 05: Clefs du regard.

17.00 Point de mire: Programmes radio
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du lundi: Zora la rousse

18.05 Les petits plats dans l'écran: Carré
d'agneau

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

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Ike

La carrière du général Dwight D. Eisenhower de
1942 à 1945

22.05 Le cri des racines
Un film réalisé aux Grisons, à Poschiavo et à
Zemez

23.00 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés

avec Joe Dassin
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui : Mistinguett

14.05 Boule de Feu
Un film américain de Howard
Hawks, avec: Gary Cooper -
Barbara Stanwick - Oscar Ho-
molka - Henry Travers, etc.

15.52 Variétés: Claire

16.12 La vie a trois figes
Trois générations d'instituteurs

17.10 Rendez-vous au club
17.36 A votre service

La retraite des artisans et petits
commerçants

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19J.2 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

20.00 TFl actualités
20.30 Mash

Un film de Robert Altman,
avec: Elliot Gould - Donald Su-
therland - Tom Skeritt - Sally
Kelleman - Robert Duvall

22.20 Questionnaire
M. Edouard Saouma, directeur
général de la FAO: Le scandale
de la faim

23.20 TFl actualités

12.05 Passez donc me voir Philippe
Bouvard

12.29 Feuilleton: La Vie des autres
Cathy, demain je me marie (1)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional

Invité: Pierre Delanoë
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Vladimir Jankelevich, l'auteur
de «Je ne sais pas quoi et le
presque rien» évoque son enga-
gement philosophique

15.05 Un pyjama pour deux

16.45 Libre parcours magazine
Documents sélectionnés. — Ren-
dez-vous: Société - Thème: Le
tiers monde et nous, avec Frère
des Hommes (2). Film: «Une
seule Terre, ou ce que nous dit
l'Autre Moitié du Monde».

17.52 Récré A2: Enfants

18.30 C'est la vie
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

20.00 Journal
20.30 Spécial cartes sur table

Cyrus Vance,
en direct de Washington

21.10 Question de temps: La radio-
logie (1)
Des rayons X: on ne les voit
pas, on ne les sent pas, mais...

22.10 Le temps des cathédrales
23.00 Salle de fêtes
23.55 Journal

FR3
k; «

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

L'Eglise luthérienne
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.55 L'Ours Paddington: pour les

petits

20.00 Les jeux de 20 heures
Ce soir à Saint-Brieuc

20.30 Brigade anti-gang
Un film de Bernard Borderie.
Avec: Robert Hossein - Ray-
mond Pellegrin - Gabrièle Tinti
- Pierre Clementi

21.55 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit 21.30 Specta-
cles-première. 22.30 Cette mort
qu'ils t'auraient donnée. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoràtori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde.
Musique arabe. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la
terre. 18.02 Six-huit. 20.00 Les chas-
seurs de son. 20.30 Cycle piano-cordes.
23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.00
Sons. 14.05 Un livres, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Musique et agrégation. 18.30
Feuilleton: Un prêtre marié. 19.25
Jazz. 19.30 Présence des arts. 20.00 Un
sapin pour Youssef. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux. 22.30
Nuits magnétiques.

MARDI
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

demande. La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
imusardise. 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'italien. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'université. 10.30 Avec
«Marguerite Duras» de Marcelle
Marini. 10.50 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque:
Journal d'informations culturelles.
9.02 Le matin des musiciens. 12.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Etranger mon ami. 11.02 Musique et
agrégation.
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Matériaux de construction S.A. Corcelles

A la suite de la prochaine mise à la retraite du titulaire nous
cherchons pour le 1er juin 1980

UN MAGASINIER
responsable du Dépôt.

Nous offrons: Un poste à responsabilité comportant une acti-
vité variée et intéressante. Situation stable. Avantages so-
ciaux. Un salaire adapté aux fonctions. Ambiance de travail
jeune et dynamique.
Nous demandons: Personne sérieuse et en parfaite santé.
Ponctualité au travail. Sens de la collaboration.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et documents usuels à NUDING matériaux de cons-
truction S.A., Place de la Gare 2035 Corcelles

J'ACHÈTE
tous vieux meubles, ménages complets après décès,

je débarasse appartements complets, caves,
chambres-hautes.

P. AUGSBURGER
CRÊT 31 a et 31 b

Téléphone (039) 23 84 46 et 22 30 85

Important producteur suisse de montres LCD avec sa propre usine importante
à Hongkong cherche

UN SPÉCIALISTE DE
BOÎTES DE MONTRES

pour le contrôle des marchandises à la réception et à la production pour la période
d'avril à octobre 1980

À HONGKONG
Le candidat choisi devra surveiller sur place la production existante des boîtes de
montres.
Nous cherchons un candidat qui, par son expérience de l'industrie horlogère, a ac-
quis l'esprit d'entreprise et de larges connaissances professionnelles requises pour ce
poste exceptionnel.
Ce poste est prévu pour la durée mentionnée à Hongkong, toutefois, si l'intérêt
d'une collaboration ultérieure se développe de notre part et la part du candidat
choisi, nous proposerons au candidat une position auprès de notre maison mère eh
Suisse à son retour de Hongkong.
Nous offrons une rétribution exceptionelle. Les frais de voyage à Hongkong, ainsi
que les frais de séjour seront à notre charge.

Les candidats intéressés par ce poste exceptionnel, sont priés d'envoyer leur dossier
complet sous chiffre AM 7253 au bureau de l'Impartial.
Discrétion totale assurée

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.
La Chaux-de-Fonds ^̂ ~*+>. .̂
Membre de la General Watch Co Ltd %SBS^^".

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.

A nudinq
Matériaux de construction S.A. Corcelles

cherche
CHAUFFEUR-LIVREUR

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Les candidats sont priés de faire leurs offres ou de se présen-
ter après avoir pris rendez-vous par téléphone à: NUDING
matériaux de construction S.A., Place de la Gare 2033 Corcel-
les Tél. 038/31 55 55.
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V ÉCONOMIE
NE SUFFIT PAS.

Bien sûr que nous construisons des voitures L'Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
économiques. Ainsi l'Horizon LS ne coûte que Un traitement cataphoréiique antirouille la fait
10'950 francs et n'exige qu'un entretien minimal, résister à toutes les intempéries. Pour vous, cela
A une vitesse constante de 90 km/h, elle se con- signifie 5 ans de garantie antirouille,
tente de 6,6 litres aux 100 km. Autrement dit: un L'Horizon ne sacrifie pas la fiabilité.
seul plein vous permet de faire 700 km. Mais La fiabilité de l'Horizon est garantie. Notamment
nous croyons qu'une voiture doit offrir plus encore: par un allumage transistorisé ne nécessitant pas

L'Horizon et son ordinateur de voyage. d'entretien, démarrant immédiatement par n 'im-
L 'Horizon est la seule voiture de sa catégorie porte quelle température et économisant, en
livrable avec ordinateurde voyage. La technique outre, de l'essence. Ou par freins à disques

-„__ .,.. ,_.,., =r^^^^---.MeJ'oMmteurpouruneconduit&éCQCiomique^Cai:—. -assistés..- —«—«——. ~~«~> - - - _»,„=-^m„.„„„ .„,«
. , l'ordiqateur vous indique constamment durée, et L'Horizon ne sacrifie pas le confort. -».,•*.*- _ **n **•• -m* ^Wngueûr dffparcburs , vf&ésefndyënhè et ' -'¦ Les m8fâ1êsHBf1ïoWsohï1ivfe6rè§avëc un

consommation d'essence. programmateur de vitesse qui réduit encore
L'Horizon ne sacrifie pas la tenue de route, votre consommation, un pré-équipement radio,

Même sur les chaussées mauvaises, y^â^^m^m. une mon^
re digitale ou à quartz, des glaces

mouillées ou verglacées. Grâce à un em- /y ^ ^V teintées, des rétroviseurs extérieurs
pattement maximal, à la traction avant et i m̂ mmwmmmmm\ réglables de l'intérieur et 

évidemment,
à un moteur de 59 à 83 CV-DIN selon le [ r  ̂ Ĥ ni une bo'te automatique.
modèle, elle adhère parfaitement à \\ M la Leasing avantageux,
n'importe quelle route. \^J WsU Horizon dès fr. 10'950.—.
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La Chaux-de- Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz-Courvoisier, 039/231362
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/3612 58 Le Locle: A. Privet, (039/31 59 33 Renan: A. Kocher, 039/63 11 74 Saignelégier:
Garage Nagels, 030/5114 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76

jgg AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 23 1362 — La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boites or
cherche pour entrée immédiate ou & 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

mmm
Nous cherchons

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

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.

A louer rue du
Bois-Noir 39, tout
de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
NON MEUBLE.
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64
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une seule 
paire de -̂—¦—~
lunettes ne  ̂
suffit plus

Maître opticien diplômé
Av. L.-Robert 64 Tél. 039/22 43 20

Réception des ordres : lusqu'à 22 heures i

LES PLANCHETTES Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Angèle Jacot-Perregaux-Dielf , Les Dazenets:
Madame et Monsieur Michel Robert-Jacot et leur fils

Sylvain, à Dombresson,
Monsieur Bernard Jacot,
Monsieur Victor Jacot,
Monsieur Gérard Jacot, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Justin Jacot-Cattin;
Les descendants de feu Henri Perregaux-Dielf-Lengacher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Henri JACOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection subitement samedi, dans sa 55e année, après
une longue maladie.

LES PLANCHETTES, le 22 mars 1980.

L'incinération aura lieu mardi 25 mars.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2325 LES PLANCHETTES
Les Dazenets

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Comme le Père m'a aimé, je vous ai
aimés. Jean 15, v. 9.
Vous savez où je vais et vous en savez
le chemin. Jean 14, V. 4.

Monsieur et Madame Pierre Vuillemin:
Monsieur Jean-Pierre Vuillemin et

Mademoiselle Rosi Balossi,
Monsieur et Madame Claude-Alain Vuillemin;

Monsieur et Madame Roger Vuillemin:
Monsieur et Madame Jean-Michel Vuillemin et leur fils Yann, à

Marin,
Madame et Monsieur Charles Huguelet-Vuillemin, leurs enfants

Sandra et Yannick;
Madame et Monsieur Fritz Pellaton-Sudmann et famille;
Les descendants de feu Jules Vuillemin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Juliette VUILLEMIN
née MERCIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année,
après une longue maladie, supportée chrétiennement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1980.
Arc-en-Ciel 7.
Cérémonie au crématoire dans l'intimité de la famille.
Le culte au temple des Forges aura lieu mercredi 26 mars, à

15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Reuse 7.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse des Forges,

cep 23 • 534.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.
Repose en paix cher papa.

Monsieur André Steiner;
Les descendants de feu Jean Ulrich Steiner-Cevey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred STEINER
leur cher et regretté papa, frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 60e
année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1980.
L'incinération aura lieu mardi 25 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 21a, rue Fritz-Courvoisier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Entreprise de bâtiments et travaux publics du Locle cherche
pour tout de suite ou pour date à convenir

un contremaître
capable et consciencieux

maçons

charpentiers

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

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

Voi IKâîf* Fl I If! Alors, vite: demandez un Prenez vite rendez-vous
I dUl Cll Ml Ul I diagnostic gratuit avant que Pour . ne consultation
f\ U r\ f CI V> vos ennuis deviennent un SuïïïS: Le mieUX est de
LrnbVhU f tourment. téléphoner.
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Beaufort a une solution qui, en kaama M à%, ̂ ?
peu de temps, stoppera la chute n à̂m\aMSa f̂ ĝa,mi
de vos cheveux. Et si la calvitie '̂̂ mJCËJmg
a déjà fait des ravages, sachez a \ âaa a SA.
que Beaufort a le meilleur Institut pour ré3énérer le cheveu
mnvPIl fçnn Waî r 'WpïîvinP'l Lausanne Ruede Bourg B Tel. 021 204543

pour en finir avec elle. Sans g™» "JX^a Si' S? 2" MM
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fDETTESl
1 GESTION ET 1
Jk ASSISTANCE jg
Bk EFFICACE^a

Je désire un rendez-vous
sans engagement
Nom: 
Prénom: 
Rue: i 
Localité: 
Nous nous rendons à
domicile.

Illjll | !SENi
Revox B790.
La table de lecture
tangentielle d élite.

Confort d'utilisation unique et sécurité
absolue pour les disques et pour le système
de lecture. Bras de lecture ultra-léger
LINATRACK® de haute précision: tangentiel,
sans poussée latérale et résistant aux chocs.
Entraînement direct à quartz. Vitesse variable,
affichage digital.

Nouveau: table B 795, mêmes particularités
mais vitesses fixes, prix avantageux

VOTRE FOURNISSEUR EXPERT
L.-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds

Je Cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour tout de suite ou pour date à conve-
nir. Durée de travail hebdomadaire: en-
viron 17 heures.

Pour tout renseignement veuillez ap-
peler le No (039) 23 17 29

Entreprise industrielle située dans le Jura bernois
cherche

une secrétaire
expérimentée
pour son département vente.

Ce poste requiert énergie et initiative.

Langues: Français et allemand. Anglais souhaité.

Horaire libre; éventuellement horaire réduit peut être
envisagé.

Prestation sociales d'une entreprise moderne.

Entrée début avril ou date à convenir.

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A louer rue du
Bois-Noir 41 dès le
30 avril 1980
STUDIO
NON MEUBLÉ.
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.—
STUDIO
MEUBLE
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 301.—.
Tél. (039) 26 06 64

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

appartement
de 3 PIÈCES.
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 416.—.
Tél. (039) 26 06 64
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A LOUER
POUR FIN MARS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central général, salles de
bain, rues du Collège, Serre, Jardinets,
Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles moder-
nes, services de conciergerie, ascenseur,
rues du Locle, Fiaz et Nord.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, fourneaux à mazout reliés à la ci-
terne centrale, salles de bain, rue du
Progrès.

CHAMBRE
meublée, douche, fourneau à mazout re-
lié à la citerne centrale, rue du Collège.

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

l Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

COMMUNE DE FLEURIER
Mise au Concours

j Ensuite de mise à la retraite du titu-
laire, la Commune de Fleurier met au
concours le poste de

VOYER-CHEF
Préférence sera donnée au porteur
d'un certificat de capacité de dessi-
nateur en génie civil ou d'un titre
équivalent.
Exigences:
— expérience dans la conduite des
" travaux de génie,civil
— initiative et sens de l'organisa-

tion
— capacités requises pour diriger le

personnel
Nous offrons:

Traitement selon échelle
Communale. Caisse de retraite.
Entrée en fonction:
Automne 1980.
Les offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de '
certificats sont à adresser au
Conseil Communal de 2114 Fleu-
rier sous pli fermé portant la men-
tion « postulation » jusqu'au 14
avril 1980.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Administration communale.
Téléphone (038) 61 13 45.

Conseil communal !

Ferblantier -
installateur sanitaire
et dépanneur sanitaire
sont cherchés pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offre à Jacques Balmer, installa-
tions sanitaires, Maîtrise fédérale,
2043 Boudevilliers.



Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Paul Ami Benoit-Schwaar:
Monsieur et Madame Pierre Alain Benoit-Ballmer et leur fils

Lionel;
Monsieur et Madame Edgar Humbert;
Madame Suzanne Bel-Humbert, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marcelle Brusa-Schwaar et famille;
Monsieur Charles Schwaar, à Genève;
Monsieur Jules Petitpierre-Schwaar, à Lausanne, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène SCHWAAR
née HUMBERT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection dimanche, dans sa 81e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1980.
L'incinération aura lieu mercredi 26 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Paul Ami Benoit

18, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'Eternel est mon berger;
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

Monsieur et Madame Willy Criblez-Rôthlisberger;
Mademoiselle Marlyse Criblez, à Berne;
Madame et Monsieur Raymond Wetzel-Criblez;
Monsieur André Wetzel et sa fiancée, Irène Cathélaz;
Mademoiselle Catherine Wetzel, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin
de faire part du décès, à Berne, de

Madame

Jeanne CRIBLEZ
née LANGEL

leur chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année,
après une longue maladie, supportée avec un grand courage.

L'incinération aura lieu le mercredi 26 mars 1980.
Culte à 14 heures au crématoire de Bienne-Madretscb, où le corps

repose.
Maman !

22 mars 1980.
3072 Berne, Schermenweg 115.
2017 Boudry, route des Addoz 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant, le Seigneur t'a donné le
repos.
Sa vie fut un exemple de courage et de
volonté.

Monsieur Albert Heger;
Madame et Monsieur Jean Zurcher-Lutolf et leurŝ  enfants, â

Neuchâtel et Kusnacht (ZH) ;
Monsieur et Madame Roger Lutolf-Cretin et leurs enfants, à

Neuchâtel, Dubendorf et au Lesotho;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Heger, à Genève, Nice, Attalens (FR), Lausanne et la Chaux-de-
Fonds;

Les parents, amis et connaissances, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne HEGER
née LUTOLF

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 69e année, après
une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1980.
L'incinération a lieu mardi 25 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Rosiers 10.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâte-

loise contre le cancer, cep 20 - 6717.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

Monsieur Henri PERREGAUX
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, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

MADAME HENRIETTE AUGSBURGER-GIRARDIN
ET SA FAMILLE,

dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux
qui, par leur générosité, ont rendu hommage à la mémoire de

Monsieur Charles AUGSBURGER
et à tous ceux qui ont pris part à leur nouvelle épreuve lors de la
disparition de

Monsieur Jules-Auguste GIRARDIN
les prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

VILLERET Gardez la foi.
I, Tim. 1,19.

L'Etemel est ma lumière et ma déli-
vrance.

Ps. 27.
Les parents, amis et connaissances de

Madame

Marguerite PORTMANN
née BOURQUIN

ont le pénible devoir de faire part de son décès survenu subitement le
21 mars 1980.

VILLERET, le 22 mars 1980.
L'incinération aura lieu le mardi 25 mars 1980, à 11 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Cérémonie de levée de corps à 10 h. 15 à la chapelle des pompes

funèbres Jacot, rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis

en tenant lieu.

SONVILIER Repose en paix.
Monsieur et Madame Marcel Perrinjaquet-Bouquet et leur fille et

beau-fils, à Fleurier;
Monsieur et Madame André Singer-Bouquet, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants, à Les Emibois, Yverdon, La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que frère, sœurs, parents et amis, ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Alice BOUQUET
née LEUBA

survenu dans sa 77e année après une longue maladie.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à La Chaux-de-Fonds, le

mardi 25 mars, à 17 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Singer André, Abraham-Robert 19,

La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Tout devient lumière autour de moi.
Ps. l39,V. ll.

Monsieur et Madame Luc Tissot et leurs enfants;
Mesdemoiselles Anita , Henriette et Delphine Tissot;
Madame Henri Jaquet, ses enfants et petits-enfants;
Madame Ginette Benoit,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marie TISSOT
leur chère cousine et amie, survenu le 23 mars.

LE LOCLE, le 23 mars 1980.
Le culte sera célébré mercredi 26 mars, à 14 h. 30, au Temple du

Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile: Tourelles 12

.-,...._.... .. .,. ... 2400 Le Locle. ,....., , .,..,̂ ,^ ..„,...;, v . . ... ..
Selon le désir de la défunte, nous vous prions de penser au Ser-

vice d'aides familiales, Le Locle, cep 23 • 3341 ou à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Modification du statut des demi-cantons

Le gouvernement bernois sou-
cieux de maintenir l'équilibre en-
tre les cantons de notre Etat féde-
tal se prononce pour le maintien
du statut actuel des demi-cantons.
En sa qualité de gouvernement
d'un canton bilingue il exprime
avec insistance et une conviction
fondée sur l'expérience historique,
le vœu que le fédéralisme des can-
tons soit maintenu et renforcé.
C'est en ces termes que le Conseil
exécutif bernois conclut son mes-
sage adressé au Département fédé-
ral de justice et police (DFJP) dans
le cadre de la procédure de consul-
tation sur le statut des demi-can-
tons.

PAS SOUHAITABLE POUR
DES RAISONS D'ÉQUILIBRE

Le Conseil exécutif est en particu-
lier d'avis que dans la situation histo-
rique et politique actuelle une valori-
sation des demi-cantons n'est pas
«souhaitable». Il estime que si la posi-
tion de tous les demi-cantons était
adaptée à celle des cantons à part en-
tière en ce qui concerne leur représen-
tation au Conseil des Etats et leur
poids de votes populaires, cela cause-
rait «des problèmes politiques qui per-
turberaient certainement, et de main-
tes façons, l'équilibre fédéraliste». Le
déséquilibre serait «particulièrement
marqué» sur le plan linguistique et ac-
centuerait encore «la tendance qu'ont
les Romands de se sentir négligés» en
tant que minorité. Le Conseil exécutif
pense que les conséquences d'une valo-
risation des demi-cantons seraient
moins importante sur le plan confes-
sionnel, politique et démographique.

CROISSANCE INUTILE
Quant à la question de savoir si tous

les demi-cantons ou seulement cer-
tains d'entre eux devraient être valori-
sés, le gouvernement bernois estime
que du point de vue démographique
une double représentation de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne au Conseil
des Etats pourrait être envisagée.
Comme les autres demi-cantons pour-
raient de ce fait se sentir discriminés
encore davantage, le Conseil exécutif
se demande s'il serait judicieux du
point de vue politique de ne valoriser
qu'une partie des demi-cantons. Il est
aussi d'avis que les inconvénients poli-
tiques et pratiques l'emporteraient si
les 16 cantons ayant le plus grand
nombre d'habitants disposaient d'un
troisième siège au Conseil des Etats.
L'élément alémanique serait encore
renforcé et le Conseil risquerait de
perdre son efficacité en raison d'une
«croissance inutile». Le gouvernement
s'oppose en outre à l'obligation des
cantons de déléguer au moins un
membre du gouvernement au Conseil
des Etats. Il ne souhaite pas non plus
que le Conseil national soit privilégié
étant donné que le poids politique des
cantons face à la Confédération a be-
soin d'être renforcé. L'élection des
conseillers aux Etats selon le système
proportionnel ne poserait pas de pro-
blèmes du point de vue politique, es-
time le gouvernement bernois. Il
ajoute que le Conseil des Etats rem-
plit bien la tâche qui lui a été confiée
initialement. Sa composition particu-
lière tient compte de la structure fédé-
raliste de notre pays ainsi que des mi-
norités linguistiques, confessionnelles

et démographiques. Il doit pouvoir
conserver à l'avenir sa fonction
compensatrice par rapport à la politi-

que du Conseil national. Cette fonc-
tion revêt «une grande importance».

(ats)

Pas souhaitable estime le canton de Berne

LE LOCLE

LE CLUB CYNOLOGIQUE
LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
cher ami

Alfred STEINER
Membre fondateur

et dévoué collaborateur.

IN MEMORIAM
1970 24 mars 1980

Marc BOILLAT
Nous pensons chaque jour

à toi.
Ton épouse
Tes filles
petit-fils

et arrière-petits-enfants
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Le propre parti de M. Giscard d'Estaing
critique sa politique pro-palestinienne

Le propre parti du président de la Ré-
publique française Valéry Giscard d'Es-
taing s'inquiète des conséquences pour
Israël de sa récente déclaration en faveur
de l'autodétermination des Palestiniens.

L'UDF, Union pour la démocratie
française, l'une des deux grandes forma-
tions politiques de la majorité, avec les
gaullistes, s'est réunie en congrès samedi
et hier à Orléans. Au cours de ce congrès.

de très nettes divergences sont apparues
entre les militants et le gouvernement
sur la politique extérieure de la France.

Le mot de «divergence» a été prononcé
pour la première fois samedi soir par un
ancien ministre démocrate-chrétien, An-
dré Monteil, qui s'est plaint qu'on vou-
lait l'empêcher de parler. «Si Israël s'ef-
fondrait, a-t-il dit, je ne donnerais pas
cher de notre liberté et survie». «Tant
que l'OLP, dans sa charte fondamentale,
affirmera avoir pour objectif final la dis-
parition d'Israël, aucun gouvernement
français digne de ce nom ne doit accepter
Arafat à Paris».

L'UDF représente le soutien le plus in-
conditionnel au chef de l'Etat. Les réser-
ves exprimées en son sein sur l'initiative
diplomatique du président n'en prennent
que plus d'importance.

L'UDF compte de nombreux centris-
tes attachés à l'Alliance atlantique et
amis d'Israël, inquiets du sort réservé à
ce pays dans l'esprit du président.

Critiques et réserves se sont exprimées
en dépit des efforts des organisateurs du
congrès pour limiter les risques d'accro-
chage. Le ministre des Affaires étrangè-
res, Jean François-Poncet, avait même
choisi de ne pas venir à Orléans, pour
éviter des questions gênantes.

Les dirigeants de l'UDF, qui ont réussi
à donner une identité à ce rassemble-
ment de formations de centre gauche et
droit, souhaitaient qu'Orléans soit le lieu
d'expression de l'unité et du giscardisme.
N'ayant pu éviter que le sujet du Pro-
che-Orient soit abordé, les responsables
eux-mêmes ont dû s'y référer.

L'un des plus incisifs, Didier Bariani,
président des radicaux socialistes (cen-
tre-gauche) a dit: «Il faut donner à Is-
raël les moyens militaires et économi-
ques de sa sécurité».

Président de l'UDF mais aussi du Cen-
tre des démocrates sociaux (centre-droit)
l'ancien ministre Jean Lecanuet a dé-
claré: «Nous sommes fidèles au principe
des amitiés parallèles pour les peuples
d'Israël et palestinien. Mais l'OLP doit
renoncer à la destruction d'Israël et les
Israéliens doivent permettre l'existence
d'une patrie pour les Palestiniens et re-
connaître leur droit à disposer d'eux-mê-
mes», (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Emprisonnement, massacres,
mauvais traitements, disparitions.
Ce ne sont là que quelques têtes
de chapitre, parmi d'autres, que
l'on trouve dans un document ré-
cemment publié par Amnesty In-
ternational. Ce sont d'ailleurs là
des termes que l'on a l'habitude
de retrouver régulièrement dans
les publications de ce mouvement
dont on connaît les buts humani-
taires et le sérieux du travail qu'il
effectue.

Ce ne sont donc pas tellement
cette fois les termes employés
qui ont retenu notre attention,
mais plutôt la catégorie de per-
sonnes à laquelle ils se rappor-
tent. Lorsque l'emprisonnement
arbitraire, les massacres et les
mauvais traitements sont prati-
qués par certains régimes de fa-
çon systématique, ce sont de
toute manière des méthodes ré-
préhensibles et condamnables.
Lorsque ces termes s'appliquent
à des enfants, ces méthodes de-
viennent odieuses et insoutena-
bles.

De telles pratiques appliquées
sur des enfants existent pourtant.
Il serait vain de ne pas le croire.
Amnesty, dans son bulletin,
donne plusieurs exemples élo-
quents. Chaque jour, à toute
heure, un peu partout à travers le
monde, des enfants sont jetés en
prison, torturés, séparés dès leur
plus jeune âge de leurs parents.
Certains cas font même état
d'adolescents condamnés à mort
pour des raisons qui demeurent le
plus souvent obscures. Il apparaît
toutefois que, dans la plupart des
cas exposés par Amnesty Interna-
tional, des enfants sont victimes
d'injustices, quand ce n'est pas
de sévices graves, parce que leurs
parents sont eux-mêmes confron-
tés à la justice de leur pays pour
délit d'opinion. Quelle pression
plus lâche et plus abjecte peut-on
exercer sur une mère, sur un
père, que de s'en prendre à la
chair de leur chair, à ce à quoi ils
tiennent par-dessus tout?

Ils l'ont bien compris, ceux qui
torturent, qui emprisonnent ou
qui séparent de leurs parents des
êtres innocents. Ils savent, sur-
tout s'ils ont eux-mêmes des en-
fants, que même les pires tortu-
res seront plus supportables pour
un père ou une mère que le fait
de savoir que leurs enfants seront
battus ou torturés pour des «cri-
mes» dont ils sont parfaitement
innocents.

Il n'est point besoin ici de dé-
crire les atrocités que rapporte
Amnesty, dans certains cas pho-
tos à l'appui. Certains des cas
évoqués sont tout simplement in-
soutenables. D'ailleurs, ne suffit-
il pas de savoir que ces cas exis-
tent pour s'en indigner?

Point besoin non plus de sa-
voir dans quels pays de telles pra-
tiques sont admises et même en-
trées dans les mœurs. On s'en
douterait d'ailleurs bien un peu.
Il est des régimes totalitaires, à
l'Est comme à l'Ouest, qui fou-
lent depuis longtemps aux pieds
les Droits de l'homme. Pourquoi
respecteraient-ils ceux des en-
fants?

Amnesty a dénonce, preuves à
l'appui, ce que beaucoup d'entre
nous ne faisaient que soupçon-
ner. Elle en profite pour lancer un
cri d'alarme qui, espérons-le, sera
entendu. La prise de conscience
n'est qu'un premier pas qui, mal-
heureusement, ne suffira pas.

Il s'agit maintenant d'agir.
Des enfants martyrisés, empri-

sonnés. Plus jamais? C'est peut-
être possible.

Claude-André JOLY

Plus jamais ça !

Les athlètes US plaident leur cause
Jeux olympiques de Moscou

La Commission consultative des
athlètes auprès du Comité olympique
américain a envoyé un projet à la
Maison-Blanche samedi soir dans
l'espoir qu'il puisse changer la posi-
tion du président Jimmy Carter et
permettre une participation améri-
caine aux Jeux de Moscou.

C'est au terme d'une réunion qui a
duré toute la journée de samedi que
les 47 membres de cette commission
ont adopté ce projet. Il demande que
les Etats-Unis participent aux Jeux
olympiques de cet été tout en posant
des limites à la présence des athlètes
américains en Union soviétique.

Ainsi, ils n'assisteraient pas aux
cérémonies d'ouverture et de clôture
des Jeux, arriveraient sur place juste
avant leurs épreuves et repartiraient
aussitôt après, refusant de prendre
part aux cérémonies de remise des
médailles. Pendant leur séjour, ils
demeureraient strictement à l'inté-
rieur des aires d'entraînement ou du
village olympique et n'auraient au-
cune activité touristique.

La déclaration de la commission
indique en outre que les athlètes
américains déplorent l'intervention
soviétique en Afghanistan mais que
leur projet «fournit une occasion
extraordinaire de monter une mani-
festation pacifique sur le sol soviéti-
que, visible du monde entier».

Elle ajoute: «Un tel moyen symbo-
lique de protestation sera contrôlé
par les athlètes eux-mêmes, empê-
chant ainsi les média soviétiques
d'assimiler notre présence à une ap-
probation de la politique étrangère
de l'Union soviétique».

Ce projet est l'œuvre de Mi Andy
Toro, un entraîneur de canoé-kayak
qui a participé à deux Jeux olympi-
ques en tant que Hongrois et à deux
autres en tant qu'Américain. Selon
lui, il devrait être plus efficace que le
boycottage proposé par l'Adminis-
tration américaine et que le prési-
dent Carter avait présenté vendredi
aux athlètes américains comme étant
définitif, (ap)

Le chah quitte précipitamment Panama
Alors que l'Iran allait demander officiellement son extradition
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Selon l'officier de l'Armée de l'air pa-

namienne, le secrétaire général de la
Maison-Blanche, M. Hamilton Jordan,
est pour sa part reparti pour Washing-
ton après le départ du chah.

M. Jordan avait été dépêché à Pa-
nama par le président Carter pour tenter
de trouver une solution au différend qui
opposait les autorités locales aux méde-

cins américains en ce qui concerne 1 en-
droit où pourrait être opéré le chah, qui
devrait subir l'ablation de la rate. Qua-
tre spécialistes américains, dont le célè-
bre chirurgien de Houston Michael De-
bakey, ont examiné le chah le week-end
dernier à l'Hôpital Paitilla de Panama.
Mais ils ont décidé de ne pas l'opérer
avant que des installations plus moder-
nes soient mises à leur disposition, ce qui
a été refusé par les autorités panamien-
nes.

L'attitude des autorités panamiennes
à l'égard du chah s'était nettement dur-
cie au cours de ces dernières semaines.
Le gouvernement iranien devait de son
côté entreprendre aujourd'hui les démar-
ches officielles concernant sa demande
d'extradition de l'ancien chef d'Etat.
Tout laisse supposer que son départ

était destiné à éviter de mettre le gou-
vernement panamien dans l'embarras.

Le président Anouar el Sadate avait
de son côté invité il y a plusieurs mois le
chah à s'établir en Egypte, où il s'était
déjà réfugié après avoir dû fuir l'Iran au
moment de la révolution islamique, il y a
14 mois, (ap)
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Ces avertissements angoissés,
tous les responsables occiden-
taux, politiques et économiques,
les connaissent. Ce qui apparem-
ment ne les empêche ni de dor-
mir, ni de laisser gaillardement
leurs pays poursuivre leur route
sur un chemin qui risque fort
d'être sans issue.

Pourtant, s'il veut amorcer son
troisième millénaire dans des
conditions favorables, le monde
occidental doit choisir très vite sa
nouvelle voie. Sous peine de
mort.

Car on sait maintenant que les
civilisations sont mortelles.

La nôtre veut-elle aussi prou-
ver qu'elles sont aveugles?

En 1068, alors que la civilisa-
tion islamique était à son zénith,
Sai'ibn Ahmed, cadi de Tolède,
rédigea un exposé sur les diver-
ses nations du monde.

Parmi les peuples civilisés, il
plaçait les Indiens, les Persans,

les Chaldéens, les Romains et
Grecs de l'empire byzantin, les
Egyptiens, les Arabes et les Juifs.
Juste derrière, c'est-à-dire encore
dignes de respect, on trouvait les
Chinois et les Turcs.

Le reste, c'est-à-dire pratique
ment l'ensemble du monde occi
dental et slave était rejeté dans l«
marécage des peuples inférieurs
ignorants et barbares.

En quelque sorte le tien
monde de l'époque où pourtant
étaient justement en train de ger-
mer imperceptiblement les pous-
ses fragiles d'une nouvelle civili-
sation.

«Cette civilisation occidentale
rationnelle, constructive, qui a
fini, sinon par embraser l'huma-
nité, du moins à la féconder», se-
lon les termes du médiéviste gan-
tois Jan Dhondt

Et qui aujourd'hui refuse de
voir qu'elle est en danger, malgré
son apparente toute-puissance.

Roland GRAF

Référendum sur l'énergie
nucléaire en Suède

Les «oui» l'ont emporté hier
dans le référendum suédois sur le
nucléaire. Les deux lignes favora-
bles à cette forme d'énergie ont
obtenu 58,1 pour cent des voix se-
lon les résultats provisoires pour
l'ensemble du pays. Les adversai-
res de l'atome rassemblent quant
à eux 38,6 pour cent et 3,3 pour
cent des électeurs ont voté blanc,

(ats, afp)

Les «oui» l'ont emporté

Il faut que d'ici le 26 mai soient ache-
vées les négociations égypto-israéliennes
sur l'autonomie palestinienne en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza. Faute de
quoi , affirme le président Anouar el Sa-
date dans une lettre parvenue vendredi à
M. Menahem Begin, président du
Conseil israélien, les relations internatio-
nales d'Israël en souffriront.

Par ailleurs, le gouvernement israélien
a décidé hier d'installer deux écoles de
type internat à Hébron, approuvant
ainsi pour la première fois une installa-
tion juive au cœur d'une ville arabe oc-
cupée. Mais cette décision a divisé en
deux camps le cabinet du premier minis-
tre Menahem Begin.

Les opposants de cette décision ont
fait savoir qu'ils feraient appel auprès de
la Commission des Affaires étrangères et
de la sécurité du Parlement israélien
pour qu'elle la mette en échec. M. Begin
a accepté de retarder toute action jus-
qu'à la réunion de la commission.

(ats, reuter, ap)

Avertissement
du président Sadate à Begin

Aux Etats-Unis
JB . m a

Les Etats-Unis ont mis au point un
engin de détection pouvant être
monté sur un missile ou une bombe,
et détruire à coup sûr un char ou un
navire ennemi, a indiqué vendredi
M. William Perry, chargé de recher-
ches au Pentagone.

Dans une interview au «Washing-
ton Post» publiée samedi, M. Perry a
précisé que ce nouveau détecteur,
qui sera opérationnel dès la fin de
cette année, est sensible aux ondes
millimétriques et est capable de dé-
terminer la position d'un char en uti-
lisant les ondes radio que celui-ci
émet. Monté sur une roquette anti-
char, il permet à un fantassin de dé-
truire un char ennemi d'une distance
de 1600 mètres sans même connaître
sa position exacte.

Selon M Perry, ce nouveau sys-
tème devrait «compenser le désavan-
tage» des forces de l'OTAN en Eu-
rope, dont le nombre des chars est
deux à trois fois inférieur à celui de
l'Union soviétique».

Cet enfin va «changer la face de la
bataille», comme l'avion et le radar
ont changé le cours de la dernière
guerre, a ajouté le haut fonctionnaire
du Pentagone, (ats, afp)

«Arme antichars
révolutionnaire»

# BOGOTA. - Une sixième série de
négociations devrait avoir lieu aujour-
d'hui pour tenter de trouver une solution
dans l'affaire des otages de Bogota.
# BAGDAD. - Selon l'agence d'in-

formation irakienne INA, 10.000 militai-
res américains se trouveraient actuelle-
ment dans le sultanat d'Oman.
# BANGUI. - La République cen-

trafricaine a enfin décidé de prendre des
mesures pour tenter de mettre fin au
massacre des éléphants.
# BUDAPEST. - Le 20e congrès du

Parti communiste hongrois, qui s'ouvre
aujourd'hui , sera principalement consa-
cré aux problèmes économiques du pays.
# BELGRADE. - L'état de santé du

maréchal Tito est sans changement. Les
médecins ont utilisé de nouveaux anti-
biotiques - un médicament expérimental
américain, semble-t-il - pour combattre
la pneumonie du président yougoslave.

% LYON. - Le président Giscard
d'Estaing a profité de l'inauguration de
la 62e Foire de Lyon pour parler sur un
ton modérément optimiste de l'avenir
économique de la France.
# KARACHI. - Le Pakistan a de-

mandé aux Etats-Unis de renforcer le
traité de défense bilatéral qui lie les deux
pays.
0 SARREBRUCK. - Les écologistes

ouest-allemands ont adopté ce week-end
plusieurs chapitres de leur programme
électoral, inspirés par l'aile gauche du
mouvement, dans le cadre de leur con-
grès national.

# RICHMOND (Virginie). - Le pré-
sident Carter a remporté une nouvelle
victoire sur le sénateur Kennedy dans ce
qui tient de lieu de coup d'envoi des «pri-
maires» démocrates de Virginie.

O KOWEÏT. - La Compagnie fran-
çaise des pétroles a découvert un im-
mense gisement pétrolier au Yemen du
Nord.
# VARSOVIE. - Les Polonais ont

voté hier pour renouveler les 460 sièges
de la Diète et désigner les membres des
Conseils municipaux, tous présentés sur
une liste unique.
0 MADRID. - Seize personnes sus-

pectées d'appartenir à l'ETA politico-
militaire ont été arrêtées dans diverses
provinces du pays.
# LA NOUVELLE-DELHI. - Sœur

Teresa, Prix Nobel de la paix, a reçu sa-
medi la plus haute distinction civile in-
dienne.

% QUITO. - Un trafiquant suisse
d'or et d'argent a été arrêté récemment
en Equateur.

Exception faite de quelques brouil-
lards ou de quelques stratus en début de
matinée, le temps sera en bonne partie
ensoleillé. Température prévue: 8 à 13
degrés l'après-midi.

Limite de zéro degré proche de 1500
mètres, vents faibles et variables.

Prévisions météorologiques

Echec pour le
général Pinochet

La visite de quatre jours que devait ef-
fectuer à Manille le président chilien Au-
guste Pinochet, a été annulée hier à la
demande de M. Ferdinand Marcos, pré-
sident philippin, pour des «affaires ur-
gentes» non précisées. Cette décision, in-
terprétée comme l'échec de l'ouverture
politique et économique du régime chi-
lien vers cette région du monde, fait
vraisemblablement suite aux manifesta-
tions hostiles à l'arrivée du général Pino-
chet aux Philippines, (ats.afp)

Le président Sandro Pertini a de-
mandé hier à M. Francesco Cossiga de
se succéder à lui-même et de former le
39e gouvernement de l'Italie d'après-
guerre.

«J'ai accepté cette désignation avec
réserve, car la tâche qui nous attend est
énorme» a dit M. Cossiga. «Mais j e  ferai
de mon mieux pour tenter de trouver ra-
pide ment une solution à la crise politi -
que à un moment où le terrorisme s'ag-
grave.»

M. Cossiga a démissionné mercredi
après sept mois à la tête du gouverne-
ment de minorité auquel les socialistes
ont retiré leur soutien. Les observateurs
pensent que M. Cossiga va maintenant
chercher à mettre sur pied un gouverne-
ment de coalition incluant les socialistes,
les communistes restant à l'écart du pou -
voir. Ce serait le premier gouvernement
de centre-gauche depuis six ans. (ap)

Italie: on prend
les mêmes...

DERNIERE MINUTE

L'ex-chah d'Iran est bien en route
pour Le Caire, où il est attendu ce
matin, déclarait-on dans la nuit de
source égyptienne autorisée.

Un porte-parole de la présidence
égyptienne a cependant informé les
journalistes de se rassembler devant
la résidence du président Sadate ce
matin à 5 heures HEC.

H n'a pas voulu donner d'autres
précisions, mais on s'attend à ce qu'à
ce moment, le président Sadate fera
une déclaration sur la venue du
chah, ou emmènera les journalistes
pour assister à l'arrivée du monar-
que déchu, (ats, afp,reuter)

L'ex-chah arrive
ce matin en Egypte
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M. Nianias estime également qu'au

moins 2300 églises sur les 10.000 que
compte le pays nécessitent une meilleure
protection ou des travaux d'infrastructu-
res. Aujourd 'hui de nombreuses églises
sont fermées pour empêcher les touristes
ou les habitants des lieux de s'y prome-
ner sans surveillance. Mais ces mesures
de sécurité ne suffisent pas à arrêter les
voleurs professionnels.

Le ministre s'est plaint du manque de
coopération de la part des religieux qui
refusent aux spécialistes la permission
de filmer et de répertorier les œuvres
d'art afin d'en posséder les références.

A l'approche de l'été, et de l'arrivée
massive dans le pays de touristes en
quête de souvenirs, les mesures de pro-
tection vont encore être accrues.
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