
Référendum sur le nucléaire, le 23 mars en Suède

- par Dick SODERLUND-
Le référendum sur le nucléaire qui

aura lieu le 23 mars en Suède semble
avoir davantage divisé les Suédois et
leurs partis politiques, empoisonné
l'atmosphère par une guerre de ca-
lomnies peu commune dans les mé-
dia, et camouflé les vrais problèmes,
plutôt que d'avoir contribué à résou-
dre la question de l'avenir énergéti-
que du pays.

Les électeurs suédois, à qui l'on n'a
offert aucune alternative claire mais
qui ont été submergés par la propa-
gande des partisans et des adversai-
res du nucléaire, paraissent autant
désorientés que les observateurs
étrangers.

Près de 120.000 Suédois ont manifesté
samedi contre les centrales nucléaires.
Notre bélino AP montre une manifes-
tation au stade des sports de Stock-

holm,

Un ambassadeur d'un pays du tiers
monde a récemment demandé, au cours
d'un banquet: «Laissez-moi y voir clair...
Est-il vraiment exact que les trois partis
qui composent la coalition gouvernemen-
tale soutiennent trois propositions diffé-
rentes pour le référendum?» Ayant ob-
tenu une réponse affirmative, il a ri si
fort que les autres invités se sont détour-
nés.

AUCUN CHOIX CLAIR
Les trois propositions et les quatre op-

tions n'offrent aux électeurs aucun choix
clair (pour ou contre) pour décider si la
Suède doit développer ou stopper rapi-
dement le programme nucléaire actuel
qui prévoit 12 réacteurs, dont 6 sont déjà
en fonctionnement. Ce programme, l'un
des plus ambitieux au monde par son
rendement par habitant, avait été tota-
lement accepté par les cinq principaux
partis il y a seulement cinq ans.

COMMODE
Les manœuvres qui ont suivi l'acci-

dent de Three Mile Island en Pennsylva-
nie ont amené les hommes politiques à se
décharger de leurs responsabilités de-
vant les électeurs, las d'un problème qui
a déjà provoqué la chute du premier gou-
vernement non socialiste en 40 ans.
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Atmosphère empoisonnée par les calomnies

Giscard à Hambourg

Le président Valéry Giscard d'Estaing,à gauche, est arrivé hier en avion à Ham-
bourg, où il a été accueilli par le chancelier Helmut Schmidt, à droite. Les deux
hommes d'Etat ont procédé à un important échange de vues après la visite de M.
Schmidt aux Etats-Unis et le périple de M. Giscard dans les Etats du golfe

Persique. (Bélino AP)

Pour rencontrer le chancelier Schmidt

Le président Valéry Giscard d'Estaing
est arrivé hier par avion à Hambourg
pour un entretien privé avec le chance-
lier Helmut Schmidt. Les deux hommes
devaient «échanger leurs points de vue»
à la suite de la visite à Washington du
chancelier ouest-allemand et de la tour-
née dans le golfe Persique du président
français.

M. Schmidt devait recevoir son hôte
au cours d'un souper dans sa résidence
privée. On pense généralement que la
réaction occidentale à l'invasion soviéti-
que en Afghanistan, la récente réunion

des ministres de la Communauté euro-
péenne avec les pays du Sud-Est asiati-
que et le prochain Sommet européen de
Bruxelles devaient être évoqués au cours
de leurs entretiens.

Le président de la République a rega-
gné Paris hier soir aux environs de mi-
nuit, (ap)

Reconnaître sa peur
OPINION—

Deux hommes qui tentent de
vous attaquer avec un couteau.
Votre voiture qui glisse sur la
neige et se met en travers de la
route. Des balles qui sifflent à
vos oreilles. Derrière vous, des
pas précipités qui s'approchent
dans la nuit. Une petite boule
qu'on découvre, un jour par ha-
sard, dans le sein ou dans
l'aine...

Vous n'avez jamais eu peur?
Vous n'avez jamais ressenti la
crainte d'être agressés, de mou-
rir, d'affronter l'inconnu ou au-
trui?...

Nous entendions naguère un
de nos proches s'exclamer: «La
peur, je ne connais pasl»

Réellement? — Un superman?
un brave entre les braves?...

Oriana Fallaci, une journa-
liste, qui a maintes fois donné
la preuve d'avoir pas mal de
cran, répondait récemment à sa
consoeur Maria Grazia Bevilac-
qua qui lui demandait:

— N'avez-vous jamais peur?
— Quelle demande! J'ai tou-

jours peur, mais le courage est
dans le fait de la vaincre, dans
le fait d'accomplir les choses à
travers la peur. J'avais peur en
première ligne au Vietnam. Et il
n'y a pas de soldat, pas d'offi-
cier, si courageux soit-il, qui
n'ait pas peur. Au Vietnam, je
posais cette question à tous:
«Tu as peur?» Et tous me ré-
pondaient: «Oui, la seconde
fois plus que la première, la
troisième plus que la seconde.
Chaque fois que je vais en pre-
mière ligne, c'est pire! La peur

est humaine, elle est une
preuve d'intelligence. Qui n'a
pas peur est obtus, cela veul
dire qu'il n'a pas l'intelligence
et la fantaisie pour comprendre
qu'il vit dans le danger. Pour
faire aussi certaines demandes
à un homme du pouvoir, il faut
vaincre la peur»...

Quand on s'explique mal les
motifs qui ont inspiré un assas-
sin, quand on ne comprend pas
ses dénégations, n'oublie-t-on
pas trop souvent cette peur
omniprésente dont parle Oriana
Fallaci?

Quand on est un peu hon-
teux de soi parce qu'on s'est ef-
frayé, à tort, à cause de quel-
ques symptômes de maladie, à
cause de quelques bruits sus-
pects; quand on se sent mal
dans sa peau du fait qu'on n'a
pas osé répondre à un supérieur
ou à un simple interlocuteur ce
qu'on avait envie de lui dire
carrément, ne convient-il pas
également de se souvenir que
la peur est le propre de
l'homme et de la femme et qu'il
n'y a nulle vergogne à craindre
et à trembler, mais qu'il faut
apprendre tout bonnement à
dominer la peur.

Peut-être que si cette univer-
salité de la peur était plus géné-
ralement admise, bien des chefs
d'Etat n'auraient ps accompli
des bévues retentissantes et
peut-être aussi se fût-il trouvé
plus d'hommes pour les empê-
cher de les commettre ?

Willy BRANDT

Poussée des candidats islamiques
Premier tour des élections iraniennes

Les résultats partiels du premier tour des élections législatives de ven-
dredi dernier en Iran confirmaient hier la poussée des candidats du parti
républicain islamique. Les résultats officiels ne devraient être publiés
que dans le courant de la semaine. Néanmoins, deux tendances sem-
blaient se dessiner nettement hier: celle représentant le président Bani-
Sadr et celle des religieux intégristes. Les candidats élus les plus connus
sont le contre-amiral Ahmad Madani, l'ayatollah Khalkhali et l'hojtoles-
lam Montazeri. Par ailleurs, de nombreuses fraudes et pressions sem-
blent avoir entaché le scrutin. Enfin, le ministre iranien du pétrole
a annoncé hier une augmentation des «surprimes» ajoutées à 50 pour

cent du pétrole brut iranien exporté.

Deux jours après le premier tour des
élections parlementaires (270 sièges à re-
pourvoir) de vendredi, on apprenait à
Téhéran que 25 à 30 sièges avaient d'ores
et déjà été attribués et qu'une vingtaine
d'entre eux étaient officiellement en bal-
lottage pour le second tour du 3 avril
prochain.

Le Parti de la République islamique
(PRI) de l'ayatollah Behechti, proche de
l'imam Khomeiny, en revendiquait 17 au
moins. Les partisans de M. Bani-Sadr,
réunis au sein du front électoral, «Coor-
dination entre le peuple et le président
de la République» en auraient obtenu
sept, quant au parti démocratique du
Kurdistan (PDK-interdit) il n'obtenait
pour l'instant qu'un seul. Les sièges res-

tant revenaient à différentes personnali-
tés sans tendance bien définie.

CONFUSION VOULUE
De son côté, l'agence iranienne PARS

annonçait samedi soir que le PRI avait
remporté 25 des 47 sièges attribués et
que 70 sièges étaient en ballottage. Quoi
qu'il en soit, les premiers résultats de ce
premier tour confirment une poussée des
intégristes religieux au détriment de la
gauche laïque et des fidèles de M. Bani-
Sadr. Selon le directeur du journal «En-
gelab Eslami», proche du président, le
PRI a cherché à semer la confusion dans
les esprits en créant notamment une liste
d'union de mouvements islamiques sous
son égide, alors que les partisans de M.

Bani-Sadr avaient proposé une collabo-
ration. Si ces résultats se confirmaient
(les résultats finaux officiels ne seront
connus qu'en début de semaine), un se-
cond tour serait nécessaire et l'assemblée
ne pourrait se réunir avant début mai.
| Suite en dernière page

SPORTS
# FOOTBALL: noire journée

neuchâteloise.
0 SKI: fin de la saison à Saal-

bach et Holmenkollen.
# PATINAGE: Anett Poetzsch

championne. Denise Bicll-
mann tombe...

# BASKETBALL: Abeille perd
face à Riehen !

O) CYCLISME: les favoris battus
dans Milan - San Remo.

# HOCKEY: la Suisse remporte
le tournoi de Ljubljana.

§) TENNIS: Gùnthardt gagne le
tournoi de Rotterdam.

Lire en pages 12,13,14,16,19 et 20.

Résistance afghane

En reconnaissant aux résis-
tants afghans certaines qualités
militaires, la «Pravda» laisse en-
trevoir hier à ses lecteurs les dif-
ficultés auxquelles l'armée sovié-
tique se heurte en Afghanistan.

L'organe du pc soviétique cite
le commandant d'une unité de
l'Armée rouge selon lequel, «dès
le début, nous avons senti que les
bandes envoyées de l'étranger
sont bien organisées. Elles possè-
dent des systèmes de liaison, elles
sont bien entraînées à la lutte
dans les montagnes et utilisent
habilement le camouflage. En gé-
néral elles sont armées de fusils
mais disposent aussi de motocy-
clettes et de jeeps».

Selon le 'journal, les résistants
ne bénéficient d'aucun soutien
populaire, car la population afg-
hane est décrite comme entière-
ment favorable à la présence so-
viétique. Interrogés sur ce qui
leur permet de supporter la vie en
campagne les soldats répondent:
«Un sentiment d'amitié sincère
envers le peuple afghan qui tra-
verse une période difficile.»

| Suite en dernière page

La «Pravda» admet
les difficultés
soviétiques

Des milliers de kilomètres
de plages souillées

A la suite du naufrage du pétrolier «Tanio»
au large de la côte bretonne

Des soldats français installent une pompe pour essayer d'enlever le pétrole souil-
lant le sable de la plage de Trégastel en Bretagne. (Bélino AP)

La marée noire provoquée par le
naufrage du pétrolier malgache «Ta-
nio» le 7 mars, a atteint samedi le
côte nord de la Bretagne, souillant 70
km de plages entre Trégastel et
Saint-Brieuc

Le pétrolier s'était cassé en deux
lors d'une tempête en face de l'ile de
Batz, à environ 60 km au nord de
Roscoff. La partie avant du navire,
contenant 13.000 tonnes de brut, était
restée à flot. On l'avait remorquée au
Havre. L'arrière avait coulé. On es-
time que 6000 tonnes se sont déjà
échappées des citernes et que 7000
autres s'y trouvent encore.

GRANDS EFFORTS
L'armée, la protection civile, assistées

de volontaires, s'efforcent de nettoyer les
plages. Afin de protéger les rochers de
granit rose, l'un des spectacles les plus
pittoresques de cette côte, de grandes
bâches en plastique ont été utilisées.
Mais de grands vents et les marées du
printemps risquent de. tout compromet-
tre et ce, à un mois de l'ouverture de la
saison touristique.

POPULATION TRAUMATISÉE
Il y a deux ans, jour pour jour, le pé-

trolier libérien «Amoco-Cadiz» éperon-
nait un haut-fond dans le même secteur,
laissant fuir 220.000 tonnes de brut, la
pire marée noire jamais connue.

La population locale est restée trau-
matisée par cet événement. Dans le seul
villlage de Portsall, cette année-là, la
moitié des recettes touristiques annuel-
les avaient fondu, (reuter)

CONGRÈS SOCIALISTE
NEUCHÂTELOIS

Lire en page 7

P. Dubois successeur
virtuel de R.Meylan

ASSEMBLÉE DU RJ
À CORTÉBERT

Lire en page 9

Une journée riche
en incidents



Les divers aspects du théâtre japonais
La scène

A la f in de ce mois aura lieu en no-
tre ville un spectacle de danses tradi-
tionnelles japonaises. Le théâtre japo-
nais, en outre, sera présent à la 7e
Biennale de La Chaux-de-Fonds, en
juin prochain. A cet effet , le Théâtre
populaire romand a préparé un inté-
ressant dossier, dont nous extrayons
les renseignants suivants sur l'ensem-
ble des arts de la scène au pays du So-
leil levant...

LES ORIGINES
Dans le théâtre j aponais, on re-

trouve en permanence des traces de sa
triple origine: japonaise (influence de
la première religion du Japon: le Shin-
toïsme), boudhique (c'est-à-dire in-
dienne) et chinoise.

L'influence chinoise est prépondé-
rante. Dès le 8e siècle des danses chi-
noises appelées Bugaku avaient été in-
troduites à la cour du Japon. D'autres
danses, comiques ou grotesques, fu-
rent appelées par le peuple les «saru-
gaku» ou «danses des singes». Ces
danses populaires étaient des specta-
cles de foire comprenant des numéros
d'acrobatie, de jongleurs, de dressage
d'animaux. Il ne s'agit pas là à propre-
ment parler de théâtre, néanmoins ces
danses sont importantes car on re-
trouve leur trace dans le Nô, dans le
Bunraku (le théâtre de poupées
d'Osaka) et dans le Kabuki.

LE NÔ
Au cours du 14e siècle, les troupes

d'artistes de certains temples perfec-
tionnèrent les danses religieuses qu'ils
exécutaient à l'occasion des fêtes de
ces temples et en firent ce qu'on appe-
lait alors le Sarugaku-no-nô.

A la fin de ce siècle deux danseurs
de Sarugaku-no-nô reçurent une pro-
tection de l'empereur. L'un d'eux,
Zeami, devint le véritable créateur
d'un art: le Nô, dont il était à la fois
auteur, compositeur, chorégraphe,
metteur en scène et acteur. Il a laissé
des traités où tous les problèmes théo-
riques et techniques de l'art dramati-
que sont examinés. Le Nô date donc
du 15e siècle et est contemporain des
mystères du Moyen Age.

Une représentation complète du Nô
comprend cinq pièces. La pièce «d'ou-
verture» est une «pièce votive» ou
«Nô de divinité». La seconde met en
scène un guerrier, la troisième est une
«pièce de femmes», la quatrième est
dite du «monde actuel» et enfin la der-
nière est dite «Nô de démon». Cha-
cune des cinq pièces dure une heure.
Des intermèdes comiques appelés kyô-
gen assurent la détente nerveuse du
spectateur.

Ces kyôgen sont eux aussi issus
d'une forme du Sarugaku. C'étaient
des farces analogues aux fabliaux du
Moyen Age, qui se sont transformées
peu à peu en une comédie plus élabo-
rée, par un processus analogue à celui
qui mène de Tabarin à Molière.

LE BUNRAKU: THEATRE
DE POUPÉES

A partir du 17e siècle, le Nô figé
dans sa forme et dans son répertoire se
réfugie dans les châteaux. Le peuple
des grandes villes de cette époque
(Kyoto et Osaka et plus tard Edo), et
particulièrement la petite bourgeoisie
marchande qui se formait dans ces
trois villes, demandait des investisse-
ments plus à sa portée.

La combinaison de trois éléments,
les marionnettes, des récits épiques et
un «instrument à trois cordes», donna
naissance à un art original qui se déve-
loppa dans un théâtre d'Osaka à la fin
du 17e siècle. Ce théâtre est l'ancêtre
direct de l'actuel théâtre de poupées
d'Osaka: le Bunraku-za, du nom d'un
directeur de la Ire moitié du 19e siè-
cle.

Ce théâtre avait ses auteurs attitrés
dont le plus célèbre - surnommé le
Shakespeare japonais - est Chika-
matsu Monzaemon. Il écrivait des ro-
mances historiques constituant un
théâtre d'époque et des scènes de la
vie bourgeoise constituant un théâtre
d'actualité. A la fin du 18e siècle, cette
forme théâtrale s'est sclérosée et le pu-
bic s'est tourné vers une forme de
spectacle plus ancienne qui était res-
tée méprisée: le Kabuki.

LE KABUKI
Ce mot est transcrit en japonais au

moyen de caractères signifiant «art du
chant et de la danse». Au début,
c'étaient des danses erotiques.

Le gouvernement ayant interdit aux
femmes de monter sur la scène, des
danses plus «sérieuses» et des scènes
de théâtre parlé inspirées des Kyôgen
vinrent petit à petit remplacer les
danses erotiques. Les rôles féminins
furent confiés à des acteurs et cet
usage resté en vigueur devait forte-
ment marquer les «danses des fem-
mes».

Le Kabuki qui s'installa à Edo, em-
prunta ses thèmes au répertoire théâ-
tral des poupées. Dès la fin du 18e siè-
cle, le Kabuki était devenu un art
complet qui exigeait de ses acteurs un
entraînement rigoureux et des talents
divers. Danse, musique et chant y ont
conservé une place prépondérante.

De nos jours, le Kabuki continue à
se renouveler, tout en perpétuant un
art classique. L'auteur le plus connu
du Kabuki est Mokuami, qui est
considéré, après Zeami (Nô) et Chika-
matsu (Bunraku) comme un des plus
grands auteurs du Japon.

LE YO KAGURA
Le Kagura serait une des origines

du Nô au même titre que le Sarugaku-
no-nô.

C'est en fait un rituel Shinto alliant
la danse, le chant et la musique. Le
Kagura compte 33 pièces à son réper-
toire. On retrouve dans les pièces ac-
tuelles du Kagura la trace de diverses

influences, notamment celle du Ka-
buki.

Un autre nom donné au Kagura est
le Yo Kagura (Yo signifie la nuit en
japonais). En effet, selon la mytholo-
gie, les dieux agissent la nuit. Au Ja-
pon la pièce commence à 7 heures du
soir et dure jusqu'au lendemain à
midi.

LE YO KAGURA DE TAKA-
CHIHO

Takachiho se trouve au Sud-Ouest
du Japon. C'est là, selon la mythologie
japonaise, qu'arrivèrent les dieux qui
créèrent le Japon. Le Yo Kagura de
Takachiho est donc un des rituels les
plus importants et a été conservé par
les villageois de cette région. Sa fonc-
tion est de remercier les dieux pour les
récoltes passées et de les invoquer
pour les récoltes à venir.

Joué par des hommes d'âge mûr, le
spectacle raconte le mythe Shinto de
la création du monde, (sp)

Onzième concert de l'abonnement

La célèbre cantatrice suisse Edith
Mathis, accompagnée au piano par
Heinz Medjimorec, donnera mercredi
un récital de lieder, dont le pro-
gramme est fort représentatif de cette
forme raffinée qu'est l'union de la poé-
sie et de la musique: Schubert (cinq
lieder sur des poèmes de Goethe),
Schumann (Mignon-Lieder, Goethe),
Debussy (Ariettes oubliées), et Wolf
(onze lieder tirés de Yltalienisches
Liederbuch).

Goethe a été l'un des poètes de pré-
dilection de Schubert (il a mis en mu-
sique une soixantaine de ses poèmes),
et l'on sait quelle vive déception il
éprouva lorsqu'il envoya quelques-uns
de ses lieder à Goethe: celui-ci ne ré-
pondit même pas. Ce qui fait la beauté
des quelque huit cents lieder de Schu-
bert est trop connu pour qu'on y in-
siste. Nous nous bornerons à de peti-
tes notes de situation: le premier
chant de Suleika, composé en 1821, est
tiré du recueil de poèmes West-ôstli-
cher Divan que Goethe avait publié
deux ans auparavant; Erster Verlust
(1815) évoque la nostalgie du passé et

l'angoisse du présent; Gretchen am
Spinnrade (1814, tiré de Faust) est un
des lieder les plus populaires de Schu-
bert; Wonne der Wehmut (1815), lied
très court (le poème à six vers), ex-
prime une profonde mélancolie de co-
loration funèbre; Rastlose Liebe enfin
(1815) chante à la fois le bonheur et le
malheur de l'amour.

Les chansons du Harpiste et de Mi-
gnon, personnages du roman de Goe-
the Wilhelm Meister, ont été mises en
musique par de nombreux composi-
teurs, dont Beethoven, Schubert,
Schumann, Liszt et Wolf. Mignon est
une enfant pleine de mélancolie, qui
meurt d'amour pour Wilhelm Meister.
Schumann ne composa que peu de lie-
der sur des poèmes de Goethe (il pré-
tendait qu'il fallait soi-même être goe-
the pour le comprendre entièrement),
mais le personnage de Mignon l'a fas-
ciné en tant que symbole de l'enfance.
Outre les lieder de l'opus 88 a, qui da-
tent de 1852, il a écrit un Requiem
pour Mignon la même année, et qua-
tre ans auparavant, Mignon apparais-
sait déjà dans Y Album pour la jeu -
nesse.

C'est à vingt-deux ans, en 1888, que
Debussy composa les Ariettes oubliées
(les poèmes sont de Paul Verlaine),
œuvre très debussyste déjà, toute de
finesse, de légèreté, d'émotion conte-
nue. L'un des commentaires les plus
pertinents des chansons de Debussy
est celui qu'écrivit Paul Dukas en 1901
dans la «Revue hebomadaire», et dont
voici un extrait: «Soit qu'il collabore
avec Baudelaire, avec Verlaine, avec
Mallarmé, ou qu'il tire de son propre
fonds le sujet de ses ouvrages, le
compositeur s'affirme avant tout sou-
cieux d'éviter ce qu'on pourrait nom-
mer la traduction directe des senti-
ments. Ce qui l'attire, chez les poètes
que nous venons de nommer, c'est pré-
cisément leur art de tout transposer
en images symboliques, de faire vibrer,
sous un mot, des résonances multiples.
Encore la musique de M. Debussy ne
se saisit-elle pas du sens évocatoire de
ces poèmes à la manière de la musique
ordinaire. Sa tâche semble être de no-
ter les harmoniques les plus lointains
du vers et de s'emparer de toutes les
suggestions du texte pour les trans-
porter aux confins de l'expression mu-
sicale. La plupart de ses compositions
sont ainsi des symboles, mais exprimés
en une langue par elle-même si riche,
si persuasive, qu'elle atteint parfois à
l'éloquence d'un verbe nouveau, por-
tant en soi sa propre loi, et souvent
beaucoup plus intelligible que celle des
poèmes qu'elle commente.»

Hugo Wolf écrivit presque tous ses
lieder (et ils sont fort nombreux) en
trois ans, au gré d'inspirations subites,
et au prix d'un travail acharné. Bien
que défenseur véhément de Wagner et
de Bruckner, il n'a pas écrit d'oeuvres
orchestrales, mais ses lieder consti-
tuent un ensemble extraordinaire,
tout à fait digne de figurer aux côtés
de ceux de Schubert ou de Schumann.
De l'apport Wagnérien pourtant, Wolf
a su tirer les conséquences, même dans
un genre si intime que le lied, par une
grande audace harmonique et de fré-
quentes ruptures de tonalité. Ses mé-
lodies sont au service de la déclama-
tion et suivent la musique naturelle
du langage, mais en une transposition
telle que nous sommes très loin du ré-
citatif. Quant au piano, il tient plus le
rôle de l'orchestre wagnérien, avec
tout ce que cela implique d'expression,
de coloris et de symbolisme, que celui
d'accompagnement. L'Italienisches
Liederbuch comprend en tout cin-
quante lieder, que Wolf composa en
deux fois.

M. R.-T.

ART 11 '80, tout est pratiquement loué !
Jamais encore la surface d'exposi-

tion du Salon international d'art du
XXe siècle, ART 11'80 (mi-juin),
n'avait été louée aussi tôt dans l'an-
née. Il ne reste pratiquement pas un
mètre carré disponible au rez-de-
chaussée de la grande halle à la cour
ronde de la Foire Suisse d'Echantil-
lons, à Bâle, où sont traditionnelle-
ment exposés les tableaux et les sculp-
tures des «classiques modernes».

Même au premier étage où l'on
pourra voir, à côté des dessins, des
éditions, des livres d'art et des photo-
graphies, les galeries progressistes
vouées à l'art le plus récent sous le vo-
cable «Nouvelles tendances», les ré-
serves déplaces s'amenuisent.

La raison de ce sprint final préma-
turé des candidats à l'inscription ? Un
grand nombre de galeries, qui
s'étaient abstenues ces deux dernières
années, tiennent à retrouver leurs an-
ciennes places alors que d'autres, qui
n'avaient pas encore participé au Sa-
lon, désirent y faire leur entrée. On a
relevé avec plaisir, dans ce f lo t  d'ins-
criptions, les noms de nombreux expo-
sants de haute qualité, anciens et nou-
veaux.

NOMBREUX ÉTRANGERS
Si les délégations de la République

fédérale d'Allemagne et de Suisse sont
toujours les plus fortes, on a enregis-
tré cette année un nombre particuliè-
rement élevé de galeries italiennes à
programmes progressistes et une nette
augmentation des participations hol-
landaise et autrichienne. Enfin le
commerce d'art français, anglais et
espagnol, compte comme ces dernières
armées de nombreux et éminents re-

présentants, alors que les Américains
se montrent plus réservés en raison de
la faiblesse de leur monnaie.

Parmi les manifestations spéciales
du Salon de cette année, il convient de
citer l'exposition nationale «Autriche»
et «Perspective», pour laquelle la
Foire Suisse d'Echantillons met gra-
tuitement 16 locaux à disposition: 16
jeunes artistes le plus souvent incon-
nus, pourront à leur gré y présenter
leurs œuvres et y emménager leurs
installations. Ils seront invités, sur
proposition d'une commission des ga-
leries progressistes, par la Foire
d'Echantillons.

Centrales à courant d'air chaud

L'énergie éolienne peut être
aussi exploitée là où il n'y a pas
d'air en mouvement, mais à condi-
tion qu'il y ait suffisamment de
soleil. Dans le projet de centrale à
air ascendant conçu par le profes-
seur Jôrg Schlaich (Stuttgart), les
masses d'air sont échauffées au
voisinage du sol par un vaste cap-
teur plan en forme de disque, puis
dirigées vers la cheminée centrale
où elles actionnent des turbines.
Une première installation de ce

genre va être construite en Espa-
gne avec le soutien financier du
ministère allemand de la Recher-
che scientifique. Avec un capteur
d'une superficie de 49.000 mètres
carrés et une tour de 200 m. de
haut, elle fournira 100 kW à partir
de 1981, ce qui serait suffisant pour
limenter 100 logements en électri-
cité. Si l'installation fait ses preu-
ves, on envisage d'en construire
une autre, plus performante, en
Arabie Saoudite, (dad)

\y Selon l'agence Reuter, «Mme
è Winnie Cameroun (une suicidée)
i venait d'apprendre que la police

allait perquisitionner sa ferme.»
A ajouter à la trop longue se-

f : rie des verbes intransitifs utilisés
f transitivement. On perquisitionne
i dans une ferme. Le Plongeur

La perle

Le gouvernement canadien a décidé
d'installer un réseau expérimental de
télécommunications par fibres opti-
ques dans le petit village d'Elie au
Manitoba pour mettre cette technique
de pointe dans des conditions réelles
du milieu et du marché.

La transmission de messages au
moyen du rayon laser présente
d'extraordinaires possibilités aux télé-
communications: de 50.000 à 500.000
voies sur une fibre de 0,15 millimètre
de diamètre, avec des signaux d'une
parfaite clarté à l'abri du brouillage et
des interférences électriques.

En 1983, le village pourrait avoir
dans ses cent cinquante foyers à la fois
une ligne téléphonique, un récepteur
de télévision (recevant cinq chaînes),
un récepteur radio à modulation de
fréquence et une liaison dans les deux
sens avec un ordinateur. Tout cela sur
la même fibre optique... Presque de la
science-fiction ! (as)

Miracle des fibres
optiques

Ne nous attardons nulle part; c'est
un excellent entraînement pour les
heures décisives où il s'agit de démar-
rer pour de bon.

, Ch. Wagner

Pensée

La Division du contrôle de la circu-
lation et des communications du Mi-
nistère britannique des transports a
mis au point un dispositif qui fait pas-
ser les feux tricolores du rouge au vert
pour permettre aux voitures de police,
ambulances ou voitures de pompiers
de passer en toute sécurité et sans
avoir à attendre.

Ce dispositif est un petit émetteur
d'ondes ultra-courtes monté sur le toit
des véhicules de secours. Lorsque
ceux-ci approchent d'un croisement
avec feux, le dispositif envoie un fas-
ceau d'ondes qui est capté par un ré-
cepteur monté sur les feux ou à proxi-
mité. Le récepteur capte le signal lors-
que le véhicule est à environ 400 mè-
tres et, dès que la sécurité le permet, le
feu passe du rouge au vert. S'il est
déjà vert, il le reste jusqu'à ce que le
véhicule soit passé. On a choisi une
distance de 400 m. de manière à ce que
les feux puissent revenir au vert en
toute sécurité, (as)

Voie libre
aux véhicules prioritaires

Un menu

Filet de bœuf farci en croûte
Gratin de pommes de terre
Salade d'endives
Parfait mocca flambé

FILET DE BŒUF FARCI
EN CROUTE

Huit cents grammes de filet de boeuf;
100 g. de champignons émincés; oignon
et persil hachés; 50 g. de foie de veau ha-
ché; 50 g. de chair à saucisse; 3 cuillères
à soupe de panure; V4 cuillère à café de
sel; un peu de cognac ou de madère; 500
g. de pâte feuilletée; 100 g. de lard mai-
gre en tranches.

Parer le filet, le fariner et le rissoler lé-
gèrement; le laisser refroidir. Farce:
faire revenir dans le beurre les champi-
gnons, l'oignon et le persil. Ajouter en-
suite le foie de veau, la chair à saucisse,
la panure, le sel et le cognac (hors du
feu) et bien mélanger. Abaisser la pâte
en forme de rectangle. Disposer ensuite
au centre de la pâte le lard en tranches.
Tartiner le filet avec la farce et le dépo-
ser sur la pâte. Mouiller les bords de la
pâte et fermer comme un paquet. Dorer
à l'œuf et cuire à four moyen 45 minutes.

Pour madame

Bâle offrira aux visiteurs d'art et à
tous les amis des arts, au mois de juin,
un nombre inhabituel de manifesta-
tions parallèles: la 21e Foire suisse
d'art et d'antiquités aura exception-
nellement lieu en même temps qu'ART
1V80; l'exposition internationale de
plastiques «Sculptures du XXe siè-
cle», qui réunira un choix d'œuvres de
maîtres dans le parc du Wenkenhof, à
Riehen près de Bâle, devrait égale-
ment intéresser nombre de visiteurs; il
y aura aussi une exposition déjeunes
artistes italiens à la Kunsthalle, tan-
dis que le Musée des beaux-arts fera
revivre l'œuvre de Caspar Wolf, l'an-
cien «peintre des Alpes» redécouvert il
y a quelques années. Bâle abritera en-
core, cette année, une exposition na-
tionale consacrée à la nature, «Griin
80», et également en juin deux autres
foires: Swisspack et Pro Aqua - Pro
Vita.

(sp)

MANIFESTATIONS
PARALLÈLES



Remise des récompenses chez les sapeurs-pompiers
Vendredi soir dernier a I Hôtel de ville

La photo de famille. Les pompiers qui ont été fê tés  et ceux qui quittent le bataillon

C'est vendredi soir dernier, comme le veut la tradition depuis de nom-
breuses années, que s'est déroulée, dans une ambiance sympathique,
détendue, chaleureuse et fraternelle, la soirée de remise des récompen-
ses aux pompiers «méritants». Cette dernière, une fois de plus a ren-
contré un énorme succès, et la salle des cours de l'Hôtel de Ville fut
presque trop petite pour accueillir les hommes du feu, les anciens et les
amis du bataillon, qui avaient tenu à y assister. Présidée par le major
Jean Guinand, cette manifestation, agrémentée par la Chorale des
agents de police, a été honorée de la présence de M. Francis Matthey,
conseiller communal et directeur du Service de défense contre

l'incendie.

«Donner une partie de sa vie pour
une cause publique, c'est faire preuve
d'un caractère qui sort du commun».
C'est en ces termes que s'est exprimé
le commandant du bataillon des sa-
peurs pompiers de la ville, le major
Jean Guinand. Et de poursuivre:
«Travailler durant des années aux sa-
peurs-pompiers, sacrifier sa vie de fa-
mille, prendre sur son temps de loisirs
pour se mettre au service de la collec-
tivité, se recycler constamment, se
battre pour une cause souvent au péril
de sa vie. Voilà résumé bien rapide-
ment ce qu'est de nos jours, à La
Chaux-de-Fonds, le sapeur-pompier.
Ce soir nous allons fêter des hommes
qui ont accompli leur devoir envers la
population. Nous allons leur remettre
un cadeau, bien modeste en regard de
toute l'activité qu'ils ont déployée. Si
certains sont en fête et qui vont conti-
nuer à œuvrer pour cette cause qui
nous est chère, d'autres hélas vont
nous quitter. Il s'agit du capitaine
d'état-major Georges Godât, après 37
années passsées au sein du bataillon,
du sergent Alfred Schnell après 34
ans, du sergent-major Roland Ruchet
après 22 ans, du sergent Jean-Pierre
Thiébaud après 16 ans, du sergent Gil-
bert Girard après 13 ans, du premier-
lieutenant André Jeanneret après 11
ans, du lieutenant François Golay
après 9 ans, du lieutenant Jean-Daniel
Krebs après 7 ans, du sergent Claude
Robert après 7 ans également et du
sergent Jacques Pidoux après 5 ans. Je
ne voudrais pas manquer de remercier
sincèrement tous ces hommes et en
particulier le capitaine Godât qui au
sein de notre bataillon a accompli un

Le major Guinand félicitant le capi-
taine Georges Godât qui quitte le
corps des sapeurs-pompiers après 37

ans d'activité, (photos Bernard)

immense travail, sachant inculquer les
rudiments du métier à ses camarades.
Enfin , il a été un précieux collabora-
teur pour l'état-major».

LE LIEUTENANT
SONDEREGGER FÊTÉ
POUR 20 ANS DE SERVICE

Huit pompiers ayant accompli 28,
20 et 16 ans de service ont été fêtés.
Parmi ces derniers figure le lieutenant
de police Gilbert Sonderegger qui au
sein des pompiers porte le grade de
premier-lieutenant. Le major Gui-
nand, comme il l'a fait pour ses sept
autres camarades, a tenu à lui rendre
hommage. «De caractère agréable, qui
s'adapte à toutes les situations, gai,
véritable chef qui sait se faire aimer,
apprécier, discipliné, juste et bon, Gil-
bert Sonderegger sait aussi à certains
moments se montrer sévère sans ja-

mais laisser percevoir un geste de mé-
chanceté. Ce soir cet homme reçoit
une coupe pour vingt ans de fidélité. Il
n'est pas encore au terme de sa car-
rière et c'est réconfortant pour un
commandant et son état-major de sa-
voir que durant des années encore, il
pourra compter sur le dévouement de
cet officier, réfléchi, sachant prendre
des décisions au moment voulu.» Les
autres pompiers fêtés sont: le lieute-
nant Henri Gfeller pour 28 ans de ser-
vice, le caporal Charles Glauser, le ser-
gent Gilbert Matthey et les appointés
Jimmy Lebet, Bernard Lingg, Henri
Oberson, Marcel Racine, tous pour
seize ans de fidélité.

Autre chapitre au programme de la
soirée: la remise des galons à ceux qui
à partir du 1er janvier 1980 ont accédé
à un grade supérieur. En voici la liste:
est nommé au grade de capitaine
d'état-major, Pierre Strauven; au
grade de capitaine, Marc Monnard; au
grade de premier-lieutenant, Walther
Régli et Jean-Daniel Bach; au grade
de lieutenant, Jean-Pierre Reynaud et
Willy Vuilleumier; au grade d'adju-
dant sous-officier , Michel Huguenin;
au grade de sergent-major, Daniel
Schafroth; au grade, de fourrier, Jean-
Pierre Zumbruhnen; au grade de ser-
gent, Gilbert Matthey, Jean-Maurice
Fasnacht et François Surdez; au grade
de caporal, Willy Schwab; au grade
d'appointé, Dominique Lengacher,
Jean-Jacques Stoller, Anton Jenni et
Marcel Surdez.

Au cours de cette soirée, M. Francis
Matthey a aussi pris la parole. Ce fut
l'occasion pour lui de retracer ce qui a
été fait ces quatre dernières années en
matière de défense contre l'incendie. Il
souligna entre autres que le bataillon
de la ville de La Chaux-de-Fonds, vu
son parc de matériel, était l'un des
plus modernes de notre pays. Il remer-
cia enfin tous ceux qui quittent le
corps des sapeurs-pompiers et tous
ceux qui, pendant des années encore,
vont se mettre au service de la popula-
tion. Michel DERUNS

Tombée de l'album...

Photo No 6

Un regard cherche une mémoire... Cette photo, comme toutes celles que nous
publions dans cette rubrique (et qui sont rassemblées en exposition publique au
3e étage de la Bibliothèque de la ville), est «tombée de l'album»: on ne sait plus
où ni quand elle a été prise. Vous êtes invités à nous aider à la resituer. La seule
chose dont on soit à peu près certain, c'est qu'il sagit d'une vue prise sinon à La
Chaux-de-Fonds, du moins dans le Jura neuchâtelois. Si vous pouvez fournir
quelques indications concernant ce document, ayez l'amabilité de le faire au
moyen d'une carte postale mentionnant le numéro de la photo en question,
adressée à: Bibliothèque de la ville, département audio-visuel, Progrès 33. Et
rappelez-vous que si vous possédez vous-même des documents quels qu'ils soient
(écrits, sonores, visuels) concernant la ville ou la région, la BVs'y intéresse: ne
jetez  rien, mais confiez-les lui !
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Prochaine séance du Conseil général

Il y a cinq ans l'entreprise
Union Carbide Europe SA si-
gnait les accords relatifs à l'im-
plantation d'un centre de pro-
duction rue Louis-Chevrolet.
Depuis bien de l'eau a coulé
sous les ponts. Cette entreprise
a connu un essor que l'on peut
qualifier de remarquable. Les
plans initiaux de développe-
ment ont été accélérés. Trois
agrandissements successifs ont
été réalisés. Mais cette entre-
prise qui a déjà permis la créa-
tion de plus de 300 emplois, ne
veut pas en rester là. En effet,
les expériences qu'elle a réali-
sées ont paru suffisamment
probantes aux responsables du
groupe pour qu'ils envisagent
un nouveau développement im-
portant de leur établissement.
C'est heureux et réjouissant
pour la ville de La Chaux-de-
Fonds. Pour que cela puisse se
réaliser, un problème subsiste.
Il incombera au Conseil général
de le résoudre. Ce dernier qui se
réunira demain soir devra en
effet se prononcer sur un rap-
port du Conseil communal à
l'appui de la constitution d'un
droit d'emption en faveur de
cette entreprise. Si le législatif
donne son vert, ce qui devrait
être le cas, de nouveaux em-
plois pourront être créés ce qui
n'est pas une chose à dédaigner
en cette période d'incertitude
économique. Le mandataire de
l'entreprise est intervenu au-
près du Conseil communal pour
solliciter la possibilité d'acqué-
rir les terrains nécessaires si-
tués au sud du bâtiment actuel.

La constitution d'un droit
d'emption d'une durée de deux
ans a été demandée. Son prix a
été fixé à 25 fr. par mètre carré
et porte sur une surface totale
de 30.487 mètres carrés.

L'alignement prévu pour la
desserte de ces terrains pourra
être supprimé, l'entreprise de-
venant responsable de l'organi-
sation des circulations sur son
chésal. D'autre part, les parcel-
les jouxtant en Est et à l'Ouest
pourront être reliées au chemin
existant de la Combe-à-1'Ours et
de la Combetta.

Lors de l'échange réalisé con-
formément au rapport adressé
au Conseil général le 3 décem-
bre 1976, permettant à Union
Carbide de mieux regrouper ses
terrains, cette entreprise avait
dû céder à titre gratuit au do-
maine public une surface de 800
m2 pour la route prévue au plan
d'alignement. Cette parcelle re-
présente une somme de 20.000
fr. qui viendra en déduction du
montant de la vente.

D'autre part, l'acte de vente
comprendra un droit de réméré
de 5 ans, de même que des dis-
positions empêchant une spécu-
lation sur ce terrain.

Le Conseil communal dans
son rapport, estime qu'il est
particulièrement important que
les nouveaux projets de cette
soirée puissent se réaliser car
ils représentent un apport ex-
trêmement appréciable à la so-
lution de nos problèmes écono-
miques en consolidant les acti-
vités diversifiées du secteur in-
dustrieL M. D.

Un droit d'emption pour Union Carbide

VENDREDI 14 MARS
Décès

Salvisberg Walter, né le 9 avril 1899,
époux de Louise Frieda, née Levi. - Châte-
lain Marie, célibataire, née le 22 septembre
1886. - Bernasconi, née Cattin, Bernadette
Jeanne, née le 29 décembre 1897, veuve de
Bernasconi Jean Raphaël.
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Itobert 81.
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).

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

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

(038) 53 3349.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Un amour de coccinelle.
Eden: 20 h. 30, L'avare; 18 h. 30, Baby Ro-

semary.
Plaza: 20 h. 30, Cul et chemise.
Scala: 20 h. 45, Kramer contre Kramer.
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Papilio Machaon: Film de macrociné-
matographie à caractère didactique. Il
montre dans tous les détails, la vie du plus
grand et du plus coloré papillon diurne
d'Europe, appelé aussi grand porte-queue.
Ce film a obtenu entre autres la Médaille
d'argent concours national suisse des ci-
néastes amateurs. Conférence de M. G. Pia-
get, Aula SSEC, mardi, 20 h. 15.
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Heureuse initiative de la police locale

A la fin de la semaine dernière, la
police locale a apporté des modifica-
tions importantes, des améliorations
au carrefour meurtrier de la rue
Numa-Droz et de la rue de Pouillerel.
Elle a pris de nouvelles mesures de sé-
curité, comme le montre notre photo,
des mesures qui devraient contribuer
sensiblement à diminuer le nombre
des accidents à cet endroit.

La police locale a fait poser de nou-
veaux signaux «stop» de formes hexa-
gonales, lumineux. Enfin, elle a fait
installer au milieu de la chaussée un
îlot, lumineux également qui, comme
il a été placé, obligera automatique-
ment les automobilistes à ralentir.

Cette initiative est heureuse. On ne
pouvait que la souhaiter quand l'on
sait qu'en 1979 à ce carrefour, on a en-
registré 15 accidents de circulation qui
ont fait sept blessés et causé la mort
de deux personnes.

(md-photo Bernard)

Pour diminuer le nombre des accidents

CESSEZ DE FUMER
par le plan de 5 jours

Méthode simple, moderne et naturelle

SÉANCES: DU LUNDI 17
AU VENDREDI 21 MARS À 20 H. 15

Inscriptions:
Tél. (039) 22 65 00 et à l'entrée

Rue Jacob-Brandt 10
Entrée latérale

La Chaux-de-Fonds
LIGUE VIE ET SANTÉ

LSM
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gements de rallyes, mais également pour l'usage quotidien. Rapide, sûre, fiable, con-
fortable et pas seulement économique quant à la consommation d'essence.

Avec beaucoup d'extra compris dans le prix (tels que les vitres teintées, le
chauffage de la baie arrière, les phares à halo- 

^  ̂
^^_^I1L _ _ _, _

gène, le dégivreur pour les vitres latérales, etc.). Êf lÊa lmWm̂̂ &̂màraaaaJÊÊàà. . Une voiture qui maîtrise le trafic routier. a\aaAWa\m àWawamawa îaaDATSUN ' Ce sportif vainqueur de rallyes s'obtient ŷ %»
 ̂ x^ i r̂' '^¦F-1 en limousine ou en coupé (avec 87 ch DIN). Qualité et fiabilité

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est , P. Visinand & J. Aslicher, rue de I Es) 31, tél. (039) 23 51 88
la Chaux-de-Fonds: Garage Frédéric Winkelmann, rue du Puits 12, tél. (039) 22 17 81

A LOUER

i appartement
de trois pièces,
complètement ré-
nové, sis Puits 29.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser Etude Francis
Roulet, tél.

' 039/23 17 84

NUSSLÉ s.*.
SCIES

SAUTEUSES
BOSCH

dès Fr. 148. —

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7

Tél. 039/22 45 31
La Chaux-de-Fonds

Adia offre un grand choix d'emplois ai fl
Nous cherchons SâiiÉ

POLISSEURS à̂0^k '̂ Ê
PASSEUR AUX BAINS /J*3K 3I

¦ Libre choix d'une activité personnalisée. Mil JrA\ MBon salaire, prestations sociales modernes. \ ̂ ^mm X̂^ ÂmmBÊÊ^mi.
Avenu* Léopold-Robert 84 r̂i f̂l L̂ k

V^̂ rfl 
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Voulez-vous conserver vos vêtements

LONGTEMPS ?
Faites-les nettoyer

SOUVENT !
NETTOYAGE A SEC *r APPRÊTAGE ¦» REPASSAGE

®L a  
Chaux-de-Fonds: place de l'Hôtel-de- I

Ville + Serre 61. Le Locle: Côte - Henry-
Grandjean. St-Imier: place du Marché.

Pressing

Manutentionnaire
en possession dto'përïMs de conduire est
cherché
pour entrée immédiate ou à convenir.

A homme jeune dynamique, on offre place
stable et bien rétribuée.

Faire offre sous chiffre No 87-354
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2300 La Chaux-de- Fonds.

Wĵ ^̂ xaatçjgÊ f̂fl Rn âSa*̂ 4̂ 3n
Kiï j l  I

Wk\M*WaM*a=4 1â€ 'MaM *M=M

Fiat 127 S 8000 Fr. 8250.-
Fiat 127 S 10500 Fr. 8150.-
Fiat 127 Sp 15300 Fr. 7900.-
Fiat 127 Sp 20000 Fr. 7700.-
Fiat 128 1100 Bl. met. Fr. 3900.-
Fiat 128 4 p 38000 Fr. 6200.-
Fiat 128 Sp. 28000 Fr. 5900.-
Fiat 128 41000 Fr. 6800.-
Fiat 1300 CL 35000 Fr. 7900.-
Fiat 128 SL Cpé . Fr. 4900.-
Fiat 128 BN 3 P. Fr. 6400.-
Fiat 128 SS 9000 Fr. 10400.-
Fiat Ritmo 1300 CL Fr. 9500.-
Fiat 131 Sup 15000 Fr. 10700.-
Fiat 132 1600 rouge Fr. 5300.-
Fiat 900 T Fourgon Fr. 7900.-

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- frice FAVRE, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23. I

' 1

A louer

appartement
de 3 chambres.
Loyer Fr. 160.-.
Centre ville.

Tél. 039/23 98 48,
matin et soir.

MB
NEUCHATEL fl

cherche SH
pour son Marché du Locle ¦

I vendeur I
j (g« pour les articles de loisirs et de sports 3

' H formation assurée par nos soins. H

SE Nous offrons: 51
tgj - place stable , £1
;g|i - semaine de 42 heures jR

| 3§f - nombreux avantages sociaux jj3]

m R̂ 3 M-PARTICIPATION §2
(Êjj Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

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

A LOUER AUX BRENETS
j Grande-Rue 8

i appartement de 2 chambres
! WC intérieurs, sans confort.

Libre tout de suite ou date à convenir. Rénovation à
| discuter.

S'adresser à: CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Grande-Rue 16 - Le Locle - Tél. (039) 3116 66

Avis aux usagers
de la rue de la Côte

Les Services Industriels doivent procéder au
remplacement et à l'installation de conduites .

" (eau, gaz et électricitë)"à lâ'rue de la Côte èh-JH
tre la Résidence et le passage sous voies.

1 Des restrictions de circulation et de stationne-
ment seront inévitables durant ces travaux
qui débuteront le 17 mars 1980.

Les Services Industriels prient les usagers de
se conformer à la signalisation en place et les
remercient de leur compréhension.

Services Industriels, Le Locle

Afin de compléter l'effectif de son personnel
LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA., SUCCURSALE LA
CHAUX-DE-FONDS
cherche

jeune caissier
j (préférence sera donnée à un employé ayant déjà une expérience bancaire)

pour divers travaux de caisse, contacts avec la clientèle, remplacements dans les
agences pendant les vacances, et également pour divers travaux comptables.

Nous demandons un jeune homme sérieux, honnête, vif d'esprit, s'adaptant aux cir-
constances, ayant accompli un apprentissage de commerce.

Nous offrons une place stable, avec des prestations sociales avancées, au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Téléphoner, afin de prendre rendez-vous au No (039) 23 9123 (interne 26).

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Venez chercher un échantillon de parfum

£/ïMiMnaïS)
de

cacharel
PARIS

Une note fleurie, une marque très person-
nelle.

Un parfum qu'on aime et dont on se sou-
vient.

* En exclusivité *

Parfumerie Hoclois-e
J. Huguenin

 ̂
Gd-RuelS-LeLocle-Tél. (039)3136 31 

A

NAHRIN AG, spécialités alimentaires, offre un poste de

REPRÉSENTANT (E)
— Formation et introduction par nos soins.
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
— Secteur de travail exclusif.
Les intéressés (es) voudront bien remplir le coupon ci-des-
sous et l'envoyer à:

Jean-François Purro
Ph.-Suchard 13
2017 Boudry - Tél. (038) 42 49 93

Nom: Prénom: 
Rue: Lieu: 
Tél.: Age: __

Particulier vend

GOLF GLS
état impeccable,
jamais roulé l'hi-
ver. Cause double
emploi.

Tél. (039) 31 58 90.
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Adia pour ceux qui ont un but. Nous cherchons ^H ISK

ÉLECTRICIENS / "̂ IrHkl̂ SH
fcrâsfl . rW%. <?HAvenu* Léopold-Robert 14 P* »*» / -~\ g a Im

2300 La Chaux-do-FonUs I \*-$i\ '*"* W A *1VTéL 039/22 53 51 _J /JLâ ̂ VAe*^A ̂ "O



P. Dubois, successeur virtuel de R. Meylan
Aux Ponts-de-Martel, les socialistes neuchâtelois choisissent
leur nouveau président et leur candidat au Conseil d'Etat

Le «match à trois» mettant sur les rangs, pour la succession de M. R.
Meylan au Conseil d'Etat, MM. A. Aubry (Peseux), P. Dubois (Neuchâ-
tel) et R. Duvoisin (Fontaines) s'est conclu en trois tours par la «vic-
toire» de M. Dubois, samedi au congrès de printemps que le Parti socia-
liste neuchâtelois tenait aux Ponts-de-Martel. Le candidat du district et
de la ville de Neuchâtel l'a emporté par 97 voix contre 57 à M. Aubry,
M. Duvoisin s'étant désisté au deuxième tour où il arrivait en troisième
position avec 39 voix.

C'était évidemment le point crucial de ce congrès. Il a mobilisé l'inté-
rêt des délégués, venus en nombre remarquablement élevé, au point
d'éclipser complètement les autres objets à l'ordre du jour. L'élection
d'un nouveau président cantonal en la personne de M. J.-M. Monsch,
s'est déroulée sans histoire à la quasi-unanimité des votes, de même que
la réélection du comité. On a même vu les congressistes (enfin: une ma-
jorité pressée contre une minorité outréel) couper court avec désinvol-
ture au débat entamé sur la politique de l'énergie pour passer «aux cho-
ses sérieuses»!

Salues par le président de
commune, M. Montandon, les con-
gressistes un peu entassés dans la salle
de paroisse ponlière ont donc tenu une
séance fort longue (de 9 h. 30 à 18 h.
avec la pause-repas) et pour tout dire
assez dissipée, confuse, sauf pour les
opérations de vote. On sentait, à l'im-
patience ambiante, qu'on était là sur-
tout pour désigner le successeur de
René Meylan!

NOUVEAU PRÉSIDENT
Mais d'abord, le congrès était statu-

taire. Arrivé au terme de son second
mandat de deux ans, le président, M.
Claude Borel (Enges) le dirigeait pour
la dernière fois. Candidat unique et
non contesté, M. J.-M. Monsch, 35
ans, économiste, vice-chancelier de la
ville de La Chaux-de-Fonds, député, a
été désigné pour le remplacer. Tous les
autres membres du bureau, de même
que le représentant du PSN au comité
central du PSS, ont été confirmés
dans leurs fonctions. Ces élections sta-
tutaires se sont déroulées à la quasi-
unanimité (tous les candidats ont ob-
tenu entre 134 et 137 voix sur 137 bul-
letins valables). On relèvera que parmi

les sept élus ou réélus figurent cinq
Chaux-de-Fonniers.

Le président sortant a dressé un
bref bilan des quatre ans écoulés, le
président élu a lancé un appel à serrer
les rangs devant les prochaines
échéances électorales.

Ayant entamé ensuite un débat sur
le rapport de la commission interne
chargée d'élaborer un projet de loi
cantonale sur l'énergie, devant per-
mettre notamment la discussion
d'amendements au texte proposé, le
congrès l'a abruptement interrompu,
une motion d'ordre dans ce sens ayant
reçu l'approbation d'une majorité
pressée d'avancer dans l'ordre du jour,
mais ayant suscité l'ire visible de la
minorité. Concrètement, certes, la ma-
turation de ce projet important, dont
le peaufinage est maintenant confié au
groupe des députés qui examinera les
propositions d'amendements, n'en
sera pas changée, mais le procédé
manquait d'allure...

Après l'apéritif offert par la
commune et agrémenté par l'ensemble
d'accordéonistes Victoria, après le re-
pas, le congrès a entendu un rapport
d'un groupe de travail chargé d'étu-
dier le problème du salaire social f ami-

M. Pierre Dubois. Né en 1938 à Pe-
seux, originaire du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, domicilié à Neuchâ-
tel, célibataire. Maturité commerciale.
Licencié en sciences économiques.
Professeur à l'Ecole supérieure de
commerce. Conseiller général depuis
1968, député depuis 1973. Actif dans
de nombreuses commissions (écono-
mie, fiscalité, droit, politique hospita-
lière, syndicats intercommunaux, etc).
Secrétaire général du FC Xamax, res-
ponsable de l'administration et des fi-
nances du club.
liai, et décidé de renvoyer la question
à un prochain congrès. Il a pris
connaissance aussi, et approuvé taci-
tement, les rapports annuels du
comité cantonal, du groupe des dépu-
tés, du caissier cantonal et de la
commission financière interne. Il a en-
fin adopté par 120 voix sans opposi-
tion, après un bref débat, un projet de
texte qui constituera une brochure
électorale résumant l'essentiel des thè-
ses socialistes en matière de politique
communale.

DEUX HEURES ET TROIS
TOURS

Le scrutin en vue de la prochaine
élection partielle au Conseil d'Etat oc-
cupa les deux dernières heures de
l'après-midi. Les trois candidats à la
succession de René Meylan furent pré-
sentés par le porte-parole de leur dis-
trict respectif: Boudry pour A. Aubry,
Neuchâtel pour P. Dubois et Val- de-
Ruz pour R. Duvoisin.

Ce scrutin avait attiré la participa-
tion des grands jours, puisque sur 171
mandats statutairement possibles
(106 délégués de section, 41 députés,
20 membres du comité cantonal et 4,
autres membres de droit), total dont il
faut déduire les mandats des candi-
dats, 158 étaient représentés! Au pre-
mier tour, sur 158 bulletins, 6 furent
rendus blancs, M. Dubois en recueillit
68, MM. Aubry et Duvoisin 42 cha-
cun. La majorité absolue nécessaire
étant de 77, il fallut procéder à un
deuxième tour. Celui-ci ne vit rentrer
que 155 bulletins, dont un blanc, met-
tant la majorité absolue à 78 voix. M.
Dubois s'en approcha de près avec 73
suffrages, pris à M. Duvoisin qui en
récoltait 39, M. Aubry couchant sur sa
position avec 42 voix. M. Duvoisin an-
nonça alors son désistement. Au troi-
sième tour, sur 156 bulletins rentrés,
dont 2 blancs, M. Dubois l'emporta
par 97 voix contre 57 à M. Aubry.

Candidat officiel du PSN donc, M.
Dubois, qui clôt le congrès par l'allo-
cution de remerciements d'usage (où il
a exprimé la volonté de voir la gauche
devenir majoritaire dans le canton),
est le successeur virtuel du conseiller
d'Etat R. Meylan, ce siège socialiste
au gouvernement ne pouvant être sé-
rieusement contesté surtout à un an
du renouvellement complet des auto-
rités cantonales. A moins d'une «can-
didature de combat» de dernière
heure, il est même probable que l'élec-
tion partielle sera tacite. MHK

Un économiste polyvalent de gauche et du Bas...
Le dernier souci du parti so-

cialiste neuchâtelois est certai-
nement de trouver des candi-
dats! Il dispose d'un choix de
«papables» à chaque fois qu'une
charge est à repourvoir, que ce
soit pour les élections cantona-
les, judiciaires, et même pour le
Conseil fédéral.

Dans le cas particulier, le
choix n'était ni simple, ni dénué
de signification. Les trois candi-
dats à la succession de R. Mey-
lan étaient certes tous du bois
dont on fait les conseillers
d'Etat. Au-delà de leur valeur
individuelle, le congrès a mani-
festé, dans sa sélection, des op-
tions de nature politique. On
peut relativement bien recons-
tituer le schéma du vote.

M. Aubry a bénéficié, tout au
long des trois tours, du soutien
loyal des délégués de son dis-
trict, mais sans doute aussi d'un
certain nombre de membres de
droit du congrès. En simpli-
fiant, on peut dire qu'il incar-
nait peut-être le profil le plus
«gouvernemental», dessiné au
fil d'une expérience d'une dé-
cennie à l'exécutif de Peseux. M.
Duvoisin, le plus âgé des trois,
était peut-être celui qui aurait
pu faire un bon candidat «du
juste milieu», géographique-
ment comme politiquement; il a
eu le soutien des délégués des
deux vallées, et d'une partie ap-
préciable sans doute aussi de
ceux du Locle et de membres de
droit. Mais plus encore que
d'être le candidat de régions nu-
mériquement minoritaires au
sein du congrès, il a certaine-
ment souffert du handicap un
peu paradoxal d'exceller dans
son domaine à l'échelon ro-
mand, et même international, la
mutualité, et d'apparaître peut-
être trop comme un «spécia-
liste».

La victoire de M. Dubois a été
forgée par l'alliance des dis-
tricts de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, en bonne par-
tie. Une majorité sans doute de
Chaux-de-Fonniers ont appuyé
sa candidature, même en l'ab-
sence de mot d'ordre; un Neu-
châtelois élu en 1980, c'est en ef-
fet une porte ouverte à un
Chaux-de-Fonnier en 1981,
quand il s'agira de remplacer M.
Schlâppy, le principe d'une re-

présentation équitable des ré-
gions au travers des deux siè-
ges socialistes au Conseil d'Etat
étant généralement admis. C'est
la raison pour laquelle d'ail-
leurs La Chaux-de-Fonds avait
renoncé à présenter une candi-
dature. Mais cet élément tacti-
que restait en définitive assez
anecdotique. Deux autres ca-
ractéristiques du candidat Du-
bois ont certainement fait pen-
cher la balance de manière dé-
cisive, en dehors, toujours , des
qualités intrinsèques de chacun
des trois hommes.

La première est sa formation
d'économiste, sa maîtrise de la
comptabilité et de l'informati-
que (il enseigne ces branches à
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel), car c'est une
orientation jugée particulière-
ment précieuse à l'heure ac-
tuelle, surtout quand elle ne
crée pas d'exclusive à l'égard
d'autres domaines d'intérêt. M.
Dubois apparaissait donc
comme le candidat probable-
ment le plus polyvalent, celui
que ses connaissances profes-
sionnelles rendraient le plus
apte à maîtriser pratiquement
n'importe quel département.

La seconde caractéristique
est la tendance politique de M.
Dubois. Venu de la «Nouvelle
Gauche» des années 60, il se si-
tue, au sein du PSN, sur l'aile
gauche. Il s'est posé notamment
comme partisan d'un raproche-
ment avec le pop, dans le der-
nier débat encore que le psn a
tenu à ce sujet. A coup sûr, cette
composante du choix a été d'un
poids non négligeable en une
période pré-électorale où se ma-
nifeste (les allocutions très ap-
plaudies du président sortant,
du nouveau président, du prési-
dent du groupe des députés en
témoignaient, samedi) un cer-
tain regain de fermeté au sein
du psn, qui dénonce un durcis-
sement de la droite. Et il est de
fait que M. Dubois ne sera sans
doute pas le socialiste dont les
autres partis gouvernementaux
acccueilleront l'arrivée au
Conseil d'Etat avec le plus de
satisfaction.

La donnée est également à
prendre en considération dans
la perspective des élections
cantonales de 1981!

Michel-H. KREBS

Une vraie bêtise !
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann, commis-greffier.

C'est ainsi que le prévenu H. F. défi-
nit l'infraction qui l'amène devant le
tribunal. Par un jour de mauvais che-
min, aux Petits Ponts, il conduit une
voiture qui sert à un déménagement.
Il glisse dans un pré et ne peut en
extraire la voiture. Alors son compa-
gnon et lui-même décident de la lais-
ser là en panne et de rentrer à pied. Le
prévenu part seul en direction de La
Chaux-de-Fonds. Après quelques kilo-
mètres, alors qu'il est trempé, il avise
un vélo de dame, s'en saisit et arrivé à
La Chaux-de-Fonds, abandonne le vé-
hicule au Boulevard des Eplatures. Le
vélo est finalement rendu à sa proprié-
taire et la plainte est retirée. Il paye
cette bêtise d'une amende de 50 fr. à
laquelle s'ajoutent les frais pour un
montant de 20 fr.

* * *
Au carrefour Jehan-Droz - Hôtel de

Ville, le prévenu P. C. n'a pas vu le
stop caché par un monceau de déblais
d'un chantier et est entré en collision
avec une voiture prioritaire. Cette né-
gligence lui vaut une amende de 20 fr.
plus 20 fr. de frais.

R. R. de nationalité italienne, est
prévenu d'achat, de consommation et
de trafic de drogue. Après 9 jours de
prison préventive, il s'est évanoui dans
la nature et son avocat, qui n'a eu au-
cune nouvelle de son client, s'est ré-
cusé. Naturellement il fait défaut à
l'audience. Aussi le tribunal le
condamne-t-il à la réquisition deman-
dée, soit 3 mois d'emprisonnement,
moins 9 jours de préventive subie, à
l'expulsion de Suisse pour 5 ans, au
payement de 520 fr. de frais. De plus il
ordonne la confiscation et la destruc-
tion de la drogue.

M. C.
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Le Locle
Casino-théâtre: 20 h. 15, La crique.
Salle du Musée: 20 h. 30, Les «Caboclos»

aventuriers du Brésil.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 3152 52.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.

Au Centre d'accueil et d'animation_ _  
»r m m m m a*

Inauguré il y a un peu plus d'une
année, le Centre d'accueil et d'ani-
mation s'est solidement implanté
dans les locaux mis à sa disposi-
tion, naguère occupés par Métalem
SA, à la rue de La Chapelle.

Sous la dynamique impulsion de
M. Daniel Miserez, titulaire du di-
plôme d'éducateur spécialisé, une
équipe active et interconfession-
nelle assure l'animation du Centre
d'accueil. Elle est composée
d'Anne-Lise Cattin, Nicole Kanz,
Valérie et Sameul Droz, Bernard
Robert, Bernard Matthey et Daniel
Marchon.

Tous disposent d'une grande liberté
d'action ainsi qu'en témoignent les ac-
tivités et les investissements réalisés
jusqu'ici, auxquels s'ajoute le pro-
gramme des prochains mois, mais un
comité de gestion veille à la bonne
marche de l'institution.

Il est formé de MM. Fernand Praty,
Pierre Wyss, Pascal Bovet, prêtre, Da-
niel Miserez et les jeunes y sont égale-
ment représentés.

AUTO-FINANCEMENT
ET DÉVOUEMENT

Bénéficiant d'un modeste appui de
la Paroisse catholique romaine, qui en
l'occurrence s'est fait prêteuse, le Cen-
tre d'accueil vit de l'apport de ses
membres et de la générosité d'institu-
tions de l'industrie et du commerce de
la région.

Ingénieux et travailleurs, les jeunes
gens du Centre ont réalisé essentielle-
ment par leurs propres moyens les tra-
vaux d'aménagement de leurs locaux,
qui ont duré plusieurs mois, engageant
pour plus de quatre mille francs de dé-
penses qui à ce jour, sont presque en-
tièrement remboursées.

En outre, grâce à des dons, le Cen-
tre d'accueil dispose de jeux, d'une
chaîne stéréophonique, d'un projec-
teur pour diapositives et d'un enregis-
treur à cassette. Ces installations,
quelle qu'en soit la modestie, permet-
tent aux jeunes gens non seulement de
s y familiariser, mais également d or-
ganiser des conférences, des débats et
des séances de projection.

Des projets sont échafaudés pour
les besoins futurs et une cagnotte a été
instituée en vue de l'achat d'installa-
tions audio-visuelles, d'un enregis-
treur TV pour vidéo et de matériel de
camping.

EVEILLER LA JEUNESSE
Le bilan de cette première année

d'activité, même s'il est modeste, n'en
reste pas moins positif. Il s'agissait
d'une expérience difficile, consistant à
offrir une animation culturelle et de
loisirs pour tous les jeunes de la ville
et des environs, sans distinction
confessionnelle. Animateur et éduca-
teur, Daniel Miserez se soumet à une
présence constante dans le monde des
jeunes, avec ceux en particulier qui dé-
sirent se rencontrer au travers des ac-
tivités qu'ils proposent. Mais plus en-
core, il faut rechercher le dialogue
avec ceux que l'on ne rencontre plus,

qui sont en rupture et qui ont besoin
de vivre une expérience culturelle, de
loisirs, humaine et spirituelle.

Tels sont les buts essentiels poursui-
vis par le Centre d'accueil de la rue de
La Chapelle, dont les locaux, même
s'ils sont sobrement aménagés, n'en
restent pas moins empreints de cha-
leur.

Durant les douze mois qui viennent
de s'écouler, les activités furent très
nombreuses, marquées notamment
par des séances de cinéma, des
concerts, des veillées de réflexion et
des expositions sur les sujets les plus
variés. Il y a lieu de relever en particu-
lier les deux journées qui ont été
consacrées à l'audio-visuel, «ce voyage
qui commence à peine», avec la colla-
boration de Pierre Babin, professeur
aux Universités de Lyon et Strasbourg
et directeur de la section audio-vi-
suelle du Centre national de recher-
ches, de Lyon. Accessoirement et pour
alimenter la caisse de l'institution, les
jeunes gens qui l'animent ont vendu
des pâtisseries sur la Place du Marché
et ils ont participé à la Fête de la jeu-
nesse.

Enfin, toutes portes ouvertes, une
exposition d'artisanat réalisé par des
jeunes et un concours d'expression sur
le thème de l'enfance ont marqué, ré-
cemment, le premier anniversaire du
Centre d'accueil. Ce fut un succès, non
seulement par la participation d'une
jeunesse enthousiaste qui a présenté
de nombreuses œuvres réalisées avec
goût, mais grâce aussi à la présence
d'un public réceptif qui n'a pas caché
son admiration et qui a témoigné son
intérêt, en s'associant à cette manifes-
tation, encourageant ainsi les anima-
teurs de l'institution.

Les projets, pour les mois à venir,
sont nombreux, s'agissant de soirées
récréatives et de conférences, l'une
d'entre elles devant être assurée par
Claude Charmes, ancien condamné à
mort, professeur d'université, une au-
tre étant envisagée par Guy Gilbert
sur son expérience de prêtre chez les
«loubards». -4

En avril, les jeunes gens animeront
un débat sur les élections communa-
les. En mars, ils seront confrontés aux
problèmes de l'amour par des témoi-
gnages, des questions et des films.

Des camps sont prévus, à Concise
durant les fêtes de Pâques et en Nor-
mandie durant les vacances horlogè-
res, ainsi qu'une excursion dans les
montagnes valaisannes durant la pre-
mière quinzaine du mois d'août 1980.

Ainsi que nous le constatons, l'acti-
vité du Centre est multiple, ses anima-
teurs s'efforçant de proposer aux jeu-
nes un langage commun, d'exprimer
les mêmes jugements, les mêmes désirs
et de partager les mêmes plaisirs.

Par sa façon d'accueillir, par son
champ d'activité, le Centre de la rue
de La CHâpelle peut essayer de faire
vivre des expériences aux jeunes gens,
les inviter à rejoindre la vibration à la-
quelle ils aspirent, afin qu'ils prennent
conscience de leurs responsabili-
tés, (rm)

Une année d activité,
d'expériences et d'espoirs

L IMPARTIAL;

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - ASSA
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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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 à 5 vitesses, tion avant éprouvée. Confort souple
allie performances souveraines grâce à la suspension très élaborée. l an de garantie , kilométra ge illimité
(109 ch) et économie étonnante L'intérieur est spacieux, l'équipe- 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée ment exemplaire à tous égards (p. ex. J% n r i t l A l I l Tà 90 km/h). condamnation électromagnétique <4jl K I lll M111 iConduite sans effort grâce à la direc- des 4 portes, lève-vitres électriques w/ 11LIHITU LI .

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 441727.

Economisez votre chauffage en^WjKEg
posant des plaques Isolcomb* ^ŒB|
( 50 x 50) sur le plancher de votre ^V|
^galetas. ^B

Wfa». 'BTR' PgfBETDN |BAj
BON \Vous économiserez au moins
ooc^wiON X Fr. 12.50 de mazout par m2

Xet par année.
NOM >¦ A S r*
PRéNOM > Apres 2 ans, vous aurez
PROFESSION _x économisé en énergie
NPÎ AUVé Nyotre investissement
AUTRE PROSP. DÉSIRÉ de bdS6.

PIBOR SA
Fabrique d'assortiments pour boites de montres
CH 2855 Glovelier (Switzerland)
Tél. (066) 56 78 65 Télex 34 560
Nous cherchons pour date à convenir
. .  ¦ j - . .  ¦ ' ¦

. .. - ¦ ' ¦
, . . . ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ < 
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décolleteurs
mécaniciens de précision
aiueS~meCaniCienS ou personnel à former

cllCieS'CleCOlieteUrS ou personnel à former
Pour notre département «poussoirs»

un responsable boîtier ou acheveur
Pour août 1980

apprentis mécaniciens de précision
ou faiseurs d'étampes
apprentis mécaniciens-électriciens
apprentis décolleteurs
apprentis serruriers de constructions
Veuillez nous adresser vos offres ou nous téléphoner pour prendre rendez-vous au
(066) 56 78 65

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de I»' IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 -325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, mais & réception dn bulletin de versement.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

I $4
cherche pour son magasin de ST-IMIER, une

jT"« <&?-"'apprentie-
vendeuse

en charcuterie

Entrée: début août 1980.

Pour tout renseignement et rendez-vous:
| s'adresser à BELL S.A., Charrière 80 a
| 2300 La Chaux-de- Fonds
1 tél. (039) 22 49 45.
x

INSTITUT DE MUSICOLOGIE
P.A. ROCHAT

ancien élève de Mlle Blanche Audemars
ancien élève du Conservatoire de Lausanne

ancien organiste du Temple du Sentier

ouvre les inscriptions à ses cours d'expression musi-
cale pour les enfants de 3 à 12 ans, qui seront répartis
en groupes de 3 à 5 ans, de 6 à 8 ans, et de 9 à 12 ans.

Grâce à une technique élaborée et nouvelle dans un
cadre calme et propice à l'épanouissement des en-
fants, ces cours d'expression musicale en groupe de 5
à 6 enfants leur permettront:
— de s'ouvrir à la musique
— de s'exprimer et de découvrir leur créativité
— de découvrir leur personnalité
— de s'intégrer aux autres
— de cultiver et corriger personnellement leur

mode d'expression musicale, picturale et
corporelle.

une chance merveilleuse est offerte à vos enfants
d'aller à la rencontre des arts et de leurs expressions.

Nombre de places limité, inscriptions ouvertes par
téléphone jusqu'au vendredi 28 mars à 18 heures.
Début du premier semestre: mercredi 2 avril 1980
Toutes les informations seront données par télé-
phone aux parents désireux d'inscrire leurs enfants
aux cours.
Paul-A. Rochat - Marmoud 10 - 2314 La Sagne
Tél. (039) 31 89 22

HOMME
cinquantaine, d(
confiance, cherchi
travail indépen
dant, plein tempt
ou partiel.
Ecrire sous chiffrt
EM 6786 au bu
reau de L'Impar
tial.

Pubfidté
intensive-
Publicité

par
annonces.

I /Mmowr 1
suisse aub so

Des vacances animées, actives et insouciantes pour
les ieunes de tout âge dans les plus beaux villages-clubs
sur les bords de la Méditerranée - avec la grande
organisation suisse de voyages aériens, bien sûr.

Prix pour une semaine: Prix pour une semaine:

Eldorado, Airtour Club
Majorque Hammamet,
de Fr. 612.-à Fr. 906.- env. TUIlisie
PUIlta Arabî, de Fr. 856.-à Fr. 1017.-env.

Ibiza " ' ~" " El Kantaoui,
de Fr. 794.- à Fr. 108) .- env. TU 11 ÎSÎe

Delfin, Ibiza de¦* 758 à Fr 996; en,v
de Fr. 815.- à Fr. 1242.- env. AirtOUT ClUD

Atalaya, Jerba, Tunisie
Espagne de Fr* 973°~ à Fr' ' ,27 " env*
de Fr. 1050.- à Fr. 1407.- env. POSCldOn,

Interclub Grèce
Atlantic de Fr° ,,6a ~ àFr - U96 - - « m-
Gran Canaria Daphnila Corfou
de Fr. 947.- à Fr. 1290.- env. de Fr. 1073.- à Fr. 1437.- env. ;

M'nS#* Mnrnr Sous réseve d'éventuels suppléments
l/iq, WWreS pour le carburant,

de Fr. 910.-à Fr. 1176.- env.

Renseignements, programmes, fl 9inscriptions auprès de: ^^  ̂ Ŝ»W

2300 La Chaux-de-Fonds ^HÉÉjËj àSNi
Avenue Léopold-Robert 84 

^
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2V4 pièces pour 1<
' 1er avril 1980 ou i• convenir. Fr. 284.—
charges comprises
confort. Vue. Ca-
lame Anne-Marie
Bois Noir 1, tel

I 26 90 72 ou 26 7113.

DEUX MAGNIFIQUES HAUT-
PARLEURS à deux voies «Pionner»
très bonne sonorité, excellent état. Fr.
250.-. Tél. 039/23 70 85 heures des re-
pas.

TABLE DE SALON, 1,50 X 0,60 mè-
tre, en fer forgé, verre fumé, cédée Fr.
650.-. Tél. 039/26 98 52 dès 19 heures.

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

INDÉPENDANTE, meublée, avec cuisi-
nette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85

a ^**^ En toute- saison,
è Ŝ& k̂ ^'IMPARTIAL
f ï & ** Vvotre compagnon :



Peinture et céramique: trois expositions féminines
A la galerie des Amis des arts de Neuchâtel

Quelques oeuvres de Claude-Alix Renaud, céramiste.
(Photo Impar-RWS)

Les salles de la Galerie des Amis
des arts, dans le Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, accueillent actuel-
lement et jusqu'au 30 mars trois expo-
sitions de femmes: deux peintres et
une céramiste, trois artistes habitant
le chef-lieu.

Mme Maryse Guye-Veluzat pré-
sente des gravures et des peintures
d'une grande finesse, elle choisit des
teintes suaves pour croquer des paysa-
ges bretons ou toscans. Née en 1940,
elle a participé à de nombreuses expo-
sitions et elle se définit ainsi: «Incon-
testablement, j e  trouve la source de
mes sujets dans la nature. Les parti-

sans du réalisme veulent dans une
certaine mesure contrôler ce que dit le
peintre. La nature, pour moi, n'est
qu'un support aux démarches person-
nelles, j e  recherche dans cette nature
les contrastes qu'elle peut offrir , la
chaleur et le froid, le sable et l'eau, les
espaces vides et les espaces conquis, la
cohabitation entre la roche et la pro-
fondeur mystérieuse de l'eau.

— J 'aime me perdre dans les nuages
et rêver à ce monde en perpétuel mou-
vement. Les nuages se transforment,
se gonflent, s'étirent, éclatent, se dé-
chirent. J 'aimerais saisir ce mouve-
ment qui f u i t, comme certains mo-
ments de la vie qu'on désire fixer dans
sa mémoire. Telles sont les paroles
d'Anne-Charlotte Sahli, qui, après un
baccalauréat littéraire à Neuchâtel a
suivi les cours de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. En possession du
brevet d'enseignement de dessin, elle a
fait des stages en Suisse et à l'étran-
ger. Elle enseigne à l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel et, parmi les
nombreuses expositions auxquelles
elle a participé, il faut relever celle de
la Fédération culturelle f émin ine  à
Athènes en 1973 où elle a obtenu un
prix et une médaille.

Si les oeuvres des deux artistes
peintres entraînent les visiteurs dans
le pays du rêve, les réalisateurs de
Claude-Alix Renaud les ramènent sur
terre. Céramiste, elle a été formée à
Berne et elle a fait des stages en Alle-
magne et en Suisse alémanique avant
d'ouvrir son propre atelier à Neuchâ-
tel Après plusieurs années de tour-
nage traditionnel, elle a éprouvé le be-
soin de casser la forme symétrique et
axiale, à partir précisément de la

forme la plus simple et finie qu'on
puisse réaliser par tournage, la
sphère. De ce point de départ, le globe
s'aplatit ou s'étire en hauteur, le vase
devient surface, arête, torsion, et sa
forme  primitive s'estompe.

Favoriser le chant spontané

VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS *
Assemblée des chanteurs neuchâtelois à Couvet

Les délégués des sociétés de
chant du canton, réunis samedi
après-midi à couvet ont pris la dé-
cision de favoriser le chant spon-
tané. Assez paradoxalement, les
choristes neuchâtelois inscriront à
leur répertoire des choeurs qu'ils
entonneront «spontanément» lors
des réunions ou autres fêtes canto-
nales. C'est, avec l'adoption des
nouveaux statuts et la nomination
de Mme Anne Belet au poste de se-
crétaire, en remplacement de Mme
Huguette Dysli, les seules déci-
sions importantes prises par les 56
délégués des 29 sections représen-
tées samedi dernier.

Invitée par l'Union chorale de Cou-
vet, la société cantonale des chanteurs
neuchâtelois a démontré durant cette
assemblée qu'elle est vivante et gérée
avec beaucoup de compétence par le
président Pierre Blandenier.

La table du comité avec, de gauche à droite: M. Claude Niederhauser, vice-
président, Francis Perret, président de la Commission musicale et Pierre

Blandenier, président de l'Association neuchâteloise. (photo Impar-Charrère)

Ce dernier a d'ailleurs relevé le suc-
cès remporté par le festival «Chèvre
d'Azur» organisé pour fêter le 30e an-
niversaire du Groupement des chan-
teurs du Val-de-Travers, dont le prési-
dent, M. Claude Niederhauser de
Fleurier, siège également au comité
central.

M. Blandenier a en outre annoncé
l'adhésion de l'association neuchâte-
loise à l'Union suisse des chorales.

Pour sa part, le président de la
Commission technique, M. Francis
Perret, s'est inquiété de la pénurie de
directeurs. Pour y remédier, l'Associa-
tion neuchâteloise des chefs de choeur
organisera des cours de formation.

Les comptes de l'association laissent
apparaître un léger boni de 2435,55 fr,
alors que la fortune s'élève à 5200 fr. B
faudra donc trouver de nouvelles res-
sources pour financer la prochaine fête
des chanteurs qui aura heu à Chézard
en 1981. Ceci d'autant plus qu'une
oeuvre originale sera créée à cette oc-
casion, avec le précieux concours d'un
compositeur et d'un écrivain.

Nous l'avons dit, Mme Anne Belet
remplacera Mme Huguette Dysli au
Comité central, dont le président
Blandenier a été réélu par acclama-
tions. Les représentants des districts
seront MM. Willy Sandoz, Neuchâtel;
Jacques Cima, Boudry; Cl. Nieder-
hauser, Val-de-Travers; Claude Jacot,
Val-de-Ruz et Emest Wetter, La
Chaux-de-Fonds.

Le district du Locle n'a pas présenté
de candidats car les trois sociétés affi-
liées à l'association semblent connaî-
tre certains problèmes.

Toutefois, les présidents des chora-
les des Brenets, du Locle et des Ponts-
de-Martel se réuniront prochainement
pour désigner leur candidat au comité
central.

A l'issue de cette assemblée, l'Union
Chorale de Couvet a interprété 3
choeurs du festival «Chèvre d'Azur»,
alors que la commune de Couvet of-
frait un vin d'honneur dans le hall de
la grande salle. A cette occasion, M.
Emery, président de commune, a salué
les personnes présentes au nom des
autorités villageoises.

La soirée s'est poursuivie dans une
excellente ambiance au château de
Môtiers où un repas a été servi, (jjc)

Petit à petit la
zone se construit

Une zone piétonne ne se construit
pas en deux temps trois mouvements,
surtout lorsque, comme à Neuchâtel,
le centre entier de la ville est en jeu.

Depuis une année environ, deux ar-
tères importantes, la rue de l'Hôpital
et la Grand'Rue ont été rendues aux
piétons, les trottoirs ont disparus, des
bancs, des arbustes, des stands dressés
par les magasins, des terrasses de cafés
et de restaurants ont pris la place des
véhicules et le piéton se sent roi.

Une troisième étape est maintenant
franchie. Les travaux sont terminés à
la rue de la Treille qui, de la Place
Pury, s'étend vers l'est sur une cen-
taine de mètres environ.

La suite des opérations ne tardera
pas, le programme est scrupuleuse-
ment interprété, la zone piétonne de
Neuchâtel se construit lentement mais
sûrement ! (Photo Impar-RWS)

liiiiiiiiiiia
Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h. 9
Pharmacie.d'office: jusqu'à 23 heures, Cart,

rue de l'Hôpital. Ensuite tél. 25 1017.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -

613181.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, A nous deux; 17 h.

45, Le dernier tango à Paris.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, On a volé la cuisse

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

nid de coucou.
Palace: 15 h., 18 h. 45,20 h. 45, L'Avare.
Rex: 20 h. 45, Piranhas.
Studio: 21 h., Le trouble-fesses; 18 h. 30,

Face à face. Pî mémento

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

aux îoUcs.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

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

tél. 53 2172 et 53 30 30.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 3444.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protection suisse des animaux: tél. 53 33 4S

ou (039) 23 17 40.

TIRS ET RESERVES
tribune libre • tribune libre

.̂ .  ̂ w _. _ . . _  _.. . . .  .-- >—. .—t "¦" ¦' ¦" ¦•¦• ¦ ¦ ¦•¦ •¦¦'¦•¦'¦ ¦•¦• ¦• • - • ¦• - • ¦• ¦ ¦• ¦ ¦ ¦• - •¦ • - •¦• ¦• - ¦¦• - ¦ • • ¦• ¦• ¦.¦. ¦. - . ¦. ¦. ¦. ¦. ¦¦¦. ¦¦¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦- - ¦- ¦¦¦- - ¦¦¦¦. ¦ . ¦ ¦- . ¦ ¦y-%S&gSaSH«.»MfrSKK

Monsieur,
Par un article (...) du 10 mars 1980,

nous avons appris que des essais de
tir d'artillerie allaient être effectués
sur le lac de Neuchâtel à partir du 17
mars 1980. Les pièces sont situées,
d'après le plan indiqué, dans une zone
appartenant à la réserve naturelle du
Bas-Lac.

Or, il s'avère qu'à cette époque de
l'année, plusieurs milliers d'oiseaux
séjournent dans ce secteur du lac et
que certaines espèces ont déjà
commencé de nicher (hérons...). Faut-
il rappeler que cette réserve ornitholo-
gique est reconnue d'importance euro-
péenne? D'autre part, les règlements
vaudois, bernois et neuchâtelois sur
les réserves naturelles stipulent bien
qu'il est interdit de troubler la quié-
tude des animaux de quelque manière
que ce soit.

Le programme scolaire tend à éveil-

ler l'esprit d'observation de nos en-
fants. De nombreuses classes de la ré-
gion prof itent donc de la proximité de
la réserve pour s'y rendre dans le ca-
dre de leurs leçons.

Le corps enseignant et les élèves de
Marin protestent énergiquement
contre ces essais de tirs qui ne tien-
nent pas compte des règlements en vi-
gueur et qui perturbent au plus haut
point la faune du Bas-Lac.

En conséquence, nous vous deman-
dons de faire tout ce qui est en votre
pouvoir pour que cette région demeure
une zone protégée de toute nuisance et
que les autorités concernées étudient
au plus vite une solution de remplace-
ment.

Vous remerciant de bien vuloir prê-
ter attention à cette lettre, nous vous
prions d'agréer, Monsieur, nos respec-
tueuses salutations.

19 signatures.

BOUDRY
Un plongeur français
se noie

Un ressortissant français est
décédé samedi après-midi au
cours d'un exercice de plongée
dans l'Areuse, à proximité de
Boudry. Il s'agit de M. Thierry
Charrière, 30 ans, domicilié à
Délie (département de Belf ort).

M. Charrière ainsi que deux
compagnons effectuaient des
exercices de plongée dans les gor-
ges de l'Areuse, à proximité du
pont des Clefs, sur le territoire de
Boudry. A la suite d'un probable
malaise, M. Charrière n'est pas
remonté. Immédiatement secouru
par ses compagnons, il n'a pas pu
être réanimé et il est décédé sur
place, (ats)

j- BOUDRY *

Finances de la ville

Le compte d'exploitation de
l'exercice 1979 en ville de Neuchâ-
tel se solde par un déficit de 94.000
francs, alors qu'il avait été prévu
un déficit de 4,1 millions de
francs. Les produits du compte
ont été de 6,25% plus élevés qu'au
budget, alors que les charges
n'ont augmenté que de 1,2%.

En application du nouveau plan
comptable, on constate que, si l'on
tient compte des investissements
et des amortissements effectués
en 1979, l'insuffisance de finance-
ment se monte à 5,6 millions de
francs, (ats)

Petit déficit
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LIGNIÈRES

Perte de maîtrise

Hier à 13 h., un automobiliste de
Aarau, M. Walo Schenker, 27 ans,
descendait la route de Lignières au
Landeron. Peu avant le lieudit Pon-
tet-du-Haut, dans un virage à droite
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui, après avoir déraciné un arbre, a
terminé sa course au bas d'un talus
sur le flanc droit Blessés, le conduc-
teur et son passager, M. Beat Wyser,
25 ans, de Brugg, ont été transportés
auprès d'un médecin du Landeron.
Le conducteur après avoir reçu des
soins, a pu poursuivre sa route tan-
dis que son passager, M. Wyser, a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
de la Providence.

Deux blessés

COUVET

A la fin de l'an dernier, l'entreprise
Dubied a fêté ses jubilaires dans un
restaurant de Couvet. A cette occa-
sion, M. Sker de Salis, aclministrateur-
délégué, a tout d'abord salué six em-
ployés qui ont accompli 40 ans de ser-
vice dans le village des machines à tri-
coter. Il s'agit de MM. Charles Ber-
thoud, Willy Rougemont, Armand
Vautravers, Roger Burger, Willy Mo-
rel, et William Borel. En outre, une
quinzaine de collaborateurs ont égale-
ment été remerciés pour leur fidélité à
l'entreprise depuis un quart de siècle.

Voici leurs noms: MM. Barrelet,
Bosson, Bourdon, Cuennet, Huguenin,
Jacot, Jaquier, Michel, Perret-Gentil,
Tosato, Tuller, Vaucher, Trifoni, Vuil-
liomenet; ainsi que Mmes Denise Ger-
mann et Louise Magnin. (sp-jjc)

I

Voir autres informations
neuchûteloises en page 23

Les jubilaires de l'usine
Dubied

L'Observatoire de Neuchâtel
communique que: le mois de féwrier a
été très chaud, bien ensoleillé et nor-
malement pluvieux.

La température moyenne est de
4.0°; elle dépasse de 3.0° la valeur nor-
male de ce critère pour février, qui est
de 1.0° (moyenne 1901-1970). Les
moyennes par pentades ont les valeurs
suivantes: 5.6°, 5.0°, 4.2°, 3.5°, et 1.5°;
les moyennes journalières extrêmes
sont: 8.6° le 5 et 1.2° le 27. L'ampli-
tude absolue de la température de
13.0° (normale: 19.7°), qui est donnée
par les extrêmes du thermomètre de
11.0° le 5 et - 2.0° le 29, est très faible;
elle représente la plus faible valeur de
ce critère pour février depuis 1901; on
compte 6 jours de gel mais aucun jour
d'hiver.

L'insolation totale est de 90.3 heu-
res; elle est bénéficiaire de 16%, sa va-
leur normale étant de 78 heures en fé-
vrier. L'insolation journalière maxi-
male est de 8.5 heures le 12, tandis que
8 jours n'ont pas reçu de soleil à Neu-
châtel.

Les précipitations se montent à 70.4
mm, somme recueillie en 12 jours de
pluie (normale: 67 mm). Il na pas
neigé en février. Les précipitations

journalières maximales datent du 3:
22.7 mm.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est assez élevée: 722.9 mm
(normale: 719.5 mm). Le baromètre a
varié entre 728.5 mm le 23 et 709.2
mm le 1; l'amplitude absolue de pres-
sion qui en découle est donc de 19.3
mm (normale: 25.2 mm).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air de 82% est presque normale
(80.7%); les moyennes journalières
sont comprises entre 62% les 11 et 21
et 96% le 25; l'hygromètre a indiqué sa
valeur minimale du mois le 21: 46%;
février compte 4 jours avec brouillard
au sol.

Les vents, de dnminnnres très mnr-
quées du sud-ouest: 40% du parcours
total, ouest: 18%, nord-est et est: 12%
chacun, etc. ont parcouru 4680 km, à
la vitesse moyenne de 1.9 mseconde.
Le parcours journalier minimal est de
29 km les 9 et 15, tandis que les 572
km du 3, du sud-ouest, représentent
l'extrême des parcours quotidiens (6.6-
mseconde ou 24 kmh). La vitesse de
pointe maximale du vent est de 105
kmh le 5, du sud-ouest, suivie de 100
kmh le 5, 85 kmh le 3, 80 kmh les 4 et
17 et 75 kmh le 2, à 8 reprises de 16 h.
15 à 16 h. 45. (comm)

Beaucoup de soleil... en février
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Excités et maladroits, ils trinquèrent ensemble
et une partie du Vermouth se renversa. Ils rirent
et vidèrent leur verre d'un trait. Paul les remplit
aussitôt.
- Alors, raconte-nous tes histoires de brigands

depuis le début, dit Peter.
- Ah, ne fais pas le malin, vous savez bien tous

les deux ce qui arrivera quand papa rentrera à la
maison.
- Est-ce que Clara ne fait pas le guet ?
- Oui, elle le fait, mais je viens de vous dire,

maman m'a pincée et vous savez bien qu'elle ne
peut rien cacher. Papa n'aura qu'à la regarder, et
il saura ce qui se passe.
- Vous avez une chic vie de famille, c'est le

moins qu'on puisse dire, remarqua Marlise d'un
ton piquant.

- Ferme-là ! Ça ne te regarde pas ! fit Paul.
- Drôle d'anniversaire, on passe tout son

temps à avoir la frousse de se faire pincer, Mar-
lise a bien raison, dit Rosel en venant à la res-
cousse de son amie.
- Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez filer.
- C'est ce que nous allons faire ! répliqua Mar-

lise en buvant d'un trait son deuxième verre de
Vermouth et en se dirigeant vers la porte.
- Tout à fait mon avis ! fit Rosel en l'imitant.
- Elles boivent le Vermouth et ensuite elles fi-

lent. Voilà qui est fort bien, déclara Paul.
- Ah, je vous en prie, restez, soyez pas rosse,

gémit Anu.
- De toute façon, Anu, on ne peut pas rester,

Anu, tu l'as dit toi-même, alors autant partir
tout de suite !
- C'est bien mon avis... la bombe peut éclater

à n'importe quel moment, reprit Rosel.
- Bon... mais alors partons tous ensemble, dit

Anu.
- Ensemble ? Et où veux-tu qu'on aille ?
- Où vous voudrez ! J'ai vingt marks que ma

tante Irène m'a donnés pour mon anniversaire...
Je les mets dans la caisse commune. Ça ne vous
va pas?
- Tu le jures? dit Marlise.
- Bien sûr... d'ailleurs c'est mon anniversaire.
- Tu n'es pas toujours si généreuse, ma fille,

dit Peter en donnant une bourrade amicale à sa
sœur.

- Vous venez avec nous ? dit Anu enthousias-
mée.
- Puisque tu nous invites...
- Nous n'avons pas un sou...
- Bien sûr que je vous invite, oh mes enfants,

ça va être épatant. Où est-ce qu'on va ?
- Ah je sais, dit Marlise. A trois rues de chez

nous, il y a une boîte formidable. Une vraie boîte
de nuit où on trouve les gens les plus épatants...
des musiciens, des peintres, des écrivains... ils ont
un juke-box qui donne des disques formidables,
ça, je peux vous le dire.
- Ça, ça serait bien ! dit Anu.
- Est-ce qu'on peut danser, demanda Paul.
- Non, on ne peut pas !
- Alors, c'est sans intérêt. Un bistrot avec un

juke-box, c'est pas le rêve !
- Je trouve aussi, dit Peter, qu'avec vingt

marks dans la poche, nous pourrions nous offrir
une boîte plus raffinée.
- Raffinée, tu as de ces idées, dit Marlise un

peu vexée d'avoir vu sa proposition repoussée.
- Si vous voulez vraiment ce qu'il y a de plus

formidable, alors moi, je connais, dit mystérieu-
sement Rosel. C'est raffiné, sensationnel... et
même... dépravé.
- Eh bien, puisque tu le sais, dis-le, fit Paul.
- Je le dirai si ça me plaît.
- Alors, qu'est-ce que c'est ?
- C'est la «Bodega Espagnole» !

Les rues de la vieille ville sont si étroites qu'il
n'y passe ni autos ni attelages et, bien entendu,
aucun tramway. Au coin de ces ruelles tortueu-
ses se dressent des réverbères de fonte qui furent
jadis garnis de lampes à huile, puis éclairés au
gaz et enfin à l'électricité. Le jour, il filtre peu de
lumière dans ces ruelles obscures, pavées de gros-
ses pierres mal équarries.

Il ne s'y passe pas grand-chose. A longueur de
journée, des enfants jouent devant les portes, de
vieilles femmes tricotent, assises sur les seuils et,
la nuit, le quartier est le royaume des chats qui
emplissent les lieux de leurs chasses, de leurs
amours et de leurs hurlements.

Il ne se passe vraiment rien dans la vieille ville,
sauf pour les étrangers qu'elle intéresse à cause
de ses étroites maisons moyennâgeuses et, plus
encore, à cause de la mauvaise réputation qui
l'entoure de mystère.

Jusqu'en 1918, c'est là qu'en effet les dames de
petite vertu avaient installé leur quartier géné-
ral. Mais ensuite, un préfet de police énergique
avait nettoyé à fond ces écuries du péché et un
chef du service du logement compétent avait ins-
tallé, dans les locaux ainsi libérés, de jeunes
ménages, des artisans, des fonctionnaires, des
artistes et des ouvriers. Les anciens locataires
avaient été transférés avec armes et bagages, y
compris leur cheptel féminin, dans le quartier de
la gare où ils continuaient d'exercer leur indus-
trie décriée. (à suivre)
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Quartier de la Charrière

maison
familiale

comprenant un atelier et un ap-
partement duplex de 4 chambres
à coucher, salon avec cheminée,
cuisine, bains, WC.
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«Berne est bilingue... et tient à le rester»
Force démocratique a commémoré le 16 mars

«Berne est bilingue... et tient à le rester. Nous nous opposons au
combat des langues et des cultures. Nous pratiquons la compréhension
mutuelle, la tolérance et le respect. Cette option est d'autant plus im-
portante et évidente qu'en plus du Jura bernois, il y a 17.000 Romands
à Bienne, 12.000 à Berne et 6000 dans le reste du canton. C'est pour-
quoi la déférence et la tolérance ne sont pas de vains mots».

C'est ainsi que s'exprimait, samedi soir à la Salle de spectacles de
Saint-Imier, le président du Grand Conseil du canton de Berne, M. Hans
Krahenbuhj, de Steffisbourg. A l'occasion de la 5e commémoration du
plébiscite du 16 mars 1975, Force démocratique avait tenu à fêter avec
un faste particulier.

C'est ainsi que plusieurs centaines de personnes s'étaient déplacées
pour prendre un repas en commun avant d'écouter les allocutions des
invités et personnalités antiséparatistes. Une soirée familière agrémen-
tée par un orchestre de danse prolongea ce 5e anniversaire tard dans la
nuit.

Le premier citoyen du canton, M.
Hans Kraehenbuhl, président du
Grand Conseil accompagné de MM.
Walter Stoffer, 1er vice-président et
Willy Barben, 2e vice-président
étaient présents pour assurer le Jura
bernois de la sollicitude et de la sym-
pathie agissante du législatif cantonal.

D'autres personnalités politiques
tels que les conseillers nationaux, les
conseillers d'Etat, les députés, les pré-
fets, les maires, juges ou autres prési-
dents de tribunaux assistaient à ce 5e
anniversaire. La partie officielle de-
vait être introduite par M. Jean-Ro-

bert Pauli de Saint-Imier qui salua
toutes les personnes présentes au nom
du comité d'organisation de Force dé-
mocratique Saint-Imier et de la Fédé-
ration du district de Courtelary.

Quelques instants de silence permi-
rent à l'assistance de rendre un der-
nier hommage à l'ancien conseiller
d'Etat H. Henri Huber et au député
M. Francis Rubin disparus à la fin de
l'année 1979. Les intermèdes musicaux
donnèrent l'occasion à la fanfare de
Force démocratique placée sous la di-
rection de M. Vuilleumier de se mettre
en évidence.

Le maure de Sonvilier, M. Meinrad
Friedli monta le premier à la tribune
pour prononcer un discours. L'institu-
teur du Haut-Vallon demanda aux
personnes présentes de suivre le che-
min de la fraternité confédérale. «16
mars 1975. Enfin nous sommes de
nouveau nous. L'histoire est confir-
mée. Nous étions bernois, nous som-
mes bernois et nous resterons bernois.
(...)

La lutte durera 20 ans, affirme-t-on.
Qu'elle dure 20, 30 ans ou plus, peu
importe. Nous dirons non au racisme,
à l'ethnie. (...) Face à ceux qui prônent
l'accentuation de nos différences, la
haine de l'autre, quel plus bel idéal
que celui de la fraternité confédérale.

Chers amis, le chemin que je vous
engage à suivre n'est pas facile, c'est le
chemin d'hommes et de femmes res-
ponsables, mais je sais que nous som-
mes aptes et capables de le suivre. No-
tre Jura bernois doit rester cette terre
où il fait bon vivre, cette terre des vas-
tes espaces où souffle le vent de la li-
berté, du respect mutuel. Et malheur
à ceux qui, venus d'ailleurs, cherchent
à nous imposer ce que nous ne voulons
pas».

TOLERANCE ET RESPECT
A de nombreuses reprises, M. Hans

Kraehenbuhl, président du Grand
Conseil bernois devait être interrompu
par des applaudissements lors de son
allocution. Le premier homme du can-
ton a surtout insisté sur la tolérance,
le respect et la détermination.

«Tolérance et respect: telles sont
aussi les règles du Jura bernois à
l'égard de sa minorité. Cela n'a aucun
sens de vouloir nier l'existence de cette
minorité séparatiste. Et le Jura ber-
nois a appris à vivre avec le sépara-
tisme, à l'instar de nous tous qui vi-
vons quotidiennement dans un entou-
rage de menaces et de dangers sans les
avoir choisis.

Le Jura bernois a compris qu'une
idée politique ne peut être combattue
par l'interdiction». (...) Le gouverne-
ment bernois soutient et défend avec
une fermeté mébranlable le Jura ber-
nois. Il s'élèvera toujours contre les
tentatives faites pour étouffer la vo-
lonté politique exprimée par sa popu-
lation lors de la procédure d'autodé-
termination. Tel est le mandat que lui
a conféré le peuple souverain de cette
région. Il le réalisera avec détermina-
tion».

Au sujet de l'assemblée du RJ à
Cortébert, M. Kraehenbuhl releva que
la provocation était particulièrement
raffinée. «Que l'on ne vienne pas me
prétendre que le RJ n'est qu'une orga-
nisation privée qui, dans le cadre de la
liberté d'association peut agir selon
son bon vouloir. Le RJ est peut- être
aussi une organisation de droit privé,
il est cependant et avant tout le lieu,
d'où proviennent toutes - ou presque
toutes - les personnalités politiques
qui, dans le canton du Jura donnent le
ton et décident de la voie à suivre».
BANNIR LA CRAINTE

«Nos districts, nos communautés lo-
cales et régionales ont besoin de vous
toutes et de vous tous et pas seule-
ment le 16 mars. La démocratie, celle
que nous défendons, postule un enga-
gement permanent des citoyennes et
citoyens de ce pays, une volonté farou-
che de s'assumer dans les faits plus
que dans les paroles ou les intentions.
Que nous réserve l'avenir? Je ne suis
pas prophète mais tiens à vous répéter
qu'en toutes circonstances nous de-
vons bannir la crainte.

Nous devons bannir la crainte et la
violence, prendre conscience des avan-
tages que nous avons, lutter sans cesse
pour améliorer ce qui doit l'être. Nous
devons le faire les uns avec les autres,
sans esprit de clocher, en ayant
comme but le bien-être général de cha-
cun».

Il devait s'agir là du passage essen-
tiel du discours de M. Francis Loet-
cher, conseiller national de Saint-
Imier, qui déclara encore que l'an-
nonce d'une assemblée telle que celle
de Cortébert devait être méprisée su-
perbement.

Enfin, le président central de Force
démocratique, M. Marc-André Hou-
mard, conseiller national de Malleray,
prononça l'allocution de clôture après
que Mlle Jaussi ait proclamé le 16
mars 1980. «Débarrassé de la masse
séparatiste du nord, le Jura bernois a
fait valoir son droit à la tranquillité et
à la paix et tant pis pour les mécon-
tents du nouvel Etat, qui aujourd'hui,
se sentent frustrés par tant de pro-
messes non tenues. (...) Confiance, pa-
tience mais fermeté, voilà notre de-
vise».

Laurent GUYOT

Rural anéanti par le feu
Dans la nuit de samedi à dimanche

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche vers 0
h. 30, dans le rural d'une ferme sise à l'entrée est de Saint-Imier, peu
avant le Pont de Sébastopol. Les premiers-secours de Saint-Imier sont
immédiatement intervenus sous le commandement de M. Jacques
Donzé. Malheureusement, les pompiers durent se contenter de sauver le
bétail et de protéger la maison d'habitation. En effet, les flammes
avaient déjà complètement détruit la grange où le foin fournissait un
foyer idéal. Pour l'heure, il est encore trop tôt pour connaître les raisons
de ce sinistre. Les spécialistes et enquêteurs ne sont encore parvenus à
aucune conclusion. Les dégâts, quant à eux, sont importants. (Ig)

Graves incidents entre séparatistes et antiséparatistes
En raison de l'assemblée des délégués du RJ à Cortébert

Comme l'on pouvait malheureusement s'y attendre, l'assemblée
des délégués du RJ qui devait se tenir dimanche après-midi à Cortébert,
dans un établissement public propriété du mouvement, a donné lieu à de
graves incidents entre séparatistes et antiséparatistes.

Dans un premier temps, les cars amenant les délégués ont dû re-
brousser chemin devant la détermination des sympathisants bernois.
Ces derniers, cependant, se dispersèrent peu après 15 heures dans le
calme. Assurés de la protection de la police, les cars arrivèrent une nou-
velle fois pour décharger les participants. Des heurts se produisirent
alors entre les antiséparatistes présents et les délégués tentant de ren-
trer dans la salle. A deux reprises alors, les «Béliers» sortirent de l'hôtel,
casqués et équipés, pour couvrir les arrivants. Pendant une heure et de-
mie, le calme resta précaire aux alentours de l'hôtel.

Puis les grenadiers encerclèrent l'Hôtel de l'Ours vers 18 h. 35.
Des négociations s'engagèrent alors entre les deux parties. Des blessés
ont été dénombrés dans les deux camps. A relever encore que le Conseil
fédéral suivait l'affaire de près pour pouvoir en délibérer aujourd'hui
même alors qu'un état-major de crise bernois, dont faisait partie le direc-
teur de la police M. Robert Bauder, prenait les décisions au fur et à
mesure des événements.

Dès la fin de la matinée, de nom-
breuses voitures de police sillonnaient
le vallon de Saint-Imier. Peu après
midi déjà, des sympathisants antisé-
paratistes commençaient à stationner
devant l'hôtel tous volets fermés.
Dans plusieurs villages du district de
Courtelary, les antiséparatistes
s'étaient réunis pour monter à pied ou
en car vers Cortébert. Bien avant 14
h., heure à laquelle devait commencer
l'assemblée, quelque 300 manifestants
munis de drapeaux attendaient de
pied ferme l'arrivée des cinq cars de
délégués. Au fil des minutes la tension
montait. Président d'«Unité juras-
sienne» et journaliste, M. Yvan Vecchi
devait d'ailleurs être pris à partie et
violemment frappé avant d'être éva-
cué par ambulance. De leur côté, les
cars qui arrivaient se voyaient con
traints de continuer leur route sous les
tirs de pistolet d'alarme, pierres et au-
tres projectiles. Auparavant les antisé-
paratistes avaient distribué un tract
«Bienvenue à Cortébert» déclarant
notamment: «Pendant quelques heu-
res, vous allez cultiver l'amitié dans
cet accueillant village du vallon de
Saint-Imier. Vous allez aussi faire
comprendre aux intrus venus du nord
qu'ils n'ont rien à chercher ici». Peu
après 15 h., le secrétaire général de
FD, M. Roger Droz, invitait les mani-
festants à se disperser, la démonstra-
tion ayant, selon lui, «porté ses
fruits».

LES BÉLIERS ENTRENT
EN ACTION

Les cars des délégués qui s'étaient
retrouvés à Sonceboz remontaient en-
suite une nouvelle fois vers Cortébert
après que les dirigeants séparatistes
eurent reçu des assurances pour leur
protection de la part du commandant
de la police bernoise, M. Spoerri. En
fait vers 16 h. 20, les quelques gendar-
mes en uniforme encore sur place
étaient en nombre insuffisant pour
pouvoir prétendre assurer la défense
des délégués lors de leur entrée dans
l'hôtel. Les manifestants antisépara-
tistes tentèrent d'empêcher ce mode
de faire en usant de bâtons et en lan-
çant des pierres. Une vingtaine de
«Béliers» faisaient alors leur appari-
tion à deux reprises pour couvrir les
délégués. Les jeunes gens, casqués et
armés de pistolets d'alarme, devaient
contraindre les antiséparatistes à re-
culer tout en en blessant quelques-uns.

Le calme revenait peu à peu sans pour
autant que la police ou les grenadiers,
encore invisibles, n'interviennent.
L'assemblée des délégués du RJ se te-
nait donc à l'intérieur alors que les
antiséparatistes se réunissaient une
nouvelle fois, mais à une distance ap-
préciable pour prévenir de nouveaux
tirs de cartouches explosives.

L'HÔTEL DE L'OURS
ENCERCLÉ

Vers 18 h. 35, les cars de grenadiers
arrivaient à proximité du village de
Cortébert. Les effectifs de trois
compagnies, soit au total 300 hommes,
mais se relayant par 150, prenaient
position en encerclant l'Hôtel de
l'Ours. Des négociations commen-
çaient entre le commandement de la
police et quelque 250 séparatistes sis à
l'intérieur de l'établissement public.
Pendant ce laps de temps, les sympa-
thisants bernois continuaient à bom-
barder avec des pierres et différents
projectiles les façades. Par deux fois,
des séparatistes dont notamment les
deux conseillers nationaux Jean-
Claude Crevoisier et Gabriel Roy sor-
tirent entre les deux cordons de grena-
diers qui procédèrent à un contrôle
d'identité et une fouille avant de les
emmener dans des «paniers à salade»
en direction de Courtelary. Alors que
les négociations se prolongeaient, une
femme présente devant l'hôtel était
blessée et emmenée en ambulance à
l'hôpital . Enfin vers 23 h. 20, les pour-

Un car de délégués du RJ passe devant l'Hôtel de l'Ours au milieu de la foule de
sympathisants bernois.

parlers entre l'état-major de crise, le
préfet du district de Courtelary M.
Monnier et les séparatistes se termi-
naient avec la sortie des participants
et une fouille sommaire. Les délégués
prenaient alors le chemin de la gare,
distante de 50 m., pour prendre le der-
nier train en direction de La Chaux-
de-Fonds.

Dans l'aventure, un grenadier a été
blessé. Les forces de police mainte-
naient, en effet, les antiséparatistes à
distance.

Dans la cité des Montagnes neuchâ-
teloises, les séparatistes débarquèrent
sous la surveillance de quatre ou cinq
policiers avant de prendre des taxis
pour rentrer. A Cortébert, peu après
minuit, le calme était revenu mais la
place du village offrait un spectacle de
champ de bataille.

COMMUNIQUÉ
ET CONFÉRENCE DÉ PRESSE

Relevons encore que la police a la
preuve formelle, grâce à des films vi-
déos, que des coups de feu ont été tirés
de l'Hôtel de l'Ours au cours de la
journée. De plus Force démocratique a
publié un communiqué en fin de soirée
intitulé «Echec au RJ». Dans ce mes-
sage, le mouvement antiséparatiste
donne sa version des faits avant de
conclure: «Ces incidents montrent à
l'évidence les liens étroits qui unissent
les dirigeants du RJ et leur trop fa-
meuse police parallèle qui sème le dé-

sordre dans le Jura bernois. Jusqu'à
quand le gouvernement jurassien qui a
pris des engagements précis à l'égard
du canton de Berne et de la Confédé-
ration tolèrera-t-il pareils agisse-
ments?»

Enfin, du côté séparatiste, M. Jean-
Claude Crevoisier, conseiller national,
a tenu une conférence de presse pour
dénoncer le «guet-apens» que le gou-
vernement bernois avait tendu au RJ.
Il a notamment fait part d'indices et
d'indiscrétions selon lesquelles la
Berne cantonale avait projeté de lais-
ser les «commandos-pro-bernois» atta-
quer le bâtiment où la réunion sépara-
tiste devait se dérouler. Les grenadiers
bernois devaient ensuite intervenir et
pénétrer dans l'Hôtel de l'Ours pour y
appréhender les seuls autonomistes en
les accusant de tous les crimes. Ces ré-
vélations ont été fournies au conseiller
fédéral Kurt Furgler dans une lettre
exprès envoyée samedi soir avec copie
au gouvernement.

Laurent GUYOT

L'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien s'est finalement
tenue hier après-midi dans les cir-
constances que l'on sait à Cortébert,
dans le Jura bernois, en présence, se-
lon les organisateurs de quelque 400
personnes, dont cent quatre-vingts dé-
légués. Elle a tout particulièrement
nommé plusieurs membres du comité
directeur, qui sera présidé par M.
Bernard Mertenat, de Belprahon, en
remplacement de M. Germain Donzé,
démissionnaire. La vice-présidence
sera assumée par Mme /Valentine
Friedli, de Delémont, M. Claude Gi-
gon, de Porrentruy, et M. Jean-
Claude Crevoisier, de Moutier. MM.
Roland Bêguelin et Gabriel Roy ont
été confirmés dans leurs fonctions de
secrétaire général et secrétaire géné-
ral adjoint.

L'assemblée a en outre modifié plu-
sieurs articles de ses statuts et en-
tendu plusieurs rapports. Elle a ap-
prouvé deux résolutions, l'une concer-
nant le Laufonnais et l'autre rappe-
lant les décisions du mouvement à la
veille du plébiscite d'autodétermina-
tion et le rôle que le Rassemblement
jurassien entend jouer , (ats)

Nouveau président
au comité du RJ
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Minier a battu aux points Antuofermo
Pour le titre mondial des poids moyens

A Las Vegas, le fausse-garde bri-
tannique Alan Minter a ravi à l'Ita-
lien Vito Antuofermo le titre mon-
dial des poids moyens. Il s'est imposé
aux points en quinze reprises pour
s'adjuger l'une des rares couronnes
mondiales reconnues tant par le
WBC que par la WBA. Alan Minter,
qui est né le 17 août 1951 à Crawley,
avait abandonné son titre européen
pour tenter sa chance à l'échelon
mondial. Ce titre mondial des
moyens, il l'a obtenu à son 44e
combat comme professionnel. Il
s'agit de sa 38e victoire (contre 5 dé-
faites et un match nul).

Alan Minter n'a toutefois fait
l'unanimité ni parmi les juges ni
parmi les observateurs. Deux juges,
Charles Minker (EU) et Roland Ba-
kin (GB) ont accordé respectivement
quatre et deux points d'avance au
Britannique. Le juge vénézuélien,
Vladislas Sanchez, a en revanche
donné deux points d'avance au
Transalpin de Broocklyn. La déci-
sion fut d'ailleurs rendue dans la
confusion, les deux boxeurs ayant
d'abord été - en même temps - portés
en triomphe par leurs soigneurs.

Minter (à gauche) est devenu champion du monde en battant Antuofermo.
(bélino AP)

Augmentation de l'alcoolisme
chez les femmes en Suisse
L'augmentation de la consommation d'alcool des femmes en Suisse
préoccupe les milieux médicaux et sociaux. Une enquête menée par la
doctoresse Ute Raillard, de Bâle, montre qu'en milieu urbain alémanique
le nombre des femmes traitées pour alcoolisme s'accroît de façon alar-
mante: en 1960 on comptait une femme traitée pour six hommes, ac-
tuellement ce rapport est de un à deux. A Genève, d'après les chiffres
fournis par le Centre Révilliod, la proportion en 1963 était d'une femme
pour huit hommes et en 1979 cette proportion était passée à une pour
deux et demi. Toujours en 79, le Centre médico-social régional à Sion a
enregistré en chiffre rond une femme soignée pour sept hommes dans
cette cité, alors qu'en ville de Neuchâtel, ce chiffre serait d'une femme
pour cinq hommes. Ces chiffres n'ont qu'une valeur indicative, car les
critères ne sont pas partout les mêmes, mais indiquent tous une même
réalité: les femmes soignées pour alcoolisme sont de plus en plus

nombreuses.

Le directeur adjoint de l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme à
Lausanne, M. Edouard Muster attribue
cette progression alarmante notamment
à l'évolution des mœurs, à laquelle la pu-
blicité ne serait pas complètement étran-
gère, la femme représentant sur le mar-
ché des alcools un «créneau» à exploiter.
Ainsi le fait de boire, de «viril» est de-
venu «social», et des slogans du type
«L'homme fort boit X» ont fait place à,
par exemple, «Une bière avec toi».

Dans le dernier numéro de «H», publi-
cation éditée à Zurich consacrée à la nu-
trition et à la santé publique, la docto-
resse Raillard relève deux modifications
survenues au cours des dernières décen-
nies: changement d'habitudes des fem-
mes face à la boisson et changement de
leur rôle dans la société. La femme, afin
de parvenir à l'égalité des rôles, réclame
les mêmes droits que les hommes... y
compris celui de boire. Alors qu'aupara-
vant les normes socio-culturelles vou-
laient que les femmes ne boivent qu'en
certaines circonstances (célébrations, fê-
tes diverses), aujourd'hui elles détermi-
nent elles-mêmes quand, combien et à
quelle fréquence elles décident de boire.
Cette nouvelle liberté comprend le dan-
ger latent de l'abus et de la dépendance.

PLUS SENSIBLES
Il faut une quantité moindre d'alcool à

la femme qu'à l'homme pour atteindre
une concentration de un pour mille de ce
poison dans le sang. En d'autres termes,
elle «supporte» moins que son compa-
gnon: trois à quatre verres de boisson al-
coolisée provoquent déjà dans son
comportement des signes d'ivresse. La
détente alors ressentie, un léger étourdis-

sement, une distanciation des problêmes,
un sentiment de béatitude sont les fac-
teurs pouvant amener à l'alcoolisme,
dans la mesure où ils seront de plus en
plus recherchés.

L'éthylisme de la femme se développe
plus rapidement que celui de l'homme et
met, d'après les statistiques, environ
cinq ans à se déclarer. Les dommages
physiques se manifestent également sen-
siblement plus tôt. Chez la femme, le ris-
que de cirrhose alcoolique est douze fois
plus élevé que chez l'homme pour une
consommation journalière de quatre ver-
res de boisson alcoolisée. Des enquêtes
récentes ont par ailleurs montré que l'ac-
croissement du nombre des patientes soi-
gnées pour éthylisme est particulière-
ment sensible dans la tranche d'âge de
35 à 45 ans. Il semble que les femmes se
réfugient dans l'alcool pour échapper
aux problèmes quotidiens et au vieillisse-
ment, (ats)

Lourde «addition» pour les Américains
Le monde de la boxe amateur amé-

ricaine a été lourdement frappé par la
catastrophe aérienne qui a causé la
mort de 87 personnes, vendredi à Var-
sovie. Quatorze boxeurs américains et
leurs dix accompagnateurs se trou-
vaient en effet à bord de l'avion. Tou-
tefois, l'équipe des Etats-Unis, qui
pourrait participer aux Jeux olympi-
ques si les Américains ne renoncent
pas, ne sera pas trop affaiblie. La for-
mation décimée dans cet accident de-
vait participer à des compétitions in-
ternationales en Pologne, mais, afin
d'aguerrir le plus grand nombre de bo-
xeurs, l'AAU (Confédération améri-
caine des sports) renouvelait fréquem-
ment la composition de ses sélections.

D ailleurs, parmi les boxeurs qui ont
trouvé la mort, cinq étaient retenus
pour la première fois dans une équipe
américaine: David Rodriguez, George
Pimenthal, Byron Payton, Walter
Harris et Paul Palomino, le jeune frère
de l'ancien champion du monde
(WBÇ) des poids welters, Carlos Palo-
mino. Mais trois réels espoirs de la
boxe aux Etats-Unis ont disparu dans
cette catastrophe, ainsi que l'entraî-
neur Tom «Sarge» Johnson, qui avait
dirigé la sélection olympique à Mon-
tréal (cinq médailles d'or): Kelvin An-
derson, un poids lourd vainqueur au
Festival des sports de Colorado
Springs, Lemuel Steeples, considéré
comme le meilleur surléger américain

et médaillé d'or des Jeux panaméri-
cains et André McCoy, jeune poids
moyen de 18 ans qui avait gagné une
médaille d'argent aux dernières Spar-
takiades de Moscou.

Deux autres boxeurs candidats à la
sélection olympique, Jimmy Clark et
Robert Hines, auraient dû faire partie
du voyage: Hines avait dû décliner
l'invitation tandis que Clark avait
manqué la correspondance devant le
conduire à New York...

Judo

L'équipe nationale de Suisse a net-
tement remporté le match internatio-
nal qui l'opposait à l'Espagne, à
Berne. La formation helvétique s'est
en effet imposée par 11-3. Une seule
défaite a été enregistrée côté suisse,
celle de Daniel Gfeller, lequel rempla-
çait Piero Amstutz (malade). Quant
aux quatre prétendants à une sélec-
tion olympique, ils ont démontré une
bonne forme, principalement Jurg
Roethlisberger, qui s'est attiré les ap-
plaudissements des quelque 600 spec-
tateurs qui ont assisté à cette ren-
contre. Résultats:

Suisse - Espagne 11-3. - 60 kg.:
Marcel Burkhard (S) bat Mando Gi-
menez (Esp). - 65 kg.: Lorenzo Paco
(Esp) bat Daniel Gfeller (S). - 71 kg.:
Erich Lehmann (S) bat Campo Josele
(Esp). - 78 kg.: Thomas Hagmann (S)
et Mario Muniesa (Esp) font match
nul. - 86 kg.: Jurg Roethlisberger (S)
bat Jaime Grinio (Esp). - 95 kg.: Gil-
les Kraenbuhl (S) bat Gerardo Torro
(Esp). - Plus de 95 kg.: Jean Zinniker
(S) bat Perre Soler (Esp).

Tournoi national par équipes: 1.
Nippon Berne. 2. Morat. 3. Laufon et
Gutsch Lucerne.

Victoire suisse

Tirage de la 455e tranche
de la Loterie romande

La Loterie romande a tiré samedi
soir à Pully sa 455è tranche en pré-
sence du préfet du district de Lau-
sanne, M. J. J. Dolens, qui surveillait
les opérations au nom du gouverne-
ment et de Me François Voirney, no-
taire, qui les dirigeait.

Cette tranche comportait 40.000
billets dont 8814 étaient gagnants, re-
présentant un total de 201.770 fr. qui
fit on s'en doute de nombreux heu-
reux.

Comme d'habitude les bénéfices
seront versés aux oeuvres de bienfai-
sance du pays romand.

C'est donc la 455è fois, en 43 ans,
que les entreprises de bienfaisance
reçoivent de l'institution romande
une manne bienvenue. Si nous di-
sons que ces versements successifs
représentent un montant de plus de

160 millions de francs, on aura une
idée de ce que cela représente.

On ne peut donc pas dire, comme
on le faisait autrefois, que la Loterie
ne fait rien pour les déshérités.

Le prochain tirage aura lieu le 29
courant déjà.

LES RÉSULTATS
Voici les résultats:
8000 billets gagnant chacun 10

francs se terminent par: 1 et 0.
520 billets gagnant chacun 20

francs se terminent par: 48 034 845
968.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 171 964 965
6214 7410 6058 6852 3982 2356 4696 6600
7283 3491 5109 5540 7341 2833 4400

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs: 438913 459331 461175 432466
430494 434803 462147 447016 444497
432117.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs: 436687 442620 444753 443430.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro: 466983.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun:
466982 466984.

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot: 4669.

Seule la liste officielle fait foi.

L'Angleterre a signé le «grand chelem»
Fin du Tournoi de rugby des Cinq Nations

L édition 1980 du traditionnel
Tournoi des Cinq Nations a connu une
dernière jouornée exceptionnelle: au
stade de Murrayfield de Glasgow,
l'Angleterre a en effet parachevé sa
victoire dans cette compétition en
réussissant le «grand chelem», le troi-
sième seulement de son histoire après
ceux obtenus en 1928 et 1958. Elle a
pour cela battu l'Ecosse par 30-18 (19-
3), au terme d'une rencontre enthou-
siasmante. Après trente minutes de
jeu, les Anglais avaient déjà marqué
trois essais et semblaient devoir
s'acheminer vers un triomphe sans
précédent. Mais les Ecossais ne baissè-
rent jamais les bras, donnant à leurs

adversaires une réplique d excellente
valeur.

A Lansdowne Road, à Dublin, c'est
l'Irlande qui s'est mise en vedette en
fêtant un succès1 historique aux dépens
du Pays de Galles. Les Irlandais, face
à un rival qu'ils n'avaient plus battu
depuis dix ans, ont en effer signé un
succès particulièrement convaincant,
sur la marque de 21-7 (6-3). Et pour-
tant, ce sont les Gallois qui avaient
ouvert la marque dès la troisième mi-
nute mais ils ne purent par la suite ré-
sister à la furia des joueurs irlandais
véritablement portés par leur public.

Résultat de la dernière journée: A
Murrayfield: Ecosse-Angleterre 18-
30 (3-9). A Lansdowne Road: Ir-
lande- Pays de Galles 21-7 (6-3).

Classement final: (4 matchs): 1.
Angleterre 8 points. 2. Pays de Galles
et Irlande 4 points. 4. Ecosse et France
2 points.

Volleyball: Bienne et Uni Bâle vers le titre
Bienne (messieurs) et Uni Bâle (da-

mes) ne sont plus qu'à deux poinsts du
titre à trois journées de la fin du
championnat suisse de ligue nationale
A: tant les Biennois aux dépens de
Chênois que les Bâloises face à Uni
Bâle ont en effet remporté les deux
matches au sommet du week-end. Ré-
sultats:

Messieurs, ligue A, tour final:
Servette/Star Onex-Naefels 3-0; Chê-
nois-Bienne 1-3. Classement: 1.
Bienne 17-30; 2. Servette 17-26;
3.Chênois 17-24; 4. Naefels 17-14.
Tour de relégation: Uni Lausanne-
Uni Bâle 0-3; Volera Zurich-Spada
Academica Zurich 3-1. Classement: 1.
Spada 17-12; 2. Uni Lausanne 17-10;
3. Volera 17-10; 4. Uni Bâle 17-10.

Ligue B, groupe ouest: Chênois-
Marin 1-3; VBC Lausanne-Montreux
0-3; Leysin-Servette/Star Onex 3-2;

Le Locle-Colombier 3-2; Koeniz-VBC
Berne 2-3. Classement: 1. Montreux
17-28; 2. Leysin 17-28; 3. Koeniz 17-
20.

Dames, ligue A, tour final: Uni
Lausanne-Uni Bâle 0-3; VB Bâle-VBC
Lausanne 3-1. Classement. 1. Uni Bâle
17-32; 2. Uni Lausanne 17-28; 3. VB
Bâle 17-18; 4. VBC Lausanne 17-16.
Tour de relégation: BTV Lucerne-
Chênois 3-0; Spada Academica-
Bienne 3-2. Classement: 1. Bienne 17-
18; 2. Spada 17-16; 3. BTV Lucerne
17-6; 4. Chênois 17-2.

Ligue B, groupe ouest: Carouge-
Servette/Star 1-3; AVEPS Lausanne-
VBC Berne 1-3; Neuchâtel Sports-
Moudon 3-0; Wacker Thoune-Uni
Berne 1-3; Soleure-Colombier 0-3.
Classement. 1. Neuchâtel Sports 17-32
(vainqueur de groupe); 2. VBC Berne
17-3); 3. Uni Bâle 17-24.

Record battu
Salon de l'auto

Un record historique a été battu au
50e Salon international de l'automobile
de Genève, qui a fermé ses portes hier
soir. Le nombre des entrées s'est élevé à
534.349, soit 11,7% de plus qu'en 1978,
année de référence et 5,8% de plus que le
précédent record établi en 1979. De
même, c'est la première fois de son his-
toire que le salon atteint pour ses deux
manifestations un nombre d'entrée dé-
passant 600.000 (soit 124.000 pour les
poids lourds en janvier et 534.349 pour
les voitures de tourisme en mars).

Sur le plan des affaires, l'enquête réa-
lisée auprès des exposants a permis de
constater une reprise des ventes par rap-
port au second semestre de 1979, de sorte
que la satisfaction est générale dans tous
les secteurs de l'exposition, (ats)

Sports militaires

Une sensation a failli être enregis-
trée lors de la première épreuve du
championnat suisse des courses mili-
taires, à Saint-Gall: Albrecht Moser a
en effet été battu par Fritz Rugsegger.
Toutefois , ce dernier a été disqualifié
en raison d'un paquetage trop léger de
300 grammes. Son entraîneur, August
von Wartburg, avait en effet spéculé
sur la pluie. Mais malgré un ciel mena-
çant il ne tomba pas une seule goutte
d'eau tout au long de la course ! Si
bien que c'est finalement Albrecht
Moser, le champion suisse en titre, qui
avait terminé au deuxième rang, qui a
été déclaré vainqueur sur le tapis vert.
Résultats:

Course militaire de Saint-Gall (18,1
km.): 1. Albrecht Moser (Munchen-
buchsee) 1 h. 07'23"; 2. Urs Heim
(Melligen) 1 h. 08'00"; 3. Florian Zu-
ger (Muhlehorn) 1 h. 08'49"; 4. Toni
Spuhler (Ehrendingen) 1 h. 08'57"; 5.
Kudi Steger (Wohlen) 1 h. 09'36"; 6.
Kaspar Scheiber (Lucerne) h. 09'41".

Moser gagne grâce
à un entraîneur adverse !

l ' y Escrime

Battue par FC Taubertischofsheim
(RFA) en finale l'an dernier, l'équipe
soviétique de Burevestnik Moscou a
pris sa revanche, au stade Pierre de
Coubertin à Paris, en l'emportant par
9-5 aux dépens des Allemands de
l'Ouest, en finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs au fleuret. Pourtant,
l'Allemand Matthias Behr est de-
meuré invaincu lors de cette finale
mais ses quatre succès n'ont pas per-
mis à son équipe de gagner ce trophée
pour la troisième année consécutive-
ment. Les Soviétiques alignaient le
champion du monde Alexander Ro-
mankov, Serguei Isakov, Vladimir
Smirnov et Serguei Kosenko.

SPIEZ. - Le président du Parti socia-
liste du canton de Berne, le conseiller
d'Etat Kurt Meyer, a annoncé qu'il re-
nonçait à sa fonction à la tête du parti,
qu'il dirigeait depuis fin 1974.

BERNE. - L'Organisation commu-
niste suisse, le Parti communiste
suisse et quelques autres groupe-
ments de gauche ont organisé, sa-
medi à Berne, une manifestation
contre la présence de troupes sovié-
tiques en Afghanistan. Les effigies
de Leonid Brejnev et de Jimmy Car-
ter ont été brûlées sur la Baerenplatz
(près du Palais fédéral). La police a
procédé à quelques arrestations.

GENÈVE. - Le président Bourguiba
s'est rendu hier à Genève pour des «soins
dentaires».

MUHLEBERG. - Au cours de
l'exercice 1979, la centrale nucléaire
de Muhleberg près de Berne a une
nouvelle fois dépassé ses records
mondiaux de fiabilité qu'elle avait
réalisés ces dernières années, dé-
clare un communiqué émanant de
l'ASPEA (Association suisse pour
l'énergie atomique). Avec 2,6 mil-
liards de kWh, la centrale a produit
environ 7 pour cent des besoins an-
nuels suisses en électricité.

THOUNE. - En 1979, le citoyen suisse
a mangé en moyenne 83,6 kilos de
viande, ce qui constitue un nouveau re-
cord. Par rapport à 1978, on a consommé
près d'un kilo de plus en rôtis, steaks et
autres saucisses.

Coupe d'Europe au fleuret

Le Français Jo Kimpuam a battu
son compatriote Christian Gracia,
aux points en douze reprises, à Mont-
de-Marsan. Le boxeur de Dunkerque
a du même coup conservé sa cou-
ronne de champion d'Europe des
poide surlégers. Cette victoire de
Kimpuani, face à un rival très peu
expérimenté (Gracia n'avait disputé
jusqu'ici que 17 combats) était atten-
due et elle ne souffre aucune discus-
sion.

DÉCÈS DE «MILOU» PLADNER
Emile Pladner, l'ancien champion

du monde des mouche, est décédé à
Plaisance-du-Gers, à l'âge de 74 ans.
Né en 1906 à Clermont-Ferrand, «Mi-
lou» Pladner avait débuté sa carrière
en 1923. Il fut successivement cham-
pion de France professionnel et
conquit le titre mondial des mouche
en 1929, face à Frankie Genaro par
knock out.

Kumpuani conserve
son titre européen

Une avalanche descendue dans la ma-
tinée de samedi dans la région de Cham-
pex sur deux skieurs, dont un professeur
de ski, a fait un mort. La victime est le
petit François-David Molnar, 5 ans, fils
d'un industriel à Evionnaz. L'enfant
était parti sur un chemin de randonnée
en compagnie de son moniteur lorsque la
coulée se produisit. Le professeur de ski
est sain et sauf. L'enfant devait malheu-
reusement succomber malgré tous les
soins qui lui furent prodigués sitôt que
les sauveteurs l'eurent retiré de la masse.

(ats)

Champex: un enfant
victime d'une avalanche
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Ligue nationale A
Chênois - Lugano 3-1
Chiasso - La Chaux-de-Fonds 2-1
Grasshoppers - Bâle 4-1
Lausanne - Lucerne 1-3
Neuchâtel Xamax - Zurich 2-3
Saint-Gall - Servette 1-1
Young Boys - Sion 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

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

Ligue nationale B
Bellinzone - Bienne 2-1
Granges - Frauenfeld 1-0
Kriens - Vevey 0-5
Rarogne - Berne renvoyé

tip tiré au sort 1
Wettingen - Fribourg 0-2
Winterthour - Aarau 1-1
Nordstern - Baden 4-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Nordstern 16 10 5 1 37-16 25
2. Bellinzone 16 8 8 0 24-10 24
3. Fribourg 16 9 3 4 23-15 21
4. Aarau 16 7 5 4 33-23 19
5. Frauenfeld 16 6 6 4 19-16 18
6. Berne 15 6 5 4 23-24 17
7. Winterth. 16 6 5 5 26-21 17
8. Vevey 16 6 4 6 27-21 16
9. Granges 16 4 5 7 23-28 13

10. Bienne 16 2 8 6 10-17 12
11. Kriens 16 4 4 8 17-29 12
12. Baden 16 4 2 10 20-35 10
13. Rarogne 15 3 3 9 10-29 9
14. Wettingen 16 2 5 9 20-28 9

Première ligue
GROUPE 1: Bulle - Montreux

3-1; Fétigny - Meyrin 0-0; Stade
Lausanne - Martigny 0-0; Leytron
- Etoile Carouge 3-2; Monthey -
Malley renvoyé; Stade nyonnais -
Renens 3-3; Orbe - Viège 3-1. -
Classement: 1. Bulle, 17 matchs, 30
points; 2. Etoile Carouge, 17-24; 3.
Montreux, 17-19; 4. Malley et Re-
nens, 16-18; 6. Martigny, 17-18; 7.
Fétigny, 17-17; 8. Leytron, 16-16;
9. Nyon, 17-16; 10. Monthey, 16-
15; 11. Stade Lausanne, 17-15; 12.
Orbe et Meyrin, 17-13: 14. Viège,
17-2.

GROUPE 2: Birsfelden - Laufon
0-0; Boudry - Delémont 4-2; Cen-
tral - Longeau 2-3; Guin - Bon-
court 1-0; Kœniz - Binningen 5-2;
Lerchenfeld - Aurore 1-2; Muttenz
- Allschwil 1-0. - Classement: 1.
Muttenz et Aurore, 17 matchs, 25
points; 3. Laufon, 17-24; 4. Kœniz,
17-22; 5. Allschwil, 17-19; 6. Delé-
mont, 17-18; 7. Boudry, 17-16; 8.
Boncourt et Lerchenfeld, 17-15; 10.
Central, 17-14; 11. Guin, 17-13; 12.
Birsfelden et Longeau, 17-12; 14.
Binningen, 17-8.

GROUPE 3: Derendingen - Em-
menbrucke 2-2; Emmen - Glatt-
brugg7-l; Herzogenbuchsee - Suhr
0-2; Oberentfelden - Blue Stars
0-4; Schaffhouse - Turicum 2-1;
Unterstrass - Sursee 2-2; Young
Fellows - Soleure 1-3. - Classe-
ment: 1. Emmenbrucke, 17 matchs,
24 points; 2. Derendingen et Em-
men, 17-23; 4. Sursee, 17-22; 5.
Suhr, 16-20; 6. Soleure, 17-19; 7.
Young Fellows, 17-17; 8. Schaff-
house, 16-16; 9. Blue Stars et Turi-
cum, 17-16; 11. Oberentfelden , 17-
13; 12. Herzogenbuchsee, Glatt-
brugg et Unterstrass, 17-9.

GROUPE 4: Ibach - SC Zoug
4-0; Locarno - Bruhl 1-2; Mendri-
siostar - Ruti 1-1; Staefa - Balzers
2-0; Uzwil - Gossau 1-1; Vaduz -
Morbio 7-0; FC Zoug - Altstaetten
0-2. - Classement: 1. Ibach et Alts-
taetten, 17 matchs, 25 points; 3.
Mendrisiostar, 17-23; 4. Locarno,
17-21; 5. Vaduz, 17-20; 6. Balzers,
17-19; 7. Ruti et Staefa, 17-17; 9.
Morbio, 17-16; 10. Uzwil, 17-14; 11.
SC Zoug, 17-12; 12. Gossau et
Bruhl, 17-11; 14. FC Zoug, 17-7.

Résultats du
week-end

Attaquants en verve: 26 buts pour sept matchs !
Au cours de cette 17e journée (16e

pour La Chaux-de-Fonds et Grass-
hoppers), les valeurs ont été généra-
lement respectées. En effet, les résul-
tats sont assez conformes aux prévi-
sions si l'on excepte la défaite des
Chaux-de-Fonniers à Chiasso et
peut-être la lourdeur de l'écart entre
Grasshoppers et Bâle. Cette nouvelle
journée n'a, dans tous les cas, pas été
favorable aux Neuchâtelois tous
deux battus et ce sont finalement les
Grasshoppers qui ont fait avec Zu-
rich la meilleure affaire en s'instal-
lant au commandement avec un
point d'avance sur les Servettiens.

Sur son Hardturm, Grasshoppers
n'a laissé aucune chance à un Bâle
trop crispé. En douze minutes, les
12.000 spectateurs avaient déjà
aclamé deux buts zurichois! Les Rhé-
nans ne devaient jamais être en me-
sure de réduire l'écart, la prudence
étant de rigueur chez les Grasshop-
pers. Ce n'est qu'en fin de partie que
Demarmels parvenait à battre Ber-
big, mais entre temps, les Zurichois
avaient porté la marque à 4-0. A
Saint-Gall, les Servettiens n'ont que
trop rarement été en mesure de per-
cer le mur adverse pour avoir espéré
emporter la totalité de l'enjeu. Après
un but de Stomeo (33'), les «Bro-
deurs» avaient considérablement
renforcé leur défense et ce n'est qu'à
sept minutes de la fin que Dutoit par-
vint à obtenir le partage. Un partage
mérité il est vrai." 

Décidément il faudra compter avec
la formation de Jeandupeux cette

saison. Sans aucun complexe, les Sé-
dunois sont en effet allés chercher
une victoire sur le Wankdorf , devant
les Young Boys. Si l'on sait que cette
formation a un urgent besoin de
points, l'exploit n'en prend que plus
d'importance. Ne s'impose pas qui
veut, à Berne par 3-0! Autre révéla-
tion de cette saison, le FC Lucerne
s'est également imposé au dehors de-
vant Lausanne. Les Vaudois qui sem-
blaient en reprise n'ont pas été en
mesure de s'opposer aux attaques in-
cessantes des Lucernois.

Chênois qui jouait sur son terrain
en a profité pour signer une pré-
cieuse victoire face à Lugano. Le suc-
cès des Genevois n'a été mis en doute
que durant la première demi-heure,
lorsque Elia avait remis les équipes à
égalité, mais par la suite Chênois a
fait cavalier seul et son succès est lo-
gique. Enfin, comme dit plus haut,
les deux clubs neuchâtelois ont été
battus. Xamax n'a pas trouvé grâce
devant Zurich, tandis que La Chaux-
de-Fonds s'inclinait à Chiasso. Deux
résultats qui n'arrangent guère la
position des deux clubs. On lira ci-
dessous le récit de ces rencontres qui
souhaitons-le seront rapidement ou-
bliées, par un indispensable redres-
sement...

En ligue nationale B
Les leaders continuent

Dans cette catégorie de jeu, les
deux formations de tête, Nordstern

Chênois a obtenu une nette victoire face au FC Lugano. Voici Prato et Manai
qui ouvrent la marque pour les Genevois, (asl)

et Bellinzone sont inséparables, le
premier nommé comptant un point
d'avance. Tous deux se sont à nou-
veau imposés face à Baden (Nords-
tern) et Bienne (Bellinzone). Les See-
landais se sont bien défendus et ils
ne se sont inclinés que par 2-1. C'est
dire que la formation biennoise est
en mesure de se hisser rapidement
dans une zone de sécurité.

Tandis qu'Aarau obtenait le par-
tage à Winterthour, Fribourg simpo-
sait à Wettingen et il gardait ainsi le
contact avec les deux grands candi-
dats à la promotion. Soyons certains
que les «Pingouins» feront tout leur
possible pour imiter leurs camarades
hockeyeurs, promus en ligue A!

A.W.

Chiasso bat La Chaux-de-Fonds 2-1
Le moment était peu propice pour se rendre au Tessin

Stade communal, terrain en bon état, beau temps, 1500 spectateurs.
Avertissement à Martinelli, Graf et Pelligrini. — Chiasso: Prosperi; Marti-
nelli, Manzoni, Graf, Preissig; Iselin, Mast, Pelligrini; Rehmann, Bang,
Mohorovic. — La Chaux-de-Fonds: Bleiker; Guélat, Claude, Mantoan,
Mérillat; Ripamonti, Nussing, Katic; Fehr, Kaelin, Mauron. — Buts: 26'

Manzzoni; 35' Pelligrini; 55' Kaelin. — Arbitre: M. Gaechter, de Suhr.

VAINE RÉSISTANCE
La Chaux-de-Fonds a eu la mal-

chance de devoir affronter Chiasso au
Stadio communale à un moment peu
propice. Les Tessinois, après avoir en-
registré deux défaites consécutives,
devaient réagir afin de conserver le
petit avantage sur les équipes plus
mal placées. La farouche résistance
des visiteurs fut  vaine, Chiasso n'a
pas vaincu facilement. L 'apport de
Katic en défense ne l'a pas empêché
d'obtenir l'enjeu complet Contraire-
ment à l'attente, La Chaux-de-Fonds
ne manqua pas de compétition. A un
mois du match contre Grasshoppers
cela lui a permis de se refaire un mo-
ral après la lourde défaite subie à
Bâle.

L 'équipe neuchâteloise, venue au
Tessin dans l'espoir d 'y  conquérir un
point, a adopté une tactique de pru-
dence. L 'entraîneur Katic a surtout
cherché à assurer ses arrières; pour
ce faire il a donné la préférence à des
joueurs expérimentés, tels Claude,
Mérillat et Mantoan, pour laisser sur
le banc des remplaçants les jeunes
Morandi, Jaccard et Capraro.
OCCASIONS À NOUVEAU
MANQUÉES

Pendant vingt minutes la tactique
des visiteurs s'enchaîna parfaitement.
Chiasso avait beau attaquer, il ne
trouvait pas la fa i l le .  Tout en se dé-
fendant les Chaux-de-Fonniers ne né-
gligèrent pas de lancer quelques
contre-attaques chaque fois que l'oc-
casion se présentait. Ainsi à la 7e mi-
nute, Mauron menaça sérieusement
Prosperi.

Bleiker était beaucoup plus souvent
mis à l'ouvrage que son vis-à-vis,
pourtant aux 23e et 24e minutes, Kae-
lin bénéficia de deux occasions favo-
rables pour ouvrir la marque. Par
manque de décision, il les rata. Par la
suite ses erreurs coûtèrent cher à son
équipe. Sur coup de réparation de 20

mètres, Manzzoni put battre Bleiker.
Malchance pour les visiteurs qui, cinq
minutes plus tard, capitulèrent pour
la seconde fois  sur coup de tête de Pel-
legrini, consécutif à un corner. Dès ce
moment Chiasso semblait pouvoir
remporter une facile victoire. Jusqu'à
la pause il eut deux ou trois possibili-
tés d'augmenter son butin.

FIN DE MATCH PÉNIBLE
POUR CHIASSO

En seconde mi-temps, par la force
des choses l 'équipe de Katic eut un au-
tre visage. Croyant à sa chance, elle
attaqua sans ménagement. Le re-
muant Kaelin sema souvent la pani -
que dans le camp tessinois. A la 55e
minute, il fut  récompensé de son
grand labeur. Parti seul depuis le mi-
lieu du terrain, et arrivé à l'orée des

16 mètres sans être inquiété, il expé-
dia un puissant tir qui laissa Prosperi
sans réaction.

Dès ce moment Chiasso ne fut  pas à
la noce. L 'entraîneur Katic tenta
alors le tout pour le tout en rempla-
çant Mérillat et Ripamonti par des
forces  neuves. La mobilité, l'agressi-
vité de l 'équipe y  gagnèrent. Deux fois
de la tête, Nussing puis Fehr mirent
Prosperi en difficulté. Mais le plus
grand danger ce fut quand même
Bleiker qui le courut, à la 76e minute,
quand Mohorovic, seul face aux buts
délaissés par le Chaux-de-Fonnier,
rata la cible. La f i n  du match fut péni-
ble pour les Tessinois qui, avec la
crainte de se faire rejoindre, avaient
perdu toute lucidité.

Les Chaux-de-Fonniers admirables
de combativité n'obtinrent pas la ré-
compense de leurs efforts. On peu t se
demander s'ils avaient eu davantage
confiance en leurs possibilités de suc-
cès et en attaquant dès l'engagement,
s'ils n'auraient pas réussi à quitter le
terrain en vainqueurs. C. P.

Mauron n'a pas encore retrouvé sa
force de frappe (photo AS)

Neuchâtel Xamax - Zurich 2-3
Un résultat négatif mais une rencontre intéressante

NEUCHATEL XAMAX: Stemmer; Mundwiler, Hasler, Gross, Kuffer; Bian
chi, Guillou, Favre; Duvillard, Luthi, Fleury (58' Hofer). - ZURICH: Grob;
Zappa, Kurz, Ludi, Landolt; Peterhans, Zwicker, Jerkovic; Elsener, Sei-
ler, Botteron. - ARBITRE: M. Werner Boesch, de Stutz. - SPECTA-
TEURS: 4000. - BUTS: 9' Botteron, 0-1; 42' Favre, sur penalty, 2-2;

82' Peterhans, 2-3.
UN MYSTÈRE?

Surprise hier à La Maladière où le
portier zurichois Grob fait son entrée
sur le terrain, après son expulsion de
Lausanne personne ne fut en mesure
de fournir d'explication. Un mystère
de plus pour l'ASF.

Devant impérativement gagner
pour s'éloigner de la zone dangereuse,
Neuchâtel Xamax entame la ren-
contre avec prudence, laissant aux Zu-
richois la direction des opérations.
Mauvaise idée, car l'on jouait depuis 9
minutes seulement lorsque Botteron,
sur passe de Seiler, inscrivait le pre-
mier but et deux minutes plus tard,

Zwicker seul devant Stemmer pouvait
obtenir le numéro deux.

LE VENT TOURNE-.
C'est Guillou qui allait annoncer la

relance neuchâteloise en brossant ma-
gnifiquement un tir, que seul la classe
de Grob pouvait mettre en corner.
Puis dans la même minute sur un cen-
tre de Favre Luthi avait une occasion
en or qu'il galvaudait. Il fera de même
à la 28e suite à un centre de Guillou
où seul devant Grob, il expédia la
balle largement par-dessus les buts.

Neuchâtel Xamax qui s'organisait
enfin ne laissait plus se développer le

jeu adverse, et Zurich commettait
quelques erreurs défensives, dont une
amena un penalty. Lucien Favre égali-
sait, et chacun s'en allait boire un thé,
bienvenu par le froid et la bise qui ba-
layait La Maladière.

XAMAX FAIT FRONT, MAIS...
A la reprise Neuchâtel Xamax fit

front avec courage aux contres tou-
jours dangereux des hommes de Caj-
kowski. Plusieurs fois l'on crut au but
neuchâtelois mais en vain. Et pour-
tant à la 59e sur un premier tir de Du-
villard, Grob repoussait le ballon, ce
dernier était repris par Luthi qui ex-
pédiait une bombe que Grob put une
nouvelle fois repousser. Ce sera Zwic-
ker qui pourra marquer un but que,
semble-t-il, Stemmer aurait pu rete-
nir.

O Suite en page 14.

Les deux clubs zurichois ont repris leurs distances en championnat

Encore une journée qui n'a pas été celle des Neuchâtelois

Bâle a succombé devant les Grasshoppers
Servette est tenu en échec à Saint-Gall



Neuchâtel Xamax - Zurich 2-3

Duvillard aux prises avec les Zurichois Elsener (au centre) et Landolt
(Photo Schneider)

© Suite de la page 13.
Bref tout était à recommencer, ce

sera chose faite dans la même minute,
car Zappa fauchera Guillou, et une
nouvelle fois Lucien Favre sur penalty
pourra tromper Grob. Ce n'était que
justice et le partage des points aurait
été pour le moins équitable. Mais en-
core fallait-il pouvoir tenir. Zurich ne
réagissant plus que sur des contres.
C'est sur l'un deux que la défense neu-
châteloise médusée, laissera Peterhans
inscrire le but de la victoire

Une défaite lourde et amère pour
une équipe neuchâteloise qui, par son
travail et sa volonté, aurait mérité
meilleur sort. Surtout à la veille d'un
difficile déplacement dimanche pro-
chain à Lugano. E. N.

Anett Poetzsch comme John Curry en 1976 !
Fin des championnats du monde de patinage artistique

Le tiercé de ces joutes . De gauche a droite, Dagmar Lurz, Anett Poetzsch
et Linda Fratianne. (Bélino AP)

Comme John Curry en 1976, Anett Poetzsch a réussi la «grand che-
lem»: la patineuse de Karl Marx Stadt, qui est âgée de vingt ans, a en
effet gagné les trois titres majeurs dans la même année. Déjà cham-
pionne d'Europe à Copenhague, puis championne olympique à Lake Pla-
cid, la protégée de Jutta Muller a encore conquis la couronne mondiale,
à Dortmund, où le programme libre de l'épreuve féminine des

championnats du monde s'est déroulé devant 12.00 spectateurs.

GRÂCE AUX IMPOSÉS
Forte de l'avance aoruise dans les

imposés puis dans le programme
court, Anett Poetzsch n'a pas eu à for-
cer son talent pour gagner cette nou-
velle couronne, la deuxième mondiale
après celle qu'elle avait décrochée en
1978. Battue l'an dernier à Vienne par
l'Américaine Linda Fratianne, l'étu-
diante est-allemande a du même coup
pris sa revanche sur sa rivale d'outre-
Atlantique, laquelle a dû se contenter

de la médaille de bronze alors qu'elle
était encore deuxième à Lake Placid.

La médaille d'argent est en effet re-
venue à l'Allemande de l'Ouest Dag-
mar Lurz, laquelle pourtant connut
quelques problèmes dans l'exécution
de son programme libre. Malgré l'ap-
pui du public, Dagmar Lurz manqua
en effet de sûreté et c'est indéniable-
ment Linda Fratianne qui présenta le
meilleur exercice de la soirée. Mais
l'Américaine avait concédé trop de re-

tard dans les figures d'école. Elle peut
tout de même se consoler puisqu'elle a
reçu les meilleures notes - de 5,7 à 5,8
et de 5,7 à 5,9 - pour son exhibition de
samedi.

LES SUISSESSES
MALCHANCEUSES

Mais la grande déception de la soi-
rée sera venue de Denise Biellmann.
La Zurichoise, qui n'avait jamais été
aussi bien placée après les imposés et
s'était montrée la meilleure du pro-
gramme court, caressait l'espoir légi-
time de monter sur le podium.
N'avait-elle pas réussi le meilleur pro-
gramme libre des Jeux de Lake Placid
trois semaines plus tôt? Las, la Suis-
sesse chuta dès le début de son pro-
gramme, lorsqu'elle tenta son premier
triple saut, un triple lutz qu'elle est
d'ailleurs la seule à présenter en
compétition.

Ce départ raté allait peser lourde-
ment dans la balance. Complètement
déconcentrée, rendue prudente par
sa mésaventure, Denise Biellmann
n'osait plus rien tenter d'original, si ce
n'est sa célèbre pirouette, jusqu'à la
fin de son exhibition. Aucun triple
saut, alors qu'elle en avait réussi cinq,
dont le triple lutz, aux Jeux olympi-
ques, une exécution crispée, et des no-
tes en conséquence: de 5,4 à 5,7 pour
la technique, et de 5,4 à 5,8 pour l'ar-
tistique. Denise Biellmann devait de
ce fait se contenter de la sixième place.

Autre déboire pour la Suisse, Da-
nielle Rieder dut déclarer forfait au
dernier moment. Souffrant d'accès de
fièvre, la Chaux-de-Fonnière préféra
en effet renoncer sur les conseils du
médecin.

RÉSULTATS
1. Anett Poetzsch (RDA) chiffre de

places 12-188,38 p.; 2. Dagmar Lurz
(RFA) 23-186,22 (place de majorité);
3. Linda Fratianne (EU) 22-187,04; 4.
Emi Watanabe (Jap) 33-184,82; 5.
Claudia Kristofics-Binder (Aut) 47-
180,48; 6. Denise Biellmann (S) 57-
178,56; 7. Lise-Marie Allen (EU) 58-
178,22; 8. Kristina Wegelius (Fin) 79-
172,68; 9. Deborah Cottrill (GB) 85-
172,14; 10. Katarina Witt (RDA) 95-
170,86.Puis: 22. Anita Siegfried (S)
194-147,98.

LES MÉDAILLES
RDA 2 or, 1 argent, 0 bronze;

URSS 1-1-2; Hongrie 1-0-0; RFA et
Grande-Bretagne 0-1-0; Etats-Unis
0-0-2.

«Petites médailles»: RDA 2-1-0;
Etats-Unis 1-1-2; Grande-Bretagne
1-0-0; RFA et Japon 0-1-0; Autriche
et Suisse 0-0-1.

Répartition des médailles après
70 championnats du monde: Autri-
che 36-47-33; Etats-Unis 30-35-42;
URSS 28-23-13; Grande-Bretagne 24-
30-24; Suède 15-7-11; RFA 14,5-21,5-
20. Puis: Hongrie 13-7-15, RDA 7-13-
11, Suisse 1-2-1.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Boudry a battu Delémont 4-2
En championnat suisse de 1re ligue

BOUDRY: Penssinotto; Aubee, Guillot, Donzallaz, Grosjean; Gomes,
Maier, Baecheler; Eberhardt, Leuba, Borel. — DELEMONT: Tièche; An-
ker, Rossinelli, Lauper, Gigandet; Frische, Chavaillaz, Gorrara; Jaeger,
Lâchât, Rufi. - BUTS: Chavaillaz (54e); Borel (56e); Donzallaz (68e); La-
chat (70e); Maier (72e); Aubée (85e). - NOTES: Stade sur la Forêt, 300
spectateurs. — ARBITRE: M. Scherz, d'Aergeten (bon). Avertissement à
Perissinoto. Changements: Duplain pour Gigandet (8e), transporté par
ambulance à l'hôpital mais qui n'a, semble-t-il , rien de cassé; Stadel-

mann pour Anker (60e); Fritsche pour Bécheler (80e).
OCCASIONS MANQUÉES

En dépit de certaines imperfections
de part et d'autre, les deux équipes
ont disputé une rencontre d'assez
bonne facture. D'emblée les Jurassiens
qui avaient été vertement critiqués
pour leur prestations dimanche der-
nier, voulurent prouver qu'ils s'étaient
déplacés pour remporter les deux
points. Ils accomplirent une excellente
première mi-temps à l'issue de laquelle
ils faisaient figure de favoris incontes-
tables.

Successivement Lâchât (6') envoi de
la tête contre la transversale, Jaeger
(19' et 25') tirs à côté du cadre des
buts, manquèrent d'excellentes occa-
sions de concrétiser la légère domina-
tion des visiteurs. Boudry répliqua par
des contre-attaques dont les meilleu-
res furent celles qui échurent à Gomes
(11') envoi de la tête contre le poteau,
et à Borel (bombe détournée par Tiè-
che 15e), mais le «thé» fut atteint sur
un résultat nul et vierge.

Après la pause changement total de
décors. Les deux équipes se mirent à
jouer l'offensive, ce qui valut au public
un excellent spectacle, fertile en re-
bondissements. Chavaillaz accomplit
une percée solitaire de l'arrière et pro-
fita des hésitations des défenseurs lo-
caux pour ouvrir la marque. Deux mi-
nutes plus tard un centre de Baecheler
permit à Borel d'égaliser.

LE MATCH BASCULE
Après quelques scènes confuses de-

vant les buts locaux, au cours desquel-
les Delémont aurait pu prendre
l'avantage, la sortie d'Anker désorga-
nisa l'équipe visiteuse et Boudry en
profita pour s'imposer. Donzallaz
d'abord vint de loin derrière extraire
le ballon de la mêlée pour marquer un
but en force. Deux minutes plus tard
Delémont égalisa par Lâchât qui pro-
fita d'une erreur du gardien local.
Mais Boudry semblait être devenu ir-
résistible. Maier parti de la ligne mé-
diane s'en alla seul battre Tièche en

dépit d'une charge du dernier défen-
seur.

Puis ce même Maier fut abattu dans
la surface de réparation à la 78e. Borel
déconcentré tira toutefois le penalty
par-dessus. Boudry risqua alors de
perdre tout le bénéfice de ses efforts
lorsque Delémont joua son va-tout..
Ainsi une tête de Fritsche aboutit sur
la transversale alors que le gardien
était battu à la 83e. Conscient du dan-
ger les Neuchâtelois ne se contentè-
rent pas de se défendre et Aubée, que
l'on n'avait jamais vu aussi souverain,
traversa les deux tiers du terrain, drib-
bla successivement trois adversaires
avant de sceller le score final.

F.B.

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

Ligue nationale B: Aarau -
Bellinzone, Baden - Winterthour,
Berne - Wettingen, Bienne -
Kriens, Frauenfeld - Nordstern,
Fribourg - Granges, Vevey - Raro-
gne.
9 Matchs retours des quarts

de finale des Coupes d'Europe
interclubs (mercredi).

Prochains matchs

A l'étranger: courte victoire italienne face à l'Uruguay
L équipe nationale d'Italie a battu,

sans gloire, celle d'Uruguay, par 1-0
(1-0), en match amical international,
disputé au stade Giuseppe Meazza de
Milan. L'unique but de la partie a été
inscrit dès la neuvième minute par
l'attaquant de Torino Francesco Gra-
ziano. Cette rencontre fut dans l'en-
semble d'un niveau très moyen. Il est
vrai qu'elle a été jouée par un temps
froid, sur une pelouse gorgée d'eau, et
devant 30.000 spectateurs transis et
peu enthousiastes.

Dans de telles conditions, les Uru-
guayens sauvèrent la face grâce à leur
excellente technique individuelle. En
revanche, ils restèrent concentrés au
milieu du terrain, où ils furent assez
nettement domines par le trio Anto-
gnoni, Cuasio et Tardelli. Le bur pour
les Transalpins fut obtenu d'une re-
prise de la tête par Graziani, seul au
deuxième poteau, à la suite d'un coup
franc botté par Causio et prolongé de
la tête par Tardelli.

La rencontre fut le plus souvent
monotone, mais bien dirigée par l'arbi-
tre bulgare M. Yosifov, lequel eut tou-
tefois le seul tort de laisser l'arrière
central de l'AC Milan Fulvio Collovati
agresser en toute impunité l'avant-
centre uruguayen Victorino. Hormis
cet incident, le match est resté très
correct.

Arbitre: M. Yosifov (Bul). - But:
9* Graziani, 1-0. - Italie: Zoff (46'
Bordon); Scirea, Gentile, Collovati,

Cabrini; Onali, Tardelli, Antognoni;
Causio, Rossi, Graziani. - Uruguay:
Rodriguez; Caceres, marcenaro, Diogo
(46' Moreira), Agresta; Washington,
Boca (58' Ramos); De la Pena, Victo-
rino, Paz.
FINALE DE LA COUPE
DE LA LIGUE
EN ANGLETERRE

Wolverhampton Wanderers a rem-
porté la finale de la Coupe de la ligue
anglaise, en battant Nottingham Fo-
rest, tenant du trophée, par 1-0 (0-0),
au stade de Wembley à Londres, de-
vat 100.000 spectateurs. Andy Gray a
marqué l'unique but de la rencontre à
la 63e minute.

EN FRANCE: Seizièmes de finale
de la Coupe, match retour: Besançon -
Cannes 1-0 (score total 2-1); Sochaux -
Nîmes 1-0 (2-1); Strasbourg - Nice 1-0
(1-2); Lens - Paris Saint-Germain 1-1
(3-1); Nantes - Lilles 1-2 (1-3); Mo-
naco - Martigues 5-2 (8-3); Saint-
Etienne - Rouen 4-2 (8-2); Valencien-
nes - Guingamp 2-0 (4-1); Metz - Fon-
tainebleau 2-1 (2-1); Angoulême - Avi-
gnon 1-0 (1-0); Reims - Aies 4-0 (5-0);
Mulhouse - Montpellier 3-2 (3-6); Le
Havre - Rennes 2-2 (2-2); La Monta-
gnarde - Orléans 0-3 (0-6); Paris FC -
Quimper 2-0 (3-0); Calais - Auxerre
1-5 (1-6).

EN ALLEMAGNE: championnat
de Bundesliga: VFL Bochum - For-
tuna Dusseldorf 0-0; Werder Brème -

Schalke 04 4-0; Cologne - SV Ham-
bourg 2-3; Bayer Urdingen - Bayer
Leverkuyen 2-0; Munich 1860 - Ein-
tracht Brunswick 2-0; Borrussia Dort-
mund - VFB Stuttgart 2-4; MSV
Duisbourg - Hertha Berlin 2-2; Kai-
serslautern - Bayern Munich 1-1; Ein-
tracht Francfort - Borussia Mcenchen-
gladbach 5-2. - Classement: 1. Bayern
Munich 25-34; 2. SV Hambourg 24-32;
3. Cologne 25-31; 4. VFB Stuttgart 25-
29; 5. Schalke 04 25-29.

AUDAX: Gonzalez; Baiardi, M. Ma-
gne, Binggeli, Juillard; Valentini,
Gerber, Brato; Beretta, Galvano, Ia-
netta. - SUPERGA: Schlichtig; Pier-
vittori, Favre, Corrado, Robert; Mu-
sitelli, Djela, Cattin (Bonzi); Bristot,
Bula, Mazzoleni. - ARBITRE: M.
Bonvin, de Roche. - BUTS: Musitelli
(2), Piervittori.

Cette rencontre de reprise, sans at-
teindre un niveau de qualité excep-
tionnelle, fut intéressante à suivre de
bout en bout. Les visiteurs, bien que
pas encore au mieux de leur forme,
ont profité de cette visite sur les
bords du lac pour renforcer leur po-
sition au sommet de la hiérarchie de
la 2e ligue puisque Le Locle avait, la
veille, abandonné la totalité de l'en-
jeu.

Audax, en dépit de la sécheresse
du pointage, a fourni une bonne
prestation face à cet adversaire ré-
puté, surtout si l'on tient compte de
l'absence d'une demi-douzaine de
joueurs chez les maîtres de céans,

tous malades ou suspendus. Les rece-
vants inquiétèrent une fois la solide
défense des Italo- Chaux-de-Fon-
niers en œuvrant avec rapidité et
bon sens. Les jeunes équipiers d'Au-
dax manquèrent cependant d'un peu
de culot pour espérer faire plier
l'échiné au vigilant Schlichtig.

(Cl. D.)
* * *

Béroche-Corcelles, 2-1;
Saint-Blaise-Le Locle, 3-2;
Marin-Bôle, 2-1;
Cortaillod-Saint-Imier, 2-0;
Hauterive-Geneveys-s-Coffrane,

4-2;

Autres résultats
Juniors in ter-régionaux B 2:
Yverdon-Hauterive, 3-1; Riche-

mond-Béroche, 10-4.
Juniors inter-régionaux C 2: Mo-

rat-Le Locle, 1-3.
Ille ligue: Colombier-Etoile, 3-3;

Auvernier-Lignière, 6-1; Neuchâtel

Xamax II-Le Loclell, 1-0; Serrière-
Fontainemelon, 1-1; Marin II-Ticino,
0-1; Comète-Le Parc, 2-0.

IVe ligue: Auvernier II-Buttes la,
1-5; Neuchâtel Xamax Ill-Colombier
Ilb, 3-2; Espagnol Ia-Noiraigue, 4-1;
Bôle Ila-Corcelles H, 5-0; Bôle Ilb-
Colombier Ha, 0-3; Espagnol Ib-Cor-
taillod Ilb, 0-3; Cressier Ia-Cornaux
II, 3-0; Le Landeron II-Cortaillod Ha,
1-2; Helvétia II-Lignières II, 2-0;
Cressier Ib-Chaumont la, 0-2; Couvet
H-La Sagne Ha, 2-18; Travers II-
Saint-Sulpice, 2-3; Coffrane-Gene-
veys-s-Coffrane II, 0-3.

Audax - Superga 0-3

Chiasso - La chaux-de-Fonds ren-
voyé; Grasshoppers - Bâle 1-1; Lau-
sanne - Lucerne renvoyé; Saint-Gall -
Servette 1-0; Young Boys - Sion 1-4;
Neuchâtel Xamax - Zurich 5-0; CS
Chênois - Lugano 3-0 forfait.

CHAMPIONNAT
DE LIGUE NATIONALE C

j,® monde sportif • fce monde sportif • &e monde sportif ,», te monde sportif

2e ligue, groupe 1: Durrenast - All-
mendingen 3-1; Flamatt - Frutigen
3-2; Heimberg - Helvétia 1-1; Langen-
thal - Thoune 1-0; Rapid - Bumpliz 78
0-0. - Groupe 2: Aarberg - Lyss 4-1;
Aegerten -Laenggasse 0-0; Boujean 34
- Grunstern 2-0; Porrentruy - Courte-
maîche 2-1; Schupfen - Moutier 2-5;
WEF-Delémont M.

3e ligue: Aegerten - Lyss 5-2; Az-
zurri - Orpond 4-0; Bienne - Longeau
4-1; Etoile - Ceneri 0-0; Radelfingen -
Madretsch 2-1; Aurore - La Neuve-
ville 1-1; Boujean 34 - Bévilard 1-1;
Iberico - USBB 1-0; La Rondinella -
Corgémont 3-1; Rebeuvelier - Basse-
court 1-3; Glovelier - Tramelan 1-1;
Bonfol - Bure 1-4; Aile - Courgenay
3-0; Fahy - Grandfontaine 1-3; Fonte-
nais - Mervelier 3-1; Courrendlin -
Cornol 1-1; Grandfontaine - Aile 0-0;
Bure - Boncourt II 0-2.

Dans le Jura
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Maître opticien diplômé
Av. L.-Robert 64 Tél. 039/22.43.20

A louer
pour date à convenir,

APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE
cuisine, salle de bains, tout confort. Loyer mensuel
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.
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VVEIGHT WATCHERS*
CONTROLE DU POIDS

1 la plus grande organisation internationale
dans le contrôle du poids avec plus de 11 mil-
lions de membres dans le monde entier vous
invite pour
l'ouverture et réunion
d'information gratuite
• lundi 17vmars 1980 à 19h00

I •-Hôtel Moreau^av. Léopold Robert 45,
I * La1 Chaux-de-Fonds

Réunion hebdomadaire et inscription tous les
lundis à 19h00.

^WEIGHT WATCHERS'SA
W CONTROLE DU POIDS

34. rue de la Synagogue -1204 Genève Tel, (022) 20 62 49 Télex 23 351

V

' WEIGHT WATCHËfiS" AND® ARE HEGISTEHED >HADEMARKS Of WEIGHT WA1 CHIMS M
INTERNATIONAL. INC.. CREAT NtCK .N.ï. «WEIGHT WATC HEHS INTERNATIONAL «80 
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Chef horloger-rhabilleui
cherche place stable, avec ou sans responsabi-
lité.
Très bonnes expériences dans le rhabillage et
fabrication.
Références à disposition.
Ecrire sous chiffre AF 6664 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

Datsun Cherry F II
1978, expertisée, jaune or métallisé, A
portes, 17 000 km., équipement complet,
cédée Fr. 7 200.-
Tél. (039) 23 00 49 heures des repas.
A vendre voiture

Citroen Ami 8 break
année 1974. Bas prix.

TéL (039) 26 02 23 heures repas.

Nous cherchons pour entrée immédiate

OUVRIERS
pour atelier d'ébarbage.

Se présenter à la Zinguerie de Colom-
bier.

Tél. (038) 41 22 87.

Il allie les avantages d'une conception
professionnelle parfaitement maîtrisée -
mécanisme de précision et électronique
élaborée - aux agréments d'un confort
d'utilisation élevé. Magnétophone stéréo
.haute-fidélité pour un régal musical de plus
de 3 heures sans interruption. La logique de
commande électronique empêche la bande
de s'emmêler. 3 moteurs, 3 têtes magnétiques,
dispositif de montage incorporé.

Votre fournisseur EXPERT
L.-Robert23 La Chaux-de-Fonds

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Av. L.-Robert 70

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 64 22 

1 CHEMISE LAVÉE
REPASSÉE FR. 2.40

1 CHEMISE
REPASSÉE FR. 2.10

DÉPÔTS
j NET Place de l'Hôtel-de-Ville

NET Rue de la Serre
TexPress rue du Locle

NET H.Grandjean Le Locle
NET Place du Marché St-lmier

EN 48 HEURES

AMATEURS D»ÉQinTATION
A vendre dans les Franches-Mon-
tagnes, à 8 km. de La Chaux-de-
Fonds

DOMAINE
de 22.000 m2, clôturé, avec villa 9
pièces, 3 garages et un ranch à 3
box. Parc de machines complet
pour l'entretien. Etat impeccable.
Ecrire sous chiffre P 28-460076 à
Publicitas, av. L.-Robert 51, 2300
La Chaux-de-Fonds.

. >Une coiffure inspirée
de votre personnalité

B

1 
TÉL. 2213 22
VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 311736

Jean-François Michaud, bijoutier-gemmoligiste à
Neuchâtel, offre une position de

première vendeuse
en bijouterie

à dame de très bonne présentation ayant de l'expé-
rience dans la branche et le sens des responsabilités, ou

vendeuse qualifiée
à dame de très bonne présentation ayant de l'expé-
rience dans le commerce de détail et de l'intérêt à une
nouvelle formation.
Il est offert un travail intéressant et varié dans un ca-
dre agréable ainsi qu'une possibilité d'exprimer une
certaine initiative.
Semaine de cinq jours, prestations selon capacités.
Entrée tout de suite ou selon entente.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à
Place Pury 3, 2001 Neuchâtel.

Y JEUNES ET MOINS JEUNES Ij
jn quels que soient vos projets d'avenir, de solides con- SB
H naissances commerciales et de langues vous seront SS j
H toujours nécessaires. j f f l  j
I • Grâce à son large éventail de programmes |g j
B - au sérieux de son enseignement il j
m - aux qualités pédagogiques de ses professeurs B

B vous permet d'acquérir en un temps limité une forma- Wk \
H tion professionnelle adéquate. jjjgjjj ;
Ni Demandez aujourd'hui-même une documentation dé- ^|
m taillée et sollicitez un rendez-vous sans engagement, .tglj
M Prochaine RENTRÉE SCOLAIRE; 1er SEPTEMBRE M
S Admission des élèves à toute autre époque de l'année gS|
H| 15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66 ~ 
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pour son Marché de £^'S3Ï LA CHAUX-DE-FONDS, rue $$'0B Daniel-JeanRichard WÊ

I JEUNE 1
I MAGASINIER i
£4 Formation assurée par nos soins. &j
|» Nous offrons: jtjï
» — place stable M
fBJ — semaine do 42 heures HJ
Ëyj> — nombreux avantages sociaux. aW

m Ev â M~PARTICIPATI0N *»
H Remise d'un titra de Fr. 2500.— qui donne droit à
¦A un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaire s.

^̂ y la CraïK'œ-rOTds 1
MARDI 25 MARS à 20 H. 30

LA COMPAGNIE
JEAN-LOUIS MARTIN-BARBAZ

présente:

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

«LE VOILA, LE SPECTACLE POPULAIRE AU
VERITABLE SENS DU TERME... LA MAIN
SUR LE COEUR, LE COEUR SUR LA MAIN:
COUREZ-Y»
(Dernier spectacle de la saison)

LOCATION: TABATIERE DU THEATRE Tél.
039/22 53 53 dès mardi 18 mars pour les AMIS DU
THEATRE et dès mercredi 19 mars pour le PUBLIC.
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La Suisse remporte malgré le nul
concédé face à la Yougoslavie 3-3

Pas de surprise en finale du Tournoi de hockey de Ljubljana

(1-1, 0-0, 2-2). - 4000 spectateurs. - ARBITRES: MM. Jaervi (Fin), Re-
pina et Andrejka (You). — BUTS: 4' Markus Lindemann, 0-1; 13' Kavec,
1-1; 43' Girard, 1-2; 46' Sekelj, 2-2; 51' Mattli, 2-3; 55' Besic, 3-3. -
PÉNALITÉS: 5 fois 2 minutes contre la Yougoslavie; 4 fois 2 minutes
plus 1 fois 10 minutes (Stampfli) contre la Suisse. — YOUGOSLAVIE:
Pretnar; Savic, Vidmar; Razinger, Scap; Kovac, Lap; Gorazd Hiti, Rpetac,
Rudi Hiti; Pristav, Hafner, Horvat; Kavec, Lepsa, Sekelj; Klemenc, Besic,
Pavlic. — SUISSE: Anken; Claude Soguel, Koelliker; Kramer, Sturzeneg-
ger; Hofmann, Girard; Jacques Soguel, Loertscher, Schmid; Guido
Lindemann, Markus Lindemann; Stampfli (de la 32e à la 42e minute

Lautenschlager); Neininger, Dekumbis, Mattli.

CONTRE-PERFORMANCE ?
Comme on pouvait le penser depuis

sa victoire sur la RDA de mardi der-
nier, la Suisse a remporté le tournoi
international de Ljubljana. Elle a tou-
tefois moins bien terminé qu'elle
n'avait commencé. Dans le dernier
match du tournoi, elle a concédé le
match nul à la Yougoslavie (3-3) après
avoir pourtant mené à la marque à
trois reprises.

Cette petite contre-performance (?)
contre la Yougoslavie ne doit cepen-
dant pas faire oublier que, précédem-
ment, l'équipe dirigée par Ame
Stroemberg et Lasse Lilja a réussi

d'excellentes choses dans ce tournoi et
que c'est le plus logiquement du
monde qu'elle a laissé derrière elle la
RDA, mais aussi la Yougoslavie et
l'Italie, deux autres équipes évoluant
dans le groupe B du championnat du
monde.

DÉFENSE EN VEDETTE
Une fois encore, le gardien Anken

et la défense (exception faite de l'ac-
tion qui a précédé le troisième but
yougoslave) se sont fort bien compor-
tés contre la Yougoslavie. Si la Suisse
n'a pas battu un adversaire qui était à
sa portée, c'est que ses attaquants ne

surent pas transformer les occasions
qu'ils s'étaient créées. Par ailleurs, la
Yougoslavie, soutenue par un public
fanatique, ne s'avoua jamais battue et
ses joueurs firent preuve tout au long
de la rencontre d'une combativité
vraiment extraordinaire.

L'équipe suisse a en outre commis
l'erreur de ne pas aller «chercher» les
Yougoslaves dans leur camp, tactique
qui lui avait pourtant parfaitement
réussi contre la RDA. Dans ce match,
dont le niveau fu t  assez moyen, seuls
Loertscher, Lolo Schmid et Bernhard
Neininger sont ressortis du lot.

CLASSEMENT FINAL
Tour final: Autriche-RDA 1-7 (0-1,

0-4, 1-2). Yougoslavie - Suisse 3-3 (1-1,
0-0, 2-2). Classement final:

J G N P Buts Pt
1. Suisse 3 2 1 0  11-5 5
2. RDA 3 2 0 1 12-6 4
3. Yougoslavie 3 1 1 1  13-8 3
4. Autriche 3 0 0 3 3-20 0

L'ITALIE CINQUIEME
L'équipe transalpine, qui avait ob-

tenu sa qualification dans le groupe B
l'an dernier à l'issue du tournoi de
Barcelone, n'avait pas entamé celui de
Ljubljana de manière très convain-
cante: trois matchs nuls et une dé-
faite. Dans la poule de classement,
l'Italie se ressaisissait et battait la
Hongrie et la France. Elle remportait
la dernière confrontation par 10 à 4
alors qu'elle était menée 0 à 3 à l'issue
des premières minutes de jeu. La
«Squadra Azzurra» s'assurait ainsi la
cinquième place du tournoi de Ljubl-
jana. La Hongrie défaisait la Chine 6 à
2 et prenait la sixième place. Les Asia-
tiques n'ont fait illusion que durant le
premier tiers-temps qu'ils achevaient
sur le score de 2 à 0 en leur faveur.
Poule de classement:

Italie - France 10-4 (4-3, 3-0, 3-1).
Chine - Hongrie 2-6 (2-0, 0-4, 0-2). -
Classement final: 5. Italie, 3-5; 6.
Hongrie, 3-4; 7i *rançe, 3-2; 8. Chine,
3-1. i rGL

Le Biennois Loertscher (à gauche) et le Chaux-de-Fonnier Girard parmi les
vainqueurs. (ASL)

Déjà vainqueur le samedi devant
l'Autriche, 4 à 0 (3-0, 1-0, 0-0)
500 spectateurs. - Arbitres: MM.

Osipcuk (URSS), Petelin/An-
drejka (You). - Buts: 16' Markus
Lindemann, 1-0; 19' Schmid, 2-0;
20' Koelliker, 3-0; 39' Guido Linde-
mann, 4-0. - Pénalités: 8x2' contre
la Suisse, 11x2' contre l'Autriche. -
Suisse: Anken; Claude Soguel;
Koelliker; Kramer, Sturzenegger;
Hofmann, Ritsch; Jacques Soguel,
Loertscher, Schmid; Guido Linde-
mann, Markus Lindemann, Stamp-
fli; Neininger, Dekumbis, Mattli. -
Autriche: Prhaska (21' Rud-
mann); Staribacher, Cunningham;
Schneider, Brabant; Schuller, Koe-
nig, Sadjina (21' Sivec); Martinek,
Harand, Hanschitz; Zini, Haiszan,
Strele.

Pour son premier match dans le
tour final du tournoi international
de Ljubljana, la Suisse a réussi l'es-
sentiel: elle a en effet fêté une vic-
toire aux dépens d'un adversaire
nettement moins fort, l'Autriche
en l'occurrence, qu'elle a battue

par 4-0 (3-0, 1-0, 0-0). On aurait
toutefois pu attendre de la forma-
tion helvétique qu'elle affirme de
façon plus nette sa supériorité.
Mais les joueurs suisses se sont
laissés prendre au jeu d'Autri-
chiens qui ont sans cesse cassé le
rythme d'une rencontre qui fut
d'un niveau assez quelconque et
qui surtout pécha par la lenteur
d'évolution des acteurs.

A la décharge des Suisses, il faut
dire que cet affrontement avec
l'Autriche n'était pas déterminant
pour la victoire finale dans ce tour-
noi.

RESULTATS
DE LA JOURNÉE

Tour final: Suisse-Autriche, 4-0
(3-0, 1-0, 0-0). RDA-r Yougoslavie,
3-1,(1-0, 2-0,0-1).

Poule de classement: Chine-
France, 3-9 (2-1, 1-5, 0-3) Hongrie-
Italie, 0-7 (0-1,0-3,0-3).

Victoire et 60.000 dollars pour Gùnthardt
Exploit suisse au tournoi de tennis de Rotterdam

Le prince Bernhard remettant ses prix à Heinz Gùnthardt (Bélino AP)

Le professionnel suisse Heinz Gùn-
thardt a remporté la deuxième
grande victoire de sa jeune carrière
à Rotterdam, où il a remporté un
tournoi doté de 175.000 dollars. En fi-
nale, il a battu l'Américain Gène
Mayer, tête de série No 1, sans dis-
cussion possible, par 6-3,6-4.

Sa première grande victoire en
simple remontait à 1978, lorsqu'il
avait gagné le Tournoi de Spring-
field. Ce succès était peut-être venu
un peu vite pour lui. La saison der-
nière, il avait dû se contenter de suc-
cès en double messieurs, obtenus à
Johannesburg, à Baastad, Kitzbûhel
et Boston.

Sa victoire de Rotterdam lui a rap-
porté 60.000 dollars. Elle est d'autant
plus remarquable qu'elle a été ac-
quise aux dépens d'un joueur beau-
coup mieux placé que lui par l'ATP
(No 8) et dont le style ne lui convient
guère. Gùnthardt avait déjà affronté
Gène Mayer à Philadelphie, où il
avait dû s'incliner en deux sets (3-6,
3-6). A Rotterdam, Gùnthardt a suc-
cessivement battu le Finlandais Pa-
lin, le Sud-Africain Kriek, l'Améri-
cain Sadri et le Tchécoslovaque
Lendl pour atteindre la finale. Der-
niers résultats:

Simple messieurs, demi-finales:

Heinz Gùnthardt (S) bat Ivan Leéndl
(Tch.) 4-6, 7-6, 6-3. Gène Mayer (EU)
bat Paul McNamee (Aus.) 6-7,6-2,6-1.
Finale: Heinz Gùnthardt (S) bat
Gène Mayer (EU) 6-3,6-4.

Double messieurs, finale: Vijay
Amritraj-Stan Smith (Inde-EU) bat-
tant Bill Scanlon-Brian Teacher
(EU) 6-3,6-2.

TOURNOI
DELÉMONTAIN

Samedi et dimanche ont eu lieu les
derniers matchs du tournoi en salle
mis sur pied par le Club delémontain.
Chez les hommes, la victoire est reve-
nue à J.-J. Beuchat. En finale, le Pré-
vôtois a disposé de Gérard Jeandu-
peux de Delémont sur le score de 6-1,
6-3. Quant au tournoi des dames, il a
été marqué par la victoire de S. Nagel
qui a battu en finale I. Steinegger 6-1,
7-6. (R. S.)

Abeille battu par Riehen 86-94
Championnat 1re ligue nationale de basketball

Abeille: Buergi, Lorens (8), Muller
(32), Castro (18), Cossa (6), Sommer
(4), L. Frascotti (14), Tièche, Blaser
(2), Sifringer (2). - Riehen: Ebner,
Furbring (18), Weinhardt, Zuppiger
(26), Beckmann (2), Friedrich (38),
Gasser (10), Fruger. - Arbitres: MM.
Borel et Jeckermann.

Après sa défaite contre le leader,
Abeille pouvait espérer, avec la venue
de la lanterne rouge, Riehen, redorer
un peu son blason, samedi à Numa-
Droz. Hélas, il fallait vite déchanter.
Alors que l'on pensait que les locaux
ne feraient qu'une bouchée des Bâlois,
c'était presque le contraire qui se pro-
duisait. Riehen, plus vindicatif et
meilleur à la récupération, démontra
et dès le début de la rencontre, une
étonnante rage de vaincre. Les Rhé-
nans inscrivaient les premiers points
sans toutefois parvenir à prendre une
marge considérable.

De ce fait, les Chaux-de-Fonniers se
crispaient et l'on assistait en première

période à un grand nombre de passes
manquées. Dans la défense, les Bâlois,
plus bagarreurs s'infiltraient par la
force et restaient toujours à l'affût
d'un rebond de balle, ainsi ils pou-
vaient grâce à une plus grande taille
en moyenne récupérer passablement
de ballons ce qui n'était pas le cas
pour les locaux.

A la mi-temps déjà la victoire de
Riehen était acquise. Par la suite, il y
eut bien quelques rares escarmouches.
Durant les trois-quarts de cette mi-
temps, les Abeillards faisaient un
pressing, mais à chaque fois leurs ad-
versaires reprenaient leur écart.
Comble de malheur, Laurent Frascotti
devait quitter le terrain pendant un
bon instant à la suite d'une blessure.
Un certain flottement s'installait alors
dans le camp des Chaux-de-Fonniers.

R.V.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19
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Le Canadien Serge Martel va re-
joindre les rangs du HC Bienne. Agé
de 28 ans, Martel avait évolué durant
la saison 1974-75 au sein du HC La
Chaux-de-Fonds, puis il était venu
renforcer durant une saison Genève-
Servette, avant de fêter deux titres
nationaux avec le CP Berne dont les
liens qui l'y soudaient étaient depuis
un certain temps déjà, devenus fragi-
les.

Martel à Bienne

Ce qu'on murmurait depuis quelque
temps s'est finalement révélé exact:
André Jorns, gardien du EV Zoug,
jouera la saison prochaine avec le
champion suisse Arosa. Jorns, qui a
été vingt fois international, a conclu
un contrat de trois ans

Le gardien précédent du HC Arosa,
Guido Brun, se retire du sport de haut
niveau, tout en restant à disposition
du club en tant que conseiller. Par ail-
leurs, le HC Arosa essaye d'obtenir de
Reto Lohrer, qui jouait jusqu'ici pour
le HC Bienne, qu'il accepte un poste
de secrétaire dans le club des Grisons.

Le gardien Jorns à Arosa

Championnat suisse de basketball de ligue A

La phase préliminaire du Cham-
pionnat suise de ligue nationale A
s'est achevée avec la vingt-deuxième
journée, qui a définitivement désigné
les huit participants aux «play-off». Il
s'agit de Viganello, Fribourg Olympic,
Momo basket, Fédérale Lugano,
Pully, Vevey, Pregassona et Sportive
française Lausanne. Les Lausannois
ont arraché in-extrémis leur qualifi-
cation en se défaisant, de façon méri-
toire, du leder Viganello. Lignon bas-
ket de son côté a échoué sur le fil mal-
gré sa victoire acquise à Vevey. Der-
niers résultats:

Vernier-Lémania Morges 92-113;
Vevey-Lignon basket 94-109; SF Lau-
sanne-Viganello 104-89; Fribourg
Olympic-Momo basket 90-88 après
prolongations; Pregassona-Nyon 82-
76; Fédérale Lugano-Pully 106-91 (56-
43). Classement final de la phase préli-
minaire: 1. Viganello 36 p. ( + 183); 2.
Fribourg Olympic 32 ( + 169); 3.
Momo basket 30 ( + 215); 4. Fédérale
Lugano 24 ( -4); 5. Pully 22 ( + 69); 6.
Vevey 20 ( + 36); 7. Pregassona 20
( + 9); 8. SF Lausanne 20 ( - 67), quali-
fiés pour les play-off. 9. Lignon basket
20 (-96); 10. Nyon 18 (-34); 11. Le-
mania Morges 16 ( — 189); 12. Vernier
6 (-301), relégué.

LIGUE NATIONALE B
St-Paul-Muraltèse 75-95; Champel-

Monthey 96-88; Martigny-Birsfelden
117-89; Marly-Stade Français 80-109;
Reussbuhl-Neuchâtel 79-81; City Fri-
bourg-Bellinzone 101-78.

Ire LIGUE NATIONALE
Neuchâtel-Yverdon 100-78; Cas-

lano-Laudeau 75-85; Birsfelden-Por-
rentruy 113-81; Baden-Uni Bâle 78-
66; Winterthour-Lucerne 49-140;
Prilly-Perly 84-88; Versoix-Sion 76-93;
Abeille La Chaux-de-Fonds-Riehen
86-94; Wissigen-Meyrin 70-104.

LIGUE NATIONALE A
FÉMININE

Fribourg Olympic-Baden 57-73; Fé-
mina Berne-Espérance Pully 69-58;

Romanel-Muraltèse 41-43; Birsfelden-
Sierre 72-52.

CALENDRIER DES «PLAY-OFF».
A l'issue du tour préliminaire du

Championnat suisse de ligue nationale
A, le calendrier des «play-off» a été
établi comme suite:

Samedi, 22 mars: 17 h. 00, SF Lau-
sanne-Viganello, Pregassona-Fribourg
Olympic, Vevey-Momo baskett, Pully-
Fédérale Lugano.

Mardi, 25 mrs: 20 h. 30, Viganello-
SF Lausanne.

Mercredi, 26 mars: 20 h. 30, Fri-
bourg Olympic-Pregassona, Fédérale
Lugano-Pully. - 21 h. 00, Momo bas-
ket-Vevey.

Samedi, 29 mars: troisième tour
(demi-finales aller)

Samedi, 12 avril: quatrième tour
(demi-finales retour)

Mercredi, 16 avril: cinquième tour
(finale aller)

Samedi, 19 avril: sixième tour (fi-
nale retour).

Pin de la phase préliminaire, samedi

"-gM| Brff^V' " :̂ ^B

f\e P̂  il \ '̂ ÊÊ ''HP̂ '̂'" :-"' " >A^;T.*-

! (vacances 4

m/^Lundi-vendredi: 13h.30-22h.
\SSS7 Samedis + dimanches : 10 h.-18h.30

Sport-toto
1 1 1 2 2 x 2 1 1 2 1 2 x

Toto-X
13- 19- 25 - 29 - 33 - 35
Numéro complémentaire: 6.

Loterie à numéros
1-16 - 27 - 30 - 31- 37
Numéro complémentaire: 3.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 12-7-2.
Rapports dans l'ordre:

Fr. 418,80.
Dans un ordre différent: Fr. 60.-
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Salle de musique - La Chaux-de-Fonds

Dimanche 23 mars - 20 h. 30

GILLES VIGNEAULT
avec

GILBERT LAFFAILLE

Places de Fr. 16.- à Fr. 30.-
Location: Tabatière du Théâtre

Téléphone (039) 22 53 53
s 

'. . J

C ISL N\
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans maison moderne,

avec balcons, service de conciergerie,
ascenseur, quartier Sud-Ouest

GARAGES
individuels, rue de la Tuilerie.

STUDIOS
meublés ou non, au centre de la Ville,

tout confort.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens

rénovés, chauffage central, salle de
bain, rues Jardinière, Numa-Droz,

Doubs et Léopold-Robert.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 I
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Belle et Break. Le Break Peugeot 305 et ses
trois moteurs: Oy^ ,
305 Break GL, 1290 cm3, ¦OVWAC :

Si cette Peugeot n'existait moteur à essence, Fr. 13750.-. IcSSorr
pas, il faudrait l'inventer. Le 305 BreakGLS, 1472an3, lî ïïbsJ
nouveau Break Peugeot 305, ^̂ rÏVusR ui^L ' *é m  * • • • ••••••••••
si confortable, si élégant! Le ^rHslenœ.Fr.115550.-. « {* ?ésire recevoir une documen"
break qui a tous les atouts: 30j  Break SRD. * ?, ,on sur „ ,
un intérieur d'une distinctior 1548 cm3, moteur diesel. * Ë/totloS
Classique pour VOS invités, î n lê beriines Peureot 305 I2
un volume généreux pour etlesquatreberlines: • ° ,es berllnes pw«eot 305-
vos bagages Une surface de 3W G^2™c?irteur à t — 
chargement parfaitement m^tinS?,moteur à • Profession: 
plane que les passages de essence, Fr. 13500.-. * Adresse:
roues ne dérangent guère 305 SR, 1472 cm3, moteur à • 
et des sièges arrières indivi- essence, Fr. 14400.-. * NPA/Lieu: 
duellement repliables et ï?* fS'̂ g"

3
' 

m0teur 
• A envoyer à Peugeot-Suisse SA,

amovibles. diesel, Fr.14970.-. è 301S Berne

LA CHAUX-DE-FONDS : Enlilles SA, garage el carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tel
039-31 37 37 - Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039 55 13 15 — Les Breuleux : Garage Clé-
mence, tél . 039 54 11 83 - Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 - Saint Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

g PHILIPS

Vous n'avez encore jamais vu le Trompi?
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!
7.3.-31.3.
Pierrot Ménager, Rue de la Serre 90,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Grand tirage au sort: des safaris et d'autres
prix vous attendent! Hâtez-vous ... MIMUM *

Hôtel-Restaurant LA CHARRUE
Vilars (NE) - TéL (038) 36 1221

cherche pour date à convenir

un (e)
sommelier (ère)
2 horaires: une semaine de jour,
une semaine du soir. Congé le jeudi
et 2 dimanches par mois. Bon sa-
laire. Chambre à disposition.

cherche pour son département photogravure

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

SCHMID MACHINES SA, 2612 Cormoret
Fabrique de machines à imprimer

\ ^^ ^K rte de Lausanne 
^̂

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Récapitulatif de nos
places vacantes
SECTEUR DÉVELOPPEMENT MONTRE A QUARTZ

— UN DESSINATEUR en microtechnique
— UNE OPÉRATRICE pour le contrôle des fournitures électroniques

SECTEUR CONSTRUCTION ET AUTOMATISATION MACHINES

— UN DESSINATEUR EN MACHINES et outillage
— UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION (montage machines)
— UN MÉCANICIEN EN ÉTAMPES et outillage
— UN CONDUCTEUR DE MACHINES MÉCANIQUE, alésage et

rectffiage cordonnées, commandes numériques

SECTEUR FABRICATION HORLOGÈRE

— UN CONDUCTEUR DE MACHINES-TRANSFERTS automatiques
aide-mécanicien), travail en 2 ou 3 équipes (indemnités pour
travail en équipes: 25 % en plus du salaire normal)

— UN TAILLEUR DE PIGNONS (conduite de machines automati-
ques)

— PERSONNEL FÉMININ pour l'assemblage de modules électro-
niques (succursales de Fontaines et de Peseux)

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous
adresser leurs offres, de services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date
d'une entrevue.

A louer pour le printemps 1980, rue du Doubs
13, deux appartements de:

1 Vz pièce
loyer mensuel Fr. 142.-

3 pièces
loyer mensuel Fr. 260.-
sans confort. Chauffage à mazout relié à une
citerne collective, compris dans ces prix.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

I Le Service culturel Migres
É|: présente en collaboration avec

I Connaissance du Monde

I Les «Caboclos»
I aventuriers du Brésil
¦ récit et film de

I Pierre Dubois
H 6e conférence de l'abonnement

m LE LOCLE - salle du Musée - lundi 17 mars, à 20 h. 30

¦ LA CHAUX-DE-FONDS - M. I. H. - mardi 18 mars, à 20 h. 30

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



•¦.' ¦j.w'T, ' <>".. ^*îfr ' i' ySmmTÊÊÊf * ' f a&a) ËÊBlÊl t*-/ "$ * ''*&'' ¦ *>'J imî fî^r ̂ ^^ - . V . '¦
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Faites le plein d'émotion avec Elle égaie le quotidien par des • bandes de protection latérales, Allumage 777- •
la nouvelle A 112 «Junior». Elle couleurs vives et dynamiques : le tout en noir mat électronique 
offre beaucoup de plaisir pour orange, vert menthe, jaune abri- _ T . ., ., Rétroviseur eue- . . . .
peu d'argent D'une main, faites cot, bleu curaçao. • Une Cinquième Vitesse en %%*£* 0U1 om 0U1 om
entrer soleil et liberté en ouvrant „, , .  série sur les A 112 «Abarth» ——— : -. : —
le toit qui équipe de série la nou- Rétroviseur exteneur et «Elite». 

Grand hayon oui oui oui oui

yelleA 112 «Junior». Un déflec- réglable de l'intérieur. L'une est particuHèrement spor- SïïK™ oui ouiteur ingénieux évite turbulence Avant de vous fauffler dans le tive: la A 112 «Abarth». L'autre I ^gg et courant d air «décoiffant». trafic, un coup d'œil précis vers particulièrement luxueuse: la A qnl°Tat'°n r< Q ce  K Q  I c: ol'arrière grâce au rétroviseur A 112 «Elite». Et les deux /ÉPlk (N0RMEE.CE.) 5,b b'b b,y à'6

 ̂

extérieur réglable 
de 

l'intérieur, sont particulièrement «fi&|| 

 ̂
Naturellement, la «Junior» pos- économiques. Car elles ^»^  ̂

Garantie 12 mois, kilométrage illimité.
' ^^>fe»w:'<aafiWa^ sède tout ce 

qui rend les 
nouvel- possèdent en série 

une 
Jl 

ijÈf Garantie Tectyl-antirouille 5 ans.
/ /j ^ - *m  les Lancia A112 si attractives : boîte 5 vitesses. Jllfiiw DT„„ A„I A I \„ „ „oo:^«„:~,c T „„,.;„
/^F========rf=r la nouveUe calandre, les pare- Pour le plaisir eU «f SSSïïîSdïîSRS ÎS^,y/ ll I I  chocs massifs et les larges l'économie. /JP  ̂

se réjouissent de vous la taire essayer.

LANCIA A112 Junior LANCIA A 112 Elégant LANCIA A112 Elite LANCIA A 112 Abarth •
31 kW (42 CV DIN) 35,3 kW (48 CV DIN) 35,3 kW (48 CV DIN) 51,5 kW (70 CV DIN)

Fr. 9450.- Fr. 9800.- 5 vitesses Fr. 10700.- 5 vitessesFr.il 750 -

L'autre plaisir de conduire, i

y
^ 

ING. DIPL. EPF FUST f̂t
M Reprise maximale 1
ffl pour votre Ws

m aspirateur usagé m
^« à l'achat d'un aspirateur neuf. nB
Wm Demandez nos ml

 ̂ offres d'échange M
I SUPER. 1
H Seulement des marques H
S| connues, telles que B
m ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, M
M HÔOVER, ROTEL, SIEMENS, M

ttTK Choux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 :^Hta». Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 65 25 B
9M, Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-6ur-Glâne ^K
^̂ a^̂  et 36 succursales 

^
JV

Entreprise de la place cherche une

employée
de bureau
bilingue français-allemand, parlé
ou écrit, bonne dactylo.
La connaissance d'une 3e langue
serait un avantage.
Ecrire sous chiffre MN 6774 au bu-
reau de L'Impartial.

HERTIG VINS
Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 44

engagerait tout de suite ou date
à convenir

manutentionnaire
Possibilité de travailler 3 jours
par semaine.

Place stable.

Faire offre manuscrite.

ROCHERORT

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

f 1 M
À VENDRE

ÉVENTUELLEMENT À LOUER

Avenue Léopold-Robert 12

APPARTEMENT
de 4V£ chambres, cuisine équipée,

2 salles de bain. Tout confort.
Conditions de vente ou de location inté-
ressantes. Libre tout de suite ou pour

date à convenir.
Visitez l'appartement pilote ouvert du
lundi au vendredi, de 15 h. à 18 h., au

13e étage ou sur rendez-vous

S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

ÊSSKk
EXCEPTIONNEL

TV couleur d'occasion Pal-
Secam, revisés et garantis.

De Fr. 590.— à Fr. 990.—
10 jours à l'essai.

GRATIS

m%&fJSaàâaâWlàWa\ plâtrerie - peinture

^ËljEI 1 revêtement de façades

^̂ y*********̂  sablage de façades
"""""* et en tous genres

H Passage CFF 8
2610 Saint-Imier
Tél. 039 / 41 40 54

NUDING
matériaux de constructions S.A.
boulevard des Eplatures 57
engagerait pour date à convenir

chauffeur de camionnette
possédant si possible le permis poids lourds.
Nous demandons personne sérieuse, active et de toute confiance.
Place stable et avantages sociaux.
Ecrire ou se présenter au bureau uniquement après rendez-vous télépho-
nique (039) 25 1111.



Stenmark vainqueur du spécial de Saalbach
La saison de ski alpin a échappé partiellement au Suédois...

Ingemar Stenmark a terminé en beauté l'édition 1979-80 de la Coupe
du monde, qu'il a pourtant perdue — pour quatre points — aux dépens
d'Andréas Wenzel. Le Suédois a en effet fêté sa quatrième victoire de la
semaine, à Saalbach, dans la dernière épreuve, un slalom spécial disputé
sous le soleil et dans d'excellentes conditions. Et, après ce nouveau suc-
cès — le 52e au niveau de la Coupe du monde — on ne peut s'empêcher
de penser qu'il aurait peut-être suffi au Suédois de se laisser glisser au
bas de la descente de Lake Louise pour marquer quelques points au
combiné et récolter son quatrième succès en Coupe du monde. Mais

Ingemar Stenmark en avait décidé autrement...

POUR LA CINQUIÈME FOIS
A Saalbach, Stenmark a fêté son

cinquième succès de la saison en sla-
lom spécial, une discipline où il a ga-
gné le classement de la Coupe du
monde avec le maximum de points
(125). Tout comme en slalom géant (6
victoires). Ajoutez à cela deux titres
de champion olympique dans les disci-
lines techniques... même battu par
Wenzel, éliminé dans la deuxième
manche de cet ultime «spécial», Inge-
mar Stenmark n'en a pas moins réussi
une saison exceptionnelle. A relever
que les quatre points qui le séparent
du skieur du Liechtenstein au classe-
ment final du trophée mondial ne sont
pas exceptionnels: en 1970, Karl
Schranz avait en effet battu Patrick
Russel de trois points seulement tan-
dis que Gustavo Thœni, en 1975 avait
devancé Stenmark de cinq points.

Dans ce slalom spécial de Saalbach,
Ingemar Stenmark s'est imposé grâce
à une course très régulière. Dans la
première manche, le Suédois fut en ef-
fet devancé de 11 centièmes de se-
conde par l'Américain Steve Mahre.
Ce dernier caressa un instant l'espoir
de fêter son deuxième succès en Coupe
du monde (il avait déjà remporté un
slalom spécial en 1978) mais il ne put
rééditer sa performance sur le dernier
tracé, que Stenmark bouclait en cin-

quième position. Ce dernier ne l'em-
portait pas moins au total des deux
manches, battant Steve Mahre de 11
centièmes, le Bulgare Petar Popenge-
lov de 26 centièmes, l'Allemand de
l'Ouest Christina Neureuther de 40
centièmes et le Yougoslave Bojan
Krizjai de 41 centièmes.

AVEC LES SUISSES
Une fois de plus, Jacques Luthy se

montra le meilleur Suisse. Huitième
de la première manche, la médaille de
bronze des Jeux de Lake Placid signait
le troisième temps de la seconde man-
che et remontait en sixième position.
Christian Neureuther, neuvième sur le
premier tracé, devait faire encore
mieux: avec le meilleur chrono de la
deuxième manche, il prenait finale-
ment la quatrième place. Dans l'en-
semble, l'équipe suisse de slalom a fait
bonne figure dans une discipline où
elle est rarement à l'honneur. C'est
ainsi que deux autres coureurs helvéti-
ques ont encore terminé dans les
points: Martial Donnet a en effet pris
la dixième place et Peter Luscher la
douzième.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 93"58

(48"76 et 44"82); 2. Steve Mahre (EU)

93"67 (48"65 et 45"02); 3. Petar Po-
pangelov (Bul) 93"84 (49"18 et 44"66);
4. Christian Neureuther (RFA) 93"98;
5. Bojan Krizaj (You) 93"99; 6. Jac-
ques Luthy (S) 94"03 (49"28 et
44"75); 7. Christian Orlainsky (Aut)
94"63; 8. Anton Steiner (Aut) 94"87;
9. Hans Enn (Aut) 95"27; 10. Martial
Donnet (S) 95"53 (49"70 et 45"83);
11. Paolo de Chiesa (It) 95"54; 12. Pe-
ter Luscher (S) 95"56 (49"63 et
45"93); 13. Phil Mahre (EU) 95"87;
14. Paul Frommelt (Lie) 95"90; 15.
Gustavo Thœni (It) 95"93. Puis: 35.
Joël Gaspoz (S) 99"31; 42. Urs Naep-
flin (S) 101 "00.

LA COUPE DU MONDE
Messieurs, classement final: 1.

Andréas Wenzel (Lie) 204 points; 2.
Ingemar Stenmark (Su) 200; 3. Phil
Mahre (EU) 132; 4. Bojan Krizaj
(You) 131; 5. Anton Steiner (Aut) 130;
6. Jacques Luthy (S) 116; 7. Hans
Enn (Aut) 100; 8. Herbert Plank (It)
91; 9. Peter Muller (S) 87; 10. Peter
Luscher (S) 87.

Slalom spécial, (classement fi-
nal): l.Ingemar Stenmark (Su) 125; 2.
Bojan Krizaj (You) 88; 3. Christian
Neureuther (RFA) 74; 4. Petar Po-
pangelov (Bill) 64; 5. Alexandre Zhi-
rov (URSS) 57.

Par nations: 1. Autriche 1228; 2.
Suisse 908; 3. Etats-Unis 676; 4.
Liechtenstein 608; 5. Italie 598; 6.
RFA 573.

Victoire suisse
en Coupe d'Europe

La jeune Suissesse Maria Walliser a
fêté une victoire en Coupe d'Europe
en s'imposant dans le slalom géant
disputé à Haute-Nendaz.

Revanche pour le Suédois Thomas Wassberg
Les 50 kilomètres des Jeux nordiques d'Holmenkollen

Le Suisse Edi Hauser (7e) premier coureur d'Europe centrale
Battu deux jours plus tôt par Oddvar Bra sur 15 kilomètres, le champion
olympique du «sprint», le Suédois Thomas Wassberg, a dominé la
course des 50 kilomètres des Jeux nordiques de Holmenkollen. En tête
du début à la fin, il a battu de plus de deux minutes le Norvégien Per-
Knut Aaland, le deuxième d'une épreuve particulièrement éprouvante.
Côté suisse, Edi Hauser a bien terminé sa saison: il a certes concédé
onze minutes à Wassberg, véritablement souverain dans cette épreuve,
mais il n'en a pas moins pris la septième place, laissant derrière lui des

hommes de valeur comme Bra.

Edi Hauser, une brillante
performance. (Photo AS)

FARTAGE DECISLF
Les conditions étaient critiques au

départ de ces cinquante kilomètres:
température de moins deux degrés et
fartage délicat. Avec un ski très ra-
pide, Wassberg creusait rapidement
les écarts. Après 10 km., il précédait ,
déjà Aaland de 22", avantage qu'il
portait à l'02" à mi-course et à 1*45"
au 35e kilomètre. A relever que parmi
les dix premiers, seuls Wassberg, le
vainqueur, Hauser et le jeune Suédois
Hans Persson (8e) ne sont pas norvé-
giens. Les Soviétiques absents, le Po-
lonais Josef Luszczek ayant renoncé à
prendre le départ, les Finlandais ont
tous abandonné. Ainsi, Mieto ne par-
courut même pas dix kilomètres.

Parmi les hommes qui ne terminè-
rent pas la course se trouvent égale-
ment les Suisses Venanz Egger, Fran-
cis Jacot et Konrad Hallenbarter.
Fredy Wenger par contre est allé jus-
qu'au terme des vingt kilomètres et il
termina finalement, avec un retard de
vingt minutes, au 23e rang parmi un
lot de 41 concurrents classés.

DOUBLÉ DE LA RDA
AU COMBINÉ

Le combiné nordique s'est achevé
par le même résultat qu'à Lahti une
semaine plus tôt: les spécialistes de la
RDA y ont en effet fêté un «doublé»,
Uwe Dotzauer l'emportant devant
Andréas Langer. Quant à Karl Lus-
tenberger, vainqueur l'an dernier à
Holmenkollen, il a comme à Lahti lé-
gèrement déçu. Il est vrai que sa neu-
vième place en saut ne lui permettait
plus guère de nourrir d'espoirs au ni-
veau des premières places. Lustenber-
ger a tout de même amélioré sa posi-
tion dans la course de fond pour pren-
dre finalement le sixième rang.

Côté féminin enfin, la Finlandaise
Hilkka Riihivuori, déjà gagnante sur 5

kilomètres, a encore démontré sa su-
périorité en remportant les 10 kilomè-
tres devant la surprenante américaine
Ellison Owen-Spencer.

Résultats
FOND 50 KM: 1. Thomas Wass-

berg (Su) 2 h. 45'55"06; 2. Per-Knut
Aaland (No) 2 h. 48'12"92; 3. Jan
Iindvall (No) 2 h. 51'26"11; 4. Anders
Bakken (No) 2 h. 52'17"65; 5. Lars-
Erik Eriksen (No) 2 h. 54'24"36; 6.
Jan Gunnar Braathen (No) 2 h.
55'20"77; 7. Edi Hauser (S) 2 h.
56'56"81; 8. Hans Persson (Su) 2 h.
57'34"22; 9. Oddvar Bra (No) 2 h.
58'00"51; 10. Roar Groendalen (No) 2
h. 58'19"54; 11. Dieter Notz (RFA) 2
h. 58'36"2; 12. Peter Zipfel (RFA) 2 h.
59'44"7; 13. Thomas Andresen (No) 3
h. 00*37"1; 14. Arild Bjoeradal (No) 3
h. 00'38"0; 15. Karl Kristian Aketun
(No) 3 h. 02'16"5. Puis: 23. Fredy
Wenger(S)3h. 05'16"67.

COMBINÉ NORDIQUE: 1. Uwe
Dotzauer (RDA) 410,050 points; 2.
Andréas Langer (RDA) 399,650; 3.
Jorma Etelaelahti (Fin) 396,630; 4.
Hermann Weinbuch (RFA) 392,960; 5.
Stanislaw Kawulok (Pol) 389,360; 6.
Karl Lustenberger (S) 389,210.

DAMES, FOND 10 KM: 1. Hilkka
Riihivuori (Fin) 35'30"7; 2. Allison
Owen-Spencer (EU) 36'29"9; 3. Brit
Pettersen (No) 36'32"9; 4. Inger Hé-
lène Nybraten (No) 36'40"5; 5. Kveta
Jeriova (Tch) 36'47'7. Puis 29. Bri-
gitte Stebler (S) 39'09"2.

Annemarie Moser et Anton Steiner
Doublé autrichien en slaloms parallèles, à Saalbach

Le slalom parallèle de Saalbach, dernière étape de la Coupe du monde
1979-80 qui ne comptait que pour la Coupe des nations, s'est terminé
par un doublé autrichien: Annemarie Moser, pour la dernière course de
sa carrière, et Anton Steiner l'ont en effet emporté. Annemarie Moser a
battu en finale l'Italienne Claudia Giordani tandis que Anton Steiner
réussissait l'exploit de prendre le meilleur sur le Suédois Ingemar Sten-
mark. Meilleurs Suisses, Jacques Luthy et Erika Hess ont été éliminés

au stade des quarts de finale.

LA COURSE EN QUELQUES
LIGNES

Les 32 meilleurs du classement indi-
viduel de la Coupe du monde étaient
qualifiés pour ce slalom prallèle. Chez
les messieurs, Tsiganov, Haker et Gros
manquaient à l'appel. Côté Suisse, Pe-
ter Muller et Joël Gaspoz échouaient
dès le premier tour tandis que Jacques
Luthy et Peter Luscher s'imposaient,
respectivement aux dépens de Bruno
Noeckler et Christian Orlainsky. En
huitièmes de finale, Luscher était
alors dominé par Stenmark tandis que
Luthy ne connaissait pas de problème
devant le descendeur Ken Read avant
d'échouer contre Phil Mahre.

En finale, la victoire de Steiner a
constitué une surprise. Cette saison,
l'Autrichien avait deux quatrièmes
places seulement à son actif en slalom.
Mais Stenmark, coiffé d'une casquette
de cycliste posée à l'envers, ne prit pas
sa défaite au tragique et il fut le pre-
mier à féliciter son vainqueur.

CHEZ LES DAMES
Parmi les six qualifiées absentes,

Doris de Agostini. Marie-Thérèse Na-
dig était éliminée dès le premier tour
par Maria Epple alors que Erika Hess,
profitant de l'absence de Wanda Bie-
ler et d'une victoire sur Régine Moe-
senlechner, se hissait jusqu'en quarts
de finale où elle échouait face à Anne-
marie Moser. En finale, l'Autrichienne
rééditait sa victoire de l'an dernier à
Furano en battant Claudia Giordani
de 0"256.

RÉSULTATS
MESSIEURS, QUARTS DE FI-
NALE: Halsnes bat Neureuther; Stei-

ner bat Steve Mahre; Phil Mahre bat
Luthy; Stenmark bat Zeman. -
DEMI-FINALE: Steiner bat Hals-
nes; Stenmark bat Phil Mahre. - FI-
NALES: Ire place: Steiner bat Sten-
mark en deux manches de 0"295; 3e

• place: Halsnes bat Phil Mahre de
0"235. CLASSEMENT: 1. Steiner; 2.
Stenmark; 3. Halsnes; 4. Phil Mahre;
5. Steve Mahre; 6. Zeman; 7. Neureu-
ther; 8. Luthy; 9. Strel; 10. Wenzel.

DAMES, QUARTS DE FINALE:
Giordani bat Soelkner; Kinshofer bat
Pelen; Maria Epple bat Fisher; Moser
bat Hess. - DEMI-FINALES: Gior-
dani bat Kinshofer; Moser bat Irène
Epple. - FINALES: Ire place: Moser
bat Giordani en deux manches de
0"265; 3e place: Maria Epple bat
Kinshofer de 0"583. CLASSEMENT:
1. Moser; 2. Giordani; 3. Maria Epple;
4. Kinshofer; 5. Soelkner; 6. Hess; 7.
Fisher; 8. Pelen; 9. Irène Epple; 10.
Sackl. 

Frère et sœur Wenzel au sommet

Sous le soleil printanier de
Saalbach, station autrichienne où
l'élite mondiale du ski alpin ache-
vait sa campagne 1979-80, la re-
mise des prix de la Coupe du
monde revêtait un aspect particu-
lier: pour la première fois dans
l'histoire du ski alpin, un frère et
sa sœur, Andréas et Hanni Wen-
zel, du Liechtenstein, recevaient
le fameux trophée de cristal (no-
tre bélino AP).

Consécration de l'athlète com-
plet bien sûr, mais aussi celle de
la nouvelle formule de Coupe du
monde, introduite l'année der-
nière, qui mettait fin au règne des
spécialistes. Si la victoire de Pe-
ter Luscher la saison passée pou-
vait éventuellement remettre
cette formule en discussion, celle
du champion du Liechtenstein
fait taire les critiques les plus te-
naces. Andréas et Hanni Wenzel
ont incontestablement mérité la
plus haute récompense. Spécialis-
tes des disciplines techniques, les
deux Wenzel ont fait cette année
de grands efforts en descente. Ef-
forts récompensés d'ailleurs par
une médaille d'argent à Lake Pla-
cid pour Hanni Wenzel et une
quatrième place pour Andréas
dans la descente de Kitzbuhel, qui
compte parmi les plus difficiles de
la Coupe du monde.

ANNEMARIE ARRÊTE
Autre fait marquant de ces fina-

les de Saalbach: Annemarie Mo-
ser, la plus grande et sans aucun
doute la skieuse la plus complète
de tous les temps, a annoncé sa
retraite. Avec 62 victoires en
Coupe du monde, six globes de
cristal, neuf médailles aux Jeux
olympiques et aux championnats
du monde, elle détient un record
sans précédent. Le Suédois Inge-
mar Stenmark, qui a remporté à
Saalbach sa 52e victoire en Coupe
du monde, est le seul qui pourra
dans un proche avenir égaler ou
éventuellement dépasser l'exploit
de «la Prœll».

M.-T. NADIG CONTINUE
Saalbach a été, irrévocable-

ment, la dernière «étape» pour
l'un des plus grands skieurs, l'Ita-
lien Thoeni. Quatre fois vain-
queur de la Coupe du monde, doté
d'un palmarès riche de 24 victoi-
res, Gustavo Thoeni a passé une
très mauvaise dernière saison et
il n'a même pas réussi à se classer
parmi les 32 meilleurs qui partici-
pent traditionnellement au slalom
parallèle. L'Italienne Claudia
Giordani et le Norvégien Erik Ha-
ker ont également fait leurs
adieux tandis que Marie-Thérèse
Nadig a décidé de continuer.
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L'Autrichien Kogler gagne le saut
Les Autrichiens ses ont encore mon-

trés les meilleurs lors du dernier grand
concours de saut de la saison, à Hol-
menkollen. Devant 40.000 spectateurs,
la victoire est revenue à Armin Ko-
gler. Deux autres Autrichiens ont
trouvés place parmi les quatre pre-
miers: Hubert Neuper, le leader de la
coupe du monde, a pris la troisième
place devant son compatriote Aloïs
Lipburger. Le Suisse Hansjœrg Sumi
a dû se contenter de la 17e place. Ma-
lade, il n'avait pratiquement pas pu
s'entraîner, ce qui explique sa contre-
performance.

Au terme de la première manche,
l'Allemand de l'Ouest Peter Leitner, le
seul à avoir dépassé les 100 mètres
(101 m.) était au commandement mais
il n'a pas réédité son exploit dans la
seconde manche, ce qui lui a valu de se
retrouver en 15e position au classe-
ment final.

1. Armin Kogler (Aut.) 238,5 p.
(sauts de 97,5 et 102,5 m.); 2. Jari
Puikkonen (Fin.) 235,1 (96,5/100); 3.
Hubert Neuper (Aut.) 234,1 (97,5/99);
4. Aloïs Lipburger (Aut.) 231,8
(96,5/98,5); 5. Masahiro Akimoto
( Jap.) 231,0 (99/98,5); 6. Thomas Mei-
singer (RDA) 229,1; Stanislaw Bobak
(Pol.) 228,3; 8. Tom Levorstad (Nor.)
226,9; 9. Hirokazu Yagi (Jap.) 224,3;
10. Johan Saetre (Nor.) 223,6; puis:
17. Hansjoerg Sumi (S) 217,4 (92/99);
24. Karl Lustenberger (S) 202,9
(89,5/91,5).

Classement de la Coupe du
monde: 1. Neuper (Aut.) 203 p.; 2.
Kogler (Aut.) 149; 3. Bobak. (Pol.)
129; 4. Sumi (S) et Saetre (Nor.) 102.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20

L'Autrichien André Arnold a fêté
une nouvelle victoire dans le slalom de
Snoqualmie Summit (Washington) et
il semble désormais bien placé pour
conserver son titre de champion du
monde des professionnels. Résultats:

1. André Arnold (Aut); 2. Hans Hin-
terseer (Aut); 3. Jostein Masdal (No);
4. Philippe Barroso (Fr).

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde professionnel:
1. Arnold 530 points; 2. Hintersees
465; 3. Lonny Vanatta (EU) 430; 4.
Richie Woodworth (EU); 5. Peter
Dodge (EU); 6. Walter Tresch (S)
280; 8. Manfred Jakober (S) 270.

ARNOLD VERS LE TITRE
CHEZ LES PROS
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Ehrensperger s'impose au Tessin
Les Biennois en vedette chez les amateurs et juniors

L'amateur d'élite Kurt Ehrensper-
ger a remporté la troisième course de
la saison disputée au Tessin: à Ar-
bedo, Ehrensperger l'a emporté avec
huit secondes d'avance sur le Tessi-
nois Rocco Cattaneo dans cette course
handicap que trois professionnels dis-
putaient. Seul Gerosa (7e) a d'ailleurs
terminé l'épreuve tandis que Salm et
Daniel Mueller abandonnaient.

C'est peu de kilomètres avant l'arri-
vée que Kurt Ehrensperger est par-
venu à faire la décision dans cette
épreuve courue sur 144,6 kilomètres.
En compagnie de Cattaneo, le Zuri-
chois se retrouvait en effet au
commandement à vingt kilomètres du
but mais le Tessinois ne pouvait ré-
pondre à un démarrage de Ehrensper-
ger. Gilbert Glaus, le vainqueur de la
course d'ouverture de la saison, a ter-
miné au seizième rang tandis que
Hans Von Niederhaeusern, le surpre-

nant gagnant du dernier week-end, a
sombré cette fois dans l'anonymat.

RÉSULTATS
1. Kurt Ehrensperger (Bulach)

144,6 km. en 3 h. 37'44"(moyenne
39,846 km/h.); 2. Rocco Cattaneo (Bi-
ronico) à 8"; 3. Jurg Luchs (Hofstet-
ten); 4. Fausto Stitz (Mendrisio); 5.
Eugen Gaehwiler (Zurich); 6. Hanspe-
ter Hofmann (Frauenfeld); 7. Sergio
Gerosa (Zurich/pro); 8. Hubert Seitz
(Arbon); 9. Pascal Fortis (Payerne);
10. Patrick Moerlen (Fleurier);
même temps.

Amateurs: 1. Urs Odermatt (Baar)
120,5 km. en 3 h. 14'48" (moyenne
37,268 km/h.); 2. Roland Buchstab
(Bienne) à 6"; 3. Bernhard Rohrer
(Bienne), même temps. Juniors: 1.
Walter Haenni (Bienne) 96,4 km.
en 2 h. 40'35" (moyenne 36,131
km/h.).

Pierino Gavazzi: vainqueur d'un sprint «royal»
Dans la classique Milan - San Remo les vedettes battues

Au nez et a la barbe des vedettes confirmées, I Italien Pierino Gavazzi
(30 ans) a su se tirer les marrons du feu. Sur la via Roma, où se joue
l'arrivée de Milan - San Remo, première grande classique de la saison
internationale, Gavazzi s'et montré le plus rapide d'un peloton d'une
trentaine de coureurs. Il s'est imposé devant son compatriote Giuseppe
Saronni, qui a pris un abonnement pour la seconde place, et le

champion du monde Jan Raas.

Gavazzi s'est imposé devant Saronni et Raas. (Bélino AP)

VAINES TENTATIVES
Le Belge Jean-Luc Vanderbroucke,

dans un premier temps, puis son
compatriote Michel Pollentier dans
un second, ont failli épingler cette
prestigieuse course à leur palmarès.
Vandenbroucke passait seul au som-
met du Poggio di San Remo, ultime
difficulté de la journée. Au bas de la
descente, il était relayé par un Pollen-
tier étonnant de combativité. Mais la
meute du peloton refondait sur le
champion belge à l'amorce de la der-
nière ligne droite.

Tous les prétendants à la victoire se
retrouvaient au coude à coude sur
toute la largeur de l'avenue. Giuseppe
Saronni semblait en mesure d'effacer
ses deux deuxièmes places acquises
derrière Roger de Vlaeminck en 1978
et 1979. Il était pourtant dépassé in-

extremis par son compatriote Gavazzi,
redoutable sprinter, alors que Jan
Raas terminait troisième.

CHUTE MASSIVE.»
La logique a cependant été un peu

chambardée en raison d'une chute
massive d'une quarantaine de cou-
reurs, au début de la montée du Pog-
gio. Parmi les principales victimes fi-
guraient notamment le Belge Daniel
Willems, le Hollandais Gerrie Knete-
mann mais aussi les Suisses Wolfer,
Fuchs, Demierre, Bolle et Schmutz,
qui avaient eu le mérite d'accompa-
gner les meilleurs jusque dans les ulti-
mes kilomètres.

Comme à son habitude, cette
épreuve a suscité une échappée de lon-
gue haleine, non pas parce que le ter-
rain s'y prête spécialement, mais plu-

tôt parce que les favoris délèguent
leurs pouvoirs à leurs équipiers. Mais
à 15 kilomètres de l'arrivée, la jonc-
tion était faite et les paris allèrent bon
train. Moser, Saronni, Knetemann, de
Vlaeminck et Maertens luttaient pour
une position favorable à l'amorce du
Poggio.

Le jeune Vandenbroucke profitait
alors de la chute collective pour tenter
une arrivée en solitaire. Son exploit
était de courte durée. Pollentier était
le dernier homme à soutenir une ac-
tion qui devenait impossible au vu de
l'allure du peloton, réduit à une tren-
taine d'unités. Champion d'Italie en
1978, vainqueur du Tour de Campinie
1979, Gavazzi tirait son épingle du jeu.
Bien rôdé par le Tour de Sardaigne où
il avait terminé second de la première
étape, battu seulement par Roger de
Vlaeminck, l'Italien a obtenu à San
Remo sa première victoire de grande
renommée.

Résultats
1. Pierino Gavazzi (It), les 288 km.

en 6 h. 42'07 (42,972 kmh); 2. Giu-
seppe Saronni (It); 3. Jan Raas (Ho);
4. Sean Kelli (Irl); 5. Roger de Vlae-
minck (Be); 6. Francesco Moser (It);
7. Jacques Bossis (Fr); 8. Klaus-Peter
Thaler (RFA); 9. Giuseppe Martinelli
(It); 10. Fons de Wolf (Be); 11. Sher-
wen (GB); 12. Maertens (Be); 13.
Alain de Roo (Be); 14. Thurau (RFA);
15. Duclos-Lassalle (Fr), tous même
temps. Puis: 28. Stefan Mutter (S);
45. Summermatter (S) même temps;
55. Frei (S)à2'33.

Automobilisme: Roehrl également en circuit
Le spécialiste allemand des rallyes

Walter Rœhrl, vainqueur cette année
à Monte-Carlo et au Portugal, s'est
confirmé tout aussi efficace dans les
courses en circuit. En compagnie de
l'Italien Riccardo Patrese, il a rem-
porté, sur une Lancia Beta, les Six
heures de Brands Hatch, deuxième
manche du Championnat du monde
des marques. Les Suisses Herbert
Muller et Angelo Pallavicini (Porsche
934 Turbo) ont pris la 12e place du
classement général mais la première
du classement des voitures du groupe
quatre.

UN ACCIDENT MORTEL
L'épreuve ne s'est finalement dispu-

tée que sur quatre heures. Elle a en ef-
fet été arrêtée à la suite d'un accident
mortel dont fut victime le Britannique
Martin Raymond. Celui-ci, s'était ar-
rêté car sa voiture perdait de l'huile.
Au moment où il quittait son véhicule,
il fut happé par deux bolides qui ve-
naient de s'accrocher et projeté contre
un arbre. Après l'accident, la course a

été interrompue. Un nouveau départ a
ensuite été donné, mais l'épreuve a été
définitivement arrêtée lorsque la dis-
tance réglementaire pour l'homologa-
tion du classement eut été atteinte.

RÉSULTATS
1. Riccardo Patrese - Walter Roehrl

(It.-RFA) Lancia, 147 tours en 3 h. 51'
57" (moyenne 160 kmh.); 2. Eddie
Cheever - Michèle Alboreto (EU-It.)
Lancia à un tour; 3. Alain de Cade-
net - Désiré Wilson (Fr-EU) de Cade-
net, à deux tours; 4. Mario Finotto -
Carlo Facetti (It.) Lancia, à quatre
tours; 5. Wood - Cooper - Lovett (GB)
Porsche 935 Turbo, à huit tours; 6.
Yates-Smith-Williams (GB) Pors-
che 911, à douze tours; puis: 8.
Obrist - Brun (S-RFA) Porsche 908;
11. Divina Galica - Mark Thatcher
(GB) Tiga; 12. Herbert Muller - An-
gelo Pallavicini (S) Porsche 934 Turbo
(vainqueurs du groupe 4).

Classement du championnat
après deux manches: 1. Porsche 28
points; 2. Lancia 21 points.
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Victoire bulgare à Bregenz
Même avec une deuxième garniture,

la Bulgarie a facilement remporté le
match triangulaire qui l'opposait à la
Suisse et à l'Autriche, à Bregenz. Côté
suisse, le Genevois Michel Broillet a
manqué son retour sur la scène inter-
nationale: il n'est pas parvenu à arra-
cher 140 kg. Résultats:

Suisse - Autriche 5-5. Autriche -
Bulgarie 4-6. Suisse - Bulgarie 3-5.

i " Poids et haltères ;
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i M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.30 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Des femmes dans la vie

quotidienne
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et techniques
21.35 Kojak
22.20 Téléjournal
22.30 La maison où l'on joue
SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Barbapapa

18.25 Les Cleng
18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le Dauphin
19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens
21.40 Kurt Weill, cet inconnu
22.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 Mickey und Casai-
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rot und Schwarz (3)
21.15 Histoire du pétrole (5)
21.45 Ce soir... Herman van Veen
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Jagd

0.25 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjourrnal
17.10 Flipper
17.40 Plaque tournante
18.20 IOB-Spezialauftrag
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Kinder Kinder
21.00 Téléjournal
21.20 Trilogie 1848: Der Galgen-

steiger
23.20 Téléjournal

TV romande à 20.50: Charles Darwin

A VOIR

Antenne 2 à 21 h. 40

Dans le cadre de l'année du pa-
trimoine, Antenne 2 présente ce
soir en document de création une
nouvelle émission sur le temps des
cathédrales.

Au seuil du XHIe siècle, les vil-
les renaissent et au milieu d'elles
surgissent les cathédrales gothi-
ques. La création artistique, jus-
qu'alors privilège des moines, s'est
transportée peu à peu dans la ca-
thédrale.

L'art des cathédrales signifie en
Europe la renaissance de la ville,

de la prospérité urbaine. La cathé-
drale, bâtie avec 1' argent des pay-
sans, - il ne faut pas oublier que la
vitalité urbaine est née de la vita-
lité rurale - est aussi la maison du
peuple pour les assemblées civiles.
Sur ses flancs on peut trouver l'em-
blème des corporations ouvrières
qui ont participé à son édification.

Et tandis que la ville s'entoure
de murailles pour protéger sa ri-
chesse, (le premier souci du roi Phi-
lippe Auguste a été d'entourer de:
murs Paris dont il tirait la plupart
de ses ressources) autour des cathé-
drales s'organisent des écoles ou-
vertes à l'extérieur, contrairement
aux écoles monastiques qui étaient
closes.

Les meilleures écoles se touvent
dans les lieux-mêmes où s'élèvent

les chefs-d'œuvre de l'art gothique,
à Laon, à Chartre, à Paris, surtout.
Des maîtres illustres s'affirment,
Abélard est le plus célèbre d'entre
eux.

De ces écoles est venue la techni-
que architecturale, l'art souverain
de ces spécialistes que sont les
architectes du XlIIe siècle.

Dans le même temps, le pape In-
nocent III encourage la création
par François d'Assise et Domini-
que des ordres mendiants qui iront
porter la parole dans les cités nais-
santes. Ce film a été tourné à Laon,
Chartres, Reims, Amiens, Assise,
Toulouse, Paris.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: Zimbabwe.

L'art
des cathédrales

Antenne 2 à 16 h. 50

«Libres parcours magazine» est
consacré, cet après-midi, au début
d'un f i lm sur le culte de l'ours.

En Charente, une grotte décou-
verte en déblayant un trou de re-
nard qui contenait de curieux frag-
ments, livra bientôt des ossements
de gros animaux de climat chaud

Ces ossements étaient des restes
de repas des Hommes qui vécurent
là il y a quelques 160.000 à 150.000
années. Deux fragments de crânes
humains dont l'on portait des tra-
ces de fractures brutales furent re-
trouvés près des ossements d'ani-
maux. Il y a eu là un combat.

Des armes de pierres pointues et
tranchantes les accompagnaient.
On était en présence de deux types
d'hommes. L'un au faciès brutal et
primit i f ,  l'autre d'aspect moins
bestial et qui semble avoir eu un
cerveau plus évolué.

Préhistoire

FR3

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddington: Pour lei

petits

20.00 Les jeux de 20 heures
Ce soir à Chamrousse

20.30 Je sais rien mais je dirai tout
Un film de Pierrre Richard. Mu

i sique: Michel Fugain. Ave<
Pierre Richard - Bernard Blier
Bernard Haller - Pierre Tornad<
- Daniel Prévost

21.50 Soir 3: Informations

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h
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FR3 à 20.30: Je sais rien, avec Pierre Richard

17.00 Point de mire: programmes radio
17.10 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi du Service Jeunesse

Mantalo: Le Fantôme

18.05 Les petits plats dans l'écran: Croissants
fourrés feuilletés

18.35 Un Ourson nommé Padington
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 A bon entendeur: La consommation en

question
20.50 Le Voyage de Charles Darwin

7e et dernier épisode
21.50 Henri Guillemin:

Portraits de révolutionnaires:
Trotski (2e partie)

22.20 La Musicienne
L'histoire d'un célèbre automate de Pierre Ja-
quet-Droz à Neuchâtel

22.45 Téléjournal
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12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi d'hier et d'au-

jourd'hui: Joséphine Baker

14.05 Le printemps
14.25 Les cavalier du désert

Un film américain de William
Wyler, avec Gary Cooper - Do-
ris Davenport

16.02 Variétés
16.20 Cet héritage qui est le nôtre
17.20 Regards sur les musées de

France
17.46 A votre service

18.00 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame: Pour les pe-

tits
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes

Une bonne retraite se prépare
très longtemps à l'avance

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

20.00 Actualités
20.30 L'aventure, c'est l'aventure

Un film de Claude Lelouch,
avec Lino Ventura - Jacques
Brel - Charles Dernier - Johnny
Hallyday - Charles Gérard -
Aldo Maccione - Nicole Courcel
- Yves Robert - Gérard Sire - J.-
L.Bunuel - André Falcon

22.25 Indications: Médicale
La scoliose - La chirurgie répa-
ratrice de la main - Traitement
des taches de vin et angiomes

23.25 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Série: La vie des autres
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
Invité: Louis Bériot

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Devine qui vient dîner ?

Un film de Stanley Kramer.
Avec Spencer Tracy - Katha-
rine Hepburn - Katharine
Houghton - Sidney Poitier

16.50 Libre parcours magazine
17.20 Fenêtre sur...: Enfants et vio-

lences
17.52 Récré A2

Emilie- Mia Mia O - Le livre de
la semaine: «Les trois brigands»

18.30 C'est la vie: Informations et
enquêtes

18.50 Des chiffres et des lettres
Un jeu d'Armand Jammot, avec
«Le compte est bon» et «Le mot
le plus long»

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Cartes sur table: Invité Jac-

ques Chirac
21.40 Le temps des cathédrales

4. La cathédrale, l'école et la
ville, d'après l'œuvre de Georges
Duby

22.35 Salle des fêtes
Magazine des spectacles à Paris
et en province, par Gilbert
Kahn et son équipe: Théâtre -
Cinéma - Variétés

23.25 Journal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-régions-contact , 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.35 Amélie, Cas-
que d'or. 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.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde.
Musique arabe. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la
terre. 18.02 Six-huit. 20.00 Les chas-
seurs de son. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.00
Sons. 14.05 Un livres, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Quinzaine musicale Paris-Lyon-
Genève.18.30 Feuilleton: Un prêtre
marié. 19.25 Salle d'attente. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 Pour des dollars.
21.00 L'autre scène ou les vivants et
les dieux. 22.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute oecuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur
demande. La gamme. 9.30 Saute-

mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
musardise. 11.30 Ne tiquez pas !
12.00 Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'italien. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'université. 10.30 L'al-
phabétisation et le tiers monde.
10.50 Minute œcuménique. 11.00
Quinzaine musicale France-
Culture - RSR 2. 12.00 Stéréo-ba-
lade.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque:
Journal d'informations culturelles.
9.02 Le matin des musiciens. 12.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
Etranger mon ami. 11.02 Quinzaine
musicale Paris-Lyon-Genève.

TV romande à 20 h. 50

Dernier épisode, ce soir, de
cette intéressante série. Beau-
coup de gens ont spéculé sur le
fait qu'il a fallu à Darwin plus
de vingt ans après la fin du
voyage du «Beagle» pour pu-
blier «L'Origine des Espèces»,
qui changea radicalement l'idée
de l'homme sur la vie sur sa
propre planète.

Sa santé y fit pour beaucoup:
le jeune homme alerte des an-
nées du «Beagle» devint un re-
clus qui ne passait pas plus de
vingt-quatre heures sans dou-
leurs. Mais la vraie raison était
probablement un souci d'éviter
les controverses, qui, il le sa-
vait, suivraient inévitablement
la publication de ses théories,
comme cela arriva effective-
ment.

L'épisode final du «Voyage de
Charles Darwin» traite des der-
nières années de sa vie, qui
aboutissent à la fameuse ren-
contre d'Oxford où opinions re-
ligieuse et scientifique s'affron-
tèrent ouvertement sur la ques-
tion de l'origine même de
l'homme.

Charles Darwin
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Occasions : Expertisées, prêtes à rouler et garanties

RENAULT R4 TL 79 MERCEDES 280 E Aut. blanche 73
RENAULT R4 GTL 78-79 MERCEDES 280 CE Aut. rouge 72
RENAULT R4 Break L 1108 cm3 77-78-79 MERCEDES 280 SE Aut. bleue 72-73
RENAULT R5 TL 76-79 MERCEDES 350 SE Aut. bleue 74
RENAULT R5 TS 78-79 SIMCA 1307 S jaune peu km. 76
RENAULT R5 Alpine 79 ALFA ROMEO Alfetta 1800 76
RENAULT R12 Break 75-77 LANCIA Beta 1600 rouge 77

. RENAULT R14 TL impeccable 78 V.W. Passât rouge 51.000 km. 74
' RENAULT R14 TS jaune 79 OPEL Commodore 33.000 km. 77

RENAULT R17 TS jaune 78 FIAT 132 AI brun met 76
RENAULT R30 TS Aut. blanche 77 MITSUBISHI Sapporo 2000 Coupé 78
SAAB Combi 99 vert clair 77 CITROËN 2200 Pallas grise 76

Portrait d'une Imérienne
d'envergure internationale

Berne, une maison près de 1 Aar.
«Le quartier était tellement plus joli
autrefois. Il est gâté maintenant par
une série de grands bâtiments». Coup
d'oeil nostalgique par la fenêtre. La
personne qui me parle, Mme Denise
Bindschedler-Robert, native de Saint-
Imier a une vie fort remplie. Elle en-
seigne à l'Institut universitaire des
hautes études internationales, à Ge-
nève. Elle est membre du Conseil exé-
cutif du Comité international de la
Croix-Rouge et membre du Conseil sy-
nodal de l'Eglise catholique chré-
tienne. Eli est en outre juge à la Cour
européenne des Droits de l'homme du
Conseil de l'Europe à Strasbourg. Son
mandat au sein de cet organe a été re-
nouvelé en janvier dernier pour une
durée de neuf ans.

Notre entretien débute sur la Cour
européenne des Droits de l'homme.
Mme Bindeschedler souligne un fait
souvent mal compris concernant la
fonction de cet organe. «Il ne s'agit
pas de redresser toutes les injustices
qui se passent à l'intérieur d'un pays,
mais de veiller à ce que les standards
établis par la Convention européenne,
en matière de droits de l'homme uni-
quement, soient respectés par les orga-
nes étatiques. Mme Bindschedler évo-
que ensuite avec un certain enthou-
siasme les séances à la Cour: «Les af-
faires se jugent dans une atmosphère
détendue et objective. Il n'y a pas de
préjugés nationalistes. La seule préoc-
cupation est l'application correcte de
la Convention des Droits de l'homme.

«CAPABLE» D'ÊTRE JUGE
Mais comment devient-on juge à la

Cour européenne? Mme Bindschedler
sourit à ma question, par modestie
peut-être, elle m'explique que chaque
Etat membre du Conseil de l'Europe
propose une liste de trois personnes
qu'il estime capables de remplir ce
poste.

«C'est la seule condition formelle fi-
xée par la Convention». «La liberté de
choix de l'assemblée consultative, qui
procède ensuite à l'élection des juges,
est évidemment, souligne mon interlo-
cutrice, limitée puisque la liste émane
des gouvernements eux-mêmes».

Mme Bindschedler, à la suite du ré-
cent décès de la représentante du Da-
nemark, est la seule femme à la Cour
européenne. En 1975, lors de sa pre-
mière élection, c'était l'année de la
femme. «Cela a peut-être eu une in-
fluence sur ma nomination. D'un
point de vue personnel, j 'espère que
non car je ne voudrais pas être la
femme alibi».

UN DÉNOMINATEUR COMMUN
Toutes les activités de Mme Binds-

chedler à Strasbourg, Genève ou
Berne, semblent avoir un point
commun: l'aspect humanitaire. «J'ai
l'impression que cela est venu de soi-
même. J'ai commencé par enseigner le
droit international public après avoir
travaillé dans ce domaine pendant
quatre ans au Département politique
fédéral. C'est au fond ma nomination
comme membre du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge qui m'a dirigée
plus spécialement de ce côté-là.

Bien que comme internationaliste
et Suisse, on soit presque nécessaire-
ment amené à se préoccuper de neu-
tralité, par conséquent de droit huma-
nitaire, des conflits armés, de la Croix-
Rouge, etc. Ainsi, il y a une direction
tout à fait naturelle. «Serait-ce un de-
voir pour la Suisse et les Suisses?» Je
considère que, par exemple, les activi-
tés de la Croix-Rouge sont en effet
une mission tout à fait spécifique à la
Suisse. Le gouvernement est conscient
de cette mission mais les Suisses n'en
comprennent pas toujours suffisam-
ment l'importance».

UN PIS-ALLER POUR LA PAIX
Notre entretien touche à sa fin. Un

rayon de soleil illumine la pièce. Un
beau jour d'hiver. Quel monde souhai-
ter?

Il faut bien se rendre compte que la
pleine réalisation des droits de
l'homme ne peut se faire que dans des
régimes libéraux et démocratiques et
qu'il y a une relation étroite entre ces

deux ordres de valeurs. Je pense qu'il
y a aussi un lien entre la paix et la réa-
lisation des droits de l'homme. Mais
lorsqu'un conflit éclate, il est impor-
tant que le droit humanitaire — le
droit de Genève - s'applique. Dans ce
domaine, on peut désirer que le droit
humanitaire qui est un pis-aller, soit
toujours mieux connu et compris. Il
s'agit de le considérer non comme une
protection de l'ennemi mais comme
une protection de la personne hu-
maine, de celui qui mis hors de combat
est tout simplement un être souffrant.
On doit dépasser les obstacles psycho-
logiques qui trop souvent s'opposent
au respect du droit humanitaire et
comprendre qu'ainsi on favorisera le
retour à la paix», (ats)

La Main-Tendue (pour le Jura): téL 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

511301.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, téL 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, téL 531165; Dr Bourquin ,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, téL (039)
511203.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

En vacances
lisez l'ImpartialPI ZENITH

a\àa\ MDVADO
LE LOCLE S.A.

Marché suisse
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

une responsable
administrative

Vous désirez, Madame, Mademoiselle,
— un poste à responsabilités vous permettant de travailler de manière

indépendante;
— des contacts avec la clientèle;
— obtenir grâce à vos capacités un bon salaire au sein d'une équipe jeune

et dynamique.

Vous êtes à même:
— de prendre en charge sur le plan administratif un secteur de vente,

c'est-à-dire: gérer les commandes, asurer les contacts avec la clientèle,
préparer les tournées des délégués, conseiller les clients;

— de rédiger des lettres commerciales.
Vous êtes de langue maternelle française ou suisse-allemande avec d'ex-
cellentes connaissances dans l'une ou l'autre de ces deux langues et vous
possédez une très bonne dactylographie.
Ecrivez-nous alors en quelques lignes, qui vous êtes et quelles ont été vos
activités jusqu'à ce jour.

Veuillez joindre une photo à votre lettre. Votre offre traitée naturelle-
ment de manière confidentielle doit être adressée à:
ZENITH MOVADO LE LOCLE SA, Service du Personnel, 2400 Le Lo-
cle. \

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHATEL-SERRIËRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

Apprenez à conduire
avec

JÊST >j» © Succès
« sfe H' • Maîtrise =

1̂ . W * Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

Fondeur dégrossisseur
cherche place.
Ecrire sous chiffre BN 6785 au bureau
de L'Impartial.
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CANTON DU JURA
UNDERVELIER

Le corps électoral d'Undervelier et
celui de Soulce se sont rendus aux ur-
nes pour élire un nouvel officier
d'état-civil pour les deux localités. M.
René Schaffter de Soulce a été élu
avec 173 voix contre 118 à M.
Stegmiiller, avec une participation de
70 % à Undervelier et de 80 % à
Soulce. (kr)

Nouvel officier
d'état civil

Samedi à midi, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour
de la rue Sandoz et de la Grand-Rue
entre deux voitures. Il y a pour 2500
francs de dégâts, (kr)

TAVANNES
Collision

DELÉMONT

nier après-midi, une collision est
survenue à la Porte de Porrentruy. Un
véhicule, qui venait de Courtételle n'a
pas accordé la priorité à une seconde
automobile roulant vers Courtételle.
Les dégâts sont estimés à 4000 francs.
Personne n'a été blessé dans ce choc.
Précisons que le chauffeur fautif
n'était en possession d'aucun permis
de conduire, (rs)

Refus de priorité

LE NOIRMONT. - M. Edmond Bouille,
conservateur des trois registres fonciers du
Jura, est décédé dans sa 64e année après
quinze jours de maladie.

Né au Noirmont le 29 mai 1916, il était le
cadet de la famille Anatole Bouille qui
comptait trois garçons et trois filles. Après
ses années d'école au village, il suivit
l'Ecole St Charles à Porrentruy et obtint sa
maturité à St-Maurice. C'est aux Universi-
tés de Fribourg et Berne qu'il étudia le
droit et devait finalement obtenir son bre-
vet d'avocat et de notaire.

Marié avec Mlle Marguerite Wagner, le
foyer eut la joie d'avoir quatre enfants,
trois filles et un garçon.

Après avoir travaillé à la Division des
successions à Berne, il revint dans le Jura
où il fut nommé conservateur des registres
fonciers du Jura. Il fut très apprécié de ses
collègues de travail, (z)

Camet de deuil

COURTÉTELLE

Un automobiliste, qui roulait en di-
rection de Delémont hier matin vers
quatre heures, a été déporté sur la
gauche de la chaussée à la suite d'un
excès de vitesse. Le véhicule a été s'ar-
rêter contre une borne lumineuse. Au-
cun blessé ne fut déploré, toutefois la
voiture a été complètement démolie,
(rs)

voiture contre
une borne lumineuse
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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.
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Le magasin où
Ton économise !
Machine à laver dès
Fr. 590.—
Lave - vaisselle dès
Fr. 748.—
Cuisinière dès Fr.
298.—
Frigos dès Fr. 248.-
Depuis 10 ans à vo-
tre service.
Rabais jusqu'à 40 %
selon modèle.
Service directement
du magasin.
Prix sans concur-

! rence !

Remise en service de
la station d'incinération

Mise hors service à la suite d'une ex-
plosion, la station d'incinération de
Moutier est de nouveau en état de
fonctionner. Les dégâts se sont élevés
à 2500 francs, (kr)
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Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

Madame Anna BOEGLI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leurs présence, messages, dons ou
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

«Je suis une infirmière heureuse, mais critique»
Mme Yvette Paux au Louverain

Le Louverain organise cet hiver
une série de rencontres sur le
thème de la santé et de la maladie.
Lors de la première rencontre les
Dr Paul-F. de Quervain, de Neu-
châtel et Jean Bezençon, du Locle
posaient quelques jalons impor-
tants de discussion et de réflexion.
Ils se mettaient notamment d'ac-
cord sur une ébauche de défini-
tion: «La santé, c'est la faculté de
supporter les maladies», (cf. «L'Im-
partial» du 12.3.80).

L'autre soir, à l'occasion de la deu-
xième rencontre, il y avait un peu
moins de monde au Louverain pour
écouter Mme Yvette Paux, infirmière
de santé publique et enseignante à
l'Ecole du Bon Secours, à Genève.
Thème de l'exposé: «L'infirmière, sa
responsabilité face à la santé et à la
maladie». Elle a fait un vaste tour
d'horizon rapide, presque trop, bien
qu'il semblait y avoir dans le public
beaucoup d'initié (e)s. Chacun, à l'évi-
dence, ne peut pas prétendre connaî-
tre, même les rudiments, de l'analyse
transactionnelle. Cette critique mise à
part, l'exposé remuait beaucoup
d'idées, pas toutes très nouvelles, mais
toutefois interpellantes. Preuve en est
que la discussion qui a suivi fusait
dans toutes les directions. Les Dr de
Quervain et Besençon ont eux aussi
participé à cette rencontre.

Mme Paux se refuse à donner une
définition de la santé ou de la maladie.
«Dans ce domaine, une définition au-
rait quelque chose de statique». Par
contre, dans l'analyse de sa relation
avec le malade, trois questions revien-
nent régulièrement: «Qu'est-ce que je
sens, qu'est-ce que je pense et qu'est-
ce que je fais?». Il y a aussi le moi,
tant du malade que du soignant, cons-
tamment en mouvement; «Comment
se transforme-t-il lors du contact avec
les autres, lors de mon contact d'infir-
mière avec le malade?» Et puis, tou-
jours dans ce souci de soigner la qua-
lité de la relation, il faut éviter d'éti-
queter, de cataloguer. Ni blanc, ni
noir. Mais peut-être très souvent, un
ton intermédiaire. Un exemple? D'un
côté il y a la joie et de l'autre la tris-
tesse; mais quelles multitudes de sen-
sations n'existe-t-il pas entre ces deux
extrêmes!»

Mme Paux aime les schémas, avec
toute la froideur qu'ils peuvent avoir,
surtout lorsqu'ils symbolisent un être,
une sensation ou une relation. Ils ont
par contre le mérite de clarifier les

choses. Comme quand par exemple
elle explique comment parfois le ma-
lade se sent complètement malade,
alors que seul un organe ou une partie
de son corps sont atteints par un mal
plus ou moins grave. Et ici le malade a
la tentation d'élargir, de généraliser ce
qui ne va pas. Ceci se reporte ensuite
sur la famille. (Si un membre de la fa-
mille est à l'hôpital, toute la famille se
sentira atteinte dans son ententité,
presque dans son intégralité). Et de la
famille, pirouette plus dangereuse, on
peut faire le même schéma pour la so-
ciété !

COLLABORATION,
PARTICIPATION

Un des problèmes pour le malade
comme pour tout individu est de pas-
ser d'un certain stade de dépendance à
un certain stade d'indépendance,
(avec ici aussi toute la gamme inter-
médiaire ! ).

En fait tout l'exposé de Mme Paux
vise à dire que pour bien sentir et vi-
vre la relation malade-soignant, trois
notions de base doivent au préalable
être vécues et assimilées: collabora-
tion, participation et responsabilité.
Et le partage par exemple peut très
bien se concevoir au niveau du savoir
et au niveau du pouvoir. Il n'y a donc
pas ici une volonté quelconque de nier
que le personnel médical ou paramédi-
cal dispose d'un pouvoir ! Reste à sa-
voir comment utiliser ce pouvoir et
aussi comment le partager. «Comment
dès lors faire avec le malade et non
pour?»

Vers la fin de son exposé, Mme
Paux aura cette phrase spontanée: «Je
suis une infirmière heureuse, mais pas
béate et critique». Et là, c'est vrai
qu'il y a encore des mythes bien viva-
ces, comme la bonne petite infirmière
dévouée qui aime tous ses malade et
ne pensent qu'à eux !

DISCUSSION
Quelques flashs enfin sur la discus-

sion:
— «Un malade n'est jamais pénible

par hasard. Et une infirmière non
plus!»

— «A l'hôpital, le soignant ,<a, l'avan-
tage de vivre eh pays conquis».

— «Comment aider le mari d'une
cancéreuse à accepter la maladie de sa
femme?»

— «Il faut bien informer le malade
sur son état de santé et aussi préparer
soigneusement sa sortie de l'hôpital»,
(pab)

Bâle-Campagne préféré à Soleure
Les électeurs du Laufonnais ont choisi leur «possible futur canton»

Les électrices et électeurs du district de Laufon se sont prononcés a une
majorité des deux tiers en faveur de négociations de rattachement avec
le canton de Bâle-Campagne. Par 4233 voix, ils ont choisi le canton rhé-
nan contre 2315 au canton de Soleure. La participation au scrutin s'est
élevée à 78,2 pour cent. La proportion de la totalité des électeurs en

faveur de Bâle-Campagne s'est ainsi élevée à 50,2 pour cent.

RÉACTIONS BERNOISES...
Le gouvernement du canton de

Berne a pris connaissance de la déci-
sion du corps électoral du district de
Laufon d'opter, lors de la deuxième
étape de la procédure, en faveur de
son rattachement éventuel au canton
de Bâle-Campagne la loi du 19 novem-
bre 1979 fixant les modalités d'engage-
ment et d'application de la procédure
de rattachement du district de Laufon
à un canton voisin constituait la base
légale de cette consultation populaire.
Aux termes de l'article 15 de cette loi,
la Commission de district du Laufon-
nais devra maintenant mener des né-
gociations avec le canton de Bâle-
Campagne en vue d'un rattachement.
Si dans les quatre prochaines années,
ces pourparlers aboutissent à un résul-
tat concret, le souverain laufonnais
devra, lors d'une dernière consultation
populaire, se prononcer sur le traité de
rattachement mis au point. Ce vote
portera alors sur le choix définitif en-
tre Bâle-Campagne et le canton de
Berne. Par les droits de coopération
du laufonnais, en vigueur depuis le 1er
janvier 1978, Berne a manifesté sa vo-
lonté de continuer à donner une patrie
politique au district de Laufon. Le
Conseil exécutif est persuadé que
comme cela a été jusqu'ici, la pro-
chaine étape de l'autodétermination

des Laufonnais se déroulera d'une ma-
nière démocratique et en toute objec-
tivité. Il profite de l'occasion pour re-
mercier les cantons voisins de l'atti-
tude loyale dont ils ont fait preuve
jusqu'à ce jour tout au long de la pro-
cédure.

...ET BÂLOISES
Le conseiller d'Etat de Bâle-Cam-

pagne, Paul Manz, s'est félicité du ré-
sultat du vote et du fait que les élec-
teurs du Laufonnais ont décidé de leur
avenir sans aucun recours à la vio-
lence. Il a demandé à la minorité d'ac-
corder sa confiance à la Commission
de district et au gouvernement de
Bâle- Campagne.

Quant au gouvernement du canton
de Soleure, par la voix du conseiller
d'Etat Alfred Roetheli, il s'est déclaré
satisfait de la participation élevée. Il a
souligné la clarté du résultat en préci-
sant que le canton de Soleure est prêt
à collaborer avec son voisin.

Le 13 janvier dernier, où l'associa-
tion avec le canton de Bâle-Ville se
posait encore, ce canton avait récolté
16 pour cent des voix, Bâle-Campagne
51,5 pour cent et Soleure 32,5 pour
cent. La part de Bâle-Campagne a
ainsi augmenté puisqu'elle atteint 64,6
pour cent, celle de Soleure passant à
35,4 pour cent.

Immédiatement après la publica-
tion des résultats du scrutin dans le
Laufonnais, le gouvernement de Bâle-
Campagne in corpore s'est rendu à
Laufon où le président du gouverne-
ment de Liestal, M. Paul Nyffeler, a
fait part de la satisfaction et de la joie
des autorités, à la suite de la décision
claire et surprenante du Laufonnais.

Ce oui au cantonde Bâle-Campagne
constitue une responsabilité, un enga-
gement à entreprendre, en contacts
étroits avec la Commission du district,
les travaux en vue de la formation
d'une majorité en faveur de l'unifica-
tion avec le canton de Bâle-Campa-
gne. Ces travaux doivent être menés à
terme pour que les votations finales
dans le Laufonnais et dans le demi-
canton puissent avoir lieu dans le cou-
rant de 1983, année du 150e anniver-
saire de l'indépendance de Bâle-Cam-
pagne. A la suite de ces votations, la
procédure de l'octroi de la garantie se
poursuivra sur le plan fédéral.

Comme l'a déclaré M. Nyffeler,
«nous estimons que la décision prise
par la population du Laufonnais n'est
en aucun cas dirigée contre Bâle-Ville,
Soleure ou Berne. Il s'agissait en fait
de se prononcer sur quatre possibilités
offertes par le canton de Berne à la
population. La décision est tombée en
faveur de la région la plus proche du
Laufonnais».

Le conseiller d'Etat a encore signalé
la retenue consciente observée par
Bâle-Campagne avant la votation, re-
tenue destinée à ménager la collabora-
tion qui règne entre les cantons du
nord-ouest de la Suisse, (ats)

Ecole d'agriculture et ménagère rurale
du Jura bernois: premiers diplômes

Cérémonie de clôture 1980 à Malleray

La halle de gymnastique de Mal-
leray était à peine assez grande
pour accueillir, vendredi après-
midi, tous les participants à la cé-
rémonie de clôture 1980 de l'Ecole
d'agriculture et de l'Ecole ména-
gère rurale du Jura bernois. Il est
vrai que l'événement était de taille
puisque pour la première fois de
jeunes agriculteurs recevaient des
certificats fédéraux de capacité
après avoir suivi deux semestres
d'hiver à l'école dont les locaux se
trouvent provisoirement à Tavan-
nes.

Seize futurs paysans et douze
jeunes filles ont reçu leurs diplô-
mes des mains du directeur du Dé-
partement cantonal de l'agricul-
ture, M. Ernest Blaser. De nom-
breux invités n'avaient pas hésité
à se déplacer pour applaudir les
volées. Mis à part les discours offi-
ciels, la partie gastronomique ne
devait leur céder en rien.

Rappelons que l'ouverture officielle
des deux écoles qui forment avec le
Service de vulgarisation le Centre de
formation et de vulgarisation agricoles
du Jura bernois s'était tenue le 28 no-
vembre 1978 à Malleray et Tavannes.

Chaque hiver, les cours se déroulent
durant 17 semaines - soit environ 700
heures d'enseignement - tant pour les
ménagères que pour les agriculteurs.

Cette année toutefois, les cours ont
duré une semaine de plus. Huit élèves
provenaient du district de Courtelary
et sept de celui de Moutier en ce qui
concerne les garçons. Pour le cours
ménager rural, sept demoiselles ve-
naient du district de Courtelary, trois
de celui de Moutier, une de La Neuve-
ville et une du canton de Neuchâtel.

Voici les résultats des deux écoles.
Ecole d'agriculture: Vincent Hasler
5,59; Reinhard Kaempf 5,23; Claude
Girod 5,20. - Examen de capacité:
Vincent Hasler 5,73; Erwin Gfeller
5,38; Roland Farhni 5,24. Suite selon
ordre alphabétique: Christian Ams-
tutz, Marc Baumann, Pierre Christen,
Frédy Habegger, Francis Hirschi,
Yves Neuenschwander, Antoine Op-
pliger, Paul Schnegg, Marc Tobler,
François Wùtrich, Ulrich Zeller.

Ecole ménagère rurale: Marianne
Vaucher 5,82; Judith Ganguin 5,74;
Christine Ulschi 5,62; Monika Fank-
hauser 5,56. Suite selon ordre alphabé-
tique: Suzanne von Allmen, Isabelle
Blondeau, Marie-Claude Bourquin,
Marlyse Buhler, Elisabeth Knuchel,
Christiane Schenk, Christiane Yerly,
Gertrude Zahnd. (lg)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques-. Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 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. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

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

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

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Monsieur Louis MARTIN
remercie sincèrement toutes les personnes pour la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, soit par les présences, les dons, les
messages ou les envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
VILLIERS, mars 1980.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

SAINT-IMIER Veillez et priez car le Seigneur viendra
à l'heure où vous n'y penserez pas.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Suzette Staudenmann-Eggenschwyler et son fils Yvan;
Monsieur et Madame Fritz Staudenmann:

Madame Elisabeth Brossard-Staudenmann et ses enfants, à
Bienne,

Monsieur et Madame Michel Staudenmann, à Orpond,
Madame et Monsieur Jacques Tissot-Staudenmann et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Willy Eggenschwyler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger STAUDENMANN
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, décédé dans sa 31e année, des suites
d'un tragique accident.

SAINT-IMIER, le 15 mars 1980.
L'incinération aura heu le mardi 18 mars 1980, à 10 h., au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
L'urne sera déposée devant la Quincaillerie du Vallon.
Le présent avis tient lieu de letttre de faire-part.



Irak : nouvelles institutions
Le Conseil du commandement de la

révolution (CCR) irakienne a promul-
gué, hier soir, deux lois constitutionnel-
les instituant l'Assemblée nationale ira-
kienne ainsi qu'une assemblée législative
pour la région autonome du Kurdistan
(Irak du Nord), rapporte l'agence ira-
kienne d'information (INA).

L'Assemblée nationale irakienne, qui
sera composée de 250 députés élus au
suffrage universel direct pour une durée
de quatre ans, aura pour rôle de «partici-
per» à la fonction législative en collabo-
ration avec le Conseil de commandement
de la révolution.

L'Assemblée nationale exercera d'au-
tre part un pouvoir de contrôle sur les
entreprises d'Etat. Elle aura le pouvoir
de proposer et de formuler les lois ainsi
que le budget de l'Etat, de ratifier les ac-
cords et traités internationaux, de cont-
rôler la politique intérieure et étrangère
du pouvoir exécutif ainsi que celui d'exi-
ger la comparution devant elle des mi-
nistres et de proposer leur déchéance.

L'assemblée législative pour la région
autonome du Kurdistan, qui sera compo-
sée de 50 membres (soit un représentant
pour 30.000 habitants) élus pour trois
ans, aura pour fonction de «prendre les
décisions législatives» concernant le dé-
veloppement de la région autonome du
Kurdistan, de ratifier les plans d'appli-
cation, de proposer le budget (pour la ré-
gion autonome) de contrôler les mem-
bres du Conseil exécutif de la région
autonome ainsi que de leur poser la ques-
tion de confiance, (afp)

Référendum sur \e nucléaire, le 23 mars en Suède

} Suite de la première page
Il était commode pour les partis, par-

ticulièrement pour les sociaux-démocra-
tes qui comptent de nombreux hésitants
dans leurs rangs, d'enterrer le problème
jusqu'aux élections générales de septem-
bre dernier.

TROIS OPTIONS NÉGATIVES
Les trois options énergétiques formu-

lées en janvier par les cinq principaux
partis sont toutes, d'une manière ou
d'une autre, défavorables au développe-
ment du nucléaire.
La première, présentée par le parti de

l'Alliance conservatrice modérée, recom-
mande que les six centrales actuelles
continuent à fonctionner jusqu'à leur fin
normale - environ vingt ans - et que les
six autres, dont la construction a
commencé, deviennent opérationnelles.
La période après 2000 reste vague.

La seconde proposition, soutenue par
l'opposition social-démocrate et le petit
parti gouvernemental libéral, repose

presque sur les mêmes bases. Elle prévoit
d'atteindre tout d'abord le nombre de
douze réacteurs, puis paradoxalement,
sous la devise «on arrête, mais avec bon
sens», de stopper à terme leur fonction-
nement.

Les sociaux-démocrates ajoutent avec
insistance pour ne pas être assimilés aux
modérés que le nucléaire et les nouvelles
sources d'énergie devront être contrôlés
par l'Etat.

Le parti centriste, avec le premier mi-
nistre M. Falldin qui est à l'origine de la
campagne antinucléaire, n'a pas hésité à
rejoindre les communistes pour la troi-
sième proposition avec le soutien du pe-
tit groupe extra-parlementaire des chré-
tiens-démocrates et de plusieurs groupes
écologistes. Cette proposition réclame
l'arrêt de toutes les centrales dans une
période de dix ans, ou même plutôt en
cas de danger.

LA QUATRIÈME POSSIBILITÉ
La quatrième possibilité offerte aux

électeurs est de voter blanc, puisqu'il
n'existe pas d'alternative pour ceux qui
voudraient voir s'étendre le programme
actuel au-dessus des douze réacteurs pré-
vus, position que préconisent de grands
industriels. D'après certaines indica-
tions, il y aurait au moins sept pour cent
des électeurs qui pourraient «protester»
par des bulletins blancs.

Le problème nucléaire est devenu une
obsession pour les Suédois. Le dirigeant
chrétien-démocrate Alf Svensson a mon-
tré combien ce problème avait éclipsé
des événements internationaux aussi im-
portants que ceux d'Iran et d'Afghanis-
tan.

Pour le leader de l'opposition sociale-
démocrate,' l'ancien premier ministre
Olaf Palme, le référendum est «un test
pour la démocratie». Il a dénoncé une
vague «de propagande d'intimidation»
menée par les adversaires du nucléaire.
M. Palme, suivi en cela par plusieurs
personnalités politiques aussi bien
conservatrices que libérales, ne s'est pas
attaqué seulement aux méthodes de

«terreur» de ceux qui se proclament «en
lutte contre le pouvoir nucléaire», il a re-
joint le leader conservateur M. Gosta
Bohman en critiquant avec une vigueur
sans précédent la radio-télévision, accu-
sée de dénaturer les problèmes dans le
but de favoriser la proposition antinu-
cléaire.

La polémique entre les antinucléaires
et leurs opposants est devenue de plus en
plus fréquente et d'une violence inhabi-
tuelle, chacun s'accusant mutuellement
de mensonges, de fourberie et d'intimi-
dation.

FORMELLEMENT CONSULTATIF
Le dernier référendum en 1957, qui

portait sur la conduite à droite, était for-
mellement consultatif, comme celui de
cette année. La campagne des anti
«conduite à droite» était basée sur une
«propagande d'épouvante» en présen-
tant les hécatombes de la route qui sui-
vraient une telle décision. Cela avait
donné un «non» retentissant. Le gouver-
nement et le Parlement refusèrent d'en
tenir compte et décidèrent six ans plus
tard de faire aboutir cette réforme qui ne
fut appliquée finalement qu'en 1968,
mais avec beaucoup de succès.

Atmosphère empoisonnée par les calomnies

Ex-chah d'Iran

L'équipe médicale qui entoure l'ex-
chah d'Iran a annoncé hier que l'opéra-
tion d'ablation de la rate a été «différée»
jusqu'à ce que son état soit «optimal».

Opération différée

SUCCES DES ECOLOGISTES
Elections dans le Bade-Wurtemberg

La «liste verte» des écologistes a remporté un succès inattendu aux
élections régionales du Bade-Wurtemberg: elle a recueilli environ 5%
des suffrages, réussissant ainsi à franchir la barre interdisant l'accès à

l'assemblée régionale.

Voici les résultats officiels provisoires
des élections (entre parenthèses les pour-
centages enregistrés lors de la consulta-
tion précédente, en 1976):

Inscrits: 6.307.119.
Votants: 4.550.014 soit une participa-

tion de 72,1% (75,5).
Suffrages valablement exprimés:

4.512.861.
Ont recueilli:
Cdu: 2.407.843 voix, soit 53,4% (56,7).
Spd: 1.468.789 voix, soit 32,5% (33,3).
Fdp: 374.577 voix, soit 8,3% (7,8).
Verts (écologistes): 241.176 voix, soit

5,3% (-).
Dkp (communistes): 11.829 voix, soit

0,3% (0,4).

ger, cet ancien ministre-président démis-
sionnaire après les révélations sur son
passé déjuge militaire.

Assez vive déception du côté des so-
ciaux-démocrates (spd) qui escomptaient
un bien meilleur résultat. Ils semblent
avoir réussi à gagner sur l'électorat de la
cdu, mais ont visiblement échoué auprès
des jeunes électeurs qui se sont tournés
vers la «liste verte», ce qui s'est traduit
par une perte de 0,8% des suffrages.

En revanche, le parti libéral (fdp) - al-
lié du spd au plan national — a pu amé-
liorer sa position gagnant 0,5%. (afp)

Npd (neo-nazis): 2.339 voix, soit 0,1%
(0,9).

Divers: 4025 voix, soit 0,1% (0,0).
Le véritable perdant est le parti chré-

tien-démocrate (cdu) qui perd 3,3% des
voix, mais qui garde néanmoins la majo-
rité absolue avec quelque 53,4%. Sans
doute la cdu n'a-t-elle pas pu «gommer»
entièrement les suites de l'affaire Filbin-

Résistance afghane

t Suite de la première page
Par ailleurs, un groupe de ma-

quisards afghans annonce hier
avoir tué 200 soldats soviétiques,
lors d'affrontements dans la pro-
vince du sud-est de Ghazni.

Le mouvement pour la révolu-
tion islamique, «Harkate Inqilabe
Islami», déclare dans un commu-
niqué diffusé à Peshawar, que les
forces de la résistance ont égale-
ment détruit six chars soviétiques
et abattu trois avions militaires,
lors des affrontements de Rabata,
dans la province de Ghazni.

Le communiqué précise que de
nombreux blindés ont été en-
voyés dans la région, et que des
parachutistes ont été largués à
Rabata. Selon la même source, six
patriotes ont été tués lors des
combats.

Lors d'autres accrochages dans
la province de Nimroze (sud-
ouest du pays), les résistants af-
firment avoir abattu un officier
soviétique et 30 soldats, faisant
également trois prisonniers so-
viétiques.

Le communiqué annonce égale-
ment que de graves affronte-
ments ont eu lieu dans la pro-
vince orientale de Pakitia, près de
la frontière pakistanaise. Dans la
région de Razmak (même pro-
vince), les résistants déclarent
avoir attaqué les positions des
troupes afghanes, abattant neuf
avions militaires et 12 hélicoptè-
res, ces appareils avaient bom-
bardé les positions des patriotes
durant sept heures. Les résistants
ont également incendié une
«jeep» soviétique, tuant ses six oc-
cupants. Trois guérilleros ont été
tués dans ces combats, (ap, afp)

La «Pravda» admet
les difficultés
soviétiques

Carter confirme
son avance

Primaires américaines

Le président Carter a maintenu et
confirmé samedi l'avance qu 'il a gagnée
sur le sénateur Edward Kennedy, son
principal rival à l'investiture du Parti
démocrate, en triomphant à nouveau à
l'occasion des élections des comités élec-
toraux locaux (Caucuses) dans le Missis-
sippi, le Wyoming et la Caroline du Sud.

Dans le Mississippi, avec les deux tiers
des votes dépouillés, M. Carter obtient
un pourcentage de 76% contre 5% à M.
Kennedy. En Caroline du Sud, où M.
Kennedy n'a pas obtenu dix pour cent,
Jimmy Carter dépasse les 50%, avec seu-
lement 43% des votes dépouillés. Dans le
Wyoming, le président a remporté 130
des 204 sièges de délégués à la Conven-
tion démocrate de cet Etat, contre 48
pour Edward Kennedy.

Q.G. ATTAQUÉS
Par ailleurs, deux groupes déclarant

appartenir à des mouvements nationalis-
tes portoricains ont attaqué samedi le
quartier général électoral du président
Carter à Chicago et celui du candidat ré-
publicain George Busch à New York. Il
semble qu'il n'y ait eu aucun blessé.

(ap, afp)

Prévisions météorologiques
Beau temps, nuageux cependant ce

matin sur le Plateau et le Jura. Limite
supérieure s'abaissant vers 1500 m.

La température atteindra 10 degrés
cet après-midi. L'isotherme zéro est si-
tuée vers 1300 m.

Premier tour des élections iraniennes

t Suite de la première page
Les observateurs, en place à Téhéran ,

estimaient que si le président Bani-Sadr
ne réussissait pas à obtenir une majorité
bien définie, il lui serait très difficile de
poursuivre la prise en main des diffé-
rents pouvoirs. De son côté, un porte-pa-
role du PRI avait déclaré samedi qu'en
cas de majorité de son parti au Parle-
ment, le président devrait choisir un pre-
mier ministre dans ses rangs. On prévoit
que le ton pourrait encore monter ces
prochains jours en Iran entre les deux
grandes tendances qui se dessinent. Ce
n'est pas un hasard si le bureau du prési-
dent récolte toutes les plaintes formulées
contre les fraudes et tentatives de pres-
sions, sur des électeurs analphabètes, de-
puis deux jours.

Multiples fraudes
«Il y a beaucoup de plaintes concer-

nant des fraudes électorales qui doivent
être examinées», a déclaré hier le prési-
dent de la République islamique ira-
nienne, M. Bani-Sadr. «S'il est établi que
les fraudes ont été nombreuses et graves,
les élections seront annulées», a-t-il pré-
cisé. Toutefois le président s'est déclaré
convaincu que lesdites fraudes n'avaient
pas été importantes. En efet, il faut rap-
peler que les premières élections de ven-
dredi au Majlis (Parlement) ne se sont
pas déroulées sans incidents.

Les accusations réciproques de fraudes
que se sont adressées en particulier les
intégristes du parti de la République is-
lamique de l'ayatollah Behechti d'une
part et l'ensemble de la gauche laïque,
Moudjahedines Khalq (progressistes is-
lamiques), Fedayin Khalq (marxistes lé-
ninistes) et parti démocratique du Kur-
distan d'autre part, ont quelque peu
troublé le déroulement de ce premier
tour. Les Moujahedines ont vu 100 de
leurs membres arrêtés pour fraudes. Ils
ont demandé au président Bani-Sadr
l'annulation du premier tour dans la ca-
pitale.

Les trois villes kurdes de Marivan,
Saqquez et Beneh s'apprêtaient samedi à

engager pour trois jours une série de grè-
ves et de manifestations en signe de pro-
testation contre la décision du ministère
de l'Intérieur d'annuler dans ces localités
les résultats du scrutin. Ces mêmes résul-
tats ont été également annulés à Hash-
troud, dans le nord du pays, pour cause
de troubles alors que des milliers de fed-
dayin manifestaient samedi à Rasht
après l'assassinat de l'un des leurs.

Toujours au chapitre des fraudes, M.
Daryush Forhuar, membre de la
Commission gouvernementale de bons
offices dans les provinces troublées du
nord-ouest iranien, a donné sa démission
hier pour protester contre les irrégulari-
tés électorales.

L'IMAM CONFIANT
EN SON PROCUREUR GÉNÉRAL

Par ailleurs, l'ayatollah Ali Ghodoussi,
procureur général des tribunaux islami-
ques, a offert hier sa démission à l'aya-
tollah Khomeiny qui le lui a refusée.
Cette offre de démission faisait suite au
rejet par M. Gothdbzadeh d'une de-
mande du procureur réclamant, début
mars, l'audition par le Tribunal révolu-
tionnaire du diplomate américain Victor
Tomseth, réfugié au ministère iranien
des Affaires étrangères, pour ses rap-

ports avec le groupe terroriste «Forg-
han» impliqué dans l'assassinat de plu-
sieurs religieux.

Pétrole plus cher
Le montant des «surprimes» qui

s'ajoutent au prix de la moitié du pétrole
brut acheté à l'Iran passera dès la se-
maine prochaine de 3 à 4,25 dollars par
baril (1 baril = 159 litres), c'est du
moins ce que M. Ali Akbar Moinfar, mi-
nistre iranien du pétrole, a annoncé hier
à Téhéran. Le prix de base de l'or noir
iranien étant de 31 dollars le baril, au-
quel s'ajoutent des «primes» sur 50 pour
cent de la Quantité exportée, le prix
moyen s'élevait à ce jour à 32,5 dollars.
Cette augmentation des «primes» aura
pour conséquence directe un relèvement
du prix moyen à 33,125 dollars.

Toutefois, le ministre iranien des pé-
troles a précisé dimanche qu'aucune aug-
mentation du prix de base n'était prévue
en ce moment, tout en précisant que nul
ne pouvait présager l'avenir, même pro-
che. Enfin, M. Moinfar a déclaré, tou-
jours hier, que la production moyenne de
l'Iran, qui s'élevait sous le régime de l'ex-
chah, à 5,1 millions de barils par jour, ne
dépasserait pas trois millions de barils en
1980. (afp)

Poussée des candidats islamiques

A Salerne, en Italie

Deux hommes masqués et armés
de pistolets munis de silencieux ont
abattu hier soir le procureur Nicola
Giacundi alors qu'il se promenait
avec son épouse dans une rue de Sa-
lerne.

Selon la police, le magistrat, qui
était âgé de 43 ans, a été atteint d'une
dizaine de balles dans la poitrine et
l'abdomen. Son épouse n'a pas été
blessée.

D'après les premiers témoignages,
les tueurs ont réussi à prendre la
fuite à pied.

Aucun mouvement extrémiste n'a
encore revendiqué cet assassinat.

Depuis le début de l'année, les vio-
lences politiques ont fait 14 morts en
Italie, parmi lesquels un juge et six
policiers , (ap)

Procureur
abattu

# MUNICH. - La Communauté de
travail des socialistes des régions alpines
s'est prononcée en faveur d'un transfert
du trafic lourd transalpin par rail.
# MOGADISCIO. - Des chasseurs-

bombardiers éthiopiens ont mitraillé et
bombardé samedi deux villages soma-
liens, faisant 33 morts dans la popula-
tion civile.
# LONDRES. - Une station de mé-

tro du nord-ouest de Londres a été mise
à sac samedi par quelque 200 jeunes et
une quarantaine de personnes ont été lé-
gèrement blessées.

En bref • En bref Otages de l'ambassade dominicaine à Bogota

La Colombie a accepté «sous réserve des développements ulté-
rieurs» une proposition cubaine relative à la prise d'otages de l'ambas-
sade dominicaine à Bogota.

Une réponse colombienne dans ce sens, rédigée en des termes
«très amicaux» a été remise samedi à l'ambassadeur de Cuba à Bogota.

Le contenu de la proposition de La Havane et de la réponse du pré-
sident César Julio Turbay doit être rendu public aujourd'hui.

Selon des rumeurs non confirmées, Cuba aurait proposé d'offrir
l'asile aux guérilleros du M-19 qui retiennent en otages une vingtaine de
diplomates depuis le 27 février dernier, ainsi qu'aux prisonniers que la
Colombie pourrait libérer à leur demande, si les négociations débou-
chaient sur une telle décision, (afp)

La Colombie accepte une proposition cubaine

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On attend avec impatience la ré-
ponse officielle et si possible défini-
tive que doivent donner les autori-
tés colombiennes à la proposition
qui leur a été faite par Cuba d'ac-
cueillir les membres du commando
M-19 qui détiennent toujours une
vingtaine de diplomates à l'ambas-
sade dominicaine de Bogota.

Il semblerait que cette proposi-
tion ait été plutôt bien acceptée par
Bogota, et que l'on s'achemine vers
une prise en considération plutôt
positive des autorités colombien-
nes. Il faut bien admettre qu'une
telle solution ôterait une belle
épine du pied au gouvernement du
président César Julio Turbay. Il y a
maintenant trois semaines que la
prise d'otages a eu lieu, et jamais
les négociations n'ont laissé espé-
rer une issue imminente et surtout
heureuse.

On comprend dès lors que la
main tendue par Cuba ne laisse pas
indifférents les maîtres du pouvoir
en Colombie. On ne saurait en effet
rester indéfiniment indécis et im-
mobile face à une telle situation.

Le mouvement M-19 n'est qu'un
mouvement d'opposition parmi
d'autres en Colombie. Il est loin
d'être le plus représentatif et le
plus important du pays. Il semble
même qu'il ne soit que peu connu
parmi la population, du moins jus-
qu'à son intervention du 27 février
dernier.

Cette intervention, par son côté
spectaculaire d'abord, par le nom-
bre élevé de pays qu'elle touchait
surtout, ne risquait pas de passer
inaperçue. Le mouvement M-19 ne
pouvait pas mieux agir pour se faire
connaître. Il ne pouvait non plus
pas mieux mettre dans l'embarras
les autorités qui se seraient bien
passé d'une telle publicité. Ceci
parce qu'elles sont impuissantes
face à une action menée par un
groupuscule peu connu et reconnu
comme peu soutenu par la popula-
tion.

C'est donc certainement avec
soulagement que le président libé-
ral Turbay et le parti conservateur
avec lequel il a bien dû se résoudre
à gouverner ont agréé la proposi-
tion de Fidel Castro. Il est probable
que cette même proposition, venue
d'ailleurs, aurait eu le même, sinon
un meilleur accueil. Il est tout de
même étonnant qu'un régime de
droite comme celui de la Colombie
accepte si favorablement une inter-
vention cubaine qui, en d'autres
temps et en d'autres circonstances,
aurait été qualifiée d'«ingérence
inadmissible dans les affaires inté-
rieures, d'un autre pays». Faut-il
considérer que les autorités colom-
biennes n'entrevoyaient pas d'au-
tres solutions à ce problème?

Mais, d'autre part, il est à rele-
ver que l'intervention cubaine,
aussi inattendue soit-elle, pourrait
prouver que même en Amérique du
Sud où les régimes politiques sont
fortement typés et antagonistes,
une collaboration, intéressée cer-
tes, mais une collaboration tout de
même, est possible.

Si cette forme d'association dé-
bouche sur une solution positive, il
n'y a aucune raison de s'y opposer,
même si elle fait plutôt penser à un
superbe coup de «pub», de la part
de Castro.

Claude-André JOLY.

Coup de «pub»
salutaire


