
Le jeune pirate de l'air après sa reddition à l'aéroport de Beyrouth. (Bélino AP)

Liban: les chiites n'oublient pas leur imam disparu

Un jeune Libanais porteur d'un faux
pistolet a détourné hier en début de ma-
tinée un appareil des Middle East Airli-
nes effectuant la liaison Amman-Bey-
routh puis s'est rendu aux autorités
après l'atterrissage de l'avion sur l'aéro-
port de la capitale libanaise.

Agé de vingt ans, Moustapha Abdel-
Kader Hammoud a déclaré ensuite lors
d'une courte conférence de presse qu'il
entendait ainsi protester contre la dispa-
rition dans des circonstances mystérieu-
ses en août 1978 en Libye de l'imam
Moussa Sadr, chef spirituel de la
communauté chiite libanaise.

Les 53 passagers et les huit membres
d'équipage du Boeing 727 sont sains et
saufs, indique-t-on de sources proches
des responsables de l'aéroport.

C'est la quatrième fois depuis le début
de l'année que des membres de la
communauté chiite libanaise tentent de
détourner un avion à Beyrouth pour at-
tirer l'attention sur le sort de l'imam
Moussa Sadr.

Au cours de sa conférence de presse,
Hammoud a répété les propos tenus par
les autres pirates de l'air. Il a demandé
notamment le déploiement de l'armée li-
banaise au Sud-Liban afin d'y instaurer
la paix.

La disparition de l'imam Moussa Sadr
n'a toujours pas été éclaircie. Les autori-
tés libyennes affirment qu'à l'issue d'un
court séjour, le chef religieux avait pris
place à bord d'un appareil d'Alitalia à
destination de Rome. Les responsables
de la compagnie aérienne italienne indi-
quent de leur côté n'avoir pas retrouvé
trace de l'imam sur la liste des passagers.

(ats, reuter)

Détournement «symbolique» d'un avion

Les nationalistes ont gagné
Pays basque

Les partis nationalistes basques ont
remporté les premières élections au Par-
lement basque autonome. Chargé de for-
mer, dans un délai de vingt jours le pre-
mier gouvernement autonome de la pé-
riode post-franquiste, M. Carlos Garai-
koetxea, président du Parti nationaliste
basque (PNV), le grand vainqueur du
scrutin, sera le président de ce premier
gouvernement autonome, responsable
des destinées de l'Euzkadi (Pays basque)
pour une période de quatre ans.

Ces élections ont tout d'abord été
marquées par un fort taux d'abstentions
(plus de 40%), surtout dans les grandes
villes. Le Parti nationaliste basque
(PNV-conservateur) est en tête du scru-
tin avec 25 sièges sur les 60 que compte
la nouvelle assemblée. Ce score permet

au PNV d'envisager la formation d'un
gouvernement monocolore et en tout cas
d'écarter la possibilité d'une alliance
avec le parti' gouvernemental, l'Union
démocratique (UDC). Cette dernière for-
mation a obtenu seulement six sièges.
C'est le deuxième revers qu'elle essuie en
quinze jours après son échec en Andalou-
sie.

Le parti socialiste (PSOE), premier
parti d'opposition en Espagne, qui talon-
nait le PNV au législatives nationales de
l'an dernier, perd également du terrain.
Il n'obtient que neuf sièges dans la nou-
velle assemblée.

Ainsi, parmi les partis qui ne sont pas
spécifiquement basques, seule l'Alliance
populaire (droite) est en légère hausse
(2 sièges), (ats, afp, reuter)

M. Giscard d'Estaing en Arabie séoudite
Le président Giscard d'Estaing est
arrivé hier à Ryad, dernière étape de
son voyage dans six pays du Proche-
Orient, où il a été accueilli à l'aéro-
port par le prince Fahd.

Avant son départ d'Amman, en Jorda-
nie, des responsables avaient précisé que
le chef de l'Etat passerait cinq heures
dans la capitale séoudienne avant de re-
gagner la France. Il devait rencontrer le
roi Khaled qui avait quitté au cours du
week-end l'hôpital où il était soigné, se-
lon des sources diplomatiques, à la suite
d'une crise cardiaque.

Les journalistes et les photographes
français qui accompagnaient M. Giscard
d'Estaing n'ont pas été autorisés à l'ac-
compagner à Ryad et ont dû rentrer di-
rectement depuis la capitale jorda-
nienne. La raison n'en a pas été précisée,
mais selon certaines spéculations, la
santé du souverain séoudien serait à
l'origine de cette décision.

«Je voudrais remercier le président
Giscard d'Estaing (...) pour son initia-
tive, pour ce pas courageux que repré-
sente la reconnaissance du droit du peu-
ple palestinien à l'autodétermination», a
notamment déclaré hier sur TF1 le prési-
dent de l'OLP, M. Yasser Arafat.

Dans une interview enregistrée diman-
che, le leader palestinien a ajouté: «J'es-
père que l'étape suivante sera la récon-
naissance de l'OLP».

La récente prise de position française
sur le droit à l'autodétermination des
Palestiniens et la nécessité de faire parti-
ciper l'OLP au règlement du problème
du Proche-Orient constituent «un nouvel
élément pour moi», a-t-il dit.

«C'est la première fois qu'un pays im-
portant, par la bouche du président Gis-
card d'Estaing, mentionne spécifique-
ment l'OLP».

Sur la position européenne, «j'ai le
sentiment qu'il commence à y avoir un
changement», a dit M. Arafat, qui a es-
timé que le dernier changement était
constitué par les déclarations de M. Gis-
card d'Estaing.

Elles ont été une «forte impulsion»
pour l'ensemble du Proche- Orient, a-t-il
ajouté.

t Suite en dernière page

OPINION 

Si les Afghans en lutte contre
l'envahisseur soviétique sont des
«rebelles», ainsi que le proclament
les mass média occidentaux depuis
Noël dernier, alors les Soviétiques
ont le droit de régner à Kaboul...

Littré est formel dans la défini-
tion qu'il donne du mot: «Rebelle:
qui se soulève contre une autorité
légitime».

Il suffit.
Parler des «rebelles» afghans,

c'est manquer du plus élémentaire
respect que l'on doit à plus de
100.000 morts, déjà. Ceux qui,
avec des moyens de fortune, nu-
pieds dans la neige, sont tombés en
résistant à la colossale machinerie
de guerre commandée par les géné-
raux de Moscou.

uusurmais les Miyncm:» 11 uni pius,
rien à envier aux Vietnamiens
quand les USA s'occupaient de leur
bonheur futur; rien n'y manque, ni
le napalm, ni les bombes à billes, ni
les gaz.

Que sont donc devenus ceux qui,
conduits par les communistes, défi-
laient dans nos rues pour protester
contre le napalm américain, cet en-
fer dans la guerre?

J'oubliais,... il y a napalm et na-
palm.

Rien. Personne ne dit mot ou
presque.

Les patriotes afghans sont des
«rebelles». C'est évidemment plus
facile à bouchoyer. Et puis c'est
loin, là-haut, près du toit du monde,
comme dans un univers parallèle
qui ne toucherait pas le nôtre.

De même pour ces Khmers gazés
par les Vietnamiens au Cambodge.

Là aussi le gaz est soviétique. Mais
cela n'intéresse guère, ce sont des
«rouges» entre euxl

Mais les Soviétiques, eux, c'est
un autre problème: ils sont nos pro-
ches voisins, nos partenaires écono-
miques.

Aussi l'Europe s'aplaventrit der-
rière les USA et prend des «mesu-
res», contre l'invasion de l'Afgha-
nistan, qui sont un aveu d'impuis-
sance.

Voyez la dernière réunion des mi-
nistres du Marché commun, il y a
un mois, à Bruxelles. Ce fut pire
qu'au Parlement européen. Il y fut
proposé de supprimer la subvention
sur le beurre de la CEE exporté en
URSS. Refus de la France, du Dane-
mark et de l'Irlande. Mieux, la
France, comme pour s'excuser, of-
fre 500.000 tonnes de blé à Mos-
cou.

Ueia peut attendre, car Moscou
négocie d'importants achats de blé
avec l'Argentine. Du blé «rouge»,
mais rouge du sang des travailleurs
mitraillés par un régime qui honnit
les communistes...

Mais oui, c'est ainsi. On peut
dire moins crûment les choses, rien
ne change quant aux faits.

Les «rebelles» afghans n'ont
qu'à se laisser normaliser et que
l'on n'en parle plus, car il n'est pas
convenable de se rebeller.

Pourtant, autant que les Français
sous l'occupation nazie, les patrio-
tes afghans signent des actes glo-
rieux de l'histoire de la résistance.

Alors marre les «rebelles». Res-
pectons au moins leur honneur de
résistants à défaut de soutenir
moins égoïstement leur lutte qui
pourtant est aussi la nôtre.

Gil BAILLOD

MÂRRE...

Contre le «colonialisme» français !
Série d'attentats à l'explosif en Corse

Le département de la Corse du Sud et plus particulière-
ment la ville d'Ajaccio ont été les plus touchés par une vague
d'attentats commis la nuit dernière.

Quatorze explosions au total ont ainsi, entre 23 h. 45
et 0 h. 30, réveillé en sursaut les habitants de la cité impé-
riale.

Les studios de «FR3», cinq établissements bancaires (Cré-
dit lyonnais, BNP, Société générale, Crédit municipal de Tou-
lon et Crédit agricole), le Siège du rectorat, la Direction dépar-
tementale de l'équipement et plusieurs magasins, dont la plu-
part appartiennent à des continentaux, ont été la cible des
plastiqueurs.

Outre les établissements visés, des boutiques attenantes
ainsi que des véhicules ont été endommagés; mais ce sont les
locaux de «FR3» et la Direction de l'équipement qui ont été les
plus touchés.

Deux autres attentats, qui ont avorté, visaient les gen-
darmeries de Pietrosella et de Sainte-Marie-Sicche, à
une quarantaine de kilomètres au sud d'Ajaccio. A la
première brigade, c'est un gendarme qui a réussi à désamor-
cer la charge d'explosifs déposée devant la caserne et à
Sainte-Marie-Sicche, le dispositif de mise à feu n'a pas
fonctionné.

En Haute-Corse, à Luri, une explosion a également détruit
un bungalow appartenant à M. Edouard Malmonte, un gara-
giste qui avait déjà été visé à plusieurs reprises par les poseurs
de bombes.

Une autre explosion a été enregistrée hier après- midi dans
un magasin de meubles à 12 km. d'Ajaccio.

Cette nouvelle série d'attentats n'avait pas été revendi-
quée hier en fin de matinée, mais on dit qu'elle pourrait être le
fait du FLNC (Front de Libération Nationale Corse) clandes-
tin qui lutte pour l'indépendance de l'Ile de Beauté et qui a dé-
cidé de poursuivre et d'intensifier son action en s'attaquant
aux établissements publics et privés représentant «le colonia-
lisme français en Corse».

Cette «nuit bleue» survient également après la réunion du
collectif des maires de la majorité présidentielle à Ajaccio. Au
cours de cette réunion samedi, ils avaient condamné la violence
en déclarant notamment: «Pas de provocation, mais pas de dé-
mission et une recherche du dialogue».

Le maire d'Ajaccio, M. Charles Ornano (Comité central
bonapartiste, proche de la majorité), avait précisé: «La jeu-
nesse a besoin d'autres armes, d'autres modèles que l'intolé-
rance et la haine».

(ap)

La commission veut faire ses bagages
L'ayatollah Khomeiny a de nouveau brouillé les cartes

«Nous garderons les otages», a dé-
claré hier un porte-parole des mili-
tants islamiques à Téhéran.

«Nous voulions remettre les otages
au Conseil révolutionnaire en raison
des pressions exercées sur nous. Ces
pressions sont maintenant levées,
nous garderons les otages».

De son côté, l'ayatollah Khomeiny
a déclaré, dans un message diffusé
hier, que la Commission d'enquête
des Nations Unies ne pourrait, dans
un premier temps, rencontrer que
les otages impliqués «dans les cri-
mes du Chah et des Etats-Unis en
Iran».

Ces déclarations ont été accueillies
avec enthousiasme par les «étudiants is-
lamiques» et leurs sympathisants. Les
membres de la commission ont refusé de
commenter le message de l'iman.

L'ayatollah Khomeiny a annoncé que
la Commission d'enquête des Nations-
Unies devrait, avant d'être autorisée à
voir tous les otages, faire connaître à Té-
héran les résultats de ses travaux sur le
régime de l'ex-Chah d'Iran. En atten-
dant, a poursuivi l'iman, la commission
ne pourra rencontrer que les otages jugés

coupables d'avoir été mêlés aux agisse-
ments de l'ancien souverain et des Etats-
Unis. Tous les documents que possèdent
lés «étudiants islamiques» à ce sujet de-
vront être remis à la commission afin
qu'elle puisse les étudier avant d'interro-
ger les otages. L'iman a par ailleurs réaf-
firmé son soutien au Conseil révolution-
naire et au président, M. Banisadr, qui
n'assistait pas à la réunion. Il a lancé un
appel à la coopération de toute la popu-
lation et à la «lutte contre les puissances
oppressives».

HYMNE À KHOMEINY
Les étudiants islamiques et leurs sym-

pathisants rassemblés devant l'Ambas-
sade américaine à Téhéran ont accueilli
avec enthousiasme les déclarations du
«guide de la révolution» concernant les
otages. Les étudiants, qui font un «sit-
in» devant l'ambassade depuis 4 jours,
ont scandé pendant plusieurs minutes
«Khomeiny est notre iman».

Les «étudiants islamiques» qui gar-
dent les otages américains avaient déjà
proposé que la commission ne voie que
les otages considérés comme «espions» et
uniquement à titre de «témoins».

Cette proposition avait été rejetée par
les 5 membres de la commission des Na-
tions-Unies qui souhaitaient rendre vi-
site aux otages sans contrainte. Les
membres de la commission, qui ont ren-
contré le ministre iranien des affaires
étrangères, M. Sadegh Ghotbzadeh, et le
porte-parole de la révolution, M. Hassan
Habibi, se sont refusés à tout commen-
taire sur le message de l'iman.

BROUILLE AVEC L'IRAK
L'Iran demande à l'Irak de retirer 92

employés et diplomates de son ambas-
sade à Téhéran, dont l'ambassadeur, a
déclaré hier le sous-secrétaire du minis-
tère iranien des affaires étrangères, M.
Kamal Kharrazi.

Le sous-secrétaire a précisé à la radio
de Téhéran que le personnel dilomatique
irakien à Téhéran représente environ
100 personnes, «alors que nous n'avons
que huit diplomates et employés à
Bagdad. Nous voulons que les effec-
tifs irakiens soient réduits, pour obte-
nir l'égalité avec le personnel iranien à
Bagdad».
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Maladies cardio-vasculaires et prévention
Au Club 44

Récemment, le Club 44 avait l'hon-
neur de recevoir le Dr Jean-Claude
Jornod , de Neuchâtel, venu parler de
la prévention possible dans les mala-
dies cardio-vasculaires.

Par un exposé bien documenté et
accompagné de statistiques et de nom-
breux reflets d'études menées dans ce
domaine, l'orateur a su expliquer clai-
rement ce qu'il fallait entendre par les
différentes affections cardiaques tels
l'angine de poitrine, l'infarctus du
myocarde, et décrire les causes essen-
tielles. Son exposé étant destiné à par-
ler avant tout de prévention, il s'atta-

cha donc à développer les trois fac-
teurs de riques les plus importants, sa-
chant bien qu'il y en a une multitude
d'autres, hérédité, environnement,
etc., sur lesquels une action directe et
personnelle ne peut, ou que difficile-
ment, être entreprise.

Dans ces trois facteurs de risques
importants, notons le tabagisme, l'hy-
per- lipidémie et l'hyper-tension.

TABAGISME
Sans avoir encore pu le prouver en

laboratoire, il est du moins indéniable,
de par les statistiques, que le taba-
gisme apporte un risque de maladie
coronarienne majeur. Une personne
qui fume 20 cigarettes par jour, multi-
plie par quinze, comparativement à un
sujet normal, le risque d'être un jour
un malade coronarien.

La nocivité du tabac est donc dé-
montrée tout comme il est prouvé que
l'espoir de vie se réduit ainsi d'une
moyenne de sept ans. Mais l'avantage,
si l'on peut dire, de ce facteur-là est sa
réversibilité. Si le malade cesse de fu-
mer, après quelque temps, son état
s'améliore et le fait rentrer dans une
classe de risque inférieure.

ALIMENTATION
Une alimentation équilibrée est un

autre secteur sur lequel nous pouvons
avoir influence; différentes études et
statistiques amènent à considérer
qu'une baisse de la proportion des
graisses animales peut amener une
baisse de mortalité due à des affec-
tions cardiaques. Tout comme une
sur-alimentation en général, l'obésité,
sont autant d'aspects négatifs et cha-
cun devrait s'astreindre à réduire le
nombre de calories de sa nourriture,
éviter une trop grande proportion de
graisses saturées et diminuer l'inges-
tion des sucres. En résumé, équilibrer
mieux son alimentation, la régulariser
en fonction de ces données, est une
mesure efficace et fort simple.

Quant à l'hyper-tension artérielle,
la moitié des malades qui en sont at-
teints ne le savent pas, et un malade
sur trois n'est pas suffisamment soi-
gné.

MESURER SA PRESSION
Une mesure régulière de la pression

est donc indispensable, même s'il ne
faut pas interpréter d'emblée chaque
tension unrpeu* haute comme un symp-
tôme de maladie. Dans le canton, un
contrôle régulier a été instauré et' se
pratique lors de la radiophotographie
de dépistage des affections des pou-
mons.

C'est déjà un pas de fait et qui
pourra permettre alors une attention

en cas d'anomalie.
Le traitement peut aussi consister

en mesures personnelles simples telles
que perte de poids, augmentation de
l'exercice physique, diminution de
l'absorption de sel; ou encore, en cas
d'hypertension persistante, la prise de
médicaments très régulière et perma-
nente.

Le seul risque dont le soin peut gre-
ver le budget familial, commentera le
Dr Jornod, appuyant ainsi la notion
de volonté personnelle des autres me-
sures préventives.

Certains modes de vie et observance
alimentaire peuvent donc nous ame-
ner à une position meilleure face aux
maladies cardiaques et éviter des si-
tuations par trop graves.

LE CHOIX
Terminons par cette image du

conférencier; d'un côté sur la balance,
les épreuves d'un infarctus du myo-
carde, avec l'angoisse née de la dou-
leur, les désagréments d'un séjour en
soins intensifs, le stress des rechutes,
et de l'autre côté, un renoncement du-
rable au tabagisme, une pratique réflé-
chie d'exercices physiques et une ali-
mentation équilibrée: lequel l'em-
porte ?

A chacun de répondre sachant bien
qu'il peut bien par ailleurs être vic-
time d'autres causes, mais que ces der-
nières additionnées voire multipliées,
engendrent alors une intensité de leurs
effets. Il est prudent alors d'éliminer
celles à la portée de nos possibilités.
Le débat qui suivit fut bien nourri et
prouva l'intérêt large que soulève la
question.

ib

Découvertes archéologiques à Lucerne

Sur un chantier de l 'Hirschenplatz à Lucerne, dans la vieille ville, des ouvriers
ont mis à jour des murs de demeures datant des 13e et 14e siècles, (asl)

Un quartier sympathique de
Hambourg

Les vrais amateurs de bistrots-caba-
rets sont encore seuls à connaître le
quartier «Neustadt» de Hambourg,
qui a été baptisé ainsi au 17e siècle.
Toutes sortes de bistrots arriment les
ruelles entourant le «Grossneumarkt»,
où se serrent de très petits logements.
Depuis quelques années, une.intense
vie culturelle et artistique s'y est déve-
loppée, qui n'est heureusement pas en-
core contaminée par l'affairisme ré-
gnant dans les autres quartiers de
Hambourg consacrés au divertisse-
ment.

Au «Klein-Neumarkt, Kellerbrettl
am Grossneumarkt», dans l'ambiance
authentique d'une vieille pinte à vins,
des artistes plus ou moins connus in-
terprètent leurs chansons ou des spec-
tacles de cabaret. Juste à côté, au
«Schwender's» ou au «Sperl», on offre
de la bière, de l'«eintopf» (plat unique
composé de légumes et de viande cuits
ensemble) aux sons d'un orchestre de
musique classique.

Au «Gôôl», on peut boire une eau de
vie de ce nom, le schnaps jaune de la
Frise, alors que les clients du «Gang-
viertel» peuvent goûter à divers vins
en se servant directement au tonneau.
Des musiciens improvisés se produi-
sent également dans la plupart de ces
bistrots.

Livres Titres Editeurs Classement
précédent

1. Mars Zorn NRF 1
2. Le 5e cavalier Lapierre-

Collins Laffont 4
3. Les fillettes chantantes Sabatier A. Michel 10
4. La mal-bouffe Rosney Orban 2
5. La soupe aux choux Fallet NRF 5
6. La rue est mon église Gilbert Stock 3
7. Quand l'occident s'éveillera Suffert Grasset 7
8. Un voyage vers l'Asie Guillebaud Seuil non classé
9. Y-a-t-il un français dans la salleSan Antonio Fleuve noir non classé

10. Sans illusions Zinoviev Age d'homme 8
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la semaine du 25 février au 10 mars 1980.

Les livres les plus lus...

Les libraires proposent
Pleure, Geronimo
par Forrest Carter

Les Apaches ont eu le malheur
d'être le dernier peuple indien à
s'opposer à la mainmise des Blancs
sur le territoire des Etats-Unis. Us
ont été exterminés pour avoir eu le
tort de vouloir rester libres à une
époque où la pression démographi-
que blanche dans la région était
telle qu'il n'était plus question de
s'embarrasser de subtilités. Le der-
nier grand chef fut Geronimo.

Fils de chef , parent direct de
Cochise, Geronimo était un «sha-
man», une sorte de prophète guer-
rier, inspiré par une mystique pré-
cise. Il avait mis son intuition, son
intellignce, son courage, son
extraordinaire résistance physique,
son don d'observation au service
d'un seul but: permettre aux In-
diens de vivre selon leurs coutu-
mes, dans le respect de leur reli-
gion, en paix avec leur pays. Mais
de l'issue de la guerre sans merci
que les Blancs livrèrent aux siens,
personne ne pouvait douter.

Ce livre superbe est à peine un
roman. Son auteur, Forrest Carter,
a une connaissance directe du ca-
ractère, des coutumes, du mode de
vie des Apaches. |«Pleure, Gero-
nimo» est une inoubliable lamenta-
tion sur la disparition d'une civili-
sation, d'un mode de vie, dont
l'homme moderne s'est détourné,
se mutilant ainsi lui-même. (Stock)

La soupe aux choux
par René Fallet

Deux vieux paysans, deux amis,
le Cicisse Chérasse et le Glaude
Ratinier, achèvent modestement
leur existence aux confins d'un vil-
lage bourbonnais en voie de dispa-
rition. Au son de leurs verres
entrechoqués, ils voient tout chan-
ger autour de leurs sabots, des
étrangers s'installer dans leur pays,
s'éteindre les cheminées, la vie s'ac-
célérer sans eux. Il ne se passera
plus rien dans la leur. Et pourtant
si ! Une nuit, une soucoupe volante
se pose dans le champ du Glaude.
Un extra-terrestre en sort, que le
Glaude appellera «La Denrée». La
Denrée vit dans un austère asté-
roïde où les notions de superflu
sont inconnues. L'absorption d'une
assiettée de soupe aux choux va
plonger le voyageur interplanétaire
dans un tout autre monde, celui du
plaisir de vivre, celui aussi de
l'amitié. Et ce sera la révolution
sur sa planète. Quand au Cicisse et
au Glaude, ils vont connaître une
fin de vie plutôt inattendue !

Tout cela parce que «la soupe
aux choux» contient tous les pou-
voirs tendres, comiques, hauts en
couleurs et poétiques dont la

charge l'auteur jusqu'à en faire dé-
border irrésistiblement la marmite.
Dans ce «roman campagnard de
science-fiction », la verve inimitable
de René Fallet ruisselle de plus
belle. Littéralement: à cœur joie.
Avis aux amateurs:
- Vous en reprendrez bien une

assiette ? (Denoël)

Le métronome
par Thérèse de Saint-Phalle

Un roman d'amour, pourquoi
pas ? Puisque vraisemblablement
le sujet n'est pas près d'être clos,
puisque décidément nous aimerons
toujours rêver... En voici un qui
mêle subtilement amour et dépay-
sement, coup de foudre et conflit
des générations: Anne, Paris, seize
ans; Jiri , Prague, 22 ans. La pas-
sion, mais aussi l'humour qui fait
que l'on évite les enlisements; la fa-
talité; les chemins qui divergent, et
qui, de nouveau, un jour, se croi-
sent... Un roman léger, une histoire
qui, pour être cent fois connue, est
à chaque fois nouvelle. (Gallimard)

Histoire du roman
populaire en France
par Yves Olivier-Martin

Le roman populaire, qu'est-il
exactement ? Relativement récent
(il apparaît en France au début du
19e siècle), le roman populaire
s'impose très vite dans un pays où,
avant lui, lire était un plaisir de
luxe et ce malgré la Révolution qui
avait proclamé le droit de tous à la
culture. Touchant un vaste public,
il en devient vite le miroir: préoc-
cupations, modes, goûts, rêves. Les
grands auteurs de ce genre, Eugène
Sue, Paul Féval, Montépin, Geor-
ges Ohnet, entre autres, ont favo-
risé, par la description de leur épo-
que, sa compréhension jusque dans
notre génération; aussi, une his-
toire de ce genre littéraire et de ses
figures représentatives s'imposait.
La voici, agréable à lire, vivante,
enthousiaste. (Albin Michel)

Points roman
Pour rester dans le domaine du

roman, signalons enfin une nou-
velle collection de format de poche,
présentant des textes pour la plu-
part introuvables en version «petit
format». Figurent entre autres,
pour le moment, au catalogue de
cette nouvelle série: de Jean-René
Huguenin, «La côte sauvage» (1er
roman d'un auteur alors âgé de 24
ans); de Lampedusa, «Le gué-
pard»; de Gunter Grass, «Le tam-
bour» (tous deux traduits au
cinéma); de Tom Wolfe, «Acid
Test». Un bon départ pour une col-
lection prometteuse. (Le Seuil)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies
Reymond et La Plume.

Manif contre la guerre du mouton

Au Musée de l'habitat, Bàrengasse
à Zurich, on peut voir une œuvre à
peine connue du philosophe genevois
Jean-Jacques Rousseau, conservée de-
puis 150 ans à la Bibliothèque centrale
à Zurich. Il s'agit d'un petit herbier
contenant 101 plantes préparées, tou-
tes soigneusement répertoriées par
Rousseau lui-même; il se trouvait aux
mains d'une famille du Val-de-Tra-
vers, qui avait donné l'asile au grand
homme. Le Musée de l'habitat abrite
également la collection de poupées de
Sasha Morgenthaler. (sp)

Sur les traces
de Rousseau

«De ce sujet, nous en reparle-
rons»... Cet insupportable pléo-
nasme nous est servi quasiment
tous les jours par la radio ro-
mande.

On dit: de ce sujet, nous reparle-
rons; ou bien: ce sujet, nous en re-
parlerons.

Le Plongeur

La perle

Mardi 11 mars 1980, 71e jour de
l'année.

FÊTE À SOUHAITER:
Rosine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. — Des terroristes prennent le
contrôle de deux autobus israéliens
qui se rendaient à Tel Aviv: 32
Israéliens sont tués et 76 blessés,
neuf terroristes sont tués et deux
capturés.
1976. - L'ancien président améri-
cain Richard Nixon reconnaît
avoir ordonné à la CIA d'essayer
d'empêcher Salvador Allende de
devenir président du Chili en 1970.
1973. - Les Bermudes proclament
l'état d'urgence après l'assassinat
du gouverneur Richard Sharples et
de son collaborateur.
1938. - Les troupes allemandes
pénètrent en Autriche. j
ILS SONT NÉS UN 11 MARS:
Torquàto Tasso, poète italien
(1544-1595); Louis Florence d'Epi-
nay, auteur français (1726-1783);
Christian Ditlev, comte Reven-
tlow, homme d'état danois (1748-
1827).

Neuchâtel

C'était il y  a quelques jours à Neu-
châtel, au Temple du Bas. L 'Orchestre
symphonique neuchâtelois y présen-
tait son traditionnel concert de prin-
temps consacré à déjeunes solistes.

Deux éléments éminents lors de ce
concert, que l'on ne sait d'ailleurs
dans quel ordre citer. L 'exécution de
Guy Denis, violoncelle, dans les Va-
riations «Rococo» de Tchal'kovski;
nous avons admiré la maîtrise habile-
ment contrôlée de la virtuosité, la
finesse de la sonorité du soliste. L 'exé-
cution du concerto pour cor et orches-
tre KV 495 de Mozart où Bruno
Schneider déroule des lignes légères,
phrase avec une souplesse, une musi-
calité infiniment subtiles, une sonorité
qui s'associe avec bonheur aux cordes.

Antonella Balducci, cantatrice, s'en
tient à un style encore très scolaire
«Bella mia fiamma» KV 528, Mozart
et « Wïe nahte mir der SchUimmer» air
d'Agathe du Freischiitz, Weber). Sa
voix de soprano est riche, mais étran-
gement, l'expression ne «passe» pas la
rampe.

En f in  de programme, création des
«Danses» pour orchestre op. 7 d'Al-
fred Schweizer, une œuvre vigoureuse.
L 'entrée en matière des souffleurs est
un procédé qui a été beaucoup
exploité alors que la musique contem-
poraine était en pleine période de
recherches. Le gag, (le symbole ?) ap-
paraît aujourd'hui usé. Heureusement
l 'imagination du compositeur situe
ensuite la partition dans un jeu de
couleurs sonores, un jeu de rythmes
attachants et tout de vitalité.

La sonorité de l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois est le reflet exact
de la composition de l'ensemble en ce
sens qu'il est form é  d'étudiants en
musique, de musiciens amateurs et
professionnels, qui atteignent, sous la
direction de Théo Loosli, d'excellents
résultats.

D. de C.

Concert «Jeunes
solistes» de l'OSN



Une louve s'échappe du Bois du Petit-Château
Le nord de la ville en état d'alerte

Sandra évoluant en toute liberté dans la propriété de M. Loosli, Pierre-Grise 15. En bas à droite, M. Claude Charrière préparant
la seringue hypodermique.

La dernière chasse au loup dans le canton de Neuchâtel remonte à...
hier. En effet, pendant quelques heurts, une louve, en toute tranquillité
a arpenté la campagne chaux-de-fonnière. Il était 11 heures lorsque San-
dra, pensionnaire du Bois du Petit-Château, a décidé de s'octroyer quel-
ques moments de liberté. Elle est parvenue à sortir de son parc et à
prendre la clé des champs. Fort heureusement, elle n'est pas allée bien
loin. Elle a pu être capturée peu avant 14 heures et replacée aussitôt

dans son antre.

Cette louve, quelques minutes après sa capture. (Photos Bernard)
Sandra l'an dernier a mis bas quatre

louvetaux. L'un d'entre eux a été
acheté par les responsables du zoo de
Crémines. Ils sont venus en prendre li-
vraison hier. Et c'est au moment où ils
ont ouvert la cage en compagnie des
responsables du Bois du Petit-Châ-
teau, que cette louve, sans doute prise
de panique, en a profité pour s'enfuir.
L'alerte a immédiatement été donnée
et les recherches entreprises. Elle s'est
dirigée tout d'abord vers le réservoir
de Plaisance. Elle a ensuite été aper-
çue rue de la Montagne par plusieurs
habitants. Vers midi, elle a pénétré
dans la propriété de M. Walter Loosli,
Pierre-Grise 15, au moment où ce der-
nier rentrait à son domicile pour dé-
jeuner. M. Loosli s'est rapidement
rendu compte qu'il ne s'agissait pas
d'un chien. Il a alors fermé le portail
de sa propriété de quelques 3500 mè-
tres carrés, une propriété entièrement
entourée d'une barrière de 1,5 mètres
de haut. La louve ne pouvait ainsi

plus s'échapper. Il averti ensuite la
Police locale.

Un vétérinaire en la personne de M.
Claude Charrière, M. Giancarlo Pe-
droli, inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche, les hommes du Service
d'hygiène communal et ceux du Bois
du Petit-Château ont été appelés en

renfort sur les lieux. Toute cette
équipe a entrepris une battue. Il lui a
fallu près d'une heure pour cerner
l'animal. Lorsque M. Charrière a pu
s'en approcher de quelques mètres, il
lui a tiré, à l'aide d'un pistolet spécial,
une seringue hypodermique. Il a tou-
tefois fallu attendre une vingtaine de
minutes pour que le soporifique fasse
son effet.

Comme Sandra, lors de sa capture,
a passé par des moments d'émotion et
qu'en plus, elle est actuellement por-
tante, M. Charrière lui a encore admi-
nistré un soutien cardiaque. Dans un
filet, attachée, elle a ensuite été trans-
portée au Bois du Petit-Château.

Cette affaire s'est donc bien termi-
née. Et Sandra, en fin d'après-midi,
avait retrouvé toutes ses facultés.

M.D.

M. André Dubois n'est plus
Directeur général de l'Ecole secondaire

M. André Dubois meurt su-
bitement, en quelque sorte dans
la fleur de l'âge, car après tout à
61 ans, on n'est pas vieux. Il
avait été élève de notre école
normale d'avant les transfor-
mations scolaires, soit dans les
années 33-36. Puis maître à l'ex-
térieur, dans un collège privé
de Lausanne. De 43 à 45 au Crêt-
du-Locle. De 45 à 64 à l'Ecole
primaire de La Chaux-de-
Fonds. A ce moment-là, lorsque
l'on opéra d'une part dans le
canton de Neuchâtel, d'autre
part à La Chaux-de-Fonds la
réorganisation de l'Ecole secon-
daire, il se trouva directeur-ad-
joint de ladite, chargé de la di-

. rection plus spécialement de la
section préprofessionnelle. Et
c'est alors ou'il mit donner sa
vraie mesure, qu'il avait d'ail-
leurs déjà eue auparavant, aimé
de ses élèves,' et c'était l'impor-
tant: car - disait-il - pour don-
ner des leçons, il faut aimer ses
élèves. H les aimait. Dès qu'il
fut chargé de la direction de la
section préprofessionnelle de
l'Ecole secondaire, il entreprit
de faire cesser le complexe d'in-
fériorité que ces gosses avaient
vis-à-vis de ceux qui «pou-
vaient» passer en classique, en
scientifique , en moderne. Et
nous croyons bien qu'il y ar-
riva, dans une certaine mesure
du moins, n créa les Joutes
Sportives (que nous appelions,
et cela l'amusait, les Olympia-
des de La Chaux-de-Fonds), les
soirées scolaires théâtrales, mu-
sicales faites par les élèves eux-
mêmes, dansées par eux: autre-

ment dit une remarquable orga-
nisation des Activités complé-
mentaires à options, dont il fut
l'initiateur, et qui maintenant
sont répandues dans tout le
canton. Autrement dit, il contri-
bua puissamment à rehausser —
ce qui était absoument néces-
saire - la classe de sa «préprof».
Il y a deux ans, avec l'entrée du
conseiller communal Matthey à
la tête de la commission sco-
laire, l'on prit conscience que
les relations entre directeurs,
enseignants, élèves et parents,
n'étaient pas ce qu'elles de-
vaient être. L'on réorganisa
l'école, en une sorte de «direc-
toire» dont M. André Dubois
prit la présidence pour deux
ans. Enthousiaste, dynamique,
assez volontaire, il a fait pour
nos écoles et notre ville tout ce
que l'on pouvait attendre d'un
homme aussi joyeux. En 1945, il
créa la Guilde du film (avec
quelques autres, en particulier
Georges Piroué); il fit à pied, de
part et d'autre, avec son épouse,
les crêtes du Jura, de La Chaux-
de-Fonds à Genève et de Ge-
nève à La Chaux-de-Fonds. H
écrivit sur ce périple un ou-
vrage exemplaire. Il est mort
d'un coup. Récemment victime
d'une chute, on l'opéra à la Cli-
nique universitaire de Lau-
sanne (CHUV), et il ne se ré-
veilla pas. Mais son oeuvre à La
Chaux-de-Fonds portera, nous
en sommes sûrs, ses fruits, et
nous présentons à sa famille la
sympathie de notre journal et
de toute notre population, en
particulier de ses élèves.

J.M.N.

La police cantonale communi-
que que dans la nuit du 9 au 10
mars, un ou des inconnus se
sont introduits par effraction
dans le Salon de coiffure Budaï
à la rue de la Balance 4. Ils ont
emporté un petit coffre conte-
nant plusieurs centaines de
francs. Il semble que vers 22 h.
30, une automobile était station-
née devant ce commerce d'où
elle est partie sitôt après. Les
personnes qui pourraient four-
nir des renseignements intéres-
sant cette affaire sont invitées à
prendre contact avec la police
de la Sûreté de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Collision
Dimanche 9 mars à 18 h. 50, un

automobiliste de la ville, M. C. P.
circulait sur l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert en direction
ouest. Peu avant l'intersection de
la rue de l'Ouest, il ne parvint pas à
immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par M. A. A. de la
ville également, lequel venait de
freiner brusquement pour éviter
une collision avec la voiture fran-
çaise conduite par M. P. B., de Gap
(Hautes-Alpes) qui n'avait pas res-
pecté le «cédez-le-passage» de la
rue de l'Ouest, traversant ainsi les
deux artères de l'avenue Léopold-
Robert sans s'arrêter. L'automobi-
liste français a été intercepté dans
la soirée à la douane du Col- des-
Roches.

Salon de coiffure
cambriolé

«Dans le cadre des études de
restructuration que nous me-
nons depuis un certains temps,
nous avons en effet décidé
d'étudier la possibilité de trans-
férer certaines fabrications sur
Les Ponts-de-Martel , à quelques
kilomètres de La Sagne... Il n'y
a pas de suppression de postes
de travail en vue et l'on ne peut
même pas dire quelle sera la
conclusion de l'étude, si nous al-
lons opérer un regroupement
ou non, de quelles activités et
comment...»

C est ce qui nous a été ré-
pondu hier au siège des Fabri-
ques d'assortiments réunies au
Locle, à la suite des bruits qui
avaient couru au sujet d'une
fermeture prochaine de l'unité
de production de La Sagne.

Le personnel, la FTMH com-
me la municipalité intéressée
ont été avertis du début de cette
étude, menée par ailleurs avec
les chefs d'atelier directement
concernés. On nous a dit vou-
loir tenir compte des avis expri-
més sur place, au lieu de pren-
dre des décisions derrière un
bureau au Locle, voire à
Bienne.

R. Ca

FAR: transferts
de La Sagne aux Ponts
Ce n'est encore
qu'à l'étude...

^  ̂Depuis 1895
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Des prix...
Achat direct
en bourse
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'oi ' dans nos ateliers.

Vente directe
aux particuliers
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Conférence publique

Mardi 11 mars 1980 à 20 h. 15 à
l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

LE PSYCHIATRE ET
LA SOCIÉTÉ

D'AUJOURD'HUI
par le Dr C. Cherpillod

Organisation:
Commission scolaire

N.B.: Les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celle de son enregistrement
par l'Office d'état civiL
MERCREDI 5 MARS
Naissances
Gonin Elodie Sonia, fille de Jacques
Daniel et de Sonia Paulette, née Gui-
nand. - Jaquet Carine, fille de Claude
Eric et de Nicole Martine, née
Liengme.

JEUDI 6 MARS
Promesses de mariage

Pesenti Bolo, Maurizio Santo, et
Calandri Morena.
Mariage civil
BUT Michel François, et Le Giang
Huong.
Décès

Bôgli, née Augsburger, Anna Ma-
rianne, née le 7 juin 1904, épouse de
Bôgli Johann. - Jean-Cartier, née
Millier, Rosa, née le 4 septembre 1890,
veuve de Jean-Cartier Auguste Henri.

VENDREDI 7 MARS
Naissances
Favre, Stéphanie, fille de Jean-Marc et de
Marie-Thérèse, née Wenger. - Degiorgi,
Stéphane, fils de Donato et de Liliane Ma-
deleine, née Schwarz.
Décès
Jacot, Charles François, né le 7. 8. 1907,
époux de Yvonne Marguerite, née Botte-
ron. - Bauer, Charles, né le 9. 11. 1891,
époux de Jeanne Elise, née Kernen. - Jean-
renaud , née Vuilleumier, Mathilde, née le
14. 2. 1908, veuve de Jeanrenaud , Emile
Pascale. - Perregaux-Dielf , Henri Adrien,
né le 25. 10. 1923, époux de Frieda Emma,
née Sauser.

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

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

vendredi 14-17 h.
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.

ZZ 44 3S.
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,
Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning1 familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
Corso, 20 h. 30, C'est pas moi, c'est lui.
Eden, 20 h. 30, L'évadé d'Alcatraz; 18 h. 30,

Les zizis en folie.
Plaza, 20 h. 30, Cul et chemise.
Scala, 20 h. 45, Kramer contre Kramer.

Théâtre: 20 h. 30, La Culotte, de Jean
Anouilh.

Aula SSEC: 20 h. 15, Le psychiatre et la
soc. d'aujourd'hui.

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

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

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h.,14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos, peintures Bara-

telli, 15-19 h.
Club 44: expos. L. Battaglia, 18-20 h. 30.
La Plume: expos. Alain Nicolet.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.

¦ SliQttAGtlf O. ;. '

Yoga: A la suite de l'incendie qui a ra-
vagé l'immeuble de la rue du Collège 11,
l'Institut Maytain est transféré provisoire-
ment à la rue Numa-Droz 138 (1er étage),,
où les cours reprendront aujourd'hui. Tél.
23 88 19.

Vente d'oranges: Mercredi, 9 h. - 18 h.,
vente d'oranges et de grape-fruits, devant
la BCN, en faveur de l'école suisse d'agri-
culture de Nachlat Yehuda, en Israël.

comnmniqiiés

Jeune cyclomotoriste
blessée

Hier à 12 h. 30, un automobi-
liste de Saignelégier , M. M. B.
circulait rue de la Serre en di-
rection est. A la hauteur de la
rue de l'Ouest, une collision
s'est produite avec le cyclomo-
teur conduit par la jeune Cathe-
rine Kernen, 16 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait sur
la rue de l'Ouest en direction
sud. Sous l'effet du choc la
jeune Catherine Kernen chuta
sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville.
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Casino-Théâtre - Le Locle 
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BEAUX-ARTS - MUSIQUE - 
THéâ

TRE Lundi  ̂7 marS/ à 20 h. 15

| | 1 Prothéa présente DANIÈLE LEBRUN et JACQUES SEILER
S Société des dans
A Amis du

l T ™»°*""«»* \ «LA CRIQUE»
de Guy Foissy

Location ouverte à la Boutique et tabac Gindrat Prix des places : Fr. 14- et 16-
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¦ I¦ Semaine de Beauté g
P Du 11. 3. au 13.3. H
ËÊ Une spécialiste se tiendra à votre disposition ffl
~^_ pour vous conseiller une gamme de produits n
!§ essentiellement adaptés à votre type de peau g|

et créateurs d'une vraie beauté naturelle am

| Pharmacie du Casino ¦
Va G. et D. BREGUET, pharmaciens ™
¦" Daniel-JeanRichard 39 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 88 66 gg

LE LOCLE
A LOUER

dans immeubles modernes
pour le 31 mars 1980

grand studio non meublé
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 166.— + charges.

très bel appartement
DE Pli CHAMBRE

Balcon. Loyer Fr. 193.— + charges
Pour le 30 avril 1980

magnifique appartement
DE 3Vt CHAMBRES

Cuisine agencée. Balcon.
Loyer Fr. 370.— + charges.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

C0M0EDIA: samedi 15 mars
DERNIERE REPRÉSENTATION

TREIZE À TABLE
de Marc-Gilbert Sauvajon

LES BRENETS - HALLE DE GYMNASTIQUE

Location au magasin de tabacs SCARPELLA
Tél. (039) 32 10 85

A vendre

LADA Niva 4 x 4
luxe, fin 1979, roulé 4500 km.
Couleur: jaune ocre, parfait état,
prix intéressant.

Garantie — Echange

Pour renseignements et essais: :
GARAGE DU STAND

Le Locle Tél. (039) 31 29 41

Employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che changement de situation, dans bu-
reau, facturation, salaires et divers tra-
vaux ou fabrication. Entrée à convenir.
Place de travail : La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre HB 5351, au bureau
de L'Impartial.

Il I lllllllllillilllllliilllllllll fevend?^! |
t Portes- Cadres-Fenêtres i
11er choix et qualité pour toutes constructions et ré- '
J novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions I
\ standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché! I
¦ • Demandez notre documentation gratuite! I

I
Uninorm SA S

1018Lausanne&02U373712*S623 BoswilS057/74771 I

> 4" > 4* > 4* <> 4> <» 4> <» > <> <>

PIÈCES MONNAIE ARGENT
Je paye

Fr. 15.- pour Fr. 5.-
Fr. 10.- pour Fr. 2.-
Fr. 5.- pour Fr. 1.-
Fr. 2.50 pour Fr. -.50

Galerie de l'Atelier, Versoix 4,
La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 23 04 04

JEUNE DAME
sachant faire le rouage, le logeage d'an-
cre avec retouche, les mécanismes des-
sus et desous, le mécanisme calendrier,
le posage de cadran,
CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE
pour le 1er juin.
QUALITE SOIGNÉE EST ASSUREE.

Ecrire sous chiffre GB 6353, au bureau
de L'Impartial.

Employée de fabrication
dans l'horlogerie, connaissant la comp-
tabilité et divers travaux s'y rappor-
tant, bilingue, cherche changement de
situation. Horaire 35 heures par semaine.
Ecrire sous chiffre GN 6251, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
cherche emploi pour tout de suite.
(Garde d'enfants ou éventuellement fille
de buffet).

Françoise KRENGER, Maison des Jeunes,
Parc 67, La Chaux-de-Fonds.

Commerce spécialisé du secteur
PAPETERIE - ARTICLES DE
BUREAU, cherche

VENDEUSE
ayant si possible de bonnes con-
naissances de la branche. Travail
à temps complet ou éventuelle-
ment à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre GB 5675, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Audi 100
coupé
sport
45.000 km., Ire main, jamais roulé ¦

l'hiver, radio-cassettes + 4 jantes
alliage léger. Etat impeccable.

Expertisée du jour - Garantie.

Eventuellement à échanger contre
travaux de transformations d'im-
meuble locatif.

Tél. (039) 3116 29.

A vendre, au Locle, pour l'automne
1980

maison familiale
neuve, de 5 pièces, avec cinq boxes
de garages, sur terrain privé de
850 m2 y compris aménagements
extérieurs succincts.
Prix Fr. 375.000.—.
Ecrire sous chiffre HF 6308, au bu-
reau de L'Impartial.

i A LOUER, immédiatement ou date
I à convenir,

j LE LOCLE, Bellevue,

i appartements de
i 3 et 4 chambres
' Chauffage général, salle de bains.

j Etude WAVRE, notaires,
, Neuchâtel, tél. (038) 24 58 24.

L,e Liocie — a louer au plus vite

3 PIÈCES
Grande salle de bain, sortie sur jardin
potager, terrasse Fr. 297.— (chauffage
indépendant).
S'adresser Envers 75, M. B. R. après 17 h.

m A «saisons-
. AxA d©S * A roues d'où

Traction cojjW Un véW»g£ qUl ;
lécunté aS^utoroute

et^onx |.c„ s.

reï?Ssses, 5 P̂
ces' J

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. (039) 31 29 41

Le Locle

mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021 / 932445
1083Mezlères

Grande
représentation

de la Fédé
Salle Dixi - Le Locle

SAMEDI 15 MARS 1980
Matinée à 14 h. 30 — Soirée à 20 h. 15

avec la participation de Messieurs
Maro WENGER et Christian WICKY
membres du Cadre National Suisse

Gymnastique et ballets
par les classes

féminine - pupîllettes -
pupilles

DANSE
avec l'orchestre « RIO BRANCA »

Location : Magasin « Sanisports », R. Pianca, rue du
Temple, Le Locle. Egalement aux entrées à Dixi.

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

fDETTEsl
I GESTION ET I
A ASSISTANCE J
^LEFFICACE^B

Je désire un rendez-vous
sans engagement
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Localité: 
Nous nous rendons A
domicile.

,or o**
i FI FtIRÇ m <039) 3i 37 3e
I rULUIW  ̂Looie, Côte 10
I 1

| HHii VILLE DU LOCLEm
| L'Administration communale et les

Services Industriels

j engagent :

| 2 apprentis (es)
de commerce

^ DONT UN (E) AUX S. I.

I . apprenti ...̂ . .̂ ^
I mécanicien
| sur automobiles
1 apprenti bûcheron

apprenti
installateur
sanitaire
Date d'entrée: mi-août 1980
Les offres sont à adresser à la
Chancellerie communale, Hôtel de

I Ville, jusqu'au 24 mars 1980, ac-
compagnées du rapport du Service
de l'Orientation professionnelle.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'Office des
apprentissages, tél. (039) 3162 62
ou de la Direction des Services In-
dustriels, tél. (039) 31 63 63.

Le Conseil Communal



Résultats finals du concours interne 1 980
Chez les O.J. du Ski-Club du Locle

La photo de fami l le  de tous les participants

Dimanche dernier s'est déroulé,
sur les pistes de La Combe-Jean-
neret le dernier concours du cham-
pionnat interne OJ du Ski-Club du
Locle. Auparavant les jeunes
skieurs alpins avaient déjà pris
part à deux autres concours
composés de deux manches de sla-
lom spécial. Quant à l'épreuve fi-
nale de dimanche, elle compre-
naient également deux manches,
mais de slalom géant Au terme de
ces six courses, seules les quatre
meilleures ont été prises en consi-
dération pour l'établissement du
final.

D'emblée, il faut relever que les ti-
tres de champion et championne O.J.
du Ski-Club du Locle, présidé par M.
Michel Gremaud, ont été remportés
par les deux jeunes skieurs qui tout au

long de cette dernière saison ont affi-
ché une forme éclatante, glanant fré-
quemment des places d'honneur lors
de concours organisés en Suisse ro-
mande; il s'agit, chez les filles de San-
drine Pittet et de Thierry Barbezat
chez les garçons. La logique a pleine-
ment été respectée.

Lors de la cérémonie de remise des
prix, organisée en toute simplicité di-
manche dernier à l'issue de la dernière
épreuve, le président Gremaud a tenu
à remercier tout spécialement l'orga-
nisateur de ce championnat interne,
M. Gilbert Barbezat et les parents des
jeunes concurrents qui ne manquent
jamais d'apporter leur aide pour l'or-
ganisation des concours et du même
coup soutiennent les efforts des diri-
geants du Ski-Club loclois. Parmi de
chaleureux applaudissements et dans

l'enthousiasme, M. Barbezat a alors
procédé à la remise des prix. Voici les
principaux résultats:

Catégorie filles I: 1. Aline Tripo-
nez, 52 points; 2. Anouk Pittet, 44; 3.
Carole Prieur, 34.

Catégorie filles II: 1. Sandrine
Pittet, 52 points; 2. Laurence Fauser,
44; 3. Laurence Charpie.

Catégorie filles ni: 1. Marielle
Charpie, 48 points; 2. Corinne Leuen-
berger, 40; 3. Sandrine Charpie, 39.

Catégorie garçons I: 1. Hervé
Prati, 50 points; 2. Pierre-Yves Hofer,
46; 3. Alain Tissot, 40.

Catégorie garçons II: 1. Thierry
Barbezat , 52 points; 2. Vincent Prati,
44; 3. Christian Santschy.

Catégorie garçons III: 1. Thierry
Schultess, 48 points; 2. Michel Hofer,
48; 3. François Jeanneret, 42.

Ainsi, Sandrine Pittet et Thierry
Barbezat ont gagné pour une année les
challenges Ski-Club du Locla mis en
jeu. Ceux-ci doivent être remportés
deux fois durant la période O.J. pour
être attribués définitivement.

Par ailleurs, les plus jeunes concur-
rents, Astrid Hahn, 5e chez les filles I,
qui aura prochainement six ans et
Charles Triponez, 7e chez les garçons
I, âgé de sept ans, ont reçu un prix
spécial, (jcp)

Les premiers de chaque catégorie. De gauche à droite: Aline Triponez,
Sandrine Pittet, Marielle Charpie, Hervé Prati, Thierry Barbezat et Thierry

Schultess. (Impar-Perrin)

Ce soir, habitants du Locle

Ce soir, dès 20 h. 25, dans le cadre
du magazine suisse d'information
«Tell Quel», les téléspectateurs ro-
mands auront l'occasion de voir un re-
portage de Dominique von Burg,
tourné au Locle. Intitulé «Un risque à
prendre», ce film a pour principal but
de démontrer que Le Locle et sa ré-
gion, même si la chute de l'horlogerie
n'est pas terminée, a plusieurs raisons
d'espérer en son avenir économique.

Les moments actuels sont en tous les
cas intéressants à plus d'un titre.

Rappelons qu'en 1975, alors que la
crise sévissait sévèrement dans la
Mère-Commune des Montagnes neu-
châteloises, la Télévision romande
avait consacré une de ses émissions
aux graves problèmes découlant de
cette situation.

L'émission de ce soir, en guise de bi-
lan, constatera ce que les autorités lo-
cloises et ses industriels ont entrepris
pour tenter d'enrayer la récession.
Certes, de 1973 à 1979, Le Locle a
perdu 1300 places de travail et 1350
habitants, soit le dixième de sa popu-
lation. La région pouvait sembler défi-
nitivement condamnée. Pas si sûr!
Deux directeurs, MM. Chabloz et Luc
Tissot présenteront leurs industries.
Dans chacune d'elles, diversification
n'est pas un vain mot. Un secrétaire
de la FTMH apportera également son
point de vue, alors que M. Paul Cas-
tella, PDG du groupe Dixi - Segalo in-
diquera de quelle manière il a tenté
d'amorcer la reconversion industrielle
que Le Locle est train de vivre.

Un des autres participants à l'émis-
sion de 1975, un chômeur à l'époque,
évoquera sa situation actuelle, cinq
ans plus tard...

Ce soir, TV romande,20 h. 25. (jcp)

boyez tous derrière vos petits écrans

Une ancienne Locloise
centenaire

Domiciliée à Domblans, dans le dé-
partement du Jura, une ancienne Lo-
cloise, Mme Irène Dubois, veuve de M.
Charles Dubois a célébré il y a quel-
ques jours son centième anniversaire,
entourée de ses enfaits, Mme et M.
Caille chez qui elle demeure, et des
autorités civiles et religieuses de la ré-
gion. Parmi l'assistance, lors de la
réunion qui suivit la messe, on relevait
la présence de M. Jean Gravier et
Jeambrun, sénateurs.

Née au Noirmont, le 4 mars 1880,
celle qui devint Mme Dubois était le
treizième enfant d'une nombreuse fa-
mille dont le père était artisan-horlo-
ger.

Ayant déménagé au Locle, c'est là
qu'elle f i t  la connaissance de son
époux , M. Charles Dubois, décédé en
1964, à Morteau, qui du temps de son
vivant passa de nombreuses années
au service d'une chocolaterie.

Depuis le décès de son mari, Mme
Dubois dont l'état de santé présente
malheureusement certains signes de
faiblesse, vit chez sa fi l le et son gen-
dre, à Domblans. (jcp)

IMftoIl KiTwfi DMJMHDW ifriti ii;! Feuilledflyfc desMontagnes ¦WDW ft+ii wsmwDWKiiwfiDdi
Syndicat d'élevage bovin de la race rouge et blanche

Président durant 16 ans du Syndicat d'élevage bovin de la race tachetée
rouge et blanche, section Le Locle, les Brenets, M. Charles-Henri
Choffat a annoncé son intention de quitter son poste, lors de l'assem-
blée générale annuelle de ce syndicat qui s'est tenue récemment au
restaurant de La Combe-Jeanneret. Il sera remplacé par M. Gérald
Egger, élu par acclamations. Pour sa part, en remerciement de ses
services, M. Choffat a reçu de la part des membres du syndicat une très

belle attention.

Le nouveau et l'ancien président du syndicat d'élevage bovin. MM. Gérald
Egger et Charles-Henri Choffat. (Impar-Perrin)

Ils étaient un peu plus d'une tren-
taine d'agriculteurs réunis à La
Combe-Jeanneret pour entendre le
rapport du président démissionnaire,
M. Charles-Henri Choffat.

En raison de son départ, celui-ci a
brossé un tableau intéressant des
préoccupations des agriculteurs de no-
tre région, durant les seize années où il
a fonctionné comme président de ce
syndicat régional. En 1964, le syndicat
comptait 87 membres actifs et les ex-
pertises de printemps n'étaient guères
courues, puisqu'on enregistra seule-
ment cinq vaches et un taureau. En
1965, la fièvre aphteuse fait des rava-
ges en Suisse: 16.930 bovins furent
abattus. Notre région ne fut heureuse-
ment guère touchée.
iwï
.DISPARITION
DES EXPLOITATIONS

1966 fut l'année des vaches frison-
nes ce qui créa une certaine tension
chez les éleveurs. Dès 1968, les experti-
ses de printemps prennent de l'impor-
tance mais l'on ne compte plus que
neuf taureaux pour l'ensemble du syn-
dicat. Il y en avait encore 18 trois ans
auparavant. Dans les années 1970-
11971, la surproduction laitière causait
¦déjà des soucis et les premiers croise-
ments avec les sujets de race pure et.
les red holstein enveniment les discus-
sions chez les agriculteurs.

En 1972, le syndicat ne compte plus
que 56 membres. Ainsi le phénomène
de la disparition ou la concentration
d'exploitations déploie ses effets. En
1973, le centre d'insémination artifi-
cielle de Pierrabot a dix ans. La neige
tombe déjà le 23 septembre 1974 et les
agriculteurs sont inquiets des retom-
bées de la récession qui sévit en 1975.
L'année d'après fut celle d'une terrible
sécheresse et 1978 vit l'introduction
du contingentement laitier.

S'UNIR FACE
AU CONTINGENTEMENT

Pour le comité du syndicat d'éle-
vage, l'année 1979 fut plutôt calme, en
raison de la suppression des concours
d'automne puisque l'épizootie IBR -
IPV sévissait. Le commerce du bétail
a souffert de cette situation entraî-
nant un marché très calme. Les crain-
tes de mesures visant à limiter la sur-
production de lait dans les montagnes
ont été également évoquées par M.
Choffat. A ce sujet , le secrétaire-cais-
sier, M. Robert Feuz a relevé que les
agriculteurs et les sociétés de laiterie
devaient s'unir pour empêcher l'appli-
cation du contingentement laitier
dans les régions de montagne où les
agriculteurs vivent essentiellement de
l'élevage et de la production laitière. •
.&. Pour, 1980, M. Choffat a exprimé
son désir de voir l'organisation, le 24
mai, d'une exposition de la Fédération
cantonale des éleveurs qui se tiendrait
au manège du Quartier. Toutefois, il
faut encore attendre à ce sujet , a-t-il
précisé, le feu vert de l'Office vétéri-
naire cantonal. Il a par contre affirmé
que les expertises de printemps auront
bel et bien lieu; les dangers de l'épi-
zootie IBR-IPV s'estompant.

UN «VIEUX» MEMBRE MET DE
LA BONNE HUMEUR

Quant au comité il se présente de la
façon suivante après le départ de M.
Choffat. Président, M. Gérald Egger;
vice-président, M. Jean Santschy; se-
crétaire-caissier, M. Robert Feuz; se-
crétaire des verbaux, M. Jean Hirs-
chy; assesseurs, MM. René Jaquier,
Ernest Burri, Freddy Vuille-Aellen,
Maurice Nicolet, Marcel-Henri Perret ,
Georges Boss et Freddy Zwahlen, élu
durant cette asemblée en remplace-
ment de M. Egger devenu président.

L'assemblée s'est terminée dans la
bonne humeur, à la suite de la délcara-
tion d'un vieux membre du syndicat,
secrétaire durant 32 ans, M. Fernand
Aellen, âgé de 93 ans qui s'écria, alors
qu'il lisait un document «qu'il ne por-
terait des lunettes que lorsqu'il serait
vieux ! » C'est à pied, depuis La Jaluse
que M. Aellen s'est rendu à La Combe-
Jeanneret. «Et alors, y pis quoi t'ça»
déclara-t-il au milieu des rires lorsque
le président releva cette anecdote.

Jean-Claude PERRIN

Après 16 ans d'activité, le président cède sa place

1er MARS 1980
Naissance

Vermot-Gaud, Julien, fils de Vermot-
Gaud , Jean-François et de Michèle Jacque-
line née Antonietti.

3 MARS 1980
Naissance

Favre Sylvain Henri, fils de Favre,
Claude Albert et de Evelyne Marie Thé-
rèse, née Spielmann.
Promesses de mariage

Picard, Jacky Raymond Michel et Weiss
Suzanne Clémence Georgette.
Décès

Keller Alfred Alexandre, né en 1806,
époux de Antoinette, née Hauser.

état civil

On en parle
- au Locle -
Pan ! Voilà qu'après la célèbre

montagne de beurre et autres excé-
dents de production laitière, nous
avons droit maintenant à une
montagne de bœuf, ou plutôt de va-
che, qui dépasse largement les be-
soins de la demande en boucherie.
Ainsi, le sort en est je té, quoi que
fassent nos autorités officielles ou
autres, quelles que soient les situa-
tions et l'évolution des choses, nous
aurons sans cesse dans un do-
maine ou un autre une montagne
de quelque chose à avouer ou à ca-
cher. Pour l'étranger, la Suisse est
toujours un pays riche dont les plus
belles montagnes sont, après les
Alpes, les banques, le tourisme et
l'agriculture. Souvent encore, on
nous sert l'image du Suisse aux
bras noueux qui trait sa vache en
liberté ! Que dira-t-on de nous de-
main avec notre nouvelle monta-
gne de viande congelée appelant à
la rescousse de tous côtés les ama-
teurs de bouilli, de hachis, de
steack ou d'entrecôte ?

Allons, nous avions déjà, en dé-
pit de nos richesses, la caisse fédé-
rale la plus vide qui se puisse trou-
ver, le déficit national relativement
le plus conséquent, les cantons les
plus pauvres, les villes les plus en-
dettées, le franc le plus lourd et,
heureusement, le taux de chômage
et d 'inflation le plus bas, la meil-
leure fondue du monde et les plus
belles illusions qui soient, n'était-
ce pas suffisant ? Qu'avions-nous
besoin enore d'un nouveau record,
peut-être le plus vache de tous ?
Les amis, il faut se mettre à table
et bâfrer cette montagne de bœuf
pendant qu'il en est temps. Avant
qu'on se moque de nous et de nos
perpétuelles misères !

Ae.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

repas) ou 31 49 70.
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coinnuinicmés
La société philatélique présente mer-

credi 12, 16 h., au Cercle catholique , 2 films
de propagande Swissair: «Sous les Etoiles»
et sur «Hong-Kong», suivis d'une exposi-
tion de timbres Swissair.
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Office des faillites, Courtelary
Tél. 039/44 16 12

Vente d'immeubles industriels
Dans la faillite de IGA S.A., fabrique de boites de montres, à Sonvilier, les im-
meubles ci-après seront vendus aux enchères publiques, vendredi 18 avril
1980, à 14 h. 30 au Restaurant de la Crosse de Bâle, à Sonvilier.

Commune de Sonvilier «Aux Brues»

contenance valeur estimation '.
Ft No nature assise, officielle de l'expert

aisance Fr. Fr.

35 Pré 4090 m: 1020.- 20450.-

36 Fabrique No 5A, atelier No 5C,
atelier No 5D, entrepôt No 5F 1481 rm 388900.- 297000.-

718 Bureaux-atelier No 5E,
abri pour voitures No 5G 1019 m; 389900.- 360000.-

6590 mz 779820.- 677450.-

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office aes faillites
de Courtelary dès le 3 avril 1980.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral instituant le régime de l'au-
torisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.

Les bâtiments peuvent être visités sur rendez-vous.
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INSTITUT DE BEAUTÉ

à 10 minutes de La Chaux-de-
Fonds, désire engager pour début
avril I,

esthéticienne diplômée
Ecrire sous chiffre avec curriculum
vitae sous chiffre 91-145, aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », 31,
av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. j

¦¦¦ jMi
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelier (ère)
Horaire et congés réguliers. , ... r.

S'adresser RESTAURANT BEL-
ETAGE, av. Léopold-Robert 45,
tél. (039) 23 93 66, La Chaux-de-
Fonds.

Petite entreprise de PEINTURE,
à La Sagne, cherche pour début août

apprenti
Tél. (039) 31 84 25.

On cherche, pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Travail de 16 h. à 24 h. — Tél. (039)
23 19 98.

La Société d'accordéonistes
L'Epervier, Cernier
cherche

DIRECTEUR
pour club et formation d'élèves.

S'adresser à la présidente,
tél.(038) 533140

U
DEPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employée de commerce
est à repourvoir au Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment, à Colombier.
Exigences:

— formation commerciae
complète

— bonne dactylographe
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: 1er mai 1980
Pour tout renseignement, prière de s'a-
dresser à M. Georges Graber, direc-
teur du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment,
Colombier, tél. (038) 41 35 73.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 mars 1980.

U
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

employé (e) de commerce
est à repourvoir à la Caisse cantonale de
compensation, Fbg de l'Hôpital 28, à

Neuchâtel.
Exigences: formation commerciale

complète
Ce collaborateur (trice), qui devra être
en mesure de travailler de manière in-
dépendante, doit avoir des connaissan-
ces comptables, le sens des responsabi-
lités, de l'initiative et de l'entregent,
qualités indispensables pour mener à
bien un important service de recouvre-
ments.
Traitements et obligations: légaux
Entrée en fonction: dès que possible ou

à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux hommes et aux fem-
mes.
Pour tout renseignement s'adresser au
directeur de la Caisse cantonale de com-
pensation, tél. (038) 24 26 12.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 mars 1980.

Afin de repourvoir un poste va-
cant, bureau de Neuchâtel cherche
immédiatement ou pour date à
convenir

chef de bureau
secrétaire-comptable

Ce collaborateur (trice) aura pour
tâches la responsabilité d'un secré-
tariat, la rédaction de rapports et
de procès-verbaux, la préparation
de séances et la tenue d'une comp-
tabilité simple.

Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffre AS
5931 au bureau de L'impartial.

A louer

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
+ hall d'entrée avec cheminée, cuisine moderne
agencée, bain, balcon, situation tranquille et en-
soleillée.
Libre date à convenir.
Quartier Montbrillant.
Ecrire sous chiffre HC 6347, au bureau de L'Impartial.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE (Paroisse de l'Abeille)

assemblée annuelle
JEUDI 13 MARS 1980, Salle de PAROISSE, Paix 124

18 h. 30 Repas en commun (s'inscrire auprès de Mme
J. Pfaehler, tél. (039) 22 25 01)

19. h. Assemblée

A louer
pour date à convenir,

APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE
cuisine, salle de bains, tout confort. Loyer mensuel j
Fr. 252,70 charges comprises.

Pour date à convenir,
APPATEMENT DE 3 PIÈCES

cuisine, salle de bains, hall, dépendances, tout con-
fort. Loyer mensuel, charges comprises, Fr. 490.—.

Dès le 1er mai 1980,
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

, vestibule, cuisine, salle de bains, dépendances. Tout
confort. Loyer mensuel, charges comprises Fr. 330.—.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Mau-
rice FAVRE, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

Lisez et f.itss lire «L'IMPARTIAL»

©
ÇÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Institution de droit public d'assurance sur la vie
recherche

un collaborateur qualifié
pour son service externe

Nous demandons:
—bonne présentation et entregent
— Age 25-45 ans

Nous offrons:
— formation et appui
— situation stable et avantages sociaux

Adresser offres écrites ou téléphoner à:
M. Willy Hildbrand
Agent général
Av. Léopold-Robert 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 95



Les combles d'une fabrique détruits par un incendie
Hier en fin de matinée le feu s'est

déclaré dans les combles de la fabri-
que Huguenin-Sandoz SA à la rue du
Plan no. 3, au sud des Cadolles.

Trouvant matière dans les réser-
ves et le matériel déposé en grandes
quantités en cet endroit, l'incendie a
rapidement pris de l'ampleur. Le toit
a éclaté et des flammes hautes de 15
mètres étaient visibles loin à la
ronde.

Les PS ont été rapidement sur les
lieux du sinistre avec un camion
tonne-pompe et le véhicule de
commandement, mais vu l'impor-
tance de l'incendie, le major Haber-
saat a fait appel à trois groupes de
renfort et il mobilisa également le
camion-échelle, un camion-pionnier
et un second tonne-pompe. Une tren-
taine d'hommes ont installé deux
conduites d'eau dans l'immeuble si-
nistré ainsi que deux autres dans la

Sur les lieux du sinistre (photo Schneider)

maison à l'est portant le no. 1 de la
rue du Plan dont les combles
commençaient aussi à brûler.

L'énorme brasier dans la fabrique
a été combattu à l'aide de mousse. Le
matériel déposé dans les combles
calcinés forma une large couche de
matières en combustion, ce qui pro-
voqua l'affaissement du plancher. Le
troisième étage a été vidé, les machi-
nes et le matériel évacués pour évi-
ter des dégâts dus à l'eau et la chute
de décombres.

La tâche des pompiers a été comp-
liquée par l'épaisse fumée qui se dé-
gageait de partout.

A 14 h. 30 le commandant Haber-
saat annonçait que l'incendie était
maîtrisé. A17 h., dix hommes étaient
encore sur place pour parer à une
éventuelle reprise du feu et assurer
la surveillance.

L'incendie a nécessité une dévia-

tion du trafic, important dans le sec-
teur.

La fabrique Huguenin-Sandoz SA
est spécialisée dans les articles pu-
blicitaires de tous genres créés en
différentes matières, notamment en
plastique.

Les 80 employés et ouvriers ont pu
quitter les locaux sans danger. Le
travail pourra reprendre assez rapi-
dement dans les deux étages infé-
rieurs tandis que des réparations im-
portantes devront être faites au 3è.

H est trop tôt encore pour connaî-
tre les causes de l'incendie ainsi que
pour prononcer un chiffre au sujet
des dégâts qu'il a provo-
qués. (RWS)

Motocycliste blessé
Hier à 6 h. 30, un automobiliste de

Neuchâtel, M. A. B. circulait à la rue
de Monruz en direction est. Arrivé sur
la route nationale 5 au carrefour, une
collision s'est produite avec la moto
conduite par M. Jean-Philippe Jean-
neret, 19 ans, de Marin, lequel circu-
lait sur la RN 5 en direction centre
ville, venant de Saint-Biaise. Les deux
véhicules terminèrent leur course sur
le trottoir sud de la route nationale 5
où ils prirent feu. Les deux conduc-
teurs ont été blessés et conduits en
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
Après avoir reçu des soins, M. A. B. a
pu regagner son domicile. Les deux vé-
hicules sont démolis.

Les sociétés féminines
réunies en assemblée

Mme Denise Ramseyer, de La
Chaux-de-Fonds, a présidé hier soir à
Neuchâtel l'assemblée générale du
centre de liaison des Sociétés fémini-
nes neuchâteloises.

Après les débats sur lesquels nous
aurons l'occasion de revenir, Mme
Schaeppi a parlé du développement
des soins à domicile dans notre can-
ton. (RWS)

Premier coup de pioche aux Verrières
Syndicat des entrepôts de marchandises

Premier coup de pioche, ou plutôt de pelle mécanique donné hier après-midi aux
Verrières. Aux commandes de l'engin, M. Georges Béguin, président du

syndicat. (Photo impar-Charrère)

Hier après-midi, les travaux de
terrassement du silo des entrepôts
de marchandises ont débuté aux Ver-
rières. M. Georges Béguin, président
du syndicat, a donné le premier coup
de pelle mécanique en commandant
lui-même les engins de chantier!

Mais auparavant, ce dynamique
président avait dit sa satisfaction de
voir enfin se réaliser le projet pour
lequel il travaille depuis de nom-
breuses années.

Le président du comité de direc-
tion, M. Monnier, a souligné quant à
lui l'importance de cette réalisation
pour le Val-de-Travers et le canton.
L'emplacement du silo, situé à proxi-
mité de la frontière, permettra de di-
minuer les frais de transport tout en
entreposant la marchandise destinée
à des clients qui ne bénéficient pas
de telles installations.

L'architecte Debrot a rappelé que
trois projets étaient sortis de son bu-
reau. Le premier mandat d'étude
date du mois de janvier 1974. Le der-
nier a vu le jour en septembre 1979.
Primitivement prévu sur un terrain
communal situé au nord de la gare,
le silo s'érigera finalement à l'ouest
de ce bâtiment , sur une parcelle ap-
partenant aux CFF.

Un peu plus de 6000 tonnes de cé-
réales seront ensilées dans 36 cellu-
les de capacité différente. La hauteur
de la construction atteindra 44 mè-
tres. H sera question d'installer une
antenne collective au sommet de cet
imposant édifice.

En l'absence de Mme Landry, hos-
pitalisée, c'est le conseiller commu-
nal Schlœpfer qui a parlé au nom des
autorités. Il a souligné l'élan de soli-
darité des communes du Vallon, de
celles de Rochefort et de Neuchâtel,
qui ont permis de financer une par-
tie de ces installations devisées à
3.100.000 francs, (jjc)

Septuagénaire blessée
Hier vers 16 h., Mlle Odette Bolle,

74 ans, des Verrières, s'est engagée
imprudemment sur la route princi-
pale à la hauteur de l'immeuble Vy-
Renaud 125. De ce fait, elle est allée
se jeter contre le flanc droit du ca-
mion léger conduit par M. T. C, des
Verrières, qui circulait normalement
en direction ouest. Blessée, Mlle
Bolle a été transportée à l'Hôpital de
Fleurier par l'ambulance du Val-de-
Travers.

Un nouveau président chez les Samaritains
de la section Val-de-Ruz-Ouest

La section Val-de-Ruz-Ouest de
l'Alliance suisse des samaritains a
tenu récemmment son assemblée géné-
rale annuelle aux Geneveys-sur-Cof-
frane sous la présidence de M. Héli-
bert Jeanrenaud. A la suite de quel-
ques démissions, la société compte ac-
tuellement 27 membres. M. Jeanre-
naud évoqua l'activité en 1979.11 y eut
notamment sept exercices dont trois à
l'extérieur, deux conférences (sur la ré-
flexologie et le diabète), deux cours de
sauveteurs, un cours de soins aux ma-
lades, deux séances pour le don du
sang (70 litres récoltés), cinq services
sanitaires lors de joutes sportives et
six séances de comité.

Le matériel pour le soin aux mala-
des ou aux accidentés est généreuse-
ment mis à la disposition de la popula-
tion locale. Quant à la situation finan-
cière, elle reste saine malgré d'impor-
tants achats de matériel.

MEMBRES FÊTÉS
Un diplôme d'honneur a été remis à

Mmes Agnès Imhof de Montmollin,
Simone Laniger de Montmollin égale-
ment et Olga Richard de Coffrane
pour 25 ans de fidélité.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Après avoir présidé la section du-

rant 28 ans, M. Hélibert Jeanrenaud a
émis le désir d'être remplacé. Notons
que durant la longue période où il fut
président, il dirigea toujours la section
avec gentillesse et savoir-faire et que
c'est à lui que l'on doit l'idée des ren-
contres pour les personnes isolées. En

effet, chaque hiver, une fois par mois,
quelques samaritaines animent des
après-midi de détente par des petites
causeries suivies de bons «quatre heu-
res maison».

M. Jeanrenaud fut remercié et ap-
plaudi comme il se doit et un cadeau-
souvenir lui a été remis. Pour lui suc-
céder, la section a porté son choix sur
M. Georges Leuba qui sera activement
soutenu dans ses nouvelles fonctions
par le reste du comité qui a été réélu
en bloc. D'autre part, M. Jeanrenaud
saura également le guider puisqu'il
continuera son activité au sein de ce
comité.

Signalons encore que les trois moni-
trices sont depuis peu secondées par
M. Georges-Henri Jeanmairet, candi-
dat moniteur. Comme les rapports et
les discours ne nourrissent pas, c'est
autour d'une excellente fondue que la
soirée s'est terminée dans la bonne hu-
meur habituelle des samaritains.
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Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Beaux-Arts, av. Premier-Mars. En-
suite téL 25 1017.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le seigneur des an-

neaux; 17 h. 45, Le dernier tango à Pa-
ris.

Arcades: 20 h. 30, On a volé la cuisse de Ju-
piter.

Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-dessus d'un
nid de coucou.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Don Giovanni.
Rex: 20 h. 45, Kiss contre les fantômes.
Studio: 21 h., SOS danger uranium; 18 h.

45, Xica da Silva.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La femme

flic.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et
61 3181.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

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

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

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

vanni, Fontainemelon, tél. 53 2172 et
53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

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

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

53 33 49 ou (039) 23 17 40.

VAL-DE-RUZ * VAL-DE-«» • VAL-DE-RUZ
BOUDEV1LL1ERS

Les officiers et sous-officiers du
corps de sapeurs-pompiers ont tenu
leur assemblée annuelle sous la prési-
dence du cap J. Montandon, comman-
dant.

Pour compléter l'effectif, huit re-
crues seront convoquées pour être
équipées, le 28 avril. Le manque de
sous-offficiers devient un problème
aigu, aussi décide-t-on d'envoyer au
cours de district des 2 et 26 avril cinq
participants, soit trois au cours pour
débutants, un à celui de machiniste
moto-pompe et un comme desservant
tonne-pompe. Le commandant est
chargé de contacter les sapeurs rete-
nus.

Le calendrier des exercices est fixé
comme suit: 5 mai, cadres et recrues; 7
mai, exercice de compagnie à Boude-
villiers; 13 septembre, exercice par
alarme; 8 novembre, exercice de
compagnie à Malvilliers.

Il sera procédé à l'achat d'équipe-
ment, d'un ou deux projecteurs et de
100 mètres de tuyaux de 40. Le It P.
Balmer et le four J. Balmer s'occupe-
ront de ces achats.

Après que le commandant ait donné
quelques informations sur les affaires
du district, du centre de secours et de
la Fédération cantonale, on passa au
verre de l'amitié et à un sympathique
repas en commun, (jm)

Assemblée de l'EM
des pompiers

état civil
BOUDEVILLIERS
Naissances

Février 2. Muller Ariane Florence, fille de
Ulrich Conrad, aux Geneveys-sur-Coffrane,
et de Isabel Florencia, née Vischer. - 12.
Colomb Thierry, fils de Jean-Pierre, à Va-
langin, et de Paulette, née Evard.

Décès
Février 3. Monnier née Pilet, à Cernier,

née en 1889, veuve de Monnier Fritz Alfred.
- 7. Quinche René Gustave, à Fontaineme-
lon, né en 1903, époux de Rose Bertha, née
Bonny. - 17. Gretillat Jean, à Coffrane, né
en 1902, époux de Louise, née Maffli. - 19.
Schwab Arnold Ernst, aux Hauts-Gene-
veys, né en 1901, époux de Erna, née Fah-
rer. - 20. Rohrer Jeanne Madeleine, à Fon-
tainemelon, née en 1902, célibataire.
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Hier à 12 h., au volant d'une auto-
mobile, M. Cédric Bertholet, 20 ans,
des Geneveys-sur-Coffrane, circulait
sur la route de Boudevilliers à Cof-
frane. Au lieudit Botte, à la fin d'un
virage à droite, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui est venue heurter
l'auto de M. R. T., de Neuchâtel, le-
quel arrivait normalement en sens
inverse. Blessé, M. Bertholet a été
transporté â l'Hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz.

COFFRANE

Collision frontale

Décès dans le Val-de-Ruz
Le 9 mars, Mast, née Guye-Bergeret

Irène Hélène, née en 1906, veuve de
Charles Alfred domiciliée à Villiers.

L'UGVT a renouvelé son comité
Après une cascade de démissions

Au mois d'octobre de l'an dernier,
lors de l'assemblée des délégués de
l'Union de gymnastique du Val-de-
Travers, quelque cinq membres de la
Commission technique ainsi que le
président M. Robert Jeanneret
avaient annoncé leur intention de se
retirer.

Bien entendu, les candidats intéres-
sés par ces postes vacants ne se bous-
culèrent pas au portillon; l'avenir
était donc bien sombre pour l'Union
de gymnastique du district.

Plutôt que de baisser les bras, le
président organisa une assemblée
extraordinaire à Môtiers au mois de
décembre. Les membres d'honneur,
honoraires, ainsi que tous les moni-
teurs et présidents des sections du
Val-de-Travers participèrent à cette
réunion de la dernière chance. A force
d'explications et de persuasion un
nouveau comité put être constitué
alors que les démissionnaires de la
Commission technique étaient rem-
placés. Actuellement, il est permis
d'affirmer que l'UGVT, cette vieille
dame âgée de 103 ans, amorce sa

convalescence. Toutefois , aucun suc-
cesseur n'a encore pu être trouvé pour
prendre la place du président Robert
Jeanneret. Ce dernier espère bien qu'il
pourra remettre son fardeau l'an pro-
chain.

Voici la composition du comité tel
qu'il vient d'être constitué: MM. R.
Jeanneret, président; A. Jeanneret,
vice-président; G. Vogelsang, secré-
taire; A. Matthey, caissier; F. Meylan
et L. Camponovo, membres.

La Commission technique est
composée de MM. A. Zangrando, pré-
sident; J.-P. Niklaus, vice-président;
Mme D. Baggi, secrétaire; R. Jeanne-
ret, représentant du CC; R. Frick,
J.-P. Dumont et M. Dumont, mem-
bres, (jjc)

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Académie suisse
des gastronomes
Nouveau président

Le comité central de l'Académie
suisse des gastronomes et du Club
Prosper Montagne vient de se réunir
sous la présidence de M. A.-P. Bolli,
grand maître. Un vibrant hommage a
été rendu à M. Fritz Balestra, prési-
dent de l'académie, décédé des suites
d'un tragique accident.

Le comité central, les divers ambas-
sadeurs régionaux et les membres des
commissions (concours, confiseurs,
traiteurs, bouchers-charcutiers) déci-
dèrent à l'unanimité de confier la pré-
sidence de l'académie et du club à M.
René Gessler, qui conserve en plus ses
fonctions de chancelier.

Animateur tant de l'académie que
du club, M. Gessler a souhaité que
cette situation ne soit que momenta-
née. Le comité central devra donc re-
pourvoir à divers postes et mettre sur
pied à travers la Suisse des ambassa-
des régionales, (sp)
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Dynamisme et économie.
Renault 20 TS. Son puissant moteur tion assistée , montée en série. Maî- à l'avant). En option : boîte automa-
de 2 litres encore plus silencieux trise de toute situation grâce à la trac- tique,
avec la nouvelle boîte 4 5 vitesses, • , tion ayant éprouvée. Confort souple, „ ;,
allie performances souveraines grâce à la suspension très élaborée. i an de garantîe.'idipniétrage illimité
(109 ch) et économie étonnante L'intérieur est spacieux , l'équipe- 5àhs de garantie anii-toïiosim Renault ACPS
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée ment exemplaire à tous égards (p. ex. j a n fRI  f| 111T
à 90 km/h). condamnation électromagnétique 4y|> K t III II I î
Conduite sans effort grâce à la direc- des 4 portes, lève-vitres électriques w? IILIV l tU LI
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 441727.

A LOUER
pour date à convenir,

locaux commerciaux
se composant d'un magasin avec une vitrine, deux
arrière-magasins, WC, dépendances, situés à la rue
du Progrès.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Mau-
rice FAVRE, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

CARAVANES
Déthleffs-Adria-
Hobby
3,30 m., 3-4 places,
avec frigo, chauf-
fage, doubles vitres,
Fr. 5950.—
5 m. idem +
toilette Fr. 8700.—
Caravanes TKIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 55-56
ouvert: 14 à 19 h.
samedi: 8 à 17 h.

$ 

Tontes les
marques
Exposi-
tion
perma-

plus de
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n .
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A vendre à
MARIN

proximité transports publics, écoles,
centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement. Très beau dégage-
ment. Parcelles de 920 à 950 m2.
Seiler & Mayor SA, tél. 038/24 59 59
Promenade-Noire 10, 2000 Neuchâ-
tel.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

A vendre
plusieurs VW 1200 - 1300
en parfait état, expertisées.
De Fr. 1950.— à Fr. 2800.—
S'adresser au GARAGE DU JURA
W. GEISER, 2333 LA FERRIËRE,
Tél. (039) 61 12 14.

A louer pour le 30 avril ou date à con-
venir,
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord
206

bel appartement
de 3 pièces avec tout le confort.

Loyer mensuel: 315 francs + charges.

S'adresser à
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 22 34 15.



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-HMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER

Procès Rychen: bien des points restent obscurs...
Les parties en présence ne se sont pas ménagées, hier, au cours de la
troisième journée de délibérations devant la Cour criminelle du Jura. Le
meurtre de Rodolphe Heussler, en date du 2 mars 1978, n'est cepen-
dant pas pour autant éclairci. Bien des points restent obscurs et, comme
déjà dit lors d'une précédente édition, la vérité et le mobile du crime ne
seront probablement jamais connus. Le courage de Mme Rychen, affron-
tant la Cour criminelle, de même que les révélations de deux policiers
sur les dernières paroles de Rodolphe Heussler, rapportées par André
Rychen lui-même, ont constitué les moments essentiels de l'audience.
Mais à part cela, les journées se suivent et se ressemblent au Château

de Porrentruy.
Ce ne sont pas moins de 14 témoins

et cinq experts qui ont comparu. A
une exception près, le prévenu est
resté calme, se contentant de quelques
signes de tête. Quant à son défenseur,
Me Jacques Saucy, il n'est toujours
pas sorti de son mutisme qui demeure
un véritable mystère. Relevons encore
qu'une descente et vue des lieux du
Pont d'Able n'a pu s'effectuer le lundi,
en raison de l'heure avancée à laquelle
les débats se sont terminés.

Incontestablement, le témoignage
de Mme Marianne Rychen devant la

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél..

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

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

Cour criminelle restera longtemps
gravé dans la mémoire des personnes
qui assistaient à l'audience, hier après-
midi. Durant une heure trois quarts,
l'épouse du meurtrier présumé ne s'est
jamais soustraite aux questions les
plus délicates. Faisant preuve même
de beaucoup de cran, elle déclara fina-
lement: «Je suis persuadée de l'inno-
cence de mon mari». Dans toutes ses
dépositions, Mme Rychen a affirmé
que son mari était rentré aux environs
de 19 h. 30 à la maison, peu avant
qu'elle ne parte pour une rencontre
paroissiale le soir du meurtre. A son
retour, vers 22 heures, André Rychen
était toujours présent. Il ne devait, se-
lon elle, partir que plus tard pour
prendre son service de nuit. Or, hier
encore, un témoin a confirmé qu'il
avait vu André Rychen en ville vers 20
h. 15 bizarrement costumé et mar-
chant rapidement. Une fois cepen-
dant, le 9 mars 1979, Mme Rychen a
déclaré au juge d'instruction ne plus
se rappeler du retour de son mari le
soir du crime. Mais hier, l'épouse du
prévenu a énergiquement réfuté ces
déclarations. Exposant du même coup
à la Cour criminelle les procédés «peu
galants» employés par le juge d'ins-
truction M. Hubelard, pour mener à
bien son enquête.

Les accusations avancées par Mme
Rychen n'ont guère plu à l'avocat de

la partie civile, Me Pierre Christe, qui
a demandé séance tenante l'audition
du juge d'instruction qui aura lieu au-
jourd 'hui même. L'épouse du meur-
trier présumé a affirmé que M. Hube-
lard s'était, vis-à-vis d'elle, montré
tour à tour moqueur et malhonnête
(«Votre Bon Dieu, ce n'est pas tout...»
ou «Votre mari est un menteur»), la
menaçant même de l'inculper.

Avant de terminer ses dépositions,
Mme Rychen a encore tenu à annon-
cer à la Cour qu'elle avait fait l'objet
de menaces de mort ainsi que ses en-
fants, lors d'un téléphone anonyme
reçu dimanche soir, si son mari et son
avocat ne disaient pas la vérité.

Composition de la Cour: prési-
dent, Gabriel Boinay; MM. Hubert
Comment, juge cantonal perma-
nent; Mlle Frédérique Rais, Char-
les Wilhelm, Hubert Freléchoux,
membres du Tribunal cantonal

M. Albert Steullet, procureur de
la République et canton du Jura;
greffier, M. Jean-Claude Joset

La grande famille que constitue la
police et l'autorité judiciaire ne sem-
ble guère à l'aise dans cette affaire.
Aux lacunes de l'instruction apparues
durant les premiers jours du procès
sont venues s'ajouter des défaillances
de mémoire chez des policiers enten-
dus comme témoins, sur un même
point, à savoir «une grosse affaire sur
laquelle se trouvait Rodolphe Heuss-
ler» avant sa fin tragique. Aucun poli-
cier, mis à part André Rychen, ne se
souvient avoir eu vent de «cette grosse
affaire» alors que même Mme Heuss-
ler et un témoin ont déclaré avoir été
informés à ce sujet. Mme Rychen n'a

pourtant pas hésité à affirmer que les
forces de l'ordre étaient au courant.
En tous les cas les «blancs» des agent
n'arrangent guère les affaires de la
Cour criminelle.

UNE PETITE PHRASE ANODINE
Il aura fallu attendre le passage de

l'avant-dernier témoin, lundi, pour re-
marquer une certaine agitation chez
André Rychen. Lui d'habitude si
calme, n'a pu contenir une sorte
d'énervement à la suite d'une phrase
anodine mais lourde de conséquence
pour sa défense. En effet, lors de son
arrestation , il aurait rapporté les der-
nières paroles de Rodolphe Heussler
s'adressant à lui à proximité de l'Oise-
lier, à savoir: «Dis, Dédé, t'as une
lampe de poche, je n'ai que ma tor-
che.» Une faille importante si l'on sait
qu'André Rychen prétend, depuis le 9
mars 1979, ne pas avoir été à l'Oiselier
avec Heussler. Venant de la part d'un
policier et confirmé par un autre
membre de la police, chargé de trans-
férer le meurtrier présumé dans les

prisons de Berne, cette déclaration
pourrait bien peser lourd dans la ba-
lance lors du jugement.

Enfin les gendarmes appartenant
au service d'identification ont apporté
des précisions intéressantes. Toutes
les balles de calibre 6,35 retrouvées à
l'Oiselier dans le corps de la victime,
ont été percutées par le «Beretta 6,35
mm.» appartenant à Rychen. De plus,
les positions du meurtrier et de sa vic-
time apparaissent désormais comme
connues suite aux essais effectués.
Fait plus bizarre en revanche, les
douilles provenant d'une arme de cali-
bre 22 long riffle ont été retrouvées
dans la vieille bâtisse, de même qu'à
l'extérieur, des douilles de 9 mm.

Aujourd'hui, quelques témoins se-
ront entendus avant les rapports du
médecin légiste et du professeur
chargé de l'expertise psychiatrique.
Un film consacré à la reconstitution
des faits et une reconnaissance des
lieux au Pont d'Able mettront un
terme à l'administration des preuves.

Laurent GUYOT

RJ: ouverture d'une procédure
contre M. Jean Wilhelm

Conformément aux statuts du mou-
vement, le bureau exécutif du Ras-
semblement jurassien (RJ) a décidé
d'ouvrir une procédure contre M. Jean
Wilhelm, conseiller national et ancien
directeur du journal «Le Pays», à la
suite des «attaques» que ce dernier a
publiées le 27 février dernier dans le
quotidien bruntrutain et dans l'organe
de presse du Parti démocrate-chrétien
suisse. Le RJ fait remarquer, dans un
communiqué publié hier que M. Jean
Wilhelm a diffusé, à plusieurs reprises
ces dernières années, des attaques

contre le RJ, alors qu'il faisait partie,
en tant que parlementaire fédéral, du
comité directeur et «qu'il aurait pu ex-
primer au sein de cet organe les opi-
nions quant à la politique du mouve-
ment». Le RJ n'a jamais répondu,
poursuit le communiqué.

A la suite des derniers événements,
«les militants du Rassemblement ju-
rassien se sont adressés en grand nom-
bre aux organes dirigeants pour mani-
fester leur colère et réclamer des sanc-
tions». Le communiqué du RJ précise
encore qu'il s'agit d'un cas isolé, (ats)

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Vacances du personnel commu-

nal. - Dana plusieurs communes de la
région, la rémunération est fixée en
fonction des barèmes de traitement de
l'Etat, pour le personnel communal.
L'évolution des salaires tient compte
des adaptations que le canton appli-
que pour le renchérissement du coût
de la vie. Des modifications prenant
effet au 1er janvier 1980 sont entrées
en vigueur pour le personnel de l'Etat
en ce qui concerne les vacances qui, se-
lon un arrêté du 27 juin 1979 vont de
trois semaines jusqu'à cinq semaines à
partir de 50 ans.

Les autorités communales sont
d'avis de mettre le personnel de la
commune au bénéfice du même règle-
ment s'il est possible d'obtenir une
uniformisation généralisée dans l'en-
semble du Jura bernois. Elles deman-
dent aux organes de la Fédération des
Communes de procéder à une enquête
et d'entreprendre une action dans ce
sens.

Cantonnier communal. - Un nou-
veau cahier des charges de la fonction
de cantonnier communal a été établi,
définissant les attributions, les char-
ges et faisant appel à l'esprit d'initia-
tive.

Comptes 1979. - Dans le compte
municipal de l'exercice 1979, une ren-
trée fiscale plus élevée que budgétisée,
ainsi qu'un résultat positif de l'exploi-
tation des forêts permettront de réser-
ver les montants nécessaires aux tra-
vaux qui n'ont pu être exécutés en
1979. Il sera également possible de dis-
poser totalement ou partiellement des
fonds nécessaires à certaines réalisa-
tions, qui avaient dû être différées
pour des raisons financières lors de
l'élaboration du budget.

Parcage. - M. Eric Kocher a pré-
senté un plan discuté avec le chef de la
police du district M. Krûttli, ainsi que
le délégué des Ponts & Chaussées de
rarrondissement M. Burler, pour
l'aménagement des voies de circula-
tion, trottoirs, passages pour piétons
et places de parc, dans la zone comp-
rise entre la Place Stauffer, l'ancien
collège et les abords de l'Hôtel de
l'Etoile.

Après approbation des organes
compétents, il pourra être procédé aux
travaux d'exécution devant assurer
une meilleure sécurité dans cette ré-
gion du village.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Ecole primaire. - Le Conseil muni-
cipal a approuvé le principe des tra-
vaux d'aménagement destinés à met-
tre en état les alentours de l'Ecole pri-
maire. La décision de l'exécution de
ces travaux avait élaborée lors d'une
visite effectuée sur place par. les auto-
rités.

Délégations. - Le maire M. Fer-
nand Wirz représentera la Municipa-
lité à rassemblée des actionnaires de
la Caisse d'Epargne du District de
Courtelary, le 27 mars prochain.

Exposition Grun 80. - Une partici-
pation de 100 fr. été allouée en faveur
des manifestations qui se dérouleront
lors de la journée du Jura bernois, le
22 mai prochain à l'exposition Grirn 80
qui aura lieu à Bâle.

Routes cantonales. - Répondant à
une enquête de la Fédération des:
Communes du Jura bernois, la Muni-I
cipalité fournira à cette instance les,
renseignements et propositions desti-
nés à l'aménagement de la route can-
tonale existante sur le territoire!
communal.

Fondation Marie Grosjean. - Le
secrétaire-caissier M. Roland Greub a
présenté les comptes 1978/79, de la
Fondation Marie Grosjean qui ont été
approuvés par les autorités. Rappe-
lons que la Fondation Marie Grosjean
comprend deux immeubles jouxtant à
l'ouest l'Hôtel de l'Etoile. Durant de
nombreuses années, un appartement
de ces bâtiments a été réservé à la
sœur visitante du Bas-Vallon.

Cabine téléphonique. — L'admi-
nistration des PTT a informé la Muni-
cipalité de l'implantation future d'une
cabine téléphonique dans l'immeuble
Centre-village. La population conti-
nuera à disposer de deux cabines de

téléphone, l'une, ydans le bureau de
poste, la seconde,- ayant un accès de-
pui l'extérieur du bâtiment à toute
heure.

La cabine actuelle, située au sud-
ouest de la boucherie Junod, sera alors
supprimée.

Centre de renseignements pour
appartements. - Les propriétaires
d'appartements et d'immeubles sont
informés qu'ils peuvent désormais an-
noncer au Bureau municipal les ap-
partements ou immeubles disponibles
ou allant être libérés. La Municipalité
sera ainsi à même de mettre des adres-
ses à la disposition des personnes dési-
reuses de changer d'appartement ou
s'intéressant à venir habiter la loca-
lité, (gl)

A la suite de la nomination de M.
Guido Ruegg en qualité de gardien à
la piscine de Tramelan, c'est M. Ro-
land Droz-Baumgartner qui exploitera
le commerce d'eaux minérales que M.
Ruegg avait desservi durant un bon
nombre d'années, (vu).

Mutation dans
le commerce local
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Une rentrée joyeuse où les mines réjouies prouvaient le bon déroulement
de ce camv.

A voir les mines réjouies (et bron-
zées) des 74 élèves des classes supé-
rieures de l'Ecole primaire qui ren-
traient du camp de ski d'une semaine,
on peut comprendre la joie exprimée
lors de ces camps.

C'est à Champéry que se déroulait
ce camp sous la direction de M. Gé-
rard Paratte, assisté de MM. P. Far-
ron, G. Marti et A. Vuilleumier. Tout
s'est passé à merveille et chacun gar-
dera un excellent souvenir de cette se-
maine blanche qui s'est déroulée sans
accidents et sans incidents dans des
conditions excellentes. L'équipe de la
cuisine était formée de R. C. Voirol
maîtresse de l'Ecole ménagère, secon-
dée par Mmes S. et J. Feuz et par M.

G. Bifrare. Les moniteurs de ski
étaient les suivants: MM. Boegli-Pe-
drosa, M. F. Blanc, A. Tellenbach, J.
C. Droz, J. L. Mercerat, T. Tribolet,
M. Hasler, D. Jeanrenaud. Médecin,
M. Dottrens. (texte et photo vu).

Tramelan: septante-quatre élèves heureux

SONVILIER

Dans la faillite de IGA SA fabrique
de boîtes de montres à Sonvilier, les
immeubles - fabrique, bureaux, gara-
ges et terrain - seront vendus aux en-
chères publiques le 18 avril au Restau-
rant de la Crosse de Bâle. (sp)

Vente des immeubles
IGA SA

Les arbalétriers tramelots

La société de tir à l'arbalète a tenu "
récemment ses assises annuelles sous
la présidence de M. Ed. Stûssi. On no-
tait la présence de M. G. Schwarb. M.
Stûssi a félicité les tireurs pour tous
les bons résultats enregistrés durant la
saison. Il renseigna aussi l'assemblée
sur les travaux à réaliser en vue de
l'agrandissement du stand.

Le trésorier, M. Girardin, donna
connaissance des comptes qu'il
commenta. Les finances sont saines,
cependant la cotisation a été augmen-
tée afin de pouvoir faire face aux dé-
penses provoquées par l'agrandisse-
ment du stand. Quant au moniteur,
M. I. Paroz, il se déclara très satisfait
des résultats obtenus d'autant plus

Jean-Louis Bottinelli reçoit une nou-
velle fois  le challenge des membres

d'honneur.
que la moyenne de section a monté.
Convoitée par plus de 400 tireurs, la
coupe cantonale a permis au jeune
Jean-Paul Vaucher de participer aux
demi-finales, alors que Roger Botti-
nelli, pour la première fois, tirait et
réussissait une maîtrise à la Fête can-
tonale thurgovienne. Il était imité par
Jean-Louis Bottinelli et Isidore Paroz.

Lors de la rencontre des jeunes ti-
reurs, tous sont rentrés couronnés.
Deux médailles d'or, deux d'argent,
une de bronze et quatre gobelets ré-
compensaient ces jeunes de moins de
20 ans. Ces résultats, ainsi que d'au-
tres, démontrent que la société est
bien vivante et l'entente harmonieuse.

Pas de changement au comité qui
est constitué comme suit: président,
Ed. Stûssi; vice-président, M. Vau-
cher; caissier, H. Girardin; secrétaire,
J.-P. Vaucher; moniteur, I. Paroz;
fêtes et matériel, J.-L. Bottinelli;
assesseur , W. Châtelain. Vérificateurs
des comptes, D. Monbaron et A.
Geiser.

Un cours de jeunes-tireurs sera mis
sur pied en 1980, de même que la cons-
truction du stand des Neufs champs
retiendra tout l'attention des
membres durant cet exercice.

Récompenses: quatre gobelets et la
channe des membres d'honneur
récompensent les tireurs méritants
suivants: Challenge, Jean-Louis Botti-
nelli; gobelets, J.-P. Girardin, A.
Piaget et E. Vuilleumier; gobelets de
l'Association cantonale bernoise, H.
Girardin , A. Piaget, E. Vuilleumier, A.
Geiser, J.-P. Vaucher.

(texte et photo vu)

Une société bien vivante



Conférences UCI: problèmes
énergétiques de notre pays

Mardi 4 mars, l'Union du commerce
et de l'industrie, section du Jura ber-
nois, a eu le plaisir d'inviter à Sonce-
boz, les représentants de l'industrie et
de l'artisanat, à la conférence donnée
par M. F. Hofer, directeur des Forces
motrices bernoises S. A.

Par la présentation de diagrammes
et de graphiques, M. Hofer a
commenté le résultat des différentes
études faites par les commissions fédé-
rales ainsi que les forces motrices de
Suisse, traitant des possibilités d'ap-
provisionnement en énergie de notre
pays et des estimations de consomma-
tion des différentes énergies à disposi-
tion et ceci selon plusieurs scénario.
Ces différentes commissions ont aussi

tenu compte des énergies renouvela-
bles, telles qu'énergies solaire, éo-
lienne, géothermique. Malheureuse-
ment dans une perspective optimiste,
ces énergies ne pourraient couvrir que
5 % des besoins.

La Suisse, gros consommateur
d'énergie et plus particulièrement de
pétrole, est le pays le plus dépendant
au monde pour son approvisionne-
ment. Il ressort aussi de ces études que
les besoins énergétiques mondiaux
sont en constante augmentationm et
vont tripler d'ici 2020, aux vues des
besoins grandissant des pays en voie
de développement, d'où un épuise-
ment des ressources énergétiques tels
que gaz naturel et pétrole. Il est ur-
gent pour notre pays de trouver un
substitut au pétrole, dans un laps de
temps très court. Seule l'énergie nu-
cléaire peut assurer dans les années à
venir les besoins de notre pays, qui ne
sauraient être couverts par l'énergie
électrique hydraulique insuffisante'.

M. Hofer n'a pas manqué de souli-
gner que le nucléaire ne présentait pas
plus de risques que ceux produits par
les autres agents énergétiques et de ci-
ter les catastrophes pétrolières sur les
côtes maritimes.

En conclusion, il ressort de cette
conférence que nous devons nous ré-
soudre à faire des économies et qu'à
court ou moyen terme nous serons
condamnés à faire appel à l'énergie
nucléaire, afin d'éviter une crise grave.

(comm.)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Le gouvernement ne dit rien encore, il négocie
Assemblée des délégués du RJ dans le Jura bernois

«Afin de ne pas compromettre les négociations en cours», le gouverne-
ment bernois a décidé de ne diffuser aucune information relative à
l'assemblée des délégués du Rassemblement jurassien (RJ) convoquée
dimanche prochain, 16 mars, à Cortébert, dans le Jura bernois. Telle est
la réponse fournie hier à l'ATS par le conseiller d'Etat Werner
Martignoni, président de la délégation du Conseil exécutif aux affaires

jurassiennes.

Dans tout le Jura bernois on assiste
cependant depuis une quinzaine de
jours à une véritable levée de boucliers
de toutes les organisations militantes
antiséparatistes et même des autorités
communales. Ainsi, malgré l'appel de
Force démocratique (FD) invitant
toute la population à se rendre «en
masse» dimanche à Cortébert pour
commémorer le plébiscite du 16 mars
et répondre ainsi à la «provocation»
du RJ, le Conseil communal de Corté-
bert, au cours d'une séance extraordi-
naire, a décidé samedi d'interdire
toute manifestation sur le territoire de
la commune. Il s'est également tourné
vers le gouvernement cantonal pour
que ce dernier fasse annuler les assises
du RJ et pour qu'il renforce les forces
de police afin d'éviter les affronte-
ments. Enfin les maires du district de
Courtelary ont approuvé dimanche la
décision prise par les autorités de Cor-
tébert. Ils demandent en outre au
Conseil exécutif que l'interdiction de
manifester soit étendue à tout le terri-
toire du district.

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande n'a, quant à elle, pas
encore réagi. On sait pourtant que le
président du Grand Conseil, M. Hans
Kraehenbuehl, et les deux vice-prési-
dents seront présents samedi prochain
à la soirée commémorative du 16 mars
à Saint-lmier «afin d'assurer le Jura
bernois de la sollicitude et de la sym-

pathie agissante du Parlement canto-
nal», écrit Force démocratique.

Si toutes les organisations militan-
tes antiséparatistes ont condamné
cette nouvelle «ingérence» du RJ dans
les affaires du canton de Berne, ingé-
rence qui a pris la tournure d'une véri-
table «provocation» — les Sangliers
jusqu'ici en veilleuse ont affirmé que
l'assemblée du RJ «n'aura pas lieu» -
elles ont toutes fait appel aux autori-
tés. Or, M. Roland Béguelin, secré-
taire général du RJ, écrit dans «Le
Jura libre» que ces mouvements n'ont
ainsi réussi qu'à ouvrir «un piège
béant sous les pieds du gouvernement
bernois». Et d'ajouter en substance:
«L'épreuve est pour celui-ci - et pour
lui seul — dans la mesure où il se
trouve dans l'obligation de faire res-
pecter les droits fondamentaux et de
remplir, à ce propos, les engagements
qu'il a souscrits de concert avec le
Conseil fédéral et le bureau de la
Constituante jurassienne». «Fallait-il
vraiment», s'interroge pour sa part le
député biennois Jean-Roland Graf,
«que pour donner du relief à l'assem-
blée d'un mouvement en perte de vi-
tesse, il paraisse de notre part tant de
communiqués, de résolutions et de mi-
ses en garde ?». Dans un éditorial paru
sous un pseudonyme dans le «Journal
du Jura», le député poursuit: «Pour
que le coup des annexionnistes réus-
sisse il fallait que l'affaire Cortébert

prenne de l'importance. Pour cela plus
on en parlera, plus on fera le jeu de
ceux qui vivent surtout de bluff et
d'esbroufe.»

Le 16 mars trois cents à cinq cents
délégués du RJ se réuniront en assem-
blée notamment pour modifier les sta-
tuts et nommer des membres du
comité directeur, entre autres choses.
Ils se donneront notamment un nou-
veau président. M. Bernard Mertenat,
de Belprahon, dans le Jura bernois,
est seul candidat. Ainsi, conformé-
ment aux statuts, le siège officiel du
RJ devrait passer du canton du Jura
dans la canton de Berne. Le Groupe
Bélier est, quant à lui, déjà installé
dans le Jura bernois, à Tavannes. (ats)

L'avenir appartient aux communes
Association des communes bernoises

L'Association des communes ber-
noises a réuni ses délégués hier à Belp,
non loin de Berne. Cette assemblée fût
l'occasion pour l'ancien Conseiller na-
tional Erwin Freiburghaus, adminis-
trateur de l'Association, de présenter
officiellement son successeur M. Hans
Gerber, jusqu'ici administrateur de la
Chambre d'économie publique de
l'Emmental et directeur de l'Office du
tourisme de la région. M. Freiburgaus,
qui se retirera d'ici le milieu de l'année
conserve néanmoins la présidence de
l'Association des communes suisses.

Conformément à la tradition un
Conseiller d'Etat a fait à cette occa-
sion un exposé sur un sujet d'intérêt
général pour les présidents de commu-
nes. Cette année, M. Peter Schmid, di-
recteur de la Justice et des Affaires

communales, a traité du rôle de la
commune dans le contexte politique
cantonal. En dépit des limites de
l'autonomie communale et de l'impor-
tance prise par la coopération supra-
communale, M. Schmid s'est déclaré
convaincu que les communes quelle
que soit leur taille conserveront à
l'avenir aussi toute leur raison d'être,
à tel point qu'il n'a pas craint de par-
ler d'une «renaissance des communes».

Le canton de Berne compte 1370
institutions de droit public (410
communes politiques, 210 bourgeoi-
sies, autant de paroisses et d'associa-
tions de communes) soumises à la Loi
sur les communes. La plus petite
commune: Clavaleyres, une enclave en
territoire fribourgeois, compte 50 ha-
bitants, la plus populeuse - Berne - en
compte 140.000. (ats)
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p ductions en couleurs - sur
jjjglSJj elle devient FV^ni papier «style parchemin» - |̂ |

la plus merveilleuse || sS| des plus beUes œuvres reli- |||1
Iffëiift *4 11 *-»+ï t ^\ ;":

^ 
deuses et profanes de tous lliral

"| |r &iis$f dizaines d'au- prédications, un recueil de alpha, la plus merveilleuse dans l'histoire de l'édition
il pSSSi teurs souvent Lois et de merveilleux poèmes: des collections. biblique. Vous vous en | g
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Georges Fischer Société Anonyme

Schaffhouse

Emission de bons de participation 1980
de Fr. 15 000 000 nominal

Pour le financement partiel du projet d'expansion à long terme ainsi que pour renforcer les
fonds propre s et en vertu de l'autorisation des Assemblées générales des actionnaire s du 7 juin
1977 et du 18 mai 1978, le Conseil d'administration de Georges Fischer Société Anonyme a
décidé d'émettre

150 000 bons de participation de Fr. 100 nominal
en certificats de cinq bons de participation.
Les bons de participation donnent droit au dividende à partir du 1er janvier 1980. La cotation
sera demandée aux bourses de Zurich et Bâle.
Les Assemblées générales des actionnaires susmentionnées ont décidé de renoncer au droit de
souscription préférentiel des actionnaires.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les 150000 bons de participation Georges Fischer
Société Anonyme , Schaffhouse , de Fr. 100 nominal et les offrent en souscription publique du

U au 24 mars 1980 à midi
aux conditions suivantes:
1. Le prix de souscription est de Fr. 145.- net par bon de participation. Le droit de timbre

fédéral d'émission est à la charge de la Société.
2: Les souscriptions sont reçues sans frais par les guichets en Suisse des banques soussignées.
3. Seuls sont émis des certificats de cinq bons de participation. Les souscriptions, ne sont accep-

tées que pour un multiple de cinq bons de participation.
4. L'attribution aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription. Si les souscriptions

dépassent les bons de participation disponibles, les banques sont autorisées à procéder à une
attribution réduite.
Lors de la répartition , les banques accorderont , dans la mesure du possible, un traitement
préférentiel aux-souscriptions d'actionnaires de Georges Fischer Société Anonyme.

5. La libération des titre s attribués devra s'effectuer le 2 avril 1980.
6. Les titres seront délivrés aussitôt que possible.

Numéro de valeur: 175.233

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse A. Sarasin & Cie

A LOUER APPARTEMENTS
NOMBRE

SITUATION DATE DE PIÈCES PRIX
Crêtets tout de suite ou à convenir lVs pièce Fr. 325.— charges comprises
Crêtets tout de suite ou à convenir 2 pièces Fr. 256.— chauffage individuel
Jaquet-Droz dès le 15 mars 2V2 pièces Fr. 413.— charges comprises
Parc tout de suite ou à convenir lVe pièce Fr. 336.— charges comprises
Parc tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 428.— charges comprises
Numa-Droz tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 405.— charges comprises
Abraham-Robert tout de suite ou à convenir 3 pièces Fr. 510.— charges comprises
Serre dès le 1er mai 3 pièces Fr. 440.— charges comprises
Serre dès le 1er mai 3'/2 pièces Fr. 490.— charges comprises

Four traiter: Gél f̂lC© G ECO,
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 15
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CR SPILLMANN SA
La Chaux-de-Fonds
désire engager des

JEUNES GENS ET JEUNES FILLES
sortant de scolarité pour leur assurer
UNE FORMATION COMPLÈTE
DE POLISSEUR
sur boîtes de montres or, acier et mé-
tal.

Bon salaire et avantages sociaux.

Se présenter à la rue du Parc 119, 2e
étage ou tél. au 039/22 34 49

A vendre, à BEVAIX, dans magni-
fique cadre de verdure, vue pano-
ramique imprenable sur le Littoral
neuchâtelois et les Alpes,

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

imÈmKmâ WÊamwmm iammwuKmmvmmmâmm TiuamMW

A VENDRE à BEVAIX, belle situa-
tion ensoleillée et calme, vue sur
le lac

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, salle de bains + WC séparés,
vaste garage (2 voitures).
Nécessaire pour traiter,
Fr. 40.000.—.
Fiduciaire Seiler & Mayor SA,
Promenade-Noire 10, 2000 Neuchâ-
tel. Téi. (038) 24 59 59.



s<-* \ ': ¦¦ '- ¦ ' ¦

Votre agence ITOr^
de voyages |*Jporte-t elle w

™ M Oà ...confiez-lui alors sans crainte vos projets de vacances!
{tS Ê̂n  ̂fiJL^ ̂j <É̂ 8r EMtm\ vp II s 'agit de l'emblème des 357 membres de la Fédération suisse des
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i Prêts personnels!
| ] pour tous et pour tous motifs I

¦ C'est si simple chez Procrédit. |
\ Vous recevez l'argent dans le minimum I !
fjg de temps et avec le'maximum de dis- I j

| crétion.

] Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
j 
:'' | Vos héritiers ne seront pas importunés; I j

-13 notre assurance paiera. j
j \  ̂Prêts de 

Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
j ;, AJ%^ caution. Votre signature suffit.

fej *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Yj\ Une seule adresse: .0 I !

É Banque Procrédit |iH
L ! 2301 La Chaux-de-Fonds, ' iH
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JUNOD 

SA
Î JffJml .̂1 Avenue Léopold-Robert 115
1 iffMR  ̂ 2301 La Chaux - de- FondsIfl M Tél.039 211121

CS i cherche

I aide de bureau
! à mi-temps. Connaissances de la langue allemande souhaitées.

11 i Place stable, ambiance de travail agréable.

| M Ecrire à V.A.C René JUNOD S.A., service du personnel, Léopold-
j j f l  Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LA FONCTION FORMATION SSIH engage

formateur
pour son secteur «Formation des cadres et spécialistes»

Nous offrons:
— Situation intéressante dans une équipe spécialisée dans la formation et

l'adaptation professionnelle durant la vie du travail.
— Formation et adaptation aux caractéristiques de la fonction.

Nous demandons:
— Esprit d'initiative, capacité de travailler en groupes, qualités d'ani-

mateur.
— Connaissances générales de niveau supérieur.
— Quelques années d'expérience dans l'économie ou dans les institutions

publiques.

Votre tâche:
— Organisation et administration des actions de formation.
— Enseignement sur diverses disciplines de management.
— Participation à la définition des objectifs, à l'analyse des besoins ainsi

qu'à la conception et l'adaptation des moyens de formation.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec documents
usuels à:
SSIH MANAGEMENT SERVICES SA. - -
Direction du personnel a B H B B J IPlace de Bienne I U U |  I
rue Stâmpfli 96 L_ __ _ _ Il
2500 Bienne i l  fl I
téL (032) 410611 \mt*%mJUL&

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche

mécanicien
outilleur

pour travaux sur machines à pointer avec si possi-
ble connaissances en étampes. \

manœuvre
sur presses.

Ecrire sous chiffre LB 6348 au bureau de L'Impar-
tial.

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

appartement
de 2 PIÈCES
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 315.—.
Tél. (039) 26 06 64

A VENDRE

une tente
de camping
maisonnette, 3 pla-
ces, état de neuf.

Tél. (039) 54 13 76.

Lisez L'Impartial

On cherche à ache-
ter
train Mârklin
Ecartement HO, 0
+ 1, de 1890 à
1955, même en
mauvais état. Bon
prix.
Tél. (031) 83 43 59
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Programme gouvernemental et plan financier largement acceptés
Le Conseil national applaudit MM. Chevallaz et Ritschard

Pour inaugurer sa deuxième session de printemps, le Conseil natio-
nal a consacré une heure à un ping-pong questions-réponses avec le
gouvernement. Puis il a entendu les déclarations de MM. Chevallaz, pré-
sident de la Confédération et Ritschard, chef du Département des finan-
ces, au sujet des «grandes lignes de la politique gouvernementale» et du
plan financier qui est son corollaire direct.

Il a fortement applaudi les deux discours, chacun marqué par la
forte personnalité des magistrats qui l'ont prononcé et il a pris acte des
deux leitmotivs politiques et financiers de la législature 1979-1983 par
145 voix contre 6, ces dernières émanant du petit groupe pdt - psa -
poch qui a désapprouvé grandes lignes et plan financier.

-par Hugues FAESI - |

Le Conseil national avait consacré
déjà l'essentiel de deux séances à un dé-
bat-fleuve sur les intentions du Conseil
fédéral au sujet de la nouvelle législature
79-83 contenues dans deux documents
volumineux et importants: les grandes li-
gnes de la politique gouvernementale à
venir et le plan financier qui l'accompa-
gne, toute activité de l'Etat central exi-
geant les moyens financiers indispensa-
bles.

Les sept heures de débat ont fait clai-
rement apparaître un clivage essentiel
au sein de la Chambre populaire: ceux
qui exigent un effort accru de la part de
l'Etat, quitte à lui assurer des ressources
fiscales nouvelles, et les autres tendant à
mettre en avant la nécessité d'économies
drastiques avec, pour certains, le refus de
toute imposition nouvelle.

En prenant la parole hier après-midi,
M. Georges-André Chevallaz, président-
de la Confédération, a répondu sans am-
bages aux uns et aux autres. ïl a terminé
par une conclusion d'une rare vigueur en
insistant sur le rôle que doit jouer l'Etat
en général et la Confédération en parti-
culier.

Il a refusé l'idée de ceux qui veulent
amplifier les tâches de l'Etat central, et
il a souligné à l'attention de M. Felber,

porte-parole des socialistes, qu'on ne
saurait sans illusion vouloir à la fois l'éli-
mination des tracasseries bureaucrati-
ques et l'extension des interventions fé-
dérales, sans faire naître un maquis d'or-
donnances, de règlements perfectionnis-
tes, de jurisprudences administratives
qui paralysent l'Etat, le soustraient au
contrôle démocratique et l'engourdissent
dans la routine.

Le citoyen, l'entreprise, le canton, la
commune se réveillent trop tard: leurs li-
bertés se sont évanouies en pièces déta-
chées.

Alors, demande le président de la
Confédération, faut-il diminuer les inter-
ventions de la Confédération et son bud-
get?

Ne risque-t-on pas une cure d'amai-
grissement trop accentuée qui amplifie-
rait les dangers pour l'organisme? Moins
de sécurité sociale? Moins de défense na-
tionale? Moins de péréquation entre les
forts et les faibles? Moins d'aide aux ré-
gions défavorisées?

Le Conseil fédéral entend limiter les
interventions de la Confédération à l'in-
dispensable, mais il ne saurait démante-
ler et démobiliser l'appareil existant sans
porter atteinte à la cohésion matérielle
et morale du pays. Plus d'Etat? Moins
d'Etat? Le Conseil fédéral renvoie dos à
dos les deux thèses. Il opte, pour une
Confédération meilleure en qualité, où la

liberté ne fasse pas négliger la solidarité,
où la solidarité n'étouffe pas la liberté.
Une Confédération où les cantons ne
glissent pas au rôle d'agents administra-
tifs distributeurs de subventions, mais
affirment leur personnalité et leur initia-
tive dans un fédéralisme actif.

Une Confédération d'équilibre et
d'équité. Equilibre des forces économi-
ques: les entreprises, les syndicats, la col-
lectivité publique. Equité des conditions
entre les cantons, entre les régions, entre
les activités économiques. Equilibre des
forces politiques: celles de la Confédéra-
tion, celles des cantons et des communes.

La liberté n'existe pas dans l'absolu:
elle résulte d'un équilibre de forces sans
cesse remis en cause, sans cesse main-
tenu jusqu'ici.

«La liberté comporte aussi la respon-
sabilité» s'est écrié M. Chevallaz, «la vô-
tre, la nôtre, celle des cantons, celle des
citoyens, leur engagement plus actif au
service du pays».

IL NOUS FAUT ÉCONOMISER I
M. Ritschard, en tant que grand ar-

gentier de la Confédération, défendit son
plan financier, sans mâcher ses mots, et
non sans égratigner au passage certaines
attitudes. Il fut d'accord pour reconnaî-
tre qu'il ne s'agit pas d'un chef-d'œuvre
de politique financière, mais un préala-
ble indispensable, si l'on veut sans con-
trainte matérielle débattre des tâches de
l'Etat et des finances publiques si étroi-
tement liées. «

«Par les mesures que nous vous propo-
sons» a dit M. Ritschard, «nous enten-
dons économiser non pas au détriment
mais au profit de l'Etat, qui doit rester
crédible dans son effort aux yeux du ci-
toyen. Tant que l'impasse budgétaire dé-
passera le milliard, celui-ci ne sera pas
prêt à accepter nos projets financiers».

Dans ses conclusions, il s'adressa aussi

aux cantons. «Ce ne serait pas sage que
de vouloir assainir les finances fédérales
sur leur dos. Mais les cantons ont trop
longtemps et trop largement bénéficié de
la manne fédérale. Or, cette source est en
train de tarir. Les cantons n'ont pas le
moindre intérêt à ce que la Confédéra-
tion se heurte à des difficultés financiè-
res. La redistribution des tâches n'est
possible et opportune qu'à condition que
les deux partenaires demeurent viables.
Les cantons doivent se rendre compte
que dans la redistribution des tâches, ils
ne s'en tireront jamais à leur avantage
face à une Confédération appauvrie car
faute de ressources, elle sera amenée à
tout refuser.»

«Plan financier et programme d'écono-
mies, a conclu M. Ritschard, répondent à
un effort indispensable: il faut que nous
économisions. Or, il n'y a pas trente-six
façons de le faire - il faut consentir à des
sacrifices et renoncer à certains avanta-
ges. Il faudrait s'inspirer d'une réflexion
de l'ancien président John Kennedy et
nous demander plus souvent: que pou-
vons-nous, que voulons-nous faire pour
la Confédération?»

Par des applaudissements très nourris,
le Conseil national a salué ces deux mor-
ceaux l'éloquence gouvernementale,
avant de renvoyer dans leur coin le
groupe des six opposants désapprouvant
à la fois les lignes directrices et le plan fi-
nancier. En prenant acte de ces deux do-
cuments par 145 voix contre 6, la Cham-
bre basse a bien notifié au gouvernement
qu'il peut aller de l'avant.

Feu vert des Etats à une motion
Modifications territoriales entre cantons

Le Conseil fédéral doit préparer un
article constitutionnel fixant les
compétences de la Confédération
lors de modifications des frontières
cantonales. S'il ne peut le faire dans
le cadre de la révision totale de la
Constitution fédérale - si cette der-
nière est repoussée à une date trop
lointaine - il devra faire une révision
partielle. Ce sont là les termes d'une
motion que le Conseil des Etats a ac-
cepté hier à l'unanimité, le Conseil
fédéral 's*jr étant d'ailleurs rallié.
Cette motion n'aura toutefois un ca-
ractère définitif que lorsqu'elle aura
été acceptée par le National

La motion a pour origine deux initiati-
ves cantonales - une bernoise et une neu-
châteloise - déposées à la suite de la
création du canton du Jura et proposant
de donner au Conseil fédéral la compé-
tence de fixer la procédure régissant les
modifications territoriales entre les can-
tons. La Commission du National - le

sujet n'a pas encore passé devant le plé-
num - a demandé de renvoyer l'objet à
la révision totale de la Constitution fédé-
rale. Le Conseil des Etats vient d'y ajou-
ter une «soupape de sécurité»: le pro-
blème devra être réglé séparément si la
révision totale se fait trop attendre.

M. René Meylan (soc/NE), président
de la Commission, a rappelé le problème
fondamental inhérent à toute modifica-
tion territoriale refusée par une majorité
et souhaitée par une minorité: c'est la
majorité-opposante- qui doit donner à la
minorité la possibilité de faire valoir ses
droits. Dans la création du Jura, le can-
ton de Berne était juge et partie à la fois.
En donnant à la Confédération le droit
de fixer la procédure précédant une sépa-
ration, il ne s'agit pas d'encourager les
activités séparatistes, mais de donner à
ces milieux une clef pour arriver démo-
cratiquement à leurs fins.

(ats)

Contingentement laitier, une mesure pour rien ?
Conseil fédéral: pléthore de lait et budget 81

malgré l'abondance des sujets à li-
quider concernant la session des
Chambres fédérales, le Conseil fédé-
ral a pris le temps hier matin d'en-
tendre une orientation de M. Fritz
Honegger, chef du Département fé-
déral de l'économie publique sur la
situation préoccupante du secteur
laitier. Malgré les mesures de contin-
gentement votées par les Chambres,
la production du lait n'a cessé d'aug-
menter, pour dépasser en douze mois
le chiffre record de trente millions de
quintaux.

La quantité de base admise au prix
officiel fixé par le Conseil fédéral est
de 29 millions de quintaux. La pro-
duction de fromage rencontrant cer-
taines difficultés d'écoulement, la
production de beurre va donc aug-
menter, alors même qu'il existe en-
core d'importantes réserves en frigo.
Il a fallu constater que ce sont les ré-
gions de montagnes (exemptées du
contingentement) qui ont eu une pro-
duction surabondante.

Aucun plan précis ni des mesures
particulières n'ont été proposés et le
Conseil fédéral n'avait donc pas en-
core à prendre de décisions spécifi-
ques contre la marée blanche. Cette
première orientation du chef de
l'économie publique aura au moins
permis d'attacher le grelot d'alarme.

BUDGET: SERREZ LA VIS I
Le Conseil fédéral a également

adopté ses premières instructions
aux département fédéraux en vue de
l'établissement du budget fédéral de
1981. Au vu du déficit extraordinaire-
ment élevé des comptes de 1979 (1,8
milliard en chiffres ronds), les direc-

tions, offices et services ont été invi-
tés de manière pressante à diminuer
encore leurs dépenses prévisibles
pour l'année prochaine.

Le conseil fédéral a donné comme
indication générale que le chiffre
global des dépenses devait être ra-
mené au-dessous du total prévu par

Fonds étrangers
Les avoirs étrangers placés pour au

moins trois mois en Suisse pourront do-
rénavant être rémunérés. En prenant
cett décision hier, le Conseil fédéral a
levé une des dernières barrières contre
l'arrivée de capitaux étrangers en Suisse.
D entend ainsi freiner l'affaiblissement
du franc par rapport aux principales
monnaies étrangères. C'est une manière
de lutter contre l'inflation provoquée par
la hausse des prix des produits importés.

Autre sujet important de cette séance
hebdomadaire du Conseil fédéral: le pro-
gramme de construction des routes na-
tionales pour 1980. Durant l'année en
cours, 117 km. d'autoroutes supplémen-
taires seront mis à la disposition des
automobilistes.

A la fin 1979, 58 pour cent du réseau
prévu des routes nationales (1837 km. au
total) ont été ouverts à la circulation.
Vingt pour cent, soit environ 380 km.,
sont en construction. Enfin, une autori-
sation générale a été donnée à la cons-
truction de dix pour cent de ce réseau.

Les principaux travaux achevés en
1980 concernent les grands axes nord-sud
(Bâle-Chiasso) et est-ouest (Suisse alé-
manique-Romandie). En Suisse ro-
mande, les tronçons de Villars/Sainte-
Croix-Oulens (9,4 km.) et d'Aigle-Bex (10
km.) seront ouverts. En Suisse alémani-

le plan financier devant les Cham-
bres. Ce document compte, pour 1981,
avec des dépenses de l'ordre de 17,6
milliards de francs. Cette somme ne
tient pas compte du paquet de mesu-
res d'économies dont le Parlement
va discuter encore cette session.

H. F.

barrière levée
que, citons en particulier l'achèvement
du tunnel sous le Gothard (17 km.), le
tunnel du Seelisberg (9,5 km.) et le tron-
çon conduisant de la frontière argo-
vienne à Sursee (ats)

Centre commercial en feu à Berne
Deux personnes transformées en torches vivantes

Un incendie a fait rage dans la
nuit de dimanche à hier à Berne,
dans un bâtiment d'une rue
commerçante du centre non loin
de la Tour de l'Horloge. Des per-
sonnes ont dû être hospitalisées
dans un état grave, tandis que les
dégâts ont d'ores et déjà été éva-
lués à plusieurs millions de
francs.

Lorsque les pompiers sont arri-
vés sur les lieux, vers une heure
et demie, deux hommes, proprié-
taires de l'un des magasins du
centre, ont surgi du brasier, les
vêtements en feu. Véritables «tor-
ches vivantes», les deux victimes
ont immédiatement été transpor-
tées par la police sanitaire à l'Hô-
pital de l'Ile, puis en hélicoptère à
l'Hôpital cantonal de Zurich,
compte tenu de la gravité de leurs
brûlures; leur état inspire de vi-
ves inquiétudes.

L'incendie déclenché par une
explosion a pu être maîtrisé en 45
minutes. Le foyer se trouvait dans
la boutique appartenant aux deux
victimes.

L'énorme dégagement de fumée
et de chaleur a rendu la lutte
contre le feu particulièrement dif-
ficile, devait déclarer le comman-
dant des pompiers, hier matin sur
les lieux du sinistre. Grâce à leur
équipement spécial, les pompiers
ont cependant pu empêcher le feu
d'atteindre les étages supérieurs,
où seule la fumée a causé quel-
ques dégâts. La police cantonale
et le ministère public mènent l'en-
quête.

L'ensemble commercial situé au
plain-pied a été aménagé il y a
une vingtaine d'années. Il est
composé de magasins d'alimenta-
tion, de confection et d'une cor-
donnerie, (ats)

Encore l'affaire
Weitnauer !

L'heure des questions

Au cours de la même séance, le
Conseil natinal a aussi procédé à
l'heure des questions. Les conseillers
fédéraux ont ainsi dû répondre à 25
questions posées par des conseillers
nationaux. Le chef du Département
des Affaires étrangères, M. Pierre
Aubert, a évoqué l'affaire Weitnauer
- le secrétaire général du départe-
ment mis à la retraite prématuré-
ment -. Il a répondu au député
Oehen (Action nationale/Berne) que
l'interpellation de l'ude permettra au
Conseil fédéral de donner une ré-
ponse sur cette affaire le 18 mars
prochain. Pour ce qui est de l'idée
avancée par le député bernois selon
laquelle ce serait au Conseil fédéral
à payer le traitement de neuf mois dû
à M. Weitnauer, M. Aubert a ré-
pondu qu'une telle procédure ne ca-
drait pas avec notre législature et
que l'on ne pouvait donc pas y son-
ger.

LOI SUR L'ALCOOL
Enfin, la Chambre du peuple a en-

tamé l'examen, après le Conseil des
Etats qui a déjà établi sa propre ver-
sion, de la loi revisée sur l'alcool. Il a
approuvé l'entrée en matière de ce
texte qui vise à renforcer la lutte
contre l'alcoolisme et à mieux régle-
menter le commerce des alcools forts.
Il s'occupe aujourd'hui du détail de
la loi et des amendements que l'autre
chambre y a apportés, (ats)
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Les Suisses face à I Italie au mois de juin
Après les rencontres des quarts de finale de la Coupe Davis

Les Américains ne seront pas finalistes cette année.
Les Etats-Unis, l'un des deux «géants» de la Coupe Davis avec l'Austra-
lie, ont été sortis prématurément de la compétition 1980. La formation
américaine, bien que représentée par deux des meilleurs joueurs du
monde, John McEnroe et Brian Gottfried, a été éliminée à Buenos-Aires
par l'Argentine, conduite par Guillermo Vilas et José-Luis Clerc. Vain-
queurs de la Coupe Davis en 1978 et 1979, les Etats-Unis n'inscriront

pas, cette année, leur nom sur le fameux saladier d'argent en jeu
depuis 1900.

contreront en demi-finales, à la mi-
juin, l'Italie, qualifiée d'office. Quant
à l'Allemagne de l'Ouest, elle a réussi
un petit exploit en allant à Valence
éliminer l'Espagne. Elle sera opposée
en demi-finales, à la Suède.

Dans le groupe B, la Roumanie a

COMME EN 1977
Déjà en 1977, la formation améri-

caine avait été éliminée à Buenos-Ai-
res en finale de zone, par l'Argentine
qui avait alors dans ses rangs Vilas et
Ricardo Cano. Mais, à l'époque, les
Etats-Unis n'avaient pas été représen-
tés par la toute première élite puis-
qu'il s'agissait de Brian Gottfried et
de Dick Stockton.

Cette fois, le numéro 1 américain
John McEnroe était bien présent.
Mais à l'heure actuelle, le champion
de l'US-open traverse une période dif-
ficile, comme le prouvent ses résultats
en dents de scie. Quant à Brian Gott-
fried, il ne possède plus son efficacité
d'antan.

La présence de Vitas Gerulaitis, en-
gagé dans le même temps dans un
tournoi-exhibition à Munich, comme
Jimmy Connors, aurait pu, éventuelle-
ment changer le cours de la rencontre.

Il est vrai que Vilas et Clerc for-
ment un tandem redoutable: tous les
deux sont parmi les 10 meilleurs
joueurs du monde. Lorsqu'ils évoluent
chez eux, devant leur public, il est dif-
ficile de les battre. Il aurait fallu un
super McEnroe pour que les Etats-
Unis l'emportent. Ce n'était pas le cas.

L'Argentine affrontera en septem-
bre en demi-finales interzones, l'Aus-
tralie qui est venu à bout de la Nou-
velle-Zélande.

AUTRES QUALIFIÉS
En Europe, dans le groupe A, la

Suisse a triomphé à Zurich de la Hon-
grie, privée de son numéro 1 Balasz
Taroczy, souffrant. Les Suisses ren-

vaincu à Bucarest l'Autriche, obte-
nant ainsi le droit de rencontrer en
demi-finales, la Grande-Bretagne.

De son côté, la France, avec Pascal
Portes et Jean-Louis Haillet, n'a
éprouvé aucune peine à triompher, à
Toulouse, de la Finlande. Son pro-
chain adversaire sera la Tchécoslova-
quie qui aura l'avantage de jouer à
Prague. Derniers résultats:

A Buenos-Aires, zone américaine:
Argentine - Etats-Unis 4-1; José-Luis
Clerc (Arg) bat Brian Gottfried (EU)
7-5,6-4.

Championnats romands de grand fond, aux Mosses

Ces courses se sont déroulées dans
la région des Mosses et elles ont donné
lieu à de sérieuses empoignades entre
les fondeurs de la région romande et
les représentants du Giron jurassien..
Chez les dames, Patricia Gacond, du
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds, s'est
imposée, mais le titre a été attribué à
Loraine Yersin, de Château-d'Oex.
Chez les juniors, brillant comporte-
ment de Steve Maiïlardet, des Cer-
nets-Verrières (troisième), tandis que
chez les seniors, Claudy Rosat, de La
Brévine, se classait au cinquième rang.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
10 km. dames: Patricia Gacond

(La Chaux-de-Fonds) 43*25"43; 2.
Loraine Yersin (Château-d'Oex) à
218; 3. Véronique Boillat (Chalet-
à-Gobet) à 5'34; 4. Antoinette Cuen-

Claudy Rosat et Patricia Gacond ont fait honneur au Giron jurassien ,
(photo AS)

det (Le Lieu) à 7'24; 5. Carole Minder
(Bex) à 7'36.

10 km. juniors: 1. Serge Luthi
(Blonay) 35'41"96 2. Emmanuel
Buchs (Im Fang) à 11"; 3. Steve
Maiïlardet (Les Verrières) à 2'; 4.
Alain Rochat (Le Brassus) à 4'04; 5.
Etienne Lanquetin (Leysin) à 4'45.
Puis: 7. Pierre Tinguely (La Brévine)
à 5'31.

30 km. seniors: 1. Michel Rochat
(Le Lieu) 1 h. 46'19"04; 2. Michel Che-
seaux (GF 5) à l'06; 3. Walter Hurs-
chler (Bannalp) à l'09"5; 4. Paul Jaggi
(GF 5) à l'09"8; 5. Claudy Rosat (La
Brévine) à 3'38; 6. Henri Golay (Le
Lieu) à 5'44; 7. Ruben Saluz (Les Dia-
blerets) à 613; 8. Aldo Michlig
(Thoune) à 9'32; 9. Werner Frei
(Avenstein) à 9'54; 10. Jean-François
Rauber (Gruyères) à 10'27.

Patricia Gacond, mais aussi Claudy Rosat

Championnats suisses de lutte libre
A Worblaufen, quatre lutteurs ont

réussi à conserver leur titre au cours
des championnats suisses de lutte li-
bre: Bruno Kuratli, Henri Magistrini
et Jimmy Martinetti ainsi que Hans-
rudi Hirsbrunner. Neuf champions en
titre étaient en lice dans ces joutes na-
tionales mises sur pied par la TV
Laenggasse de Berne.

48 KG.: 1. Bernhard Gisler (Schatt-
dorf); 2. Peter Zbinden (Schmitten);
3. Thomas Meli (Rapperswil). - 52
KG.: 1. Erwin Muehlemann (Willi-
sau); 2. Ernst Graf (Kriesserb); 3. Urs
Thomas (Rapperswil). - 57 KG.: 1.
Bruno Kuratli (Oberriet); 2. Markus
Steinauer (Einsiedeln); 3. Bruno
Schœnbaechler (Einsiedeln). - 62

KG.: 1. Urs Neyer (Waedenswil); 2.
René Neyer (Waedenswil); 3. Heinz
Kuhn (Weinfelden). - 68 KG.: 1.
Henri Magistrini (Martigny); 2. Hans
Zbinden (Berne); 3. Jakob Tanner
(Weinfelden). - 74 KG.: 1. Robert Bla-
ser (Berne); 2. Rudolf Marro (Schmit-
ten); 3. Edi Brun (Beinwil). - 82 KG.:
1. Jimmy Martinetti (Martigny); 2.
Josef Broch (Beinwil); 3. Edi Weber
(Bâle). - 90 KG.: 1. Heinz Lengacher
(Olten); 2. Peter Steiger (Oberriet); 3.
Gilbert Monneron (Domdidier). - 100
KG.: 1. Hans Luthi (Kriessern); 2.
Etienne Martinetti (Martigny); 3.
Bruno Gugler (Schmitten). - PLUS
DE 100 KG.: 1. Hansrudi Hirsbrunner
(Wynau); 2. Niklaus Furger (Bâle); 3.
Hans Goglione (Moosseedorf ).

Situation en Coupes d'Europe de handball
En finale de la Coupe des vain-

queurs de coupe qui se disputera fin
mars, le tenant VFL Gummersbach
sera aux prises avec Calpisa Alicante.
En finale des champions, ce sera égale-
ment une rencontre entre un club de
RFA et un de l'Espagne. Grosswall-
stadt affrontera le champion ibérique
Atletico Madrid. L'an passé, les deux
trophées avaient pris le chemin de
l'Allemagne. v,,

Chez les dames, en finale de la
Coupe des coupes, Iskra Partizanske
retrouvera Lokomotiva Zagreb, et en
Coupe des champions Radnicki Bel-
grade sera vraisemblablement opposé
à Inter Bratislava. Résultats des
matchs retour des demi-finales:

MESSIEURS, Coupe des cham-
pions: TV Grosswallstadt - Dukla
Prague 17-14 (8-6), score total de
34-32. Grosswalistadt rencontrera en
finale le vainqueur de Valur Reykja-
vik - Atletico Madrid (match aller 21-
24).

Coupe des vainqueurs de coupe:
VFL Gummersbach - Borac Banja
Luka 21-16 (39-36); Gœteborg - Cal-
pisa Alicante 25-28 (50-68).

DAMES, Coupe des champion-
nes: Polisens IF Stockholm - Rad-
nicki Belgrade 18-18 (9-9), score total

de 33-40. Radnicki rencontrera en fi-
nale le vainqueur de Georgi Dimitrov
Sofia - Inter Bratislava (14-19).

Coupe des coupes: Lokomotiva
Zagreb - Guts Muths Berlin 21-9 (9-6),
score total de 37-17; Iskra Partizan-
ske - Confectia Bucarest 18-11 (10-7).

p| Gymnastique

Sélection suisse féminine
L'Association suisse de gymnasti-

que féminine a organisé des camps
d'entraînement en vue des Jeux olym-
piques de Moscou et des champion-
nats d'Europe juniors qui se dispute-
ront à Lyon du 2 au 4 mai. Liste des
sélectionnées:

Jeux olympiques: Yvonne Schu-
macher, Evelyne Hutter, Angelika
Schulz, Romi Kessler, Martina Kai-
ser, Bettina Martin, Marielle Perret,
Claudia Rossier, Thérèse Haefliger et
Daniela Willimann.

Championnats d'Europe juniors:
Gaby Krainer, Olivia Matile, Daniela
Willimann, Isabelle Aubry, Susanne
Widmer, Annemarie Dudîer, Valérie
Gilliéron, Sandra Pfeiffer, Antje Sut-
ter et Kathrin Pfenninger.

Motocyclisme: les 200 Miles de Daytona
En remportant la 39e édition des

200 Miles de Daytona, le Français Pa-
trick Pons a rejoint le club très fermé
des pilotes étrangers ayant gagné
cette classique américaine. Avant lui,
seuls l'Italien Giacomo Agostini en
1974 et le Vénézuélien Johnny Cecotto
en 1976, avaient réussi un tel exploit.

En fait, Patrick Pons, champion du
monde en 750 cmç., a bénéficié pour
s'imposer d'un incident mécanique
survenu au 39e des 52 tours de
l'épreuve au jeune prodige américain
Freddie Spencer.

Interrompue après 10 tours en rai-
son d'un violent orage, qui avait de
toute façon rendu la piste impratica-
ble, la course qui reprit deux heures
plus tard, sans l'Américain Kenny Ro-
berts ni le Français Christian Sarron,

victimes d'incidents mécaniques, per-
mit à Freddie Spencer (18 ans) de se
porter au commandement devant
Pons, Romero et Aksland. Il prit rapi-
dement une avance considérable (45
secondes), réussissant un tour record à
174 km. 078 de moyenne, avant d'être
contraint à l'abandon.

Dès lors, Patrick Pons (27 ans) qui
participait pour la septième fois à ces
200 Miles, fit une fin de course très
prudente, assurant sa victoire aux dé-
pens de rAméricain Dale Singleton,
vainqueur l'an dernier. Classement:

1.. Patrick Pons (France) Yamaha
en 1 h. 52'25"75 (moyenne de 173 km.
092); 2. Dale Singleton (EU) Yamaha
à 20"; 3. Bœt van Dulmen ((Ho) Ya-
maha; 4. Skio Aksland (EU) Yamaha;
5. Marc Fontan (EU) Yamaha.

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 mars B =

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800d 800a
La Neuchâtel. 640d 670
Cortaillod 1750d 1725d
Dubied 500d 450d

LAUSANNE
Bque Cant.Vd. 1460 1455
Cdit Fonc Vd. 1130 1125
Cossonay 1490 1465
Chaux & Cim. 740 790
Innovation 400 400
La Suisse 4500d 4525

GENÈVE
Grand Passage 400d 400d
Financ Presse 234 231
Physique port. 275a 280d
Fin. Parisbas 91.— 91
Montedison -.37 —.38
Olivetti priv. 3.15 3.15
Zyma 780d 780d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 777 772
Swissair nom. 788 785
U.B.S. port. 3530 3500
U.B.S. nom. 658 653
Crédit S. port. 2290 2270
Crédit S. nom. 433 430

ZURICH A B

B.P.S. 1850 1830a
Landis B 1350 1340
Electrowatt 2315 2300
Holderbk port. 560 560
Holdberk nom. 535 530
Interfood «A» 1050 990d
Interfood «B» 5150 5025
Juvena hold. 29 29
Motor Colomb. 700 685
Oerlikon-Bûhr. 2650 2620
Oerlik.-B. nom. 655 653
Réassurances 3170 3130
Winterth. port. 2390 2360
Winterth. nom. 1610 1610
Zurich accid. 10000 9950
Aar et Tessin 1280 1265
Brown Bov. «A» 1710 1690
Saurer 940 940
Fischer port. 805 800
Fischer nom. 148 150
Jelmoli 1380 1350
Hero 3050 3050
Landis&Gyr 135 134
Globus port. 2250a 2225
Nestlé port. 3310 3240
Nestlé nom. 2205 2195
Alusuisse port. 1255 1255
Alusuisse nom. 488 485
Sulzer nom. 2860 2820
Sulzer b. part. 398 390
Schnindler port. 1300 1300
Schindller nom. 250d 255d

Convention or: 11.3.80 Plage 33.800 Achat 33.320 Base argent 1770

Cours du 10 mars

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 21.- 20.75
Ang.-Am. S.-Af. 23.50 23.—
Amgold I 141.— 144.—
Machine Bull 26.50 26.—
Cia Argent. El. 7.25 6.75d
De Beers 18.25 17.50
Imp. Chemical 14.25 14.—
Pechiney 43.50 42.50
Philips 16.— 16.—
Royal Dutch 143.— 140.50
Unilever 95.— 93.50
A.E.G. 35.— 34.50
Bad. Anilin 135.50 137.50
Farb. Bayer 112.—112.50
Farb. Hoechst 110.50 111—
Mannesmann 115.50117.—
Siemens 251.— 250.50
Thyssen-Hùtte 80.— 80.50
V.W. 172.50 172.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 58250 58250
Roche 1/10 5800 5750
S.B.S. port. 398 394
S.B.S. nom. 303 299
S.B.S. b. p. 339 338
Ciba-Geigyp. 1115 1060
Ciba-Geigy n. 632 626
Ciba-Geigv b. p. 870 865

BÂLE A B
Girard-Perreg. 625d 625d
Portland 2825 2800
Sandoz port. 3840 3800
Sandoz nom. 1835 1775
Sandoz b. p. 478 450d
Bque C. Coop. 995 1005

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 105.50 102.—
A.T.T. 78.50 77.25
Burroughs 118.50 118.50
Canad. Pac. 68.25 68.25
Chrysler 14.50 14.25
Colgate Palm. 21.— 21.25
Contr. Data 88.50 87.75<s
Dow Chemical 56.— 55.75
Du Pont 61.75 61.75
Eastman Kodak 74.25 74.50
Exon 107.— 104.50
Ford 51.75 52.50
Gen. Electric 82.50 83.50
Gen. Motors 83.— 83.25
Goodyear 19.25 19.25
I.B.M. 104.50 105.—
Inco B 50.50 49.25
Intern. Paper 63.75 63.—
Int. Tel. & Tel. 42.75 43—
Kennecott 61.50 58.—
Litton 92.50 90.—
Halliburton 172.—172.50
Mobil Oil 142.—134.50
Nat. Cash Reg. 127.50 127.50ej
Nat. Distillera 46.50d 46.—
Union Carbide 67.25 68.50
U.S. Steel 31.75 31.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 820,56 818,94
Transports 272,84 271,13
Services public 103,42 104,13
Vol. (milliers) 51.470 44.090

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 94.— 97.—
Francs français 39.25 42.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 85.50 88.50
Schilling autr. 13.15 13.55
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33090.- 33490.-
Vreneli 195.—215—
Napoléon 235.-255.—
Souverain 275.— 305.—
Double Eagle 1190.—1280.—
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Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 87.— 90.—

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES
V. fl J Fonds cotés en bourse Prix payé
V—' A B

AMCA 22.50 22.25
BOND-INVEST 52.25 52.25
CONVERT-INVEST 61.—d 60.50d
EURIT 132.—d 130.50d
FONSA 94.50d 95.—
GLOBINVEST 56.— 55.75
HELVETINVEST 97.25 97.25
PACIFIC-INVEST 70.75d 70.50d
SAFIT 350.— 346.—
SIMA 204.— 202.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 92.50 94.50
ESPAC 77.50 —.—
FRANCIT 94.50 96.50
GERMAC 84.— 86.—
ITAC 82.— 84.—
ROMETAC 391.50 396.50
YEN-INVEST 480.— 486.—

n Dem. Offre
f*! F| CS FDS BONDS 55,0 56,0
I I I ' I CS FDS INT. 58,5 59,5
kl \mmm\ ACT. SUISSES 284,0 285,0

\wmmY CANASEC 540,0 550,0
USSEC 465,0 475,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 106,0 108,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 58.— SWISSIM 1961 1165.— 1180.—
UNIV. FUND 71.32 69.02 FONCIPARS I 2500.— ——
SWISSVALOR 235.50 225.75 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 325.75 308.— ANFOS II 116.— 117.—

roi Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 7 mars 10 mars

Automation 61,0 62,0 Pharma 105,5 106,5 Industrie 297,6 294,3
Eurac 254,0 256,0 Siat 1530,0 — Finance et ass. 371,1 373,8
Intermobil 67,5 68,5 Siat 63 1165,0 1170,0 Indice général 328,4 325,1

Poly-Bond 60,25 61,25 

Le monde sportif » Le monde sportif o Le monde sportif • Le monde sportif

Championnats de ski des Cheminots sportifs

Voici les résultats des championnats
de ski de l'Union sportive suisse des
cheminots, disputés à Fiesch, du 5 au
7 mars:

Course de relais 4 fois 7 km.: 1.
La Chaux-de-Fonds I (D. Jeanneret,

G. Frey, G. Filipi, E. Benoit) 1 h.
45'51; 23. La Chaux-de-Fonds II (L.
Burnier, C. Leuba, J.-P. Moser, J.-M.
Demierre) 2 h. 06'40.

Fond 10 km, élite: 1. J.-P. Brasey
(Lausanne) 29'55; 7. E. Benoit (La
Chaux-de-Fonds) 31'37; 13. D. Jean-
neret (La Chaux-de-Fonds) 32'43.

Seniors I: 1. K. Landolt (Grindel-
wald) 31'28; 24. J.-P. Moser (La
Chaux-de-Fonds) 38'18; 31. J.-M. De-
mierre (La Chaux-de-Fonds) 39'44.

Seniors II: 1. G. Filipi (La Chaux-
de-Fonds) 30'34; 4. G. Frey (La
Chaux-de-Fonds) 32'52; 31. C. Leuba
(La Chaux-de-Fonds) 39'54.

Seniors III: 1. W. Seiler (Grindel-
wald) 32'50; 22. L. Burnier (La Chaux-
de-Fonds) 37'19.
Seniors IV: 1. W. Maechler (Glaris)
35'29; 23. J.-P. Meyer (La Chaux-de-
Fonds) 49'39.

Descente seniors IV: 1. P. Glamer
(Zurich) l'30"6; 19. J.-P. Meyer (La
Chaux-de-Fonds) 1*48.

Slalom seniors IV: 1. E. Berger
(Berne) 30'44; 16. J.-P. Meyer (La
Chaux-de-Fonds) 43'7. - J.-P. Meyer
est treizième du combiné alpin sur 21,
et dixième (sur 16) du combiné III de
sa catégorie.

Les Chaux-de-Fonniers vainqueurs des relais



SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 14 mars, à 20 h. 30

UNE EXPLOSION de -RIRE avec le COMIQUE le plus POPULAIRE

COLUCHE
ACCOMPAGNÉ DE SON ORCHESTRE

Location: Tabatière du Théâtre, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/22 53 53. Organisation JACK YFAR

LE FRUIT DU PÉCHÉ
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Ce n'est pas lui qui est responsable de ce que
les choses se soient passées ainsi. Il avait simple-
ment voulu lui dire bonne nuit et rien de plus.
Mais elle s'est cramponnée à lui, elle s'est jetée à
son cou, fâcheuse expression ! Et pourtant c'est
la vérité. B ne l'a jamais aimée et s'il avait res-
senti quelque chose pour elle, maintenant ce se-
rait éteint. Comment a- t-elle pu se montrer aussi
inconséquente ! Comment a-t-elle pu se donner à
un soldat qu'elle n'avait encore jamais vu ! Il ne
lui a rien promis, il n'y a pas eu un mot de fian-
çailles ou de mariage. Elle ne lui a également rien
demandé.

Certes, elle était innocente, jusqu'à présent,
mais désormais, maintenant qu'il y a eu un
commencement, cela va sûrement changer.
Quelle chance qu'il ne l'aime pas, qu'elle ne soit

pas fiancée. Autrement, au front, il ne pourrait
avoir aucune minute de tranquillité car, à voir la
façon dont elle s'est donnée à lui, elle en fera au-
tant avec un autre, un suivant et c'est bien
exact: «Et quand un homme t'aura eue, bientôt
toute la ville t'aura ! »

Melanie ! Plein de nostalgie et de tendresse, il
pense à Melanie. Quelle folie de l'avoir quittée
sur une dispute. C'est elle qui avait raison, mille
fois raison. Si quelqu'un pouvait se montrer fâ-
ché, c'était bien elle. Pour les exigences qu'il a
montrées, à elle, sa fiancée, sa future épouse, la
mère de ses enfants ! Qui sait si elle lui avait
cédé, s'il n'éprouverait pas vis-à-vis d'elle, le
même mépris qu'il a pour cette fille couchée dans
ses bras. Une fois encore, il regarde le visage de
Gabrielle: une étrangère. Il ne sait même plus
comment elle est venue sur son chemin.

Puis il retire avec précaution son bras et se
glisse silencieusement dans ses vêtements. Les ai-
guilles lumineuses de sa montre-bracelet indi-
quent trois heures et demie. Il est grand temps
qu'il parte. Faut-il éveiller Gabrielle ? Pour quoi
faire ? Que dirait-il ? Au revoir ? Je t'écrirai ? Ce
ne seraient que des mensonges, rien que des men-
songes. U sait qu'il ne la reverra pas, qu'il ne
veut pas la revoir et qu'il ne lui écrira jamais
une ligne. «Adieu Gaby, souffle-t-il, adieu
Gabrielle!»

Il prend à la main ses souliers ferrés et, sur
la pointe des pieds, il quitte la chambre. Dans

l'embrasure de la porte, il se retourne. Gabrielle
l'a- t-elle appelé ? D a cru entendre son nom,
mais Gabrielle dort. Un rayon de lune tombe sur
son petit visage pâle et fait briller ses cheveux
blonds. Tout d'un coup, il est envahi de compas-
sion et d'un sentiment de culpabilité. Elle a l'air,
dans son sommeil, si désarmée et si confiante. Le
sentiment de culpabilité est si fort que pour un
peu il retournerait au lit et la prendrait dans ses
bras. Mais il se resaisit. D quitte silencieusement
la chambre, referme la porte prudemment der-
rière lui et, en deux pas, il entre à côté, dans son
appartement. Cinq minutes plus tard, il se hâte
dans le vestibule, salue le gardien de nuit, un
vieil homme bossu qui prépare les chaussures ci-
rées pour les remettre devant les portes.
- Déjà levé ? monsieur, dit le bossu.
- Oui, il faut que je rejoigne mon régiment à

six heures à Ingolstadt.
- Partez pour le front ?
- Je crois bien.
- Alors touchez ma bosse, ça vous portera

bonheur. Comme ça vous reviendrez entier de la
guerre.

Dominik n'est pas superstitieux, il hésite.
- Ne vous gênez pas, monsieur, si ça ne fait

pas de bien, ça ne peut pas faire de mal !
Rapidement, Dominik passe la main sur la

bosse du portier. Et soudain, il se souvient de
quelque chose.

- Dites-moi, pendant que j'y pense... laissez
donc la jeune fille du No 110 dormir demain
matin. Ne l'éveillez pas.
- D'accord, monsieur.
Dominik glisse un gros pourboire dans la main

du portier et jette encore un regard sur sa mon-
tre. Il constate qu'il est vraiment temps et qu'il
lui faut se presser s'il ne veut pas être en retard.

La lune s'est cachée derrière les nuages. Les
rues sont complètement obscures, toutes les lu-
mières ont été occultées à cause du danger aé-
rien.

Beaucoup de soldats se hâtent vers la gare
principale. Chacun d'eux sait où il va, où il doit
se présenter, quelque part, auprès de quelqu'un. .

Des locomotives sifflent dans la nuit, elles
vont quitter la gare. *"
- Fermez les portières, crie une voix inconnue

et les portières claquent les unes après les autres,
beaucoup de portières.

Le compartiment où pénètre l'aspirant Domi-
nik Wengerberg est rempli de soldats: des chas-
seurs alpins qui vont tous à Ingolstadt. Ils se ser-
rent les uns contre les autres et libèrent une
place pour Dominik. Il s'assied, ferme les yeux,
sa tête tombe en avant, il dort...

Des heures s'étaient écoulées depuis que le
nom de Thomas Bittermann lui avait en quelque
sorte sauté à la figure et le juge Dominik était
toujours assis, plongé dans ses pensées, devant
son bureau. (à suivre)

Entreprise de moyenne importance dans le Jura Bernois engagerait

un (e) chef
du personnel

Personnes ayant une certaine expérience dans ce domaine, sachant le
français et l'allemand, sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae et photo à: Fiduciaire Bruno Muller, Case postale, 2001 Neuchâtel.

DANS VILLA À AVENCHES
à louer tqut de suite ou à convenir, de
préférence à retraités: appartement de
3 pièces - balcon - chauffage central -
téléphone et TV - garage - jardin pota-
ger - Fr. 420.— charges comprises.
Tél. (037) 75 12 94.

VEUF
situation privilégiée, désire rencontrer
DAME ou VEUVE, âge, 40-45 ans, de
nature réservée, pour amitié durable et
sorties. Mariage si entente. — Ecrire
sous chiffre P 28-465004, à PUBLICI-
TAS, avenue L.-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.



Stenmark, vainqueur, passe à nouveau devant Wenzel
Sévère duel pour la Coupe du monde de ski alpin

Le chassé-croisé en tête de la Coupe du monde continue entre Ingemar
Stenmark et Andréas Wenzel: délogé de la première place samedi à
Oberstaufen, le Suédois a en effet repris le commandement en rempor-
tant hier le slalom spécial de Cortina d'Ampezzo. Mais le skieur du
Liechtenstein n'en reste pas moins le favori pour la victoire finale. En
effet, Stenmark a désormais fait le plein de points et il totalise 200
points contre 198 à Wenzel, lequel aura encore trois occasions d'en
marquer, ce jour dans le slalom géant qui sera disputé dans la station
des Dolomites puis encore dans le slalom et le slalom géant de Saal-
bach. Une septième place dans l'une de ces trois dernières compétitions
suffirait à Wenzel, qui a été éliminé dès la première manche hier, pour

l'emporter.

DÉJÀ DEUX TROPHÉES
POUR LE SUÉDOIS

A Cortina d'Ampezzo, Ingemar
Stenmark a donc fêté sa quatrième
victoire de la saison en slalom spécial,
dont il a du même coup gagné le clas-
sement de Coupe du monde. Il s'était
déjà assuré à Oberstaufen de la vic-
toire en slalom géant. Meilleur temps
de la première manche, après l'élirni-
nation du Yougoslave Bojan Krizaj,
lequel l'avait devancé mais fut disqua-
lifié pour avoir enfourché la 17e porte,
Stenmark a encore signé le deuxième
temps sur le second tracé pour l'em-
porter finalement avec 40 centièmes
de seconde d'avance sur le Soviétique
Alexandre Zhirov et 45 centièmes sur

le jeune Autrichien Christian Or-
lainsky.

AVEC LES SUISSES
Ils ont été piégés dès la première

manche. En manifestant trop de ré-
serve, Jacques Luthy, le meilleur d'en-
tre eux, se retrouvait ainsi en 24e posi-
tion. Dans la deuxième manche, le
skieur de Charmey tenta bien de re-
dresser la situation et il y parvint en
partie: en signant le dixième meilleur
temps, il remontait jusqu'en 14e posi-
tion. Mais il ne marquait aucun point
de Coupe du monde, ayant déjà inscrit
quatre résultats à son actif.

1. Ingemar Stenmark (Su) 90"92
(46"77 + 44"15); 2. Alexandre Zhirov

(URSS) 91"32 (47"09 + 44"23); 3.
Christian Orlainsky (Aut) 91"37
(49"90 + 44"47); 4. Karl Trojer (It)
91"51 (47"47 + 44"04); 5. Steve
Mahre (EU) 91"60 (47"45 + 44"15);
6. Christian Neureuther (RFA) 91"80;
7. Paul Frommelt (Lie) et Frank
Woerndl (RFA) 91"81; 9. Klaus Hei-
degger (Aut) 91"86; 10. Larsgoeran
Halvarsson (Su) 91"87. Puis: 14. Jac-
ques Luthy (S) 92"44 (47"84 + 44"60;
24. Peter Luscher 93"59 (48"13 +
45"46); 28. Alfons Seliner 93"91
(48"01 + 45"90); 32. Martial Donnet
94"18 (48"44 + 45"74); 39. Christian
Hemmi 95"19 (49"10 + 46"09).

COUPE DU MONDE
Messieurs: 1. Ingemar Stenmark

(Su) 200 p.; 2. Andréas Wenzel (Lie)
198; 3. Anton Steiner (Aut) 130; 4.
Phil Mahre (EU) 123; 5. Bojan Krizaj
(You) et Jacques Luthy (S) 114;. -
Slalom spécial: 1. Stenmark 120
(vainqueur); 2. Krizaj 88; 3. Christian
Neureuther (RFA) 63; 4. Alexandre
Zhirov (URSS) 57; 5. Wenzel 51. -
Par nations: 1. Autriche 1160 (mes-
sieurs 682 + dames 478); 2. Suisse
842 (383 + 459); 3. Etats-Unis 648
(258 + 380):

Suisse bat France 12-5 (6-1, 3-1, 3-3)
Après le premier tiers-temps, tout était dit à Ljubljana

Tivoli, 100 spectateurs. — ARBITRES: MM. Osiptschuk (URSS), Cenazar
et Pétrie (You). - BUTS: 2' Dekumbis, 1-0; 5' Audisio, 1-1; 8' Guido Lin-
demann, 2-1; 14' Neininger, 3-1; 15' Jacques Soguel, 4-1; 15' Markus
Lindemann, 5-1; 20' Guido Lindemann, 6-1; 26' Neininger, 7-1; 32'
Mattli, 8-1; 36' Treille, 8-2; 37' Sturzenegger, 9-2; 43' Audisio, 9-3; 45'
Schmid, 10-3; 45' Stampfli, 11-3; 50' Neininger, 12-3; 54' Perreault,
12-4; 60' Perreault, 12-5. - PÉNALITÉS: 6x2 '  contre la Suisse; 4x2 '
contre la France. — SUISSE: Anken; Kramer, Bertschinger; Hofmann, Gi-
rard; Claude Soguel, Koelliker; Stampfli, Loertscher, Sturzenegger;
Neininger, Dekumbis, Mattli; Guido Lindemann, Markus Lindemann,

Schmid; Lautenschlager, Jacques Soguel, Ritsch.

MODIFICATION EN ATTAQUE
Dans sa seconde rencontre du tour-

noi de Ljubljana , la formation suisse a
obtenu un «carton». En effet, elle s'est
imposée face à la France sur le score
fleuve de 12 à 5 (6-1, 3-1, 3-3). Les
hommes de Stromberg-Lilja ont essen-
tiellement construit leur victoire au
cours du premier tiers où ils ont mar-
qué à six reprises, alors que leurs ad-
versaires ne concrétisèrent qu 'à une
seule occasion. Par la suite, ils jouè-
rent de manière plus décontractée ce
qui permettait à la France d'obtenir
cinq buts.

La formation suisse, qui affrontait
son voisin, ne s'alignait pas de la
même manière que celle qui avait ob-
tenu la victoire face à la Hongrie. En
raison du retour du défenseur bernois
Hofmann, les entraîneurs firent évo-
luer quatre lignes d'attaque, où les
deux Grisons Sturzenegger et Ritsch
fonctionnèrent comme ailiers. A côté
de la ligne des frères Lindemann, ac-

Le football a repris ses droits di-
manche en Italie après une semaine
de polémiques et d'accusations en
raison du prétendu scandale sur les
matchs truqués. Pourtant, quelques
coups de sifflet et des cris de «vendu,
vendu» ont accueilli quelques-uns
des 27 joueurs officieusement impli-
qués dans la fraude.

Mais, dans l'ensemble, c'est le
sport qui a prévalu. La journée - la
23e - a même failli être marquée par

compagnes de Lolo Schmid qui avait
pris la place de Stampfli, et qui obte-
nait quatre buts, Bernhard Neininger
se montrait le plus heureux des mar-
queurs suisses en scorant à lui seul à
trois fois.

Groupe B: Suisse-France 12-5 (6-1,
3-1, 3-3). - Classement: 1. RDA 2-4; 2.
Suisse 2-4; 3. France 2-2; 4. Danemark
2-0; 5. Hongrie 2-0. Autre résultat:
Italie-Bulgarie, 3-4 (2-1, 0-2, 1-1).

Italie: loin des scandales
une surprise: l'Internazionale, l'ac-
tuel leader et futur champion d'Ita-
lie, a en effet été longtemps tenu en
échec à domicile par Torino. Finale-
ment, les deux équipes ont fait match
nul sur le score de 1-1, un résultat
qui, sur la physionomie de la ren-
contre, lèse les Turinois qui ont fait
l'essentiel du jeu.

Visiblement, l'Inter, assuré du titre
depuis huit jours, était déconcentré
alors que Torino, contraint de rache-

ter une saison très moyenne, est ap-
paru plus déterminé que jamais.

Torino avait ouvert la marque
après vingt minutes de jeu par Gra-
ziani, de loin le meilleur homme sur
le terrain. Ce n'est qu'à dix minutes
de la fin que Muraro, reprenant un
coup-franc de la tête, parvint à arra-
cher l'égalisation.

Derrière l'Inter, dans la course à la
deuxième place, (qui équivaut à une
qualification pour la Coupe de
l'UEFA), la Juventus, tenue en échec
à domicile par la Lazio (0-0) a réalisé
la moins bonne opération de la jour-
née. En revanche, PAC Milan, qui a
obtenu le match nul (1-1) à Florence,
PAS Roma, victorieuse à domicile de
Catanzaro (1-0) et Ascoli, indiscuta-
ble vainqueur d'Udinese (3-0) ont
respecté leur tableau de marche.

Les pronostics prévoyaient la Ju-
ventus seule deuxième du classe-
ment. Mais bien qu'elle ait totale-
ment dominé la Lazio, elle a été inca-
pable de concrétiser sa supériorité
territoriale. Il est vrai que ses avants
(Bettega était absent) ont eu en face
d'eux un gardien romain, Cacciatori,
en état de grâce.

Le classement (23 matchs):
1. Internazionale 34; 2. AC Milan

26; 3.Juventus 26; 4. Ascoli 26; 5. AS
Roma 26; 6. Perugia 25; 7. Avellino
25; 8. Torino 24; 9. Fiorentina 24; 10.
Bologna 23; 11. Cagliari 23; 12. Napoli
22; 13. Lazio 21; 14. Catanzaro 17; 15.
Udinese 15; 16. Pescara 11.

î Hippisme

Un CfifâU^dë^Fdrïnier
s'impose à Yverdon

Sur la cendrée de l'hippodrome
d'Yverdon, le Chaux-de-Fonnier J.
Rosset, avec «Fils Vendéen», s'est ma-
gnifiquement imposé dans la course au
trot attelé sur 2525 m. Résultats: 1.
Fils Vendéen, drivé par son proprié-
taire J. Rosset; 2. à une longueur En-
derlin, drivé par E. Schneider; 3.
Cœur d'Or, drivé par Mme E. Bron. Il
y avait treize partants.

RFA: deux points d'avance pour Bayern
Le FC Cologne ayant dû se conten-

ter du match nul (1-1) au cours de son
difficile déplacement à Gelsenkirchen,
Bayern Munich se retrouve avec deux
points d'avance en tête du champion-
nat de la Bundesliga allemande. Face
au MSV Duisbourg, équipe menacée
par la relégation, et en dépit de
l'avantage du terrain, les Bavarois
n'ont toutefois pas eu la partie facile
au cours de cette 24e journée. Les visi-
teurs pratiquèrent un football très of-
f ens i f .  C'est ainsi qu'ils compensèrent,
à la 52e minute, un but marqué en
première mi-temps par Hoeness.Ils ne
purent pourtant plus réagir lorsque
Rummenigge marqua deux nouvelles
fois pour Bayern, aux 65e et 78e minu-
tes.

Devant 55.000 spectateurs, le FC
Cologne n'a pas été lui non plus à la
noce à Gelsenkirchen. Schalke ouvrit
en e f f e t  le score à la 42e minute. Le
FC Cologne égalilsa peu après la re-
prise d'un tir fulgurant de son libero
Schuster mais il ne put renverser la si-
tuation.

Le SV Hambourg, qui restait sur
deux défaites en championnat et qui
n'avait certes pas brillé mercredi en
Coupe d'Europe, n'a pas connu trop
de problème face à Eintracht Franc-
fort, lequel était toutefois privé de
Hoelzenbein et de Tscha Bum-kun,
ses deux meilleurs attaquants, tou-
jours blessés, ainsi que de Pezzey, sus-
pendu. Les Hambourgeois, pour leur
part, jouaient sans Kevin Keegan,
suspendu. Le capitaine Nogly et Me-
mering avaient par ailleurs été laissés
sur la touche après leur performance
décevante contre Hajduk Split. Deux
des cinq buts du SV Hambourg ont été
marqués par l'avant-centre Hrubesch.
Le score fu t  complété par Kaltz, Mi-
lewski et Reimann.

Borussia Moenchengladbach, qui
avait fai t  sensation mercredi en

Coupe de l'UEFA en s'imposant nette-
ment à Saint-Etienne, n'a en aucune
manière confirmé ce résultat. Il a subi
sa première défaite de la saison sur
son terrain, sur le score indiscutable
de 0-3. Cette première défaite lui a été
infligée par le FC Kaiserslautern, sur
des buts de Neues, Briegel et Geye.

Le classement:
1. Bayern Munich 33; 2JFC Cologne

31; 3.SV Hambourg 30; 4. Schalke 29;
5. VFB Stuttgart 27; 6. Eintracht
Francfort 26; 7. Borussia Dortmund
26; 8.FC Kaiserslautern 25; 9. Borus-
sia Moenchengladbach 24; 10. Bayer
Leverkussen 23; U. Munich 1860 22;
12. Fortuna Dusseldorf 22; 13. Uer-
dingen 22; 14.VFL Bochum 19; 15.
MSV Duisbourg 19; 16. Werder
Brème 19; 17. Eintracht Brunswick
17; 18. Hertha Berlin 16.

France: hiérarchie respectée en Coupe
Il faudra attendre une semaine pour

attendre le verdict des seizièmes de fi-
nale de la Coupe de France. Mais, au
terme des matches aller, on peut
d'ores et déjà considérer que, dans
l'ensemble, la hiérarchie sera respec-
tée, même si quelques résultats sur-
prenants ont pu être enregistrés.
Ainsi, en premier lieu, il convient de
citer le match nul auquel a été cont-
raint Metz à Fontainebleau (0-0), club
de deuxième division.

Le principal sujet d'étonnement est
venu de Paris, où Lens a réussi une ex-
cellente opération. Grâce à des buts de
M'Pelé et Leclercq, les Lensois ont en
effet imposé leur loi aux Parisiens (2-
0) et peuvent envisager le match re-
tour avec sérénité. Quatre jours après
avoir tenu l'Ajax d'Amsterdam en
échec, Strasbourg a été battu à Nice
(2-0): Bejkovic et Castellani ont préci-
pité avant la pause la défaite des

champions de France qui auront de la
peine à renverser la vapeur.

Nantes a également connu la dé-
faite (0-1) à Lille. Les Nordistes ont
entretenu l'espoir par un but de Plei-
melding mais les «jaunes» devraient
pouvoir retourner la situation à leur
avantage au stade Marcel-Saupin.
Monaco (3-1 à Martigues), Saint-
Etienne (4-0 à Rouen) et Valenciennes
(2-1 à Guingamp) ont pour leur part
d'ores et déjà quasiment réglé leur
qualifacation. On voit mal en effet
l'un des trois battus remettre en ques-
tion sur terrain adverse une supério-
rité acceptée à domicile.

Enfin, les deux clubs de troisième
division encore en lice ont vaillament
défendu leurs chances: Fontainebleau
à tenu Metz en échec tandis que la
montagnarde s'est bien battue à Or-
léans sans pouvoir toutefois éviter de
concéder trois buts.

Triathlon

Coupe de Suisse
Déjà victorieux cette saison aux

Diablerets et à Zweissimmen, le Haut-
Valaisan Konrad Gabriel s'est égale-
ment imposé dans l'épreuve de Mor-
gins, qui comptait pour la Coupe.

1. Gabriel Konrad (Ulrichen) 59,62.
2. Bruno Heinzer (Hausen) 90,72. 3.
Yves Morerod (Aigle) 101,52. 4. Jean-
Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds) 102,56. 5. Georg Zgraggen
(Grandvillard ) 122,92.

ie monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
Pas de grands changements dans Paris-Nice

L'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter Thaler a remporté au sprint la cin-
quième étape de Paris-Nice, qui conduisit les coureurs de Saint-Etienne
à Villars-de-Lans, sur 164 km. 500. Le classement général n'a pas subi
de modifications notables si ce n'est celle de Bazzo, troisième
jusqu'alors, qui cède sa place à l'Italien Contini. Le Français Gilbert
Duclos-Lassalle conserve le maillot blanc de leader, devant le Bâlois

Stefan Mutter.

TOUJOURS L'HIVER...
Plusieurs difficultés, hormis le

temps hivernal qui fait désormais par-
tie du menu quotidien, étaient au pro-
gramme du jour. Le Hollandais Jos
Maas passait en tête au sommet du
col de la République, mais Lubber-
ding, attentif, ramenait le peloton.
Dans l'escalade suivante, le col de la
Madeleine, le leader Duclos-Lassalle,
bien protégé par ses équipiers Michel
Laurent et Hennie Kuiper, profita de
cette aubaine pour empocher les six
secondes de bonification accordées au
premier franchissant le sommet. Il se
formait ensuite un groupe avec en tête
Bernard Hinault, Daniel Willems,
Freddy Maertens, Hennie Kuiper, An-
dré Diericks, Lubberding, Knete-
mann, le Suédois et ex-leader Prim,
Knudsen, Willmann, Bérard et les
Suisses Stefan Mutter, Gody Schmutz
et Bruno Wolfer, décidément très en
verve depuis le début de l'épreuve.
Dans l'entrée de la station de l'Isère,
Thaler fit le forcing et il s'imposa aisé-
ment devant le Belge Daniel Willems.

RÉSULTATS
1. Klaus-Peter Thaler (RFA) 4 h.

57'50". 2. Daniel Willems (Be). 3. Ger-
rie Knetemann (Ho). 4. Freddy Maer-
tens (Be). 5. Stefan Mutter (S). 6.
Charlie Bérard (Fr). 7. Knut Knudsen
(No). 8. Gody Schmutz (S). 9. Bruno
Wolfer (S). 10. Tommi Prim (Su),
même temps.

Classement général: 1. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 22 h. 44'09". 2.
Stefan Mutter (S) à 2'30". 3. Silvano
Contini (It) à 3'22". 4. Gerrie Knete-

mann (Ho) à 3'28". 5. Léo Van Vliet
(Ho) à 3'40". 6. Tommi Prim (Su) à
410". 7. Knut Knudsen (No) à 4'57".
8. Henk Lubberding (Ho) à 5'12". 9.
Pierre Bazzo (Fr) à 5'45". 10. Sven-
Ake Nilsson (Su) à 616".

Encore de Vlaeminck
Grâce à sa pointe de vitesse, le

Belge Roger de Vlaeminck s'est imposé
dans la deuxième étape du Tour médi-
terranéen, qui conduisait les coureurs
de Cassino à Subiaco, sur 168 kilomè-
tres.

1. Roger de Vlaeminck (Be) 4 h.
25'36; 2. Francesco Moser (It); 3. Pie-
rino Gavazzi (It); 4. Sean Kelly (Irl);
5. Alphonse de Wolf (Be), et tout le
peloton.

Classement général: 1. F. Moser
10 h. 03'38; 2. de Vlaeminck (Be) à
12"; 3. Saronni à 22"; 4. Gianbattista
Baronchelli (It) à 26"; 5. Morandi à
28".

La cinquième étape à Klaus-Peter Thaler

Grezet, vainqueur
en solitaire à Belfort

L'amateur d'élite suissse Jean-
Marie Grezet, de La Chaux-de-
Fonds, a fêté une victoire solitaire
à Belfort, en s'imposant dans le
cinquantième Critérium du prin-
temps, disputé sur 129 kilomètres.
Classement:

1. Jean-Marie Grezet (S) 3 h.
0915; 2. Rawyler (Fr) à l'03; 3.
Thiébaut (Fr) à l'23; 4. Guyat (Fr);
5. Poulignot (Fr), même temps.

5 gagnants à 13 pts, Fr. 29.617,75
105 gagnants à 12 pts, Fr. 561,75

1.735 gagnants à 11 pts, Fr. 34,—
12.689 gagnants à 10 pts, Fr. 4,65

TOTO-X
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 56.367,20
4 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire, Fr. 4.697,25
278 gagnants à 5 Nos, Fr. 135,15

5563 gagnants à 4 Nos, Fr. 6,75
Le cinquième rang n'est pas payé, le

gain étant inférieur à un franc.

PARI-TRIO
Rapports, dans l'ordre 621 fr, 25; dans

un ordre différent, 112 fr. 30.

LOTERIE À NUMÉROS
3 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire, Fr. 66.666,65
192 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.940,65

9.743 gagnants à 4 Nos, Fr. 57,95
151.736 gagnants à 3 Nos, Fr. 4,—

Le total de six numéros n 'a pas été
réalisé. - Le jackpot totalise ainsi Fr.
984.801,20.

Les gains du Sport-Toto

1 ¦HLJW ĴIIH M Jr*l ;

m/£> Lundi-vendredi: 13h.30-22h.
VS*/ Samedis + dimanches: 10h.-18h.30

Dave Williams, un joueur pro-
fessionnel est prêt à payer 10.000
dollars pour conserver le numéro
26 qu'il a porté durant de nom-
breuses années dans la Ligue na-
tionale professionnelle nord-amé-
ricaine. Il a porté ce matricule pen-
dant cinq ans et demi alors qu'il
était sous les couleurs des «Maple
Leafs» de Toronto.

Aujourd'hui, membre des «Ca-
nucks» de Vancouver, il doit endos-
ser le maillot 22, un numéro qu'il
déteste tellement qu'il vient d'offrir
10.000 dollars à Bob Manno, le
porteur du maillot 26 pour qu'il lui
cède son bien.

Dave Williams a indiqué que
l'offre devra, toutefois, être ap-
prouvée par son épouse. Bob
Manno a donné son accord, mais
pour... 15.000 dollars.

10.000 dollars
pour un maillot !
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Notre division des ventes correspond avec des
I, agents et des clients dans le monde entier. Nous

cherchons pour ce service une

SECRÉTAIRE
trilingue, pour correspondance anglaise, allemande
et française, ainsi que divers travaux de secré-
tariat.

ï Si vous cherchez une activité variée et intéressan-
ïi te, veuillez adresser vos offres à notre chef du

personnel ou téléphoner au (038) 25 85 01, inter-
5? ne 14.
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RÉUNIONS
D'ÉVANGÉLISATION

du 10 au 16 mars
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle rue de l'Est 10
chaque soir à 20 heures

ÉTUDES BIBLIQUES
dès mardi, à 13 h. 30

Dimanche 16 mars
Réunions à 13 h. 45 et 20 heures

Invitation cordiale à tous
ASSEMBLEE EV ANGÉLIQUE

DES FRERES
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LlJ Leonor Greyl
GRANDE PREMIÈRE SUISSE

À LA CHAUX-DE-FONDS
L'Institut de beauté du cheveu «LEONOR GREYL» de Paris annonce officiellement l'ouverture de son
premier CENTRE DE TRAITEMENT DES CHEVEUX par des produits naturels LYOPHILISÉS.
LEONOR GREYL a donc choisi un amoureux de la beauté du cheveu en la personne de

Monsieur CARMELO CAVALERI
dont la renommée n'est plus à faire

^Vlew j \i\\v (tf ef ierM ion
72, rue de la Paix - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 38 57

Après un stage à L'INSTITUT LEONOR GREYL À PARIS, Monsieur CAVALERI vous attend dans son
salon, nouvellement agencé, pour vous conseiller comment retrouver la beauté de vos cheveux.

LE CHEVEU EST TROP SOUVENT EN PÉRIL
Aujourd'hui, une ère nouvelle se lève grâce à LEONOR GREYL qui, sensibilisé par les problèmes de
l'esthétique des cheveux, a conçu une série de traitements à partir de produits naturels.
Le traitement des cheveux par les plantes n'est pas nouveau. Mais, où LEONOR GREYL révolutionne,
c'est en utilisant des plantes fraîches LYOPHILISÉES, gardant ainsi toutes leurs qualités primaires. Il
est également le premier a avoir adapté le germe de blé sous forme d'huile, REMPLAÇANT ainsi le
shampooing ordinaire.
La gamme des produits LEONOR GREYL comprend l'huile de germe de blé, la crème aux fleurs; les
extraits lyophilisés de plantes, de levure fraîche, de protéines; une lotion vivifiante ainsi que des com-
plexes placentaires et d'autres spécialités.
Une technicité d'application spécifique et éprouvée des produits LEONOR GREYL permet d'affirmer
que, grâce à LEONOR GREYL avoir de beaux cheveux n'est plus un privilège.

Représentation et distribution exclusive pour la Suisse:
CENTRE VITAFORM - P.-A. MORF, 2322 Le Crêt-du- Locle

Pour les traitements et conseils:

CARMELO CAVALERI

0rUw <?fAÎr (génération
Rue de la Paix 72 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 38 57

Dès jeudi 13 mars
en grande première

au cinéma Eden
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Quartier des Crêtets

belle villa
comprenant 2 appartements de 6
et 4 chambres. Confort. Salle de
jeux. Terrasse et jardin. 2 garages.
Nécessaire pour traiter: environ
Fr. 200.000.—

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 i

A vendre

bâtiment locatif
avec grand jardin

Superficie totale 2960 m2. Situé près du
centre de la ville, quartier tranquille.
Comprenant 8 appartements de 31/* piè-
ces + garages et dépendances.

Ecrire sous chiffre HE 6383, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour date à convenir, magnifiques

LOCAUX COMMERCIAUX
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur
l'avenue Léopold-Robert, arrière-magasin, vestiaire.

Surface totale 228 m2. Loyer mensuel, charges com-
prises Fr. 1200.—.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Mau-
rice FAVRE, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.
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B̂K ŷ ŷ.; '- ^y ^y -y ^y .' &̂. 'j ^^MYXammt
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au printemps
cherche

Pour son
laboratoire de pâtisserie

DAME ou FILLE
DE CUISINE
à plein temps

Pour le bar

DAMES ou FILLES
D'OFFICE
à plein temps ou mi-temps.

Travail facile ne demandant
pas d'aptitudes spéciales.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039 23 25 01.S /

JEAN AESCHLIMANN SA
Bienne - Saint-lmier
cherche

2 APPRENTIS (ES)
DE COMMERCE
pour 1980.
Niveau secondaire, bonnes connais-
sances de l'allemand.
L'un (e) pour nos bureaux de St-
Imier, automne 1980.
L'un (e) pour nos bureaux de Bien-
ne, printemps 1980.
Faire offres manuscrites avec li-
vret scolaire à Jean Aeschlimann
SA, case postale 1099, 2501 Bienne.

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir
; pour ses magasins de La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-

tel

vendeurs (ses)
qualifiés (es) dans la branche photo et cinéma. Nous
offrons un travail varié dans des conditions agréables
au sein de petites équipes de vente. Nous demandons
une bonne présentation et une facilité de contact
avec la clientèle.

Les candidats (es) sont priés (es) d'envoyer leurs i
offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire à
UNIPHOT S. A., Bureau Central, 14, rue de la Côte,
2400 La Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu rapidement à toute offre reçue. ;



A louer rue du
Bois-Noir 39, tout
de suite ou pour
date à convenir

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

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

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

A LOUER pour tout de suite ou date
à convenir, quartier tranquille et enso-
leillé, Croix-Fédérale 27 c:

JOLI APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec cuisine habitable, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 398.— toutes charges
comprises (chauffage, eau, gaz et Coditel).
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

Invitation cordiale
aux réunions d'évangélisation

jusqu'au 16 mars, chaque soir à 20 h.

Rue de l'Est 10 - La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLEE EV ANGÉLIQUE
DES FRÈRES

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

A louer rue du
Bois-Noir 41 dès le
30 avril 1980
STUDIO
NON MEUBLÉ.
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.—
STUDIO
MEUBLÉ
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 301.—.
Tél. (039) 26 06 64

Nous cherchons

un (e) employé (e) commercial (e)
de langue maternelle allemande ayant de bon-
nes connaissances de français et éventuellement
une troisième langue, porteur (euse) du CFC
ou d'une formation équivalente qui sera char-
gé (e) de marchés pour l'exportation de pièces
détachées.
Le poste comporte la correspondance avec la
clientèle, les banques et l'enregistrement des
commandes sur ordinateur. Des notions dans
le domaine de l'exportation seraient appréciées.
Activité stable, intéressante et variée pour
personne discrète, de confiance et ayant le
sens des responsabilités.
Des appartements peuvent être mis à disposi-
tion.
Les intéressés (es) voudront bien faire leurs ï

p ,  offres de services complètes en indiquant les
i prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre service
du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET Tél. (038) 64 1111

I A louer Place du Marché, rue Neuve 10

I appartements
, avec confort

4 pièces Fr. 450.- + charges
2 pièces Fr. 300.- + charges

Pour visiter: tél. (039) 23 18 09

A louer rue Neuve 10, Place du Marché

appartement
avec confort, 3 pièces Fr. 350.- + charges.
Pour visiter: tél. (039) 23 18 09

Atelier de
mécanique
cherche en sous-traitance travaux de perçage,
fraisage, tournage et montage. Travail de
qualité assuré, délais respectés.
(Ecrire sous chiffre JB 6207 au bureau de
L'Impartial

A vendre

perches d'échafaudages
ou de clôtures
ien épicéa. Tél. (039) 23 13 92 matin et heures
4es repas

NEUCHATEL jj
cherche jgl
pour son Marché de 99

__ LA CHAUX-DE-FONDS, me &
g3 Danicl-JcanRichard jpf

I vendeur qualifié I
m AU RAYON RADIO-PHOTO 9

13 Nous demandons : fl
¦S — connaissance de l'un ou l'autre de ces I
tëj fl domaines; formation complémentaire assurée fl
ifijj par nos soins. fl
|fe Nous offrons: j>5
te ĵ — place stable £m
fl — semaine de 42 heures fâË
Hp — nombreux avantages sociaux. SI

fl l̂ &a M-PART1CIPATION M
fl Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^L 

un 
dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
frigo 140 litres. Tél. (039) 23 59 32 
PAROI - BIBLIOTHÈQUE MODERNE,
Fr. 600.—. Tél. (039) 22 39 23, heures re-
pas.

BUREAU bois, 2 corps, Fr. 120.—. Tél.
(039) 23 3885.

Résumé: Le professeur VERSINKO emmène CHILDÉRIC et ses amis au château de Valangin à bord du < Céphaloptère »
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elle s'emporte comme il ¦ Il r '̂l ^SS?1 "̂"̂
rien et se monte facile- ^̂ B&  ̂̂ ^̂ ^̂  ̂̂  ̂ 1;& 

3S5  ̂-g |N| g

¦VHGROS .-Mil """
L Prix, Qualité, Choix, ^̂ 'a8a88a

| A

r "̂Usine de décolletages et de mécanique de précision

cherche dans le cadre de son agrandissement, pour
entrée au 1er mai 1980 ou à convenir :

un contrôleur
Nous demandons:
— CFC de mécanicien de précision
— Plusieurs années de pratique
— Age idéal 30 - 40 ans

Nous offrons:
- — Poste indépendant, stable et varié dans entre- .

J - .'.. . . ' . prise en. plein d̂éveloppement • - *. .— *
— Salaire en rapport avec les compétences et res-

ponsabilités.

Les candidats voudront bien faire leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 17-600478, PUBLICITAS,
1630 BULLE.

V J

A LOUER

rue de la Balance

LOGEMENTS
de 2 et 3 chambres, Fr. 100.— et
Fr. 300.—
Immédiatement ou à convenir;

rue du Parc

LOGEMENT
de 3 chambres, Fr. 180.— par mois.
Libre,,

Etude WAVRE, notaires,
Neuchâtel, tél. (038) 24 58 24.

• ¦ - - m • ¦.* ,'. - . ¦.. ¦

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues des Tourelles, Neuve,
Serre. 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffés, loyer de
Fr. 210.— à Fr. 240.—, rue Combe-
Grieurin. 

APPARTEMENTS
de 3Vs pièces, dans immeubles mo-
dernes, service de conciergerie,
ascenseur, rues du Nord et Crêtets.

STUDIOS
non meublés, tout confort, dans
immeubles modernes, services de
conciergerie, ascenseur, rues du
Locle, Jardinières et Crêtets.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

ON ACHÈTE
BUREAU AMÉRICAIN

"EHH SBV'~ - f̂ l -̂^mmmSÊÊt

Faire ^̂ §||jP^
offres à GALITCH
Case postale 152 - 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 33 62 70

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant — laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié agit vite
CSHIIS (/*%k rv\i estomac A \k^

¦ ¦• 
•¦¦ •

: 
'
- -- -  ' - - • ¦

PARTIR EN AUTOCAR

- HOLLANDE
et la plus célèbre exposition flo-
ra, unique au monde, le KEUKEN-
HOF, situé au milieu des

CHAMPS DE FLEURS
Deux départs: 24 avril et 1er mal

5 jours, Fr. 695.—

Renseignements et programme
détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

M0NTREUX-V0YAGES
Av. des Alpes 43, 1820 Montreux

Tél. (021) 62 41 21

A louer dès le 1er juillet 1980 ou pour date à
convenir, quartier hôpital, St.-Mollondin 21:

appartement
de 2 pièces
ensoleillé avec grand balcon, cuisine, coin à
manger et WC-bain. Cave.
Loyer mensuel Fr. 390.50 (chauffage, eau et
Coditel compris)
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

. A louer rue Biaise-Cendrars 7, dans immeu-
ble HLM pour tout de suite:

appartement 1 pièce
avec cuisine, WC-bain, et cave. Loyer men-
suel Fr. 231.- toutes charges comprises ainsi
que la taxe Coditel.
dès le 1er mai 1980:

appartements 2 pièces
avec cuisine, WC-bain, et cave. Loyer men-
suel dès Fr. 286.- toutes charges comprises
ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

A louer dès le 1er avril 1980 ou pour date à
convenir, rue de la Fiaz 38

studio meublé
avec WC-bain, cuisinette (cuisinière et frigo
installés) et cave. Loyer mensuel Fr. 293.-
toutes charges comprises, ainsi que la taxe
Coditel.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

i
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fca CHARLES BERSET

^P § ' M Gérant d'immeubles
" = La Chaux-de-Fonds • Jardinière 87

\ offre place stable de

téléphoniste-secrétaire
La préférence sera donnée à une personne porteuse d'un
certificat de téléphoniste des PTT, ou pouvant justifier
d'expérience.

¦ '\ K:ù\£ ¦ ~'—.y-r ¦• ci- ^'* ¦• --. ¦¦
Nous demandons: * 't *\sT,.£>-tv'"'

Aisance dans les contacts avec la clientèle - collaboration
¦active pour les locations - bonne sténodactylographie.

Nous offrons:

Bonne ambiance dans une étude moderne et dynamique
avec équipement IBM.

Fonds de prévoyance après la période d'essai.

Les offres sont à adresser par écrit à la gérance Charles
Berset, avec curriculum vitae et prétentions de salaire.
Possibilité de téléphoner au 039/23 78 33 • demander
M. Rosat.

\ )

Electroplaste
Personne consciencieuse, ayant pratiqué le passage
aux bains de cadrans, trouverait emploi chez nous.

Prestations sociales modernes. Logement à disposi-
tion. Les intéressés voudront bien nous faire parvenir
leurs offres de services manuscrites ou nous téléphoner
au No (032) 97 55 55 pour de plus amples renseigne-
ments.

' i' ..
Kohli & Cie, fabrique de cadrans, 2720 Tramelan.

Nous avons un travail inté-essant pour 
¦ A

vous. Nous cherchons: ^̂ _ ,- ĝB

monteurs-électriciens i jt, %L̂ ?8
««•mit liopold-Robert 84 P***H /^'l » ÀmW2300 U Chium»^ond» \*4>A\ r~? W A ÎJMTél. 038/22 M 51 ; A ^^MA JLmW± \J|

Adia offre un grand choix d'emplois. >H B^
Nous cherchons: ¦ B

manœuvres de chantier wl̂ yîb ̂
Libre choix d'une activité personnalisée. Ĵ&l\ JmmY  ̂ JBon salaire, prestations sociales modernes. \ ̂ AmmA '̂Wmf B̂^̂ J,
«••nu* t«opoM*ob»rt 84 ^m^^ L̂ ÂrmmVMWm2300LiChiUX-dt-fentli ^DgnLmM aB
Tél. 039/22 83 51 J| mwM0l»^K^mm
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Parler l'anglais :
une nécessite
de notre temps!

::::: ; \.ï.v.vM-.mi-.r.-.v.v.-.vv-r\  ,
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L'anglais n'est plus une langue étrangère. C'est LA langue universelle que vous exercices et tests pour contrôler vos progrès... Et, bien sûr, des cassettes pour
devez parler, lire et écrire, non seulement pour être compris dans le monde «donner le ton»!
entier, mais aussi pour améliorer votre situation professionnelle, ou tout simple- Préparé et conçu par d'éminents spécialistes, PARLONS L'ANGLAIS est un
ment élargir vos horizons culturels. • cours complet comprenant 96 fascicules, 32 cassettes et deux dictionnaires. Vous

écoutez, vous lisez et vous parlez! Où vous voulez, quand vous voulez et avecGrâce à notre nouveau cours programmé, la langue anglaise est désormais accès- qUj vous vouiez: en vous distrayant!sible à tous pour Fr. 7.50 par semaine ! C'est un véritable laboratoire de langues
à domicile: conversations et dialogues, lectures illustrées et notes grammaticales, A-t-on jamais vu un professeur particulier aussi disponible et aussi économique?

Parlons l'anglais: aujourd'hui pour vous, demain pour vos enfants!

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
Pour Fr. 7.50 par semaine, vous recevez:

•Qtehhn »Jfy^* f̂l*****^̂  UoallCOUP **ceï P°US
M O N T R E S  E T  B I J O U X  Qg 0*** " ' p 35 Ĉ^

A L A  C H A U X • D E - F O N D S ' f Ï f f i ' Yf à
57, Avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 22 10 42 Che<JlieS f idéli té kLJ

- - -  — ¦—  i_* i vJ I \/ UV>

Qualité et prix
avantageux

par la maison
I de confiance

5©e Salon de l'Auto Genève JgBk ^FBillets à prix réduit 6 
^̂  ̂ JUHM m

9 Demandez au guichet ou à votre agence de voyages un billet 
^w^mmm^r^^ ĴÊrmmwt^f^Bm^^mmmmmw^^^S^Lspécial à prix réduit pour le Salon. JMafiMÉÉfc Z^̂ Éy.̂ SBil^̂

£ Les billets spéciaux à prix réduit pour le Salon de l'Auto « Uto i BEI V
peuvent également être obtenus avec les facilités de voyage -m^m l̂ ^Tm-mm^pour fl flj^B WÂmW B

0 Les titulaires d'abonnements pour demi-billets retirent des ¦ M 
^̂  

D
billets ordinaires d'aller retour à moitié prix. flfl BJBMBBJ W "** m

3 Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares. ^̂ ^H Er ^fl jB B*

£ Bus directs Gare de Genève - Salon de l'Auto. (Vente des ^̂ ^^̂ ^HF
^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ rfl^^̂ ^̂ ^

billets dans différentes gares.) flp wj| ,„ „,. . rcc•J ' WmWW wBM Service do. publicité CFF

Et ensuite: une cassette tous les trois fascicules!

CHAQUE MARDI fjYl 1 M 11 I J \ O J U» \ K I il h ï Tîl 96 fascicules " 2 actionnaires -
Uk I I  I HzJi \ W mff lx ilL f I JlA 1 L T 32 cassettes. Edité par ATLAS et
Wa \A&* ' ^"̂ 2î  1 V\ diffusé Par Editions KISTER S.A. ZV

| chez tous les marchands WM*̂  ^^% ) I03* Wilson 33, Genève
i de journaux. >*Ŵ ^% /̂ Tél. 022/31 50 00.
! COURS PROGRAMME DE LANGUE ANGLAISE

Cette semaine: sortie du No 1

#

dès aujourd'hui, avec le
fascicule N° 1 - sortie 11 mars:

— une brochure d'introduction détaillée
-1 dictionnaire COLLINS

— la première cassette longue durée

«i 

la semaine prochaine,
a avec le N° 2 - sortie 18 mars:

R3 -1 dictionnaire COLLINS
anglais-français

Be t

, avec le N° 4
sortie 1er avril:

— la deuxième cassette longue durée...S 

la semaine suivante,
avec le N° 3 - sortie 25 mars:

— 1 carte géante de l'Angleterre

??????? ????^
? À VENDRE au Locle X

% IMMEUBLE Z
? de 3 appartements ?
 ̂

avec chambres indépendan- 
^X tes et pension au rez-de- ï

? chaussée. JT
J Année de construction: 1904 

^

X J±̂  
La promotion %? ĵM^immobilière ?

4PÏÏP Neuchâtel SA±^SJ^Mjjar
Rue 

du Môle 4 ^^H flr (038) 2470 52 A
? ???????#

Wpr Lunetterie ^"Jfl~ centrale ^
Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

Achetons COMPTANT toute

MONNAIE EN ARGENT
jusqu'en 1967
Nous payons Fr. —.50 = 2.—

Fr. 1.— = 4.—
Fr. 2.— = 8.—

également 1969 Fr. 5.— = 13.—
Expédiez-nous les pièces par envoi re-
commandé et par retour nous vous ré-
glerons au comptant.
A partir de Fr. 2000.— nous vous pro-
posons de passer prendre les pièces sur
place.
Nous sommes également preneurs de
tout objet en or ou argent.

' Ë. " Gloor-Zwingli, horlogerie-bij outerie,
Zôpfli 90, Lucerne, tél. (041) 23 52 40.

OECttLCO M
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87-87 a, pour tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Loyer Fr. 282.—, charges Fr. 80.—.

STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 311.50 tout compris

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
Loyer Fr. 585.—, charges Fr. 120.—.
DECALCO S.A., 2612 CORMORET
Tél. (039) 44 17 41



Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h .

18-20 h

20-24 h

romande
_ . . , . _ , , 12.05 Passez donc me voir: par

12.15 Ski alpin: Coupe du monde 12.15 Réponse à tout: Jeu Philippe Bouvard
Slalom géant messieurs, Ire manche 12.33 Midi-première: Variétés 12.29 La vie des autres

13.00 Ski alpin: Coupe du monde Avec Michel Berger 12.45 Journal
Slalom spécial dames, Ire et 2e manche 13.00 Actualités 13

'
35 Magazine régional

13.50 Point de mire: Jardin d'enfants 13.45 Les après-midi de TF1 13
'
5o Ski alpin

14.00 Aujourd'hui Madame
. n T . ,,, . Les commerçants de l'antiquité

14.00 Ski alpin: Coupe du monde "*° t f9  £2m £x  imX2 . . . 15.05 Formation continue
Slalom géant messieurs, 2e manche j4'̂  v»r.lét|s: "efvé «̂stiani Libre courg. Jeux _ Connaissan.

14.35 Télévision éducative **** r T̂Tr ' « • ces de l'entreprise: La producti-
15.00 TV-contacts: Reprises £» Variétés: Hervé Cnstaam 

 ̂. H2Q 
 ̂k  ̂  ̂ H2Q

La drogue en Colombie 15"35 ** reSard des femmes sur le s'en va en mer - Débat sur H'O -
tourisme Jeux. Géographie-Mathémati-

ques-Français

17.00 Cyclisme
16.10 L'aventure des cimes et des profondeurs .»«- -«. . * r. ,-,,_ Paris-Nice: Digne-Mandelieu-

El Capitan (reprise du 29.12.79) 16 35 Ch??4 et contre-chant: Char- La Napoule
17.05 La Bédé des Rockeux , „ .. J®8 dumont 17.20 Fenêtre sur...: Hélène Relier
17.30 Téléjournal }J£ 

Mardi guide 1? 52 Récré A2
17.35 La Récré du mardi: Jeunesse tbfi T^ f̂J p 

C. , Emilie - Papivole - Discopuce:
Basile, Virgule et Pecora - A la découverte des YL™ Variétés, itaiaei Les Octaves - Les Quat'z'Amis,
animaux: L'hirondelle 17.50 Cuisine: Gnocchi avec Fabrice et les marionnettes

- Mes mains ont la parole

18.10 Courrier romand 18.02 TF quatre 18.30 C'est la vie
18.35 Un ourson nommé Paddington 18.34 L'île aux enfants Les ordinateurs et la vie domes-
18.40 Système D: Le jeu des incollables 18.57 C'est arrivé un jour: Récit tique
19.00 Un jour, une heure: Actualités 19.12 Une minute pour les femmes 18.50 Des chiffres et des lettres
19.30 Téléjournal 19.20 Actualités régionales 19.20 Actualités régionales
19.45 Un jour, une heure 19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45 19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.00 Le menteur: Le jeu des incollables 20.40 Les dossiers de l'écran: Les 20.00 Actualités
20.25 Tell Quel: Information politique, économi- Cavaliers 20-30 

f
éne: La fortune des Rougon

que et sociale Un film de J. Frankenheimer, W)
Le Locle, une région condamnée ? Pas sûr ! d'après le roman de Joseph Kes- 21-30 Lettres d un bout du monde:

21.15 Dollars: Film de Richard Brooks sel. Avec Omar Sharif - Jack Pa- „ Le Brésil
Avec Warren Beatty et Gert Froebe lance, etc. 22-25 Gymnastique: Tournoi inter-

23.10 Téléjournal Débat: L'Afghanistan „„ national à New York
23.30 Journal 23 10 Actualités

; I 

Antenne 2 à 14 heures

Antiquités
Les amateurs d'antiquités en

sauront plus dès aujourd'hui ,
après avoir suivi cette émission
de Christiane Cardinal. Bizarre,
bizarre ! Si l'on souhaite ache-
ter un joli meuble ou un bijou
ancien chez un antiquaire, il
vous apprend que ce pourquoi
on a un coup au cœur est juste-
ment «rarissime» et, en consé-
quence, terriblement cher.

Mais que l'on se présente chez
ce même antiquaire, ou chez un
autre, pour au contraire vendre
un joli meuble ou un bijou an-
cien, l'objet est «passé de mode»
a «comme un défaut» et, en
conséquence, ne vaut presque
rien.

Pour essayer de mieux
connaître les commerçants de
l'antiquité, les téléspectatrices
reçoivent: Mme Charbonneaux,
commissaire-priseur.

Mme Sylvie Chadenet, ama-
teur éclairée et journaliste.

M. Daveau, président du Syn-
dicat national du commerce de
l'antiquité et de l'occasion.

18.00 Ministère des universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le professeur Balthazar

20.00 Les aventures de Tarzan à
New York
Un film de Richard Thorpe.
Avec Johnny Weissmuller -
Maureen O'SuIlivan, etc.

21.40 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Pour la pince. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
En questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit
2Ï.30 Spectacles-première. 22.25 51,
Rue du Sabliers. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot Une. Rock
line. 17.30 Quinzaine musicale
France-Culture RSR 2. 18.00 Jazz
ïine. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Les ti-
tres de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Pas de pique-pique
à Calcutta. 22.05 Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la
terre. 18.02 Six-huit. 20.30 Orchestre
national de France. 23.00 Ouvert la
nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Quinzaine musicale Pa-
ris-Lyon-Genève. 18.30 Feuilleton: Un
prêtre marié (4). 19.25 Salle d'attente.
19.30 Sciences: Voir. 20.00 Dialogues.
21.15 Quinzaine musicale Paris-Lyon-
Genève. 22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-

ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 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'information culturelle. 9.02
Eveil à la musique. 9.17 Le matin des
musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 Quinzaine musicale Paris-
Lyon-Genève.

A ÉCOUTER
Radio suisse romande 2 à 20 h.

Dans Pas de pique-nique à Cal-
cutta», à l'affiche ce soir des
«avant-scènes radiophoniques» ,
Hugh Mills a eu l'idée d'imaginer
le petit lord Fauntleroy devenu
grand et qui vient de se marier
avec une charmante jeune fille pré-
nommée Lettice.

Aussi purs l'un que l'autre, ces
jeunes gens semblent complète-
ment ignorants des devoirs et des
plaisirs du mariage; ce qui amène
Chérie, la mère de Cédric, à inter-
venir auprès de Violet de Chau-
mont, jeune veuve de ses amies,
pour qu'elle donne quelques
conseils à son fils.

Nous voici dès lors engagés dans
une action assez farfelue, au cours
de laquelle surviennent le fameux
lord Dorincourt, grand-père de Cé-
dric, et deux gentilshommes fort
bien élevés, mais dont l'un a une
curieuse tendance à supprimer
ceux qui le gênent.

Cette fois-ci, il utilisera le poi-

son... Après toutes sortes de péripé-
ties et de quiproquos, lord Dorin-
court boira du thé empoisonné et
tombera foudroyé, ce qui soulagera
toute sa famille et arrangera bien
les choses.

On le voit: l'argument n'est
guère plausible. Il serait même in-
soutenable s'il n'était baigné d'un
humour typiquement anglais, hu-
mour doublé d'une amusante satire
des mœurs pudibondes de l'époque
victorienne... (Nouvelle diffusion).

Radio suisse romande 2
à 22 h. 05
Musique au présent:
Place à Messiaen

Personnalité quasi tutélaire de la
musique de notre temps, Olivier
Messiaen exerça une influence dé-
terminante sur la conscience musi-
cale créatrice de l'Europe d'après-
guerre. En élargissant, si l'on peut
dire, en étoffant ses bases weber-
niennes, en ouvrant, grâce à son
propre rayonnement pédagogique,
les oreilles d'artistes tels que Bou-
lez et Stockhausen au foisonne-
ment coloristique et rythmique des
traditions d'Extrême-Orient.

En intégrant à sa syntaxe rigou-
reuse et rutilante tout un vocabu-
laire ornithologique à force
d'écoute, d'analyse et de synthèse.
En s'accordant enfin, au-delà des
évolutions formelles du langage, à
une constante de ferveur qui mani-
feste le croyant dans le styliste.

A ce grand maître français, à
l'auteur du Quatuor pour la fin du
temps, de la Turangalîla-Sympho-
nie, des Vingt regards sur l'Enfant
Jésus et des Visions de l'Amen, du
Livre d'orgue, d'Oiseaux exotiques
et de Couleurs de la Cité céleste,
Istvan Zelenka réserve 3 diffusions.

Au générique de la première, une
composition de jeunesse, «Offran-
des oubliées» pour orchestre (1930)
côtoie la récente «Transfiguration
de Notre Seigneur Jésus-Christ»
pour piano, flûte, clarinette, xylo-
rimba, marimba, vibraphone, vio-
loncelle, baryton, chœur et orches-
tre. La comparaison ne manquera
pas d'intérêt !

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 9 h. 40.

Indice de demain: Dioxyne.

Pas de pique-nique
à Calcutta

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
11.30 Ski alpin
12.45 Ski alpin
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Mon Ami Winnetou
21.00 CH Magazine
21.45 Folklore international:

Mundus cantat

TF1 à 13 h. 35

Vacances
sur canaux

Le «Regard des femmes» de TF1
s'attardera aujourd 'hui sur une
certaine sorte de vacances.

Le tourisme fluvial comme le
tourisme sur canaux est une for-
mule de vacances en pleine expan-
sion.

La France a de nombreuses ri-
vières navigables ainsi qu'un
grand choix de canaux. C'est une
façon amusante, de passer
d'agréables vacances dans le
calme et la détente, loin des embou-
teillages, des bruyantes autoroutes.

De nombreux organismes met-
tent des péniches à la disposition
des touristes avec ou sans équi-
page. Des bicyclettes sont louées
avec les péniches permettant de vi-
siter à chaque escale les environs
et de découvrir un autre aspect de
la France.

En première partie de ce dossier
un f i lm  réalisé en Bourgogne mon-
trera une famille de quatre person-
nes qui a choisi de passer ses va-
cances sur l'eau...

L 'équipe du «Regard des fem-
mes» a accompagné cette famille
pendant 61 km. de Montbard à
Chateauneuf. C'est ainsi que l'on
découvrira cette région tantôt en
péniche, tantôt à bicyclette durant
les escales.

22.30 Téléjournal
22.40 Ski alpin

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
11.30 Ski alpin
13.00 Ski alpin
18.00 Barbapapa
18.05 Le Dragon paresseux
18.10 Orzowei (l)
18.50 Téléjournal
19.05 Les pionniers de la photo-

graphie (4)
19.35 Le monde où nous vivons

(V)
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les Jeunes Filles (2 et fin)
22.15 Troisième page
23.00 Téléjournal
23.10 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Olivia Molina chante
17.00 Mâuse in Stanniol
17.20 Die Leute vom Domplatz
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Musicland
21.00 Panorama
21.45 Delvecchio
22.30 Le fait du jour
23.00 Patinage

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Ein Park fur aile
17.40 Plaque tournante
18.20 Contes populaires
18.40 II était une fois l'Homme
19.00 Téléjournal
19.30 Die Grâfin vom Nasch-

markt
21.00 Téléjournal
21.20 «Qui est plus gêné ? Toi ou

moi ?»
22.00 Sidney Lumet: Blutsver-

wandte - Conseils aux ciné-
philes

23.50 Téléjournal

IMPAR-TV
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•- ĵ *̂™"*l,v\ m<°'9>23 **18 Afj '̂̂ m*\^

/ apeHai .̂ ^s^̂
sfcoquBil ]

I jus de pommes I ,̂ ^^^^^^^ . A 7

Réception des ordres : lusqu'â 22 heures

Cher époux, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Werner Michel-Jeanneret;

Madame Vve Albert Michel-Muhlemann:
| Monsieur et Madame Willy Michel-Calame et leurs enfants:

Monsieur Gérald Michel,
Mademoiselle Françoise Michel;

Madame Vve Virgile Jeanneret-Pasche, à Couvet:
Monsieur et Madame Pierre Jeanneret-Jcrsin et leurs enfants, à

Fleurier:
Monsieur et Madame Michel Jeanneret-Siegrist,

à Cortaillod,
y Monsieur et Madame Patrice Jeanneret-Renna, leurs

enfants Cynthia et Fabrice, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

| Monsieur

Werner MICHEL
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 66e
année, après une pénible maladie, supportée avec courage et rési-

i gnation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1980.

L'incinération aura lieu jeudi 13 mars.
j! Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 20, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Vestes et j e a n s  Frey

La veste idéale pour l'école: PLMM̂JJ La veste en chintz:
100% coton inusable B^î d | vo

tre 
fils 

est 

présentable où qu'il aille
Le fils trouve épatante la combinaison entre tissu lisse ™j *̂ |̂ ^§̂ B^^  ̂Ereic fête d'anniversaire, fête de famille: il sera

seulement et côtes, de même que les deux grandes poches. ^^^^^^^ toujours impeccable. Ce que la mère aimerait savoir:

W L a  mère aime la qualité robuste et le prix avantageux. qualité Frey, tissu double (100% coton), protège luH
mm vent. Deux grandes poches extérieures et une poche f̂c f̂c —
• (taille 116-128 cm) 39.- (taille 140-152 cm), 45-(taille ifri-170 cm) intérieure à fermeture. j^P^*

, ' , ' •;•; J' ' 59.- (taille 140-152 cm), 65.- (taille 154-170 cm) (taille 116-128cm)
Porte la veste avec ces jeans velours (100% coton), et vous obtenez
un ensemble parfait pour l'école. f j kW* MW Un jeans »E1 Paso-avec cette veste, et voilà un

J »¦ ¦Kl« très bel ensemble. 19.-(taille 140-152 cm),
29.- (Mille 152-170 cm) (taillc '116-140 cm) Jeans mmtmWt »  1*F© (taille 116-128 cm) 25-(taille 164-170cm)

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple ff
MACHINE À LAVER Electrolux £
WH 39, 4 kg., 220 volts Fr.698.-
Location/vente Fr. 39- par mois
LAVE-VAISSELLE Novamatic GS 12 acier chromé
avec dispositif anticalcaire Fr. 950.-
Location/vente Fr. 55- par mois
SÉCHEUSE À LINGE Philco DF 424 4 kg., 220 volts

Fr. 548.- J
Location/vente Fr. 45.- par mois
RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht T 1454, 1401. Fr. 278^-
Location/vente Fr. 17-par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT Novamatic 2001. Fr.398.-
Location/vente Fr. 24.- par mois
MACHINE À REPASSER Novamatic, 65 cm. Fr. 598.-
Location/vente Fr. 34.- par mois
CUISINIÈRE Bauknecht SF 31 avec hublot Fr. 398.-
Location/vente Fr. 23.- par mois
FOUR À MICRO-ONDES Sanyo EM 8204 Fr. 748 -̂
Location/vente Fr. 45- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE Electrolux Z 302, boî-
tier.métallique Fr. 198.-
Location ; durée minimale 4 mois
PORTE DE GARAGE AUTOMATIQUE
y compris émetteur à infrarouge Fr. 938.-
PETITS APPAREILS : rasoir, gril, grille-pain, sè-
che- cheveux, machines à café, etc. aux
prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleurs marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bono, Therma,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta, Gaggenau, Hoover, j
Adora, Schulthess, Kœnig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, i
Philco, Zanussi, Sibir, Rotel, Nilfisk, Prometheus, Mouli-
nex, etc. |
Garantie pour appareils neufs - conseils neutres

| Livraisons à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
bas ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison ra-
dio sur toutes les voitures !
Location - Vente • Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

TOUS vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

| Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Maréchal-Esposito et leur fils
Nicolas;

Les familles Esposito, en Italie;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Arturo ESPOSITO
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, paisiblement,
dans sa 81e année, après une longue maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1980.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

i Domicile de la famille: 98, rue de la Serre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.

Madame Vreni Girardin-Hug, à Elim Hospital;
Madame et Monsieur Cyril Blumenthal-Girardin et leurs

enfants, à East London;
Monsieur et Madame Eric Girardin et leurs enfants, à Johannes-

burg;
Madame Henriette Augsburger-Girardin, ses enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Huguette Girardin, à Aigle;
Les familles Hug, Liengme, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Auguste GIRARDIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection samedi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Madame Henriette Augsburger

108, avenue Léopold-Robert

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

Madame Angèle SANDOZ-PERRET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Un merci particulier aux FAR, succursale B, ainsi qu'à l'Hôpital du
Locle, pour leur dévouement.

Petite entreprise horlogère

engagerait tout de suite ou à conve-
nir

horloger
praticien

très qualifié, pour remontage et ré-
glage de mouvements très soignés. |

Ecrire sous chiffre PB 5735 au bu-
reau de L'Impartial.



Cher Monsieur m'ont-ils dit, vous en êtes un autre
Lorsque je refusai de monter dans leur train
Oui sans doute mais moi j 'fais pas le bon apôtre
Moi je n'ai besoin de personn'pour en être un.

Madame Lucienne Dubois-Faivet;
Madame et Monsieur Hélène et Ernest Zurcher-Dubois et leur fille

Jeanne, à Genève;
Monsieur et Madame Jean et Anna Dubois et. leur fille Rachel, à

Berne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Armène Dubois-Repond:

Monsieur Vincent Dubois,
Monsieur Thierry Dubois;

Monsieur et Madame Ernest Faivet et leurs enfants, à Delémont;
Monsieur Jean Faivet, à Genève;
Madame Simone Beuchat-Faivet et ses enfants, à Delémont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André DUBOIS
PRÉSIDENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉCOLES

SECONDAIRES DE LA CHAUX-DE-FONDS

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, survenu le 10 mars 1980, dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1980.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Une cérémonie aura lieu à la Salle de musique, jeudi 13 mars, à
10 h. 45.

Domicile de la famille: 20, rue de la Serre. ĵ

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. a

EES3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

UAg ECOLE SECONDAIRE

La Direction, le Conseil de l'Ecole,
le corps enseignant et le personnel
administratif de l'Ecole secondaire

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André DUBOIS
Président de la direction de l'Ecole secondaire

Instituteur de 1943 à 1964
Directeur de 1964 à 1980

Par sa forte personnalité, Monsieur André DUBOIS a largement
contribué à l'essor des écoles de notre ville. b

Tous ses collègues et collaborateurs ont apprécié la lucidité de ses
conceptions pédagogiques et administratives.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SAUVETAGE
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur I

André DUBOIS
ancien président et membre fidèle de la section ï

Elle saura conserver de cet excellent membre et ami un lumineux
souvenir.

IL COMITATO CITTADINOITALIANO
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur k
André DUBOIS

Directeur des Ecoles secondaires

Nous garderons un très bon souvenir du défunt avec lequel nous
avons toujours eu des excellentes relations.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

PRO JUVENTUTE - LA CHAUX-DE-FONDS
La Commission de district de Pro Juventute a le grand regret de

faire part du décès de

Monsieur
André DUBOIS

membre de la Commission de district depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'AMICALE
DE LA CP. FR. CAR. H/224

* a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de

Monsieur
Gaston WOLFF

! survenu, à Boudry, en ce dé-
but de mars 1980, à l'âge de 83
ans.

La cérémonie funèbre a eu
lieu dans l'intimité de la fa-
mille.

LE GROUPE
FOLKLORIQUE

CEUX DE LA TSCHAUX
a le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Jean ZBINDEN
mère de leur dévouée présidente

! Mademoiselle Hanny Zbinden.

Les obsèques auront lieu ce
jour à 14 h. à Oleyres.

SAINT-IMIER

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur Jean JAUSSI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Le beau souvenir que leur cher défunt laisse â ses amis et connais-
sances est un réconfort pour eux.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. Si

SAINT-IMIER, mars 1980.

Le cabinet
du Dr J.-P. DUBOIS
est fermé cette semaine

pour cause de deuil

Les membres et amis du 68 Jazz Band
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur collègue

Monsieur

André DUBOIS
Musicien

Nous garderons de cet ami fidèle le meilleur des souvenirs.

L'ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES DE JEUNES
a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

André DUBOIS
ancien président, membre du comité.

Nous garderons de ce fidèle collègue le meilleur des souvenirs.

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT
ET LES COLLABORATEURS DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André DUBOIS
président de la Direction générale de l'Ecole secondaire.

. Nous.garderons de lui le meilleur des souvenirs.

La Commission scolaire,
le Conseil communal

de la ville de La Chaux-de-Fonds
et la Commission de l'Ecole ménagère

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André DUBOIS
président de la Direction générale de l'Ecole secondaire

Les autorités communales conserveront de M. André Dubois le
souvenir d'un homme qui a fait preuve d'un très grand dévouement en
faveur des écoles et de la jeunesse de notre ville.

Elles tiennent à témoigner à sa famille l'expression de leurs très
sincères condoléances.

COMMISSION SCOLAIRE
CONSEIL COMMUNAL

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
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Le vieux moulin de Mâche, à
Bienne, une bâtisse de valeur en partie
historique, a été détruit par le feu hier
en fin d'après-midi. Il a fallu près de
deux heures à une quarantaine de
pompiers pour venir à bout du sinis-
tre. Le bâtiment de deux étages, dont
les fondations remontent au début du

17e siècle, abritait un appartement, un
atelier de décoration et un atelier de
mécanique, ainsi que des dépôts. La
partie supérieure en bois n'a en revan-
che qu'une centaine d'années. Une fa-
mille de cinq personnes est sans abri.
Quant aux dégâts, ils sont importants,

mais n'ont pu être évalués avec préci-
sion vu la valeur historique incertaine
du bâtiment. L'alerte a été donnée par
le locataire de l'atelier de décoration
où le feu semble s'être déclaré. La
cause du sinistre reste indéterminée.

(ats)

^^ ^ —-— #

Bienne: le vieux moulin de Mâche détruit par le feu

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

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

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
; 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

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

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 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 51 41; en dehors

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Le Rassemblement jurassien indi-
que dans un communiqué publié hier
qu'il a choisi l'Hôtel de l'Ours, à Cor-
tébert, pour tenir son assemblée des
délégués du 16 mars 1980. «Pour em-
pêcher cette séance tout à fait légale,
les groupements et fédérations dépen-
dant de Force démocratique ont in-
nondé la presse de menaces consti-
tuant des incitations à l'agression et à
l'émeute. Il s'agit d'une action organi-
sée, dont le but est de créer un danger
réel, afin que les autorités bernoises
soient amenées à porter une fois de
plus atteinte à la liberté de réunion».
Vu ces atteintes au droit, dénoncia-
tion a été faite par devant les juges
d'instruction des districts de Bienne,
La Neuveville, Courtelary et Moutier,
annonce le Rassemblement jurass ien.
Elle se réfère notamment aux articles
181 (contrainte), 258 (menaces alar-
mant la population), 259 (provocation
publique au crime). Les enquêtes doi-
vent être ouvertes contre les organisa-
tions qui ont signé les appels à la vio-
lence et à la contrainte, ou contre in-
connus, indique encore le mouvement
séparatiste, (ats)

Communiqué du RJ



Les nationalistes reprennent leurs attaques
Afghanistan: importants mouvements entre la frontière soviétique et Kaboul

La route reliant la frontière so-
viétique à Kaboul est empruntée
quotidiennement par d'importants
convois militaires soviétiques, ache-
minant toujours plus de matériel et
de munitions, ont raconté hier à
l'AFP des voyageurs arrivés du Pa-
kistan.

Deux voyageurs s'étant rendus il y a
trois jours à Mazar-I-Shariff (dans le
nord de l'Afghanistan), ont indiqué
qu'ils avaient été arrêtés pendant plus de
quatre heures par l'un de ces convois cir-
culant sous forte escorte. Le trafic mili-
taire soviétique sur la route du nord a
priorité sur tout le trafic civil, et les
autobus ne progressent que lentement
sur cet axe stratégique important.

Les voyageurs ont signalé de très nom-
breux contrôles sur la route et la recher-
che systématique d'armes dans les véhi-
cules.

A Kaboul, le quadrillage militaire de
la ville se fait plus discret. Les miliciens
civils du parti communiste sont moins
nombreux dans les rues, mais des chars
soviétiques stationnent toujours aux
nombreux carrefours de la capitale.

Kaboul a repris un visage à peu près
comparable à ce qu'il était avant les
émeutes anti-soviétiques de février. Le

chef du gouvernement, M. Babrak Kar-
mal, n'apparaît que très rarement à la
télévision, et la vie politique semble ra-
lentie.

PAS DE FAMINE
Les voyageurs ont précisé que les ar-

restations semblaient se poursuivre la
nuit après l'imposition du couvre-feu.
Les prix ont augmenté, mais Kaboul ne
connaît pas de difficultés d'approvision-
nement en denrées alimentaires de pre-
mière nécessité.

D'autre part, selon des sources «rebel-
les», les «Moudjahidine» nationalistes de
la région du Khunar, auraient repris
leurs attaques contre les troupes soviéti-
ques dans la vallée du Khunar (est de
l'Afghanistan). La résistance fait état
d'une attaque dans la région d'Asmar
qui aurait fait «de nombreux morts»

dans les rangs de l'Armée rouge. Les mu-
sulmans ont découvert les vertus des gi-
lets pare-balles soviétiques et détrous-
sent les cadavres soviétiques pour s'en
emparer.

Les guérilleros affirment en outre
avoir repoussé une attaque soviétique
dans la région de Zadran (sud-est de
l'Afghanistan). Un hélicoptère d'assaut
MI-24 serait d'autre part tombé acciden-
tellement dans la Tégion de Gardez, dans
la province du Paktia (est de l'Afghanis-
tan).

Par ailleurs, M. Abdul Rahim Gha-
foorzai, qui a récemment abandonné ses
fonctions de représentant de l'Afghanis-
tan aux Nations Unies, s'est déclaré op-
posé à une neutralisation de son pays
sans que les Af ghans soient consultés.

(ats, afp)

Mesures d'exception en Belgique
Interdiction de tout attroupement dans les Fourons

Le gouvernement belge a décidé hier
soir d'interdire tout attroupement de
plus de cinq personnes pour une période
illimitée dans les Fourons, qui fut le
théâtre dimanche de violents affronte-
ments entre Flamands et francophones.

Le premier ministre belge, M. Wilfried
Martens, a lancé un appel à la popula-
tion, au cours d'une conférence de presse
à l'issue d'une réunion restreinte du gou-
vernement. Cet appel s'adresse surtout
aux responsables politiques, afin qu'un
terme soit mis aux violences, brutalités
et déchaînement des passions, qui trou-
blent régulièrement cette région de la
Belgique.

«Le gouvernement s'efforcera d'établir
après ces incidents les responsabilités de

chacun, y compris de la gendarmerie», a
déclaré M. Martens.

Le premier ministre rencontrera au-
jourd'hui tous les présidents des partis
francophones de la majorité comme de
l'opposition. Le FDF (Front des franco-
phones) réclame notamment les démis-
sions des ministres de l'Intérieur et de la
Justice, MM. George Gramme et Renaat
van Eslande.

S'inquiétant de l'escalade de la vio-
lence dans les Fourons, les présidents de
tous les partis francophones belges de la
majorité et de l'opposition avaient ré-
clamé auparavant, hier soir, une réunion
d'urgence avec M. Martens, afin de ga-
rantir la sécurité de la population des
Fourons. (ats, afp)

Rhodésie: Nkomo à l'Intérieur
La politique d'ouverture de M. Mugabe

M. Joshua Nkomo, président du Front
patriotique et «père du Zimbabwe», oc-
cupera le poste de ministre de l'Intérieur
dans le premier gouvernement du Zim-
babwe indépendant de M. Robert Mu-
gabe.

En outre, a annoncé aux journalistes
M. Eddison Zvobgo, porte-parole du pre-
mier ministre désigné, que deux porte-
feuilles ont été offerts à des Blancs dont
il n'a pas cité le nom.

M. Zvobgo s'est contenté d'indiquer
qu'il s'agissait de «deux Européens de
premier plan au sein de la communauté
blanche».

On ignore encore le nombre exact de
ministres qui formeront le cabinet Mu-
gabe, dont la liste devrait être officielle-
ment rendue publique cet après-midi.

La décision de M. Nkomo d'accepter le
ministère de l'Intérieur met un point fi-
nal à un long suspense. L'ancien coprési-
dent du Front patriotique du temps de
la guérilla, dont le parti a remporté 20
sièges au Parlement, aurait, dit-on refusé
le poste - essentiellement honorifique -
de chef de l'Etat.

Quant à la présence de Blancs au sein
du gouvernement du Zimbabwe, elle
semble destinée surtout à rassurer la mi-
norité européenne que la victoire écra-
sante du chef de la ZANU-PF aux élec-
tions a quelque peu désorienté, voire ef-
frayé.

Les 20 sièges réservés aux Blancs à la

Chambre basse ont tous été remportés
par le Front rhodésien, la formation de
M. Ian Smith. Ce dernier, dans des dé-
clarations récentes, s'est dit favorable à
la présence de Blancs au gouvernement.
Il a ajouté qu'il ne se déroberait pas à
une éventuelle offre de portefeuille.

(ats, reuter)

Cambodge:
appel rejeté

Hanoi et Phnom Penh ont rejeté l'ap-
pel des ministres des Affaires étrangères
de la CEE et de l'Association des nations
du Sud-Est asiatique (ASEAN) à retirer
les forces vietnamiennes du Cambodge.

L'agence vietnamienne de presse fait
état lundi d'un communiqué commun
publié dimanche par les ministères des
Affaires étrangères vietnamien et cam-
bodgien décrivant l'appel en question
comme une insulte et une ingérence dans
les affaires du Cambodge.

«Le problème cambodgien n'existe
pas, ni d'ailleurs une solution politique à
ce problème», déclare-t-on à Phnom
Penh.

L'appel conjoint des ministres de la
CEE et de l'ASEAN demandait la mise
en œuvre sans délai de la résolution des
Nations Unies exigeant le retrait des for-
ces étrangères et la recherche d'une solu-
tion négociée au problème cambodgien.

Phnom Penh considère ce texte illégal,
son représentant n'ayant pas été auto-
risé à participer au débat de l'assemblée
générale de l'ONU qui l'a adopté.

(ats, reuter, afp)

Le passé nébuleux de M. Marchais
«Des documents indiquent que M.

Georges Marchais a dû rester en Allema-
gne nazie plus longtemps qu'il ne l'a pu-
bliquement admis», a déclaré hier M.

Wolfram Baer, directeur des archives de
la ville d'Augsbourg. Mais ces documents
ne tranchent pas la question de savoir si
M. Marchais a été en Allemagne volon-
tairement ou comme déporté du travail,
a-t-il ajouté.

M. Baer a déclaré que la fiche d'imma-
triculation de la police concernant M.
Marchais, qui doit être obligatoirement
remplie pour tout résident en Allema-
gne, porte les notations 10-5-1943 et 10-
5-1944. Il a ajouté que ces deux nota-
tions, portées au crayon sur la fiche,
avaient été biffées. M. Baer a ajouté que ¦
ces dates ont peut-être été portées pour
la délivrance de cartes de rationnement:
un employé de bureau les rayait lorsque
les cartes avaient été remises.

«Avec une probabilité proche de la cer-
titude, on peut en déduire que M. Mar-
chais était encore ici à ces dates», a pour-
suivi M. Baer. «Car s'il n'avait pas été
ici, il n'y aurait probablement eu aucune
annotation du tout. Cependant, il n'y a
pas certitude absolue.» (ap)

Déclarations Giscard: l'OLP satisfaite
$ Suite de la première page

A la question de savoir s'il comptait
maintenant se rendre à Paris, le leader
de l'OLP a répondu: «Je l'espère». Et
comme on lui demandait ce qu'il atten-
dait, il a précisé: «J'espère une invita-
tion. (...) Pour aller en France, il me faut
frapper à la porte du président Giscard
d'Estaing».

En réponse à une question sur la
comparaison entre M. Giscard d'Estaing
et le général de Gaulle, M. Arafat a dé-

claré: «Vous parlez de notre ami quand
vous parlez du général de Gaulle. Nous
le considérons comme un très grand ami
de notre cause, non seulement palesti-
nienne, mais arabe. Je crois que M. Gis-
card d'Estaing (...) est sur cette voie».

Evoquant d'autre part le droit de tous
les Etats du Proche-Orient à leur sécu-
rité, M. Arafat a déclaré: «D faut parler
de la sécurité de notre peuple qui souf-
fre; 60 pour cent de notre population vit
en dehors de son pays, sans abri, sans

Etat. B faut parler d'abord de la sécurité
de ces réfugiés, J'espère que tout le
monde, avant de parler de la sécurité
d'Israël, parlera de la sécurité des Pales-
tiniens, et avant de parler de l'avenir
d'Israël, parlera de l'avenir des victimes,
les Palestiniens».

Comme on lui demandait ce qu'il en-
tendait par «patrie» palestinienne, il a
répondu: «La Palestine, définie selon les
résolutions des Nations Unies».

Il a ajouté que des pays comme le Li-
ban, la Syrie, la Jordanie étaient concer-
nés par le problème du Proche-Orient. Il
a poursuivi: «La sécurité du Moyen-
Orient affectera directement la sécurité
de l'Europe et de l'ensemble du monde.
J'espère que nous trouverons une solu-
tion juste, solution dans laquelle la ques-
tion palestinienne sera le noyau».

«VASTE PLAISANTERIE»
M. Arafat a qualifié de «vaste plaisan-

terie» le statut d'autonomie des territoi-
res occupés prévu à partir du 26 mai par
les accords de Camp David. A la ques-
tion de savoir si ces derniers étaient
«morts», il a répondu: «Absolument».

Il a d'autre part critiqué le récent «re-
cul» des Etats-Unis, après la condamna-
tion par le Conseil de sécurité de l'ONU,
le 1er mars, de la politique israélienne
d'implantation de colonies dans les terri-
toires occupés. Le président Carter avait
parlé de «malentendu», et avait partiel-
lement désavoué ce vote.

«Je ne peux pas imaginer qu'une su-
per-puissance comme l'Amérique accepte
de suivre l'exemple récent où l'on vote
une résolution condamnant Israël, et où
ensuite l'on recule. Ils (les Etats-Unis)
perdent de leur crédibilité, et portent at-
teinte à celle des Nations Unies et du
Conseil de sécurité», a dit M. Arafat.
(ap)

Iran: la commission
veut faire ses bagages
w Suite de la première page

«Des enquêtes ont prouvé qu'un grand
nombre d'Irakiens de l'Ambassade de
Téhéran appartiennent aux services de
renseignements irakiens», a poursuivi le
sous-secrétaire.

Les deux pays avaient demandé précé-
demment le départ de leurs ambassa-
deurs respectifs, s'accusant mutuelle-
ment d'ingérences dans leurs affaires in-
térieures. M. Kharrazi a précisé cepen-
dant que son pays n'insiste pas sur la
rupture des relations diplomatiques en-
tre les deux pays.

La «Commission internationale
d'enquête des Nations Unies» a re-
jeté la demande iranienne de prolon-
ger son séjour en Iran, a annoncé, à
l'agence «Pars», le ministre des affai-
res étrangères, M. Sadegh Ghodbza-
deh.

L'agence oficielle «Pars« précise
d'autre part que les membres de la

Commission d'enquête pourraient
quitter l'Iran ce mardi.

A minuit hier soir, la Radio ira-
nienne a annoncé que le Conseil de la
révolution renonçait officiellement à
prendre en charge les otages améri-
cains détenus par les «étudiants isla-
miques». Cette décision a été prise
par les membres du Conseil de la ré-
volution au cours d'une séance à la-
quelle participaient les membres du
gouvernement. De leur côté, les
Etats- Unis ont rejeté hier les princi-
pales conditions posées par l'ayatol-
lah Khomeiny pour que la Commis-
sion internationale puisse voir la to-
talité des 50 otages. Conditions qui
ont été jugées «totalement inaccepta-
bles». Du coup, le président Jimmy
Carter a convoqué les dirigeants du
Congrès pour une conférence im-
promptue sur les derniers événe-
ments qualifiés de «très graves».

(ats, afp, ap, reuter)

Le président ougandais Godfrey Bi-
naisa s'est rendu hier à Nairobi pour y
examiner avec le gouvernement kenyan
l'envoi éventuel de troupes kenyannes en
Ouganda où elles remplaceraient les for-
ces tanzaniennes chargées du maintien
de l'ordre, indique-t-on à Kampala de
source diplomatique.

Selon des diplomates en poste dans la
capitale ougandaise, le chef de l'Etat ke-
nyan, le président Daniel Arap Moi, au-
rait accepté le principe de l'envoi de ces
troupes comme avant-garde d'une force
du Commonwealth afin de maintenir la
sécurité en Ouganda jusqu'à la tenue
d'élections générales.

Le président tanzanien Julius Nyéréré
a annoncé la semaine dernière au prési-
dent Binaisa que les 20.000 soldats tan-
zaniens stationnés actuellement en Ou-
ganda seraient retirés d'ici à juillet s'il
n'était pas mis fin aux tensions politi-
ques et tribales dans le pays.

D'autres pays du Commonwealth, no-
tamment l'Inde et le Nigeria, pourraient
participer à cette force si le Kenya en
prenait la direction, ajoute-t-on de
même source. Une force du Common-
wealth, avec la participation de soldats
kenyans, avait assuré le maintien de l'or-
dre en Rhodésie avant les élections, (ats,
afp)

Troupes kenyannes
en Ouganda?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

Las de faire des promesses
qu'ils savent ne pouvoir tenir, et
de se livrer à une surenchère
électorale classique, les politi-
ciens français de tous bords ont
choisi la méthode des oeufs pour-
ris péchés ça et là dans les vieux
paniers fétides hérités de Mai 68,
de l'Algérie, de l'Indochine et
même de la Seconde Guerre mon-
diale, sans oublier le théâtre
d'opération permanent et malo-
dorant que constitue le monde
des affaires. Plutôt que de parler
progrès social, redressement de
l'économie, stratégie internatio-
nale, droits des gens et des mino-
rités, justice, ils ont adopté la
tactique du discrédit. Et abaissé
la barre de la polémique au-des-
sous du niveau des toilettes.

C'est l'affaire des diamants de
Bokassa — à laquelle M. Giscard
d'Estaing s'est contenté d'oppo-
ser un silencieux mépris — c'est le
nouvel épisode (dû à l'Express) du
travail volontaire de Marchais en
Allemagne nazie, ce sont les insi-
nuations faites publiquement par
celui-ci à propos d'une collabora-
tion de la famille Giscard d'Es-
taing avec les autorités pétinistes
de l'époque, c'est le scandale — et
le suicide — de Robert Boulin, mi-
nistre peu scrupuleux, c'était l'af-
faire de Broglie, c'est encore les
preuves de la collusion fréquente
entre les hommes au pouvoir et
les milieux verreux de l'économie.

Arme principale de tous les ad-
versaires: les déclarations d'im-
pôts, que les uns et les autres se
jettent à la figure par journaux in-
terposés. Celle de Giscard d'Es-
taing, de Raymond Barre, comme
autrefois celle de Chaban-Delmas
(ce qui devait l'éliminer de la
course à la présidence), celle du
milliardaire communiste Jean-
Baptiste Doumeng, d'autres en-
core, de personnalités de premier
ou de second rang, mais dont la
multiplication tend à prouver les
interférences entre le pouvoir et
l'argent. Ceci nonobstant les at-
taques personnelles de la plus
vile espèce.

Pourtant, devant ce déballage
général et malodorant, tous les
partis, de l'extrême droite à l'ex-
trême gauche réagissent de la
même façon: ils déplorent le ton
et refusent de faire la lessive,
même si, paradoxalement leurs
leaders battent le linge dans le
premier ruisseau offert. Car la vé-
rité n'avantagerait personne.

Pendant ce temps, l'inflation
atteint 13% l'an, le nombre des
chômeurs frise les deux millions
et les perspectives immédiates
laissent envisager pire encore.
Mais peut-être est-ce moins im-
portant que de brasser la boue du
passé.

J.-A. LOMBARD

Que de boue...

Pakistan: pour le non-alignement
Le général Zia se réserve la possibilité de négocier avec l'URSS

Le président pakistanais, le général
Muhammed Zia Ul Haq, a déclaré di-
manche que son pays se réservait la pos-
sibilité de négocier avec l'Union soviéti-
que pour résoudre la crise afghane tout
en maintenant le statut non aligné d'Is-
lamabad.

Le président pakistanais, qui s'expri-
mait devant des journalistes à Lahore
(capitale du Pendjab), a précisé que son
pays «cherchait à acquérir une sécurité
totale dans le cadre du non-alignement».

Par ailleurs, le président Zia Ul Haq a
exprimé sa satisfaction devant la ré-
ponse de la communauté internationale
au problème des réfugiés afghans, préci-
sant que le Pakistan a reçu 20 millions
de dollars d'aide pour les réfugiés et que
la situation de ces derniers est bien meil-
leure.

Le président pakistanais, a fait part
de son intention de former un nouveau
gouvernement avant le 23 mars.

Le général a précisé que le nouveau ca-
binet comprendrait des militaires ainsi
que des civils et des militaires en re-
traite. ,

L'actuel gouvernement, composé pour
moitié de militaires, avait été nommé en
avril 1979. Le général Zia y détient per-
sonnellement sept portefeuilles.

En dépit du fait que tous les partis po-
litiques ont été dissous à la fin de 1979
au Pakistan, le président Zia a estimé
«possible» la formation d'un «gouverne-
ment national». Il a précisé qu'il était en
conversations avec certains hommes po-
litiques et qu'ils cherchait «à rassembler
tout le monde sur une seule plateforme
sans trop de différences politiques», (ats,
afp)

# JÉRUSALEM. - Le Parlement is-
raélien a approuvé hier soir, par 55 voix
contre 39, la désignation de son prési-
dent, M. Itzhak Shamir, au poste de mi-
nistre des Affaires étrangères.

Christina Onassis
a divorcé

Le divorce entre Christina Onassis et
Serguei Kauzov a été prononcé il y a
quinze jours en Suisse, affirme l'héritière
de l'empire Onassis dans une interview
au «Daily Express».

Le quotidien populaire britannique,
qui affirme avoir reçu les confidences de
Christina Onassis à Saint-Moritz, avait
déjà annoncé jeudi dernier que Serguei
Kauzov est «un agent du KGB».

Un mort et une dizaine de blesses au
moins, tel est le bilan d'un attentat
commis hier soir peu avant 19 h. locales
devant les bureaux des lignes aériennes
turques dans le centre de Rome.

Deux engins ont explosé à une minute
d'intervalle alors que la rue était noire
de monde, des gens se rendant pour la
plupart vers la gare centrale proche pour
rentrer en banlieue.

Au même moment, trois incendies,
tous apparemment volontaires, se sont
produits dans des immeubles proches.

Les bureaux des lignes aériennes tur-
ques ont déjà été la cible d'un attentat à
la bombe le 8 novembre dernier, attentat
revendiqué par «l'armée secrète pour la
libération de l'Arménie».

Les deux attentats commis lundi soir
dans le centre de Rome ont été reven-
diqués par «l'armée secrète arménienne»,
(ats, reuter)

Attentat meurtrier
au centre de Rome

• PHILIPPINES. - Les attentats
commis dimanche dans le sud de l'archi-
pel par des séparatistes musulmans ont
fait près d'une trentaine de morts.
• NUREMBERG. - Karl-Heinz

Hoffmann, chef du groupe para-militaire
«Hoffmann» récemment interdit en
RFA, a été arrêté dimanche au cours
d'une bagarre qui a opposé des membres
de son organisation à la police.

O PEKIN. - Le cardinal-archevêque
de Vienne, Mgr Franz Kœnig, est arrivé
à Pékin pour une visite de deux semai-
nes.

O MUNICH. - L'actrice allemande
Olga Tschechova, qui avait tourné plus
de 250 films en Europe, est morte à Mu-
nich à l'âge de 82 ans.

Prévisions météorologiques
Très nuageux à couvert. Quelques

précipitations (limite des chutes de
neige vers 1000 m.). L'après-midi à
nouveau des éclaircies en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 04

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,81 m. = 750,81 m.


