
Deux messages transmis par la Suisse
Correspondance irano-américaine

Ce n'est pas un message, comme on l'avait dit prématurément, mais
deux, qui ont été transmis par les bons offices de l'ambassade suisse à
Téhéran. Hier matin, l'ambassadeur suisse en Iran, M. Erich Lang, a fait
parvenir un second message du gouvernement américain au chef de
l'Etat iranien, M. Bani-Sadr, a confirmé à Berne le porte-parole des
Affaires étrangères, M. Renk. Ce second message comprendrait de nou-
velles propositions et ferait référence au «Livre blanc» proposé par une
commission du Sénat américain. A Washington, hier, on s'est abstenu à
la Maison-Blanche de tout commentaire, rappelant simplement le dé-
menti formel opposé samedi par l'attaché de presse de la présidence, M.

Jody Powell.

Le texte de M. Carter
D'après la radio iranienne, le texte in-

tégral du premier message devrait être
publié ultérieurement. Des passages en
ont toutefois été diffusés.

Le président Carter y déclare notam-
ment: «Je comprends parfaitement que
l'occupation de notre ambassade à Téhé-

ran a pu être une réaction acceptable de
la part de la jeunesse iranienne. Mais le
temps passe et j 'ai des motifs de douter
des véritables intentions de ceux qui ont
occupé notre ambassade.

»Mon gouvernement a hérité d'une si-
tuation internationale très délicate, qui
est le fruit d'autres politiques et circons-
tances et qui nous a tous fait commettre
des erreurs dans le passé».

Le message évoque aussi une relance
de la Commission internationale d'en-
quête, et ajoute:

«Je vous demande de m'aider à résou-
dre la crise entre nous, selon des princi-
pes justes et honorables. J'en serais fort
reconnaissant et nos deux pays vous en
remercieraient. A mon avis, le temps et
les vrais ennemis de nos régimes politi-

ques respectifs jouent contre nous. Très
respectueusement vôtre: Jimmy Carter».

Le ministre iranien des Affaires étran-
gères, M. Sadegh Ghotbzadeh, a reconnu
hier que le fait d'avoir publié à Téhéran
le premier message de M. Carter - sans
en avoir informé Washington - était une
erreur.

Le chef de la diplomatie iranienne, qui
était interviewé en direct par la chaîne
de télévision ABC, a précisé qu'il ne
s'agissait pas à proprement parler d'une
lettre du président Carter, mais d'un
«message» remis à lui-même et au prési-
dent Bani-Sadr, puis traduit et transmis
vendredi à l'ayatollah Khomeiny.

| Suite en dernière page

Londres: décès d'un
chef d'orchestre

Le chef d'orchestre Annunzio Manto-
vani, connu dans le monde entier pour
ses arrangements musicaux à base de
violons, est décédé samedi soir à l'âge de
septante-quatre ans dans une maison de
retraite du sud de Londres des suites
d'une longue maladie.

Mantovani avait atteint le faî te  de la
gloire au début des années 50. Sa musi-
que, composée de mélodies douces où les
violons occupaient le rôle principal, a été
pour bon nombre de gens le moyen de dé-
couvrir la musique classique.

Son disque «Charmaine» a été l'une
des plus importantes ventes dans le
monde.

Né à Venise, il était venu avec sa fa-
mille à Londres à l'âge de quatre ans,
car son père était devenu chef d'un or-
chestre accompagnant une compagnie
théâtrale italienne à Covent Gardien.

Il commença par diriger de petites for-
mations dans des hôtels puis à passer à
la radio. Il signe son premier contrat
d'enregistrement en 1940.

Il connut une renommée internatio-
nale dans les années 50, et donna des
concerts aux quatre coins du monde,
(reuter)

Comme les petites marionnettes
OPINION 

Une soixantaine de divisions,
et puis les cellules humaines ordi-
naires s'en vont. Comme les peti-
tes marionnettes l Econome notre
corps eût, en effet, dépensé trop
d'énergie à multiplier à l'infini les
séparations.

Considérée dans cette optique,
la mort, en tant que disparition
de nos cellules, n'est donc pas
une fin, mais une mesure d'éco-
nomie. C'est elle qui permet un
recyclage peu coûteux des espè-
ces, de l'humaine en particulier,
et qui assure une relance de la
vie par des moyens, en général,
agréables et qui produisent, en
outre, une énergie calorifique cer-
taine...

Les cellules anormales, en re-
vanche, n'obéissent pas aux mê-
mes règles. Elles paraissent aimer
la division pour la division. Pi-
quées par quelques virus.descen-
dant peut-être de la fameuse ta-
rentule à laquelle croyaient nos
aïeux, elles ont la folie de ne pas
savoir s'arrêter, de croît re et de
se multiplier en toute licence.
Comme figées dans un mouve-
ment éternel.

C'est le cancer. Celui sur le-
quel il avait jeté son dévolu
frappé par la mort, il continue sa
vie propre. Sans but, sans raison
apparente autre que la division...

Entre le corps humain et le
corps social, n'y aurait-il pas une

similitude très grande, le second
n'étant que la reproduction inté-
grée des millions d'exemplaires
du premier ?

Dès lors, le corps social n'au-
rait-il pas avantage à suivre un
code «génétique» normal. Pour
autant qu'il le puisse évidem-
ment; pour autant, pour être net,
qu'il ne soit pas déterminé.

Dans cette vision du monde,
ceux qui prêchent l'économie
d'énergie, même si leurs voix
sont étouffées par la publicité et
les mass média, ne sont-ils pas,
en fait, les champions de l'ordre ?
Ne sont-ils pas les sages, même
quand ils préconisent des solu-
tions farfelues ? Et ceux qui pour-
suivent ou favorisent le gaspil-
lage, ne sont-ils pas les fous ?

Semblablement, ceux qui n'ar-
rêtent pas de prêcher la division,
ceux qui multiplient à l'infini les
problèmes de minorités, ceux qui
ne cessent de mettre en épingle
les différences et oublient la
vertu des compromis, ne sont-ils
pas ceux qui créent les cancers
sociaux qui, de métastase en mé-
tastase, conduisent aux conflits,
aux guerres généralisées. A l'ex-
tinction du genre humain rem-
placé par des êtres programmés
par des ordinateurs goulus et bê-
tes ?

Willy BRANDT.

Un fabuleux record
Course La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

(Photo Schneider)

Lire en page 19

Plus aucun espoir
Après la catastrophe de l'«Alexander Kielland»

Un des piliers de la plate -forme
«Henrik-Ibsen» semblable à celui de
l'«Alexander Kielland» qui a cédé.

(Bélino AP)

Les recherches officielles pour re-
trouver des survivants de la catas-
trophe de la plate-forme-hôtel «Ale-
xander Kielland» en mer du Nord se
sont achevées samedi soir. Trois ba-
teaux cependant ont continué à sil-
lonner hier les alentours de l'endroit
où la plate-forme s'est renversée
jeudi soir dans la tempête.

Dans la nuit de samedi et dans la
matinée d'hier, deux nouveaux corps
ont été retrouvés, ce qui porte le der-
nier bilan à 42 morts, 81 disparus et
89 survivants.

Les opérations de recherches, auxquel-
les participaient quelque 45 bateaux et
40 hélicoptères, avaient été interrom-
pues samedi à la tombée du jour. Les res-
ponsables avaient estimé que, plus de 48
heures après la catastrophe, il ne subsis-
tait aucun espoir de retrouver quelqu'un
vivant.

LA TEMPÊTE REVIENT
La frégate et le garde-côtes norvégiens

et le bateau-atelier allemand qui ont
continué d'explorer la mer hier n'avaient
plus l'espoir que de retrouver des corps
des victimes dans l'eau. La visibilité
était bonne, mais le vent continuait de
souffler fort et la mer faisait des creux de
deux mètres, et dans la soirée d'hier la
tempête est à nouveau réapparue.

ARRIVÉE D'EXPERTS-PLONGEURS
Les représentants de la «Phillips Pe-

troleum Company» ont annoncé que
deux experts-plongeurs de la marine bri-
tannique étaient attendus aujourd'hui à
Stavanger pour visionner le film vidéo
pris par des caméras sous-marines à l'en-
droit où la plate-forme est immergée, à
plus de 30 mètres de fond. Ils décideront,
à la vue de ce document, s'ils peuvent
tenter de pénétrer dans la plate-forme
engloutie - où doivent se trouver des
corps - ou si cette tentative comporte
trop de risques.

t Suite en dernière page

 ̂
VOLLEYBALL: Bienne cham-
pion.

 ̂
NATATION: titres nationaux
à un Neuchâtelois.

 ̂
FOOTBALL: nouvelle défaite
chaux-de-fonnière.

A SKI: fin de la Semaine suisse
de fond.

Q CYCLISME: le Chaux-de-Fon-
nier Grezet brillant ce week-
end.

Lire en pages 11, 15, 16, 21 et 26.

SPORTS

Eglise du silence

S'adressant à quelque 60.000 person-
nes, rassemblées sur la place Saint-
Pierre, hier dimanche des Rameaux,
pour recevoir sa bénédiction, le pape
Jean Paul II a demandé aux chrétiens
des pays où régnent la liberté et l'ai-
sance économique, de se souvenir du sort
de leurs frères de «l'Eglise du silence»,
qui portent témoignage, bien qu'obligés
de vivre dans des «conditions d'athéisme
imposé». (Bélino AP)

Un appel du Pape

Fin de la réunion de l'Internationale Socialiste à Saint-Domingue

— par Ruddy Gonzalez —

Dans une résolution finale, les représentants de l'Internationale Socia-
liste, réunis depuis trois jours à Saint-Domingue, ont lancé samedi un
appel en faveur de la paix et d'un nouvel ordre économique mondial et
ont dénoncé les multinationales et les vestiges du colonialisme. La
conférence a également exprimé son soutien à l'indépendance porto-
ricaine, aux opposants de gauche de la junte salvadorîenne et aux sandi-
nistes nicaraguayens qui ont renversé le générai Somoza, l'année

dernière.
La résolution réclame l'instauration

d'un nouvel ordre économique qui «met-
trait fin à l'ordre injuste existant et as-
surerait la redistribution des richesses
mondiales aux grandes masses des pays
sous-développés».

Elle demande aussi aux grandes puis-
sances de «mettre immédiatement un
terme à leur course aux armements» et, à
la place, d'utiliser leurs ressources au dé-
veloppement des pays du tiers monde.

Elle fait «appel aux gouvernements du
monde afin qu'il soit mis fin au climat
actuel de guerre froide et qu'on recher-
che les moyens d'instaurer une coexis-
tence pacifique entre grandes puissan-
ces».

Les dirigeants socialistes et sociaux-
démocrates, dit-elle, «condamnent l'in-
tervention en Afghanistan et, en général,
toute intervention armée dans n'importe
quel pays».

D'autre part, la résolution préconise la
mise en œuvre d'un programme d'action
de l'Internationale Socialiste afin de lut-
ter «pour le rétablissement de la démo-
cratie dans les pays d'Amérique latine
opprimés par des régimes dictatoriaux,
la légalisation immédiate des partis poli-
tiques dissous et le retour de milliers de
responsables politiques exilés».

La conférence fait mention du Pérou
et de la Bolivie, déclarant qu'en Bolivie,
particulièrement, il existe «des menaces
d'intervention d'éléments antidémocra-
tiques des forces armées, qui souhaitent
arrêter la marche vers la démocratie, ce
qui conduirait ce pays vers un bain de
sang».

Concernant Porto-Rico. un common-
wealth des Etats-Unis, disposant d'une
autonomie limitée, l'Internationale So-
cialiste proclame «son soutien ferme et
inébranlable» à l'indépendance de l'île.

La résolution s'oppose également à

«toute tentative, par subterfuge ou sous
une appellation différente, visant à
maintenir Porto-Rico dans son statut co-
lonial actuel ou à essayer d'assimiler po-
litiquement ce territoire aux Etats-
Unis».

MULTINATIONALES CONDAMNÉES
A propos des multinationales, la

conférence déclare qu'«aujourd'hui» le
pouvoir hégémonique assume des formes
sophistiquées de contrôle, par des socié-
tés multinationales, alliées à la bourgeoi-
sie monopoliste nationale et protégée
par des régimes autoritaires et répressifs
dans la région».

La résolution condamne aussi les gou-
vernements chilien, uruguayen, para-
guayen et argentin, qu'elle accuse de ré-
pression et de violations des Droits de
l'homme.

Condamnation de l'oppression en Amérique latine
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DANS L'HORLOGERIE

Lire en page 7

Mort d'une
personnalité

EN SUISSE

Lire en page 11

Nombreuses
avalanches



Le Valais et la Romandie
Suisse et cantons

Les Valaisans connaissent Ramuz et
Chessex: le premier parce qu'il fit en-
trer le Vieux Pays dans la littérature
en y trouvant des thèmes d'inspira-
tion qui correspondaient à son univers
romanesque d'antihéros et à l'enraci-
nement terrien de sa pensée et de son
cœur; le second parce qu'il est devenu
célèbre dans toute la francophonie. Ils
sont connus en Valais, mais leurs œu-
vres n'y ont certainement pas reçu un
large accueil populaire. Et que savons-
nous de Jacques Mercanton, d'Etienne
Barilier ou de Philippe Jaccottet ?

Les Romands savent que Chappaz
est l'écrivain qui crie son désespoir et
sa colère quand le Valais change de ci-
vilisation; ils connaissent Corinna
Bille qu'ils nomment volontiers: «la
grande dame des lettres romandes».

Mais ils méconnaissent le rôle et le
mérite de Maurice Zermatten: Man-
fred Gsteiger, par exemple, dans son
livre intitulé: La nouvelle littérature
romande, lui fait grief de sa collabora-
tion au Livre de la défense civile et de
quelques lignes de Sèves d'enfance; et
cela prend plus de place et d'impor-
tance que toute son activité littéraire
féconde et variée.

Albert Chavaz est connu dans toute
la Romandie, mais il est le seul peintre
valaisan dont les mérites sont appré-
ciés à leur juste valeur au-delà des
frontières cantonales; et en Valais,
l'on ignore l'existence même d'excel-
lents artistes vaudois ou neuchâtelois.

TROP RARES ÉCHANGES
Le Valais n'est plus isolé, «séparé

du reste du monde par de hautes mon-
tagnes», comme le dirent les premiers
visiteurs des siècles passés; mais les
valeurs artistiques et littéraires
s'échangent encore trop rarement en-
tre la Romandie et le Valais.

Cet isolement est d'ailleurs général
en Suisse romande: les Genevois sont
calvinistes et cosmopolites, tournés
vers le Lyonnais et la France, à la-
quelle les relient de nombreuses rou-
tes; les Vaudois ont leur centre cultu-
rel à Lausanne; leurs mouvements lit-
téraires et picturaux furent toujours
très cantonalistes, avec les «Cahiers
Vaudois» et les thèmes du protestan-
tisme bourgeois et terrien.

CAUSES HISTORIQUES
Les causes de cet isolement sont his-

toriques; jamais il n'y eut de peuple de
Romandie: les Neuchâtelois étaient
Prussiens; les Genevois et les Vaudois
furent Savoyards et Bernois; le Bas-
Valais était un pays sujet des dizains
du Haut.

Tout le Valais officiel, les gens de
lettres et de robe étaient en relation
avec la Suisse centrale et les pays ca-
tholiques méditerranéens, mais pas du
tout avec l'ouest auquel ne les ratta-
chait aucune préoccupation commune,
aucun intérêt, aucune affinité. Ce Va-
lais-là d'ailleurs était dominé par l'in-
fluence germanique du canton: Sion et
Sierre étaient encore politiquement
des dizains haut-valaisans; les allian-
ces se nouaient avec le nord; de l'ouest
ne venait que l'adversité.

Les tendances et les courants ont
maintenant changé: Vaud soutient
l'autoroute N9 alors que les Bernois
s'opposent au Rawyl; les Valaisans de
Genève sont une cohorte; les Universi-
tés de Suisse romande accueillent des

centaines d'étudiants valaisans; les
week-end de beau temps, la vallée du
Rhône reçoit de très nombreuses fa-
milles des bords du lac; et les pro-
grammes scolaires coordonnés unis-
sent tous les écoliers de Romandie.
Des liens nombreux et sincères se
nouent; mais ils demeurent ceux d'une
cordialité de bon voisinage; l'échange
culturel est encore parcimonieux; et il
faudra des générations encore pour
qu'apparaisse le sentiment d'une
communauté de destin... Apparaîtra-
t-il unjour?(SPS)

Henri MAÎTRE

Age et médicaments
Santé

L'espérance de vie des person-
nes âgées a considérablement aug-
menté en Suisse au cours des der-
nières décennies. En effet, une
femme de soixante ans a encore
devant elle, en moyenne, un nom-
bre d'années de 35% supérieur (22%
chez l'homme) à celui auquel pou-
vait raisonnablement prétendre sa
mère. A 75 ans, cette espérance est
même de 40% supérieure à celle de
1930 (27% chez l'homme).

Les conditions de vie et d'hy-
giène ont beaucoup contribué à
cette évolution, de même que les
progrès de la médecine et de la
pharmacie. Il est dès lors d'autant
plus regrettable que, dans nos
pays occidentaux, plus de 12% des
entrées dans les services gériatri-
ques soient dues à des intoxica-
tions médicamenteuses.

Certes, les erreurs commises
dans l'usage des médicaments y
sont pour beaucoup. Mais, plus ré-
cemment, la recherche pharma-
ceutique a décelé d'autres causes
et en particulier le fait qu'un orga-
nisme figé réagit souvent de façon
différente aux principes actifs, que
les doses «normales» ne lui sont
pas toujours applicables.

On sait, par exemple, que le taux
de substances médicamenteuses
dans le sang et au niveau de l'or-
gane malade dépend en grande
partie de leur élimination.

Lorsque les fonctions du foie et
des reins sont ralenties, l'élimina-
tion devient aussi plus lente, le
taux sanguin obtenu par les doses
habituelles augmente. Ce phéno-
mène peut être la cause d'effets in-
désirables. B y a donc lieu d'adap-
ter la posologie aux circonstances.

quitte à s'écarter des normes ad-
mises.

D'une part, donc, les erreurs
dans l'usage telles qu'oubli, arrêt
inopiné du traitement, doublage de
doses pour atteindre un «meilleur
résultat», etc.; d'autre part, des
précautions à prendre, l'observa-
tion d'une prescription spéciale, la
détection précoce d'effets inhabi-
tuels. Dans les deux cas, l'informa-
tion et le dialogue constituent la
meilleure arme contre les inci-
dents éventuels.

Aussi, la société suisse de phar-
macie rappelle-t-ellc les points sui-
vants:

% Une alimentation équilibrée,
en quantité suffisante, contribue
au bon fonctionnement de l'orga-
nisme.

B} Les tâtonnements d'initiative
personnelle avec des médicaments
sont toujours risqués. S'informer
auprès de son médecin ou de son
pharmacien vaut mieux qu'expéri-
menter sans expérience.

O Les normes sont des moyen-
nes, elles ne peuvent tenir compte
de particularités. Raison de plus
pour suivre scrupuleusement les
instructions de son médecin, cas
échéant de son pharmacien.

Q Certains autres effets que le
soulagement des symptômes peu-
vent se manifester, surtout quand
un nouveau traitement est insti-
tué. Au lieu de réagir selon ses im-
pulsions, il faut en informer son
médecin.
0 Lorsqu'on suit un traitement

médical, la prise de médicaments
non prescrits exige un dialogue
préalable avec son médecin et son
pharmacien, afin d'éviter toute in-
compatibilité éventuelle, (sp)

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodi-

quement, nous évoquons ci-dessous
le sort de trois prisonniers dont
s'occupe Amnesty International,
cette organisation qui combat pour
la libération de ceux qui sont em-
prisonnés, où que ce soit dans le
monde, pour leurs opinions. Tous
ont été arrêtés pour leurs convic-
tions religieuses ou politiques ou à
cause de leur origine ethnique, de
leur sexe, de leur couleur ou de leur
langue. Aucun d'eux n'a recouru à
la violence ni préconisé le recours
à la violence. Leur maintien en dé-
tention constitue une violation de
la Déclaration universelle des
droits de l'homme adoptée par les
Nations Unies. Les appels interna-
tionaux ont pour objet d'obtenir
leur libération ou l'amélioration
des conditions dans lesquelles ils
sont détenus.

ISMAEL WEINBERGER WEISZ
(URUGUAY)

Un journaliste de 51 ans purge une
peine de huit ans de prison prononcée
par un tribunal militaire uruguayen
plus de trois ans après son arrestation.

Ismael Weinberger a été accusé
d'«attaquer la constitution», bien que
son journal ait recommandé de respec-
ter celle-ci, et d'«association subver-
sive» en raison de son appartenance
au parti communiste uruguayen.
Ayant une longue tradition parlemen-
taire, ce parti a été légal jusqu'en
1973, date à laquelle les forces armées
ont pris le pouvoir dans ce pays.

Ismael Weinberger a été arrêté chez
lui en février 1976 et gardé au secret
pendant dix mois. Lorsque sa famille
reçut l'autorisation d'aller le voir, elle
constata qu'il présentait tous les si-
gnes d'un homme ayant été grave-
ment torturé: un bras raide, de sérieu-
ses blessures à la jambe, une perte de
poids de 25 kilos et des symptômes
d'absorption de drogues hallucinogè-
nes.

Ismael Weinberger fait partie de
l'équipe rédactionnelle du journal «El
Popular» depuis 17 ans, où il s'occu-
pait principalement des rubriques de
syndicalisme. Il a été dirigeant de
l'Association de la presse uruguayenne
(APU). En prison, il a reçu la visite de
représentants des ambassades d'Autri-
che et d'Israël et celle du grand rabbin

d'Uruguay. Il a fait savoir qu'il sou-
haitait émigrer en Israël et les autori-
tés de ce pays sont prêtes à l'accueillir
avec sa farralle.

Ismael Weinberger est détenu dans
la prison Pénal de Libertad à San
José. Cette prison est connue pour la
détérioration des conditions de vie
carcérale au cours des dernier mois. La
nourriture et les soins médicaux sont
aussi insuffisants qu'inadaptés et on
signale que les brimades et les tortures
y sont de plus en plus fréquentes.

GHEORGHE BRASOVEANU
(ROUMANIE)

Un économiste roumain sexagénaire
a été interné en mars 1979 dans un hô-
pital psychiatrique après avoir parti-
cipé à la fondation d'un syndicat non
officiel. Il s'agissait alors, pour
Gheorghe Brasoveanu, de son cin-
quième séjour dans une institution de
ce genre. Ses quatre premiers séjours,
qui ont duré plusieurs mois, ont fait
suite à des critiques qu'il avait formu-
lées à propos des relations entre
l'Eglise et l'Etat.

Sa femme aurait été emmenée, le 7
mars 1979, au quartier général de la
sûreté nationale à Bucarest, après la
diffusion , par une radio étrangère, de
la déclaration annonçant la fondation
d'un syndicat libre des travailleurs
roumains, à l'initiative de G. Braso-
veanu et d'une vingtaine d'intellec-
tuels et d'ouvriers. Cette déclaration
réclamait une amélioration des condi-
tions de travail, la fin de la mise à la
retraite forcée des dissidents sur la
base de fausses raisons psychiatriques
et l'aboiïtion des privilèges des mem-
bres du parti.

On aurait persuadé la femme de
l'économiste de signer une déclaration
établissant que son mari était fou car
ainsi il ne ferait qu'un bref séjour dans
un hôpital psychiatrique au lieu d'être
condamné à un emprisonnement pro-
longé.

Le 10 mars, G. Brasoveanu était in-
terpellé et interné à la polyclinique
Batistei, à Bucarest, comme «fou dan-
gereux». Il aurait été transféré ulté-
rieurement à la section psychiatrique
de l'hôpital de la prison de Jilava, où
plusieurs dissidents politiques ont été
détenus au cours de ces dernières an-
nées. On ignore si, depuis lors, il a été
présenté devant un tribunal ou s'il se
trouve toujours interné dans un hôpi-
tal psychiatrique, et AI n'a aucune in-

formation sur son lieu de détention ac-
tuel. Il ne semble pas que les autorités
aient communiqué ces renseignements
à sa famille.

Pour AI, il n'y a absolument aucune
raison de considérer Gheorghe Braso-
veanu comme un «fou dangereux».

SAUDI DARAJ (SOUDAN)
Chef syndicaliste, ancien membre

du Comité central du parti commu-
niste soudanais, Saudi Daraj a été em-
prisonné sans procès presque constam-
ment au cours des neuf dernières an-
nées. Libéré au début de 1978, il a fait
partie des centaines d'opposants de
gauche au régime du président Jaaiar
Numeiri arrêtés en août 1979 à la
suite des grèves et des manifestations
contre les options économiques et poli-
tiques du gouvernement. Ils sont déte-
nus en vertu de la loi sur la sécurité in-
térieure qui permet une détention
sans procès ni inculpation pendant six
mois, période renouvelable indéfini-
ment sur simple mandat présidentiel.

Saudi Daraj, 45 ans, était délégué
syndical au ministère de l'équipement
où il était employé, et il avait été élu
au comité exécutif de la Fédération
générale des travailleurs soudanais. Il
avait fondé aussi un orchestre de mu-
sique populaire soudanaise. Dès 1967,
il a fait partie du comité central du
parti communiste jusqu'à l'interdic-
tion de tous les partis politiques en
1969, lorsque les militaires ont pris le
pouvoir dans le pays.

En compagnie de plus d'une cen-
taine d'autres détenus, Saudi Daraj se
trouve actuellement à la prison de Ko-
ber, à Khartoum, la capitale. Les
conditions de détention n'y seraient
pas satisfaisantes. Les visites des fa-
milles sont limitées, la correspondance
est refusée, et les traitements médi-
caux feraient défaut, bien que certains
prisonniers gravement atteints eus-
sent été libérés pour raisons médica-
les. Parmi ceux-ci figure Gasim Amin,
un ancien «prisonnier du mois» pour
lequel AI avait fait campagne. Le 28
novembre dernier, les détenus ont en-
tamé une grève de la faim qui s'est
achevée trois jours plus tard après des
négociations avec les autorités.

L'Association du barreau soudanais
demande au gouvernement de mettre
fin à la détention sans procès.

Amnesty International
Groupement des Montagnes
neuchâteloises

«Mémoire alphanumérique en
braille BTS 40», tel est le nom du sys-
tème mis au point par un ingénieur de
Stuttgart, Klaus-Peter Schbnherr,
pour permettre aux aveugles d'avoir
accès à l'informatique et éventuelle-
ment d'y trouver des emplois.

Il s'agit, en gros, de la transcription
des inscriptions lumineuses en braille.
Dans un centre de formation pour
malvoyants on essaie actuellement

deux appareils expérimentaux avant
de se lancer dans la production en sé-
rie. L'installation se compose d'un
écran classique et d'un appareil d'af-
fichage en braille, ainsi que d'une pe-
tite mémoire électronique susceptible
de recevoir bien plus d'informations
que dans les livres classiques en
braille. Cette technique modulaire doit
être aussi mise en œuvre dans les éta-
blissements d'enseignement pour mal-
voyants, (dad)

Electronique et braille

A propos des tâches qui atten-
dent M. Mugabe en Rhodésie, une
commentatrice a écrit: «Arriver à
appliquer la règle de la majorité
dans ces différents secteurs sans
qu'ils n'en perdent pour autant
leur efficacité ne sera pas une
mince affaire. »

L'expression «sans que», qui
contient par elle-même une néga-
tion, ne doit pas être suivie de
«ne». Règle largement ignorée des
publicistes... Le Plongeur

La perle

Un collectionneur suisse anonyme
misant par téléphone a acquis pour
400.000 francs, lors d'une vente aux
enchères chez Christie's à Londres,
l'unique peinture à l'huile connue de
Richard Wadsworth, l'un des chefs de
file du mouvement vorticiste anglais.
Nouveau record pour un artiste bri-
tannique du 20e siècle, cette toile inti-
tulée «Abstraction vorticiste» est da-
tée de 1915.

Le mouvement vorticiste, largement
influencé par le cubisme et le futu-
risme, fut sans doute la plus impor-
tante école de peinture anglaise mo-
derne, (sp)

Record pour un tableau
anglais du 20e siècle

Lectures

de Pierre Magnin
Dès son adolescence, le Chaux-de-

Fonnier Pierre Magnin se livra à des
recherches dans le domaine spirituel.
Après avoir suivi l'enseignement de
l'ordre des Rose-Croix, il se dirigea
vers la macrobiotique et eut la chance
de connaître Georges Ohsawa. S'inté-
ressant à la diététique, et fort de son
savoir, il écrivit un premier petit livre:
«L'alimentation diététique macrobio-
tique».

Sur le plan spirituel, conscient qu'il
lui manquait encore certains éléments,
il s'approcha du gourou Maharaji , qui
lui enseigna respiration et méditation.
Il vécut deux mois dans son aschram,
aux Indes et y acquit une profonde
connaissance du Raja Yoga. Telles
sont les sources de son savoir, qu'il
compléta encore par la lecture de
nombreux livres sur ces questions.

Mais ainsi qu'il le dit lui-même dans
la préface de la brochure qui est sortie
de presses récemment sous le titre
«Les quatre éléments primaires et le
Zen»: «En ce qui concerne le Zen, l'ex-
périence est tout. Tout ce qui n'est pas
basé sur l'expérience est extérieur au
Zen. Tchên-tching K'ê-ouen le disait
déjà dans les années 1050, et cette vé-
rité est inaltérable».

C'est à aider ses lecteurs à s'appro-
cher de cette vérité qu'oeuvre M.
Pierre Magnin dans les quelque vingt
pages de son intéressante brochure. Il
traite d'abord de la loi dès nombres,
avec symboles dessinés à l'appui, puis
définit ce que sont les quatre éléments
et ce qu'ils représentent, en eux-mê-
mes et par rapport les uns aux autres.
Il passe ensuite en revue et en détails
chacun de ces éléments et le rôle qu'ils
jouent dans la vie de notre corps.
L'eau, la terre, l'air, le feu, tous ont
une influence certaine sur l'être hu-
main et sur son environnement. Il les
étudie ensuite au niveau spirituel et
démontre leurs étroites relations avec
les sentiments. Sur les perspectives
qu'ouvre à l'homme la connaissance de
ces enseignements, l'auteur conclut:
«L'expérience ne peut être vécue que
par soi-même, dans l'intimité, dans la
discipline, dans l'intégrité et dans le
respect des autres».

Et dans les dernières pages de cette
plaisante publication, M. Pierre Ma-
gnin offre à ses lecteurs quelques poè-
mes illustrés de fins dessins, poèmes
qui dénotent une imagination de bon
aloi et un sens certain des mots.

En bref, un intéressant et plaisant
petit livre qui peut aider d'aucuns à se
trouver un meilleur équilibre person-
nel, (ec)

Les quatre éléments primaires et le Zen



Cent bougies pour Mme Leuzinger
Grand-mère de notre conseiller fédéral Pierre Aubert

Mme Leuzinger, entourée de ses descendants, représentant quatre générations. (Photo Bernard)

Joyeux anniversaire Mme Leuzin-
ger ! Cette dernière qui n'est autre
que la grand-mère de notre conseil-
ler fédéral Pierre Aubert entre au-
jourd'hui même dans son deuxième
siècle d'existence. Cent ans révolus,
un fige que beaucoup de gens sur
cette terre n'atteindront jamais I Cet
anniversaire, presque hors du
commun, a été célébré samedi après-
midi, en famille et dans l'intimité en
présence de quelques invités. Mani-
festation bien sympathique, réunis-
sant quatre générations, au cours de
laquelle Mme Suzanne-Henriette
Leuzinger qui bénéficie d'une excel-
lente santé, d'une santé de fer di-
rons-nous, une santé aussi que nom-
breux envient, a été fleurie, chaleu-
reusement félicitée comme il se de-
vait. S'il est regrettable de ne pas
garder ses vingt ans, il est merveil-
leux en tout cas d'avoir cent ans !

Le pasteur Lebet a, le premier féli-
cité Mme Leuzinger, au nom de la pa-
roisse du Grand-Temple. Le conseil-
ler communal Roger Ramseier a ap-
porté les vœux des autorités de la
ville. Quant fi M. Jean Haldimann, il
s'est plu fi relever que de fêter cette
centenaire à qui il avait remis l'an
dernier le traditionnel fauteuil offert

par le Conseil d'Etat, était pour lui le
dernier devoir sympathique qu'il a
eu à accomplir en tant que préfet des
Montagnes neuchâteloises. A cette

occasion, il lui a remis des fleurs en
lui apportant les félicitations de la
population neuchâteloise, et en lui
souhaitant bonne santé, (md)

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.

La Sombaille, home méd.: expos. R. Quar-
tieux,

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,

14-16 h.
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.
Alcooliques 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,
Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 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.
Protec. suisse animaux: tél. (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, On a volé la cuisse de Jupi-

ter.
Eden: 20 h. 30, Manhattan; 18 h. 30, Les

nièces de Mme la colonelle.
Plaza: 20 h. 30, Le livre de la jungle.
Scala: 20 h. 45, Kramer contre Kramer.

Le prophète Elie vu par Mendelssohn
Art Social - Concert des Rameaux

Le dernier accord évanoui, l'instant
de recueillement passé, qui suit forcé-
ment l'exécution d'un tel ouvrage, les
applaudissements du public rappelè-
rent les interprètes qui venaient de
chanter «Elie», oratorio de Mendels-
sohn, samedi soir et dimanche après-
midi à la Salle de musique, sous les
auspices de l'Art social:

Le Chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée tout d'abord, quelque 150 exécu-
tants, pour le bel élan qu'il a su garder
tout au long de la partition, pour le
naturel d'une exécution qui sut faire
oublier toute trace de travail méticu-
leux;

les solistes Pierrette Péquegnat, so-
prano, Jacqueline Goizet, alto, René
Hofer, ténor, Arthur Loosli, basse, que
l'on retrouva avec un vif plaisir ainsi
que la Société d'Orchestre de Bienne
dont on ne saurait se passer du pré-
cieux concours dans nos régions, Geor-
ges-Henri Pantillon étant à l'orgue;

Georges-Louis Pantillon donne le
ton à ces manifestations, il entraîne
chœur, solistes et orchestre avec un
enthousiasme intact. Il apporta, lors
de ce 42e concert des Rameaux, une
nouvelle preuve de son éternelle jeu-
nesse.

Il est étonnant que «Elie» très sou-
vent chanté en Allemagne, en Angle-
terre, soit si peu connu en Suisse ro-
mande, en France. Et pourtant l'œu-
vre peut prendre place aux côtés des
grands ouvrages, auxquels il s'appa-
rente en quelque manière par la gran-
deur du style, la beauté pénétrante de
l'expression.

Rappelons que Mendelssohn n'avait
que 36 ans quand il écrivit «Eue» et
qu'il devait mourir l'année suivante. Il
rédigea lui-même le livret d'après le
texte biblique du «Premier livre des
rois» en y introduisant quelques ver-
sets de psaumes et la figure du pro-
phète. Au début de l'œuvre Elie an-
nonce que Dieu a décrété une année
sans rosée ni pluie pour punir Israël.
Puis il part au désert, vient à Sarepta
où il ressuscite le fils de la veuve, lance
aux prêtres de Baal en présence du roi
Achab, un défi qui tourne à leur
confusion , obtient par ses prières un
retour de la pluie (une des scènes
parmi les plus belles de l'œuvre), fuit
la colère de Jézabel et, enfin monte à
l'Horeb où Dieu lui parle.

L'oratorio s'achève par des airs et
des chœurs célébrant les hauts faits de
Dieu, dont le lyrisme et l'intensité
dramatique s'affaiblissent un peu de
par la traduction française. Aupara-
vant que de chœurs, de solos splendi-
des, le roi Achab, l'air avantageux des
prêtres de Baal de plus en plus irrités
par les sarcasmes d'Elie et par dessus
tout la noblesse du prophète, serviteur
qui ne transige pas sur l'honneur de
Dieu qui reste plein d'humanité, d'hu-
milité.

Charme, harmonie d'un style,
«Elie» est le plus tendre mais non le
moins dramatique des oratorios. Placé
dans la lumière de Pâques, préfigurant
le Christ par les textes, il prend sa
réelle dimension.

D. de C.

Hier à 2 h. 05, un automobiliste
de la ville, M. P. C, circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction
est. Arrivé à la rue du Grenier, à la
suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de sa machine
qui monta sur le trottoir et sec-
tionna au passage une ventilation
de citerne à mazout, traversa la
route de droite à gauche, monta
sur le trottoir puis traversa la place
de l'Hôtel-de-Ville. Le conducteur
continua sa route sans se soucier
des dégâts occasionnés. Après en-
quête, l'auteur a été découvert en
ville de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels.

Gros émoi

Deux pompiers légèrement blessés
Incendie de la rue du Doubs

Au cours de l'incendie qui s'est dé-
claré vendredi soir peu après 11 heu-
res dans l'immeuble rue du Doubs
139, deux pompiers, le premier-lieute-
nant Gilbert Sonderegger et le lieute-
nant Jean-Pierre Reynaud, ont été
légèrement blessés.

Ces deux hommes, parmi les pre-
miers sur place, ont été brûlés aux
mains et dans le dos par le goudron
en fusion des plaques d'isolation pla-
cées dans les combles qui , rappelons-
le, à l'arrivée des premiers secours
étaient déjà complètement en feu. Il
a fallu à ces derniers et aux pompiers
- une quarantaine d'hommes ont été
alarmés - un peu moins d'une heure
pour maîtriser cet incendie.

Comme l'a relevé le major Jean
Guinand au cours d'une conférence
de presse tenue samedi matin, le pire
a pu être évité. Si la bise avait soufflé
ce soir-là, les hommes du feu auraient
eu beaucoup de mal à préserver l'im-
meuble contigu, rue du Doubs 141.

Toutefois, celui-ci a subi quelques
dégâts, le feu s'y étant infiltré sur
quelques mètres et l'appartement du
dernier étage, occupé par de vieilles
personnes, a dû être évacué. Rappe-
lons que l'immeuble sinistré était in-
habité, étant actuellement en réfec-
tion. Les combles qui ont été totale-
ment détruites étaient terminées de-
puis une quinzaine de jours.

Il est certain que sans la rapidité,
le calme et l'efficacité des pompiers,
cette bâtisse aurait subi des dégâts
encore plus importants.

Quant aux causes, elles demeurent
encore inconnues. La police de suret.
- le juge d'instruction M. Jean-Pierre
Kureth s'est rendu sur place - a ou-
vert une enquête. Elle n'a pour l'ins-
tant pas permis de définir s'il s'agis-
sait d'une négligence ou d'un acte cri-
minel.

M. D.

Formation permanente des adultes

Modeste dans sa forme, importante
quant au fond, la petite cérémonie qui
s'est tenue vendredi en fin d'après-
midi au Musée international d'horlo-
gerie... Pour la première fois, lé
conseiller communal F. Matthey, di-
recteur de l'Instruction publique, déli-
vrait des attestations de cours à des
«poulains» du nouveau Service com-
munal de formation permanente des
adultes. En présence des directeurs
d'écoles concernées, de membres de la
commission communale pour la for-
mation permanente et de M. M. Cot-
ting, responsable du service, M. Mat-
they a rappelé que le Service commu-
nal de formation permanente des
adultes, entré en fonction début sep-
tembre dernier, a pour tâche, outre la
coordination des activités dans ce do-
maine, la promotion du recyclage pro-
fessionnel ou de la formation complé-
mentaire visant à permettre à des tra-
vailleurs sans formation profession-
nelle ou de formation incomplète de
trouver ou de retrouver plus facile-
ment du travail, de s'adapter plus ai-

Entourés de quelques-uns des responsables et animateurs de la formation per-
manente, les cinq «lauréats: MM. François Eicher, Daniel Jeannerat, Joseph
Parisi, Georges Pharizat et Norton Rameau, On relèvera qu'ils donnaient un
autre exemple: celui de l'harmonie dans la diversité, car ils ont travaillé en
bonne collaboration tout en représentant un éventail rare d'âges et de nationali-

tés-un Français, un Haïtien, un Italien, deux Suisses, de 21 à 52 ans !
(photo Bernard)

sèment à l'évolution technologique ou
conjoncturelle.

Une première volée de cinq person-
nes sans emploi ont pu bénéficier ainsi
d'une formation qui leur faisait dé-
faut, dans le domaine de la métallur-
gie. En groupe, ces cinq travailleurs
ont suivi des cours pendant trois mois
à l'Ecole de mécanique, à l'Ecole pro-
fessionnelle des arts et métiers et ont
accompli des stages de formation dans
un atelier de serrurerie au Val-de-Ruz
(A. Brauen) ainsi que dans l'entreprise
qui s'était engagée à les embaucher
par la suite, sur place (Hardy et Cie
SA). Ils ont ainsi mis à profit la pé-
riode durant laquelle ils bénéficiaient
d'allocations de chômage pour acqué-
rir une formation professionnelle cer-
tes incomplète, mais suffisante pour
accroître leur polyvalence et élargir
leur horizon.

Une fâcheuse circonstance a en
quelque sorte apporté une preuve de
l'utilité de cette formation. L'entre-
prise Hardy qui devait utiliser par la
suite les services de ces cinq stagiaires
a, on le sait, dû faire face à des diffi-

cultés telles qu'elle a pratiquement
fermé ses portes. Les stagiaires se re-
trouvaient donc chômeurs comme
avant. Or, ils ont tous pu être reclassés
ailleurs, grâce en particulier à cette ex-
périence dont ils pouvaient justifier.

Cette expérience, cet acquis, le pa-
pier officiel remis vendredi en fait foi,
et s'il n'équivaut pas à un diplôme, il
atteste tout de même de connaissan-
ces dont les cinq titulaires pourront
désormais se prévaloir. C'est un exem-
ple de l'activité déployée par le service
de M. Cotting, qui s'est étendue par
ailleurs à de nombreux autres cas indi-
viduels et à de nombreux autres do-
maines. D est modeste et imparfait, et
la petite cérémonie a permis aux per-
sonnes présentes d'échanger diverses
considérations, tantôt positives, tan-
tôt moins, sur cette expérience parmi
beaucoup d'autres qui reste à faire
pour mettre sur pied une politique co-
hérente, constante et efficace dans ce
secteur essentiel de l'action sociale,
pédagogique et économique. La seule
certitude, dans ce domaine, c'est qu'il
faut continuer à expérimenter, à faire
preuve, chez tous les partenaires inté-
ressés, d'un maximum d'ouverture aux
ébauches de solutions possibles.

MHK

Premières attestations, première démonstration

A ne pas manquer, le pianiste-chanteur
chrétien d'Angleterre

JOHN PANTRY
et ses musiciens

Aula du Gymnase
La Chaux-de-Fonds

Jeudi 3 avril à 20 h.
Entrée libre - Collecte

(Prix indicatifs Fr. 10.- à 15.-)
P8410

Après neuf années d'une fruc-
tueuse activité à la tête d'une so-
ciété qui compte maintenant 246
membres, M. Gaston Verdon vient

i de quitter la présidence de l'Aéro-
club des Montagnes neuchâteloi-
ses. Au cours de l'assemblée géné-
rale, tenue samedi soir, il a remis

' ses pouvoirs dans les mains du
nouveau président élu, M. Gun-
ther Winkenbach. Nous y revien-
drons.

Aéroclub:
un nouveau président

bamedi à 21 h. 45, un automobi-
liste de Chambreuen, M. Jean-
Claude Ritter, 43 ans, circulait de
Biaufond à La Chaux-de-Fonds.
Dans un virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a tra-
versé la chaussée pour terminer sa
course contre un arbre. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'hô-
pital par ambulance.

Perte de maîtrise

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75

P 2022



Un rébus, du javanais, du charabia?
Non, de l'énergie à moitié prix *
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*) Grâce à nos quatre systèmes de pompes à chaleur:
air/eau, air/air, eau/air, eau/eau

Pompes à chaleur
MARKSA S.A. / 2400 Le Locle / 37, av. du Technicum / Tél. (039) 31 5068

A louer au Locle, près du centre

appartement 3 pièces
salle de bains, rénové, avec jardin.
Fr. 250. — par mois.
Tél. (039) 3111 30, heures de travail.

A louer au Quartier-Neuf , Le Lo-
cle, pour le 1er mai 1980 ou date à
convenir

appartement
3 pièces, deuxième étage, enso-
leillé, mi-confort (chauffage géné-
ral et buanderie avec machine à la-
ver automatique), Coditel.
Prix mensuel Fr. 120.- + charges.
S'adresser à PAUL ERARD,
Concorde 11, Le Locle.
Tél. (039) 31 56 20 (17-18 h.).

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

SALVAN
Les Marécottes
Confortable maison
avec jardin. Carnot-
zet. Quartier tran-
quille. Fr. 355.- par
semaine.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City SA.

A VENDRE à La Chaux-du-Milieu
pour sortir d'indivision

MAISON
MITOYENNE
comprenant 3 appartements de 3 piè-
ces + cuisine (possibilié de créer un
duplex). Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Alain Matthey,
notaire, au Locle, tél. 039/ 3110 92

A liquider

MINI 850 break
expertisée, Fr. 1700.—

GOLF LS
1975, expertisée, Fr. 4000.—.
Tél. (039) 3111 30, heures de travail.

r*—"MTTMMMlMM—————^̂ ——l ¦JJIMfl.U _ ,_y_iMI_UJI
"H _  ̂I M C" l\il A Mercredi 2 avril à 14 h. 30 _fc43£Ujyj 5̂iàâB«flihUM&ïlc5S\̂ I t m  aarn I V I  f \  Le triomphe du rythme et de l'animation! | ~

-_ - . „ .  WALT DISNEY PRODucnoNs présente Secrétaire médicale
P A O I II n I C I  l l # D C  T\C I A i l  IRI S* I C cherche emploi à temps partiel, si possible
l l H  i l  II I I  L£ L I V  B i t  UC lmkf \ fJ U Iw iï L C  dans secrétariat médical , social ou autre.
U n V B  11 \M -J -J «•« -!> » *.« * *. j Connaissances d'anglais et d'allemand.
i^—— d'après les aventures de «Mowgli» de Rudyard Kipling. Ecrire sous chiffre 91-151 aux Annonces
¦ ¦— ¦ _"*._ -»¦  ET C'est à se tordre de ri re. (Pour tous) Suisses SA «ASSA», 2300 la Chaux-de-
Lfc, LUuLeT. Fonds.

GARAGE CURTI
Station du Doubs

2416 Les Brenets

remercie ses fidèles clients qui lui ont fait confiance j
durant 7 ans et les informe que c'est la

Famille Pierre Schick
qui va exploiter la station-service dès le 1er avril
prochain et le garage dès le 1er mai 1980.

Par un service soigné et rapide, nous essayerons de \
satisfaire notre clientèle.

Se recommande: Famille P. SCHICK, Station du
Doubs, Les Brenets, tél. (039) 32 16 16

. _ -7_ . _ _ — _ _ _  _ __ . .. ,M, v t www
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cherche pour son Marché de LA CHAUX- |̂
DE-FONDS, rue Daniel-JeanRichard Wa

I 

vendeur I
en qualité de responsable H
du rayon radio-photo -r-_ r. .. ----̂ <«*j~i«̂ «

Ce porte"' ĉonyiendrait à un radio-électricien, S
attiré par la vente. jp
Formation assurée par nos soins. §H

Nous offrons: B
— place stable F*
— semaine de 42 heures j|||
— nombreux avantages sociaux. fej¦

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit â une prime
annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

S 

Si vous désirez de l'argent comptant:

B̂SB/Ê L̂Ŵ Ifl^̂ Ŝ r ^BW "̂̂  Mkr î\9%  ̂̂kW â\9r .̂m9 r ^ B B r^̂ ^̂ r̂
B̂BBB B̂tWB  ̂ -^Br- •̂ BBB*'

Prêt personnel, rapide et sans com- _^* 
BMBBM 

BM 
BBBBM BBBMB MMMW^̂

MMBM 

BBBBM

S'd.dlarieu898ssuranc8 
'£_#='A remplir et envoyer!pour soiae ae aene. ""S__3 * _ 
5 » Mensualités .

IU.MMM. .-s, «*¦¦£¦•««« ¦ Je désire IT Kmhalttes Jf̂ banque autina j ' '™o_ ' '
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses I Rue

tel, 038 24 6141 I fiPWSSBÎï Dite de naissance

2001 Ne UChâtel I __të Signature 593

ACTIVER
U

division
travail
temporaire
spécialisé

cherche
—

¦" personnel féminin d'atelier
(pour des périodes de 2 à 3 mois)
dactylos, aide-comptable, personnel
de bureau
(pour des périodes de 2 à 5 mois)

Tél. (038) 53 1 7 44

EDO•»*< VILLE DE
-¦Si-  LA CHAUX- DE-FONDSme

BASSIN
NUMA- DROZ

Fermé du
4, au 7 avril 1980

OFFICE DES SPORTS

Chef d'entreprise, cherche personne
de confiance comme

gouvernante
pour tenir sa maison, si possible avec
connaissance de bureau. Age: 30 - 45
ans. Travail indépendant et bons gages
assurés.

Faire offre sous chiffre 06-125418 à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imier

il
division

travail
temporaire
spécialisé

cherche
— serruriers-soudeurs

sur acier inox.

— monteurs-électriciens

— 2 analystes-programmeurs
(Cobol 74)

Tél. (038) 53 17 44

1 ÉLECTIONS 1
ï COMMUNALES g
y| des 10 et 11 mai 1980 [p

p§ «Développer ce qui existe |p|
IH pour préparer l'avenir.» |||

I METTRE EN VALEUR |_
i L'IMAGE DE MARQUE ||
II DU LOCLE (suite) |j
B r̂ our faire mieux connaître bgy

Éte notre ville à l'extérieur: k§i
B — Soulignons par une pu- ||||f l . blicité efficace les avanta- kp

Wi ges que procurent à nos pi
|H habitants des contacts re- ||3J
ffl posants et vivifiants avec la fejl
gpi nature environnante. ffs
cm — Encourageons le tou- PNff lf risme de passage grâce à E
pi l'accueil des commerçants Hfj|
m% et restaurateurs. Wt

pi — Intensifions la propa- Wj ,
JPJ gandè en faveur du Locle l|j
ïM dans d'autres régions du W-
K| Plateau suisse avec la colla- |É
H boration de l'Office neuchâ- ||S
wm telois du Tourisme et l'As- |||
p» sociation de développe- ni
fe ment de notre ville. |§|
«j — Soutenons enfin l'anima- mi
Wm tion sportive avec le $8g
|î| concours des clubs et so- ira
g£ ciétés sportives. |p
Éfe A quand l'édition de pros- |ag
H pectus et d'affiches sur Le 0i
H Locle? ^|

PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

if, ___ _^ En toute saison,
A^Ss&k L IMP ARTIAL
r*2P̂  Vvotre compagnon !

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de surface, les traitements thermiques et l'usi-
nage chimique.

Nous cherchons un ou une

employé(e)
'__:¦¦ ¦__, ' 

__
¦¦ _._> ___ __i l__ -î-l • ¦¦

__
¦• . :comptable

en possession du diplôme de l'école de commerce ou du
certificat fédéral d'apprentissage commercial et s'inté- -
ressant aux travaux administratifs de l'entreprise.

Semaine de 42 heures.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres avec copies de certificats et curricu-
lum vitœ à Caractères SA, rue du Plan 30, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 25 07 22.

Jean-Charles Anbert¦ yk Fiduciaire et régieKA. immobilière
JCJ\ Av. Charles-Naine 1w^~ * Tél. (039) 26 75 65

! La Chaux-de-Fonds
A LOUER QUARTIER OUEST

bel appartement
de 2 chambres

Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 158.- + Charges

TV Hi-Fi THOMI
Numa-Droz 92

2300 la Chaux-de-Fonds
Un coup de téléphone suffit

039 23 85 23

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85 

POUPÉES, POUPONS, achetés dès 100 fr
pour créer musée. Egalement tous jouets ,
objets, accessoires, même miniatures.
Avant 1930. Mme Forney,' \tél. (039)
23 86 07. Déplacements.

UNE PAIRE DE TOURTERELLES roses
à collier. Tél. 039/22 41 50 ou 23 97 13.

VELO de dame, Florida état neuf. Fr. 200.-.
Tél. 038/33 56 37. ' 

VELOMOTEUR Hobby, 2500 km, parfait
état. Tél. 039/23 29 65.

ARMOIRE A GLACES, style U XV. Buf-
fet ancien, noyer, 103 x 49 cm, hauteur 92
cm, surmonté d'une glace. Tél. après 18 h. au
039/23 57 75 ou 22 39 87.

— ¦ « -— 
VELOMOTEUR « Ciao », bon état. Tél.
039/23 77 25 heures repas.
- ——
I Bp̂ ^̂ E.̂ iB_BH_ * [_̂ ___t__L__i 1_L__[__^__]_____^___^__BBMI

EGARE CHAT roux-blanc, quartier Abeille.
Tél. 039/23 93 49.

i at am • ¦ -1 ¦ —— ¦ i ¦ ¦ ¦ , ,. i- ¦

boas
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A l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général
Comptes 1979 # Fr. 298.089,80 de déficit
Demandes de crédits # Fr. 154.500,00 pour les bâtiments publics

0 Fr. 160.320,00 pour deux véhicules des TP
M) Fr. 515.000,00 pour le carrefour des Sports
A Fr. 205.000,00 pour les Services industriels

Avant de terminer leur législature, les conseillers généraux élus il y
a quatre ans, devront se réunir encore une fois, vendredi 18 avril 1980,
pour se prononcer sur le rapport du Conseil communal à l'appui des
comptes et de la gestion des comptes de l'exercice écoulé.

Ceux-ci se soldent par un déficit de Fr. 298.089,80, déduction faite
des intérêts et amortissements qui se montent à Fr. 3.653.755,35. En
l'absence du rapport du Conseil communal qui doit encore nous parve-
nir, ainsi qu'aux conseillers généraux, nous limitons notre propos de ce
jour au compte de profits et pertes.

COMPTES 1979
Revenus communaux
Intérêts actifs, dividendes Fr. 829.072,70
Immeubles locatifs Fr. 612.788,75
Forêts Fr. 43.095,90
Impôts Fr. 14.949.688,50
Taxes Fr. 1.113.890 ,40
Recettes diverses Fr. 588.264,60
Services industriels Fr. 327.707,70
Charges communales
Intérêts passifs Fr. 3.653.755,35
Frais d'administration Fr. 2.536.173,15
Hygiène publique Fr. 170.208,40
Instruction publique Fr. 5.795.634,80
Sports, loisirs et culture Fr. 1.018.861 ,35
Travaux publics Fr. 2.791.830,65
Police Fr. 1.003.105 ,35
Oeuvres sociales Fr. 1.183.563 ,10
Dépenses diverses Fr. 609.446,20
Excédent des charges Fr. 298.089,80 

Fr. 18.762.578,35 Fr. 18.762.578,35

En réalité, la clôture de l'exercice
présente une perte de 288.720 fr. 50, à
la suite d'une perte effective de 12.132
fr. 25 sur débiteurs, d'une attribution
de 24.250 fr. 45 à la réserve du bureau
d'observation des montres et d'un pré-
lèvement de 45.752 fr. à la réserve des
bourses.

VERS L'AMÉLIORATION
D'UN POINT CHAUD DE
LA CHiCULATTON ROUTIÈRE

La circulation, au carrefour des
Sports, est certainement une des plus
intenses et des plus difficiles du réseau
routier loclois et une somme de
515.000 fr. est demandée au Conseil
général pour l'élargissement d'un
tronçon de la rue des Envers, depuis la
Crèche jusqu'au carrefour et d'un
tronçon de la rue des Jeanneret, de-
puis le carrefour des Sports jusqu'à la
hauteur de la rue de La Foule. A ces
endroits, la largeur des rues sera por-
tée de 7 m. 50 à 8 m. 50.

BONNE MARCHE
DES SERVICES INDUSTRD3LS

Avec un chiffre d'affaires qui avoi-
sine les douze millions de francs, les
Services industriels ont réalisé, l'année
dernière, un bénéfice de 496.327.000
fr., auquel il y a lieu de déduire les
frais découlant de l'éclairage public,
ceux-ci s'élevant à 168.619 fr. 30, y
compris le matériel, l'énergie, les salai-
res et les amortissements. En résumé,
c'est donc une somme de 327.707 fr. 70
qui a été versée à la caisse communale.

BÂTIMENTS PUBLICS,
ENGINS MOTORISÉS
ET TRAVAUX ROUTIERS

Après la demande de reconversion
d'un emprunt, qui n'apporte pas de
commentaire particulier, le Conseil gé-
néral devra se prononcer sur une de-
mande de crédit de 154.500 fr. pour
différents travaux d'entretien des bâ-
timents communaux et d'une somme
de 160.320 fr. pour le remplacement
d'un véhicule Unimog et d'une frai-
seuse à neige.

IMPORTANTS TRAVAUX
POUR LES SI

A l'instar des Travaux publics, les
Services industriels veulent procéder,
dans ce même secteur du carrefour des

Sports, à l'amélioration de leurs ré-
seaux de distribution.

S'il s'agit, d'une part, de préparer
l'arrivée du nouveau gaz, en 1981, no-
tamment par la pose, cette année en-
core, de nouvelles conduites, il faut
également remplacer la conduite ame-
nant les eaux des sources de l'Est, qui

est octogénaire et dont le diamètre
n'est plus suffisant.

D'autres conduites devront subir le
même sort, non seulement pour le ser-
vice des eaux, mais également pour le
service du gaz et le réseau de distribu-
tion de l'électricité.

En résumé, c'est un crédit de
205.000 fr. qui est demandé à l'auto-
rité législative pour permettre aux
Services industriels de réaliser leurs
projets.

ALLET
VACANCES HORLOGÈRES

A la suite du dépôt d'une motion de
Mme Bottani et consorts et qui avait
été acceptée le 25 août 1978, le Conseil
communal donne quelques précisions
sur la fréquentation des ALL durant
les dernières vacances horlogères,
s'agissant d'une moyenne journalière
de 215 voyageurs. En outre et pour ré-
pondre aux besoins de la population et
au voeu des motionnaires et du Conseil

communal, les ALL ont décidé d'exé-
cuter des courses-horaires pendant les
vacances horlogères.

Sur la base des calculs établis par
l'administration des ALL, le déficit de
ce service réduit pourrait être de 4600
fr., mais c'est aux nouvelles autorités
communales, après leur renouvelle-
ment, qu'il appartiendra de reprendre
la question du subventionnement des
ALL.

DEVOIRS SURVEILLÉS
Vieux de bientôt une vingtaine

d'années, le problème des devoirs sur-
veillés rebondit sous forme d'un rap-
port circonstancié et précis du Conseil
communal. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition de notre jour-
nal, ainsi que sur d'autres importantes
questions dont les rapports ne sont
pas encore en notre possession.
Comme on le constate, l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil gé-
néral est abondant et il serait bien
étonnant qu'il soit «digéré» jusqu'à
l'heure fatidique de 22 h. 30. (rm)

Environ quatre-vingts pompiers
se retrouveront aux Brenets

Pour le cours de district 1980

A la fin du mois de février, le
chef du Département cantonal des
Travaux publics, le conseiller
d'Etat André Brandt, a adressé
une lettre-circulaire aux Conseils
communaux du canton de Neuchâ-
tel pour les informer que le
Conseil d'Etat avait autorisé son
département à organiser des cours
de district placés sous la direction
du major Habersaat, directeur des
cours cantonaux-

Un tel cours sera organisé les 25 et
26 avril prochains, aux Brenets, mais
il dépassera le cadre géographique du
district du Locle et s'adressera à tous
les sapeurs, concernés par les discipli-
nes inscrites au programme, membres
des corps de sapeurs-pompiers des
Montagnes neuchâteloises. Le
commandement de ce cours sera as-
suré par le major Brasey du Locle, se-
condé par le capitaine Bernard Cham-
martin des Brenets. C'est en plein ac-
cord avec l'autorité communale du
lieu que cette année, le village des Bre-
nets a été choisi. Pour permettre à ce
cours de «district» 1980 de se dérouler
dans de bonnes conditions, le major

Brasey s'est adjoint le concours de 12
instructeurs fédéraux. Les élèves, divi-
sés par classe seront environ 80.

Voici les disciplines inscrites au pro-
gramme de ce cours. Tactique et tech-
nique du feu, qui permettra aux parti-
cipants de se familiariser avec le ca-
ractère d'un feu, son développement
et le moyen de le combattre; gaz: un
cours destiné aux porteurs d'appareils
de protection contre les gaz qui pour-
ront ainsi approfondir leurs connais-
sances du matériel; cours pour chefs
d'engins débutants et avancés. Enfin
deux derniers cours destinés aux offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs incorpo-
rés dans un détachement de moto-
pompe et pour ceux qui desservent les
camions tonne-pompe.

Aux côtés de leçons théoriques, tous
les participants prendront part à des
exercices pratiques.

Quant à la journée officielle de ce
cours de district durant laquelle sont
attendues les visites du préfet des
Montagnes neuchâteloises et des
membres de l'exécutif brenassier, elle
se déroulera samedi, dès 11 heures.
Quelque 25 invités sont attendus à
cette occasion, (jcp)

Le pasteur Perret a présente son rapport pour la dernière fois
Assemblée de paroisse des Ponts-de-Martel

Vendredi dernier, près d'une
centaine de personnes se sont re-
trouvées à la Salle de paroisse
pour l'assemblée annuelle de pa-
roisse. La présidence de la veillée
était assurée par M. Fernand Mat-
they, vice-président du Conseil pa-
roissial.

Dans son introduction, M. Willy
Favre a basé son court message
sur l'amour. La prière a été pro-
noncée par M. René Huguenin.

Puis la parole a été donnée au pas-
teur Perret, conducteur spirituel de la
paroisse, pour le rapport d'activité de
Tannée 1979. L'exercice écoulé a été
marqué par d'importants change-
ments dans les autorités de la pa-
roisse. En effet, à la suite des modifi-
cations de la constitution de l'Eglise
réformée du canton de Neuchâtel, le
Conseil d'Eglise et le Conseil des an-
ciens ont été regroupés en un seul
conseil intitulé: «Conseil paroissial».
De ce fait, l'ensemble des membres de
l'ancien Conseil d'Eglise ont démis-
sionné. Les autorités de la paroisse, à
la suite de la démission de sept an-
ciens, se trouvaient soudain réduites
de 40 à 13 personnes. Aussi, pour

combler les vides, a-t-il ete décidé une
élection complémentaire pour que le
Conseil paroissial compte désormais
20 membres auxquels s'ajoute le pas-
teur qui fonctionne en qualité de pré-
sident.

La vie de la paroisse correspond au
cycle de la vie. Il y a les baptêmes, les
bénédictions de mariage et les services
funèbres lors desquels le pasteur peut
réaffirmer la mission de l'Eglise et an-
noncer la vie Eternelle.

CULTE D'ADKEU LE 20 AVRIL
Le pasteur Perret a donc présenté

son rapport annuel pour la dernière
fois puisqu'il va prendre un nouveau
ministère dès le mois de mai prochain
à l'aumônerie des hôpitaux de la ville
de Neuchâtel.

M. Matthey remercie le pasteur de
son rapport précis et complet. Il indi-
que aux paroissiens présents que la pa-
roisse prendra officiellement congé de
M. Perret et de son épouse lors du
culte du 20 avril prochain. Chaque pa-

roissien peut faire des propositions au
vice-président, d'ici au 15 avril pro-
chain, pour trouver un nouveau
conducteur spirituel.

Les comptes du fonds des sachets et
du fonds de paroisse sont présentés
par M. Francis Fivaz, caissier de la pa-
roisse. Le fonds des sachets accuse un
léger déficit de 115 fr., alors que les
comptes de la paroisse révèlent un bé-
néfice d'exercice de 1646 fr. En outre,
la paroisse a fait preuve de générosité
puisqu'une somme de près de 11.000
fr. a été versée à la mission alors que
diverses œuvres ont reçu une ving-
taine de milliers de francs.

Les comptes sont acceptés et dé-
charge en est donnée au caissier sur
proposition de M. Jean-Luc Benoit,
vérificateur.

NOUVEAUX STATUTS
Le point suivant de l'ordre du jour

était consacré à la présentation suc-
cincte des nouveaux statuts par M. Fi-
vaz. Un exemplaire de ces statuts a été
remis à l'entrée aux participants.
Dans la règle, la paroisse a basé ses
statuts sur le règlement-type préparé
par le Conseil synodal et il a été pro-
cédé à diverses retouches particulières
à la paroisse. Ces nouveaux statuts
ont été adoptés à l'unanimité.

Ensuite, M. Marc Widmer, membre
du Conseil de paroisse, en son nom
personnel, a très chaleureusement re-
mercié le pasteur Perret de tout le tra-
vail qu'il a accompli durant son long
ministère aux Ponts-de-Martel.

Après la clôture, M. Frédy Landry a
projeté deux films sur la vie locale. Le
premier durant la période de la guerre
1939-1945, le second sur l'année 1973.
Ces films ont été chaleureusement ap-
plaudis.

Avant de se séparer.les paroissiens
se sont retrouvés autour d'une table
où une excellente collation était
offerte, (ff)

SUR LA POINTE
DES PIEDS _

Moi, j e  soutiens, j e  supporte et
j 'aime la politique. La vie normale
ne peut se dérouler bien sans la po-
litique. Quand on évoque le mot
«politique», j e  songe à M. Jour-
dain du Bourgeois Gentilhomme
de Molière. Il fu t  heureux d'ap-
prendre qu'il faisait de la prose
sans le savoir, comme finalement
chacun fait de la politique sans le
savoir. C'est presque drôle !

Nous sommes à quelques enca-
blures du «port» des élections. Mai
1980. On commence à supputer. Et,
cette année, il n'y a pas de quoi po-
litiser des litres de salive. Trois
édiles font place nette. Ils empor-
tent des joies, des fatigues et des
souvenirs. Aussi des heures de tra-
vail. Deux autres, à des titres d i f f é -
rents, solliciteront un mandat de
confiance qui devraient leur être
accordé, au vu de notre géographie
politique.

Ce qui amuse le quidam qui joue
à... la politique; ce sont les paris
ouverts sur les futurs candidats.
C'est pourquoi les états-majors des
partis concernés doivent rester
prudents comme le serpent. Ne p as
armer le crayon du... latoisage !

Le candidat choisi trop à
l'avance passe à la «moulinette»
des préjugés et il prend un «pla-
teau» aux élections législatives. Ce
n'est pas toujours juste.

Le mieux du mieux, pour les par-
tis, c'est de s'accorder un large
éventail de «papables» et de choi-
sir... après les élections. Calme-
ment.

Les Américains savent ce que
sont les douches froides des élec-
tions préliminaires !

Ne cherchons pas à savoir qui
seront nos fu turs  édiles. La situa-
tion se décantera naturellement.

Il le faudrait.
S. L.

, .

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

Ensuite le No 117 renseignera.
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.

Mme et M. Edouard Perrenoud-
Piguet.

Hier, entourés de leurs enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants,
M. et Mme Edouard Perrenoud-Pi-
guet, domiciliés au No 24 de la rue Gi-
rardet, ont célébré le soixantième an-
niversaire de leur mariage.

La fête s'est déroulée à Auvernier,
là précisément où M. Edouard Perre-
noud, né en 1898, épousait le 1er avril
1920, Mlle Jeanne Piguet, née à la Val-
lée-de-Joux, mais arrivée au Locle
alors qu'elle était âgée de 14 ans.

Quant à M. Perrenoud, enfant du
Locle, il y a passé toute son existence,
d'abord comme monteur de boîtes,
puis aux Assortiments, en raison des
difficultés rencontrées dans l'exercice
d'une profession pourtant belle et no-
ble.

Nous adressons nos meilleurs vœux
à M. et Mme Perrenoud, abonnés de-
puis toujours à «La Feuille d'Avis des
Montagnes» d'abord, puis à «L'Impar-
tial». Et, curieuse coïncidence, tous
deux sont nés un 19 août, mais à une
année d'intervalle ! (rm)

Noces de diamant

ARMÉE DU SALUT
Marais 36 - Le Locle

Mardi 1er avril à 20 h.
RÉUNION PUBLIQUE

présidée par les Brigadiers Porret, ac-
compagnés des Officiers de la Division.
Chants, témoignages, message biblique.

Cordiale invitation à tous

LE COL-DES-ROCHES

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. J.-F. A., circulait hier à 10
h. 40, du Locle au Col-France. Arrivé
à la hauteur de la Station Shell au
Col-des-Roches, alors qu'il avait l'in-
tention de se rendre à la gare CFF de
ce lieu, il s'est mis en ordre de présé-
lection complètement à gauche de la
chaussée alors qu'il aurait dû rester
prôs de l'axe de la route. Il entra
alors en collision avec l'auto
conduite par M J. N. du Locle qui ar-
rivait en sens inverse. Légèrement
blessé, le passager de la voiture A.,
M. Charles Antenen, 51 ans, de La
Chaux-de-Fonds, a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
ambulance. Les dégâts matériels
sont importants.

Collision:
passager blessé
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L'Automobile-Club Suisse, section Neuchâtel,
a fêté son 75e anniversaire

La section de Neuchâtel de l'automobile-Club de Suisse s'est fondée
en 1905, il y a donc 75 ans. L'événement a été marqué samedi à la Cité
universitaire, l'assemblée générale précédant un vin d'honneur et un re-
pas agrémenté de diverses productions.

Le président, M. Hubert Patthey a salué une belle assistance parmi la
quelle on notait la présence de MM. André Brandt, conseiller d'Etat, An-
dré Buhler, conseiller communal ainsi que les représentants des sociétés
amies.

Le rapport d'activité relève les deux points principaux qui ont marqué
l'année 1979: l'augmentation du prix de l'essence et la suppression des
bons d'essence pour l'Italie. Les travaux routiers entrepris dans la région
ont également été signalés. ,

Le président de la section de Neuchâtel de L 'ACS est M. Hubert Patthey, un
ancien coureur automobile fort  connu.

Le challenge Roger Terraux récom-
pense les coureurs qui ont obtenus de
bons résultats. Pour l'an dernier, MM.
Willy Corboz des Hauts-Geneveys et
Philippe Rapin dTverdon ont reçu
souvenirs et félicitations.

Dans le domaine du Karting, deux
membres méritants ont été nommés
membres d'honneur: MM. Jean Schin-
delholz et Georges Gloor.

La section, qui compte 1133 mem-
bres, organise régulièrement des mani-
festations qui connaissent un beau
succès, notamment le Critérium neu-
châtelois, prévus les 2, 3 et 4 mai pro-
chain, qui se déroulera principalement
dans le Val-de-Travers après un prolo-
gue sur la piste de Lignièrés.

Après l'adoption des différents rap-
ports, le président a souligné que les
listes de référendum contre le port
obligatoire de la ceinture de sécurité
étaient à la disposition des intéressés.
L'ACS est pour le port de la ceinture
mais elle laisse naturellement toute li-

berté à ses membres pour trancher ce
problème important.

LESTRAVAUX
PRÉPARATOIRES POUR LA N 5

M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur
cantonal a donné quelques renseigne-
ments au sujet de la construction de la
route nationale 5 à travers Neuchâtel.
Les travaux préparatoires sont en
cours dans le secteur du Red Fish à
l'est du chef-lieu, à Champ Coco où se
situera un échangeur ainsi qu'à Pré-
barreau en vue du percement d'un pe-
tit tunnel sous la colline dite du Châ-
teau, avec sortie au Quai Godet.

U s'agira pour l'instant d'ouverture
de chantier uniquement. Les rem-
blayages exigés près du port du Nid-
du-Crô auront probablement heu en
même temps que le dragage de la
Thielle et de la Broyé, ceci afin de ré-
cupérer les matériaux qui se sont enta-
sés à l'embouchure de ces deux ca-
naux.

La mascotte de la manifestation: une
merveilleuse Cadillac construite en
1905, soit une «contemporaine» de la

section, (Photos Impar-RWS)

Pourquoi les travaux proprement
dits du percement du tunnel ne sont
prévus que pour la fin de 1981 ? Il faut
compter sept à huit mois pour que les
entreprises puissent étudier le projet
et déposer leurs soumissions, cinq
mois environ pour les adjudications et
autant aux maîtres d'Etat pour prépa-
rer leurs chantiers.

Si les travaux actuels ne sont pas
spectaculaires, ils le seront certaine-
ment d'ici deux ans !

RWS

Journée des familles de l'Ecole de recrues:
record de participation

Lorsque les premières invitations
sont parvenues aux familles des re-
crues pour qu'elles passent une jour-
née dans le cadre de l'école, les pronos-
tics n'étaient guère favorables. Il faut
admettre aujourd'hui que cette initia-
tive a été bénéfique puisque chaque
«Journée des familles» est un succès.
Samedi à Colombier, le record a été
battu avec plus de 1500 participants.

Le commandant des Ecoles d'infan-
terie de Colombier, le colonel de Rou-
gemont, s'est plu à relever l'excellente
ambiance qui règne dans l'école ac-
tuellement en cours. Le travail a été
efficace et les résultats obtenus sont
plus que satisfaisants.

L'effectif se monte à 605, soit 19 of-
ficiers, 108 sous-officiers, dont de
nombreux caporaux qui paient leurs
galons, ainsi que 478 recrues venant
des cantons de Neuchâtel, Berne, Fri-
bourg, Vaud, Jura, Argovie et Lu-
cerne.

Le commandant a présenté ses col-
laborateurs avant d'inviter les hôtes à

admirer les multiples exercices et dé-
monstrations effectués sur le terrain
de Planeyse par les recrues: tirs, gym-
nastique, épreuves diverses.

Le repas a été pris en commun et les
visiteurs ont pu aclmirer l'exposition
d'armes, de matériel et de véhicules
dans la caserne.

L'Ecole de recrues inf 2 s'est ou-
verte le 4 février, elle se terminera le
31 mai 1980. Les recrues se déplace-
ront en Gruyère pendant le mois
d'avril et de mai pour des exercices
tactiques ainsi que des tirs.

(Photo Impar-RWS)

La commune de Cornaux inaugure
sa conduite de transport d'eau potable
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En 1968, un wagon rempli d'hydro-
carbure se renversait en gare de Cor-
naux, ce qui eut de graves répercus-
sions sur l'alimentation en eau pota-
ble de la région. Les autorités décidè-
rent à cette époque déjà de trouver
une nouvelle source de ce liquide pré-
cieux.

De nombreuses études ont été entre-
prises, tout d'abord pour capter l'eau
à la source de la Prévôté, puis pour
constituer une communauté avec dif-
férentes communes, pour se relier à
une station de pompage dans le lac de
Bienne puis dans celui de Neuchâtel
Diverses communes intéressées au dé-
part ont trouvé leur propre solution et,
finalement, Cornaux a dû chercher
une alimentation en eau pour sa seule
région.

Un projet a enfin pu être mené à
bien, grâce à la collaboration de plu-
sieurs partenaires, notamment la
commune d'Hauterive ainsi que le
Service des eaux de Neuchâtel. Il
s'agissait de rallonger la conduite de
transport d 'Hauterive. Les premiers
travaux ont débuté en ju i l le t  1978, à la
f in  de l'année dernière les kilomètres
de tuyaux étaient enfouis sous terre
dans la forêt de Chaumont et, samedi,
l 'inauguration officielle a eu lieu en
présence de nombreux invités.

Les habitants de la commune sont
assurés maintenant de disposer de
suffisamment d'eau, le débit possible
étant de 6000 litres à la minute. Elle
part du réservoir de Fontaine-André
près d'Hauterive, passe au bassin de
compensation de Frochaux avant
d'atteindre le réservoir du Roc au-des-
sus de Cornaux. Une convention a été
établie sous le nom de Communauté

des eaux du district de Neuchâtel et, si
pour l 'instant seuls Hauterive et Cor-
naux sont partenaires, il n'est pas ex-
clu que d'autres communes y  adhèrent
dans unproche avenir.

RWS

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Harry Sweet Edison.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Cart,

rue de l'Hôpital. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 •

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Star Treck.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Guignolo.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Zorba le Grec.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 21 h., L'Avare.
Rex: 20 h. 45, 1941.
Studio: 21 h., Dumbo.
Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30, Piergio-

vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56 et
53 22 87.

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.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 33 49.

VAL-DE-TRAVERS
MÔTIERS

Président de la commune de Môtiers
depuis huit ans, M. Marc Arn ne renou-
vellera pas son mandat pour la pro-
chaine législature.

Outre ses fonctions politiques, M. Arn,
agriculteur au Pré-Monsieur, faisait en-
core partie de différentes associations.
C'est une certaine lassitude qui a motivé
son départ, (jjc)

M. ARN RENONCE

• VAL-DE-RUZ •
DOMBRESSON
Collision auto-moto
Passager blessé

Samedi à 10 h. 55, M. F. V. A, de
Boudevilliers, circulait en auto rue
du Crêt. A la hauteur de la Grand-
Rue, une collision s'est produite avec
la moto conduite par M. G. J., de
Dombresson, qui circulait dans cette
dernière rue. Blessé, le passager de
la moto, M. Christian Jobin, 19 ans,
de Dombresson, a été conduit à l'Hô-
pital de Landeyeux.

FLEURIER

Samedi à 23 h. 45, un automobiliste de
Missy-VD, M. L. P., a renversé deux pié-
tons en traversant la place de Longe-
reuse. Sans se faire connaître, il a pris la
fuite. Il a été identifié par la gendarme-
rie de Môtiers. Les piétons, MM. René
Lambert, 37 ans, et Jean-Claude Ber-
thoud, 38 ans, tous deux de Fleurier, ont
été légèrement blessés et ont eu recours à
un médecin. Le permis de conduire de M.
P. a été saisi.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Piétons renversés

PAY S
NEUCHÂTELOIS

f Serge Balmer
Son dernier combat, M. Serge Bal-

mer l'a mené avec une ténacité opi-
niâtre, refusant jusqu'à la limite de
ses forces, les contraintes du mal qui
le rongeait.

La maladie l'a vaincu hier. Il est
décédé chez lui, au-dessus dTver-
don, dans sa 58e année.

Fils de médecin, M. Balmer est né à
Delémont et il a fait ses classes dans
le Jura. Il est sorti de l'Ecole poly-
technique de Zurich en 1946 avec le
titre d'ingénieur en mécanique.

Après un passage de deux ans à la
Fonderie de Rolle, il est chef de mé-
thodes chez Paillard, à Sainte-Croix,
jusqu'en 1956. n est alors appelé à la
direction générale de la société
franco-allemande «Deutsche-Tecale-
mit».

Au mois d'août 1970 il est de retour
chez Paillard à Yverdon pour diriger
l'ensemble de la production suisse et
étrangère.

C'est là que l'Asuag ira le chercher
pour lui confier, au printemps 1974,
la présidence de la direction géné-
rale d'Ebauches SA à Neuchâtel.

Six mois plus tard, l'horlogerie
suisse était confrontée avec le début
d'une dure crise à plusieurs facettes:
commerciale, financière, technologi-
que, structurelle.

M. Balmer a fait front, souvent dé-
chiré entre son tempérament de
conciliateur et sa volonté d'aller vite
et droit aux objectifs qu'il s'assignait.

Quatre années plus tard, le 27 juin
1978 il rompait avec Ebauches SA
Trop de choses lui étaient devenues
contraires, l'emprise de l'Asuag se
faisait de plus en plus contraignante ,
aussi préféra-t-il laisser là le holding
mais non l'horlogerie.

Alors qu'il avait le choix entre de
nombreuses offres dans d'autres sec-
teurs industriels, M. Balmer choisit
de rester dans l'horlogerie et prit en
main le sauvetage de SGT.

C'était une gageure, et pour en
avoir souvent parlé avec lui, je crois
que le côté «impossible» de l'aven-
ture l'a beaucoup motivé, n s'est mis
à la tache avec un acharnement rare
et très tôt il dut se battre sur deux
fronts, financier pour Hotcc et SGT
et surtout celui de sa santé.

n dirigeait de son lit d'hôpital, aux
Cadolles et tous ceux qui l'ont prati-
qué alors ont été impressionnés par
l'ardeur qu'il manifestait et surtout
par son inébranlable foi dans l'ave-
nir.

Le destin ne lui a pas permis de
mener à chef ce qu'il avait solide-
ment ébauché, n laisse le souvenir
d'un homme auprès de qui, ceux qui
savaient l'écouter, faisaient moisson
d'humanisme.

A Mme Balmer et à ses trois en-
fants, nous présentons nos respec-
tueuses condoléances.

G.Bd.
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Une échelle à arcs-boutants doit pouvoir être dressée rapidement
et n'importe où ! (Photo Impar-RWS)

Deux fois par année, les membres
du Groupement des instructeurs sa-
peurs-pompiers du canton de Neuchâ-
tel sont convoqués pour étudier cer-
tains problèmes, se perfectionner,
prendre connaissance des nouvelles
techniques, voire du matériel acquis
récemment.

Le but de ces rencontres est d'ap-
porter une uniformité dans la manière
d'entreprendre les tâches qui incom-
bent aux sapeurs-pompiers, l'enseigne-
ment acquis par les instructeurs - en
possession du brevet cantonal ou fédé-
ral - étant ensuite transmis aux sa-
peurs-pompiers de tout le canton.

Samedi à Boudry, une cinquantaine
des 81 membres ont participé à la
journée technique, dont le thème était
consacré aux engins traditionnels, soit
les échelles et les chariots dévidoirs,
matériel qu'il faut très souvent manier
dans des conditions difficiles.

Les exercices effectués dans les rues
de Boudry par des petits groupes
étaient systématiquement commentés
et discutés.

Le public, ainsi que plusieurs per-
sonnalités ont suivi les travaux, no-
tamment le major René Habersaat de
Neuchâtel, directeur des cours canto-
naux, M. Roland Halbeisen de Marin,
président de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers, les représen-
tants des autorités de diverses
communes.

Le chef technique, le capitaine
Francis Spiller de La Chaux-de-Fonds
a relevé l'excellente organisation de
cette journée technique.

La deuxième journée technique est
déjà fixée au 25 octobre à NeuchâteL
Le thème sera des plus intéressants
puisque consacré au «Plan catastro-
phe».

Relevons que le groupement est pré-
sidé par le capitaine Willy Gattolliat
et que plusieurs membres chaux-de-
fonniers n'ont pu participer aux exer-
cices du fait qu'ils avaient été mobili-
sés par un incendie dans la nuit de
vendredi à samedi.

RWS
I

Les instructeurs sapeurs-pompiers
ont participé à une journée technique
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GRAND GARAGE
DU JURA SA

La Chaux-de-Fonds
informe sa fidèle clientèle qu'il a remis son

département carrosserie à
Monsieur Francesco Buccieri

dès le 1er avril
1980

D remercie ses clients de la confiance qu'ils lui
ont témoignée.

Monsieur Francesco Buccieri se recommande et
s'engage à exécuter, tout comme par le passé, un
travail prompt et soigné aux meilleures condi-
tions.

Ecole professionnelle artisanale
de Tavannes

Nouvelle classe: sommeliers et sommelières.

Début des cours: 18 août 1980
Liste des établissements désirant engager un apprenti,
à disposition à l'école professionnelle artisanale, Collèges 4,
2710 Tavannes.

Afin de continuer notre développement et pour compléter nos
j services, nous cherchons

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS
(en mécanique)
comme responsable de son Service Technique, portant sur:
- mise au point des problèmes techniques de chaque

commande,
- commande des outillages de fabrication et des composants

du produit,
- élaboration des plans de montage,
- collaboration avec le Chef de fabrication dans les domaines

de la rationalisation, de la recherche et des techniques de
production

Nous demandons:
- très bonnes connaissances de l'allemand et du français

(parlé)
- notions d'anglais souhaitées
- bonne présentation, goût pour les responsabilités et sens de

la vente
- âge idéal: 28 à 35 ans
Nous offrons:
- champ d'activité très intéressant dans un climat agréable
- situation stable et d'avenir dans une entreprise dynamique

et en développement.

EMPLOYÉ(E)
de commerce, pour
- réception des visiteurs et service du téléphone
- correspondance française et anglaise
- contacts avec fournisseurs et clients .pour des problèmes

touchant à la gestion des commandes
\ Nous demandons:
l - formation commerciale ou équivalante

- quelques années de pratique
- connaissances de l'anglais, quelques connaissances de

l'allemand
- aptitude à travailler de façon indépendante

; Nous offrons:
- travail intéressant dans une ambiance sympathique et

dynamique de petite entreprise
, - prestations sociales modernes et salaire en rapport avec le

poste
- situation d'avenir avec avancement rapide.

Veuillez téléphone ou adresser vos offres à la Direction de

^̂ WÊÊÊLWÊ
MBB

M

Nk/aroxSA^P^
division industrie >
Etoile 21,2300 La Chaux-de-Fonds
Entreprise du groupe ASUAG
Nous cherchons une

secrétaire trilingue
français-allemand-anglais, dynamique et consciencieuse pour s'occuper de i
façon indépendante d'un secteur de notre administration des ventes.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au (039) 23 47 44 et deman-
der Mme Lanfranchi.

Faire offre de services manuscrite avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats de travail.

W vous j||
K|| qui allez terminer votre scolarité obligatoire et qui ÈgS
KM hésitez dons le choix d'une profession, inscrivez-vous pî y
SB sans tarder à l'école -" ,

flB qui vous offre la possibilité de compléter votre ins- | Ĵ
»f|j truction générale- eN d'acquérir une solide formation S "]
J9H| commerciale. ;• -Si
jKp *k ses programmes variés j S
B iç le sérieux de son enseignement ''"'}
Sf ir les qualités pédagogiques de ses profes- tjm
R seurs , IIISB vous garantissent un succès certain. iV* :',
jK Demandez aujourd'hui-même une documentation dé- jPg
§H taillée et sollicitez un rendez-vous sans engagemnt. p-S
m Prochaine RENTRÉE SCOLAIRE: 1er SEPTEMBRE 11
WM Admission des élèves à toute autre époque de l'année Kg
Wk 15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66 SB

. __ . 
ŝsurance gujgge

de maladie et d'accidents
Siège à Winterthur
Agence La Chaux-de-Fonds

l"^
~ " I cherche

collaboratrice
en possession du certificat de capacité et si possible bi-
lingue français-allemand.

Nous offrons un travail varié et intéressant.
Connaissances de la branche non exigée. I
Prestations sociales actuelles. ¦

Veuillez adresser- vos offres écrites avec curriculum
vitœ à KFW, agence de la Chaux-de-Fonds, Jaquet-
Droz 58, Mme Cruchaud.

A louer pour le 1er
avril ou date à
convenir

MAGNIFIQUE et
TRÈS GRAND

STUDIO
MEUBLÉ
avec balcon, au cen-
tre de la ville.

Tél. (039) 22 65 33,
bureau
ou (039) 23 88 27,
privé

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dèsFr. 7.90 1em2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

É.RERZHANDEL

4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89.
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Un crédit de 56.000 francs pour le gaz ?
Ce soir, au Conseil général

Ce soir, le Conseil général aura à
se prononcer sur la demande d'un
crédit de 56.200 francs à titre de con-
tribution aux frais de production du
gaz jusqu'au 31 décembre 1980, en
raison de la faillite de l'Usine à gaz
de Tavannes. Nous aurons l'occasion
de revenir sur ce point lors d'une
prochaine édition.

Un autre point de l'ordre du jour
qui ne soulèvera pas d'opposition,
semble-t-il, est la vente de terrains à
cinq citoyens du village, soit MM.
Maurice Joly, Eric Wâlti, Philippe
Augsburger, Daniel Chevaillier et

Walter Schenk. Il s'agit de parcelles
situées à la rue de Rouge-Terre.

Les deux autres points seront sui-
vis avec une attention toute particu-
lière, puisqu'il s'agit de deux motions
déposées sur le bureau du Conseil
général par M. Pierre-Alain Schmid
(soc.) et qui concernent les construc-
tions scolaires pour la première, et
les convocations et l'envoi de docu-
ments pour les séances du Conseil
général pour la seconde. Si cette se-
conde motion ne semble pas devoir
donner lieu à de longues discussions,
la première par contre est spéciale-
ment attendue par les milieux spor-
tifs, avec un intérêt particulier, (vu)

UN NOUVEAU PRESIDENT
Assemblée du Hockey-Club Delémont

Sous la présidence de M. Jean-
Claude Saner, les hockeyeurs delé-
montains ont tenu des assises im-
portantes vendredi soir. Au cours
de ces délibérations, le HC Delé-
mont s'est notamment donné un
nouveau président en la personne
de M. Louis Bregnard. De plus,
l'entraîneur Roger Corbat s'est vu
confirmé dans ses fonctions par le
comité. Enfin, l'assemblée a ap-
prouvé les nouveaux statuts des
patineurs de la capitale juras -
sienne.

De son rapport, le président Jean-
Claude Saner put tirer un bilan satis-
faisant en ce qui concerne la saison
1979-1980. La situation financière du
club est saine et les résultats obtenus,
tant par l'équipe-fanion que par la se-
conde garniture, se révélèrent de
bonne qualité.

Caissier du HC Delémont, M. Jac-
ques Wermeille put dès lors présenter
des comptes favorables et il fut cha-
leureusement remercié pour l'excel-
lente tenue de sa comptabilité.

«L objectif de notre première équipe
consistait dans son maintien en deu-
xième ligue, et c'est chose faite», de-
vait déclarer M. Francis Comte, prési-
dent de la Commission de jeu. Ce der-
nier mit également en évidence la troi-
sième place obtenue par la deuxième
formation (elle milite en troisième
ligue).

Traitant de l'avenir du HC Delé-
mont, M. Francis Comte se dit décidé
à faire du club un ensemble digne
d'une capitale cantonale. Pour ce
faire, de nombreux contacts ont été
noués awec des joueurs de première
ligue, dans le dessein de procéder à des
transferts. Bien que plusieurs tracta-
tions ne sont pas loin d'aboutir, un
seul transfert peut être dévoilé à ce
jour: il s'agit du retour de Marcio-
netti, qui a joué la saison dernière
avec le HC Moutier.

Dans ses propos, l'entraîneur Roger
Corbat tint préalablement à remercier
ses joueurs, qui venaient de se mainte-
nir en deuxième ligue. A propos du
championnat écoulé, le responsable du
HC Delémont regretta quelque peu
que les performances du premier tour
n'aient pu être répétées lors de la se-
conde partie du championnat.

Des propos optimistes également
dans la bouche de M. Jean-Pierre
Stehly, responsable de la seconde
équipe. En effet, son palmarès est élo-
quent: un troisième rang, dix victoires,
deux nuls et deux défaites.

A la tête du HC Delémont depuis
1976, M. Jean-Claude Saner avait
émis le désir d'être relevé de ses fonc-
tions. Pour le remplacer, l'assemblée
désigna M. Louis Bregnard (Delé-
mont). Ce dernier est bien connu dans
les milieux sportifs, puisqu'il est mem-
bre fondateur du Football-Club de
Boncourt. Actuellement, il préside aux
destinées de l'Association jurassienne
des vétérans de l'ASF.

A la suite de ce changement prési-
dentiel, le comité du HC Delémont
pour la saison 1980-1981, aura la
composition suivante: Louis Bre-
gnard, président; Denis Rondez, secré-
taire; Jacques Wermeille, caissier; Ro-
land Sauvain, Marc Bregnard, Claude
Galli et Luc Zanetta, membres.

Précisons encore que les partici-
pants à cette séance entendirent un
exposé de M. Jean-Louis Imhof, relatif
à la future patinoire artificielle de
Delémont.

(texte et photo rs)
L'entraîneur Roger Corbat a vu son

contrat renouvelé pour une année.

«RADIO-JURA» PIRATE
• MOUTIER • MOUTIER «

Un journal genevois a annoncé
vendredi qu'un émetteur pirate dif-
fuserait une émission samedi à 19 h.
30 en ville de Moutier. Samedi, à
l'heure annoncée, sur 101 m. 445 en
modulation de fréquence, un mes-
sage de quelque trois minutes a été
diffusé après la «Rauracienne» choi-
sie comme indicatif. «Radio-Jura»
s'est présentée comme un moyen
hors-cadre pour fournir aux Juras-
siens une information non trafiquée.

«Radio-Jura» doit permettre aux
Jurassiens de communiquer entre
eux sans censure. «Aussi, pas de nou-
velles frelatées, pas de vérité tron-
quée. C'est la voix du Jura qui vous
parle». Le présentateur a en outre in-
diqué que les prochaines émissions
seront annoncées dans la presse 24
heures à l'avance.

Le message diffusé évoque le vote
fédéral du 24 septembre 1978, au
cours duquel on a fait miroiter aux
Confédérés leur propre tranquillité
et «non le rétablissement de la jus-
tice». Il évoque le dimanche 16 mars
à Cortébert au cours duquel les mi-
lieux politiques suisses «ont subi un
véritable électro-choc: on n'a plus pu
cacher le fascisme bernois. L'Etat
bernois est apparu en réalité tel qu'il
est dans le Jura bernois: despotique,

maintenu en place grâce à des ban-
des de voyous que la police a pour
mission de soutenir».

Pour «Radio-Jura», la «Suisse doit
savoir où se trouve son devoir et son
intérêt: ils ne sont pas dans le sou-
tien à une tutelle vermoulue, généra-
trice de troubles et de désordres. Ils
résident dans le rétablissement de la
justice qui consiste à ramener l'Etat
de Berne aux limites du peuple ber-
nois et à créer un Etat du Jura sou-
verain sur le peuple jurassien entier.
Hors de là, on ne pourra éviter de
nombreux, nombreux Cortébert».

(ats)

Certificats jurassiens pour
21 cafetiers et restaurateurs

Une petite manifestation a marque
la remise des premiers certificats ju-
rassiens aux 21 personnes qui ont suivi
le cours des cafetiers 1979. Cette céré-
monie s'est déroulée en présence de
MM. Jean-Pierre Beuret, président du
Gouvernement, et Philippe Kauf-
mann, chef du Service des arts et mé-
tiers et du travail.

La durée du cours suivi par les 21
nouveaux diplômés, dont la plupart
sont déjà à la tête d'un établissement
public, a été de 12 semaines consécuti-

ves. Ce premier cours des cafetiers ju-
rassiens a été donné à Porrentruy. Un
nouveau cours a débuté le 25 février, il
est suivi par 28 élèves.

Voici la liste des 21 nouveaux cafe-
tiers: Eric Ankli, Grandfontaine;
Jean-Louis Balmer, Glovelier; Ma-
rianne Beuchat, Soulce; Bluette Bo-
rer, Soyhières; Fernand Braichet,
Montfaucon; Marguerite Broquet,
Delémont; Franchie Chevalier, Delé-
mont; Paulette Cuenat, Courgenay;
Michèle Grosjean, Bienne; Mireille
Guerdat, Boncourt; Catherine Hen-
riod, Bienne; Victor Juillerat, Porren-
truy; Jean-Claude Lude, Courtemaî-
che; Marie-louise Meyer, Porrentruy;
Marianne Michel, Porrentruy; Robert
de Moncuit, Porrentruy; Francis Mo-
rel, Porrentruy; Josette Renaud,
Montavon; Nelly Ribeaud, Coeuve;
Marie-Rose Sauvain, Les Breuleux;
Jean-Marie Stauffer, Le Noirmont.
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Pro Jura par-dessus les frontières
» LA VIE JURASSIENNE •
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Malgré la création d'un Office du
tourisme du Jura bernois, Pro Jura,
l'Office jurassien du tourisme, pour-
suivra son activité sur le territoire des
sept districts jurassiens. C'est ce que
le comité central, réuni à Moutier, a
décidé samedi. A l'issue de la séance,
le communiqué suivant a été publié,
sans que d'autres détails soient appor-
tés:

«Le Comité central de Pro Jura a
tenu samedi après-midi à Moutier une
importante séance sous la présidence
de M. Gustave Riat, vice-président, en
présence des représentants des sept
districts jurassiens. Le comité central
a tout d'abord pris acte de la démis-
sion de M. Henri Gorge à la présidence
de Pro Jura. Les délégués du comité
de l'Office du tourisme du Jura ber-
nois récemment créé, et présents sa-
medi à Moutier ont rappelé que les
conditions posées par la Loterie SEVA
sont à la base de la création de l'Office
du tourisme du Jura bernois. Mais ces
mêmes délégués ont réaffirmé leur dé-
sir de ne pas rompre avec Pro Jura et
de trouver une forme de collaboration
qui reste à définir et qui s'avère indis-
pensable au niveau touristique.

«Pour succéder au président démis-
sionnaire, le Comité central de Pro
Jura proposera à l'assemblée générale
1980 qui se tiendra le samedi après-

midi 10 mai prochain à Saint-Ursanne
la candidature de M. Vino Montavon,
médecin-dentiste à Moutier. M. Mon-
tavon, ajoulot de naissance, est une
personnalité jurassienne connue et ap-
préciée dans l'ensemble du Jura qui
occupe de nombreuses fonctions im-
portantes dans la vie publique. Il est
le fils du maestro Paul Montavon, au-
teur et compositeur de musique, et le
neveu de la célèbre Gilberte de Cour-
genay.

«C'est ensuite à la quasi unanimité
que les membres du comité de Pro
Jura ont décidé de maintenir l'associa-
tion touristique jurassienne au service
du Jura tout entier, demeurant ainsi
le symbole de ce qui unit les diverses
régions jurassiennes entre elles. Pro
Jura continuera donc de servir les in-
térêts économiques et touristiques des
deux mille membres individuels et col-
lectifs qui lui resteront fidèles.

» Il a en effet été affirmé une nou-
velle fois que l'entité jurassienne telle
qu'elle apparaît aux yeux des prome-
neurs, touristes et voyageurs qui par-
courent le Jura, est indissociable.

»Les dirigeants de Pro Jura ont éga-
lement décidé d'utiliser tous les
moyens juridiques à disposition pour
faire valoir les droits de Pro Jura en-
vers la Loterie SEVA». (ats)
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La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 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. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

« CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pris connaissance que
des actes de vandalisme avaient été
commis un peu partout en ville: des
grilles d'égouts enlevées, des fenê-
tres cassées ainsi que des portes de
WC endommagées. Plaintes pénales
contre inconnus seront déposées.(kr)

Au Conseil communal

m FRANCHES - m* MONTAGNES *
LES GENEVEZ

La direction de la fabrique d'horlo-
gerie Dulux SA, à Tramelan, a décidé
de fermer son atelier des Genevez, ou-
vert voilà 18 ans. Si cette succursale
eut jusqu'à une quinzaine d'ouvriers,
elle n'en compte plus actuellement
que cinq, ainsi que quelques postes à
domicile qui, dans un premier temps
du moins, ne devraient être touchés
par la mesure envisagée et dont l'effet
est fort proche puisqu'il est prévu
pour la fin d'avril déjà.

La disparition de ce comptoir est
due essentiellement aux difficultés ac-
tuelles d'écoulement de la montre mé-
canique. Le siège de Tramelan ne
connaît pas ces difficultés grâce à sa
fabrication à quartz. Pour la
commune des Genevez, la fermeture
de l'atelier Dulux consacre la perte de
places de travail qui, comme dans
toute petite localité, ne sont déjà pas
très nombreuses. Sur les cinq person-
nes licenciées, dont deux femmes, seul
le chef s'est vu offrir du travail à Tra-
melan. (gt)

Fermeture d'un atelier

SRT-Jura

Dans notre édition de samedi, nous
vous avons relaté en détail les délibé-
rations qui ont amené à la constitu-
tion de la SRT-Jura. Pour mémoire,
rappelons que c'est Mme Simone
Bouillaud-Courbat, du Noirmont, qui
a été élue présidente de la société. Les
débats s'étant poursuivis fort tard,
nous n'avions pas été en mesure de
vous communiquer les noms des per-
sonnes élues au comité:

B} Ont été élus au premier tour (la
majorité absolue était de 121 voix). -
Françoise Girardin 155 (pcsi), Alexan-
dre Voisard 154 (ps), vice-président,
Marcelle Bilat 159 (consommatrices),
Pierre-Alain Gentil 140 (ps), Jean-
Claude Guerdat 134 (Bibliobus), Paul
Joye 126 (Equipe d'animation Saint-
François), Jean-Claude Friche 125
(mpf), Martial Berdat 122 (Syndicats
chrétiens).
£ Ont été élus au deuxième tour (à

la majorité relative). - Marc Beuchat
108 (Union syndicale jurassienne),
Henriette Sanglard-Aubry 102 (pdc
Ajoie), Bernard Burkhard 96 (Union
syndicale jurassienne), Germain Lovis
94 (pcsi), Jean-Marie Aubry 86 (Vul-
garisation agricole), Jocelyne Farine
82 (pdc), Heinz-Joseph Schumacher
78 (pop).

Ceux du comité

La Fédération cantonale des Asso-
ciations de parents d'élèves du Jura
(FCAPE) a officiellement vu le jour
mercredi soir à Delémont. Les statuts
ont été approuvés par les délégués des
six associations membres de la
FCAPE (Delémont, Porrentruy, Bas-
secourt, Courfaivre, Courrendlin et
Courroux).

La présidence de la Fédération can-
tonale des Associations de parents
d'élèves du Jura sera assumée par M.
Gérard Sanglard, de Cornol, délégué
du groupement de Porrentruy. Les
cinq autres membres du comité sont:
Mmes Huguette Zanetta, Courroux,
Lisette Saucy, Delémont, et MM.
Alain Larigaldie, Bassecourt, Claude
Desboeufs, Courrendlin, et Jean-
Pierre Buhler, Delémont.

Création de la Fédération
cantonale des associations
de parents d'élèves
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 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. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sceur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

CANTON DE BERNE
Le chômage recule

Selon un communiqué de l'Office du
travail du canton de Berne, à fin fé-
vrier 1980, le nombre de chômeurs
complets dans le canton de Berne
n'était plus que de 704 personnes. Par
rapport au mois précédent, cela repré-
sente une diminution de 247 personnes
sans emploi, ou près de 26%, alors que
l'ensemble de la Suisse accusait un re-
cul de 24%. En comparaison de février
de l'an dernier, lorsque 1460 chômeurs
étaient encore comptés, le chômage a
diminué de plus de la moitié dans le
canton (ensemble de la Suisse 30%).
Quant au nombre de chômeurs par-
tiels, en février 1980, il était inférieur
de 100, soit 17%, par rapport au mois
précédent, ce qui amène leur nombre à
494 personnes, (ats)

Association bernoise
d'aide aux alcooliques

m DISTRICT DE ô* COURTELARY e

Cours de sauveteur
La section ASS de Renan vient de

faire part de l'organisation d'un cours
de sauveteur à l'intention des candi-
dats au permis de conduire.

Ce cours se déroulera les 20, 22, 27,
29 mai et 3 juin prochains. La prési-
dente de la section, Mme Courvoisier,
prendra les inscriptions des intéressés.

(ba)

Dans le canton de Berne, des voix
ont suggéré d'utiliser 10% de la part
du canton au bénéfice de la Régie fé-
dérale des alcools non pas, comme
c'est le cas maintenant en faveur des
seuls alcooliques, mais aussi des autres
drogués. L'Association bernoise des
services sociaux et des cliniques pour
alcooliques s'oppose cependant à cette
proposition. Ces 10% doivent être at-
tribués à la seule lutte contre l'alcoo-
lisme, l'alcool étant la «drogue numéro
1», estime-t-elle dans un communiqué.

La lutte contre les autres drogues
s'avère également pressante, mais
d'autres moyens doivent être trouvés,
ajoute-t-elle.

L'association réunit 23 associations
communales, ainsi que trois services
sociaux et trois cliniques pour alcooli-
ques, (ats)

Mise au point

TRAMEIAN • TRAMELAN

CHÂTELAT
Pour une réélection
tacite

La Commission d'école propose au
corps électoral la réélection tacite des
trois enseignants primaires de la
commune, soit M. Théodore Losli â
Moron, Mlle Annelise Wœlti et M.
Daniel Boillat à Châtelat même, (gt)

COURT
Collision

Samedi à 14 h. 20, un accident s'est
produit à la rue principale à Court, où
une automobile à l'arrêt, voulant s'en-
gager rue de la Fenatte, a été heurtée
à l'arrière. Il y a des dégâts matériels
pour 8000 francs, (kr)
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g Notre offre 20%
S

BBMBM sur
les bijoux en or 18 carats !

Jolis bijoux en or jaune 18 carats. 2. Bague magnifiquement travaillée.
. _ . . , Réhaussée d'un grenat véritable. Prix
1. Ce comer tour-de-cou est garn i de norma , m Notf e •„ mM
petites boules d or. Prix normal 399.-.
Notre prix 319.20 1 Fin médaillon en forme de cœur,

„ . , garn i de 3 rubis véritables. Sans
Même présentation raffinée pour le chaîne Prix norma, m _ _ Notre ix
bracelet assorti. Prix normal 209.-. ire 40
Notre prix 167.20
_, . , ... 4. Très beau médaillon plaquette per-
Ravissants pendants pour' oreilles per- sonna li sé par une gravure. Sans
cees

^
Pnx normal 171.-. Notre prix chaîne Prix norma , m 

_ 
Notre prix

136.80 (sans gravure)

cherche pour son département photogravure

DESSINATRICE
Nous cherchons une personne de formation technique
ou graphique. Eventuellement personne capable serait
formée par nos soins.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prière de prendre rendez-vous téléphoniquement au
039/44 10 60

SCHMID MACHINES SA, 2612 Cormoret
Fabrique de machines à imprimer

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) a pour
mission de préparer des jeunes hommes et jeunes filles dans
les professions techniques de niveau supérieur suivantes:

Ingénieurs ETS en microtechnique
Solide formation en sciences, micromécanique, physique
technique, électronique et microélectronique.

Ingénieurs ETS en technique mé-
canique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, machi-
nes automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS en électrotechni-
que/électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique, électronique
et télécommunications.
A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer des
méthodes de penser qui permettront l'adaptation continuelle
à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de développer
en eux une prise de conscience de l'intérêt des disciplines hu-
maines, sociales et économiques.

Durée des études: 5V& ans.

1er cycle: 2 ans de formation de base et de pratique dirigée
dans l'une des 4 écoles techniques siège d'une divi-
sion d'apport de l'EI-ETS.

Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois,
Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 78 79

Ecole technique, rue du 1er Mars 9,
2108 Couvet, Tél. 038/63 12 30

Technicum neuchâtelois, division du Locle, av. du
Technicum 26,
2400 Le Locle, Tél. 039/31 15 81

Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 38,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/23 34 21

2e cycle: 3J/2 d'études à la division supérieure de l'EI-ETS.

Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle, Tél. 039/31 53 18

Conditions d'admission et inscription des nouveaux
élèves:

- Délai d'inscription : 30 avril 1980

- Examens d'admission: 13 mai 1980

- Début de l'année
scolaire: Neuchâtel et Couvet,

25 août 1980

Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
18 août 1980

Formules d'inscription et programmes auprès des secréta-
riats des écoles susmentionnées.

Service de formation
technique et professionnelle

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE
NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
ANNÉE SCOLAIRE 1980-1981

Entreprise diversifiée produisant des micro-engrenages et
mouvements pour instruments de mesure et temporisa-
teurs engage un

mécanicien de précision
ou micromécanicien
pour fabrication d'outillages divers, et mises en train de

i machines
Visite d'information - discrétion garantie
Entrée époque à convenir

Téléphoner au 032/97 18 23 ou se présenter à VORPE SA,
Sombeval, 2605 Sonceboz

|3jB__§_ffl__j__i__̂ _____l

_1̂ __B̂ _--_________
l _________________________________________________________¦__________¦_____ .
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Entreprise Suisse cherche pour la fabrication de ca-
drans en Malaisie

assistant du chef
de production
responsable des départements mécanique, ébauche,
polissage, fabrication index y compris facettage.

Préférence sera donnée à mécanicien avec bonne expé-
rience de la fabrication du cadran et apte à diriger du
personnel. Début de l'engagement selon entente.
Les personnes expérimentées s'intéressant à cette tâ-
che passionnante sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitœ, prétentions de salaire et photo à

Production Advisers Ltd.
rue du Viaduc 30

2501 BIENNE
tél. (032) 23 63 23

1 Le Service culturel Migras I
H| présente en collaboration avec !§§(

1 Connaissance du Monde 1

I Aventures 1
1 en Oceanie I
I chez les Papous 1
|H ...Vivre avec les Asmats, la danse de la lune, le raid dans la S|
|p jungle, la chasse aux têtes, la cérémonies d'adoption, la Mi
WÊ disparition de Michaël Rockefeller, la pirogue... Hfa

|H| récit et film de &S

I Jacques Villeminot I
{fl 7e conférence de l'abonnement SE

S LE LOCLE - salle du Musée • lundi 31 mars, à 20 h. 30 MË

H 
LA CHAUX-DE-FONDS - M. I. H. - mardi 1er avril, à 20 h. 30 3]

11 Place: Fr. 8.—, location à l'entrée HË

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

A vendre pour cause de double emploi

MAGNIFIQUE
CUISINE AGENCÉE
avec frigo et cuisinière à encastrer
(Bauknecht), valeur Fr. 11 800.-, cédée
pour Fr. 3 500.-.
Tél. (039) 22 65 33, bureau ou (039)
23 88 27, privé.
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Fiat 127 S 8000 Fr. 8250.-
Fiat 127 S 10500 Fr. 8150.-
Fiat 127 Sp 15300 Fr. 7900.-
Fiat 127 Sp 20000 Fr. 7700.-
Fiat 128 1100 Bl. met. Fr. 3900.-
Fiat 128 4 p 38000 Fr. 6200.-
Fiat 128 Sp. 28000 Fr. 5900.-
Fiat 128 41000 Fr. 6800.-
Fiat 1300 CL 35000 Fr. 7900.-
Fiat 128 SL Cpé Fr. 4900.-
Fiat128 BN 3 P. . Fr. 6400.-
Fiat 128 SS 9000 Fr. 10400.-
Fiat Ritmo 1300 CL Fr. 9500.-
Fiat 131 Sup 15000 Fr. 10700.-
Fiat 132 1600 rouge Fr. 5300.-
Fiat 900 T Fourgon Fr. 7900.-

Poùr villa de maître à Genève (gardiennage
+ entretien) cherchons

COUPLE
âge idéal 40 à 50 ans, sans enfant.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire sous chiffre F 23891 Publicitas,
1211 Genève 3 

CONFORT + ECONOMIE
A louer pour tout de suite ou date à
couvenir:
BEL APPARTEMENT
Bouleaux 11, de 1V4 pièce + cuisine +
WC bain + hall + cave et chambre
haute Fr. 280- tout compris
Dito meublé Fr. 320.-
S'adresser c/o M. Siegrist, Bouleaux 11,
tél. 039/26 96 25.



Loterie romande: tirage de la 456e tranche
La vie n'est décidément plus ce

qu'elle était autrefois. Aux premiers
temps de la Loterie romande — c'était
aux environs de 1937 - chacun des ti-
rages de l'honorable institution était
une grande fête populaire avec fan-
fare, discours d'hommes importants,
grande affluence de public et bal
pour finir. Aujourd'hui , plus de pu-
blic, plus de discours, plus de fan-
fare. On a réduit les dépenses à l'ex-
trême afin que les bénéfices qui sont
versés régulièrement à quelque 2000
oeuvres d'entraide et d'utilité publi-
que demeurent le plus élevé possible.

Samedi, par exemple, le tirage de
la 456e tranche, qui s'est déroulé à
Pully-près-Lausanne, demeura d'un
bout à l'autre d'une extrême simpli-
cité. 40.000 billets avaient été mis en

vente dont 8814 étaient gagnants, ce
qui fait un total de 201.770 francs
qu'auront à se partager ceux que la
chance a favorisés.

Seuls étaient présents le substitut
du préfet de Lausanne, M. Raymond
Lambercy, délégué par le gouverne-
ment vaudois pour surveiller les opé-
rations, et Me P. Berney, notaire qui
les dirigeait, (gd)

LES RÉSULTATS
8000 billets gagnant chacun 10 francs

se terminent par 1 et 9.
520 billets gagnant chacun 20 francs

se terminent par 66, 502, 586 et 694.
180 billets gagnant chacun 30 francs

se terminent par 620 627 599 9718
6388 3836 0621 1173 6043 4538 7092
0745 9706 6786 0686 7040 9922 et 4990.

10 billets gagnant 200 francs por-
tent les numéros 484227 491584
498164 508639 482496 498672 487237
499370 487299 470277.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros 501884 490068
505739 473594.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 488449

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
488448 488450

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot:
4884.

Sans garantie. Attention: seule la
liste officielle fait foi. (ats)

Nombreuses avalanches
Dans les Alpes

Un moniteur de sport enseveli sous la neige à Adelboden
Samedi peu après 15 heures, une

avalanche a emporté un couple de
skieurs dans la région d'Adelbo-
den, faisant partie d'un groupe de
quatre personnes. Le couple a été
enseveli sous la neige, alors que
les deux jeunes accompagnatrices
n'ont pas été touchées. Si son
épouse a été rapidement dégagée
et emportée à l'Hôpital d'Interla-
ken par hélicoptère, M. Ernst Muh-
lethaler, moniteur de sport connu
dans le canton de Berne où il était
le chef cantonal de Jeunesse et
Sport, a perdu la vie, bien qu'il ait
été retrouvé 15 minutes à peine
après l'accident.

D'autre part, plusieurs skieurs ont
échappé hier à la mort blanche dans
les Alpes, Maintes avalanches et cou-
lées étaient signalées non seulement
dans les régions empruntées par les
amateurs de «ski sauvage», mais éga-
lement dans les stations et sur les pis-
tes balisées. A Anzère, deux Alle-
mands ont échappé de justesse à une
coulée qui s'écrasa dans un couloir où
la pratique du ski était autorisée. Une

équipe de sauveteurs conduite sur
place par les pilotes d'Air-Glaciers
sonda la masse durant plus d'une
heure; heureusement, personne ne fut
finalement enseveli.

Lors de leur retour, du côté de
Belalp, deux skieurs appartenant à un
groupe de 14, furent emportés par une
avalanche. Air-Zermatt se rendit sur
place avec l'hélicoptère. Les deux
skieurs sont sains et saufs, (ats)

Le Parti socialiste opposé à la
revalorisation des demi-cantons

Le Parti socialiste suisse (PSS) est op-
posé à la transformation des demi-can-
tons en cantons à part entière. Dans sa
réponse à la consultation ouverte à ce su-
jet, il estime que la réforme structurelle
du Conseil des Etats à laquelle est liée la
question des demi-cantons peut être réa-
lisée dans le cadre de la révision totale de
la Constitution fédérale, que le PSS
continue d'appuyer.

Pour le PSS, une revalorisation des
demi-cantons ne saurait être mise sur le
même plan que la création du canton du
Jura en tant que nouvel Etat indépen-
dant. Elle perturberait l'équilibre confé-
déral, notamment lors de votations cons-
titutionnelles (où la majorité des can-
tons est requise). C'est pourquoi le PSS
demande, en cas de modification du sta-
tut des demi-cantons, l'introduction
d'une «minorité de blocage» relative à la
majorité des cantons.

LES IDÉES SOCIALISTES
Indépendamment de la question des

demi-cantons, le PSS estime que le troi-

sième siège devrait être réservé aux can-
tons les plus populeux au Conseil des
Etats. Comme variante, il propose que
les petits cantons aient droit à un siège,
les moyens à deux et les grands à trois.
Troisième suggestion: les cantons peu-
plés de plus de 200.000 habitants au-
raient droit à un siège de plus pour cha-
que tranche supplémentaire de 200.000
habitants. Le PSS souligne que les rap-
ports de forces politiques à l'intérieur
des cantons doivent servir de base de re-
présentation: Les élections au Conseil
des Etats devraient donc avoir lieu selon
le système proportionnel dans les can-
tons ayant deux sièges ou plus.

Enfin, le PSS demande que soit réexa-
minée l'égalité des droits entre le Conseil
national et le Conseil des Etats. Il pro-
pose que le dernier mot soit laissé au
Conseil national ou aux deux chambres
réunies dans les procédures d'élimina-
tion des divergences. Autre possibilité:
«que le Conseil des Etats s'occupe uni-
quement des questions touchant forte-
ment les cantons», (ats)

Surprenant succès de Pollentier devant Moser et Raas
les favoris battus dans le Tour cycliste des Flandres

Une semaine plus tôt, il avait échoué de peu sur les routes asphaltées de
la Riviera italienne, lorsqu'il avait attaqué dans la descente du «Poggio»
et avait été rejoint dans les rues de San Remo. Dimanche, sur les che-
mins pavés de la Flandre, Michel Pollentier a cette fois réussi: le Belge,
qui a fêté son 29e anniversaire en février dernier, a en effet remporté la
64e édition du «Ronde», deuxième classique printanière. A la surprise
générale, Pollentier a battu au sprint deux spécialistes de ce. genre

d'exercice, l'Italien Francesco Moser et le Hollandais Jan Raas.
SOUDE ROUTIER
AUX QUALITÉS MULTIPLES

Michel Pollentier, après un début
de carrière passé dans l'ombre de son
leader Freddy Maertens, s'était da-
vantage révélé comme un coureur de
tours. N'a-t-il pas épingle à son pal-
marès le Tour de Belgique 1976 ainsi
que le Tour d'Italie 1977? Il portait
même le maillot jaune du Tour de
France avant d'être victime d'une af-
faire de dopage en 1978. La saison der-
nière, Michel Pollentier n'était pas re-
venu à son meilleur niveau même s'il
avait récolté quelques classements de
valeur comme une cinquième place au
Het Volk, une septième à Liège-Basto-
gne-Liège et une troisième au Tour
d'Espagne.

Déjà en vue dans Milan - San
Remo, Michel Pollentier a inscrit à
l'occasion de ce Tour des Flandres son
nom au palmarès d'une grande classi-
que pour la première fois de sa car-
rière. Et lui, le coureur maladroit sur
un vélo, dont le style heurté est recon-
naissable entre tous, a su piéger deux
adversaires au métier pourtant
consommé. En tête de la course en
compagnie du champion du monde
Raas et de Francesco Moser, lequel
aura été une fois de plus le grand ani-
mateur de l'épreuve, au sommet du
Bosberg, ultime difficulté de la jour-
née, Pollentier ne semblait guère avoir
de chances dans l'éventualité d'un
sprint.

TACTIQUE REMARQUABLE
Avec un sens tactique remarquable,

le petit Belge plaça démarrage sur dé-
marrage dans les derniers cinq kilomè-
tres. Cette activité incessante eut wi€
double conséquence: elle sapa dans un
premier temps les forces de Moser, le-
quel faisait à chaque fois l'effort de re-
venir tandis que Raas, fidèle à sa «dé-
testable» image de marque se conten-
tait de profiter du marquage de l'Ita-
lien, puis elle provoqua la fébrilité de
Moser, agacé sans doute de la passi-
vité témoignée par le Hollandais. Et
lorsqu'il jeta toutes ses forces dans
l'offensive, à quelque 500 mètres de la
ligne, Pollentier put faire un «trou»
que ni Moser, après une hésitation, ni
Raas à plus forte raison, ne purent
combler.
BONNE COURSE DE SCHMUTZ

Derrière ces trois coureurs, Roger
de Vlaeminck s'adjugeait la quatrième
place, à vingt secondes de Pollentier.
Le Zurichois Schmutz, huitième, si-
gnait un résultat excellent, le meilleur
de sa carrière après le onzième rang
qu'il avait obtenu en 1978 dans Liège-
Bastogne-Liège. La course de «Godi»
fut d'ailleurs remarquable. Il se re-
trouva avec les meilleurs avant le mur
de Grammont, lorsque se produisit un

Pollentier, un retour au tout pre mier
plan. (ASL)

regroupement d'une trentaine de cou-
reurs, à une trentaine de kilomètres de
l'arrivée. Après la dislocation de ce
groupe, Schmutz se retrouva en
compagnie de sept autres hommes
derrière Pollentier, Moser, Raas, de
Vlaeminck, Demeyer, Maertens et
Duclos-Lassalle. Schmutz, se rendant
compte que personne ne menait au
sein de son groupe, passa même à l'at-
taque, ce qui lui valut de venir pren-
dre cette brillante huitième place.

RÉSULTATS
1. Michel Pollentier (Be) 265 km. en

10 h. 36'45"; 2. Francesco Moser (It);
3. Jan Raas (No), même temps; 4. Ro-
ger de Vlaeminck (Be) à 20"; 5. Marc
Demeyer (Be); 6. Freddy Maertens
(Be); 7. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr),
même temps; 8. Gody Schmutz (S) à
215"; 9. Guy Sibille (Fr) à 2'40"; 10.
Alfons de Wolf (Be) à 2'45"; 11. W.
Planckaert (Be); 12. Verschueren
(Be); 13. Tinazzi (Fr); 14. Hoste (Be);
15. Kelly (Irl), même temps.

Le Brésilien Nelson Piquet s'est imposé
Regazzoni victime d'un grave accident

Le Grand Prix automobile des Etats-Unis

Le Grand Prix des Etats-Unis-Ouest
s'est terminé de façon assez inatten-
due par la victoire du Brésilien Nel-
son Piquet, au volant d'une Brab-
ham. Le futur vainqueur avait an-
noncé la couleur au cours de la der-
nière séance d'essais, qu'il avait as-
sez largement dominée pour s'assu-
rer la première «pôle position» de sa
carrière. Parti ainsi en première li-
gne, Piquet a conservé la première
place tout au long des 80 tours du
très difficile circuit de Long Beach.

Le Sud-Américain fut un moment
inquiété par l'Australien Alan Jones
(Williams). Mais lorsque le vain-
queur du Grand Prix d'Argentine fut
contraint de s'arrêter, il put se per-
mettre de lever le pied et de terminer
sans prendre de gros risques, tant

son avance sur ses autres principaux
adversaires était importante. Nelson
Piquet (né le 17 août 1952) a ainsi ob-
tenu la première victoire en Grand
Prix de sa jeune carrière. Equipier
de Lauda la saison dernière au sein
de l'équipe dirigée par Bernie Ec-
clestone, Nelson Piquet est devenu le
No 1 de l'écurie après la retraite de
l'ancien champion du monde. Sa vic-
toire de Long Beach lui permet de
devenir désormais le principal can-
didat au titre mondial en compagnie
du Français René Arnoux.

REGAZZONI HOSPITALISÉ
Clay Regazzoni, victime d'une rup-

ture de freins, s'est écrasé sur les
pneus de protection du circuit dans
le 50e tour de ce Grand Prix de Long
Beach, alors qu'il tentait de revenir
sur les meilleurs après avoir pris le
départ en 23e position seulement.
Son Ensign a pris feu mais les se-
cours sont intervenus immédiate-
ment. Le pilote tessinois a été trans-
porté à l'Hôpital de Sainte-Marie de
Long Beach où il a été placé en salle
d'urgence.

RÉSULTATS
Voici le classement officieux de

cette épreuve, à l'heure où nous met-
tons sous presse: 1. Nelson Piquet; 2.
R. Patrese; 3. Fittipaldi, etc.
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Hippisme

a I arrivée du Grand National
Le Grand National de Liverpool,

la plus célèbre course d'obstacles
du monde, qui s'est disputé sur
l'hippodrome d'Aintree, a été rem-
porté par un outsider: Ben Nevis,
un cheval américain monté par
son propriétaire, Charlie Fenwick,
un jockey amateur qui exerce la
profession de banquier, s'est en ef-
fet imposé. Ben Nevis, à 40 contre
1, l'a emporté devant deux che-
vaux britanniques, Rough and
Tumble (11 contre 1) et Ehe Pilgar-
lic (33 contre 1).

Cette 134e édition de cette
épreuve très dangereuse, courue
sur 7200 m. et comportant 30 obsta-
cles, a une fois de plus justifié sa
réputation meurtrière: quatre seu-
lement des 30 chevaux au départ
sont en effet parvenus à terminer
la course. Classement:

1. Ben Nevis à Charlie Fenwick
(EU) (prop.); 2. Rough and Tumble
à L. Donner (GB) (John Fran-
come); 3. The Pilgarlic à Mme G.
Poole (GB) (Ron Hyett); 4. Royale
Stuart à J. Begg (GB) (Phil Glac-
ker).

Quatre seulement

Le Français Bernard Darniche, as-
socié à Alain Mahe, a remporté au vo-
lant d'une Lancia Stratos le deuxième
Rallye de la Côte Smeralda, manche
du championnat d'Europe des rallyes
qui s'est disputée en Sardaigne.

1. Bernard Darniche - Mahe (Fr)
Lancia Stratos 3 h. 35'09; 2. Stig
Blomqvist - Sederberg (Su) Saab 99
Turbo à 3'33; 3. Cunico - Ravizza (It)
Lancia Stratos à 7'55; 4. Verini - Man-
nini (It) Fiat Abarth 131 à 12'43; 5.
Ceccato - de Antoni (It) Fiat Abarth
131 à 12'43.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 15

Victoire de Darniche

M Volleyball

A une journée de la fin du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A, le
VBC Bienne est d'ores et déjà assuré
de fêter son cinquième titre de cham-
pion après ceux qu'il avait déjà gagné
en 1975, 1976, 1978 et 1979. Pour la re-
légation, la lutte est encore ouverte
entre Uni Bâle et Spada Academica.
Résultats du week-end:

Messieurs, ligue nationale A:
Bienne - Chênois 3-1; Naefels - Ser-
vette-Star Onex 1-3. - Classement: 1.
Bienne 19-32 (53-19); 2. Servette-Star
Onex 19-30 (51-13); 3. Chênois 19-26
(44-31); 4. Naefels 19-14 (32-45). -
Tour de relégation: Uni Bâle - Uni
Lausanne 1-3; Spada Academica - Vo-
lera Zurich 1-3. - Classement: 1. Uni
Lausanne 19-14; 2. Volera 19-14; 3.
Spada Academica 19-12; 4. Uni Bâle
19-10.

Ligue nationale B, match aller
des vainqueurs de groupe pour le
titre national: Montreux - Jona 1-3.
- Le match retour aura lieu la semaine
prochaine.

BIENNE CHAMPION SUISSE

Contre le monopole
de la SSR

Le Comité central de l'Alliance des
indépendants, réuni à Lucerne, a dé-
cidé de proposer le lancement d'une
initiative populaire pour la suppres-
sion du monopole de la SSR aux
membres du parti, qui se réunira au
début du mois de mai à Bftle. Cette
initiative demanderait que la Consti-
tution fédérale soit complétée par
l'introduction d'un article relatif à la
radio et à la télévision. Les points
suivants devraient être particulière-
ment examinés:

O Suppression du monopole de la
SSR.

B) Octroi de concessions à des ins-
titutions publiques ou privées pour
autant que celles-ci respectent les
prescriptions, qu'une loi définira,
concernant la qualité des program-
mes et la durée des émissions publi-
citaires.
0 Enfin, respect de la liberté des

programmateurs et réalisateurs des
émissions, (ats)

Lancement
d'une initiative

WALENSTADT. - Le Départe-
ment militaire fédéral a donné son
accord de principe pour restaurer
la place d'armes de Walenstadt II
en coûtera de 30 à 35 millions de
francs.

GRABEN. - Le Conseil communal
de Graben a rejeté la formation d'une
Commission communale pour les cen-
trales nucléaires, réclamée par les op-
posants au nucléaire.

BÂLE. - L'Académie suisse des
sciences médicales a tenu ven-
dredi et samedi son symposium de
printemps à Bâle, consacré au
thème «Respect du malade face au
progrès de la médecine, éthique et
médecine».

En quelques lignes...

Centre d'instruction
des troupes blindées

En présence du chef du Département
militaire fédéral (DMF), le président de
la Confédération, M. Georges-André
Chevallaz, a eu lieu à la fin de la semaine
passée sur la place d'armes de Thoune
l'inauguration du nouveau Centre d'ins-
truction des troupes blindées. Le coût de
cette réalisation maintenant à disposi-
tion de la troupe, exécutée en trois éta-
pes entre 1971 et 1979, et de l'élabora-
tion du projet , approche les 100 millions
de francs.

Ce Centre d'instruction des troupes
blindées est «l'une des réalisations les
plus modernes du genre au monde», a-t-
il été dit au cours de la cérémonie d'inau-
guration officielle. Les différentes instal-
lations permettront aux équipages de
chars de recevoir une instruction ration-
nelle pour un coût raisonnable et qui - le
fait est à souligner - respectera au mieux
l'environnement.

Différents simulateurs de conduite et
de tirs électroniques, ainsi que des modè-
les pour l'instruction des conducteurs, ti-
reurs et radios prépareront les équipages
à leur engagement dans le terrain. Trois
écoles de troupes blindées pourront être
instruites simultanément dans les nou-
velles installations, qui dispenseront, se-
lon M. Chevallaz, chef du DMF, une for-
mation «appropriée aux buts visés et
promise au succès», (ats)

Inauguration
à Thoune
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NOUVEAU À COOP CITY 1
Qu'y a *Pil de p lus naturel I

que I B thé T g
La nouvelle ligne de soins I

et de maquillage |
E RENE RAMBAUD I

PARIS il

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es- m
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus v|
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce fl
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible. «H

Du 31 mars au 5 avril 1980 notre conseillère S
spécialisée attend votre visite. m

OFFRE SPÉCIALE |
1 foulard gavroche RAMBAUD pour tout achat 1|

\ de produits dès Fr. 20.—. „_. fl
i *. H
! Ouvtiui I

¦ ¦ fcrtSrj h30seti3O I

_̂> coop city HHHp:. I

JÊÊÊÊÊÈk. Du 1 er au 5 avril

WÉt< ' $PP Une esthéticienne
&ÊL» ORLANE PARIS

Wf ' vous remettra
un foulard à Tachât

fr d'un produit de soin
>: ' W - ' v: ' ¦' "¦ •• 

' _, . _ DOUBLE chèques fidélité _û_
ORrL,A- INt jusqu'au 5 avril 1980

WA R FUMER fjÉÊ
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BMBMWBM%BaBBBB W INSTITUT DE BEA UTÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

! Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55

BUNGALOWS POUR
VACANCES AU TESSIN

j Maisonnettes et appartements pour vacances
L à Caslano, au lac de Lugano. Dès Fr. 10.-
I par personne. S'adresser à Beltramini M.-D
j via Ciseri 6, 6900 Lugano, tél. 091/22 01 80

Nous engageons

coiffeur(se)
qualifié(e), place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salon Métropole, tél. (039) 22 31 28.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A
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hasard, l'une des choses les plus pré- n __t^-
cieuses à sauvegarder! Demandez donc 11 if3iK? ïllv
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doux» (idéal pour peaux sèches et sensibles), X &fjjfÉË ;\ 
* A JM%

Multi Skin (idéal pour peaux mixtes et grasses), N|||1P^̂ Âk
Collagène (idéal pour peaux déshydratées) et ÂÊm\xM\
Spéciale Active (idéal pour les peaux exi- /  JL̂^F^̂ ^Lm

Votre conseiller personnel SANS SOUCIS: /  JMm XBBBMBM
La Chaux-de-Fonds: Pharmacie Henry, / ÀMBà^WM̂ iv%IkH

Av. L.Robert 68 / AB\\\\ESM\J ™  ̂W
Le Locle: Boutique de la Jaluse, Jaluse 11 /__F___P̂ HHP___y^B
Cernier: Mme Ceresa, >______V___ I _ _ _ _ _ _ _  KM

Institut de Beauté, >_____B%\w__ lljLw Klrte de Neuchâtel / __i_l _____ ________l___5_l

novopîic
Immeuble
Richemont

Tél. (039) 23 39 55

A vendre superbes

LAMES
DE PIN

pour boiseries rusti-
ques, dès Fr. 8.50/m.
Livraison possible.

J EGME SA, Monthey
' Av. de l'Europe 63
" tél. (025) 71 17 31.

i
Installateur-sanitaire

I offre ses services pour travaux tempo-
I raires.
Tél. 039/23 35 39 de H h. 15 à 13 h. 30
— r »

APPARTEMENTS
I à louer à Sonvilier
I 1 de 3V4 pièces tout confort.
I 1 de 4 pièces sur deux étages.
1 Ecrire à F. Wolf, les Isles 7,

2015 Areuse.

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

i

f J'ACHETE TOUJOURS 5
• meubles anciens dans n'importe quel S
J état: bibelots, tableaux, livres, vaisselle, S
• ménages complets. S
J Débarras: caves et galetas. J
• A. LOUP, ROCHEFORT •
S Domicile: Cortaillod, tél. 038/42 49 39 I

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Technicum neuchâtelois
; Etablissement

de La Chaux-de-Fonds

! ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Cours trimestriels

Les cours pour adultes débuteront le
lundi 21 avril 1980. Ils ont lieu
l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Cours tailleur pour hommes et dames

Broderie
Ecolage:Fr. 30.- pour 10 leçons de

3 heures
A verser jusqu'au 12
avril 1980 au CCP 23-1532

Inscriptions et renseignements: j
Centre professionnel de l'Abeille, rue
de la Paix 60, secrétariat, tél. 23 10 66
le mardi 1er avril
de7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h.
30
le mercredi 2 avril
de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h.
30

La Commission

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de piè-
ces techniques en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
D'EXPLOITATION ETS
EN CHIMIE
susceptible d'occuper le poste responsable de notre départe-
ment des traitements de surface.

Le candidat serait appelé à travailler en étroite collaboration
avec notre ingénieur chimiste dépendant directement du direc-
teur d'exploitation.

¦ ¦

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et copie de
cetificats à

Caractères SA
rue du Plan 30
2000 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou date à convenir

STUDIO
4e étage, tout confort, cuisine agencée, ascen-
ceur
Fr. 270.- charges comprises
rue du Temple-Allemand 111
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre Pauli,
av. Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/32 74 22

Garage du Jura vaudois
avec agence VW- Audi
cherche un

TÔLIER-PEINTR E
sachant travailler d'une façon indépendante
et prendre des responsabilités. Date d'entrée:
à convenir. Place stable. Ambiance de travail
agréable au sein d'une petite équipe.
Faire offre manuscrite avec prétentions de
salaire à Garage Central, J.-A. ROCHAT,
1341 LES BIOUX.
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Qu'est-ce que tu veux que ça me foute! Tu
ne peux pas m'en faire plus et on ne peut pas me
mettre plus en prison que je ne suis.

— Tu vas voir! On viendra à bout de toi.
Le vieux gardien qui, d'une cage de verre, sur-

veillait tous les couloirs, appela à haute voix:
— Thomas Bittermann... au parloir.
Le jeune assistant était indécis. Il n'était venu

que pour chercher Thomas et tout avait mal
tourné. Que devait-il faire? Fallait-il appeler à
l'aide? Deux camarades arriveraient au galop, le
pistolet armé, ils mettraient le jeune délinquant
sur ses jambes et le mèneraient dare-dare au par-
loir. Mais ensuite ils lui diraient: «Mon vieux, si
tu ne peux pas venir à bout d'une pareille la-
vette, il faut te chercher un autre boulot! Prends

tes cliques et tes claques et décampes. Fais-toi
nourrice dans un orphelinat.»

Le directeur de la prison lui mettrait paternel-
lement la main sur l'épaule et lui dirait: «Vous
ne vous êtes pas vraiment bien comporté, mon
cher ami, ce Thomas Bittermann n'est encore
qu'un enfant.»

Le jeune assistant devenait de minute en mi-
nute plus nerveux. Mon Dieu que faire?
- Levez-vous, essaya-t-il encore une fois.
Thomas ne bougea pas et fit la sourde oreille.

De ses deux mains, il essayait d'attraper les peti-
tes poussières qui dansaient dans les rayons du
soleil. L'assistant fit une chose qu'il savait inter-
dite, il entra dans la cellule, posa sa main sur
l'épaule du délinquant.
- Soyez raisonnable, pria-t-il, venez.
Thomas ne se tourna pas et ne se leva point.
La sueur perlait au front du futur fonction-

naire. ,
- Ne faites donc pas d'histoires, je vous en

prie. Je ne voulais pas vous être désagréable.
Quel âge avez-vous donc!

Pas de réponse.
- Vous devriez comprendre... Je n'ai que quel-

ques années de plus que vous et si vous me faites
des difficultés maintenant, je ne serai pas titula-
risé... Et pour mes parents, ça sera une terrible
déception.
- Qu'est-ce qu'il y a donc, qu'est-ce que vous

voulez de moi, dit Thomas.

- Rien de mal, au contraire... vous avez de la
visite.
- Ma mère! fit Thomas en sautant sur ses

jambes. Je ne veux pas voir ma mère, dites-lui
que je ne veux pas la voir.
- Ne vous énervez pas! Ce n'est qu'un type du

tribunal, le juge Wengerberg... Il veut vous par-
ler, c'est sûrement pour votre procès.

Thomas passa ses doigts dans ses cheveux et,
sans regarder l'employé, il passa devant. Le sol
pavé résonnait sous ses pas. Il y avait d'épaisses
grilles aux fenêtres. Dans la cour, les détenus
tournaient en rond les uns derrière les autres.
Aucun n'avait le droit de parler.

Dominik Wengerberg congédia le jeune assis-
tant qui avait amené Thomas au parloir puis,
d'un geste, il invita Thomas à s'asseoir.

Thomas resta debout.
- Tu vas certainement être étonné...

commença le juge d'une voix hésitante.
- Pourquoi donc? Rien ne m'étonne plus!
- Sais-tu qui je suis?
- Pour sûr... le juge Wengerberg!
- Dominik Wengerberg... ta mère ne t'a ja-

mais parlé de moi?
- Ma mère?
Thomas leva les yeux et son regard glissa len-

tement vers le juge qu'il dévisagea de la tête aux
pieds.
- Pourquoi ma mère m'aurait-elle parlé de

vous ?

- J ai bien connu ta mère, Thomas... il y a de
nombreuses années...
- Vous êtes donc un de ceux qui ont couché

avec elle!
Dominik Wengerberg s'approcha de Thomas.
— Regarde-moi!
Le jeune homme tourna la tête.
- Pourquoi me tutoyez-vous. Vous n'en avez

pas le droit... et moi, je ne vous tutoie pas.
Dominik Wengerberg posa ses deux mains sur

les épaules de l'adolescent.
— Il faut que tu me regardes en face, Thomas!
Thomas essaya de se libérer.
— Lâchez-moi, qu'est-ce que vous me voulez?
— Je suis ton père!
- Mon... mon père?
- Oui!
Thomas se tut et Dominik Wengerberg lui

laissa le temps de mettre ses idées en ordre.
— Vous êtes donc mon père, à ce que vous di-

tes. Et après? dit Thomas.
- Thomas... je te demande...
- Est-ce que vous croyez par hasard que je

vais me jeter à votre cou ?
— Non, Thomas, je ne le crois pas, dit Dominik

Wengerberg et, d'un geste, il coupa la parole à
Thomas qui voulait dire quelque chose. - Je vou-
drais m'excuser auprès de toi !

— Vous excuser pourquoi ?
- Parce que je ne me suis pas occupé de toi.

(à suivre)

Atelier
d'horlogerie
cherche *̂
terminages soignés, posages, em-
boîtages, décottages ou révisions
diverses.
Ecrire sous chiffre PB 7945 au bu-
reau de L'Impartial.

—̂iWB——¦——i

On demande

employée de maison
aimant les chiens, sachant cuisiner et
travailler d'une façon indépendante,
pour un ménage de deux personnes, pos-
sédant une villa.
Du lundi au samedi, horaire à discuter.
Préférence sera donnée à personne ren-
trant chez elle le soir.
Faire offres, avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre EM 8113 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% 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

mîÔSarin̂ ^̂ ^B
Rue Bachelin 8 ¦
Tél. 038 33 2065 §|

Régie Nichel Turin SA i
Diplôme féd. dé régisseur et courtier B.;

' La Chaux-de-Fonds H'
M i rue de la Tuilerie f f îÊ

H appartement 4 pièces !
! Fr. 428.— + charges f

Libre dès le 1er avril 1980 9

NJ

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire: *

O tgS IU  ̂ travaux de igchon. c que

'¦ BwHBr ' - - ::'--^::- ' -"- :':''' :- ':' ->
,
:'''- ' - '' yï'iffi-'y- ' _H|

Francis Rosset, conseiller à la
SBS La Chaux-de-Fonds, au
nom de ses collègues.

r ùÊ J& Société de
**Sjr̂  Banque Suisse
£5]£*̂  Schweizenscher

Un partenaire sûr: SBS *P Bankverein
Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller judicieusement ¦

met 

individuellement. Nous vous ferons parvenir gratuitement notre brochure «Pour jacquérir vos quatre murs» contre envoi de ce coupon à: ,
Société de Banque Suisse, Direction générale/WE, Case postale, 4002 Bâle, I
ou à l'un de ses sièges à Genève, Lausanne, Sion, Fribourg, Neuchâtel ou i
La Chaux-de-Fonds. '

90 IMme/Mlle/M. Prénom 
 ̂ '

Rue/No 

No postal/Localité , i

Fabrique de bracelets cuirs, engage

OUVRIÈRES
pour l'atelier. Horaire complet
S'adresser C.-G. BOSS & CO SA
Tél. 039/23 20 66

DAME
cherche emploi, pour changement de si-
tuation dans la boulangerie-pâtisserie
ou autre commerce. Libre pour date à
convenir. Tél. (038) 25 11 55.

\

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

joli appartement
de 3 pièces remis à neuf. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la gérance Roulet, tél.
(039) 23 17 83

Déménagements -Transports
Suisse et étranger — Devis sans engagement

GILBERT HUEBER
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 36 50

2022 Bevaix — Tél. (038) 46 19 15



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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 19 11 5 3 48-20 27
2. Bâle 19 10 6 3 41-16 26
3. Grasshop. 18 10 5 3 42-16 25
4. Lucerne 19 11 3 5 33-27 25
5. Zurich 19 10 4 5 43-31 24
6. Sion 19 7 7 5 32-26 21
7. St-Gall 19 7 6 6 34-26 20
8. Lausanne 19 7 3 9 26-26 17
9. Chiasso 19 4 8 7 22-38 16

10. Chênois 19 4 7 8 26-31 15
11. NE Xamax 19 7 1 11 25-35 15
12. Yg Boys 19 6 2 11 26-41 14
13. Chx-de-Fds 18 3 6 9 16-42 12
14. Lugano 19 1 5 13 15-54 7

Ligue nationale B
Bellinzone - Winterthour 0-0
Granges - Berne 3-1
Kriens - Aarau 3-0
Nordstern - Fribourg 2-0
Rarogne - Bienne 1-1
Wettingen - Vevey 1-1
Frauenfeld - Baden 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 18 11 6 1 40-17 28
2. Bellinzone 18 8 10 0 26-11 27
3. Fribourg 18 9 4 5 23-17 22
4. Frauenfeld 18 7 7 4 24-18 21
5. Aarau 18 7 6 5 34-27 20
6. Winterth. 18 6 6 5 28-22 20
7. Berne 17 7 5 5 27-29 19
8. Vevey 18 7 5 6 31-22 19
9. Granges 18 5 6 7 26-29 16

10. Bienne 18 3 9 6 12-18 15
11. Kriens 18 5 4 9 20-30 14
12. Rarogne 17 3 4 10 11-33 10
13. Wettingen 18 2 6 10 23-32 10
14. Baden 18 4 2 12 22-41 10

Première ligue
GROUPE 1: Bulle - Renens 1-0;

Fétigny - Montreux 1-2; Stade
Lausanne - Malley 3-1; Meyrin -
Martigny 0-3; Monthey - Viège
3-0; Stade nyonnais - Leytron 4-0;
Orbe - Etoile Carouge 1-0. - CLAS-
SEMENT: 1. BuUe, 19 matchs, 33
points; 2. Etoile Carouge, 19-26; 3.
Montreux, 19-23; 4. Martigny 19-
21; 5. Malley et Renens 18-20; 7.
Stade Lausanne 19-19; 8. Stade
nyonnais 19-18; 9. Leytron et Mon-
they 18-17; 11. Fétigny 19-17; 12.
Orbe 19-15; 13. Meyrin 19-13; 14.
Viège 19-3.

GROUPE 2: Birsfelden - Kceniz
1-1; Boudry - Allschwil 1-1; Bon-
court - Aurore 1-3; Central - Lau-
fon 2-1; Guin - Longeau 1-0; Ler-
chenfeld - Delémont 3-3; Muttenz -
Binningen 2-3. - CLASSEMENT:
1. Aurore 19 matchs et 28 points; 2.
Laufon 19-26; 3. Muttenz 19-25; 4.
Kœniz 19-24; 5. Allschwil et Delé-
mont 19-21; 7. Boudry, 19-19; 8.
Boncourt et Central 19-17; 10. Ler-
chenfeld 19-16; 11. Guin, 19-15; 12.
Birsfelden 19-13; 13. Longeau et
Binningen 19-12.

GROUPE 3: Derendingen - Blue
Stars 1-4; Emmen - Sursee 2-2;
Herzogenbuchsee - Glattbrugg 1-3;
Schaffhouse - Emmenbrucke 1-4;
Suhr - Soleure 2-1; Unterstrass -
Oberentfelden 0-2; Young Fellows -
Turicum 4-0. - CLASSEMENT: 1.
Emmen et Emmenbrucke 19
matchs et 26 points; 3. Suhr 18-24;
4. Derendingen et Sursee 19-24; 6.
Blue Stars 19-20; 7. Soleure et
Young Fellows 19-19; 9. Oberent-
felden 19-17; 10. Schaffhouse 18-
16; 11. Turicum 19-16; 12. Glatt-
brugg 19-13; 13. Herzogenbuchsee
19-11; 14. Unterstrass 19-9.

GROUPE 4: Gossau - Morbio
4-1; Ibach - Bruhl 3-0; Mendrisio-
star - SC Zoug 4-1; Staefa - Lo-
carno 1-0; Uzwil - Altstaetten 2-2;
Vaduz - Ruti 1-2; FC Zoug - Bal-
zers 3-2. - CLASSEMENT: 1.
Ibach 19 matchs et 28 points; 2.
Altstaetten 19-27; 3. Mendrisiostar
19-26; 4. Locarno 19-22; 5. Vaduz
et Ruti 19-21; 7. Balzers et Staefa
19-20; 9. Morbio 19-17; 10. Uzwil
19-15; 11. - Gossau 19-14; 12. SC
Zoug 19-13; 13. Bruhl 19-12; 14. FC
Zoug 19-10.

Vingt-six buts marques en sept rencontres
Incontestablement , samedi, les

attaquants avaient les «dents lon-
gues», ils ont signé 26 buts. C'est à
Neuchâtel et à Chiasso que l'on a
été les plus «avares» avec deux
buts seulement. Mais dans les deux
cas, le nul (1-1) est tout à l'honneur
du club recevant car l'adversaire
avait les faveurs de la cote (respec-
tivement Lucerne et Grasshop-
pers). A la suite de ce partage, les
Zurichois ont passé à la troisième
place du classement, car Bâle s'est
imposé, sur le Wankdorf , face à
Young Boys tandis que Servette ne
laissait aucune chance à Zurich
sur les bords de la Limma t. Les Ge-
nevois restent ainsi au commande-
ment, tandis qu'au bas du tableau,
la nouvelle défaite des Chaux-de-
Fonniers, à Lausanne, les placent
dans une position toujours plus
critique.

A Zurich, Servette n'a pas tem-
porisé et il a immédiatement pris
la direction des opérations, puis
ouvert la marque par Barberis et
Bizzini avant la mi-temps. Botte-
ron devait redonner espoir à son
club en transformant un penalty,
mais les Servettiens parvenaient a
conserver leur calme et à obtenir
le but de sécurité par Barberis à
quelques minutes de la fin. Devant
son public, «Young Boys se devait
de faire un effort, les joueurs
ayant enfin touché leur salaire de
mars pris en charge par la «Société
du Wankdorf»... Ils ont abordé
cette rencontre face à Bâle avec
une prudence excessive et à la mi-
temps ils avaient un but de retard.
L'espoir renaissait lorsque Brech-
buhl obtenait l'égalisation, mais
les Bernois n'étaient plus à même
de percer la défense des Rhénans
et ces derniers en profitaient pour

assurer leur succès par Kuttel et
Marti, dans les cinq dernières mi-
nutes.

A Chiasso, les Grasshoppers ont
trouvé une formation bien décidée
à obtenir pour le moins un point.
Durant toute la rencontre les Zuri-
chois se sont «brisés» sur le rideau
défensif des Tessinois. C'est à la 79'
que Traber pouvait enfin «passer»
et marquer un but que l'on croyait
être celui de la victoire. C'était mal
connaître la volonté des joueurs de
Chiasso qui, n'ayant plus rien à
perdre, parvenaient à arracher
l'égalisation à 8 minutes de la fin
de cette partie. A Genève, les Sé-
dunois n'ont pas été en mesure de
prendre l'ascendant sur Chênois.
Pourtant tout avait très bien
commencé. Peu après la mi-temps,
les Genevois qui, jusque-là avaient
bien résisté, concédaient deux buts
en deux minutes (50 et 52es). Il fal-
lait des ressources morales bien
accrochées pour se remettre de ce
coup du sort... Chênois les trouva
et à la fin de ce match intéressant
ils arrachaient l'égalisation.

Saint-Gall, sur sa lancée, rece-
vait Lugano et il ne lui laissait au-
cune chance. Les Tessinois qui
n'avaient d'autre ambition que le
partage ne devaient jamais se re-
mettre du premier but encaissé
après un quart d'heure de jeu. Les
«Brodeurs» sans trop forcer leur
talent enlevaient finalement l'en-
jeu par un sec 4-0. Enfin, les deux
clubs neuchâtelois ont connu des
fortunes diverses. Xamax a arra-
ché un point précieux devant Lu-
cerne, à La Maladière, tandis que
les Chaux-de-Fonniers subissaient
une défaite sévère à Lausanne. On
lira ci-dessous et en page 16 le ré-
cit de ces deux rencontres.

Servette a gagné son match contre Zurich 3 à 1. Voici le 1er but de Bar
beris. A gauche Zappa. Au fond à droite Peterhans. (asl)

Si la situation des Xamaxiens
s'améliore «lentement», il n'en va
pas de même pour les Chaux-de-
Fonniers. Certes ils comptent un
match de retard, mais il s'agit de
celui qui les opposera aux Grass-
hoppers ! C'est dire s'il est urgent
de réagir chez les dirigeants et
joueurs du club de La Charrière.
Rien n'est perdu, mais il faut dé-
sormais mettre les bouchées dou-
bles !

En ligue nationale B
Bienne fait
l'effort

Les Seelandais qui se rendaient
à Rarogne ont en effet livré une
partie faite de volonté. Bien que
menés à la marque, les Biennois'

ont finalement atteint leur objec-
tif: le partage. Une solution qui
permet aux Seelandais de s'éloi-
gner lentement mais sûrement de
la zone dangereuse. Le but égalisa-
teur a été obtenu sur penalty, tiré
par Voehringer, à quatre minutes
de la fin de ce match âprement dis-
puté. Cette nouvelle journée aura
été celle du leader Nordstern. Il a
mis fin aux espoirs des Fribour-
geois en triomphant devant cet ad-
versaire, à Bâle, par 2-0, tandis que
le second prétendant à l'ascension,
Bellinzone, était tenu en échec au
Tessin par Winterthour. Les posi-
tions se sont ainsi précisées en tête
mais la lutte pour éviter la chute
se poursuit, trois équipes détenant
la lanterne rouge, avec un retard
de quatre points.

A. W.

Lausanne - La Chaux-de-Fonds 5-1
Succession de coups de théâtre et en 3 minutes tout était dit

LAUSANNE: Burgener; Chapuisat, Charvoz, Ryf, Ley Ravello; Parietti,
Guillaume, Rytz; Diserens, Kok, Castella. - LA CHAUX-DE-FONDS: Blei-
ker; Guélat, Claude, Capraro, Mantoan; Ripamonti, Ben Brahim, Mo-
randi; Jaccard, Mauron, Kaelin. — ARBITRE: M. Galler, de Kirchdorf. —
BUTS: Guillaume (10e), Kok (45e, 47e, 65e), Ley Ravello (46e), Mauron
(80e, penalty). — NOTES: stade olympique, 4500 spectateurs, pluie dès
la deuxième mi-temps. Juste avant la pause, l'arbitre avertit Mantoan. A
la 49', ce dernier est remplacé par Fehr, alors qu'à la 62' Bouzeneda

relaie Ben Brahim. A la 56' Heiniger entre pour Guillaume.

Le premier but lausannois marqué sur coup-franc indirect: Guillaume marque
malgré Capraro, Mantoan et le gardien Bleiker. (asl)

KOK À LA BASE DU SUCCÈS
La Chaux-de-Fonds s'était imposé

nettement à La Charrière, au premier
tour. Chacun s'attendait donc à un
match équilibré, mais surtout pas à la
succession de coups de théâtre, qui en
l'espace de trois minutes scellèrent le
sort du match. Déjà, le premier but
lausannois sortait de l'insolite, l'arbi-
tre ayant dicté un coup-franc à trois
mètres des buts chaux-de-fonniers . Ce
qui permit à Guillaume de marquer
sous la latte, malgré l'énorme amas de
joueurs. Puis, à quelques secondes de

la pause, Bleiker laissa passer un cen-
tre de la gauche et Kok, démarqué, ne
manqua pas la cible.

LE COUP FATAL...
A peine revenus sur le terrain et

n'ayant probablement pas digéré le
choc psychologique, les Chaux-de-
Fonniers se laissèrent surprendre par
un centre aérien qui, de la tête de
Kok, tomba sur celle de Ley Ravello
qui marqua le troisième, suivi du qua-
trième quelques secondes plus tard, la
défense ayant arrêté déjouer, car trop

certaine du hors-jeu. A quatre à zéro,
les jeux étaient fai ts  et les vaincus pu-
rent toutefois sauver l'honneur sur pe-
nalty, dix minutes avant la fin.

NERVOSITÉ EXCESSIVE
II est évident que La Chaux-de-

Fonds a subi trop de coups de mal-
chance pour que le résultat reflète
exactement ce qui s'est passé. En effet ,
l'équipe n'était pas aux abois et déve-
loppait même un jeu harmonieux au-
quel hélas ! manquait la finition. Le
besoin de points engendrait une ner-
vosité excessive, la précipitation rem-
plaçait la réflexion. A tour de rôle, les
joueurs expédiaient des tirs dans tou-
tes les directions et ceux qui partaient
bien étaient la proie de Burgener.

Dommage, car l'équipe possède
quelques bons techniciens, mais la
coordination fait défaut. A relever
qu'elle ne baissa jamais les bras, lut-

Sur cette action, Bleiker écartera le
danger

tant jusqu'à la f in, ceci laissant une
porte ouverte pour la suite des événe-
ments.

J. H.

Boudry et Allschwil 1 à 1
En championnat suisse de première ligue

BOUDRY: Perissinotto; Aubée, Bulliard, Guyot, Grosjean; Zogg, Maier,
Baechler; Borel, Leuba, Gomes. — BUTS: Schnetzer à la 51e; Zaugg à la
62e. - NOTES: stade Sur-la-forêt, 450 spectateurs. - ARBITRE: M. Roe-
thlisberger, d'Aarau, bon. Changement: Fritsche pour Borel à la 56e.

Avertissement à Maier et Guyot.

LE SUCCÈS ÉTAIT POSSIBLE
Au terme d'une partie de très

grande intensité, certains Boudrysans
avaient le sentiment d'avoir laissé
échapper un point, face à cette équipe
bâloise disposant d'une santé physi-
que étonnante. En effet, bien que la
partie ait été très équilibrée, les visi-
teurs ne se sont guère créé d'occasions
de but et Perissinotto n'eut à interve-
nir sur aucun tir hormis le but en-
caissé.

Boudry, au contraire, se créa trois
ou quatre occasions qui auraient dû se
traduire, avec un peu de chance ou de
sang-froid en autant de buts.

Après la pause, les occasions furent
plus nettes encore. D'emblée Maier
centra un ballon qui longea le but,
trois joueurs locaux en manquant la
réception. Puis ce fut la douche froide,
une balle facile perdue par Aubée que
Schnetzer récupéra pour marquer en
deux temps.

Boudry ne se découragea pas, et
moins de dix minues plus tard, Zogg,
grâce à deux violents tirs consécutifs,
put égaliser. F. B.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Une surprise de taille en championnat de ligue nationale A

Grasshoppers, tenu en échec par Chiasso, devient
troisième derrière le FC Servette (leader) et Bâle !
Pour les Chaux-de-Fonniers, malheureusement, l'écart se creuse



Neuchâtel Xamax et Lucerne 1-1
Un point précieux mais les deux étaient «possibles»

NEUCHATEL XAMAX: Stemmer; Mundwiler, Hasler, Forestier, Kuffer; Fa
vre, Gross, Guillou; Fleury, Duvillard, Luthi. — LUCERNE: Waser; Rahmen
Binder, Christen, Heinz Ftisi; Bachmann (65e Reimer), Hans-Peter Kauf
mann, Fischer; Schaer, Peter Risi, Kress. — 5000 spectateurs. — ARBITRE

M. Paggiola, d'Appenzell. - BUTS: 56e Kuffer 1-0; 85e Schaer 1-1.

LA DERNTÈRE MINUTE.»
Alors qu'il ne restait qu'une minute

de jeu, Favre centra de la gauche un
tir qui mit toute la défense de Lucerne
dans le vent, devant Waser battu se
trouvaient deux joueurs neuchâtelois
Fleury et Duvillard, qui allaient donc
marquer le but de la victoire. Eh bien
aucun des deux, et pourtant il ne fal-
lait que pousser la balle dans le but...
Hélas, c'est actuellement la triste réa-
lité des pensionnaires de La Mala-
dière. Us jouent bien, se créant d'in-
nombrables occasions de buts, mais ne
marquent pas. Dans ces conditions
Lucerne a fait une opération fantas-
que. Repartir avec le nul en poche,
sans Vœgeli suspendu, sans Léo Kauf-

mann et Nielsen blessés il y avait as-
surément de quoi manifester sa joie à
la fin du match.

OCCASIONS MANQUÉES
Au nombre de ses occasions, Neu-

châtel Xamax pouvait gagner sans
problèmes par 5-0, voire un score plus
élevé, pour mémoire nous ne citerons
que les buts ratés par Gross à la 22e
minute par Luthi à la 20e minute, puis
encore par Gross à trois mètres de
Waser et qui tire trop mollement, etc.
C'est à ce régime que les spectateurs
ont été soumis samedi en fin d'après-
midi. Un régime on l'admettra un peu
saumâtre, car Neuchâtel Xamax a
bien joué, il a fait l'essentiel du spec-

tacle et ne mériterait en aucun cas de
perdre le moindre points. Et pourtant.

Après la victoire contre Lugano
chacun pensait qu'un déclic s'était fait
chez les avants neuchâtelois, eh bien
ce n'est pas encore le cas. Néanmoins
il convient de relever la bonne perfor-
mance de l'équipe qui s'est battue de
la première à la dernière minute, en
renforçant ses milieux de terrain, Neu-
châtel Xamax a paru plus sûr, Luthi
ayant fourni une remarquable presta-
tion, aidé par Duvillard dont les poin-
tes de vitesse sont bonnes, mais qui
techniquement est parfois à la limite
de ses possibilités.

Et pour un joueur dont on attend
qu'il marque des buts c'est un peu em-
bêtant.

Lucerne lui privé de trois titulaires
a joué de fort belle manière, mais sans
présenter cette manière irréssitible qui
le caractérise lorsqu'il évolue devant
son public.

E. N.
Emotion pour les Lucernois, mais ce tir du Neuchâtelois Luthi (à droite) passera

sur le côté des buts, (photo Schneider)

Rien de nouveau pour la
promotion en 1re ligue

Conférence des présidents de la ZUS, à Berne

A Berne, s'est tenue sous la présidence du Lucernois Robert Gut, prési-
dent du comité de la ZUS de l'ASF (ligues inférieures) la traditionnelle
conférence des présidents des associations cantonales et régionales de
Suisse (13 régions). Unanimes, les 13 présidents se sont étonnés que
l'assemblée de la Ligue nationale du 22 mars ait pu proclamer que dès
la saison 1981-1982 cette section comprendra 32 équipes, soit 16 en
ligue nationale «A» et autant en ligue nationale «B», alors que cette
décision doit encore être sanctionnée par le Conseil de l'ASF (32 mem-
bres), un organe qui se réunira le 12 avril à Bâle et qui comprend des
représentants des trois sections de l'ASF (ligue nationale, 1re ligue et

ZUS.
REVENDICATIONS POUR
LES 2e et Ire LIGUES

Cependant, la ZUS ne compte pas
discuter à la ligue nationale le fait
que cette section veuille passer de 28 à
32 équipes, mais les ligues inférieures
helvétiques comptent bien revendiquer
des promotions supplémentaires de 2e
en Ire ligue (4 équipes), au moment où
la ligue nationale augmentera son ef-
fect i f .

A propos de l'intégration des équi-
pes réserves de ligue nationale «A» (14
équipes de ligue nationale «C») en Ire
ou en 2e ligue, la ZUS désire discuter
de cette question d'une manière ap-
profondie avec la ligue nationale et ne
pas lier cette affaire avec l'augmenta-
tion du nombre des équipes de cette
section. Selon les prescriptions en vi-
gueur, ce problème du passage de la
ligue nationale de 28 à 32 équipes doit
obligatoirement être traité lors de la
séance du Conseil de l'ASF du 12
avril, de telle façon que les modalités y
relatives puissent être publiées avant
le début de la saison 1980-1981. A pro-
pos des modalités des finales de 2e en
Ire ligue, la ZUS se penchera sur cette
question lors de sa séance de fin juin,
au moment où le Conseil de l'ASF
aura tranché de manière définitive la
proposition de la ligue nationale. La
suppression de la ligue nationale «C»
donnera cependant encore lieu à de

nombreuses discussions, car selon cer-
tains il s'agit d'une modification des
classes de jeu, et cela doit obligatoire-
ment passer par une assemblée de
l'ASF (3 sections). Pour d'autres, cette
affaire est de la compétence unique du
Conseil de l'ASF. Le comité central de
l'ASF tranchera cette question d'in-
terprétation des règlements.

DÉCISIONS EN AVRIL
Afin de prendre une position défini-

tive sur cette question de l'augmenta-
tion du nombre des équipes de ligue
nationale, les présidents de la ZUS se
réuniront une nouvelle fois le 11 avril
à Bâle, soit à la veille de la séance du
Conseil de l'ASF.

A la demande des présidents ro-
mands des associations cantonales, le
problème d'une meilleure répartition
du nombre des promus de 2e en Ire li-
gue en Suisse a été abordé. Actuelle-
ment, sur les 8 promus en f in de sai-
son, deux seulement viennent de Ro-
mandie. Cette affaire sera également
reprise en juin à la ZUS. Secrétaire
général de l'ASF, Edgar Obertuefer
(Berne) assistait à cette séance, qui
comprenait les délégués des 13 régions
de laZUS.

Superga - Béroche 2 - 0
veau Bristot se fit le justicier en
inscrivant le deuxième but. (R. V.)

Le Locle-Corcelles 2-0
Le Locle: Vasquez; Berly, Koller,

Todeschini, Martinez; Gardet (74'
Cortinovis), Vermot, Cano: Bonnet,
Chassot, Pina (67' Burani). - Corcel-
les: Schenevey: Tornare, Petrini,
Doerfliger, Calani; Zanetti, Kunzi,
Gentile; Jordi, Rebetez, Girardin. -
Arbitre: M. Hans Jucker, de Lau-
sanne. Stade des Jeanneret, 110 spec-
tateurs. - Buts: 54' Cano; 80' Chassot.

Que ce fut laborieux pour les proté-
gés d'Aellen. Alors que la défense lo-
cloise balbutiait, Corcelles se mit à do-
miner principalement par Jordi qui se
mit particulièrement en évidence. Ce
garçon sait tout faire et il en fit voir
de toutes les couleurs à l'arrière-garde
locloise. ... . . ... j

Vasquez, contre le vent, s'évertuant
à dégager au pied une balle qui termi-
nait sa trajectoire dans les jambes
d'un adversaire, des avants incapables
de concrétiser les occasions de but,
bref rien n'allait au sein de la forma-
tion locloise. Seule lueur d'espoir, l'oc-
casion offerte à Chassot à quelques se-
condes de la pause.

Aux vestiaires, l'entraîneur Aellen
dut sermoner ses hommes qui prirent,
dès la reprise, leurs responsabilités.
C'est ainsi que Cano sur un excellent
travail préparatoire de Bonnet, put
ouvrir le score. Le Locle, dès lors, se
mit à dominer, non sans être à la
merci des contres de Corcelles. C'est
ainsi que le dernier quart d'heure ap-
partint aux visiteurs, mais auparavant
ce sont les locaux qui scellèrent le
score final par Chassot qui reprit vic-
torieusement un centre de Cortinovis
sur une action menée en contre. Ce
but libéra Le Locle qui présenta dès
lors son vrai visage mais un peu tard.
Corcelles en proie à des difficultés in-
ternes n'a pourtant pas démérité.

(R. B.)

Saint-lmier-Bôle 1-1
Saint-Imier: Bourquin; Zumwald,

Schafroth, Mérillat, Lagger; Murrini,
Kernen, Winkenbach; Vuilleumier,
Juvet, Willen. - Bôle: Magne; R.
Krummenacher, Jeckelmann, Frei-
holz, Schmidt; Lusenti, Hofer, T.
Krummenacher; Farine, Righetti,
Gonthier. - Arbitre: M. Roland Gal-
lay, de Bussigny. - Buts: 20' Lusenti
0-1; 80' Willen 1-1. - Notes: terrain de
La Fin-des-Fourches. Saint-Imier joue
sans Challandes et Rohrbach blessés;
60' Gadolini remplace Mérillat et Ger-
ber Murini chez les Imériens. 80'
Constantin remplace Hofer et à la 83'
Gonthier cède sa place à Rossi chez
Bôle. 200 spectateurs.

Cette rencontre, qui ne pouvait pas
avoir de grosses incidences sur les po-
sitions des deux adversaires au classe-
ment, fut tout de même plaisante à
suivre et d'un niveau très acceptable.
Bôle se fit dangereux en quelques oc-
casions grâce à ses contre-attaques as-
sez tranchantes. Pratiquant un jeu
simple, mais œuvrant avec détermina-
tion, il prit très justement l'avantage
en première mi-temps face à une
équipe locale quelque peu endormie
malgré la température plutôt fraîche.

Après le thé, les hommes de Chal-
landes se montrèrent davantage en-
clins, obligés qu'ils étaient, à courir
après l'égalisation. Une égalisation
qu'ils décrochèrent à 10 minutes de la
fin, non sans avoir présenté à quelques
occasions de fort belles actions collec-
tives. Partage équitable sur l'ensemble
du match, la nonchalance des Imé-
riens, lors des 45 premières minutes,
les ayant certainement privés du gain
complet. (L. B.)

Saint-Biaise - Marin 2-1.
Hauterive - Audax 1-1.
Cortaillod - Les Geneveys-sur-

Coffrane 1-2.Tanner absent, Botteron et Hermann de retour
Trois Neuchâtelois avec les «moins de 21 ans»

Pour le prochain match face à la Grèce, à Zurich

Le coach national Léon Walker a re-
tenu pratiquement les mêmes joueurs
qui ont battu la Tchécoslovaquie mer-
credi dernier en vue du match interna-
tional Suisse-Grèce, qui sera disputé le
mardi 1er avril à Zurich. A relever
toutefois l'absence au sein de cette sé-
lection de dix-sept joueurs du Bâlois
Markus Tanner, malade, et le retour
des Zurichois René Botteron et Her-
bert Hermann.

Par ailleurs, seize joueurs ont égale-
ment été sélectionnés pour le match
représentatif des sélections de Suisse
et de RFA des moins de 21 ans, qui
s'affronteront le mercredi 2 avril à
Saint-Gall. Voici ces sélections suisses:

Equipe nationale, match Suisse-
Grèce du 1er avril à Zurich: gar-
diens, Eric Burgener (1951, Lausanne)
et Karl Engel (1952, Servette). - Dé-
fenseurs: Lucio Bizzini (1948, Ser-
vette), Gérald Coutaz (1954, Ser-
vette), Heinz Hermann (1958, Grass-
hoppers), Heinz Ludi (1958, Zurich),
Roger Wehrli (1956, Grasshoppers),
Gianpietro Zappa (1956, Zurich). -
Demis et attaquants: Claude Andrey
(1951, Servette), Umberto Barberis
(1952, Servette), René Botteron (1954,
Zurich), Jean-Paul Brigger (1957,
Sion), Herbert Hermann (1956, Grass-
hoppers), Erni Maissen (1958, Bâle),
Hansjoerg Pfister (1951, Grasshop-
pers), Marc Schnyder (1952, Servette),
Claudio Sulser (1955, Grasshoppers).

Sélection des moins de 21 ans,
match représentatif Suisse-RFA
du 2 avril à Saint-Gall: gardiens,
Giorgio Mellacina (1961, Bellinzone),
Gottfried Waser (1955, Lucerne). -
Défenseurs: Guy Dutoit (1959, Ser-
vette), Alain Geiger (1960, Sion),
Hans-Peter Kaufmann (1958, Lu-
cerne), Roland Klein (1960, Winter-
thour), Rolf Lauper (1960, Grasshop-
pers), Martin Weber (1957, Young
Boys). Demis et attaquants: Georges
Bregy (1958, Sion), André Egli (1958,
Grasshoppers), Lucien Favre (1957,
Neuchâtel Xamax), Robert Luthi
(1958, Neuchâtel Xamax), Yves
Mauron (1958, La Chaux-de-
Fonds), Pierre-Albert Tacher (1959,
Chênois), Hans-Peter Zwicker (i960,
Zurich), Charles Zwygart (1958,
Young Boys).

Autres rencontres de la journée
Juniors interrégionaux B2: Le

Locle - Sainte-Croix 4-0; Fribourg II -
Morat 8-2.

Juniors interrégionaux C 2:
Payerne - Le Parc 2-5; Morat - Haute-
rive 2-2; Domdidier - Guin 6-0; Aurore
Bienne - Estavayer 0-3.

IHe ligue: Lignièrés • La Sagne
3-3; Cornaux - Auvernier 1-5; Marin
II - Neuchâtel Xamax II 1-0; Serrières
- Helvetia 1-1; Centre portugais - De-
portivo 0-3; Fontainemelon - Châte-
lard 1-1.

IVe ligue: Buttes la - Comète Ilb
2-2; Gorgier Ib - Bôle Ha 1-3; Serriè-
res II - Noiraigue 11-1; Espagnol la -
Colombier Ilb 3-2; Saint-Biaise II -
Chaumont Ib 12-1; Châtelard II - Co-
lombier Ha 5-2; Cortaillod Ilb - Gor-
gier la 1-1; Cornaux II - Lignièrés II
0-3; Le Landeron II - Helvetia II 3-1;
Pal Friul - Cortaillod Ha 0-2; Môtiers
- Couvet II 7-0; Les Ponts la - Buttes
Ib 3-0; Blue-Stars la - Saint-Sulpice
2-2; Les Bois Ib - La Sagne Ilb 2-2;
Dombresson Ib - Les Brenets la 1-1;
Sonvilier la - Fontainemelon II 5-0;
Les Bois la - Floria Ha 1-3.

Juniors B: Serrières - Saint-Imier
3-5; Boudry - Le Parc II 0-3; Les
Ponts - Colombier 1-2.

Juniors C: Serrières - La Chaux-
de-Fonds 0-2; Saint-Imier - Les Bois
5-0; Lignièrés - Colombier 1-3; Cor-

taillod - Boudry 3-3; Dombresson -
Travers 6-1.

Juniors D: Saint-Imier - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 1-4; Boudry - Saint-
Biaise 3-1; Gorgier - Colombier II 1-2;
Le Landeron - Cornaux 5-2; Superga -
Deportivo 2-3.

Juniors E: Boudry - Bôle 5-4.

Dans le Jura
2e ligue, groupe 1: Flamatt-Ber-

thoud 1-1, Heimberg-Frutigen 1-1,
Kœniz-Durrenast 0-0, Langenthal-
Bûmpliz 2-2, Rapid-Alimendingen 6-1,
Thoune-Helvetia 1-1 - Groupe 2:
Aarberg-Grunstern 1-1, Aegerten-De-
lémont II 2-3, Courtemaîche-Laeeng-
gasse 0-0, Porrentruy-Lyss 2-2, Schûp-
fen-Boujean 34 0-5, WEF-Moutier 2-4.

3e ligue: Azzuri-Radelfingen 3-3,
Bienne-Madretsch 3-0, Ceneri-Aeger-
ten 0-4, Etoile-Port 0-2, Lyss-Longeau
0-4, Bévilard-Lamboing 1-1, Corgé-
mont-Iberico 1-1, Mâche-Aurore 0-1,
La Neuveville-USBB 6-1, La Rondi-
nella-Sonceboz 5-2, Rebeuvelier-Cour-
tételle 3-5, Reconvilier-Le Noirmont
1-2, Glovelier-Bassecourt 1-1, Mou-
tier-Courfaivre 2-2, Les Breuleux-Tra-
melan 3-3, Alle-Boncourt 5-2, Fahy-
Bure 0-4, Fontenais-Courgenay 3-1,
Courrendlin-Grandfontaine 3-2, Cor-
nol-Mervelier 1-4.

1er AVRIL: Suisse - Grèce, à
Zurich

2 AVRIL: Suisse moins de 21
ans - RFA, à Saint-Gall

5 AVRIL: Rarogne - Berne,
match de retard en ligue B.

7 AVRIL: demi-finales de la
Coupe de Suisse: Neuchâtel Xa-
max - Young Boys, et Sion - Ser-
vette.

Prochains matchs

EN ALLEMAGNE: championnat
de Bundesliga, Borussia Dortmund-
Bayer Leverkusen 2-1. Kaiserslautern-
MSV Duisbourg 4-2. Werder Brême-
Borussia Mcenchengladbach 4-2.
Bayer Uerdigen-SV Hambourg 0-3.
Fortuna Dùsseldorf-Eintracht Bruns-
wick 3-2. VFL Bochum-VFB Stutt-
gart 0-1. Eintracht Francfort-Herta
Berlin 0-4. Cologne-Bayern Munich
2-4. Munich 1860-Schalke 04 3-0. Clas-
sement: 1. Bayern Munich 27/36; 2.
SV Hambourg 26/36; 3. VFB Stutt-
gart 27/33; 4. FC Cologne 27/32; 5.
Kaiserslautern 27/30.

EN FRANCE: championnat de pre-
mière division, 30e journée, Nantes-
Lille 1-0. Monaco-Angers 3-0. Nancy-
Saint-Etienne 1-1. Sochaux-Bordeaux
2-0. Paris S.-G.-Nîmes 4-0. Lens-Stras-
bourg 1-1. Brest-Valenciennes 1-5. La-
val-Nice 3-0. Marseille-Bastia 2-1.
Lyon-Metz 1-0. Classement: 1. Nantes
et Monaco 30/43; 3. Saint-Etienne
et Sochaux 42; 5. Paris Saint-Ger-
main 35.

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division, 25e journée, Ascolia-
AS Rome 3-0. Bologna-Pescara 0-0.
Cagliari-Juventus 2-1. Internazionale-
Avellino 3-0. Lazio Rome-Catanzaro
2-0. Napoli-AC Milan 0-1. Perugia-
Fiorentina 1-2. AC Torino-Udinese
1-1. Classement: 1. Internazionale 36;
2. Juventus, AS Rome, Fiorentina, AC
Milan et Ascoli 28.

A l'étranger

SUPERGA: Schlichtig; Mae-
sano, Corrado, Favre, Robert;
Bristot, Musitelli; Cattin, Bonzi,
Bula, Mazzoleni. - BÉROCHE:
Cassard; Ischi, Marigliano, Sette-
cassi, Tais; Sanapo, Castella, Vi-
glino; Pisenti, Howald, Fehlbaum.
- Arbitre: M. Blanc, de Percher. -
Buts: 62' et 85' Bristot. - Notes:
Avertissements à Sanapo et à Mae-
sano. - Changements: 57' Djela
pour Musitelli et 79' Frydig pour
Fehlbaum.

Bien que l'enjeu fut important
pour les deux formations, cette
rencontre n'atteignit jamais un
grand niveau. Pendant le premier
quart d'heure, Superga fit l'essen-
tiel du jeu, mais se heurta réguliè-
rement à une défense bien regrou-
pée des Bérochaux. C'est ainsi que
l'on ne compta que trois réelles ac-
tions de but des Italo-Chaux-de-
Fonniers. Pour sa part Béroche ne
dépassa guère le milieu du terrain
où il prenait le meilleur sur le
compartiment de Superga.

A la reprise, rien ne changea si
ce ne fut à la quarante-huitième
minute un sauvetage de Favre sur
sa ligne de but à la suite d'un coup
de coin. Le couperet tomba pour
Béroche qui, à la suite d'un corner,
concéda un penalty. Bristot logea
le ballon hors de portée du gardien
et ouvrit le score.

Dès cet instant, Béroche tenta de
revenir et Corrado dut à son tour
supplanter son gardien pour éviter
l'égalisation. Vingt minutes plus
tard Bula, en embuscade, s'en alla
seul au but, Cassard sortit à sa
rencontre et pour la seconde fois
Superga obtint un penalty. A nou-
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Bâle
du 12 avril au 12 octobre 1980

L'Association neuchâteloise des propriétaires d'autocars, vous 1' offre
pour le prix sensationnel de:

Fr. 29.- par adulte Fr. 21.- par enfant

y compris l'entrée à l'exposition - sans rabais AVS - même prix pour
société.

Favorisez et voyagez confortablement en cars modernes avec les en-
treprises d'autocars neuchâtelois.

Renseignements :

Auto-Transports SA, La Béroche - Auto-Transports SA, La Côte-
aux-Fées - Autobus ALL, Le Locle.

Autocars: Christinat, Fontainemelon - Currit, Couvet — Favre, Ro-
chefort - Fischer, Marin - Giger, La Chaux-de-Fonds - Stauffer, Le
Locle - Wittwer, Neuchâtel.

W — avoir des contacts avec la clientèle ? Nf|j

I — travailler avec une équipe dynamique ? 1
' — bénéficier de tous les avantages sociaux d'une grande entreprise ? ]

Alors, vous êtes le
J

CAISSIER
dont nous souhaitons nous assurer la collaboration.
(Possibilité de formation à un candidat au bénéfice d'un certificat
de capacité).

N'hésitez donc pas à nous faire vos offres ou à prendre contact avec
notre service du personnel, M. J.-Cl. Chevaux, tél. (021) 20 21 11

ï Crédit Suisse i
|k Service du personnel Â
||k Case postale 2493 .«É
m  ̂ 1002 lausanne ^̂ UMBBM

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Vacances balnéaires
Iles Baléares 1 semaine de Fr. 270- à Fr. 1400.-
Iles Canaries 1 semaine de Fr. 595.- à Fr. 2 116.-
Tunisie 1 semaine de Fr. 555.- à Fr. 1 400.-
Maroc 1 semaine de Fr. 595.- à Fr. 1 393.-
Grèce 1 semaine de Fr. 645.- à Fr. 1950.-
Portugal 1 semaine de Fr. 595.- à Fr. 1834.-
Corse 1 semaine de Fr. 395.- à Fr. 2 079.-
Sardaigne 1 semaine de Fr. 495.- à Fr. 2 359.-
Yougoslavie 1 semaine de Fr. 445.- à Fr. 1050.-
Bulgarie 1 semaine de Fr. 395.- à Fr. 1050.-

Brochure détaillée à votre disposition.

TO AESA CORTAILLOD
OO APPLICATIONS ELECTRONIQUES S.A.
désire engager pour son secrétariat

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
qualifiée, ayant quelques années de pratique.
La candidate se verra confier les travaux de correspon-
dance, facturation, établissement des documents d'ex-
portation, etc.
Connaissances des langues allemande et anglaise sou-
haitées.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres à AESA, Cortaillod, application électronique SA,
téléphone (038) 44 1122 interne 218.

Nous cherchons à engager pour tout de suite ou pour date à
convenir

1 monteur
en chauffage
2 aides
1 installateur
sanitaire
Faire offre à:

MO/ER
f̂erblanterie

Corthesy & Girard

Atelier de terminages
bien équipé, serait à disposition pour
terminaison dans les calibres 3% à 1 V/i
simples et automatiques. Posages ca-
drans, emboîtage, contrôle final. Qualité
soignée à des prix compétitifs.
Ecrire sous chiffres PB 8169 au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
À LOUER
Commerce 111

¦ Libre dès le 1er mai
1980

S'adresser au
SPORTING
GARAGE Crêtets 90,
tél. (039) 231823

Sommelière
est cherchée
pour quelques jours
par semaine.

Vie de famille.

Tél. (039) 22 39 25

ETÉL. 
2213 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE: Tél. 311736



Ces prochains jours vous trouverez un carnet de chèques
dans votre boîte aux lettres. Soyez vigilant»

^̂ ^*Il a une valeur de Fr. 350r ̂ S^̂ ^̂ SMIA
Aspirateur - brosse à moteur - machine à café Espresso - presse-jus et mixeur Electrolux. \ _« '„P/||  ̂ B_k V

seront exaucés à des conditions spécialement avantageuses. Car - chaque chèque représente \ $ /llll/jM^̂  __i \
Profitez de cette occasion. Prenez votre carnet de chèques et \ 4ft f rifH__i__tBK W 1allez chez votre revendeur spéciale. Ainsi vous obtiendrez de la qualité \  ̂/ïïiKffl_ffii[̂  W \
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'¦'ï ï̂ r̂aŵ B T3___& JtssBT "1̂ _t̂ JB;- :̂;;= - ':, '''-ff__iT ^ ]B_I______„____ ^̂ T______ °-_W3C________ *̂;_y™ *£

modants. Merci! . . , ... . .... n'excède pas 9,31 aux 100 km.

po//7fc double de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense Ma été décernée pour sa sécurité,
ses performances, sa sobriété, son confort... Voici la meilleure preuve d'une voiture exemplaire à plus
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La Peugeot 505 et ses 3 moteurs: 120 km/h: 9,31. Adresse
505 GR. moteur de 2 litres à carburateur, 69kW (96 ch DIN), 505GRD avec un diesel économique de 2,3 litres. Les équipe- NPA/localité
0-100 km/h en 13,1 s, pointe: 164 km/h, consommation à ments grand confort «S» des modèles SR, STI et SRD font de ! — 
120 km/h: 9,71. la Peugeot 505 une fascinante routière. A envoyer à Peugeot Suisse SA, 3015 Berne

Le prix: à partir de Fr. 16100.- (Peugeot 505 GR).

PEUGEOT 505
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 - Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/371622 — St-lmier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.



Victoire et fabuleux record pour Fritz Rugsegger
Course commémorative militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

1 h. 19'58": c'est le temps fantastique réussi par Fritz Rugsegger
pour les 23 kilomètres menant de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Et
pourtant, il faisait froid hier matin au départ de cette 32e course mili-
taire commémorative devant le stade de La Charrière. Et pourtant la
route était encore mouillée et grasse dans la longue descente depuis La
Vue-des-Alpes. Fritz Rugsegger, un athlète qui participait hier à sa
deuxième course militaire, a été le grand dominateur de la course
neuchâteloise. Et comme l'an dernier lorsque Soler s'était inscrit à la
dernière minute, ce n'est que peu avant le départ que l'on apprit la par-
ticipation de l'Alémanique. Et, Rugsegger allait contrôler la course à sa

guise. Dans la montée du Reymond, il pointait en deuxième position
dans un groupe de trois coureurs. Avec lui, Heim et Spuler étaient
encore là. Deux kilomètres plus loin, Heim était relégué à dix secondes.
A La Vue-des-Alpes, le vainqueur de la catégorie Landwehr en 1978
était à plus de quarante secondes. Devant, Rugsegger n'allait plus être
inquiété. Il avait forgé son succès dans la montée de La Vue-des-Alpes,
sauf incident, il ne pouvait plus être rejoint. Dans fa longue descente
sur Valangin, le futur vainqueur allait, comme bien d'autres, souffrir
des pieds. Cela ne remmettait pourtant rien en question. Le train d'enfer
dicté dès le départ avait fait des dégâts derrière.

Le succès d un grand de I athlétisme helvétique

En f i le  sur le plat de Boinod.

Le Grison Stefan Soler, double champion d'Europe de la montagne, vain-
queur entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel l'an dernier n'allait pas
pouvoir se hisser dans la lutte pour la première place. En retard dans sa
préparation, Soler souffrait dès les premières rampes du Reymond.
Avant les derniers lacets menant à La Vue-des-Alpes, son retard s'était
accentué. Avec 1'45" de retard au point culminant du parcours, le vain-
queur de l'an dernier savait qu'il ne pouvait plus espérer revenir sur ce

diable de Rugsegger.

Le futur vainqueur Rugsegger a fait le «trou» à La Vue-des-Alpes.

VIVE LUTTE POUR
LA TROISIÈME PLACE

Le vainqueur ne put pourtant ja-
mais baissé le rythme. Derrière lui,
Urs Heim de Mellingen, allait être une
menace constante. Certes, dès la mi-
course, Rugsegger avait creusé un
écart substantiel. Mais Heim resta
toujours en embuscade en deuxième
position. Les rangs étaient acquis pour
les deux premières places et c'est pour
la troisième que la lutte allait être la
plus intéressante. A ce jeu, Kudi Ste-
ger allait réussir une grande perfor-
mance. Loin de Spuler et de la troi-

Heim qui terminera derrière
le vainqueur.

sième place à La Vue-des-Alpes, Ste-
ger réussissait une brillante descente
et revenait sur Spuler pour finalement
n'être séparé que par quelques secon-
des à l'arrivée. Après plus d'une heure
d'efforts...

La 32e course militaire commémo-
rative La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
a donc été couronnée de succès. Elle a
été remportée par un grand monsieur
de l'athlétisme helvétique, d'une ma-
nière très nette... et avec un nouveau
record à la clef. Rugsegger est venu, il
a vu et il a vaincu... comme Soler l'an
dernier. Derrière ces têtes d'affiche, ils
sont plus de 600 à avoir terminé
l'épreuve. Pour eux l'essentiel c'est
bien de participer.

Résultats
Classement général: 1. Rugseg-

ger, Eggenwil, 1 h. 19'58; 2. Heim,
Mellingen, 1 h. 20'36; 3. Steger, Woh-
len, 1 h. 21'24; 4. Spuler, Oberahren-
dingen, 1 h. 21'29; 5. Zuger, Muhle-
horn, 1 h. 22'21; 6. Blum, Oberentfel-
den, 1 h. 22'22; 7. Portmann, Fribourg,
1 h. 22'48; 8. Thuring, Frenkendorf, 1
h. 23'29; 9. Furrer, Mosen, 1 h. 23'42;
10. Inauen, Gossau, 1 h. 24'11.

Elite: 1. Rugsegger, Eggenwil, 1 h.
19'58; 2. Steger, Wohlen, 1 h. 21'24; 3.
Spuler, Oberehrendingen, 1 h. 21'29; 4.
Furrer, Mosen, 1 h. 23'42; 5. Kiener,
Burgdorf-ob., 1 h. 24'24; 6. Hùber,
Munsingen, 1 h. 24'49; 7. Schmid,
Uken, 1 h. 24'53; 8. Jaun, Bollingen, 1
h. 25'30; 9. Hess, Suhr, 1 h. 26'10; 10.
Inauen, Widen, 1 h. 2617. - Puis: 52.
Winkelmann (La Chaux-de-Fonds);
86. Barmaverain (Les Brenets); 114.
Rapin (Chambrelien); 142. Barfuss
(Peseux).

Landwehr: 1. Heim, Mellingen, 1
h. 20'36; 2. Zuger, Muehlehorn, 1 h.
22'21; 3. Blum, ob-Entfeld., 1 h. 22'22;
4. Portmann, Fribourg, 1 h. 22'48; 5.
Thuring, Frenkendorf, 1 h. 23*29. -
Puis: 70. Kohler (Le Landeron); 143.
Chammartin (La Chaux-de-Fonds);
147. Geiser (Colombier); 149. Maurer
(La Chaux-de-Fonds).

Landsturm: 1. Budliger, Reuss-
bùhl, 1 h. 27'51; 2. Voitel, Winter-
thour, 1 h. 28'36; 3. Eberhard, Kus-
nacht, 1 h. 31'13; 4. Baumgartner,
Gossau, 1 h. 31'59; 5. Eicher, Elgg, 1 h.
32'42. - Puis: 6. Nyteler, Bienne, 1 h.
33'34; 54. Amann (Neuchâtel); 80.
Tinguely (St-Aubin); 86. Ducommun
(La Joux-du-Plâne).

Vétérans: 1. Pfanner, Richterwwil,
1 h. 35'59; 2. Sterki, Biberist, 1 h.
36*13; 3. Borer, Bâle, 1 h. 40'48; 4.
Woehr, Buhler, 1 h. 41*22; 5. Sulser,
Fontnais, 1 h. 41*54. - Puis: 26. Ruch
(La Chaux-de-Fonds); 36. Milz (Neu-
châtel). ^ ' Jean LEBON

L'imposant peloton au bas de la rue de la Pâquerette. (Photos Schneider)

Rugsegger {once vers le record
et la victoire.

UN RAYON
DE SOLEIL

Le nouveau président du comité
d'organisation André Risse

Hier matin, il était 8 heures et
déjà la ville de Neuchâtel s'était
réveillée. Sur le grand parc, près
du monument de la République, les
voitures affluaient , des quatre
coins de Suisse. Des sportifs en
sortaient, se retrouvaient. C'est
que, dans quelques heures, le dé-
part de la 32e course militaire
commémorative La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel allait être
donné.

Alors que chacun se décontrac-
tait, on ne put s'empêcher de lever
le nez au ciel: quelques secondes
plus tard, il pleuvait sur Neuchâ-
tel. Pourtant, peu avant le départ,
c'était l'apparition d'un rayon de
soleil salvateur. Si la chaussée res-
tait mouillée, il ne pleuvrait pas
pendant l'épreuve.

MÊMES VISAGES
A l'Hôtel de Ville de La Chaux-

de-Fonds, pour la réception des in-
vités, on allait retrouver les mêmes
visages que ces dernières années.
En l'absence du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, chef du
Département militaire, c'est le
conseiller d'Etat neuchâtelois
François Jeanneret qui ouvrait la
liste des membres d'honneur pré-
sents à cette cérémonie. On relevait
la présence de MM. Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes;
Maurice Payot, pprésident de la
ville de La Chaux-de-Fonds;
Pierre Guye, commandant de la
police cantonale, et André Stoud-
mann, commandant de la gendar-
merie. Bien entendu, les autorités
militaires étaient présentes égale-
ment à cette réception.

PAROLES
DE CIRCONSTANCE

Chacun s'est réjoui de se retrou-
ver dans cet Hôtel de Ville de La
Chaux-de-Fonds, là où est née la
République de Neuchâtel. «A cha-
cun, du premier au dernier des
quelque 700 participants qui vont
s'élancer sur les 23 kilomètres du
parcours, vont nos félicitations».
Dans sa courte allocution, le nou-
veau président du comité d'organi-
sation, M. André Risse, s'est plu à
rappeler l'impression qu'avait lais-
sée l'épreuve neuchâteloise à la dé-
légation française présente l'an
dernier. «C'est pour nous un plai-
sir de se retrouver pour la 23e fois
dans cette ville d'où nos ancêtres
républicains sont partis le 1er
mars 1848. La volonté de chacun,
l'endurance du premier au dernier,
sont des faits à relever. Je me ré-
jouis d'ailleurs de constater que le
nombre des participants à notre
course est supérieur à celui de ces
dernières années, et que nous cons-
tatons avec plaisir que les Ro-
mands commencent d'être présents
dans notre discipline».

SOUVENIR DE JEUNESSE
M. Maurice Payot, président de

la ville de La Chaux-de-Fonds, dé-
clara après avoir souhaité la bien-
venue: «C'est pour moi des souve-
nirs de jeunesse. J'ai toujours ap-
précié l'effort physique. Je félicite
d'ailleurs ces hommes qui ont déjà
le courage de s'inscrire à cette
course. Je sais que dans ce monde
de sportifs, il se crée des liens
d'amitié durables. Je terminerai en
souhaitant que le rayon de soleil
qui pointe maintenant soit présent
toute la journée».

La partie officielle était termi-
née... On pouvait laisser la pla ce
aux concurrents.

L'Allemand de l'Ouest Pusch vainqueur
Alexander Pusch (25 ans), champion olympique, a remporté, pour la
deuxième fois après 1975, le Grand Prix de Berne. Pusch n'a obtenu la
victoire qu'après un match de barrage contre le Soviétique Alesander
Moschaiev et le Hongrois Janoe Pap, mais il a néanmoins laissé une
grande impression. Les Suisses, particulièrement quelques compétiteurs
expérimentés, n'ont pas répondu à l'attente: bien que six d'entre eux se
soient qualifiés pour l'éliminatoire directe. Le meilleur a été finalement

Daniel Giger, 13e.

Le Grand Prix d'escrime de Berne

PLATEAU RELEVE
Dans un tournoi bénéficiant d'une

participation remarquable, plusieurs
«tireurs» de renom ont participé à la-
phase finale: en plus de Pusch, Mos-
chaeiv et Pap (champion du monde
par équipes), le Français Philippe Ri-
boud, champion du monde, le Tché-
coslovaque Jaroslav Jurka et le Sué-
dois Hans Jacobsson, champion olym-
pique par équipes et plusieurs fois
champion du monde, ont disputé la
poule finale. Dans celle-ci, la presta-
tion du Français Riboud, qui ne rem-
porta qu'un seul assaut, fut particuliè-
rement décevante.

Du côté helvétique, Michel Poffet,
Christian Kauter et François Sucka-

I
Voir autres informations
sportives en page 21

nechi échouèrent dès le début de la
compétition. Dans les éliminations di-
rectes, Giger passa le premier tour
avant d'être éliminé par Moschaiev.
Gabriel Nigon s'est lui aussi bien
comporté, finissant au 14e rang. Jean-
Biaise Evéquoz, Olivier Carrard et Pa-
trice Gaille ne purent franchir le pre-
mier tour de l'éliminatoire directe.

Résultats
Grand Prix de Berne: 1. Alexan-

der Pusch (RFA) 3 victoires en poule
finale + 2 victoires au barrage; 2. Ale-
xander Moschaiev (URSS) 3 + 0; 3.
Janoe Pap (Hon) 3 + 0; 4. Hans Jo-
cobsson (Su) 2; 5. Jaroslav Jurka
(Tch) 2; 6. Philippe Riboud (Fr) 1.
Puis les Suisses: 13. Daniel Giger; 14.
Gabriel Nigon. Ont participé à l'élimi-
natoire directe des 32 meilleurs: Pa-
trick Cramer, Olivier Carrard, Jean-
Biaise Evéquoz et Patrice Gaille.

LIGUE NATIONALE C
Chênois - Sion renvoyé; Chiasso -

Grasshoppers 2-1; Neuchâtel Xamax -
Lucerne 4-2; Saint-Gall - Lugano 2-0;
Young Boys - Bâle 0-1.

Football



La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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Biennois et Neuchâtelois vainqueurs dimanche
Les quarantièmes championnats suisses d hiver, disputés à Zurich-Oerli-
kon, ont été dominés par deux nageurs: Markus Peter (Winterthour) qui
s'est adjugé cinq titres et en plus une médaille d'argent, puis le Neuchâ-
telois Stéphane Vollery. Ce sprinter de 19 ans a battu à deux reprises
son record de Suisse sur 100 mètres nage libre, qu'il détenait en 53"66
depuis l'an dernier. Stéphane Vollery a tout d'abord couvert la distance

en 52"78 en série, puis en 52"70 lors de la finale.

Fin des championnats suisses d'hiver de natation

VOLERY «BON» POUR LES JO
Avec cette double performance, le

nageur romand a assuré sa qualifica-
tion pour les Jeux olympiques de Mos-
cou. A côté de brillants exploits indivi-
duels, il faut souligner une réussite
collective. La chute de 14 records, un
résultat jamais obtenu depuis les
championnats d'été de 1972, témoigne
d'une réjouissante vitalité. Les luttes
pour la sélection olympique ont servi
de stimulants. Apparemment; aucun
nouveau élément n'a augmenté cepen-
dant le nombre des candidats au
voyage en URSS. La Suisse sera fort
certainement représentée par le seul
trio Stéphane Volery, Carole Brook et
Nicole Schrepfer.

RÉSULTATS
100 MÈTRES NAGE LIBRE: 1.

Stéphane Volery (Neuchâtel)
52"70, record de Suisse (ancien re-
cord, Stéphane Vollery en série
52"78; 2. François David (Genève)
54"69 (en série 54"61); 3. Dano Halsall
(Genève) 55"01.

100 MÈTRES BRASSE: 1.
Etienne Dagon (Bienne) l'09"38; 2.
Félix Morf (Vevey) l'09"49; 3. Roger
Marty (Zurich) l'09"64; puis, 4. Sté-
phane Volery (Neuchâtel) l'10"21.

200 MÈTRES DOS: 1. Markus Pe-

ter (Winterthour) 2*11 "34, record de
Suisse (ancien record, Markus Peter
en série 2'11"69, et 2'11"94 aupara-
vant); 2. Erich Thomann (Kreuzlin-
gen) 2'14"36; 3. Beat Hunger (Uster)
2'15"74.

200 MÈTRES BRASSE PAPIL-
LON: 1. François Cauderay (Genève)
2'07"65, record de Suisse égalé; 2. Pe-
ter Mûller (Winterthour) 2*11"11; 3.
Bernard Kreis (Berne) 2*12**04.

Record neuchâtelois
pour les Chaux-de-Fonniers

Lors de ces joutes, les nageuses
chaux-de-fonnières ont confirmé
leur valeur avec un nouveau record
cantonal du 4 fois 100 mètres dos,
établi lors de ces championnats
suisses d'hiver à Zurich-Oerlikon,
en 5'21"90.

L'ancien record, détenu par le
Red Fish de Neuchâtel, était de
5'31"06.

L 'équipe chaux-dé-fonnière était
composée des nageuses Silvia Si-
gona (l'18"64), Nathalie Chabou-
dez (1"22"10), Valérie Huguenin
(V20"15) et Corinne Scheidegger
(l'20"41).

1500 MÈTRES NAGE LIBRE: 1.
Rolando Neiger (Bellinzone) 16'52"15;
2. Jimmy Furrer (Zurich) 17'01"94; 3,
Thierry Jacot (Genève) 17*24**48.

4 X 100 MÈTRES NAGE LIBRE:
1. Genève Natation (Dano Halsall,
François David, Toni Reynard,
Thierry Jacot) 3'41"56; 2. Vevey Na-
tation 3'47"15; 3. Birsfelden 3'50"50.

DAMES
100 MÈTRES NAGE LIBRE: 1.

Claudia Zierold (Chiasso) l'00"07; 2.
Marie-Thérèse Armenteros (Genève)
l'00"09; 3. Thérèse Meier (Zurich)
l'01"41.

800 MÈTRES NAGE LIBRE: 1.
Nicole Schrepfer (Winterthour)
9'15"13; 2. Régula Spœni (Zurich)
9'29"24; 3. Inès Peter (Winterthour)
9'50"70.

100 MÈTRES BRASSE: 1. Su-
sanne Reber (Kriens) l'18"37; 2. Pa-
tricia Brulhart (Lausanne) l'18"92; 3.
Kata Konya (Zurich) l'21"04; puis, 5.
Fleurence Ernst (Bienne) l'21"41.

200 MÈTRES DOS: 1. Marie-Thé-
rèse Annenteros (Genève) 2'29"44; 2.
Eva Gysling (Adliswil) 2'33**16; 3. Si-
mone Roth (Bâle) 2*35*72.

200 MÈTRES BRASSE PAPIL-
LON: 1. Carole Brook (Winterthour)
2'24"87; 2. Rebecca Hœhener (Ge-
nève) 2'29"98; 3. Inès Peter (Winter-
thour) 2'30"98.

4 X 100 MÈTRES NAGE LIBRE:
1. Genève Natation (Rebecca Hœhe-
ner, Laurence Meister, Dorothea
Coelho, Marie-Thérèse Annenteros)
4*12"02; 2. SC Winterthour 4*14"70; 3.
Sihlfisch Adliswil 4'16"29.

Triomphe total pour le Chaux-de-Fonnier Grezet
Il s'impose en solitaire dans la course du Grand-Lancy
Une course sans histoire, un peloton de tête laminé au fil des kilomètres
et un ultime raid solitaire du Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Grezet ont
été les principaux enseignements apportés par l'épreuve du Grand-
Lancy. Le Zurichois Peter Egolf terminait second, avec dans sa roue le
professionnel Daniel Gisiger, à une dizaines de secondes du vainqueur,
alors que le premier peloton était réglé par le pistard Walter Baumgart-
ner, entraînant derrière lui une dizaine de coureurs qui perdirent 26

secondes sur le Neuchâtelois.

Jean-Marie Grezet animateur de cette
course. (Bélino AP)

PAS DE TEMPS MORT
Les quatre professionnels au départ

n'eurent aucune peine à combler leur
handicap d'une minute. La première
des quatre boucles achevées, Richard
Trinkler et Daniel Gisiger se portèrent
en tête, bientôt unités par une ving-
taine d'autres coureurs, parmi lesquels
le futur vainqueur.

Ce peloton de tête augmenta régu-
lièrement son avance. Les hommes de
tête harmonisaient à merveille et il
n'y eut pratiquement aucun temps
mort. H était donc clair que le vain-
queur serait à chercher parmi eux.
L'allure régulière mais soutenue la-
mina le groupe de tête qui amorça les
30 derniers kilomètres au nombre de
16 éléments.

L'ATTAQUE DÉCISIVE
Profitant d'une légère côte, le longi-

ligne Neuchâtelois Jean-Marie Grezet
porta une estocade qui lui rapporta
rapidement une demi-minute de boni.
Bien en ligne, l'ex-champion suisse ju-
niors repoussa une contre-attaque du
professionnel Daniel Gisiger et de Pe-
ter Egolf. Sur la ligne d'arrivée, Gre-
zet conserva une dizaine de secondes
d'avance sur ses deux poursuivants,
alors que le sprinter Walter Baum-
gartner termina quatrième et premier
du peloton de chasse.

1. Jean-Marie Grezet (La Chaux-
de-Fonds), les 182 km en 4 h. 10*08
(44, 666 kmh); 2. Peter Egolf (Meilen)
à 12"; 3. Daniel Gisiger (Bienne-ler
professionnel) à 13"; 4. Walter
Baumgartner (Weiach) à 26"; 5. Urs
Freuler (Baech); 6. Urs Waelchli
(Bienne); 7. Voktor Schraner (Sulz);

8. Max Hurzeler (Zurzach); 9. Toni
Manser (Waedesnwil); 10. Hans von
Niederhauesern (Berne), tous même
temps que Baumgartner.

AMATEURS:.. 1. Rolf Meise
(Guemgen) 3 bi 'v24'05; 2. Urs Oder-
matt (Baar); 3. Paul Kraenbuhl (Em-
menbrucke), même temps; 4. Markus
Muarer (Affoltern) à 11"; 5. Daniel
Model (Frauenfeld) à 2"; 6. Michel
Schafrot (La Chaux-de-Fonds),
même temps.

JUNIORS: 1. Marc Demierre
(Crissier) 2 h. 20'36; 2. Walter
Haenni (Bienne); 3. Peter Hermann
(Schaan), même temps.

Décès de l'Espagnol Lopez-Carril
Vicente Lopez-Carril, un des cou-

reurs espagnols les plus connus de sa
génération avec Francisco Galdos, est
décédé des suites d'une crise cardia-
que, à Gijon (Asturies). Lopez-Carril,
qui était âgé de 37 ans, jouait au foot-
ball avec quelques amis quand il s'ef-
fondra soudain. Il a succombé au
cours de son transport à l'hôpital.

Vicente Lopez-Carril avait aban-
donné la compétition il y a deux ans,
après s'être illustré de nombreuses fois
dans les plus grandes épreuves et no-
tamment au cours du Tour de France,
où il avait fini plusieurs fois dans les
dix premiers.

1974 devait sans doute être sa meil-

leure saison: champion d'Espagne, il
montait enfin sur le podium du Tour
de France - troisième - après une vic-
toire d'étape. A noter également une
4e place au Tour de Suisse et une 8e
au «Giro». Vainqueur du Tour du Le-
vant en 1975, il finissait 5e du Tour de
France après une nouvelle victoire
d'étape. «Score» identique en 1976 à la
«Vuelta», que complétaient une 10e
place au Tour de France et une 2e au
Critérium du Dauphiné. En 1977, tout
comme l'année précédente, il ne pou-
vait faire mieux que 20e au champion-
nat du monde. Dixième au Tour d'Es-
pagne en 1978, il terminait sa carrière
après un abandon au cours de la 3e
étape du Tour de France.

I Football

HORAIRE DES DEMI-FINALES
DE LA COUPE
Les deux demi-finales de la Coupe de

Suisse, disputées le lundi de Pâques 7
avril, débuteront à des heures diffé-
rentes. Le match Sion - Servette, arbi-
tré par Rudolf Renggli (Stans)
commencera à 14 h. 30, alors que
Bruno Galler (Kirchdorf) sifflera le
début de la seconde partie, entre Neu-
châtel Xamax et Young Boys, à 15
heures.

Titre et record pour le Neuchâtelois
Volery au cours de la 2e journée
Le Biennois Dagon également champion suisse

Stéphane Volery. (Photo AS)

La deuxième journée des cham-
pionnats suisses d'hiver de nata-
tion a permis d'enregistrer de très
bonnes performances: sept records
de Suisse ont été établis en 12
épreuves. Deux seulement avaient
été améliorés lors de la Ire journée.
Le nageur de Winterthour Markus
Peter a continué sa moisson de mé-
dailles: après les deux d'or du pre-
mier jour, il en a encore obtenu
deux du même métal et une d'ar-
gent lors de la seconde journée. Le
record le plus significatif a été celui
de la Genevoise Marie-Thérèse Ar-
menteros qui, en l'07"02, a amé-
lioré le record suisse du 100 mètres
dos de Cécile Boesch, de 1"1. Dès
la première épreuve, une ancienne
meilleure performance est tombée:
Stéphane Volery de Neuchâtel a en
effet battu le record du 200 m. li-
bre, détenu par Markus Peter, na-
geant la distance en l'57"22, soit 5
centièmes de mieux que la précé-
dente marque.
-- '¦¦ "¦*¦-¦ : ¦- 
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LES MÉDAILLES
200 m. libre: 1. Stéphane Vo-

lery (Neuchâtel) 1*57"22 (record
suisse, ancien l'57"27 par Mar-
kus Peter); 2. Markus Peter (Win-
terthour) l'57"92 (1*57"61 en sé-
rie); 3. Jimmy Furrer (Zurich)
2'00"12.

200 m. brasse: 1. Etienne Da-
gon (Bienne) 2'31"85; 2. Félix
Morf (Vevey) 2'33"38; 3. Roger
Marty (Zurich) 2'33"99 (2'33"58).

4 X 100 papillon: 1. Genève na-
tation (Dano Halsall, Théophile
David, François Cauderay, Fran-
çois David) 3'59"44 (record suisse,
ancien 4'01"58 par Genève nata-
tion, Halsall 58"00 comme premier
relayeur, record suisse, ancien,
58'01 par lui-même); 2. SC Birsfel-
den 4'10"93; 3. Vevey natation
4*11"78.

100 m. dos: 1. Markus Peter
(Winterthour) l'01"14 (l'00"93); 2.
Roger Birrer (Birsfelden) l'01"77;
3. Beat Hunger (Uster) l'02"58.

400 m. quatre nages: 1. Markus
Peter (Winterthour) 4'51"32; 2. Pe-
ter Mûller (Winterthour) 4'52"27;
3. Bernhard Kreis (Berne) 4'53"50.

4 x 100 m. brasse: 1. Genève
natation I (Jean-Pierre Dubey,
Dano Halsall, André Chalon, Rolf
Haidinger) 4'40"96 (record suisse,
ancien 4'46"76 par Genève nata-
tion); 2. Genève natation II
4*51**79; 3. SN Bellinzone 4'52"98.

DAMES
100 m. dos: 1. Marie-Thérèse

Armenteros (Genève) l'07"02 (re-
cord suisse, ancien l'08"12 par Cé-
cile Boesch); 2. Eva Gysling (Ad-
dliswil) l'09"43; 3. Iris Wyss (Bâle)
l'10"88.

400 m. quatre nages: 1. Fran-
çoise Schmid (Lancy) 5'12"99 (re-
cord suisse, ancien 5'14"78 par elle-
même); 2. Carole Brook (Winter-
thour) 5'22"46; 3. Ursi Egli (Witen-
bach) 5'25"25.

4 X 100 m. brasse: 1. SV Lim-
mat Zurich I (Kata Konya, Fra-
nezi Nydegger, Gabi Meier, Erika
Genter) 5'28"99 (record suisse, an-
cien 5'31"45 par SV Kriens); 2. SV
Kriens 5'30"27; 3. SB Bienne
5'42"64.

200 m. libre: 1. Nicole Schrepfer
(Winterthour) 2'10"08; 2. Claudia
Zierold (Chiasso) 2'10"27; 3. Ré-
gula Spaeni (Zurich) 2'11"22.

200 m. brasse: 1. Susanne Re-
ber (Kriens) 2'50"51; 2. Nadine
Kohler (Berne) 2'51"72; 3. Fleu-
rence Ernst (Bienne) 2'52"89.

4 X 100 m. papillon: 1. Genève
natation (Dorotea Coelho, Jenny
Wildhaber, Marie-Thérèse Armen-
teros, Rebecca Hoehener) 4'41"12;
2. SC Winterthour 4'45"31; 3. Sihl-
fisch Adliswil 4'46"61.

H Haltérophilie

Champion à neuf reprises et
vainqueur par six fois de la Coupe
de Suisse, Rorschach a été battu de
manière surprenante en demi-fi-
nale de la Coupe de Suisse. Il s'est
en effet incliné par 532,987 points
Muttoni à 521,423 devant le SAC
Granges, un club fondé il y a deux
ans seulement. A la décharge des
Saint-Gallois, il faut relever qu'ils
s'alignaient sans leur vedette Ku-
ratle et qu'un de leurs juniors a
fait un zéro.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Rorschach battu !

L'Allemand Nutz surprenant vainqueur
Mémorial cycliste Fernand Jayet, samedi

Le Chaux-de-Fonnier Grezet animateur de l'épreuve
Le deuxième Mémorial Fernand Jayet, qui s'est disputé à Renens sous
forme de course handicap professionnels-amateurs d'élite, s'est terminé
par la victoire de l'Allemand de l'Ouest Helmut Nutz. Il a mis à profit sa
puissance pour s'imposer dans la dernière ligne droite légèrement en
côte, devant ses neuf compagnons d'échappée. Viktor Schraner a pris la
seconde place et le Tessinois Sergio Gerosa, premier professionnel, s'est

classé troisième.

L'ATTAQUE DÉCISIVE
Cette épreuve se décantait déjà au

10e kilomètre. Le chaux-de-Fonnier
Jean-Marie Grezet était l'initiateur de
l'échappée victorieuse, il était accom-
pagné par Jurg Luchs et Julius Thal-
mann. Ces trois hommes recevaient
encore le renfort d'un groupe de sept
coureurs aux alentours du 30e kilomè-
tre. Parmi eux figuraient le futur vain-
queur Nutz, Viktor Schraner, Sergio
Gerosa, Uli Sutter, Urban Fuchs, Ki-
lian Blum et Frederik Rossier. Il faut
dire que les six professionnels en lice
avaient tôt fait de rejoindre le peloton
des élites. Ce groupe de tête prenait
rapidement du terrain aux autres cou-
reurs. A l'arrière, l'ex-champion du
monde Gilbert Glaus tentait un retour
qui faillit d'ailleurs réussir. Mais il
manquait une petite minute pour faire
la jonction.

UN SPRINT A DIX
Dans la côte de Bugnier, dernière

difficulté de la journée, les hommes de
tête restèrent sagement groupés, alors
que parmi les battus, Glaus, Breu,
Wolfer, Ekimi et Trinkler notamment,
parvinrent à distancer le gros de la
troupe. L'arrtivée étant trop proche,
cette nouvelle initiative avorta égale-
ment.

L'Allemand Helmut Nutz, inconnu
jusqu'à ce jour, profita de sa relative
liberté d'action pour lancer le sprint et
remporter sa première victoire helvé-
tique.

RÉSULTATS
1. Helmut Nutz (RFA) les 152 km.

en 3 h. 34'58; 2. Viktor Schraner
(Sulz); 3. Sergio Geroso (Mendrisio,
1er professionnel); 4. Julius Thalmann
(Pfaffau); 5. Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds); 6. Uli Sutter
(Bettlach); 7. Urban Fuchs (Zoug); 8.
Kilian Blum (Pfaffnau); 9. Jurg Lutz
(Hofstetten); 10. Frederik Rossier
(Payerne) tous même temps que Nutz;
11. Gilbert Glaus (Thoune) à 4*07; 12.
Siegfried Ekimi (Genève); 13. Beat
Breu (Saint-Gall); 14. Bruno Wolfer
(Elgg); 15. Lionel Ferri (Le Locle)
même temps.
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Sport-toto
x x l  x l 2  2 x 1  l l x x

Toto-X
1-20 - 21- 25 - 26 - 34
Numéro complémentaire: 13.

Loterie à numéros
5-13 - 23 - 24 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 31.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 2-9-1.
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Il y a toujours du nouveau à Coop City!
dans le cadre de l'animation «LE LIVRE DE LA JUNGLE» les GRANDS MAGASINS

COOP CITY LA CHAUX-DE-FONDS ont le plaisir de vous inviter à la grande

Exposition
d'animaux vivants
mis aimablement à disposition par le Vivarium de la ville

de La Chaux-de-Fonds.

Cette exposition, présentée du lundi 31 mars au samedi 5 avril 1980, vous
permettra d'admirer:
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— un crocodile du Nil
— un alligator du Mississipi
— un pyton réticulé
— un boa constrîctor
— un cobra indien
— un crotale du Texas
— un heloderme (monstre de gila)
— des reinettes australiennes
— une tortue à carapace molle
— un cercopithèque africain

Entrée libre - aucune obligation d'achatl \|\

Nous rappelons à tous les enfants f|||L
que les personnages de Walt Disney _̂__k
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5 A L O O l'ours de la forêt j j Ê M  m
KING LOUIEE le singe facétieux j â  W^ \

évolueront à Coop City dÉK - J_R_ jJJP'j i  m I

Ils nous arrivent en droite ligne de Disney Land pour saluer les petits amis de
Coop City! Ils seront au Centre COOP Le Locle le mercredi 2 avrill

Ouverture
M fl lundi 13 h 30 â 13 h 30
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À LOUER
pour dates à convenir,

2 appartements
de 3'/2 pièces, salle de bain, WC, cuisine
entièrement agencée, tout confort, Fr.
395.- et Fr. 405.- + charges.

1 appartement
de 3'/2 pièces, douche, WC, coin cuisine
entièrement agencé", tout confort, Fr.
385.- + charges.

dans immeuble entièrement rénové.

1 appartement
de 4 pièces, salle de bain, WC, cuisine,
Fr. 430.- + charges, libre dès le
1. 7. 1980, avenue Léopold-Robert 74.

I Pour tous renseignements et visite,
s'adresser au Crédit Foncier Neuchâte-
lois, avenue Léopold-Robert 72, tél.
(039) 23 16 55.

C. R. SPILLMANN SA
Fabrique de boites
de montres
La Chaux-de-Fonds

engage
pour son département mon-
tage-visitage

personnel
féminin
éventuellement formation par
nos soins

Se présenter, rue du Parc 119,
2e étage, ou téléphoner au No
(039) 22 34 49
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Garage Métropole S.A.
Dlr. J.-P. SCHRANZ

Bureau et atelier : Locle 64
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102

Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68
LA CHAUX-DE-FONDS

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Pierre-Grise 4, pour le 1.7. 1980 ou
date à convenir
magnifique appartement
de 6 pièces
tout confort, 2e étage, situation ex-
ceptionnelle, tranquille, à la péri-
phérie de la ville. Fr. 852.- toutes
charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, avenue Léopold-Ro-
bert 49, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 74 22. j
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Par suite de démission honorable,
la commune de Couvet engage:

UN EMPLOYÉ
D'ADMINISTRATION
actif et consciencieux, capable de
travailler seul, ayant le sens des
responsabilités, au bénéfice d'un
certificat d'employé d'administra-
tion ou de commerce, âgé de 25 à
35 ans.

Travail varié et intéressant
Possibilité d'avancement
Emploi stable
Salaire en fonction des capacités,
selon échelle communale des traite-
ments.

Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions, au Conseil communal,
2108 COUVET.

I Urgent nous cherchons

¦HB FERBLANTIERS
PI MM MONTEURS SANITAIRE I

W J MONTEURS CHAUFFAGE
B w W^H Votre visite sera la 

bienvenue. - Mauborget
KgJW 12, Lausanne ou appeler le (021) 20 1155.

¦GLJCE SERVICES SA
^^̂ ^̂ " l'as du travail temporaire et stable

j àl leplaisir
/pr de rouler j eune!
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Î SUsfeB la sécurité jusque dans les moindres détails.
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Agence officielle

M. Voisard
Cycles - Motos

Rue du Parc 139-Tél. 039/22 14 23
^o. 2300 La 

Chaux-de-Fonds

ET- m
Par suite de mise à la retraite, nous offrons une si-
tuation intéressante à un

commissionnaire pour
le service externe
Etant donné les différentes missions et contacts
auxquels il sera astreint, nous demandons une per-
sonne de grande confiance et de caractère agréable.
Notre futur collaborateur devra être en possession
d'un permis de conduire catégorie A.
Date d'entrée, à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.
Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés téléphoniquement au No 42 11 42, interne 209.

WWMTM FLUCKIGER & FILS S.A. WVEM
WM 1 FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS SfM ||
Wj l l r mM CH-2610 SAINT-IMIER _E_E__j|

fl Pour les Fêtes de Pâques H
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Grenier 12 |J

[• JJfût£n Qin(fuTl Charles-Naine 1 France 19 N
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[j vous offre: [J

[J un grand choix d'articles [j
I] chocolat - nougat - tourtes [j
M de fabrication maison II
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Double championnat mondial des lourds, ce soir
Pour la première fois dans les annales de la boxe, deux champions du
monde des poids lourds, les Américains Larry Holmes, version Conseil
mondial de la boxe (WBC), et John Tate, tenant du titre pour l'Associa-
tion mondiale de la boxe (WBA), défendront ce soir leur couronne res-
pective contre des compatriotes, dans deux villes différentes des Etats-
Unis. A Las Vegas, dans le Nevada, Holmes affrontera en effet Leroy Jo-
nes tandis qu'à Knoxville, dans le Tennessee, sa ville natale, Tate sera à

l'épreuve de Mike Weaver.
LVOMBRE» DE MOHAMED ALI

Au-delà de ce double championnat
du monde pourtant intéressant et iné-
dit, l'ombre menaçante de Mohamed
Ali se profile devant les quatre prota-
gonistes de ces deux combats. L'ancien
triple champion du monde a, en effet,
officiellement annoncé le mois dernier
que, faisant fi du poids des années (33
ans), il comptait faire sa double ren-
trée en 1980, d'abord contre Tate, puis
face à Holmes. Jamais avare en paro-
les, Ali a déclaré: «Ce sont tous les
deux des champions de pacotille. Je
vais les battre par k.-o. et je ferai de
suite graver sur ma carte de visite:
quintuple champion du monde des
poids lourds. Qui pourra dire mieux ?»
Interrogé sur les deux championnats
du monde de ce jour et pressé de for-
muler ses pronostics, Ali s'est borné à
dire: «Holmes triomphera difficile-
ment aux points et Weaver est capa-
ble de battre Tate».

PRONOSTICS DIFFICILES
En fait, la tâche de Holmes ne sera

pas aussi facile que l'on pense. Le
champion du monde (30 ans), invaincu
en 30 combats, défendra son titre,
conquis face à Ken Norton en juin
1978, pour la sixième fois. Les trois
dernières sorties de Holmes, bien que
s'étant soldées par autant de victoires
avant la limite, n'ont pas été telle-
ment convaincantes.

Quant au second combat, la con-
frontation entre Tate et Weaver, il

s'annonce très ouvert. Tate, 25 ans,
défendra pour la première fois sa cou-
ronne de champion du monde qu'il a
remportée en battant le Sud-Africain
Gerrie Coetzee, aux points en quinze
rounds, l'hiver dernier à Pretoria, à
l'issue d'un combat terne et mono-
tone. De son côté, Weaver, un Califor-
nien de 27 ans, d'une famille nom-
breuse de 15 enfants, possède un pal-
marès trompeur: 20 victoires contre 9
défaites. La plupart de ses revers ont
cependant été subis au début de sa
carrière.

Saad Mohamed bat Conteh par k.-o. au 4e round
Deux champions du monde de boxe conservent leur titre

L'Américain Saad Mohamed (ex Matthew Franklin) a facilement
conservé son titre de champion du monde des mi-lourds (version WBC)
en triomphant du Britannnique John Conteh par k.o. au 4e round d'un
combat prévu en 15 reprises, à Atlantic-City, dans le New-Jersey. Hor-
mis le 1er round assez équilibré, Mohamed domina nettement le Britan-
nique durant les quelque 12 minutes que dura la rencontre. Dans la 3e
reprise, Mohamed accéléra le rythme du match et Conteh fut complète-

ment débordé.

C'est f i n i, John Conteh ne se relèvera pas avant le 10 fa tidique, Mohamed est
vainqueur. (Bélino AP)

«UN MASSACRE»-
Dès le début du 4e round, le massa-

cre commençait. Expédié une pre-
mière fois au tapis sur une magnifique
combinaison des deux mains (direct
du droit, doublé par un vif uppercut
du gauche), John Conteh allait encore
quatre fois au sol avant que l'arbitre

n'égrène le compte fatidique de dix se-
condes.

Après la rencontre, Mohamed s'ex-
clamait: « Je crois avoir prouvé que
j'étais indiscutablement le meilleur
poids mi-lourd du monde...» De son
côté, Conteh reconnaissait très sporti-
vement la supériorité de son rival:

«Mohamed est un très bon boxeur, le
meilleur que j'ai jamais affronté.»

CERVANTES CONSERVE
SON TITRE

Le Colombien Antonio Cervantes,
«Kid Pambele«, champion du monde
des surlégers (version WBA), a facile-
ment conservé son titre en battant par
k.o. au 7e round d'un combat prévu en
quinze reprises, le Dominicain Miguel
Montilla, à Cartagena.

«Pambele» avait déjà envoyé au ta-
pis son adversaire au 5e round, après
l'avoir touché au nez au 4e. Il portait
l'estocade au 7e en déclenchant une
série de gauches et de droites qui ne
laissait aucune chance à Montilla.

C'était la septième fois que Cervan-
tes défendait son titre, conquis le 25
juillet 1977 face à l'Argentin José Ma-
ria Gimenez, à Caracas.
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La Scirocco GTI/GLI:
5 vitesses, 6,5 I de super*, 100 km/h en 8,7 s, 110 ch.
Unevoiturefoncièrementnerveuse etéco- Un prix difficile à battre pour une voiture Coupon, veuillez m'envoyervotre documentation sur
nome. A peine 6,5 1 de super aux 100 à vi- de sport! Ia Scirocco GTI/GLL

tesse stabilisée à 90 km/h*. Boîte stan- Nom et adresse! ¦
dard à 5 vitesses sur les Scirocco GTI et Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de . 
GLI. Egalement d'origine sur toutes les garantie antirouille; 1 an de garantie to- NP et localité: . *8
versions Scirocco: phares à halogène ju- taie, sans limite de kilométrage; 2 ans de ~ ~ ~ "7
mêlés. Sièges confortables de forme ana- protection Intertours-Winterthur; une va- AMAG, AutomoSefet MoLn sÀ, 5116 Schinznach-Bad.
tomique. Ligne fringante, aérodynami- ieurde reventeélevée,dueàla hautequa- 
que. Coffre extensible jusqu'à 880 I. Mo- lité VW. leasi"9 AMAG pour entreprises et commerces:
¦ i . , . i l  n nr\ s .  i l  pour tout renseignement, tél. (0561 43 0101.dèle très maniable: 3,89 mètres de long

seulement. _/**jT
,
N. aBMM*. '

1500 cm3. GT'+Gl*, 70 ch 151 kWI. !______, GT+Gl, 85 ch (63 kWl.l600ç__, 5116 Schinznach-Bad §
GTI"+Gir\ 110 ch 181 kWI.

* livrable aussi en version automatique ** boîte standard à 5 vitesses ECOnOITliSOZ «6 l'eSSGIICeS GI1 VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT s Garage du Bémont, P. Krfill, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L Fiorucci. tél. 039/41 41 71.

Après trois victoires probantes,
Sepp Iten a été battu en finale du
tournoi international de Halle (RDA).
Le champion suisse des poids coq, ré-
vélation de ce tournoi qui réunissait
97 boxeurs de quinze nations pour les
spécialistes qui y assistèrent, s'est en
effet incliné aux points devant le rou-
tinier cubain Omar Santisteban, un
athlète qui «tirait» chez les poids
mouche jusqu'à l'année dernière. Sepp
Iten a été nettement battu aux points
par un adversaire qui avait déjà rem-
porté de mombreux tournois impor-
tants, dont les Spartakiades l'an der-
nier.

Iten battu en finale

if Athlétisme

A l'heure où les pilotes de for-
mule 1 luttaient pour les meilleu-
res places sur la grille de départ
du Grand Prix des Etats- Unis, un
Suisse se signalait lors d'une réu-
nion tenue à Long Beach: Félix
Bœhni, au cours d'un meeting uni-
versitaire, portait en effet son re-
cord de Suisse du saut à la perche
à 5 m. 33, améliorant ainsi de trois
centimètres son précédent record.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

Record suisse
pour Félix Bœhni

Le monde sportif e Le monde sportif * Le monde sportif e U m îi||i|̂ ija
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excellente pénétration aérodynamique. n'excédant pas 6,11/100 km à vitesse
Secundo: un moteur puissant et sobre. constante de 90 km/h (norme ECE)!
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré- 1 an de garantie, kilométrage illimité.
gime. Et le résultat: une consommation 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 235222

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27.
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Mardi 1er avril

Départ 13 H. 30 Fr. 8.-
FOIRE DE MORTEAU

PÂQUES 1980
Vendredi-Saint 4 avril

Départ: 13 h. 30 Fr. 23.-
JOLI CIRCUIT

FRANCO-SUISSE
Dimanche 6 avril

Départ: 7 h. 30 Fr. 40-
ENTLEBUCH-LUCERNE-

EIIMSIEDELN-RAPPERSWIL-
ZURICH

(dîner libre à Lucerne)
Dimanche 6 avril

Départ: 13 h. 30 Fr. 23.-
BALADE DANS LA VALLÉE

DE JOUX 
Lundi 7 avril

Départ: 13 h. 30 Fr. 24.-
LA GRUYÈRE - LES BORDS

DU LÉMAN 

PÈLERINAGE À LOURDES
Voyage du 10 au 17 mai 1980

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

Tout compris Fr. 760.-
Renseignements - Inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51

' ~Y , ..
ls ~. ,aî.

Nous engageons pour tout de suite ou
pour date à convenir

horloger
qualifié
sur mouvement à complications (serait
éventuellement formé)

mécanicien
faiseur d'étampes
mécanicien
putilleur
ERGAS S.à r.l.
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 43 33

C— *̂L ^L-D
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3'/2 pièces, dans immeubles moder-
nes, tout confort, ascenseur, service de
conciergerie, rues du Nord et Crêtets.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien avec
confort, rue de la Charrière. ~ --, : < :  ~r

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec chauffage central géné-
ral, rues du Nord et Sorbiers.

BEAU PIGNON
de 2 pièces, avec chauffage central géné-
ral, eau chaude, douche, rue Jardinière.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 J

Parfaite - par ses per-
__E j__ •formancGs @Jonj)nx
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trique, radio (OM/OUC), lecteur de cassette stéréo.montre j ?îte 
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Datsun 240L: une voiture étonnante. Pas seulement par son prix. ^ec trar^sionautomatique 
**8 U*l_»_tMais aussi par son confort et son économie à l'emploi. Fr. 1# 900. ™ VKUQIPT© ©f TIOOIIITG

La Chàux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, rue de l'Est 31, tél. (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds: Garage Frédéric Wïnkelmann, rue du Puits 12, tél. (039) 22 17 81

La Chaux-de-Fonds

PANNEAUX
de

BOIS
coupés sur mesure
Pavatex,
bois croisé,
Novopan
panneaux
forts.

Tél. (039) 22 45 31

l̂ USSUpI

M Manufacture d'horlogerie. ~, n
i AUDEMARS PIQUET & Cie S.A. I
|iëï cherche pour son département Comptabilité, Salaires, Service du ë£
mÊ personnel WÊ

1 employée de bureau qualifiée I
Kg! précise et consciencieuse. |9

H Nous demandons une bonne formation et si possible plusieurs M
|pi années d'expérience. H§

j§|l Nous offrons un poste intéressant et stable, un travail varié. H
H Prestations avantageuses. Horaire variable. H

p§3 Entrée 1 er juin 1980 ou à convenir. BE

!L$ Faire offres écrites à: &S
|3| Audemars Piguet & Cie S.A. ma
ma 16, route de France WÊ
V 1348 Le Brassus B

Cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

un mécanicien
l \

de précision
i Nous cherchons pour notre département Prototype une personne

ayant de l'initiative, de l'expérience dans la construction de machines,
j de bonnes notions d'électricité et de pneumatique. Travail en collabo-
| ration avec le bureau technique.

j Prière de prendre contact téléphoniquement pour un rendez-vous au
039/44 10 60
SCHMID MACHINES SA, 2612 Cormoret, Fabrique de machines à
imprimer.

i 1er avril ?
J Faites vos farces ?
? en douceur, <>
% offrez des poissons £? en chocolat ! ?
Y tÊBBT CONFISERIE - TEA-ROOM

t M / i&j &wcL %
 ̂ \f__Rja__, *•¦ * ¦$¦

î> HEK  ̂ Bruno HENAUER Y
jT BWyl \\. Maître Confiseur "^
<V «Wwi^'iPl 66, av. Léopold-Robert JT
X WtUTnlia 2300 LA CHAUX-DE-FONDS v

¦& Ouvert aujourd'hui .̂
 ̂ FERMÉ demain 1er avril 4.

Pour notre secteur «Soutien à la Production», situé
dans notre usine de la rue des Prés, nous cherchons

faiseurs
d'étampes
qui seront chargés de la fabrication et de l'entretien
des étampes de découpage utilisées pour la production
des composants horlogers.
Les candidats sont priés de s'adresser à OMEGA, Di-
vision du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.
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A VENDRE
Très belle armoire-
paroi neuve, largeur 2
m. 70, hauteur 2 m.
05, profondeur 60
cm., 3 corps, niche
TV. Prix avantageux.
Tél. après 18 h. au
039/22 39 87 ou
23 57 75.

A louer dès le 1er
mai

STUDIO
avec entrée, salle de
bain, cuisine séparée.
Loyer mensuel Fr.
265.-, toutes charges
comprises.

Tél. privé 039/
26 05 93, tél. bureau:
039/22 22 12.

GARAGE
à louer, rue du
Commerce.

Tél. (39) 23 18 23



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 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 Des femmes dans la vie

quotidienne
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et techniques
21.35 Der Alte
22.35 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les enfants
18.25 Les Cleng
18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le Dauphin
19.35 Objectif sports
20.30 Téléjournal
20.45 La baleine

21.40 Histbria dî Jëpfitè-  ̂~ ~
22.30 Téléjournal wmmmb
ALLEMAGNE 1
15.55 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Rouge et le Noir (5)
21.15 Peking, Lebensbaum-

strasse 10
21.45 Spass beiseite - Herbert

kommt
22.30 Le fait du jour
23.00 Ein Mann namens Herbst-

blume
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Flipper le Dauphin
17.40 Plaque tournante
18.20 IOB-Spezialauftrag
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide
20.15 Sciences et techniques
21.00 Téléjournal
21.20 Meister Timpe (2)
23.00 Téléjournal

TV romande à 20.45: Ike

SUISSE ROMANDE t (MF)
12 J 5 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 Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori itaUani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde. Un
homme, un musicien: André Vol-
konsky. 20.30 Concert, en direct du

Temple de Coppet. 23.00 Informa-
tions. 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 Musique de cham-
bre. 22.30 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, littérature et société
au Moyen Age. 18.30 Bonnes nouvel-
les. 19.25 Jazz. 19.30 Présence des arts.
20.00 L'Agence. 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. 7.4B
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
musardise. 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 Les chemin-
sade la connaissance. 9.30 Journal
à une voix. 9.35 Le saviez-vous ?
10.00 Leur enfance. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives
musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque:
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,
littérature et société au Moyen Age.

A VOIR

Antenne 2 à 16 h. 30
Une précédente émission avait

montré ce qu'est le diabète et
comment on en combat les effets.
«Une vie normale pour le diabéti-
que» tel est le slogan. Mais il serait
plus juste de dire: «Une vie pres-
que normale».

Car découvrir, à 16 ou 18 ans (ou
plus tard) qu'on est insulino-dé-
pendant et qu'on va devoir toute sa
vie durant, plusieurs fois par jour,
analyser ses urines et se faire une
injection d'insuline - ou, si l'on a
un diabète gras, s'astreindre à lon-
gueur d'années à contrôler rigou-
reusement, voire à peser les ali-
ments qui composent chaque repas,
c'est accepter que sa vie ne soit
plus tout à fait «normale», même si
aux yeux des autres rien, apparem-
ment, n'y est changé.

Mais parmi les «autres» il y a
aussi les proches, le conjoint , les
enfants, les compagnons de travail,
le patron qui embauche et qu'il
faut mettre au courant au cas où
un accident dû à un mauvais do-
sage d'insuline surviendrait au bu-
reau ou à l'usine.

Et si cela arrive dans la rue, il y
a encore les passants indifférents
ou ignorants qui, pour un peu, vous
prendraient pour un ivrogne. C'est
pourquoi les diabétologues doivent
se faire, aussi, psychologues et so-
ciologues.

C'est ce versant intérieur du dia-
bète qui est le sujet de cette deu-
xième émission où la parole a été
surtout donnée aux diabétiques
eux- mêmes: vous y verrez une pe-
tite fille de huit ans pour qui les in-
jections et les analyses prennent,
au début, l'allure d'un jeu , des ado-
lescents en révolte qui refusent de
tout leur être d'entrer dans le rôle,

des hommes et des femmes pour
qui, la conversion faite, la vie est
redevenue presque comme avant
alors qu'il y a 50 ans, ils seraient
morts.

«Maladie exemplaire des mira-
cles de la médecine et de ses limi-
tes» a-t-on dit lors de la première
émission. Mais ces limites elles-mê-
mes reculent d'années en années: le
pancréas artificiel, la greffe, la co-
lonisation de cellules bêta neuves
dans le foie, voire la génétique ap-
pliquée au diabète, sont déjà entrés
dans le champ de préoccupation
des chercheurs. La malédiction de
naguère ne sera sans doute plus à
la fin de ce siècle qu'un souvenir ar-
chéologique.

Cette même émission passera à
nouveau sur Antenne 2 après-de-
main mercredi, en soirée.

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

Indice de demain: «Ashanti».

Vivre avec le diabète

TV romande à 17 h. 40

«La récré du lundi» lui offre dès
aujourd'hui une place de choix.
Cette nouvelle série en treize épiso-
des d'origine allemande est tirée
d'un roman de Kurt Held, qui a
largement dépassé le cap du mil-
lion d'exemplaires.

L'action se situe dans une p etite
ville de la côte de l'Adriatique, au
début du siècle. Au cœur de l'his-
toire, une bande d'enfants aban-
donnés qui survivent en groupes,
avec leurs propres lois et un inalté-
rable sens de l'amitié et de la soli-
darité.

Les «jeunes Uskoques» - ainsi se
nomment-ils - vivent dans une
vieille forteresse en ruine. C'est là
qu'un jour Zora, la f i l le  aux che-
veux roux, leur amène un nouveau
venu, Branco, f i ls  d'un violoniste
ambulant abandonné de tous.

Réunis par la faim et la misère,
les jeunes Uskoques n'en accueil-
lent pas pour autant n'importe qui
dans leur clan. Branco devra donc
d'abord prouver ses qualités de
courage avant d'être adopté.

Lorsque ce sera chose faite, il
prendra déplus en plu s d'influence
au sein du groupe, qu'il conduira
de vergers en poulaillers, au grand
dam des gros propriéta ires de la
région...

Zora la rousse

Antenne 2 à 15 heures
Le voleur de bicyclette

C'est l'un des plus beaux f i lms
du néo-réalisme italien qu'Antenne
2 propose aux téléspectateurs.
Construit autour d'une banale
anecdote, le f i lm montre, avec une
très grande sobriété, sans effets
mélodramatiques ni effets cinéma-
tographiques, le drame d'un
homme sur le f o n d  de l'Italie
d'après- guerre.

Lequel de ces deux aspects est le
p lus important: le drame de
l'homme jeté dans le désespoir par
le chômage et l'indifférence des au-
tres, ou bien la peinture réaliste
d'une Société ?

En 1949, on avait surtout retenu
les images saisissantes de vérité de
la vie italienne, la vivisection de
ses plaies. Aujourd'hui, on s'inté-
ressera probablement plus à l'évo-
lution psychologique du person-
nage.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h
18-20 h

20-24 h
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BSRBfil romande

TVR à 22.25: Canards sauvages (Photo Blondel-TVR)

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: Enfants

18.05 Les petits plats dans l'écran: Omelettes
paysannes et au poulet

18.35 Pour les petits: La famille Ecorce
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 A bon entendeur: La consommation en

question
20.45 Série: Ike
22.25 Les canards sauvages: Rock

Les groupes amateurs suisses
23.15 Téléjournal
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12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.50 Croque-vacances: Enfants

Joe chez les Fourmis, dessin
animé - Bricolage: Vrai ou faux
- Variétés: Dave - Infos-nature:
Flore et faune des Vosges - Les
asperges - Arago X-001,dessin
animé

14.25 Les après-midi de TF1 d'hier
et d'aujourd'hui

14.28 La Glorieuse Aventure
Un film américain d'Henri Ha-
thaway, avec: Gary Cooper -
Andréa Leeds - David Niven

16.00 Variétés: Yves Duteil
16.15 Perspectives des monuments
17.40 Variétés: Yves Duteil
17.47 A votre service

18.00 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit

Le gouffre de Malstrom
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

20.00 TF1 actualités
20.30 L'avenir du futur: La Ba-

taille au delà des Etoiles
Un film américain, avec: Robert
Horton - Luciana Paluzzi - Ri-
chard Jaeckel, etc.

22.00 Débat: Stations spatiales
Les cités du futur ?

23.00 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La Vie des autres
12.45 Journal

Invité: Maurice Béjard
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Film: Le Voleur de Bicy-

clette
de Vittorio de Sica. Avec: Lam-
berto Maggiorani - Enzo Staiola
- Llanella Carrel

16.30 Magazine médical: Le dia-
bète: 2. Vivre avec ?

17.20 Fenêtre sur...
17.45 Récré A2: Enfants

18.30 C'est la vie: Informations et
enquêtes

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Proposé par Guy

Lux

20.00 Journal
20.35 Question de temps: Problè-

mes actuels
21.40 Série: Le temps des cathé-

drales
Les nations s'affirment

22.35 Salle des fêtes
23.25 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune Ubre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ours Paddington: Dessin

animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Topaze

Un film de Marcel Pagnol, avec:
Fernandel - Hélène Perdrière -
Pierre Larquey - Marcel Vallée -
Jacqueline Pagnol, etc.

22.45 Soir 3: Informations



Le plus grand choix de modèles, à porter avec supports
plantaires et pour pieds sensibles.
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Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
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Basketball: titre féminin pour Stade français
En battant Fribourg Olympic par

70-45 (33-16), l'équipe féminine du
Stade français a remporté le titre na-
tional des dames, devançant finale-
ment au classement Femina Berne et
Muraltese. La saison dernière, les Ge-
nevoises avaient terminé à la 3e place
du championnat suisse et avaient dis-
puté la finale de la Coupe de Suisse,
perdue d'ailleurs à Nyon. L'équipe
vaudoise avait réussi le doublé. Résul-
tats:

Baden-Espérance Pully 49-43. Ro-
manel-Femina Berne 59-62. Nyon-
Birsfelden 72-58. Stade français-Fri-
bourg Olympic 70-45. Muraltese-
Sierre 80-49.
EN LIGUE B MASCULINE

City Fribourg, vainqueur de Saint-
Paul à Lausanne dans la dernière
journée, est champion suisse et promu
en LNA avec Bellinzone. Résultats:

Saint-Paul-City Fribourg 68-124.
Neuchâtel-Muraltese 79-80. Reuss-
buhl-Martigny 78-103. Marly-Mon-

they 101-94. Bellinzone-Birsfelden
115-84. Classement final: 1. City Fri-
bourg 22/40; 2. Bellinzone 22/36; 3.
Muraltese 22/32; 4. Champel 22/30; 5.
Stade français et Martigny 22/28; 7.
Monthey 22/22; 8. Birsfelden 22/12;
9. Reussbùhl et Neuchâtel 22/10; 11.
Marly et Saint-Paul 22/8.
Luttes serrées en ligue A

Les matchs aller des demi-finales du
championnat suisse sont demeurés
serrés, entre Pregassona et Viganello
comme entre Fédérale et Momo. Les
deux clubs visiteurs du jour auront les
faveurs de la cote au match retour,
puisque Viganello s'est imposé de
deux points à Pregassona et que
Momo ne s'est incliné que de 5 lon-
gueurs à La Gerra. Les matchs retour
auront lieu le samedi 12 avril. Résul-
tats:

Pregassona-Viganello 102-104; Fe-
derale-Momo 81-76.

I Curling

La Suisse n'est pas parvenue à se
qualifier pour la finale des champion-
nats du monde, à Moncton. En demi-
finale, elle a en effet été battue par la
Norvège, tenante du titre, sur le score
de 9-6. Contre un adversaire qu'elle
avait dominé (6-5) dans le «Robin-
Round», la formation helvétique de
Lausanne-Riviera a connu un départ
catastrophique et elle était menée 4-0
après le troisième end. Par la suite,
l'équipe du skip Jurg Tanner entama
une course poursuite méritoire mais
les Norvégiens de Kristian Sœrum su-
rent préserver l'avantage acquis initia-
lement.

Ainsi, malgré la blessure de Jurg
Tanner, qui avait sérieusement hypo-
théqué les chances des Suisses dès le
début de la compétition, Lausanne-
Riviera a tout de même obtenu une
médaille de bronze. Quant à la Nor-
vège, elle s'est qualifiée pour la finale
pour la troisième fois consécutivement
et elle y affrontera le Canada, qualifié
directement pour avoir gagné toutes
ses rencontres du «Robin-Round». Ré-
sultat de la demi-finale:

Norvège (Harald Ramfjell, Gunnar
Meland, Eigil Ramfjell, Kristian Sae-
rium skip). - Suisse (Patrick Lœrts-
cher, Franz Tanner, Jurg Hornisber-
ger, Jurg Tanner skip) 9-6.

TITRE AU CANADA
Pour la première fois depuis huit

ans, le Canada s'est à nouveau im-
posé dans le championnat du
monde de curling en battant le te-
nant, la Norvège, par 7-6. C'est le
13e titre mondial obtenu par le Ca-
nada. Classement final:

1. Canada; 2. Norvège; 3. Suisse;
4. Suède; 5. Etats-Unis; 6. RFA; 7.
Italie; 8. Ecosse; 9. Danemark; 10.
France.

La Suisse battue
en demi-finale

Doublé des Norvégiens sur 12 km., à Obergoms
Fin de la Semaine suisse de ski de fond

Le Sagnard Jacot a terminé au cinquième rang
Comme prévu, la Semaine internationale suisse de ski de fond s'est
achevée par la victoire de l'espoir norvégien Karl-Kristian Aketun (22
ans). Vainqueur aux Diablerets et à Zweisimmen, deuxième à Kanders-
teg, Aketun a encore terminé au deuxième rang lors de l'ultime épreuve,
un 12 kilomètres couru à Obergoms, au terme duquel il ne fut battu que
par son compatriote John Nordby. Au classement final, Aketun l'a em-
porté avec près de quatre minutes d'avance sur l'Allemand de l'Ouest
Jochen Behle, tandis que le meilleur Suisse, Franz Renggli, terminait à
la quatrième place. Par équipes, succès également de la Norvège devant

la Suisse.

LES ADIEUX DE KREUZER?
Disputée en nocturne entre Ulri-

chen et Obergesteln sur une boucle à
couvrir à trois reprises, cette dernière
épreuve de la semaine a été dominée
par les Norvégiens, qui ont réussi le
«doublé» devant le Haut-Valaisan
Hansuli Kreuzer, lequel s'alignait de-
vant son public. Avec ce troisième
rang, Hansuli Kreuzer a probablement
mis un terme à une carrière bien rem-
plie. Quant à Franz Renggli, il a connu
beaucoup de problèmes avec la neige
mouillée qui recouvrait le parcours et
il a dû se contenter de la 25e place, ce
qui lui a fait perdre un rang au classe-
ment final.

.
Résultats

1. John Nordby (No) 29'10"52; 2.
Karl-Kristian Aketun (No) 29'42"66;
3. Hansuli Kreuzer (S) 29'52"00; 4.
Jochen Behle (RFA) 29*55"84; 5.
Francis Jacot (S) 30W72; 6. Jan-
Gunnar Braathen (No) 30'02"09; 7.
Roland Mercier (S) 3C22"96; a

Konrad HaUenbarter (S) 30'32n30;
9. Ingerma Soemskar (Su) 30'47"19;
10. Georg Zipfel (RFA) 30'50"78. Puis
les Suisses: 12. Hans Purro 31'00"24;
13. Heinz Gaehler 31'00"58; 14. Ve-
nanz Egger 31'04'70; 15. Fredi Wen-
ger 31'08**30; 19. Fritz Pfeuti
31'23"28; 21. Toni Siegfried 31*28"41;
22. Alfred Schindler 31'34"30; 23. Ar-
min Jost 31'38"69; 24. Josef Grunen-
felder 31'41"30; 25. Franz Renggli
31'45"73. - DAMES, FOND 8 km: 1.
Dons Suess (S) 23'50"44; 2. Brigitte
Stebler (S) 23'56"27; 3. Cornelia
Thomas (S) 24*2512.

CLASSEMENT FINAL DE LA
SEMAINE, MESSIEURS: 1. Aketun
2 h. 38'03"87; 2. Behlé 2 h. 42'02'78; 3.
Nordby 2 h. 43'33"05; 4. RenggU 2 h.
45*10"55; 5. Braathen 2 h. 45'37"08.
DAMES: 1. Stebler 1 h. 45'51"98; 2.
Thomas 1 h. 47'07"02; 3. Suess 1 h.
48'35"86. - PAR NATIONS: 1. Nor-
vège 5 h. 21'36"92; 2. Suisse 5 h.
26'41"83; 3. RFA 5 h. 29'25*75; 4. Au-
triche 5 h. 35'49"51 5. Suède 5 h.
39'29"41; 6. France 5 h. 43'36"45.

Athlétisme

Le Zurichois Fritz Rufenacht,
membre du cadre national du
marathon, a remporté la course
sur route de Bienne, longue de
25 kilomètres. De retour d'un
camp d'entraînement en Nou-
veUe-Zélande, Rufenacht s'est
imposé au sprint devant le fa-
vori Albrecht Moser. Les deux
hommes s'étaient portés en tète
après 11 kilomètres de course.

RÉSULTATS
ÉLITE: 1. Fritz Rufenacht

(Ruti) 1 h. 2015; 2. Moser (Mun-
chenbuchsee) 1. h. 20'26; 3. Peter
(Zurich) 1 h. 2113; 4. Wyss
(Kûssnacht) 1 h. 21*34; 5. De
Greck (Genève) 1 h. 21'53; 6.
Seppey (Hérémence) 1 h. 2213;
7. Rhyn (Zurich) 1 h. 2319; 8.
Funk (Berne) 1 h. 2419; 9. Ni-
kles (Genève) 1 h. 24*21; 10. Haid
(Tauff elen) 1 h. 24'40.

DAMES: Vreni Forster
(Horw) 1 h. 35*32; 2. Hélène
Leuenberger 1 h. 38'44; 3. Erika
Schumacher (Gebenstorf) 1 h.
38*61.

Moser derrière
Rufenacht, à Bienne
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MÉCANICIEN
(étampes)

MICROMÉCANICIEN
sont cherchés par
MONTREMO S.A.,
Emancipation 55,
2300 La Chaux-de- Fonds, tél. (039) 23 38 88.

_________________________________________________________

OCCASIONS
Volvo 144 S jaune, Fr. 5 000.- 1970
Volvo 244 DL Automat brune, 40 000 km. 1978
Peugeot 204 Combi bleu, Fr. 4 900.- 1975
Audi 50 GL orange, 54 000 km. 1975
Simca 1100 TI rouge, 50 000 km. 1977
Audi 80 L 4 portes, bleu met., 49 000 km. 1976
Toyota Célica coupé 1600 bleu met. 37 000 km. 1976
Chrysler 1308 GT brun met., 56 000 km. 1975
Mazda 626 rouge, 10 000 km. 1979
Honda Sedan 4 p. 1600 gris met., 25 000 km. 1979
Honda Sedan 4 p. 1600 vert met., 29 000 km. 1978

Echange - Crédit immédiat - Garanties etc
Grand Garage et Carrosserie du Jura S.A.

avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds - TéL (039) 23 14 08

Occasions ®
, - ___F ___ _a__y

point par point
_T îi__f?fe"i P _______ Sont garantis OK l'état général, la compression, le j \  B^B**3fcB______B§_ii_3 réglage du carburateur et de l'allumage. Ainsi que la boîte de _^__P_f»_^^^ra pXir vitesses et le système d'échappement, si souvent négligé. %r w \

Éfà& a Suspension et châssis. Les ressorts, articulations, amortisseurs. _^ MasB(_Tf_nfl—-î T Vi i pont arrière et différentiel sont contrôlés. Les pièces W~M Mf
Sp*̂ ^P[p défectueuses sont remplacées, les jeux anormaux corrigés. f̂ w\

ai—te <__ _____ Freins. Un des éléments les plus importants en matière de JBK J_^^^_mSQram sécurité. Soumis à un contrôle rigoureux, ils sont remis en état _^_rBJT^nnQ' si nécessaire. %Br f\

/^_3i__L Direction. Elle est scrupuleusement examinée, réparée si _^_l hf*9*iQpfc*̂  
besoin est- &•%

_4ta_BB?___f'__, Batterie. Et toute l'installation électrique, comme la dynamo, _^_# ÈmB̂w"%JŴ SBm 0̂0m le démarreur, l'allumage, les feux, etc. \r *̂ K

Bg_è§||H_î_B Pneus. Les cinq pneus d'une occasion OK sont en parfait état. ff 
'
»ML

_f~4P~t»x Carrosserie. A l'intérieur comme à l'extérieur, les occasions _A -—+
j^̂ ^̂ ^̂ ^ - _̂ OK ne se 

contentent 

pas d'être de bonnes voitures, ce sont r J B̂K
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_^| aussi de belles voitures. \ 0^f \

Les occasions de la qualité OK, cela ne se trouve que chez un distributeur
Opel: des occasions de toutes marques, de tous modèles et dans tous les prix,
dont chacune est contrôlée et remise en état d'après les normes sévères de la
GM. La garantie OK. délivrée par écrit, vous le certifie. Comme d'ailleurs la
réputation et la confiance dont jouissent les distributeurs Opel. Et chez eux, vous
trouverez évidemment de bonnes conditions de reprise ainsi que des possibilités
de financement GMAC avantageuses. Avec OK, vous mettez tous les atouts de
votre côté. 
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Une exclusivité du distributeur Opel 1_§_H

¦ Handball

Vingt-quatre heures après avoir
battu la Hollande à Aarau (26-14),
l'équipe nationale de Suisse a fêté une
deuxième victoire aux dépens du
même adversaire: à Olten, devant
1500 spectateurs, elle a en effet gagné
par 17-10 (5-7). Si la marque a été
beaucoup plus serrée que la veille,
c'est en raison de la piètre exhibition
fourme par l'équipe de Suisse lors de
la première mi-temps.

Victoire suisse



Dieu est amour.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur André Pfeiffer-Sandoz:
Monsieur et Madame Frédy Pf eiff er et leurs enfants;

Madame Antoinette Piatti-Sandoz:
Madame et Monsieur Robert Renggli et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Piatti, à Zurich;

Monsieur et Madame William Sandoz-Dubois, à Cernier:
Monsieur et Madame Claude Sandoz, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Jean-Claude Schlâppy et leurs enfants,

Les Hauts-Geneveys;
Les descendants de feu Victor Ruhier;
Les descendants de feu Philippe Sandoz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie SANDOZ
née RUHIER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement dimanche, à l'âge de 96 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1980.

L'incinération aura lieu mardi 1er avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Antoinette Piatti
109, rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité, la commission de contrôle
et le personnel de

LA MUTUELLE HELVÉTIQUE
Société de secours mutuels

en cas de maladie
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Arthur REMY
Membre honoraire

Président de la société de 1943 à 1972
Membre actif de 1939 à 1975
Membre fondateur et premier président de la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de secours mutuels de 1923 à 1927.

Le défunt a consacré le meilleur de son activité au développe-
ment de la société qui lui était chère, et de la mutualité en général.

Ils garderont de ce fidèle et dévoué membre un souvenir ému et
de profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1980.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Repose en paix cher papa et grand-
papa.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Marcelle Matile-Remy, à Berne:
Madame et Monsieur Jurg Pfirter-Matile et leurs enfants

Jacqueline et Maya, à Pratteln;
Monsieur et Madame Albert Remy-Castellani:

Monsieur Alain Remy, à Genève;
Madame Renée Lebet-Remy, à Bienne:

Monsieur Gérard Lebet et sa fiancée
Mademoiselle Ruth Bartschi, à Genève,

Mademoiselle Maud Lebet, à Winterthour,

ainsi que les familles Gaume, Erard, Guyot, Grandjean , parentes et
amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur REMY
leur bien cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
paisiblement dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1980.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille samedi 29
mars 1980.

Domicile de la famille: M. et Mme Albert Remy
Cernil-Antoine 25
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Holding Hotec La Chaux-de-Fonds S.A.
Société des Garde-Temps Neuchâtel S.A.

Ismeca S.A.
Y Gasser Ravussin S.A.

Le Conseil d'administration, la Direction générale et les collaborateurs des
sociétés précitées ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Serge BALMER
DIRECTEUR GÉNÉRAL

survenu le 30 mars 1980.

M. Balmer a consacré ses éminentes qualités au redressement et au
développement de nos sociétés. Nous exprimons ici une reconnaissance
émue à l'égard de celui qui fut un dirigeant de haute valeur et un homme
de cœur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le personnel, la Direction et le Conseil d'administration
D'ACIER A S.A. AU LOCLE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge BALMER
Membre du Conseil d'administration.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
Cercle de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Arthur REMY
Membre depuis 1923.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.

La famille de

Monsieur Arnold GRANDJEAN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Madame Serge Balmer-Christe, à Cheseaux-Noréaz;
Madame et Monsieur François Quint-Balmer et leur fils Laurent, à Paris;
Monsieur Yves Balmer, à Genève;
Mademoiselle Martine Balmer, à Genève;
Madame Rita Balmer-Reinhard, à Delémont;
Monsieur et Madame Jean Stampfli et leur fille Renée, à Delémont et

Lausanne;
Les enfants de feu Claude Balmer, à Bâle et Bogota,

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge BALMER
Ing. dipl. EPFZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 mars 1980 dans sa
58e année après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage, réconforté par l'onction des malades.

L'office religieux sera célébré en l'église catholique, à Yverdon, 14, rue
Maison-Rouge, le mardi 1er avril 1980, à 13 heures.

Honneurs à 13 h. 45.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: Aux Grands-Champs 15, 1400 Cheseaux-Noréaz.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à l'Association gene-
voise de parents d'handicapés mentaux, Genève, cep 12 - 12895.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

» VAL-DE^TKAVERS * VAL-DE-TRAVERS «
Au Conseil général de Couvet

Le législatif covasson a siégé vendredi sous la présidence de M. René
Krebs. Les 32 conseillers généraux présents ont tout d'abord rendu hom-
mage à la mémoire de M. Edgard Schick, décédé récemment. Le prési-
dent Krebs a ensuite souhaité la bienvenue à MM. Willy-Robert Bovet et
Marcel-André Gilléron qui siégeaient pour la première fois sur les bancs
du parti socialiste. En outre, Mme Liliane Chanez (soc) a été remplacée à

la Commission scolaire par M. Fernando Gislandi.

Dans les divers, il a été question de
la subvention accordée par la
commune au Ski-Club, du projet de loi
sur la formation professionnelle, du
dépôt d'ordures des Grands-Marais, et
du projet de péréquation financière
auquel la commune est favorable, (jjc)

Mais le gros morceau de cette as-
semblée fut sans conteste l'adoption
du nouveau règlement du Service du
feu, réclamé à cors et à cris par le
commandant du bataillon, le capitaine
Zurcher. La Commission du feu a li-
vré, après deux ans d'études, un règle-
ment dont les nouvelles dispositions
devraient permettre l'augmentation
des effectifs du corps des pompiers.
L'âge de la retraite est maintenant
fixé à 45 ans pour les sapeurs-pom-
piers. Par contre, les jeunes gens âgés
de 18 ans ne pourront pas être incor-
porés; ils devront attendre d'avoir at-
teint 20 printemps. Cette disposition
s'explique par le fait que les jeunes Co-
vassons quittent souvent le village
après avoir fait leurs études au Vallon.
Il ne vaut donc pas la peine de les for-
mer au Service du feu pour les voir
partir deux ans plus tard.
«FORTES SEMELLES»

Ce nouveau règlement a été accepté
avec l'assentiment de tous les partis.
Le radical Leuba a toutefois fait ajou-
ter une phrase en ce qui concerne la
tenue des pompiers. Ceux-ci, en plus
de l'obligation de porter un uniforme
propre et bien repassé, devront encore
chausser des souliers «fermés et à for-
tes semelles»! Le législatif a accepté
en souriant cette adjonction qui a
donné l'occasion à M. Maire (soc.) de
réclamer l'achat, aux frais de la
commune, des chaussures adéquates...

Le statut des employés communaux
a donné lieu à plusieurs interventions
socialistes, notamment celles de MM.
Bovet et Borel. Après une suspension
de séance et quelques modifications
mineures, le nouveau règlement a éga-
lement été adopté.

L achat du domaine de Believue
(130.000 mètres carrés), situé au-des-
sus de l'usine Dubied a bénéficié de
l'appui de tous les groupes politiques.
M. Roûlet (rad.) s'est attaché à dé-
tnqntreï-'̂  l'uriportahcé'" d'une telle
ti*ahsaetiSh pour là cànmmné _ùi pos-
séderait ainsi des terres échangeables
contre d'autres parcelles, afin de créer
un terrain industriel, vital dans la
perspective du développement écono-
mique du village.

Le Conseil général s'est déclaré fina-
lement favorable à l'achat de ce do-
maine. Toutefois, une demande de cré-
dit devra encore être présentée par
l'exécutif lors d'une prochaine séance.
La Commission d'assainissement des
finances a livré son rapport dernière-
ment. Le Conseil communal est en
train de rexaminer et fera part de ses
observations.

Quant à la taxe des chiens, elle a
subi Une cure d'amaigrissement. Les
toutous du village continueront de
coûter 40 francs par année à leur pro-
priétaire. Par contre, les chiens de
ferme qui sont utiles pour la garde et
ne font de mal à personne selon l'ex-
pression même de Mme Petitpierre
(rad.),seront passibles d'une taxe de 5
francs seulement.

Nouveau règlement pour les sapeurs-pompiers

Quelque 19 judokas du Judo-Club du
Val-de-Travers ont participé récemment,
sous la conduite de leur entraîneur Jo-
seph Délia Ricca, au 3e championnat
cantonal qui s'est déroulé à Hauterive.

Eros Belleri a obtenu une médaille
d'or dans la catégorie des moins de 45
Kg. Son compère du club vallonnier, J.-
F. Fontanella, s'est également distingué
dans la catégorie des moins de 65 kg, en
empochant une médaille de bronze.

A Fleurier, les judokas de l'Ecole Plan-
champ ont aussi participé à ce cham-
pionnat. En catégorie «open», M. Geor-
ges Jourdain, inscrit sous les couleurs
fleurisanes, a obtenu une médaille d'or et
le titre cantonal, (jjc)

Or et bronze
pour le Judo-Club

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

Express.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Découverte d'un fichier contenant les
noms de 5000 futures victimes

Lutte contre les Brigades rouges en Italie

Les documents saisis dans le local des Brigades rouges auquel la police
italienne a donné l'assaut vendredi à Gênes pourraient mener les enquê-
teurs à d'autres repaires d'extrémistes et entraîner de nouvelles arresta-
tions. Les policiers qui ont donné l'assaut à l'appartement vendredi, à
l'aube ont tué, on le sait, quatre personnes dont trois n'étaient pas
connues des services de police, parmi elles, une enseignante de

32 ans.

Parmi les documents saisis, la police a
découvert un fichier de 5000 noms de fu-
tures victimes des brigades, comprenant
des juges, des agents de police, des poli-
ciers, des médecins, des journalistes, des
hommes politiques et des fonctionnaires.

D'autres dossiers comportaient des in-
formations sur des organisations publi-

ques et privées avec le nom de leurs diri-
geants.

Les autres documents comprenaient
des laissez-passer pour les docks de Gê-
nes, des permis de conduire, des cartes
d'identité, des papiers de véhicules et des
tampons de l'administration locale et
nationale.

En outre, les policiers ont découvert
plusieurs armes et une série complète de
communiqués concernant tous les crimes
des Brigades rouges dans la région de
Gênes depuis 1974.
La cache avait déjà été fouillée sans ré-

sultat après l'assassinat de Guido Rossa,
ouvrier communiste abattu dans la
même rue en janvier 1979.

Nice: un homonyme
L'arrestation d'un ressortissant italien

samedi soir dans la région de Nice n'est
pas liée à l'opération antiterroriste dé-
clenchée par la police et qui a conduit à
plusieurs arrestations vendredi dans la
région parisienne et dans le sud de la
France, a assuré hier un responsable de
la police à Toulon.

L'homme arrêté, a-t-il expliqué, est un
homonyme du leader présumé des Briga-
des rouges de Turin, Mario Moretti, et
était recherché pour une tout autre af-
faire, (ats, afp, reuter)

Fusillades aux obsèques de Mgr Romero
Devant la cathédrale de San Salvador

Scène de violence durant les obsèques de Mgr Romero. (Bélino AP)

De violents incidents ont éclaté
hier devant la cathédrale de San Sal-
vador où étaient célébrées les obsè-
ques de Mgr Oscar Arnulfo Romero,
assassiné lundi dernier pendant qu'il
disait la messe.

Les coups de feu et les explosions
ont provoqué une violente panique
parmi les milliers de personnes ras-
semblées autour de la cathédrale, où
des hauts-parleurs diffusaient des

extraits des sermons de l'archevêque
condamnant le recours à la violence.

DES JEUNES GENS MASQUÉS
Des voitures ont été incendiées, appa-

remment par des bombes à l'essence. On
ignore encore qui est responsable de
cette flambée de violence, que l'on re-
doutait.

Des jeunes gens armés, le visage mas-
qué par des foulards, sont passés devant

le bureau de 1 agence Reuter, à quelques
blocs de maisons de la cathédrale.

Les ambulances ont entamé une ronde
sonore entre la capitale et les hôpitaux
de la ville. On ignore pour l'instant le
nombre des victimes, mais elles ont été
nombreuses.

APPELS AU CALME
Pendant tout le week-end, la junte de

civils et de militaires au pouvoir avait
multiplié les appels au calme. Les trou-
pes avaient été placées en état d'alerte,
mais n'étaient pas visibles dans les rues
de la ville, pas même aux abords de la ca-
thédrale, où la circulation était assurée
par des scouts.

Les premiers coups de feu ont retenti à
11 h. 40 du matin (18 h. 40) alors que le
cardinal mexicain Ernesto Corripio Ahu-
mada, représentant le Pape, célébrait la
messe de requiem.

On ne sait pas encore si les personnali-
tés qui assistaient au service funèbre ont
été atteintes par les balles. Parmi elles,
se trouve le Père Miguel d'Escoto Brock-
man, ministre des Affaires étrangères du
Nicaragua, (reuter, Imp)

Une affaire très bizarre
A Djeddah en Arabie séoudite

Le Foreign Office s'évertue à obtenir
la libération d'une Britannique, Mme
Pénélope Arnot, condamnée à 80 coups
de fouet par la justice séoudienne pour
avoir offert de l'alcool lors d'une récep-
tion.

Mme Arnot avait organisé à Djeddah
une réception au cours de laquelle une
jeune infirmière britannique et un marin
néerlandais étaient morts en tombant
d'un balcon. Elle a été condamnée à rece-
voir 80 coups de fouet tandis que son
mari, M. Richard Arnot, s'est vu infliger
une peine d'un an de prison. Il a déjà
purgé cinq mois.

L'annonce, vendredi, de la condamna-
tion de Mme Arnot a causé une vive
émotion en Grande-Bretagne, et des
sources médicales ont indiqué hier que
l'application de la peine pourrait lui être
fatale.

Par ailleurs, M. Ronald Smith, le père
de la j eune infirmière morte au cours de
la réception, a pris un avocat londonien

pour enquêter sur la mort de sa fille. An-
cien détective de la police criminelle, M.
Smith, qui s'est rendu en Arabie séou-
dite, a indiqué que les blessures de sa
fille lui semblaient sans rapport avec la
chute du balcon. Il a précisé qu'il possé-
dait des enregistrements indiquant qu'il
existait à Djeddah un cercle pour la bois-
son et la drogue, (afp)

65 motos au Groenland, ça suffit !
Le Folketing (parlement danois) s est

montré favorable hier à la demande de
l'administration autonome du Groen-
land d'interdire toutes nouvelles impor-
tations et ventes de motocyclettes sur son
territoire.

Le ministre chargé du Groenland, M.

Joergen Peter Hansen, a déclaré que les
autorités de la grande île, où l'on compte
65 motos, estiment que ce nombre est
déjà trop élevé, eu égard au bruit et aux
courses que se livrent sur les routes et
dans les rues des motards qui seraient
souvent en état d'ivresse.

M. Hansen a également fait remar-
quer que les jeunes ont tendance à ache-
ter des machines de p lus en plus puis-
santes, alors que la vitesse est limitée à
65 km-h.

Seul le parti du progrès (conservateur)
s'est opposé au projet en première lec-
ture hier, en estimant qu'il y avait là une
violation de la liberté individuelle. Les
autres orateurs ont déploré que cette dé-
cision soit devenue nécessaire, (ap)

Plus aucun espoir
| Suite de la première page
D'autre part un bateau norvégien a

commencé à remorquer vers Stavanger
celui des cinq piliers de la plate-forme
qui a cédé jeudi soir. Le navire était at-
tendu sur la côte norvégienne hier soir,
mais l'examen du pilier ne commencera
pas avant aujourd'hui. Il sera notam-
ment examiné par la Commission d'en-
quête mise en place par le gouvernement
norvégien.

En ce qui concerne la plate-forme,
les représentants de Philips ont déclaré
qu'ils désiraient qu'elle soit retirée le
plus vite possible de l'endroit où elle se
trouve, près de la plate-forme de forage
«Edda», au milieu d'un triangle de pipe-
lines. Us ont cependant ajouté qu'ils s'en
remettaient aux- autorités norvégiennes,
qui n'ont pour l'instant pris aucune déci-
sion à propos de la plate-forme.

La plupart des hommes qui se trou-
vaient sur cette plate-forme-hôtel - de
construction française - au moment de
la catastrophe étaient des Norvégiens,
sauf 35 Britanniques (dont 24 sont morts
ou disparus), deux Finlandais, un Sué-
dois, un Espagnol et un Portugais.

(ap)

NAUFRAGE
Sur le Léman

Un Hollandais, M. Anton Srrut, et ses
deux fils Antonin, 18 ans, et Cornelis, 11
ans, étaient portés disparus hier soir
après le naufrage de leur bateau dans les
eaux du lac Léman.

Les trois hommes étaient partis sa-
medi après-midi de Port-Ripaille, près
de Thonon-les-Bains, à bord d'un hors-
bord de 5 m. 90. Ils voulaient récupérer
une voiture restée de l'autre côté du lac,
en Suisse.

Mme Smit, ne les voyant pas rentrer
samedi soir, a donné l'alerte. Des recher-
ches ont été entreprises dans la nuit,
mais ce n'est que hier à midi qu'ont été
découverts les débris de la coque.

On pense que le bateau a dû heurter
un objet à la dérive, car le vent était trop
peu important pour le renverser.

Après de nombreuses recherches, les
corps des trois victimes n'avaient pas été
retrouvés hier soir, (ap)

Un front d'opposition sud-yéménite
vient d'être constitué en Irak

Un front d'opposition sud-yémé-
nite, le «Rassemblement progressiste
national», a été constitué à Bagdad
pour combattre le régime marxiste
d'Aden, a annoncé hier l'agence ira-
kienne de presse.

Parmi les fondateurs du mouve-
ment figure Abdul Gawi Makkawi,
chef du «Front de libération du Sud-
Yemen occupé», constitué après l'ac-
cession du pays à l'indépendance en
1967. L'agence irakienne a précisé
que M. Makkawi et les autres diri-
geants du rassemblement se sont
rendus à Bagdad pour participer à
une conférence populaire pan-arabe
organisée à l'initiative de l'Irak pour
discuter du projet de charte natio-
nale proposé par le président Sad-
dam et qui interdirait la présence de
troupes militaires étrangères dans
les pays arabes.

Selon un porte-parole, le rassem-
blement a été constitué «en raison
des pratiques fascistes de la faction

dirigeante dans la partie sud de no-
tre pays», où le régime «mène une
politique arbitraire et inhumaine
contre le peuple en général et contre
les éléments progressistes et natio-
naux en particulier», (ap)

Messages transmis par la Suisse
t Suite de la première page
M. Ghotbzadeh a souligné que le

contenu de ce message était «très cons-
tructif» et «plutôt équilibré», indiquant
notamment que la démocratie améri-
caine était «assez forte» pour reconnaî-
tre ses erreurs, si effectivement elles ont
eu lieu.

Le ministre des Affaires étrangères
s'est toutefois déclaré «surpris» par le
démenti apporté samedi par la Maison-
Blanche, et a ajouté que ce démenti
avait atténué l'impression positive créée
par ce message.

Le ministre iranien a reconnu que cer-
tains passages de ce message, notam-
ment celui concernant l'occupation de
l'ambassade, avaient été cités hors de
leur contexte par Radio-Téhéran, ou dé-
formés par la traduction.

M. Ghotbzadeh a ajouté qu'il compre-
nait dans une certaine mesure l'attitude
de la Maison-Blanche, qui a pu craindre
dans ces conditions des réactions hostiles
à l'opinion américaine.

Le chef de la diplomatie iranienne, qui

a multiplié au cours de cette interview
les propos conciliants vis-à-vis de Was-
hington, a exprimé une nouvelle fois son
désir de sortir de l'impasse, en rappelant
trois mesures conciliantes prises par Té-
héran:
¦ Célébration pour Pâques d'un of-

fice religieux à l'ambassade américaine
pour les otages.
¦ Visite prochaine des otages par une

équipe médicale de la Croix-Rouge.
¦ Réactivation de la Commission des

Nations Unies.

ACTIONS CONCERTÉES ?
Par ailleurs, le premier ministre da-

nois, M. Jœrgensen, ainsi que le chance-
lier ouest-allemand Helmut Schmidt,
ont envoyé chacun une lettre au prési-
dent Bani-Sadr, lui demandant d'utiliser
tous les recours possibles en ce qui
concerne la libération des otages améri-
cains, qui sont retenus depuis plus de
quatre mois maintenant. Londres a éga-
lement envoyé un message dans ce sens.

(ats, afp, reuter, ap, Imp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

URSS - Chine: chien et chat I
Cette image est depuis long-

temps connue. Elle ne fait plus
guère illusion. Eculée, rétamée,
on doit véritablement «se creuser
les méninges» pour trouver d'au-
tres qualificatifs pour renouveler
le vocabulaire «sino-soviétique».

Certains se sont étonnés que
deux pays se réclamant d'une
idéologie, qui, au départ, en de
nombreux points se rejoignaient,
en soient arrivés à devenir d'irré-
ductibles «ennemis».

Chine — URSS: même doctrine.
Belle idée.

Il s'est vite avéré que même
les doctrines semblables, les
«belles» idées ne s'assemblaient
pas véritablement comme dans
un puzzle bien organisé.

URSS - Chine: c'était trop
beau pour durer. C'était telle-
ment beau que ça n'a pas duré.

Finalement, à force d'antago-
nisme, les frères d'idées sont de-
venus des frères ennemis. Il suffit
de se rappeler les combats sur le
fleuve frontière: l'Oussouri.

Il y a eu plus tard I incursion
chinoise au Vietnam. Et encore le
douloureux problème du Cam-
bodge.

Aujourd'hui, bien des problè-
mes sont encore pendants entre
les deux pays.

Pourtant, un fol espoir nous
parvient: certains intellectuels
chinois disent reconnaître l'Union
soviétique comme un pays au-
thentiquement socialiste.

Cette prise de position n'est
certes pas forcément celle des di-
rigeants chinois. Elle n'est donc
pas automatiquement la voix du
peuple chinois.

Il n'en reste pas moins que
cette «reconnaissance» officieuse
est révélatrice d'un état d'esprit
plutôt positif.

Depuis que les joueurs de
ping-pong américains s'en sont
allés en Chine pour une rencontre
amicale, on a commencé à espé-
rer. Ce n'était vraiment qu'un dé-
but. On n'y croyait pas trop I

Il s'est passé depuis lors pas
mal de choses. Il n'est pas dit
qu'un fait aussi insignifiant que
la reconnaissance de l'URSS par
certains intellectuels chinois ne
soit pas qu'un fol espoir de récon-
ciliation.

Claude-André JOLY

Fol espoir
de paix

M. Ton Duc Thang, président de la
République vietnamienne depuis le décès
de Ho Chi Minh en 1969, est mort di-
manche à Hanoi à l'âge de 91 ans.

M. Thang était malade depuis août et,
la semaine dernière, la «Voix du Viet-
nam» avait qualifié son état de «très
grave». Vieux militant révolutionnaire
originaire du sud, il occupait des fonc-
tions essentiellement honorifiques de-
puis 1976. Il siégeait aussi au comité cen-
tral du Parti communiste vietnamien.

M. Thang était membre du parti de-
puis 1930 et a passé 16 ans dans un péni-
tencier français.

Après l'instauration d'un Etat
communiste dans le nord, il fut vice-pré-
sident, puis président du bureau de l'As-
semblée nationale. En 1960, il devient
vice-président du Nord-Vietnam, puis
président en 1969. (ap)

Le Vietnam a perdu
son président

Combats au Tchad

Les combats qui opposent depuis neuf
jours à N'djamena les forces armées du
président Goukouni Weddeye à celles de
Hissene Habre, ministre de la Défense,
se sont intensifiés hier, et semblent être
entrés dans leur phase finale.

Selon les estimations des militaires
français, 60.000 habitants de la capitale
tchadienne ont fui les combats et franchi
le Chari pour aller se réfugier au Came-
roun.

Environ 10.000 personnes ont quitté
N'djamena samedi et depuis l'aube hier
des colonnes de réfugiés franchissent la
frontière pour gagner le village de Kous-
siri au Cameroun.

Sur le terrain, la situation paraît blo-
quée, aucune des parties en présence
n'ayant réussi à progresser sensiblement.
Il semble néanmoins que M. Habre ait
pris un léger avantage, (reuter)

Phase décisive

La Sûreté urbaine de Sarrebourg (Mo-
selle) vient d'arrêter un Yougoslave de-
meurant à Vienne, Dragisa Jovanovic,
34 ans. Ce dernier incitait au vol quatre
jeunes gens et jeunes filles de moins de
16 ans, dont sa propre fille et ses deux
neveux.

Il les envoyait dans des appartements
ou des maisons apparemment vides,
qu'ils dévastaient. Les policiers ont dé-
couvert dans sa voiture pour plus de
80.000 ff  de bijoux.

Les policiers, après l'arrestation du
coupable, se demandent si ce dernier ne
fait  pas partie d'un gang qui aurait sys-
tématisé cette manière d'opérer pour vo-
ler. L'enquête s'oriente vers toutes les
personnes qui pourraient être en rela-
tion de travail ou familiale avec le mal-
faiteur , (ap)

Sarrebourg: il incitait
ses enfants à voler

Au Tessin

Deux morts et cinq blessés, tel est le
bilan d'un accident qui s'est produit sa-
medi vers 15 heures sur la route du Go-
thard au sud de Faido. Les victimes sont
René Ruchonnet, né en 1933, domicilié à
Arbedo Castione, et son fils Stefano, né
en 1961. Un camion à plaques zurichoi-
ses, se dirigeant vers le Sud, est sorti de
la voie, probablement en raison de la
route rendue glissante par la pluie, heur-
tant successivement 4 voitures se diri-
geant vers Airolo. Les blessés ont été
hospitalisés à Faido, mais leur état n'est
pas grave, (ats)

Tragédie de la route

Le ciel se couvrira progressivement ce
matin, puis quelques précipitations se
produiront le long du Jura dans la se-
conde partie de la journée. Température
en plaine voisine de 10 degrés cet après-
midi. Limite de zéro degré vers 200 m.
Vents du nord-ouest à ouest en monta-
gne.

Prévisions météorologiques

lai bref • . ..En bref
Bf PARIS. — «Mes amis et moi-même

apporteront notre soutien à Michel Ro-
card» pour l'investiture socialiste aux
élections présidentielles dans la perspec-
tive de «primaires» au sein du PS, a dé-
claré M. Pierre Mauroy.

B) LISBONNE. - M. Sa Carneiro,
premier ministre portugais, ne sera pas
candidat aux élections présidentielles
qui se dérouleront à la fin de l'année.
0 ABOU-DHABI. - Onze Italiens

ont trouvé la mort dans un accident
d'hélicoptère sur l'aéroport d'Abou-
Dhabi.
• STRASBOURG. - Selon un rap-

port du Crédit industriel d'Alsace et de
Lorraine, c'est l'Alsace qui résiste le
mieux à la crise économique en France.
£ LE CAIRE. - L'ex-chah d'Iran est

dans «un état très satisfaisant» après
l'ablation de la rate qu'il vient de subir,
il devrait «pouvoir mener une vie parfai-
tement normale», a déclaré le professeur
américain qui l'a opéré.

@ HEATHROW. - Les douaniers de
l'aéroport d'Heathrow à Londres ont
saisi huit kilos d'héroïne, d'un montant
de 1,5 million de livres (5,7 millions de
francs) sur un Iranien.


