
Vague de colère en Iran
Après l'arrivée du chah en Egypte

L'air vieilli et fatigué, le chah d'Iran a trouvé hier un «refuge per-
manent» en Egypte, mais il était difficile de savoir si ce changement de
lieu d'exil aurait des répercussions sur le sort des otages américains.

La nouvelle du départ de Panama du souverain déchu a suscité une
vague de colère en Iran où l'on voyait une nouvelle fois une manœuvre
américaine destinée à sauver le chah au moment où était déposée la de-
mande d'extradition auprès du gouvernement panaméen.

C'est une personne manifestement
épuisée qui est arrivée hier matin au
Caire à 9 h. 45. L'ancien dirigeant ira-
nien a été accueilli par le président Sa-
date. Tous deux accompagnés de leurs
épouses, se sont rendus en hélicoptère
jusqu'à l'Hôpital militaire Maadi, à huit

Chah perché

kilomètres au sud du Caire. Peu après
Mme Jihan Sadate et l'ex-impératrice
Farah se sont séparées sur des baisers
tandis que le chah et son entourage res-
taient dans le bâtiment.

Selon les médecins qui l'ont examiné à
Panama, le chah a une rate volumineuse,

excroissance qui pourait être provoquée
par un cancer. L'an passé, l'ex-souverain
avait été soigné à New York pour un
cancer de la lymphe et il avait subi une
ablation de la vésicule biliaire.

Le Dr Sabri Ismail, directeur de l'Hô-
pital Maadi, a annoncé que des examens
allaient être pratiqués mais qu'il était
encore trop tôt pour savoir quand le
chah pourrait être opéré. Le dirigeant
iranien avait le teint pâle après son
voyage. Selon les observateurs, il faudra
plusieurs jours de repos avant que l'on
puisse songer à une intervention. L'Hô-
pital militaire Maadi domine le Nil.

t Suite en dernière page

Très forte explosion

Les pompiers s'efforcent d'enrayer l'incendie qui a suivi l'explosion. (Bélino AP)

Au consulat d'Italie à Londres

Le consulat d'Italie à Londres a été
détruit dans la nuit de dimanche à
lundi par l'une des plus violentes ex-

plosions survenues dans la capitale
britannique depuis de nombreuses
années. L'attentat n'a pas fait de vic-
time.

L'immeuble de six étages abritant le
consulat, situé dans le quartier des am-
bassades au cœur de Londres, a été en-
tièrement détruit par l'explosion d'une
charge de 50 kg qui s'est produite à 3 h.
30 (heure suisse). Cinquante pompiers
envoyés sur les lieux ont mis plusieurs
heures à éteindre l'incendie qui s'est dé-
claré après la déflagration. Le toit et la
façade de l'immeuble se sont effondrés,
présentant hier matin l'aspect d'un véri-
table trou noir entre les deux bâtiments
adjacents. Une centaine de riverains ont
été évacués et le quartier a été bouclé
par la police qui craint une explosion due
aux fuites de gaz.

% Suite en dernière page

Suède: un oui clair au nucléaire
Les Suédois ont dit oui, à une majorité de plus de 58%, à la poursuite
du programme nucléaire de leur pays. Sur le plan économique, cette
forme d'énergie se voit ainsi accorder un sursis d'un quart de siècle,
mais toutes les forces en présence ont promis, avec plus ou moins de
fermeté, de «clore la parenthèse de l'atome» lorsqu'aura vécu l'actuelle
génération de réacteurs. Politiquement, les conséquences de la consulta-
tion sont peu limpides, s'accorde-t-on à penser. Les effets sur ce plan

seraient alors plus significatifs que les suites économiques
ou écologiques.

6,3 millions d'électeurs inscrits, dont
pour la première fois 220.000 étrangers,
ont donné la majorité aux partisans de la
poursuite du programme électro-nu-
cléaire.

La «ligne 1» de l'industrie et du parti
conservateur qui veut utiliser pendant
25 ans encore les 12 réacteurs bientôt
disponibles, a obtenu 18,9% des suffrages
et 39,3% sont allés à la «ligne 2» d'inspi-
ration 8ocialo-libérale qui ajoute au
même programme l'exigence de la natio-
nalisation des moyens de production.

Face à ces 58,2% , les adversaires de
l'atome réunissent 38,5% des voix expri-
mées dans ce scrutin où la participation

a été de 74%. Cette alliance entre les cen-
tristes et le PC avait préconisé le déman-
tèlement en dix ans des six réacteurs ac-
tuellement en service, qui produisent un
quart de la consommation suédoise en
électricité.

Ecologiquement, la Suède a donc
choisi de s'exposer pendant un quart de
siècle au lieu d'une décennie au danger
d'une catastrophe nucléaire dont l'exis-
tence lui a été révélée il y v a un an par
l'accident d'Harrisburg.

Sur le plan économique, le pays s'est
refusé à investir 10,5 milliards de francs
suisses et selon certains, jusqu'à dix fois

plus, dans la mise au rancart d'un pro-
gramme nucléaire qui lui a déjà coûté 8,4
milliards de francs. Il restera ainsi au
premier rang mondial des utilisateurs de
l'atome, et allégera quelque peu sa dé-
pendance du pétrole qui subvient, au
prix de 12 milliards de francs en 1979, à
70% de ses besoins d'énergie. Mais même
en doublant, la part du nucléaire ne dé-
passera pas 15%.

Les retombées sont plus délicates à
prévoir dans le domaine politique.

Le premier ministre centriste Thorb-
joern Faeddin, allié pour les besoins de la
cause au PC, a totalisé avec lui et divers
écologistes 38,5% des voix alors que pa-
reille alliance ne représente que 23,7% de
l'électorat, selon le résultat du scrutin lé-
gislatif de septembre dernier. Il lui faut
maintenant mettre un terme à cette coo-
pération ponctuelle, se prémunir contre
le rognage du parti par les «verts» et
trouver un nouveau «profil» à subtituer
au credo antinucléaire des centristes,

(ats, afp, reuter)

Fuite stoppée
Pollution pétrolière dans
le golfe du Mexique

La fuite de pétrole du puits «Ix-
toc-un» qui durait depuis le 3 juin
1979 dans le Golfe du Mexique, a
été «définitivement jugulée» dans
la nuit de dimanche à lundi, a an.
nonce la Société nationale des pé-
troles mexicains (Pemex).

Jusqu'au 18 mars, le puits a dé-
versé dans la mer environ 34 mil-
lions de barils de brut, qui ont
formé une nappe de 100 km sur 10.
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L'immense petit Tchad
OPINION 

Quand on veut tenter de
comprendre ce qui se passe sur la
terre, il faut souvent écouter ce
qui remue dans ses entrailles.

Au Tchad, le gargouillis est
discret alors que le canon tonne à
N'djamena, la capitale, où les
bouches à feu sont bourrées par
des subsides, rançons et casset-
tes diverses.

Grand pays, deux fois la super-
ficie de la France, au cœur de
l'Afrique, 5200 km. de frontières
partagées avec six Etats voisins,
4,5 millions d'habitants (dont
52% sont âgés de moins de vingt
ans), 52 langues parlées et onze
factions politico-tribales. On
connaît des situations ingouver-
nables pour moins que cela, à té-
moin: l'Italie.

Sur le territoire du Tchad, peu-
ples de pasteurs et de cultiva-
teurs se côtoient dans des harmo-
nies variables et ne conservent
rien de la culture sao... qui n'est
pas une légumineuse, mais l'ex-
pression d'un haut niveau de civi-
lisation qui plonge ses racines
dans l'Antiquité.

Le 22 avril 1900, la bataille de
Kousseri tourne à l'avantage de
la France qui fait du Tchad sa co-
lonie en 1920, et définit les fron-
tières de «son» territoire en
1936.

Le suffrage universel est intro-
duit en 1956 pour 1,2 million
d'électeurs. La République est
proclamée le 28 novembre 1958,
les dissidences entre le Nord pas-
teur et belliqueux et le Sud des
cultivateurs n'ont pas été rédui-
tes pour autant. Ce n'est donc
pas par hasard que le premier ar-
ticle de la Constitution du Tchad
traite de l'unité nationale. Il ré-
sume à lui seul la situation politi-
que explosive permanente qui sé-
vit dans le pays.

La France a fait un gros effort
d'assistance et de coopération.
Elle entretient au Tchad une gar-
nison de 1100 hommes bien ar-
més et de nombreux coopérants
qui se sont précipitamment re-
pliés au Cameroun voisin ces der-
nières semaines voyant monter
l'orage.

Mais en plus de la France, les
USA, la RFA, l'Italie, Israël, la
Yougoslavie et Formose prodi-

guent aide et conseils divers au
Tchad.

La Libye nourrit à elle seule
une importante part de l'infection
politique qui décime le pays.

Que voilà beaucoup de monde
pour s'intéresser au sort de cha-
meliers anciens trafiquants d'es-
claves et d'ivoire et de cultiva-
teurs d'agrumes et de coton,
cette dernière culture ayant été
imposée par la France dès 1927.

Les troupeaux s'amenuisent,
les cultures sont catastrophiques
tant il est vrai qu'au Tchad
comme ailleurs, il n'y a pas de
miracle, on ne peut à la fois la-
bourer la terre et les hommes.

Alors la montée du marasme
économique est rapide, la contre-
bande précipite l'inflation, et, à
N'djamena, les banques transfè-
rent rapidement leurs fonds à Pa-
ris.

Les onze factions que la France
était parvenue à rassembler à La-
gos, l'année dernière, ont formé
un gouvernement d'unité natio-
nale, mais chacune conservait un
droit de veto. Aujourd'hui les mi-
nistres sont à la tête de troupes
armées opposées.

Alors que N'djamena devait
être «désarmée» jusqu'au 5 fé-
vrier dernier, les armes n'ont
cessé d'y affluer. Qui les paye?
Tout le monde.

Le plus gros investisseur au
Tchad est un consortium améri-
cain, la «Conoco» qui opère dans
34 pays dans le monde. C'est la
septième société pétrolière et le
2e producteur de charbon des
Etats-Unis. Elle a entrepris 21 fo-
rages au Tchad en dix ans. Huit
puits sont prometteurs et révè-
lent déjà une réserve pétrolière
de 50 millions de tonnes.

Chameaux, coton, légumes,
l'honneur perdu des tribus, cela
pourrait suffire à la cause d'af-
frontements locaux.

Suffisant aussi pour la région,
le mirage pétrolier.

Mais en creusant avec plus de
précision on découvrira que la
plaie qui s'ouvre dans la chair du
Tchad est en sous-main écartelée
par l'enjeu d'une autre ressource,
d'intérât mondial celle-là, et dont
on parle peu: l'uranium.

Gil BAILLOD

Pour la première fois dans l'Histoire

Le pape Jean-Paul II, par une messe célébrée à la Chapelle Sixtine, a
inauguré hier le premier synode des évêques ukrainiens de l'Histoire (bé-
lino AP).

Dix-huit des vingt et un évêques vivant en Occident étaient présents,
dont le cardinal Joseph Slipyj, 88 ans, qui réside au Vatican depuis sa
libération d'un camp de prisonniers soviétiques, en 1963.

Selon des sources vaticanes, l'objectif principal de ce synode est de
trouver un successeur au cardinal Slipyj au diocèse de Lvov et d'assurer
ainsi la présence symbolique de l'Eglise. Les Ukrainiens vont soumettre
au Pape trois noms de coadjuteurs (assistants) avec droit de succession,
mais le souverain pontife n'est pas obligé de suivre ces recommanda-
tions.

Sous les fresques de Michel-Ange, le Pape a prononcé en ukrainien
une homélie d'une demi-heure soulignant l'unité de l'Église ukrainienne
dans le monde et salué le «peuple glorieux» d'Ukraine pour «sa foi dans
le Christ, l'Église et le Trône de Pierre».

Un synode des évêques ukrainiens
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Poissons de nos lacs et de nos rivières
Lecture

Captivant, bien présenté, texte
plaisant, plein de révélations, ma-
gnifiques photographies en cou-
leurs, impeccables mises en pages,
claire typographie... Bref, un livre
de haute qualité, bien dans la tra-
dition des Editions Mondo, où il est
récemment sorti de presses.

Il attirera d'autant plus l'atten-
tion de nos lecteurs que l'auteur
du texte est M. Archibald Quartier,
qui fut durant de longues années le
grand maître des eaux et forêts de
notre canton, et que les magnifi-
ques photographies sont signées
Jean-Jacques Grezet, un jeune ar-
tiste de St- Aubin.

Le titre de ce nouvel ouvrage pour-
rait être «Nos poissons, ces inconnus».
En effet, qui connaît, ne serait-ce
qu'en les nommant, tous les poissons
de nos lacs, de nos rivières et nos
étangs, qui sont au nombre assez in-
croyable d'une cinquantaine d'espèce?

GRANDE ORIGINALITÉ
Ce livre sur les poissons est at-

trayant pour maintes raisons. Il est

donc écrit par Archibald Quartier, an-
cien chef du Service cantonal de la
chasse et de la pêche du canton de
Neuchâtel, dont les vues en matière
d'écologie et de protection de l'envi-
ronnement sont marquées du sceau de
l'originalité. Il n'est que de se souvenir
de la réintroduction du castor et du
lynx au pays de Neuchâtel et de sa dé-
marche originale en matère de lutte
contre la progression de la rage.

Précisément, si la faune des forêts et
des champs peut être observée avec
une certaine facilité, si les oiseaux sup-
portent encore de nos jours l'omnipré-
sence de l'homme, il en va de tout au-
tre manière en ce qui concerne les
poissons, qu'il est si difficile d'étudier
dans leur élément naturel.

HOTEL DES PROFONDEURS
Dans nos lacs, au long des quais,

dans nos ports et dans nos rivières rô-
dent des quantités de poissons, mal vi-
sibles, qui nagent en eaux turbides et
flottent sur des fonds tristement grisâ-
tres ou brunâtres.

Il n'en reste pas moins que les pois-
sons constituent la plus grande masse
de chair animale sauvage actuelle-
ment vivante, aussi bien dans notre
pays que dans le reste du monde.

En pleine eau, les poissons grouil-
lent dans les profondeurs, mais il est
vrai qu'ils se manifestent rarement.
De temps à autres, la surface du lac
frémit de trains d'ondes concentri-
ques. On dit alors que les poissons
mouchent: ils happent en surface les
menues proies tombées du ciel.

UNE CINQUANTAINE
D'ESPÈCES

Après avoir situé la grande impor-
tance de la faune aquatique, l'auteur
aborde les aspects de la pêche profes-
sionnelle et sportive, consacrant égale-
ment un chapitre du plus haut intérêt
à la pisciculture de la truite de rivière,
de celle du lac, de l'omble, du brochet,
de l'ombre et des corrégones.

La deuxième partie de ce livre a un
net caractère de références, puisque
l'auteur y analyse les structures et les
comportements des poissons et donne
la description complète de la cinquan-
taine d'espèces que l'on peut trouver
dans nos lacs, rivières et étangs.

DES PHOTOS
EXCEPTIONNELLES

De son côté, Jean-Jacques Grezet a
réalisé un reportage photographique
que l'on se doit de qualifier d'excep-
tionnel. Sur nos lacs et rivières, il sug-
gère de merveilleux paysages et les vi-
sages burinés de pêcheurs. En matière
de pisciculture, ses photographies sont
étonnantes alors que pour la deuxième
partie de l'ouvrage il a réalisé un véri-
table exploit puisque quelque 36 pois-
sons ont pu être photographiés sur le
vif et dans leur élément.

Ce très bel ouvrage - de 150 pages
illustrées de 88 planches en couleurs -
passionnera non seulement les pê-
cheurs professionnels et amateurs de
notre pays; il est également d'un très
grand intérêt pour les amoureux de la
nature et tous ceux qui veulent en sa-

voir davantage sur notre faune aquati-
que.

Novateur quant à la présentation
des poissons, ce livre arrive au mo-

ment où les jeunes, notamment, s'inté-
ressent de plus en plus aux sciences
naturelles et à la protection de l'envi-
ronnement, (imp)

Danses traditionnelles japonaises
Annoncé

En invitant plusieurs spectacles, le
TPR organise dès vendredi, à l'Aula
des Forgés, un week-end théâtrale va-
rié et intéressant. Vendredi soir, on
pourra y applaudir Shiro Daimon
dans des danses traditionnelles japo-
naises. Il appartient à une nouvelle gé-
nération de danseurs qui au Japon ont
compris combien il est important de se
former dans plusieurs disciplines. Dès

l'âge de sept ans, il apprend la danse
Kabuki, puis dès dix ans la musique
traditionnelle japonaise. A 24 ans,
alors qu'il a déjà travaillé dans une
compagnie de danse et donné plu-
sieurs récitals sur les scènes du théâtre
Kabuki, il entreprend conjointement
l'apprentissage du Nô puis du mime et
du yoga.

Dès 1969 (Shiro Daimon a 25 ans),
il donne à Tokio une série de récitals
en solo ou en ballets dont les proposi-
tions formelles et le style libre ouvrent
le monde du Kabuki à de nouvelles
perspectives. Il fonde en 1972 le
«Moegi Kai», laboratoire de recher-
ches sur la danse Kabuki, dont les ma-
nifestations de succèdent jusqu'en
1975. Il participe à plusieurs festivals
avec des spectacles taditionnels, ou ex-
périmentaux, dans lesquels il associe
ses connaissances de danseur Kabuki
et Nô à la musique du jazzman Steve
Lacy.

Tous les ans, Shiro Daimon vient
enseigner la danse Kabuki à Paris. Cet
excellent danseur présente donc un
spectacle de danses traditionnelles,
vendredi, puis reviendra à La Chaux-
de-Fonds pendant la 7e Biennale, en
juin, animer un stage de formation
pour le TPR. (sp) Un torrent de mots,

un océan de poésie

Gilles Vigneault à Musica

Gilles Vigneault, c'est le poète de la
terre, le poète d'un pays, le poète des
gens et le poète du cœur. Nul mieux
que lui ne sait parler du temps qui
passe, ne sait décrire les saisons, dire
l'amitié entre les hommes. Et il le fait
avec des mots qui sortent de l'inté-
rieur de l'être, des mots vrais et sim-
ples, pas de ceux que l'on trouve dans
un dictionnaire des rimes.

Le récital de Vigneault, c'est une
histoire. Une de ces histoires qui est la
chronique d'une région de rude climat,
une de ces régions où l'on a besoin de
chaleur humaine pour servir d'appoint
à celle de la bûche qui flambe dans
l'âtre. Et cette chaleur humaine, il en
fait profiter son public, il la lui trans-
met. Il emmène ses spectateurs avec
lui vers le nord du Nord, il leur pré-
sente Jack Monnoloy, Lourélou et
Grospierre, la vieille Margot et le
grand Paulot, sur fond de neige et de
vent. Sa voix se fait tempête, puis de-
vient le calme des grands espaces. Les
mots se précipitent, le rythme s'accé-
lère, gronde tel un torrent, Vigneault
danse, gesticule, puis s'arrête et parle,
raconte les autres, se raconte. Derrière
chaque mot se cache la poésie, celle de
ceux qui savent regarder vivre et tour-
ner le monde, une poésie vaste comme
l'océan. C'est solide comme le chêne
qu'il a planté, tendre comme l'amour,
rauque et rude comme le long hiver du
Québec, c'est beau.

Et dimanche soir, le public de la
Salle de musique a fait à Gilles Vi-
gneault une ovation comme rarement
nous en avons entendue entre ces
murs, il s'est identifié à ce grand bon-
homme qui comme un rêve lui a décrit
un pays qui est un peu le sien.

ET GILBERT LAFAILLE
En première partie du spectacle, ce

fut une découverte avec le tour de
chant d'un artiste de cette nouvelle
génération de la chanson française,
Gilbert Lafaille. Un humour délicat,
de la tendresse, de la nostalgie et par-
fois un soupçon d'acide pour parler
d'un chat que l'on croyait perdu, de
l'administration, pour chanter le
Neuilly-blues ou une «Chanson naïve»
qui pose de nombreuses questions. Un
nom que l'on entendra certainement
encore et dont on aura l'occasion de
reparler.

Une fantastique soirée, chaleureuse
et spontanée que l'on n'oubliera pas
de sitôt, (dn)

Festival folklorique: 20 ensembles
Annonce

Organisé pour la première fois en
notre ville l'an dernier par l'Echo de la
Montagne et le Jodler-Club, avec l'ap-
pui de Hausi Straub, ce festival rem-
porta un succès si grand qu'il fut
d'emblée décidé de récidiver cette an-
née.

Ce sera donc, samedi soir à la Mai-
son du Peuple, le grand rendez-vous
de tous ceux qui sont friands de musi-
que champêtre bien de chez nous et de
chants populaires typiquement helvé-
tiques.

Vingt ensembles venus de tous les
coins de Suisse et présentés par Roger
Volet, spécialiste du genre à la Radio
romande, animeront cette veillée pro-
metteuse. Vingt ensembles,' soit des
orchestres bien connus grâce à leur dy-
namisme et. à leur entrain et qui font
les beaux soirs de la Télévision suisse
alémanique, surtout.

La liste en est trop longue pour que
nous l'établissions ici. Notons cepen-
dant la présence du «Làndlerbuebe»

de Bienne, de l'orchestre de la Famille
Schmid, de Berne, de «L'Echo d'Adel-
boden», du «Schwyzerôrgli», trio ve-
nant de Wimmis, du «Saumchôrli» de
Hérisau, du quatuor Hausi Straub, de
Bienne, des joueurs de cor des Alpes
Tanneberg, de St-Gall, de bien d'au-
tres encore.

Relevons aussi avec plaisir la parti-
cipation à cette soirée attrayante en-
tre toutes du Jodler-Klub, de La
Chaux-de-Fonds, de l'Echo de la Mon-
tagne, de notre ville, et du duo Sté-
phane et Marie-Line, de Aile, qui
avait fait un triomphe l'an passé.

Il en sera certainement de même en
cette fin de semaine, où se retrouve-
ront dans une joyeuse ambiance tous
les amis de la véritable musique fol-
klorique, qui évoque les hauts pâtura-
ges, les blanches montagnes, les vastes
étendues du plateau suisse, les rives
enchantées de lacs à nuls autres pa-
reils. Un bon et sain dépaysement, à
ne pas manquer ! (sp)

Une information de l'agence AP
nous apprenait à f in février que le
roi d'Arabie séoudite avait été
transporté «à l'hôpital roi Fay-
çal»...

Mauvaise traduction de l'an-
glais !

On dit en français: l'hôpital du
roi Fayçal.

Le Plongeur

La perle

Société de musique

La nouvelle s est propagée: Karl
Munchinger et l'Orchestre de chambre
de Stuttgart renoncent à leur tournée
suisse, tournée qui devait les mener le
2 mai à La Chaux-de-Fonds pour le
dernier concert de l'abonnement 1979-
80 de la Société de musique.

L'administration de l'Orchestre de
Stuttgart ne commente pas cette déci-
sion; il semblerait qu'elle soit due à un
cumul de répétitions, l'ensemble et
son chef s"étant jetés dans l'aventure(
d'un festival.

La Société de musique s'est tou-
jours fait un point d'honneur d'être
aux premières lignes de la qualité mu-
sicale. Pour remplacer Karl Munchin-
ger, elle a fait appel à l'Orchestre de
chambre suisse, un ensemble de 13
musiciens?' choisis parmi l'élite. Le so-
liste sera Georges Pludermacher, pia-
niste né en 1944 qui a fait ses études
au Conservatoire de Paris. Il est lau-
réat de plusieurs prix et s'est vu décer-
ner, en 1979, le premier prix du
Concours international Geza Anda. Il
est très connu à Paris où il joue sou-

vent, tant en récital qu'avec diverses
formations: Orchestre national de
l'ORTF, Royal Philharmonie orches-
tra, Londres. Il prit part au Festival
d'Edimbourg et c'est pour accompa-
gner Nathan Milstein qu'il fit une
tournée aux Etats-Unis en 1973.

Les Festivals de musique contempo-
raine font également appel à lui, U fut
le créateur d'oeuvres de Xenakis à
Royan, notamment.

Il dormait fin février un récital à
Neuchâtel (Schubert, Beethoven, De-
bussy, Schumann, études symphoni-
ques). La Société de musique de notre
ville a pu maintenir la date du 2 mai
pour ce dernier concert de l'abonne-
ment. Il n'y a donc pas de changement
à de propos. Le programme débutera
par le Divertimento KV 137, suivi du
Concerto pour piano et orchestre en la
majeur KV 414 de Mozart. Jean-S.
Bach, concerto en ré mineur et Bar-
tok, Divertimento pour cordes en
composeront la seconde partie.

D. de C.

L'Orchestre de chambre suisse et Georges Pludermacher,
pianiste, pour remplacer Karl Munchinger

Le Cabaret Chaud 7 au Théâtre

Créer un style nouveau dans le do-
maine de la fantaisie, être populaire
sans pour autant tomber dans la faci -
lité, cela n'est pas chose facile. Et
pourtant les trois animateurs du Ca-
baret Chaud 7 (deux comédiens et un
pianiste) y sont parvenus et ils le dé-
montrent dans un spectacle aussi
amusant que léger qu'ils présenta ient
samedi soir au Théâtre.

Comme tous les humoristes, ces Fri-
bourgeois cherchent leurs sujets d'ins-
piration autour d'eux. Ils les cueillent
ici et là, les assaisonnent de beaucoup
d'esprit et les servent en de petits sket-
ches ou chansons où l'invention riva-
lise avec l'originalité. Et la présenta-
tion est soignée, on sent le métier chez

lant, de la radio en reportage et qui
cherche à présenter un aborigène, du
confort qui supplante la nature, des
patrons de bistrots, du Heitmatschutz,
des Suisses et... des autres !

Le brin de poésie s'allie au jeu de
mot, le gag côtoie la recherche vocale,
le quiproquos naît de l'association
d'idée, la trouvaille s'ajoute à l'inédit
dans ce spectacle plein de verve et de
fraîcheur, composé de petits flashes
qui lui donnent une vitalité et un
tempo qui ne laissent jamais au spec-
tateur le temps de... voir passer le
temps !

On ne s'esclaffe pas avec ces Chaud
7, mais ont rit de bon cœur, un peu
jaune parfois, on s'amuse à regarder

ces garçons aux multiples talents:
comédiens, chanteurs, musiciens, met-
teurs en scène et «gagmen».

Pour ces Chaud 7, rien n'est sé-
rieux, tout peut prêter à rire. Un pa -
tron qui se fait engager par des ou-
vriers, un vieillard impotent et aigri
dans un asile, un accident commenté
par deux «voyeurs», deux cadavres
qui se sentent un peu seuls, les réfu-
giés asiatiques qui pourraie nt pallier
le manque de main-d'œuvre étran-
gère... Tout cela est vu avec un brin
d'ironie, avec un regard caustique,
mais avec tant d'humour que l'on ne
peut y déceler de méchanceté. Et l'on
se moque aussi gentiment de la publi-
cité télévisée en un pastiche désopi-

la vie dans le miroir (si peu, parfois)
déformant qu'ils nous présentent.

Deux heures de fantaisie qui au-
raient mérité une salle mieux remplie
qu'elle ne l'était samedi. Mais il est
vrai que les prix étaient populaires,
que ces humoristes ne viennent pas de
l'étranger, qu'aucun scandale n'a sou-
tenu leur publicité et que les ondes pé-
riphériques ou même romandes ne les
«matraquent» guère !

Et de nos jours, le talent, le travail,
la perfection de la technique et la mo-
destie ne sont pas des arguments suf-
fisants pour rempir une salle de spec-
tacle ! C'est dommage, car les absents
ont perdu samedi une belle occasion
de s'amuser, (dn)

Invention, originalité et autres talents
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Un sens interdit bien engageant...

Dans la forêt d'injonctions et d'indi-
cations dont nous gratifient déplus en
plus le Code de la route et l'intensité
du trafic motorisé, on a toujours quel-
que vergogne à réclamer des signaux
supplémentaires !

Mais il y  a parfois des cas flagrants
d'insuffisance. Celui-ci, par exemple,
qui a déjà valu et continue à valoir
nombre de méprises critiques, à dé-
faut d'accidents.

Venant de la Place de l'Hôtel-de-
Ville où l'on trouve un nombre appré-
ciable de places de parcage en zone
bleue, le conducteur qui emprunte le
sens unique est-ouest passant au nord
de l'Hôtel judiciaire débouche, place
des Victoires, en face du prolongement
de l'artère nord de l'avenue Léopold-

Robert. A sens unique lui aussi, mais
ouest-est. A la hauteur de la poste de
l'Hôtel-de-ViUe, ce conducteur, s'il n'a
pas tourné à gauche précédemment
pour revenir sur la place de l'Hôtel-
de-VUle par le sud de l'Hôtel j ud i -
ciaire ou pour gravir la rue du Gre-
nier, doit donc obliquer à droite pour
gagner la rue Neuve, via la Place de
la Carmagnole. Or, seul un petit si-
gnal «sens obligatoire», placé tout à
droite, sur le trottoir, à l'angle de l'an-
cien immeuble SBS, lui donne cette in-
jonction.

Géométriquement, la perspective
qui s'offre à lui, à cet endroit, est de
continuer tout droit. Certes, le trafic,
souvent abondant, qui vient du «Pod»
l'en dissuade généralement. Mais se-

lon les circonstances, pour un étran-
ger à la ville, le virage à angle droit
obligatoire n'est pas une évidence. Et
régulièrement, un véhicule fourvoyé à
contresens sur le Pod crée de l'émo-
tion voire de réels dangers en arrivant
sur l'avenue par le mauvais côté de la
Fontaine monumentale...

Il paraîtrait tout de même assez lo-
gique, pour ne pas dire indispensable,
d'installer là, bien visible, un signal
«sens interdit» au moins, voire deux,
dont le disque rouge et blanc serait de
nature à éviter mieux aux conducteurs
distraits (souvent parce qu'ils cher-
chent leur route) le «piège» qui se pré-
sente à eux. (K-photo Bernard)

Contre la vivisection,
au nom d'une morale scientifique

«La pratique de la vivisection a in-
contestablement entravé la science et
surtout la thérapeutique. Elle a égaré
ses partisans. Il y a des sciences permi-
ses, légitimes, civilisées, qui tendent
vers la lumière. Il y en a d'autres qui,
par leur nature même, ne sont pas per-
mises ni légitimes, et dont les résultats
ne peuvent être que l'oblitération du
sentiment, la destruction de la vraie
science et de la vraie civilisation. Les
progrès que font les vivisecteurs sont
des progrès en arrière. La vivisection
est souillée par le sang, la violence, et
l'abus de la force. Aucun homme ne
doit vouloir diminuer sa souffrance ni
faire avancer sa science au prix des
agonies de ses frères inférieurs. La pré-
tention des vivisecteurs, c'est d'infli-
ger la torture, ce qui n'est plus un
droit mais un crime et une lâcheté.»

Cette citation, figurant parmi beau-
coup d'autres dans les documents que
diffuse la Ligue suisse contre la vivi-
section, situe assez bien la position de
cette organisation, de fondation assez
récente chez nous.

Le groupe local de la ligue conviait
le week-end dernier la population à
une exposition d'information à la
Halle aux enchères. Exposition bien
modeste, se résumant à quelques li-
vres, brochures, classeurs de coupures
de presse, tracts, photographies et dia-
positives. Le groupe local entendait,
autour de ce matériel, faire connaître
au public chaux-de-fonnier ses thèses
et la nature de son combat, engager un
dialogue.

Il serait sans doute malvenu de faire
grief aux antivivisectionnistes de dis-
poser de moyens réduits, et peut-être
aussi de manquer encore d'expérience
et de savoir-faire dans le domaine de
l'information. Mais on doit leur repro-
cher en revanche un certain flou,
même pas artistique, dans la docu-
mentation qu'ils diffusent. Trop d'ar-
guments péremptoires n'y sont étayés
par aucune démonstration probante.
Trop de déclarations catégoriques
manquent de références précises. Trop
de citations imitent fâcheusement ces
listes de pseudo-certificats publiés par
certains vendeurs de méthodes amin-
cissantes ou de cours de langues dans
des publicités douteuses: on se flatte
de l'appui de «médecins», de «profes-
seurs» dont on ne fournit que très ra-
rement l'identité, le domicile et les au-
tres coordonnées utiles. On veut croire
qu'il ne s'agit que de maladresses.
Mais ce manque de rigueur, dans un
domaine scientifique et moral où elle
est tout particulièrement de mise, ne
sert guère la cause.

Une cause, au demeurant, sur la-

quelle il n'est pas possible de porter un
jugement hâtif , pour les mêmes rai-
sons de rigueur. Mais qui, par sa di-
mension morale, dispose d'une légiti-
mité incontestable.

Les antivivisectionnistes s'opposent
en effet aux recherches faites par voie
d'expériences sur des animaux vivants,
au nom, d'abord, d'une exigence mo-
rale absolue de refus de la souffrance
infligée à des êtres vivants. La défense
des droits de l'animal en général fait
d'ailleurs aussi partie des préoccupa-
tions de la Ligue suisse contre la vivi-
section. Cette condamnation éthique
de la vivisection s'inscrit dans le grand
débat, jamais clos et naturellement es-
sentiel, sur la morale scientifique en
général, médicale en particulier, et qui
porte aussi sur l'euthanasie, l'avorte-
ment, l'ingénierie génétique, les greffes
d'organes, la thanatologie, etc.
Comme telle déjà, elle mérite évidem-
ment considération.

Mais au-delà, le mouvement antivi-
visectionniste développe une contesta-
tion vigoureuse de l'utilité scientifique
des expériences faites sur les animaux.
Ils accusent un type de médecine basé
sur la surconsommation médicale, sur
la recherche routinière, d'en être res-
ponsable. Us mettent en cause, notam-
ment, l'industrie pharmaceutique, ju-
gée coupable de favoriser, par intérêt,
l'expérimentation et la diffusion de la
chimiothérapie de préférence à d'au-
tres méthodes. Us prônent, quant à
eux, le retour à une recherche médi-
cale et scientifique recourant à des
méthodes substitutives d'expérimen-
tation telles que cultures de tissus ou
de cellules, ordinateurs de simulation,
méthodes instrumentales, radio-im-
munologiques, etc. A ce titre-là, c'est
sur une remise en cause d'ordre non
seulement technique, mais aussi so-
cial, que débouche le combat antivivi-
sectionniste, qui se situe ainsi dans
une perspective proche de celle d'au-
tres courants et mouvements politi-
ques, religieux, philosophiques...

Il ne mérite donc pas la superficia-
lité passionnelle à laquelle le réduisent
trop souvent ses adversaires comme
ses partisans: voilà en somme la seule
certitude objectivement défendable
ici! Pour le reste, à chacun de se forger
une conviction.

Michel-H. KREBS

0 Renseignements: Ligue suis-
se contre la vivisection et pour les
droits de l'animal, Mme Irène Gui-
nand, déléguée régionale, boule-
vard de la Liberté 20, La Chaux-
de-Fonds, tél. 23.77.10.

Théâtre: 20 h. 30, Les deux orphelines.
Parc des sports: 20 h., La Chaux-de-Fonds -

Sundswall.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 à 18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -

vendredi 14-17 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
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,
Centrale, L-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.

Protection suisse des animaux: tél. 23 17 40
ou (038) 53 33 49.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126,
Planning familial: tél. 23 56 66.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

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

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

m mm ' w iH i i M i i i iu ni n n i i i i iy  ."." '.'.'.'¦'"¦".'.'.' '.' '¦'.'¦'¦'¦'.*¦ ¦'.' H.V ".*¦* '. '¦ '.'¦'¦' '¦' . . .

nfeéttienfo

RESTAURANT DE LA
CHANNE VALAISANNE

cherche

UN JEUNE CUISINIER
Tél. (039) 23.10.64 p 7832

AU THÉÂTRE
Ce soir à 20 h. 30
La compagnie

Jean-Louis Martin-Barhaz
présente

Les deux orphelines
LE DERNIER SPECTACLE

DE LA SAISON

A ne pas manquer ! ! !
LOCATION: Tabatière du Théâtre

et à l'entrée
P7857
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Le ras-le-bol d'un concierge
au nom des autres

Au mois de mai, j e  quitterai mon
poste de concierge, que j 'occupe depuis
deux ans, dans un immeuble locatif de
22 appartements. Je ne renouvellerai
pas mon contrat, parce que j 'en ai
vraiment ras-le-bol de travailler pour
des gens qui traitent le concierge
comme le dernier des derniers. Et j e
tiens à le dire publiquement, pas pour
régler mon cas puisque c'est fait, mais
pour rendre service à tous les autres
concierges qui sont victimes de la
même attitude et qui n'osent pas pro-
tester.

Je fais 8 h.'A par jour, un travail pé-
nible. Quand j e  rentre chez moi, j e  me
mets à ma tâche de concierge. Je le
fais avec plaisir, parce que j e  ne dem-
nande pas mieux que de rendre ser-
vice. Et j e  vous assure que de la peine,
j e  m'en donne. Plusieurs locataires,
qui apprécient mon travail, peuvent

d'utiliser les poignées, qu'on laisse les
chiens y poser leurs pattes sales...

Comme concierge, j e  ne suis pas
payé: j 'ai simplement mon 2'/é pièces
gratuit. Mais j e  me lève souvent à
4hM le matin pour déblayer l'entrée et
le chemin jusqu'à la route quand il a
neigé, et cela fait  des sacrés paquets
de neige. Je ne me contente pas de
faire le minimum. J 'ai essayé de faire
plaisir aux locataires en améliorant
les alentours. On vit dans du béton,
alors j 'ai voulu adoucir un peu en
créant des plates-bandes de fleurs, en
fabriquant moi-même une jolie cabane
à oiseaux, par exemple. Mais les pla-
tes-bandes que j e  me suis donné la
peine de créer, j e  les retrouve pleines
de saletés jetées des fenêtres ou des
balcons. C'est dégoûtant et découra-
geant. Je ne veux pas passer mon
temps à m'accrocher avec les locatai-

en témoigner. Je mets un point d'hon-
neur à tenir parfaitement propre la
maison et ses alentours. Quelques lo-
cataires sont reconnaissants, savent
se tenir, et on entretient des relations
agréables, j e  suis devenu ami avec
plusieurs. Mais certains autres consi-
dèrent le concierge comme un esclave
ou même pire, et se comportent comme
des cochons. On jette systématique-
ment par la fenêtre des déchets de
toute sorte: morceaux de pain, restes
de repas, poussière en gros flocons,
mégots, crottes de chien... On laisse
des chiens sur les balcons sans les sor-
tir, et ils font leurs besoins là... Je net-
toie soigneusement et souvent les por-
tes vitrées de l'entrée, et j e  suis sûr
qu'un quart d'heure après, elles sont à
nouveau complètement salies parce
qu'on y secoue des parapluies, qu'on
appuie les mains sur les vitres au lieu

res. J'estime que mon rôle n'est pas de
«faire le gendarme». C'est pourquoi j e
n'ai jamais voulu commencer les polé-
miques sur ce sujet dans l'immeuble.
Je suis intervenu plusieurs fois à la
gérance pour demander qu'elle fasse
le nécessaire. Mais comme les choses
ne changent pas, j e  pars.

Je tenais à dire ces choses pour
qu'ailleurs, les gérants et les proprié-
taires soutiennent mieux leurs
concierges, pour que les gens aient le
minimum d'égards que les concierges
méritent. Je suis dégoûté de voir
comment certaines personnes qui se
croient «bien élevées» se comportent et
méprisent le travail des autres. On di-
rait que certains «civilisés» ont du
plaisir à répandre de la merde là où
on essaie de faire de belles clwses
pour mieux vivre.

Samuel Hohermuth,
La Chaux-de-Fonds

N.B.: Les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
MARDI 18 MARS
Mariage

Marchand, René Paul et Andres, Josefa.
Décès

Guillermin, Auguste François Louis, né le
5 octobre 1901, époux de Anne Marie Ju-
liette, née Roehrig.
MERCREDI 19 MARS
Promesses de mariage
Niewiadomski Casimir et Ackermann Car-
men Marie Marguerite.
JEUDI 20 MARS
Naissances

N'Diaye Sala, fille de Ibrahima et de
Mariam, née N'Diaye. - Serra Marco, fils
de Serra Martino Antonio Luigi et de Mi-
chelina Pasqualina Gaetanina, née Forino.
- Froidevaux Nadège, fille de Froidevaux
Joseph Jean-Marie et de Josianne Marie-
Jeanne, née Brahier. - Barben Sébastien,
fils de Barben Philippe Hermann et de Ma-
rie-José, née Curtit.
Promesse de mariage

Laval Jean-Pierre Georges et Matthey-
Junod Mireille.
Décès

Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Eugène
Arnold , né le 30 août 1894, époux de Berthe
Alice, née Matthey-Junod. - Schiitz René,
né le 15 janvier 1913, veuf de Frida Clé-
mence, née Nyf fenegger.
VENDREDI 21 MARS
Naissance
Vilardo Maria-Caterina, fille de Vilardo
Vincenzo et de Maria, née Bompilio.

Promesses de mariage
Jaggi Jean-Marc et Perret Denise Hélène.
Mariages
Perrin Cédric François et Jeanneret-Gris
Nicole Chantai. - Napias Wilton Carlos et
Pilatti Agnès Marcelle. - Castillo Jorge
Nestor et Stoller Marie France. - Lerjen
Rolf et Gattoni Martine Blanche Ida.
LUNDI 24 MARS
Naissances

Vuillemin Fabien Manuel, fils de Denis
Gilles et de Michèle Germaine née Borel.
Klaye Thoma, fils de Bernard Willy et de
Nicole Andrée née Bosset.
Promesses de mariage

Stàhli Jean Walther et Vermot-Petit-Ou-
thenin Marie-Jeanne Emma. Richard
Claude John et Seydoux Marie Josée An-
drée. Bauer Gérard Aimé et Marcozzi Do-
minique. Hildbrand Pierre et Eggmann
Marina. Monnin Philippe Henri et Paci
Anna Roberta.
Décès

Gerber Georges, né en 1897, époux de
Jeanne Rosalie, née Kohler. Heger née Lu-
tolf Jeanne, née en 1911, épouse de Heger
Albert. Steiner Alfred Emile, né en 1920.
Jacot Henri, né en 1925, époux de Angèle,
née Perregaux-Dielf , Les Planchettes. Mar-
létaz Charles Henri, né en 1912.
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AUX PLANCHETTES

Le législatif siégera ce soir en séance
extraordinaire à 20 h. 15 au collège.
L'ordre du jour sera chargé. En effet,
les conseillers généraux devront se
prononcer au sujet d'un transfert im-
mobilier, prendre connaissance d'un
rapport de la Commission de restaura-
tion du temple, examiner une de-
mande de crédit pour cette restaura-
tion, sanctionner un arrêté pour une
vente de terrain à bâtir et enfin étu-
dier une demande d'achat d'une par-
celle à bâtir, (yb)

Conseil général
ce soir
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la CONFISERIE-PÂTISSERIE MASONI
TEMPLE 1 MAITRISE FÉDÉRALE TÉL. (039) 31 12 00

vous offre un grand choix d'articles de toute première qualité:
100% fabrication maison

ŒUFS EN NOUGAT - ŒUFS ROCHER
ŒUFS EN BISCUIT - TOURTES MOCCA

GRANDE SPÉCIALITÉ: 25 SORTES DE TRUFFES
Truffes au Grand Marnier - Truffes au cognac 3 étoiles

Truffes au whisky - Truffes à la framboise d'Alsace
Truffes au Cointreau
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS DES ROUTES CANTONALES
Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes cantonales que
les branches d'arbres et haies qui pénètrent dans le gabarit d'es-
pace libre des voies publiques doivent être coupées, conformément à
la législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à moins de 4
m. 50 doivent être taillées, de même que celles qui dépassent le bord
de la chaussée ou masquent la signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1980, est imparti aux propriétaires pour
procéder à l'élagage de leurs arbres, faute le quoi, ce travail sera exé-
cuté à leurs frais.

L'ingénieur cantonal
Neuchâtel, le 21 mars 1980.

VESTES NAPPA ET DAIM
VESTES LOISIRS

PANTALONS WWEfiQR»

mumÊ^é RITEX
PULLS IRIL - ISA - JOCKEY

CHEMISES LIBERO - KAUF - WALDE
Me GREGOR - LUTTEURS - BARBADOS

Voyez nos vitrines
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DANIEL-JEANRICHARD 15 - LE LOCLE
Parc pour voiture derrière l'immeuble

Salle du Musée- Le Locle

Mercredi 26 mars à 20 h.

LA CHORALE DES AMBASSADEURS
Témoignage et message chrétien chanté par des étudiants
de l'Institut Biblique Européen.
Beau programme varié et édifiant auquel vous êtes cor-
dialement invités.

Eglise Evangélique Libre.

. —
A louer pour le 1er mal 1980 ou date
à convenir, Foyer 17, Le Locle, 2e
étage

appartement
de 4 pièces
grand hall, confort.
Fr. 468.— charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, av. L. Robert 49, La Chaux-de-
Fonds, tél. 23 74 22.

Par suite de démission du titulaire pour raison de
santé, la fanfare «LA SOCIALE» du Locle met au
concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres sont à adresser, jusqu'au 15 avril:
Fanfare LA SOCIALE, Grande-Rue 34,
2400 Le Locle.
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Très beau

VOILIER
à vendre.

Occasion intéressante
pour une famille.

Tél. 024/21 88 70 ou
21 8851.

A louer
pour le 1er juillet 1980

centre du Locle

bel appartement

2 pièces
cuisine, salle de bain

Tél. (039) 31 32 04
du lundi au vendredi entre 11 h. et 14 h.

Cl Cl IDC TéI* (039) 31 37 3G
rLCUlW Le Locle, Côte 10

*==v HORLOGERIE
L f̂ l h (M. BIJOUTERIE
iï«rfJ©T * ORFÈVRERIE

3S Eric JOSSI
i-ï ŝk \ \̂ D.-JeanRichard 1
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LE 
LOCLE

«Bifc. X N Tél. (039) 31 14 89

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous ,
oublieront!

CIO
A louer

pour date à convenir

appartement
de 2 pièces, salle de bains, chauffage
central, complètement rafraîchi, rue
de la Gare.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

MONTANA-CRANS
à louer pour PÂQUES

appartement 4% pièces
6 lits, tout confort, terrasse sud, près des re-
montées.
Agence Immobilière Les Barzettes
3962 Montana, tél. 027/41 10 82.

Vente
des objets

trouvés CFF
Le Locle - Le samedi 29 mars
1980, de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30
-A la salle Dixi.

Direction
du 1er arrondissement CFF

Jean-Charles Aubert
l m AL Fiduciaire et régie

|£A immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
*w » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE
A LOUER
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE VA CHAMBRE
Tout confort. Salle de bains. Balcon.
Loyer Fr. 193.— + charges.

PROJET DE 6 MAISONS GROU-
PÉES

«LES BOSSES» - LE LOCLE

1 MAISON
RESTE À VENDRE

Renseignements:
ARCHITECTURE GROUPE,

Envers 41, Le Locle, tél. (039) 31 3731

A louer tout de suite,
au Locle, rue des En-
vers
appartement
de 4 pièces
cave, galetas, service de

.conciergerie, chauffage
général. Coditel.
Tel (039) 31 17 29 où
(039) 31 24 10
heures des repas

A louer aux Bre-
nets, à personnes
soigneuses et ai-
mant la nature

I APPARTEMENT
IPOUR WEEK-END

au Châtelard sur
Les Brenets, de 4
petites chambres,
WC, douche, cuisi-
ne, jardin.
Téléphoner aux
heures des repas
chez: A. HIRZEL,
Châtelard 114, Les
Brenets.
Tél. (039) 32 1128.

En vacances
lisez l'Impartial

PETITE ENTREPRISE
DE MENUISERIE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

MENUISIER
S'adresser à la Menuiserie Roger
Vermot, Le Cerneux-Péquignot.
Tél. (039) 36 13 13.

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

Fabrique de boîtes de montres en pleine expansion cherche pour ses
départements d'usinage

CONTRÔLEURS
bien au courant des différentes étapes de la fabrication.

Vous trouverez chez nous toutes les prestations sociales d'une grande en-
treprise ainsi qu'une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe bi-
lingue. La connaissance de la langue allemande serait utile.

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

Aimez-vous travailler indépendamment ?

Aimez-vous conseiller une clientèle exigeante ?

Aimez-vous convaincre, exiger, animer et faire vivre
un commerce ?

Si en plus la mode féminine vous passionne: nous
vous proposons une place de

GÉRANTE
pour notre magasin de La Chaux-de-Fonds.

Faire offre manuscrite avec- curriculum vitae et
photo à La Maison du Tricot
11, ruelle de Bourg • Lausanne

Discrétion assurée.

' "i ' " .



Finales du tournoi du
HC La Chaux-de-Fonds

L 'équipe des oranges qui a gagné en catégorie I.

L 'équipe des jaunes.

L 'équipe des bruns.

L 'équipe des rouges, vainqueur de la catégorie II.

L 'équipe des verts.

C'est samedi après-midi à la pa-
tinoire des Mélèzes que se sont
déroulées les traditionnelles fina-
les du tournoi des écoliers du HC
La Chaux-de-Fonds. Quelque 160
gosses âgés entre trois et 15 ans,
répartis dans dix équipes, y ont
participé.

Septième édition, ce tournoi,
qui a été suivi par plusieurs cen-
taines de spectateurs, marquait la
fin de la saison de hockey sur
glace. Ce fut une véritable fête,
une grande réussite que l'on doit
au comité des juniors, à sa par-
faite organisation, aux arbitres
ainsi qu'aux donnateurs des prix:
Coop-City, Garage Emil Frey,
Union Carbide, Bieri et Grisoni,
Bijouterie Bonnet et L'Impartial.

Ce tournoi a connu des mo-
ments émouvants lors de la céré-
monie de remise des prix. Stu
Cruikshank, entraîneur des ju-
niors depuis sept ans, a fait ses
adieux. Il quitte en effet le HC La
Chaux-de-Fonds. Dès la saison
prochaine il dispensera son ensei-
gnement aux jeunes du HC Ge-
nève-Servette. Nul doute que le
départ de ce Canadien qui, par sa
gentillesse, sa manière de diriger,
de s'imposer, a su motiver tous
ces jeunes, sera profondément re-
gretté. Avec les juniors du HC La
Chaux-de-Fonds, et notamment
cette saison, il a obtenu des résul-
tats sans précédent. Dans une
brève allocution, M. Gilbert
Vuille, président du comité des ju-
niors, avec beaucoup d'émotion,
remercia Stu Cruikshank pour le
magnifique travail qu'il a accom-
pli, un travail qui restera gravé
dans la mémoire de tous ces jeu-
nes qui samedi n'ont pas ménagé
leurs applaudissements à son
égard. Des remerciements vont
également à son épouse qui a col-
laboré très étroitement à ses acti-
vités.

Ce dernier, ému, ne manqua pas
d'adresser des remerciements à
ses poulains, aux parents et à
l'ensemble de la population pour
la confiance et l'amitié qu'ils lui
ont témoigné durant son séjour
dans la Métropole horlogère.

Pour revenir à ce tournoi, il
s'est disputé dans la plus grande
sportivité. Voici d'ailleurs les
classements finals:

Catégorie I (1964-1965-1966): 1.
Les Oranges; 2. Les Jaunes; 3. Les
Rouges bandes bleues.

Catégorie II 0967-1968-1969): 1.
Les Rouges; 2. Les Blancs; 3. Les
Bleus bandes rouges.

Catégorie III (1970 et plus): 1.
Les Blancs; 2. Les Bruns; 3. Les
Verts; 4. Les Bleus.

A l'issue de ce tournoi, les meil-
leures équipes, les joueurs les
plus méritants, les plus assidus
aux entraînements ont été récom-
pensés. A noter encore que cha-
que joueur a reçu un souvenir
pour cette saison 1979-1980.

(md - Photos Bernard)

Stu Cruikshank. Il s'en va après avoir
entraîné durant sept années les jeunes
hockeyeurs chaux-de-fonniers.

Plus de
150 gosses

*

* la patinoire
« Mélèzes

L 'équipe des rouges bandes bleues.

L 'équipe des rouges bandes bleues.

L 'équipe des blancs.

L équipe des blancs (débutants) qui s'est imposée dans la catégorie réservée aux
plus jeunes.

L 'équipe des bleus.
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¦ J Ŵ  ̂ î \ Jv Le chef vous propose tous les jours, midi et soir: ^|¦ % • /*j \ jW Filets mignons de porc aux morilles c 1A H
m ^m I 1 l WY Pommes frites, tomates grillées I"!*» 1 U. E

1 ^W • *\ j  /5ag ainsi que tous les soirs: S
m _ *̂V i. •fcLv "̂  ̂ Filets de perche au beurre H
Bj^Q/Mĉ , Vlf\ «3\| \ Pommes nature, salade de saison _ _ WÊ
P|L 3H>̂ ''̂ kXrt0l J Grande portion: Fr. 0.50 11

|̂ W( > \ \ VT^ J Petite portion: Fr. 5.— S
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'̂ ^T̂ N. NOUVEAU AU RESTAURANT JUMBO H
B^ ĵS»tS e 1 -M9*\ TOUS LES DIMANCHES SOIRS DE 17 à 19 h. 
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( s e  composant d'une viande, pâtes ou pommes de terre, légume ou Wm
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voua propose des cours complets ou
partiels du jour ou du soir.

Langues et
branches commerciales.
Entrée à toute époque de l'année.
Préparation à des examens reconnus jp
par la Fédération suisse des écoles
privées. ri

i Prochains cours: mi-avril
Serre 15, tél. (039) 23 66 66

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A LOUER, tout de suite ou date à convenir, La Chaux-
de-Fonds, Abraham-Robert 21

appartement
de 3 pièces
Fr. 333.—, charges comprises.
Pour visiter, s'adresser à Mme Jeanfavre, concierge.
Pour traiter. (038) 25 49 92.

Apprécié depuis 1949, 
^^maintenant <rf28ftencore plus demandé jfi BL

G. Belperroud M" S)
NETTOIE TOUT... /Srr
PARTOUT ! "'IfcuftP'
Tél. (039) 26 50 04 ™P»
(heures des repas)

ACTIVIA
Neuchâtel-Sterrières. Tél. (038) 3155 44
Bureau d'architecture J.-L. BottinI

Jacques BottinI
Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rusti-
ques.

MEUBLÉE, part douche, cuisinette.
Centre ville. Tél. (039) 23 38 12.
MEUBLÉE indépendante, bain.
D. Schaeffer̂ Parc 11, tél. (039) 23 73 34.
BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tel (039) 22 44 85

AMPU-TUNER, 2 X 35 W. avec 2 haut
parleurs. À enlever Fr. 380.-. Etat de neuf.
Valeur Fr. 1.100.-. Tél. (039) 26 87 86 dès 19
heures.

POUSSE-POUSSE « parapluie » avec dos
rigide. TéL (039) 23 42 51

DONNERAIS contre bons soins DALMA-
TIEN 4 ans affectueux. Tél. 039/53 1110

WELCOTEX +
MONTRESOR I

ARTICLES DE SAISON
MODELES EXCLUSIFS

RABAIS 10 - 20 % |
Réservation de vos achats

Entre la Préfecture et la rue de la %
Serre 31 a . Tél. (039) 22 24 06

Vllll W ¦»¦¦¦¦¦ ¦¦!! ¦ ¦ ÏÏ

A vendre h
MARIN

proximité transports publics, école,
centre d'achat

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la cons- £
truction de maisons familiales unique-
ment, très beau dégagement. ?
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seller & Mayor S.A., tél. (038) *
24 59 59. Promenade-Noire 10.

•

é~13j Conservatoire
• H' de La Chaux-de-Fonds
ÀflH et du Locle

jffl 267e heure de Musique

çJJJ Jeudi 27 mars 1980 à 20 h. 15

Trio de luths «Ricardo Correa»
Musique ancienne

Monique Chatton — Luca délia Pianca
Ricardo Correa

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13 j

A louer, tout de suite ou à convenir bel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine habitable, vestibule, bout de corri-
dor, bains, WC séparés, dépendances. Par-
fait état d'entretien. Chauffage général,
eau chaude, ascenseur, concierge. A 2 min.'
nord grande fontaine. Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre PB 7742 au bureau de
L'Impartial.

COUPLE dans la soixantaine, avec 1 chien,
cherche
APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces
avec jardin, garage ou place pour voiture,
confort pas nécessaire.
Ecrire à Gilbert DORDIER-DROZ

• 60, rue de Vermont - 1202 Genève.
———————_^__u__

PPC
PRODUITS PLASTIQUES POUR CLINIQUES S.A.
Entreprise en plein développement récemment implantée
à La Chaux-de-Fonds, dans le secteur des produits en
plastiques de haute qualité pour la médecine
cherche

une secrétaire expérimentée
et bilingue français/allemand
— possibilité de débuter à mi-temps
— entrée en fonction immédiate

des employés(es)
de fabrication
— formation assumée par l'entreprise
— travail soigné exigé
— entrée en fonction immédiate.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer une offre
manuscrite à PPC Produits Plastiques pour Cliniques
S.A., rue des Gentianes 24, à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements téléphoniques: (039) 23 7131.



Réjouissante et encourageante soirée
de L'Echo des Sapins, à La Brévine

Il y avait foule, samedi dernier,
dans la grande salle de La Brévine,
pour app laudir et encourager le club
d'accordéonistes L'Echo des sapins
qui donnait sa première et tradition-
nelle soirée tltéâtrale.

Dans les aimables propos qu'il a
prononcés, en saluant ses hôtes, M.
Edouard Gretillat, président, s'est plu
à présenter le nouveau directeur, M.

Dans des décors magnifiquement réalisés, les acteurs évoluent avec aisance.

M. Edouard Gretillat: 30 ans de présidence et de dévouement. M. Paul-André
Matthey-Doret, à droite, un directeur prometteur de succès.

Paul-André Matthey-Doret, enfant du
village, qui assume depuis quelques
mois la responsabilité musicale du
club. Nous pouvons considérer qu'un
travail très important a déjà été réa-
lisé, si nous tenons compte de la qua-
lité d'exécution du programme varié
qui était offert au public et qui ne
comportait pas moins de huit mor-
ceaux, tous vivement applaudis.

Enlevés avec brio, marches, valses,
pots-pourris, polkas et tangos ont dé-
montré la facilité d'adaptation des
musiciens aux divers rythmes, tou-
jours habilement soutenus et accom-
pagnés judicieusement à l'accordéon-
basse par M. Edy Bourquin.

Il y a lieu de signaler les fréquentes
mutations intervenues au cours du
concert au sein des musiciens, en fonc-
tion des nécessités de l'équilibre des
registres, mais toujours rapidement,
avec beaucoup de discipline et dans le
plus grand silence.

Dans cette ambiance d'une véritable
fête villageoise, M. Matthey-Doret a
été félicité et fleuri par M. Edouard
Gretillat, pour le travail accompli. M.
Edy Bourquin a saisi cette occasion
pour fleurir à son tour M. Gretillat
qui assure la présidence de L'Echo
des sapins depuis trente ans.

Le public a vivement applaudi ce
dernier dont la famille est représentée
au sein du club par trois générations
et qui sera fêté mieux encore, au cours
d'une soirée plus intime qui aura lieu
à une date ultérieure.

PLACE AU THÉÂTRE.»
Dans des décors réalisés essentielle-

ment par les membres du club, cinq
acteurs ont ensuite captivé le public en
jouant «La nuit sur la terre», une
pièce en trois actes de Jacques Bron.
Le canevas en est simple, s'agissant
de l'histoire d'un village de montagne
quelque peu tourmenté par l'arrivée
de Vincent (Jean-Pierre Borel), né au
Maroc, mais qui revient au pays de
ses ancêtres. Il y a aussi les frasques

adultérines de Louise (Irène Bour-
quin), les colères vengeresses de Ma-
thias (Charles-Albert Orsat) et aussi
les manœuvres pas toujours transpa-
rentes de Jérôme (James Dubois), fac-
teur, syndic et pipelet, qui ne songe
qu'à la transformation de son village
en une moderne et audacieuse station
touristique. Heureusement, il y a la
grâce et le charme d'Anne (Josiane
Aellen) accorte et jolie soubrette qui
réussit à sauver son bonheur et celui
de l'homme qu'elle aime !

Joyeuse conclusion pour cette pièce
jouée avec brio par tous les acteurs,
dont la direction était assurée par M.
Edouard Gretillat.

... ET LA DANSE
Aux sons de l'orchestre «Bouby-

Louly», jeunes et moins jeunes ont
dansé jusque tard dans la nuit, met-
tant f in  dans la meilleure ambiance à
cette sympathique veillée populaire
qui sera suivie, samedi prochain 29
mars 1980, d'une seconde soirée, dans
ces mêmes lieux et avec le même pro-
gramme, (rm)

Un club d'accordéonistes en bonne forme et plein d'avenir.

La Littéraire de I Union
présente son spectacle

Pour les membres du Club des loisirs

Lors de leur dernière réunion, au Ca-
sino-Théâtre, les membres du Club
des loisirs ont eu de quoi se divertir.
Nombreux, ils ont découvert le dernier
spectacle du groupe littéraire du Cer-
cle de l'Union. Nous n'y reviendrons
que brièvement puisque la critique de
la pièce que les acteurs ont choisi de
jouer «Me Bolbec et son mari» a déjà
paru dans nos colonnes. Relevons tou-
tefois que la comédie en trois actes de
Georges Baer et Louis Verneuil, de la
manière également dont elle fut inter-
prétée, a enchanté les spectateurs. On
peut dire qu'avec Comœdia et le
groupe littéraire du Cercle de l'Union,
Le Locle dispose de deux troupes de
théâtre amateurs de valeur.

Avec beaucoup de brio et d'entrain
les acteurs ont su enchaîner les scènes
sur un rythme époustouflant. Les

principaux rôles, tenus par Mlle Li-
sette Fliickiger (Me Bolbec) et Jean-
Claude Humbert-Droz (M. Bolbec) fu-
rent fort bien tenus au long des trois
actes.
Relevons encore que les autres acteurs
jouèrent avec une aisance des plus
sympathiques. Il s'agissait de Mmes
Lucette Piccirilli et Anny Andry, ainsi
que par MM. Jean-Claude Floch, Phi-
lippe Senn et René Guinchard. Les
personnes du 3e âge, par leurs applau-
dissements n'ont pas manqué d'expri-
mer leur reconnaissance aux acteurs
de la Littéraire de l'Union d'avoir
pensé à eux. (je)

On en parle
- au Locle -
Un ancien Loclois, actuellement

domicilié dans le Bas du canton,
nous a fait gentiment remarquer
que la Mère-Commune est proba-
blement la seule ville de 12.000 ha-
bitants à ne posséder qu'un seul
feu de signalisation routière. Non
seulement de Suisse, ajoutait-il
malicieusement, mais peut-être
d'Europe ! «C'est bien simple, ren-
chérissait-il encore, quand on tra-
verse La Chaux-de-Fonds le sa-
medi matin, on se demande à cha-
que feu rouge si on arrivera au Lo-
cle assez tôt pour le culte du di-
manche, et quand on arrive au Lo-
cle, après le magnifique feu de la
rue Girardet, on peut tourner en
rond durant des heures et en vain
pour en trouver un deuxième».
Voilà au moins qui est clair et net
et nous savons désormais à quoi
nous en tenir. Notre Locle demeure
un grand village et c'est peut-être
très bien ainsi. Certes, il y a tout
au long de notre réseau routier
communal maints endroits où des
feux seraient les bienvenus. Mais
comme on n'a pas voulu en poser
quand les affaires marchaient, ju-
geant d'autres investissements plus
utiles, ce n'est pas en période de
crise qu'on va se payer des carre-
fours à trois couleurs! Nous en
sommes aux années de vaches mai-
gres, cher ami.

Cependant, nous avons tout de
même quelques feux à notre actif,
en particulier à l'occasion, celui de
la Protection civile au Col-des-Ro-
ches et régulièrement celui du pre-
mier août ! Ajoutons-y pour faire
bonne mesure le feu sacré de l'ou-
vrage bien fait, le f e u  du génie
chronométrique, nos traditionnel-
les veillées au coin dît feu et, de
temps à autre, les feux de la colère,
quand on nous y contraint. Tout
compte fait, pour l'heure, Ça nous
suffit. Si là qualité de la vie dépen-
dait du nombre de feux rouges, il y
a belle lurette qu'on en mis par-
tout !

Ae.

Décès de Mlle Marie Tissot
Mercredi 26 mars 1980, à 14 h. 30,

au Temple du Locle, les derniers
honneurs seront rendus à Mlle Marie
Tissot, décédée le 23 mars 1980 dans
sa 83e année.

Nombreux sont les Loclois qui ont
connu celle qui a consacré toute son
existence à l'entreprise familiale,
participant activement à son déve-
loppement aux côtés de son père, M.
Charles Tissot et de son frère, M.
Paul Tissot

Née à Moscou en 1897, Mlle Marie
Tissot a suivi l'école de commerce du
Locle et c'est le 1er juillet 1916 qu'elle
entrait au service de l'entreprise
qu'elle ne devait plus quitter jus-
qu'au mois de juillet 1971, c'est-à-dire
après 55 années d'une vie exem-
plaire, consacrée tout entière à la
bonne marche de l'usine à la direc-

tion de laquelle elle était étroitement
associée.

Elle en fut l'âme, et jamais, même
dans les périodes de guerre ou de
crise, elle n'a perdu confiance, don-
nant toujours son assentiment aux
constructions nouvelles et aux
agrandissements.

Généreuse et ouverte aux progrès
sociaux, Mlle Tissot a participé acti-
vement à la création des oeuvres en
faveur du personnel de l'entreprise,
puis de la caisse de retraite, joignant
à ses qualités de coeur ses vastes
connaissances du monde des affai-
res.

Erudite, passionnée d'art et d'his-
toire, aimant les voyages, Mlle Tis-
sot, au cours des ans, a constitué une
vaste fresque de ses souvenirs sous
forme de photographies et de films et
c'est avec le même enthousiasme
qu'elle a participé, avec quelques
amies, à la fondation de la section lo-
cloise du Club suisse des femmes al-
pinistes, qu'elle a d'ailleurs présidée
durant une trentaine d'années. L'an-
née dernière encore, avec ferveur,
Mlle Tissot a voulu s'associer à la
manifestation officielle du 125e anni-
versaire de l'entreprise qui fut le but
de sa vie et ce n'est pas sans fierté
qu'elle a reçu, à Lucerne, une rose
des mains de M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral.

N'est-ce pas la consécration de
l'oeuvre immense qu'elle a réalisée
durant plus d'un demi-siècle d'une
existanco modeste, faite toute de dé-
vouement et de labeur? (rm)

Cest à une exposition pas
comme les autres que vous convie
la Grange jusqu'au 7 avril S'y cô-
toient en effet des dessins et des
textes, deux expressions qui cha-
cune dans leur langage propre par-
lent du corps, décrivent le nu, ten-
tent de capter l'indicible de l'hu-
main.

«Le nu rend sans paroles, laisse
en suspens la voix, subjugue» dit le
poète Dindeleux et comme lui nous
serions tentés de nous taire, de
nous laisser subjuguer. Mais las,
pour partager notre plaisir, nous
devons l'expliquer.

Jean-Claude Etienne et Francis
Dindeleux ont confronté leur art
sur un même sujet. Chacun de leur
côté, ils ont qui écrit, qui dessiné,
et ensuite opéré un tri pour juxta-
poser texte et croquis. Désirant que
l'un ne soit pas simplement le
complément, la description de l'au-
tre, mais qu'un jeu et une dynami-
que naisse de ce choix. Parfois, le
verbe est descriptif, complète, la vi-
sion du peintre; mais parfois aussi,
c'est l'antagonisme, c'est l'opposi-
tion dans l'idée; et parfois encore,
ce sont des jalons successifs sur
une même voie, l'un prenant le pas.

C'est une démarche intéressante
qui permet d'aider d'aller au-delà
de la seule beauté plastique des
corps dessinés; qui donne aussi
matière à investir d'autre chose ces
courbes et gestes, beauté qui se ré-
génère, érotisme qui se brise des
cachés.

«Le meilleur moment,, nous dit
Jean-Claude Etienne, a été certai-
nement celui du choix, de la ren-
contre et de la découverte de nos
œuvres propres ». Car l'intérêt de
l'exposition réside aussi dans cette
fusion de deux expressions, don-
nant l'occasion à un auteur de pré-
senter ses textes «plus publique-
ment», de sortir aussi la poésie de
son écrin intimiste.

Jouant sur la disposition de la
salle de La Grange, l'ensemble se
présente en trois phrases; tout
d'abord, une approche assez réa-
liste du corps, une sorte de fixation
académique; et puis des positions
plus libres, p lus lovées, privilégiant
la courbe. Et dans un troisième
temps, avec le fusain, ce sont des
traits plus vifs , jetés sur le papier,
qui semblent dire vigueur et fer-
meté, cri et assurance.

Et les textes jouent sur ces gran-
des lignes, contrant ou appuyant,
originaux et délicats par eux-mê-
mes.

Un voyage à faire lentement,
une rencontre qui demande son
temps, et surtout peut-être, la nais-
sance d'un autre attrait, d'un autre
regard pour la poésie et pour le
dessin, (ib)

Exposition à la Grange
Des nus qui vous sont dits
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

repas) ou 3149 70.

Organisée dimanche dernier

Dimanche dernier, à l'Hôtel des
Trois Rois, le comité de la Société phi-
latélique du Locle a organisé une
bourse-expositioiï de timbres qui a
connu un beau succès. En effet, un
nombreux public, parmi lequel se
trouvaient beaucoup de jeunes a pro-
fité de cette occasion pour se familiari-
ser ou approfondir ses connaissances
dans le domaine de la philatélie.

Les responsables de la société ont
ainsi la satisfaction de voir leurs ef-
forts récompensés. En effet, le 12 mars
dernier, à l'intention des jeunes, ils

avaient organisé une séance de propa-
gande en faveur de la philatélie en
projetant une série de diapositives,
mise à disposition par l'Association
suisse, retraçant l'histoire de la pré-
philatélie à la philatélie. Ces mêmes
vues seront à nouveau présentées le
mercredi 7 mai prochain. Par ailleurs,
trois autres séries de diapositives qui
constituent la suite logique de l'his-
toire de la philatélie, permettant ainsi
à chacun de se faire une idée très pré-
cise de ce hobby, seront projetées cet
automne, (jcp)

Beau succès de la bourse-exposition philatélique

Hier à 10 h. 50, un automobiliste
français, M. R. C., circulait rue de
France en direction de La Chaux»
de-Fonds. Arrivé à la hauteur du
Garage des Eroges, il a heurté le
petit Patrick Salvi, 6 ans, du Locle,
qui s'était élancé sur la route du
sud au nord. Blessé, cet enfant a
été conduit à l'Hôpital du Locle
par ambulance.

Enfant renversé
par une voiture

Les Ponts-de-Martel

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel est convoqué en séance urgente
pour aujourd'hui à 20 heures, au col-
lège. L'ordre du jour ne comporte
qu'un point, soit la demande de natu-
ralisation des fils de M. Jules Elefant,
David, Martin et Neal. Ce point est à
traiter en primeur pour que le Grand
Conseil puisse en discuter lors de sa
sessiort de printemps, (ff )

Prochaine séance
du Conseil général

Action biblique: Des vacances inoublia-
bles: Ce soir à 20 h., rue des Envers 25, film
sur les camps de vacances pour les jeunes
de 12 à 18 ans et information sur les vacan-
ces pour adultes avec cours bibliques.

communiqués
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SAMEDI 15 MARS
Naissance

Stunzi , Robin , fils de Stùnzi , Albert
Willy et de Claudia, née Wilhelm.
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DÉMÉNAGER
sans souci et facilement avec

Déménagements locaux, ^^^^^suisses et internationaux ^^

Tél. (039) 26 61 61 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Gare routière: Crêt-du-Locle 12

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. Devis
sans engagement.

«VILLANY» h A A
Bouteille de 1 litre (jL ftll
2 bouteilles ensemble seulement Fr. ¦ I w w
au lieu de 5.20 + dépôt

MARC DE DOLE DU VALAIS
41° «CLOCHARD» 4 4 FA
bouteille de 7 dl i I T||
au lieu de 12.25 seulement Fr. ¦ I iVV

MAGGIKNOEPFLI J AP
j paquet de 300 g j  M^au lieu de 2.70 seulement Fr. I IV V

NOURRITURE POUR CHATS
«DELIKAT» A, - ^paquet de 170 g fl fif\2 paquets ensemble M \A 11
au lieu de 3.50 seulement Fr. CIIVV

NESCAFÉ CLASSIC SANS TT7
CAFÉINE Q Qfl
bocal de 200 g seulement Fr. V I V V

R0C0 DESSERT MOUSSE 
~~

vanille/mocca/chocolat W\ Ç
paquet de 55/60 g ¦¦ Vin
au lieu de 1.30/1.40 . ' seulementFr. .. . .1W %0 .

FROMAGE A PÂTE MOLLE
«FLEUR DE U GRUYÈRE»,
gras AA
100g mm XII
au lieu de -.95 seulement Fr. IW

CHOCOLAT DRAGÉES
«TITUS» _ 

A
_

«SWEET SHOW» h UH
boîte de 400 g seulement Fr. VlVV

MORTADELLA GÉANT J A A
au lieu de 2.— seulement Fr. I iVV i
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La Renault 5 n'a pas fini d'étonner son dos. Les tissus et garnissages sont
monde. Extérieurement, elle n'a pas harmonieusement adaptés. A cela JA nrHIAIIITchangé, mais ouvrez la portière et dé- s'ajoutent une nouvelle insonorisation #% U L m II I 1
couvrez un confort nouveau: les sièges et une direction plus douce encore. W l I L l M I lULI
sont plus épais et encore plus doux. Mais elle mesure toujours seulement i an de garantie, kilométrage illimité
Le dOSSier plus haut Soutient mieux le 3,52 m. 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

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 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. ?
(039) 441727.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

r̂ ïTOsowiï3îïB!iarll̂ r3Slf̂ ?̂affeTrSI

A louer dès le 1er juin

appartement neuf
4!/2 pièces
tout confort, 3e étage, maison tranquille.
Dégagement, quartier est, La Chaux-de-
Fonds. Loyer Fr. 500.- ¦ ¦

Ecrire à: L. Pollen, 3 Ecureuils, 1012 Pully

Yougoslavie en h0ÈÊ
«avant-premièrew î̂ p̂'
jusqu'à 50% de gagnés.

Jusqu'à fin juin Juillet/août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr. 

2 semaines/demi-pension, sans voyage 388."" 562.""

Ile de Rab \2 semaines/demi-pension, sans voyage 3ZU.— ¦*«HJ.—

Umag/Locations .2 semaines pour 3 personnes *llU.— lU/U.-"
'jusqu 'à fin mai __

Ces destinations figurent dans ^̂ jiff ly S ÊÊPle programme de vacances que j Ĵw»» ^^m MW
vous suggère railtour suisse. " ̂ ~S~^Lj^̂ -Ç t̂~^_
Pour tous conseils et réserva- C /̂ 7 /^A3VSS '̂=Jtions, adressez-vous à votre ^̂ kj L̂f$ $̂ X̂ £̂7agence de voyages. i : '
Réservez assez tôt. voyages en train

Jet en voiture
La Chaux-de-Fonds: ACS-Voyages 22 69 61 % Goth 23 22 77 £ Kuoni 23
58 28 • Marti 23 27 03 # Natural 23 21 32

I AMINCISSEMENT I
INSTITUT I

RÔSEMARLËNE I
I A. L.-Robert 32, tel (039) 22 64 361

- GARAGE-CARROSSERIE ft ^A

" ""-Sl#*OlX)2126 LES VERRIEHES H38/66l3S5|̂ tair

OCCASIONS ®
Triumph break 75 62 000 km.
Toyota break 77 41000 km.
RenaultlôTS 71 3500Fr.
Renault 14 TS 79 3000 km.
Honda Civic 75 73 000 km.
atroënLN , . 7 7  40000km.
atroën CX Paîlas il 26 000 km.
Chrysler 180 . > l 71 67 000 km.
Chrysler break 78 12 000 km.
BMW coupé 72 10900 km.
Opel Kadett 77 43000 km. ¦
Opel Ascona 78 21000 km.
Opel Manta 71 89 000 km.
Opel Manta 77 45 000 km.
Opel Manta 78 38 000km.
Opel Manta CC 79 8000km.
Opel Record 70 3 500 km.
Opel Record 77 32 000 km.
Opel Comm.GS/E 74 7 900 km.
Opel Commodore 76 47 000 km.

Garanties - Expertisées
TéL (038) 6613 55

Café-Restaurant des Alpes
Serre 7 bis

La Chaux-de-Fonds

Mme et M. Jean EGGIMANN
Nous informons tous nos fidèles clients et amis que
nous remettons notre établissement pour le 1er
avril à

Famille ROEMER
A cette occasion, nous adressons nos plus vifs re-
merciements et notre profonde reconnaissance à
tous ceux qui nous ont témoigné leur confiance du-
rant 15 ans.
Nous les prions de reporter cette confiance et cette
amitié à nos sympathiques successeurs qui se feront
un plaisir de continuer notre traditionnelle cuisine.
Le Café-Restaurant sera fermé pour inventaire et
rénovations à partir du 27 mars.

RÉOUVERTURE
le 1er avril 1980

cad<#ptWe%"
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 22 3427

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Session (très) extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Assistance judiciaire et administrative:
une loi plus réaliste et plus juste

Dix-sept rapports du Conseil d'Etat, 3 rapports de commissions, 47
motions inscrites dont 12 attendent depuis plus de deux ans déjà, un
projet de résolution, des interpellations: jamais, de mémoire de député,
l'on avait vu ordre du jour aussi chargé que celui de la session extraordi-
naire du législatif cantonal ouverte hier. Ce serait, dit-on, le record de-
puis 1848. Ajoutez à cela que plusieurs objets sont particulièrement im-
portants, qu'un projet de loi devait à tout prix être adopté — on l'a donc
peaufiné en séance pléniaire à grand renfort d'amendements — et vous
devinerez sans peine que le Grand Conseil a eu l'estomac noué rien
qu'en passant à table.

Malgré les appels à la concision du président Jacques Boillat, qui
n'a jamais perdu ni sa sérénité, ni son ton bon enfant, on s'est parfois
enlisé, sombrant dans la dialectique juridique sur des questions très spé-
cialisées, ou dans la technicité superflue en fin de séance à propos des
routes. Rien ne nous fut épargné, pas même une ronflante entrée en ma-
tière de M. Frédéric Blaser (pop) qui a contesté l'actuelle répartition des
groupes du Grand Conseil: pour lui, le ppn et les libéraux n'en forment
plus qu'un depuis que le parti progressiste national a officiellement été
admis comme membre à part entière du Parti libéral suisse. En fait, M.
Blaser ne fait qu'anticiper puisqu'effectivement, les deux groupes seront
rassemblés sous la même bannière dès le mois de mai 1980. En atten-
dant, comme l'a indiqué M. Scheurer (lib), ils restent bien séparés.
Même si tout au long des débats, les représentants des uns et des au-
tres se sont bien exprimés au nom de l'ensemble des deux formations
parlementaires; même si, déjà, un ppn, M. Widmer, prend la place d'un
iibéral, M. Chiffelle, au sein de la Commission des pétitions et des grâ-
ces.

Le morceau de bravoure de cette
première journée, vite accroché, fut le
projet de loi sur l'assistance judiciaire
et administrative (LAJA) que l'on ne
pouvait envisager de renvoyer en
commission: il doit entrer en vigueur
prochainement en même temps que la
nouvelle juridiction administrative.

Ce projet de loi a pour but de per-
mettre aux justiciables indigents de
défendre leurs intérêts, tant devant les
Tribinaux civils ou pénaux que devant
les autorités administratives, sans que
l'obstacle financier que constituent
parfois les frais judiciaires ou adminis-
tratifs, ou les frais d'avocat, puisse les
en empêcher.

Tout en apportant des innovations
bienvenues, le projet règle dans une
même, loi les modalités de l'assistance
judiciaire en matière civile, pénale et
administrative. Son origine remonte à
1971. Cette année-là, le Tribunal fédé-
ral imposait déjà une révision de la loi.
En 1972, on la révisait pour la rendre
constitutionnelle sans en revoir le
fond. Cette révision plus profonde
s'étant fait sentir dans divers milieux,
un projet de loi fut demandé à un ex-
pert, Me Spira, de La Chaux-de-
Fonds, qui remit un avant-projet en
août 1974 au Département de justice.
Le projet revoyait entièrement le pro-
blème de l'assistance judiciaire, une
simple adaptation des textes actuels
ayant paru insuffisante. Mais la réces-
sion économique qui frappait le can-
ton à cette époque rendit bien impro-
bables les chances d'adoption de cette
loi qui entraînera des dépenses nouvel-
les, même si elles sont raisonnables.
En outre, explique l'Etat, l'entrée en
vigueur pour la Suisse de la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme, le 28 novembre 1974, et la
perspective de la création d'un Tribu-
nal administratif, auquel la loi sur
l'assistance judiciaire et administra-
tive est en partie liée, firent que la
présentation du projet au Grand
Conseil dut être retardée pour des rai-
sons d'opportunité. Aujourd'hui donc,
à la veille de l'entrée en vigueur de la
loi sur la juridiction et la procédure
administrative (création du Tribunal
administratif), le moment est venu
pour passer aux actes.

En bref, ce projet prévoit bien des
innovations qui, sur le principe, font
l'unanimité; il prévoit notamment,
dans sa forme rendue définitive hier,
que le justiciable au bénéfice de l'as-
sistance judiciaire pourra choisir son
avocat - choix qui devra être entériné
par les autorités - que les frais avan-
cés par l'Etat ne seront remboursables
qu'en cas de retour à une meilleure
fortune de l'intéressé entre autres
points de détail qui ont de sérieuses
conséquences.

APPELER LES CHOSES PAR
LEUR NOM

D'emblée, on annonce la couleur. Le
débat ne passera pas comme une lettre
à la poste. Les socialistes, à eux seuls,
présentent 13 amendements, les popis-
tes 4, les libéraux un... plus ceux qui
viennent se greffer sur la discussion.
Plus d'une vingtaine de propositions
de modifications pour une loi qui
comporte 30 articles !

Un débat pendant lequel on s'af-
fronte à grands coups de Littré, La-
rousse, Code civil, logique et démons-
trations juridiques, où la lettre le dis-
pute à l'esprit de la loi, non sans une
certaine démagogie. Témoin ce long
échange de vues sur le mot «assisté»
que les socialistes, qui n'en aiment pas
l'acception actuelle, jugée péjorative,
voudraient voir remplacé dans les tex-
tes par «bénéficiaire».

- par J.-A. LOMBARD - ;

M. Sandoz (soc), défend ce point de
vue que conteste notamment M. de
Chambrier (lib): si l'on accédait à
cette demande, il faudrait même chan-
ger le titre de la loi. Il ne faut pas
jouer avec les mots et leur donner le
sens qu'ils n'ont pas. Le bénéficiaire
d'une assistance est bel et bien un as-
sisté. Ce terme n'a pas, selon M. de
Chambrier, de sens misérabilisant. Il
figure d'ailleurs dans toutes les
conventions, même internationales.
Les services de l'Etat eux-mêmes, ren-
chérit le conseiller d'Etat René Mey-
lan, se sont interrogés à ce sujet. Ils
ont conclu, comme M. de Chambrier,
que le mot est approprié et non péjo-
ratif: «Il faut appeler les choses par
leur nom, lance le chef du Départe-
ment de justice, et non pas céder à une
mode comme celle qui veut qu'aujour-
d'hui on ne parle plus de vieillards,
mais de «personnes du troisième âge».
Une personne âgée reste bien un vieil-
lard en bon français, ne serait-ce que
parce qu'elle touche «l'assurance vieil-
lesse et survivants» dont le titre ne
choque personne! N'allons donc pas
faire du faux social et gardons les
mots qui correspondent à ce que nous
voulons exprimer».

Ce qui est fait, l'amendement étant
repoussé. Autre exemple du travail lé-
gislatif de détail — mais pas superflu -
effectué hier par les députés: cet
amendement Blaser (pop), qui stipule
que «en cas d'assistance totale, l'as-
sisté choisit un avocat, choix que
l'autorité compétente confirme et que
l'Etat rémunère». Le texte original du
projet mentionnant que l'avocat d'of-
fice est désigné par l'autorité compé-
tente. Là, la proposition Blaser est
adoptée, avec le soutien de M. Porchet
(rad), qui estime que «comme pour le
médecin, le justiciable doit avoir le
droit de choisir son mandataire».
Même le gouvernement se rallie à cet
amendement qui est adopté à la majo-
rité évidente.

On parlera aussi beaucoup de la ré-
munération des avocats d'office dans
la mesure où celle-ci sera fixée par
l'Etat. Mais après avoir reçu l'assu-
rance que le Conseil d'Etat se basera
sur l'échelle des tarifs établie par l'Or-
dre neuchâtelois des avocats, M. Jean
Guinand (lib) retire un amendement
par lequel il voulait retirer de la loi la
notion chiffrée des honoraires. Affaire
de confiance.

C'est un peu dans la confusion que
s'achève ce débat, les non-juristes
n'arrivant plus tellement bien à suivre
les thèses des juristes professionnels
ou autodidactes. Finalement, après
bien des retouches, la nouvelle loi sur

l'assistance judiciaire et administra-
tive est adoptée par 94 voix sans oppo-
sition.

ÉLECTION JUDICIAIRE
% Auparavant, le Grand Conseil

avait procédé à des élections judiciai-
res. Une toute au moins. La première,
inscrite à l'ordre du jour, a en effet dû
être renvoyée à une date ultérieure:
aucun candidat ne s'est manifesté
pour le siège de suppléant du procu-
reur général et de son substitut.

Un seul candidat se présentait pour
la seconde, l'élection du suppléant des
juges d'instruction: l'ancien conseiller
communal de Neuchâtel Paul- Eddy
Martenet. Au 1er tour (98 bulletins
délivrés), il n'a pas obtenu la majorité
requise de 51 voix (il eut 45 voix tan-
dis que l'on comptait 51 bulletins
blancs ou nuls). Au deuxième tour, les
députés ont été gentils: M. Martenet a
été élu avec 51 voix, soit juste le nom-
bre requis (sur 101 bulletins).

# Consécutivement à l'élection ta-
cite de M. P. Dubois au Conseil d'Etat
- où il remplacera le 16 juin M. René
Meylan - le Grand Conseil a asser-
menté un nouveau député socialiste,
M. Jean-Pierre Burri. Ses félicitations
vont à M. Dubois, proclamé élu par le
Conseil d'Etat par arrêté du 19 mars.
Félicitations encore à Me Raymond
Spira qui vient d'être élu juge au Tri-
bunal fédéral des assurances et auquel
le président Boillat rend hommage
pour le remarquable travail qu'il a no-
tamment accompli durant son long
mandat au Grand Conseil.

# Au chapitre du courrier, le
Grand Conseil a reçu des lettres d'un
adepte de Jean-Michel Cravanzola qui
proteste contre les attaques d'un dé-
puté lancées contre son douteux apô-
tre, une autre du président des loca-
taires de Neuchâtel.(ANLOCA) s'in-
quiétant jde la j^rocèaure d'adjudica-
tion des travaux" de réfection de là ca-
serne de Colombier, une dernière de
l'Association neuchâteloise Suisses-
étrangers qu'on peut lire par ailleurs.

PROGRAMME ROUTIER: «JUDICIEUX»
Le Conseil d'Etat a répondu à une

interpellation de M. C. Leuba (soc)
sur l'extrême sévérité de la Commis-
sion de recours invalidité du canton de
Neuchâtel qui ne jouit pas de la plus
aimable réputation: «Les statistiques
prouvent au contraire que cette
commission n'est pas la plus intolé-
rante de Suisse comme on veut bien le
prétendre, affirme le conseiller d'Etat
René Meylan. Toutefois, il est exact
que son langage n'a pas toujours été
aussi limpide que les intéressés pou-
vaient l'espérer. Dans quelque temps,
ces recours seront pris en main par le
Tribunal administratif nouvellement
constitué dont on peut espérer qu'il
s'exprimera de façon plus compréhen-
sible pour les personnes qui auront re-
cours à lui. Car les citoyens doivent
pouvoir comprendre aisément les déci-
sions qui les concernent. Quant aux
dossiers en instance, ils seront encore
traités par la commission selon la déci-
sion du Grand Conseil qui a prévu un
délai pour la liquidation des affaires
en cours par les organes de recours ac-
tuellement en place pour quelques
mois». L'interpellateur n'est pas satis-
fait de cette réponse.

Prenant l'ordre du jour, le Grand
Conseil vote par 95 voix sans opposi-
tion et sans débat la loi portant révi-
sion de la loi sur l'exercice des droits
politiques, formalité d'adaptation des
textes après l'acceptation par le peu-
ple en septembre 1979 du vote à 18
ans et de la modification ad hoc de la
Constitution cantonale.

Il s'attaque ensuite au projet de
création d'un recueil systématique de
la législation cantonale, tel que celui
dont sont dotés déjà la Confédération
et tous les cantons, à l'exception de
Vaud. Ce système de feuilles volantes
mises à jour en permanence permettra
l'épuration continue de la législation
moderne, de savoir exactement, rapi-
dement et simplement quels textes
sont encore en vigueur, quels autres ne
le sont plus. Ce sera un excellent outil
de travail ou de référence pour les ju-
ristes comme pour les citoyens. L'in-
vestissement unique s'élèvera à quel-
que 600.000 francs.

Le Grand Conseil vote le principe et
la dépense par 96 voix sans opposition.
Par contre, à la demande de M. J. Gui-
nand (lib), il renvoie en commission le
projet de loi sur la publication des ac-
tes officiels, dont toutes les incidences
ne sont pas suffisamment connues, de
même que le postulat J.-Ph. Ribaux
(rad) traitant du même sujet.

Comme personne ne manifeste l'in-
tention d'interrompre là la séance, le
législatif aborde la discussion générale
du crédit routier de 18 millions de
francs, qui comprend entre autres pro-
jets, la création d'un réseau d'itinérai-
res cyclables de 320 km. dans une pre-
mière tranche. C'est ce point surtout
du programme qui vaut au gouverne-
ment les félicitations de tous les grou-
pes.

D'une manière générale, la nouvelle
étape de restauration et de correction
des routes cantonales est estimée
«adaptée aux exigences impératives
d'une circulation qui doit être plus
fluide et plus sûre» (M. A. Olympi,
ppn). La création de ces itinéraires cy-
clables ne doit toutefois pas «empê-
cher l'Etat de se préoccuper à l'avenir
de la création de pistes réservées aux
cyclistes sur les grands itinéraires
pour mieux séparer le trafic. Je suis
certaine que parmi les 85% de person-
nes qui utilisent leur bicyclette pour

faire du cyclotourisme, beaucoup l'em-
ploieraient pour se déplacer profes-
sionnellement si leur sécurité était
mieux assurée» (Mme A.-L. Stauffer,
soc.). La dépense totale est «raisonna-
ble, supportable pour nos finances, et
permet de supprimer encore quelques
points noirs» (M. Ch. Maurer, rad.).
Le programme entre dans le cadre «de
l'effort permanent qui doit être fait ,
même si l'on peut regretter que les
choix effectués excluent encore des
travaux dont auraient eu particulière-
ment besoin certains secteurs du can-
ton, spécialement l'accès à la vallée de
La Brévine» (M. F. Blaser, pop); Un
«effort judicieux» donc estime encore
M. C. Robert (ind) avant que M. Ch.-
A. Perret, tranchant avec la brièveté
de ses prédécesseurs, ne retienne pas
pendant dix minutes l'attention des 61
députés survivants de ce premier ma-
rathon.

Reprise ce matin 8 h. 30 avec la ré-
ponse du chef du Département des
Travaux publics, peut-être le rapport
sur l'immeuble Dubied (si le conseiller
d'Etat Schlàppy est remis de la mau-
vaise grippe qui le tient au lit) et bien
sûr suite du monumental ordre du
jour qui justifiera peut-être une jour-
née supplémentaire au mois d'avril.

JAL

Des lacunes dans l'information
Droit de vote communal des étrangers

L'assimilation des étrangers
passe déjà par l'octroi de certains
droits politiques qui ne peuvent
toutefois avoir de réels effets que
s'ils sont connus de leurs bénéfi-
ciaires. Or, est-ce le cas partout? On
peut douter sérieusement d'après
la lettre adressée par la Commu-
nauté neuchâteloise suisses-étran-
gers au Grand Conseil, lue hier au
début de la session parlementaire:

«La Communauté neuchâteloise
suisses-étrangers, dont l'un des
buts est de favoriser l'intégration
la meilleure possible des travail-
leurs étrangers en résidence dans le
canton aux conditions de vie de no-
tre pays, s'est aperçue que nombre
d'étrangers connaissent mal leurs
droits. Certains d'entre eux, titu-
laires d'un permis d'établissement
depuis plus de 5 ans ignorent qu'ils
sont électeurs en matière commu-
nale, expliquent les signataires,
MM. C. Borel, A. Sandoz et José
Alvarez de Valle.

«Nous connaissons et nous ap-
précions les efforts qui sont faits
dans certaines communes, pour in-
former avant chaque scrutin
communal les nouveaux ayants
droit de vote de nationalité étran-
gère, au moyen de l'envoi d'une
carte d'électeur, accompagnée
d'une brève notice qui les renseigne
sur l'étendue du droit qu'ils ont
acquis. Nous avons aussi appris
avec satisfaction que les autorités
communales de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds feront parvenir,
avant le scrutin des 10 et 11 mai
1980, les bulletins de vote et la bro-
chure explicative éditée par la
Chancellerie d'Etat, personnelle-
ment à tous les électeurs commu-
naux, ainsi qu'il a été procédé à
l'occasion des élections fédérales de
1979, en application de l'article 33
de la loi fédérale sur les droits poli-
tiques du 17 décembre 1976.

«Malheureusement, selon les in-
formations qui nous sont parve-
nues, dans nombre de communes
on se bornera à envoyer la bro-
chure explicative comme un docu-
ment «tous ménages», ce qui signi-
fie que celui-ci n'atteindra que très
partiellement son but et que, plus

particulièrement, de nombreux
ayants droit étrangers ne se ren-
dront pas compte que cette publi-
cation se rapporte à un événement
politique qui les concerne directe-
ment.

«Nous savons que sous l'empire
de la loi neuchâteloise sur l'exercice
des droits politiques, actuellement
en vigueur, l'envoi des bulletins de
vote à chaque électeur personnelle-
ment ne peut être imposé aux
communes. Nous pensons cepen-
dant que l'autorité cantonale pour-
rait recommander chaleureuse-
ment ce mode de faire à toutes les
communes neuchâteloises. Pour le
surplus, et dans la mesure où ce
moyen qui serait certes le plus effi-
cace ne serait pas utilisé par les
communes, nous demandons aux
organes compétents de l'Adminis-
tration cantonale d'exiger d'elles
une information suffisante auprès
des électeurs étrangers aux fins de
les renseigner sur leurs droits poli-
tiques et sur la manière dont ceux-
ci sont exercés. Nous croyons qu'il
est nécessaire aussi de contrôler
que l'envoi des cartes civiques soit
fait aux ayants droit, car il semble
régner à ce sujet une singulière né-
gligence de la part de certaines ad-
ministrations communales. On
nous a cité le cas d'une commune
du littoral où une enquête aurait
permis de recenser 130 citoyens
étrangers qui ignoraient leurs
droits électoraux et qui, fort proba-
blement, n'avaient jamais encore
été en possession d'une carte civi-
que.

«Nous ne doutons pas, Monsieur
le président du Grand Conseil neu-
châtelois, Mesdames et Messieurs
les députés, que le Parlement du
premier des Etats confédérés qui a
reconnu, comme chose juste et
utile de permettre, sous certaines
conditions de domicile, aux étran-
gers de participer à la vie publique
communale, aura à cœur de veiller
à ce que, par suite de carence admi-
nistrative ou d'information mani-
festement insuffisante des intéyés-,
ses, ce droit ne demeure pas in-
connu d'une partie de ceux qui en
bénéficient.»

Sur le bureau du Conseil d'Etat
RÉVISION DE NOS LOIS
ET RÈGLEMENTS

Lois et règlements nouveaux
comportent toujours des restrictions
supplémentaires à la liberté de l'indi-
vidu. Bien souvent, des dispositions
légales tombent en désuétude ou ne
sont pas appliquées. Il faut parfois at-
tendre bien longtemps la révision
d'une loi ou d'un règlement pour voir
évoluer les choses vers plus de libéra-
lisme.

Animés par le souci de permettre
aux citoyennes et citoyens du canton
de Neuchâtel de n'être astreints qu'à
un minimum de contraintes, nous pen-

sons qu'il est nécessaire de montrer
notre volonté ferme de préserver un
maximum de libertés aux habitants de
notre canton.

Dans cet esprit, nous demandons au
Conseil d'Etat de proposer régulière-
ment au Grand Conseil, la suppression
ou la modification d'articles de loi qui
ne sont plus indispensables et de pro-
céder à la même épuration des pres-
criptions réglementaires édictées par
lui.

Postulat J.-Ph. Ribaux (rad).

% Suite en page 11.
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|f§^ICaisse nationale suisse II
I ̂ S' I d'assurance en cas d'accidents |

A louer
i pour le 1er avril ou date à convenir, av. Léopold-

Robert 23, La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

de 3Vï chambres, grand confort , belle situation
au 9e étage sud-ouest.
Loyer mensuel Fr. 525.— + charges.
S'adresser à la Caisse nationale,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54

NETTOYAGES
DE TOUS GENRES

prompt et consciencieux
REMBOURRÉS - TAPIS

FENÊTRES - APPARTEMENTS
BUREAUX - ENTREPRISES

STRAUB La Chaux-de-Fonds, tél.
(Q39L23 92 66.

+Nettoyages de printemps

il VESTIAIRE DE
LA CROIX-ROUGE

qui participe pour une large part au subventionne-
ment du service de soins à domicile de la section,

î vous serait reconnaissant de le gratifier de vos ha-
i bits, chaussures, linge de maison, devenus inutiles.

Merci de bien vouloir apporter vos effets à la rue de
la Paix 73,

les mercredis de 14 h. à 19 h.
les jeudis de 14 h. à 18 h.

Des bénévoles se rendront à votre domicile si vous
ne disposez pas d'un véhicule. Veuillez pour cela
appeler le secrétariat, entre 8 h. 30 et 11 h. 30 au no
(039) 22 22 89

\Garages simples et en rangée
i Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
i Votre projet, isolé ou non, est notre norme! Nous con-
j struisons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso-

lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! !
! Demandez notre documentation gratuite!

Uninorm SA
I 1018Lausanne&021/373712»5623 BoswilB0S7/74466 i

Ing. dipl. FUST SA I
Par exemple g)

MACHINE À LAVER Electrolux
WH 39,4 kg., 220 volts Fr.698.-
Location/vente Fr. 39.- par mois
LAVE-VAISSELLE Novamatic GS 12 acier chromé
avec dispositif anticalcaire Fr. 950.- .
Location/vente Fr. 55.- par mois
SÉCHEUSE À LINGE Philco DF 424 4 kg., 220 volts

Fr. 548w-
Location/vente Fr. 45.- par mois
RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht T 1454, 1401. Fr.278-
Location/vente Fr. 17.- par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT Novamatic 2001. Fr. 398,-
Location/vente Fr. 24.- par mois
MACHINE À REPASSER Novamatic, 65 cm. Fr. 598^
Location/vente Fr. 34.- par mois
CUISINIÈRE Bauknecht SF 31 avec hublot Fr.398,-
Location/vente Fr. 23.- par mois
FOUR À MICRO-ONDES Sanyo EM 8204 Fr.748̂ -
Location/vente Fr. 45.- par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE Electrolux Z 302, boî-
tier métallique Fr. 198.-
Location ; durée minimale 4 mois
PORTE DE GARAGE AUTOMATIQUE

^ y compris émetteur à infrarouge Fr. 938.-
PETITS APPAREILS : rasoir, gril, grille-pain, sè-
che- cheveux, machines à café, etc. aux
prix FUST réputés les plus bas ! »|8Uï " <
Vous trouverez chez nous les meilleurs marques, telles
que: Miele, AÉG, Novamatic, Electrolux, Bono, Therma,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta, Gaggenàu, Hoover,

£| Adora, Schulthess, Kœnig, Jura, Solis, Turmix, Indesit,
Philco, Zanussi, Sibir, Rotel, Nilfisk, Prometheus, Mouli-
nex, etc.

' Garantie pour appareils neufs - conseils neutres
Livraisons à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
bas ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison ra-
dio sur toutes les voitures !
Location • Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: rue Centrale, tél. (039) 22 85 25
et 36 succursales.

JêM) VËRRËSDE
^TST CONTACT
>fc  ̂ certificat

fédéral d'adaptateur

1

Importante fabrique de machines agricoles
cherche pour la région Bienne/ Jura un

conseiller technique
pour la vente de ses produits très bien connus.
Ce poste exige une personne avec des connaissances techniques, apte à traiter
des ventes avec les agriculteurs et en collaboration avec les agences.
Nous offrons un programme très bien connu avec de bonnes chances de vente,
une place stable, un appui technique et dé vente, un salaire mensuel fixe, plus
frais et commissions attractives, assurances et caisse de retraite.
Veuillez adresser vos offres détaillées sous chiffre ST 3504, OFA Orell Fussli,
Wesbe 176, Postfach, 9001 St-Gallen.

Atelier d'horlogerie
engage une
PERSONNE

I à la demi-journée, en atelier, pour divers tra-vaux d'horlogerie. Tél. (039) 26 78 60.

I Cherchons
j manœuvre machiniste
| solide et stable, ayant travaillé dans la
menuiserie accepté. Bons gains. Tél.
(039) 22 18 74.

il! §̂ l BIÉW fabrique de boîtes acier -métal

engage:

chef contrôleur
de qualité pour seconder les cadres actuels, à l'atelier

personnel
minutieux pour visitage, pose de glaces etc. et pour travaux
d'atelier

Préférence sera donnée aux personnes connaissant le métier.

Se présenter, ou téléphoner pour rendez-vous au No (039)
41 40 41

j



Adoption des comptes 1979
Au Conseil général de Travers

Fait assez rare, les 27 membres du
Conseil général de Travers ont ré-
pondu à l'appel de la séance d'hier
soir, placée sous la présidence de M,
Jean-Pierre Veillard, président. On
notait également la présence du
Conseil communal in corpore, de l'ad-
ministrateur et de son adjoint. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée a
été adopté avec remerciement à son
auteur. C'est par 26 voix que les mem-
bres présents ont accepté une de-
mande de crédit de 10.000 francs de-
vant permettre à l'exécutif de partici-
per à la répartition des frais qui seront
occasionnes par la prolongation d'une
dévestiture dans la région du Coufier,
en accord avec les propriétaires de fo-
rêts intéressés. Acceptant la clause
d'urgence, c'est par 26 voix également
que les conseillers généraux ont ac-
cepté une vente de 189 mètres carrés
de terrain à bâtir à la Caisse de pen-
sion de l'Etat, ceci suite à l'emprise
définitive du bâtiment construit et de
ses apports. Les conditions restent
identiques à celles de la première
vente, à savoir 15 francs le mètre carré
de terrain, plus 18 francs au mètre
:arré à titre de participation à l'équi-
pement.

L'examen des comptes 1979 n'a
pas provoqué de discussions parti-
culières, si ce n'est quelques ques-
tions de détail et l'intervention de
M. Jacques Baehler, radical, rap-
pelant sa requête de la dernière
séance par laquelle il sollicitait la
présentation d'un rapport sur les

différents travaux à envisager
dans le cadre de l'entretien des bâ-
timents communaux. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en détail
sur ces comptes dans une pro-
chaine édition. Relevons qu'ils
présentent un boni net de 12.258 fr.
10 après les diverses opérations de
bouclement. Viré au compte
d'exercice clos, le montant précité,
avec l'amortissement obligatoire
de 20 pour cent, ramène le poste
actif du bilan de 79.741 fr. 18 à
51.483 fr. 08. Ce résultat est essen-
tiellement dû à la concrétisation
des mesures prises l'année der-
nière sur le plan fiscal et à l'amé-
lioration des taxations.

Avant la procédure du vote, M.
Daniel Rufîieux, porte-parole du
groupe socialiste, a déclaré que
son groupe ne se prononcerait pas
sur les comptes de l'exercice 1979,
sans les désapprouver pour au-
tant. Il tient simplement à mani-
fester son mécontentement vis-
à-vis de l'attitude du Conseil
communal, lequel a fait l'acquisi-
tion d'un nouveau bus pour le
transport des élèves sans bénéfi-
cier d'un crédit du législatif. Les
comptes 1979 ont donc été acceptés
par 15 voix seulement, sans avis
contraire. Clôturant cette dernière
séance de la législature, le prési-
dent a remercié plus spécialement
les membres qui ne se présente-
ront pas comme ceux qui accepte-
ront de se reporter en liste, (ad)

Objectifs: travail et dynamisme
Les sous-officiers romands et tessinois à Môtiers

Une vue générale de l'assemblée des présidents. (Impar- Charrère)

Quelque 50 délégués de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers
ont assisté samedi dernier à Mô-
tiers à l'assemblée générale de
l'Association romande et tessi-
noise des présidents. Cette assem-
blée coïncidait avec l'assemblée
générale de l'Association pour le
développement de la Revue «Notre
Armée de Milice» qui avait lieu le
matin à l'Hôtel des Six Communes.
Cette assemblée des présidents
réunit les groupements fribour-
geois, neuchâtelois, vaudois, ainsi
que toutes les sections de sous-of-
ficiers romands et tessinois, soit
plus de 50 délégués.

Lors de l'Assemblée pour le déve-
loppement du journal, on notait la
présence de Mme Andrée Weitzel,
vice-présidente et anc. chef SCF, de
Berne, du colonel Georges Hertig, pré-

sident de la commissin financière, la
Chaux-de-Fonds, du col. div. Henry
Butty, cdt div. fr. 2, du div. James
Thiébaud, ancien chef d'armes des
trp. méc. et légères, Môtiers, du brig.
Jean-Pierre Ehrssam, commissaire des
guerres en chef, Gùmligen, du direc-
teur des affaires militaires du canton
de Berne, M. R. Bauder, ainsi que
MM. les représentants des Départe-
ments militaires des cantons romands
(M. Roger Sandoz, lt colonel, pour
Neuchâtel). Cette assemblée était pré-
sidée par l'adj. sof. René Therry, de
Genève.

A 14 h. 30 débuta l'assemblée des
présidents romands et tessinois sous la
présidence de l'adj. Léon Rey, prési-
dent de l'ASSO du Val-de-Travers.
Plusieurs invités avaient tenu à pren-
dre part aux délibérations, notam-
ment M. Marc Arn, président de
commune, qui apporta le salut des
autorités môtisannes, ainsi que ses fé-
licitations et encouragements aux
sous-officiers.

Dans son rapport d'ouverture, l'adj.
Rey souhaita la bienvenue aux délé-
gués, et présenta le procès-verbal de la
dernière assemblée tenue à Fribourg.
Pour sa part, le cap. Heiniger donna
connaissance du PV d'une autre as-
semblée tenue à Yverdon, lequel fut
accepté.

La partie administrative fut passa-
blement chargée et la discussion fort
animée sur certains points de l'ordre
du jour que l'assemblée était appelée à
traiter soit: la marche du journal, les
JJSO 1980 de Granges et Soleure en
juin prochain, l'assemblée des délé-
gués 1981 à Sion, l'assemblée des délé-
gués Aldolf 1980 et les divers. L'As-

semblée se prononça encore sur un ad-
ditif à la convention qui a été accepté
par l'ensemble des délégués.

Dans les divers, le sgt Roland Bet-
tex, d'Yverdon, recommande à l'as-
semblée la course annuelle d'orienta-
tion qui aura lieu à Yverdon le 14 mai
prochain.

Dans son allocution, le divisionnaire
James Thiébaud, de Môtiers, a souli-
gné l'importance de plus en plus
grande que revêt la formation des ca-
dres hors service. Les Associations vo-
lontaires d'hommes de troupe dans le
secteur civil et le rayonnement qu'el-
les exercent constituent un ensemble
de fondements pour une pensée suisse.
Il félicite et encourage les sous-offi-
ciers à poursuivre dans la voie tracée.
Il insiste surtout sur le point du recru-
tement des jeunes sous-officiers afin
qu'ils viennent grossir les rangs de la
société.

Il termina en adressant de vives féli-
citations à l'adj. Léon Rey, président
de l'ASSO du Val-de-Travers, pour le
dévouement qu'il apporte à la grande
cause de l'Association.

Après ce vibrant hommage du divi-
sionnaire Thiébaud, l'adj. Rey, dans
son rapport de clôture, remercia cha-
cun, ainsi que les représentants de la
presse pour la collaboration qu'ils ap-
portent tout au long de l'année en re-
latant régulièrement les diverses acti-
vités hors services. Un grand merci est
adressé à M. J.-P. Muller.

Pour terminer, l'adj. Rey rend un
hommage bien mérité aux responsa-
bles du journal «Notre Armée de Mi-
lice» pour leurs activités incessantes
tant auprès de nos hautes autorités
rnilitaires, que dans de multiples réu-
nions pour que triomphe la cause qui
est si chère aux membres de l'ASSO.
C'est par des applaudissements très
chaleureux que le président Rey dé-
clare close cette assemblée des prési-
dents romands et tessinois de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers.

A noter que tous les délégués ont
été reçu le samedi matin au Prieuré
St-Pierre où une chaleureuse récep-
tion leur fût réservée et où chacun a
pu apprécier à sa juste valeur l'exoéû
lent nectar de cette maison môtisanne
dont la réputation n'est plus à faire.

Cette magnifique assemblée dont
chacun gardera un excellent souvenir
se termina par le verre de l'amitié of-
fert par le Groupement cantonal et
l'ASSO du Val-de-Travers avec l'assu-
rance du développement de l'ASSO au
Val-de-Travers, et dans toute la
Suisse, et plus particulièrement en
Romandie. (lr)

Avec la Caisse Raiffeisen des Hauts-Geneveys

VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ

Vendredi dernier s'est déroulée, au
Collège, l'assemblée de la Caisse Raif-
feisen sous la présidence de M. A.
Sahli et en présence d'une quaran-
taine de membres.

Après la désignation de deux scruta-
teurs et la lecture du procès-verbal, on
passa à la présentation des comptes
1979. Le total du bilan Fr. 2.007.000.-
+ 0,32 % est à peu près semblable à
celui de 1978. Le bénéfice est légère-
ment supérieur Fr. 6500.-, après amor-
tissement, contre Fr. 4600.- d'où ur
dividende inchangé de 5% distribua
aux parts sociales. Dans son rapport,
M. A. Sahli releva quelques points
étonnants. En Suisse, il y a quelque
11,7 millions de livrets d'épargne, en-
viron 2 par habitant, soit une somme
de près de 87,8 milliards. Contraire-
ment à d'autres banques, la Caisse n'a
pas augmenté le taux d'intérêt des hy-
pothèques qui est toujours fixé à 4 %
en 1er rang + V% % en deuxième rang.
A noter qu'aucun prêt «en blanc» n'est
octroyé.

Au nom du Conseil de surveillance,
M. Chs-A. Dubois félicite encore M.
J.-C. Marti et son épouse pour l'excel-
lent travail accompli et propose d'ac-
cepter les comptes, ce qui est fait sans
opposition.

L'année prochaine, la Caisse célé-
brera son 20e anniversaire et une pe-
tite manifestation aura lieu.

Dans les divers, aucune question di-
gne d'intérêt n'est à relever, le prési-
dent lève donc la séance vers 21 h. et
invite l'assemblée à suivre un film très
intéressant, présenté par M. Hans
Maegli, de La Côte-aux-Fées, sur
l'étonnante et lumineuse Ardèche.

(PP)

En attendant le vingtième anniversaire

Sur le bureau du Conseil d'Etat
• ? . PA¥JS NEUCHÂTE LOIS » Il

© Suite de la page 9.

QUI EST ET QUE FAIT
LE MÉDECIN DU TRAVAIL?

Les soussignés souhaitent obtenir
les réponses aux questions que beau-
coup se posent au sujet du médecin du
travail de notre canton, à savoir:

1. Quels sont les titres et qualifica-
tions exactes de ce médecin?

2. Quel rôle l'ancien hygiéniste li-
cencié du Service neuchâtelois de mé-
decine et d'hygiène du travail a-t-il
joué dans le choix de ce médecin?

3. Est-il vrai que le Conseil de fon-
dation du Service exige de lui des
comptes rendus réguliers et détaillés
de ses activités et pourquoi?

4. Peut-on énumérer quelques ré-
sultats concrets dans le domaine de la
protection des travailleurs suite aua
activités de ce médecin et peut-on
pour cela s'en référer au rapport an-
nuel du Service?

5. La participation à des congrès
étrangers et les publications scientifi-
ques sont-elles bénéfiques pour la col-
lectivité neuchâteloise et en rapport
direct avec l'activité du Service?

6. Le déplacement de la perma-
nence médicale du Service de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel fut-il dé-
cidé par ce seul médecin ou par le
Conseil de fondation et pourquoi?

7. En définitive, le Conseil d'Etat
pense-t-il vraiment que la situation
actuelle est bénéfique pour les travail-
leurs et contribuables de ce canton?

Interpellation J.-J. Miserez (soc).

LOGEMENT POUR
L'ADMINISTRATION

Dans le cadre des démarches que le
Conseil d'Etat conduit pour trouver
des locaux adaptés à ses besoins, il est
invité à rechercher avec les autorités

de la ville de Neuchâtel les solutions
les plus propres à ménager à la fois les
intérêts de l'Etat et le développement
économique et urbanistique du chef-
lieu.

Postulat R. Scheurer (lib).

AUGMENTATION DES FRAIS
DE CHAUFFAGE

Répondant le 15.10.1979 à une in-
terpellation du groupe popiste deman-
dant une intervention des pouvoirs
publics en faveur des personnes à re-
venus modestes, particulièrement des
bénéficiaires de prestations complé-
mentaires de l'AVS et AI, afin de
compenser la forte augmentation des
frais de chauffage, le chef du Départe-
ment de l'industrie avait indiqué que
des démarches avaient été entreprises
auprès des autorités fédérales afin que
ces frais soient pris en considération
pour fixer le montant des prestations
complémentaires. Il avait été en outre
précisé que l'appui d'autres cantons
avait été sollicite.

Comme ce problème conserve mal-
heureusement son actualité, le Conseil
d'Etat peut-il informer le Grand
Conseil sur la nature et le résultat de
ses démarches à ce sujet?

Question F. Blaser (pop).

SUITE DE L'AFFAIRE COUCHOUD
Au début de février, une conférence

de presse du gouvernement a permis
aux députés d'apprendre que des me-
sures ont été prises à Fencontre du
premier secrétaire du Département de
l'agriculture. Par contre, le Service du
contrôle financier a été «blanchi» et le
chef du Département de l'agriculture
«ignoré».

Ces mesures ont suscité des réac-
tions diverses:

De nombreux agriculteurs connais-
sant particulièrement le secrétaire du
Département de l'agriculture et ne
doutant pas de sa bonne foi , ont
trouvé injuste qu'il soit seul à subir les
retombées de cette malheureuse af-
faire.

Par ailleurs, les milieux proches du
Registre foncier trouvent pour le
moins particulière la mesure prise car
l'ancien secrétaire du Département de
l'agriculture serait chargé d'un man-
dat exercé sous la responsabilité de
fonctionnaires se trouvant colloques à
un niveau inférieur de l'échelle des
traitements.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à in-
former le Grand Conseil à ce propos et
à rechercher éventuellement une autre
mesure permettant de mieux utiliser
les compétences du fonctionnaire
concerné?

Question F. Blaser (pop).

LES FORAGES DE
LA CEDRA

La CEDRA (Société coopérative
nationale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs) entreprend ces
temps-ci des forages dans le canton de
Soleure. Le Conseil d'Etat peut-il
nous dire:

a) Si la CEDRA envisage d'effec-
tuer les mêmes travaux dans notre
canton?

b) Dans l'affirmative, quelle est la
position du Conseil d'Etat face à ces
forages?

c) Si, en tant qu'«actionnaire» de la
CEDRA par l'intermédiaire des For-
ces motrices neuchâteloises et de
Energie Ouest Suisse, le Conseil
d'Etat approuve la campagne publici-
taire de la CEDRA en faveur du nu-
cléaire?

Question L. Rochat (soc).

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

pérative, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 1017.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Liés par le sang, 17

h. 45, A nous deux.
Arcades: 20 h. 30, Le voyage en douce.
Bio: 18 h. 30, Les yeux bandés (v. o. esp.),

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

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

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

18 h. 45, La drôlesse.

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

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

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

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

53 33 49 ou (039) 23 17 40.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, 1 comme

Icare.
Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Môtiers, Château: expos, club de photos.
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) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

6319 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
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GORGIER

Une bousculade qui
aurait pu finir très mal

Hier à 11 h. 30, conduisant un
autocar des Transports Béroche SA,
M. N.D. de Saint-Aubin circulait rue
de la Gare en direction de Boudry. Ar-
rivé à l'arrêt en face de la gare CFF,
les élèves du Centre scolaire des Ceri-
siers qui attendaient le car se sont
bousculés et plusieurs d'entre eux sont
tombés alors que le bus n'était pas en-
core totalement à l'arrêt. Aussi deux
élèves ont été légèrement blessés; il
s'agit d'Olivier Quain, 14 ans, et
Claude- Alain Perriard, 16 ans, tous
deux de Cortaillod. Olivier Quain a été
transporté à l'Hôpital de La Béroche.
Après avoir reçu des soins, il a pu re-
gagner son domicile. Quant à Claude-
Alain Perriard, il a consulté un méde-
cin dans l'après-midi.

CORTAILLOD

Hier à 7 h. 25, M. Roger Robert-
Charrue, 31 ans, de Cortaillod, circu-
lait chemin des Planches en direction
nord. Arrivé à la hauteur du passage à
niveau, n'ayant pas respecté les feux
et le signal acoustique, il s'est engagé
sur ledit passage et entra en collision
avec un tram conduit par M. D. C. de
Boudry qui roulait d'Areuse à Cortail-
lod. Blessé, M. Robert-Charrue a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
des Cadolles. Il souffre de plaies au vi-
sage et d'une hanche.

Tram contre auto

VIE ÉCONOMIQUE

La Société d'exploitation des Câbles
de Cortaillod proposera à l'assemblée
générale ordinaire du 30 avril une aug-
mentation du capital de 6 à 7 millions
par l'émission de 10.000 actions de 100
francs nominal au prix maximum de
1200 francs. L'assemblée aura à se pro-
noncer sur le versement d'un divi-
dende de 75 francs par action. Le divi-
dende pour l'exercice 1980 devrait éga-
lement se monter à 75 francs étant
donné le revenu escompté des diverses
participations, indique encore le com-
muniqué, (ats)

Câbles de Cortaillod
augmentation du capital
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SCHAUBLIN
Nous cherchons

un ingénieur-
électronicien ETS
pour le développement et la mise au point de
riouveaux produits.

Préférence sera donnée à un candidat ayant de '
l'expérience dans les commandes numériques de
machines.

Prière de faire offre à:

SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines
2735 Bévilard - Tél. (032) 92 18 52
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Pas d atteinte à notre caractère culturel
Etrangers installés en Suisse

Le caractère culturel de la Suisse ne subit à I heure actuelle aucune
atteinte importante de la part des étrangers installés dans notre pays.
C'est la conclusion d'un rapport que la Commission fédérale consulta-
tive pour le problème des étrangers a publié hier à Berne. Il est vrai que
ça et là quelques difficultés ont été décelées, poursuit le rapport qui
formule deux recommandations: poursuivre la stabilisation du nombre
des étrangers et informer tant les étrangers que les Suisses sur les parti-

cularités politiques, sociales et culturelles de leurs pays d'origine.
La commission a donné un sens très

large à la notion de culture. Il ne s'agit
pas seulement du domaine restreint de la
vie artistique, mais plutôt de l'art de vi-
vre. Dans ce rapport, la «culture» en-
globe tout ce qui permet à l'individu de
se sentir à l'aise dans son environnement
et dans la société dans laquelle il se
trouve placé et de vivre conformément
aux valeurs traditionnelles de la commu-
nauté qui l'entoure. On peut dès lors par-
ler d'influence négative sur l'identité
culturelle et d'emprise étrangère lorsque
la population indigène se sent gênée, voir
menacée dans sa volonté de conserver ses
particularités propres.

Est-ce le cas en Suisse? Pour répondre
à cette question, la commission a analysé
les divers secteurs sur lesquels les étran-
gers peuvent exercer une influence: les
langues, le mode de vie, la vie politique,
la paix sociale, le système éducatif ou en-
core le rôle des mass média étrangers.
Voyons quelques-unes de ses conclu-
sions:
LES LANGUES NATIONALES
PAS MENACÉES

Les langues usuelles en Suisse ne sont
pas menacées. On peut cependant cons-
tater des difficultés de communication à

l'école ou au lieu de travail. En revanche,
les journaux ainsi que la Radio et la Té-
lévision suisses subissent l'influence des
mass média étrangers: reprise d'un jar-
gon à la mode ou de schémas étrangers
pour la réalisation d'émissions.
STYLE DE VIE

Pas de menace non plus dans ce do-
maine. Le style de vie suisse évolue tout
en étant fort diversifié. Ces mutations ne
sont guère importées par les travailleurs
venant d'Europe méridionale, ceux-ci
ayant un mode de vie plutôt tradition-
naliste et conservateur. Dans certaines
agglomérations à fort pourcentage
d'étrangers, le mode de vie de ces der-
niers est parfois ressenti comme gênant.

La grande majorité des étrangers ne se
mêle pas de la politique intérieure suisse.
De leur côté, les Suisses ne se laissent
guère influencer et sont plutôt critiques
face à des idées venues de l'étranger. Une
influence dans ce domaine viendrait
avant tout des mass média opérant de
l'étranger.

C'est sur le plan des rapports entre
travailleurs suisses et étrangers que le
risque de tension est le plus important.
L'arrivée de main-d'œuvre étrangère -
qui occupe généralement des emplois

subalternes - a fait que certains Suisses
ont avancé à des postes au-dessus de leur
niveau de formation, «ce qui provoque
parfois chez eux des réactions dues au
surmenage». D'autres sont mécontents
en raison de l'ascension professionnelle
d'étrangers qui n'ont pas une formation
correspondante. Enfin , les travailleurs
étrangers sont formés à d'autres tradi-
tions syndicales et ont parfois de la peine
à se familiariser avec les règles qui régis-
sent la paix du travail en Suisse.
A L'ÉCOLE

L'influence culturelle des écoliers de
langue étrangère est faible, en raison no-
tamment, explique la commission, du
sentiment d'infériorité que font naître
chez les étrangers les difficultés scolaires.
Certains parents se plaignent qu'une
forte proportion d'enfants étrangers fait
baisser le niveau de certaines classes. Ce-
pendant, note la commission, cette pré-
sence étrangère permet d'élargir l'hori-
zon culturel des enfants suisses.
UN EFFORT D'INFORMATION

Les proportions auxquelles aboutit ce
rapport sont les mêmes que celles du ma-
nuel «Les étrangers dans la commune»
que la commission a publié en mai 1979:
développer les relations et la compréhen-
sion mutuelles et encourager l'intégra-
tion sociale des étrangers. Pour cela, il
faut susciter une meilleure compréhen-
sion des valeurs culturelles apportées par
la population immigrée. Celle-ci doit être
informée - à sa place de travail comme
dans la commune - sur nos us et coutu-
mes et notre style de vie.

U faut également encourager l'intégra-
tion des étrangers dans la vie publique
afin de parer au danger qui pourrait ré-
sulter de la formation de groupes impor-
tants d'étrangers laissés en marge. Les
maîtres d'école doivent être rendus sen-
sibles aux problèmes des élèves d'étran-
gers et aux possibilités pédagogiques qui
les concernent. L'identité culturelle des
enfants doit être sauvegardée afin de fa-
ciliter les relations avec leurs parents et
leur pays d'origine, (ats)

Relèvement de 6% cet automne
Tarifs voyageurs des CFF

Dans le budget de 1980, les CFF ont
annoncé leur intention de relever les
tarifs voyageurs l'automne prochain.
Depuis lors, le projet, convenu avec
le Conseil fédéral, a été approuvé à
une forte majorité par les entrepri-
ses de transport participantes. Il
consiste en un relèvement de quel-
que 6% des prix de transport. L'aug-
mentation peut être considérée
comme modeste, soulignent les CFF,
car elle demeure nettement infé-
rieure au renchérissement intervenu
depuis le dernier réajustement géné-
ral des tarifs voyageurs de 1976.

La révision permettra également
d'améliorer encore les structures tarifai-
res, notamment dans le dessein de prépa-

rer l'introduction d'un tarif d'aggloméra-
tion autonome. Les mesures sont en pré-
paration et seront soumises à la Confé-
rence commerciale des entreprises suis-
ses de transport et des intéressés au tra-
fic.

Les CFF communiqueront le détail des
modifications dès que celles-ci seront
connues.

TROP TÔT SELON LE BLS
A la société des Chemins de fer Berne-

Loetschberg-Simplon (BLS), on n'est
pas convaincu par la hausse des tarifs
des CFF annoncée pour l'automne pro-
chain. Un porte-parole du BLS a déclaré
à l'ATS que sa société était d'avis que
cette augmentation venait trop tôt. Se-
lon le BLS, le renchérissement est à
l'heure actuelle encore trop peu consé-
quent pour justifier la hausse des billets
de chemin de fer. La société estime en
outre que pour stimuler le trafic, il faut
appliquer une politique de stabilité des
prix (le BLS ne présente pas de comptes
déficitaires). Les prix des billets du BLS
étant un peu plus élevés, à cause du sup-
plément pour ligne de montagne, le
porte-parole a déclaré qu'il n'était pas
question que le BLS renonce à ces sup-
pléments pour compenser la hausse gé-
nérale des tarifs.

PAS D'EFFETS NÉGATIFS
S'appuyant sur des expériences précé-

dentes, les CFF estiment qu'une aug-
mentation des tarifs n'a, à long terme,
aucune influence négative sur le nombre
des usagers. A court terme, il est possible
qu'on enregistre un certain recul, mais
cela est rapidement compensé, a-t-on pu
apprendre du Service d'information des
CFF. De toute façon, chaque hausse des
tarifs a jusqu'ici eu pour effet une aug-
mentation des recettes. Cela a encore été
le cas en 1976, lorsque les CFF avaient
augmenté leurs tarifs pour la dernière
fois, (ats)

A nouveau un Romand sacrifié?
Prochains changements à la Direction générale des PTT

M. Markus Redli, président de la Di-
rection générale des PTT, est sur le
point de prendre sa retraite. Il doit être
remplacé par M. Hans-Werner Binz, ac-
tuellement secrétaire général du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie. «Rien à
dire jusque là», déclare le parti socialiste
dans son service de presse.

«Dans quelques mois, ce sera au tour
d'un autre directeur général des PTT,
M. Frite Locher, de prendre sa retraite.
Ainsi donc, seul des trois membres de la
direction actuelle M. Guido Nobel res-
tera en fonction. Selon les usages en vi-
gueur, il devrait accéder au fauteuil pré-
sidentiel. A condition bien sûr qu'il réu-
nisse les capacités nécessaires. De toutes
parts, celles-ci lui sont reconnues sans ré-
serve. Pourtant, on ne veut pas qu'il de-
vienne président de la direction, et cela
parce qu'il est trop bon», poursuit le
communiqué.

«Cela mérite quelques explications. M.
Guido Nobel dirige aujourd'hui le Dé-
partement de la poste. Comme le prési-
dent de la direction dirige automatique-
ment le Département des finances et du
personnel, M. Nobel devrait changer de
département. Il en a toujours été ainsi.

Mais cette fois-ci, de malins bourgeois
veulent bloquer l'accès de M. Nobel à la
présidence en objectant son extraordi-
naire compétence au Département de la
poste, où il serait pratiquement irrem-
plaçable. On veut donc dérouler le tapis
noir pour M. Binz et pas le rouge pour
M. Nobel.»

»On parle beaucoup du fossé entre
Suisse romande et Suisse allemande. En
Romandie, on est devenu plus sensible à
une certaine arrogance suisse-allemande
du pouvoir. Pas entièrement à tort mal-
heureusement. Il s'est quand même
écoulé quelque 70 ans avant qu'un Ro-
mand devienne président de la direction
des CFF. Et dans l'histoire des PTT, ce
serait la seconde fois seulement qu'un
Romand siégerait dans le fauteuil prési-
dentiel. Celui qui prétend s'y opposer
doit savoir qu'il cause inutilement des
dégâts à la politique fédérale, car cette
fois le prétendant romand est sans
conteste le meilleur.»

»Si la raison politique et la qualifica-
tion doivent l'emporter dans l'intérêt de
l'entreprise des PTT, Binz, nullement
dynamique jusqu'ici, ne peut être cata-
pulté président au nez et à la barbe du
brillant Nobel», conclut le communiqué
du parti socialiste.

Une tendance regrettable !
Achat de matériel militaire à l'étranger

Le commandant de corps Kurt Bol-
liger, commandant des troupes d'avia-
tion et de DCA, a qualifié de «regret-
table» la tendance de plus en plus
marquée qui veut que notre matériel
militaire soit acquis à l'étranger. Se-
lon lui, on porte ainsi atteinte aux
«cartes de visite suisses» dans des do-

maines de la technique civile, parce
que la technique militaire est syno-
nyme de technique de pointe. La
Suisse a donc de moins en moins de
possibilités de montrer ses qualités.

C'est dans le cadre d'une interview
accordée à l'ATS au sujet d'un projet
de développement d'un avion que le
commandant de corps BoUiger a ex-
primé cette opinion. Ce pr ojet d'avion
de combat léger développé en Suisse
par un groupe de travail indépendant
menace de sombrer dans les oubliet-
tes.
INTÉRÊT DES EXPERTS
ÉTRANGERS

Une association d'ingénieurs, pilo-
tes et officiers d'aviation suisses, le
groupe de travail Aviation et Aéro-
nautique (Arbeitsgruppe f ur  Luft und
Raumfahrt, ALR) a développé, en
1978, les plans d'un avion de combat
léger, le «Piranha». Leur projet a sus-
cité un vif intérêt dans les milieux des
experts internationaux. Le Piranha
est adapté aux exigences spécifiques
de la Suisse qui a besoin, en plus
d'avions à hautes performances char-
gés d'assurer la protection de sa neu-
tralité, d'un grand nombre d'avions
valables tant dans les combats aériens
que dans l'appui au sol.

Déplus, la technique à la base de la
conception du Piranha offre de nou-
velles possibilités pour la réalisation
d'appareils particulièrement petits, lé-
gers, mais efficaces. Plus petit que le
Tigre, d'un tiers, le Piranha est un ap-
pareil à atterrissage et décollage
courts. Les ingénieurs en ont conçu un
modèle à un seul réacteur et un autre
à deux réacteurs. Le prix de l'appareil
serait particulièrement avantageux.

Cependant, en raison du faible
nombre de commandes que la Suisse
pourrait passer et surtout du climat
qui règne actuellement dans notre
pays lorsque l'on parle du développe-
ment de matériel suisse, il semble que
le projet du Piranha ait bien des
chances de moisir au fond d'un tiroir.

(ats)

Pour la quatrième fois depuis le début de l'année

Pour la quatrième fois cette année, des actes de vandalisme ont
été commis dans un cimetière de Haute-Argovie. 27 pierres tomba-
les et deux croix de bois ont été violemment renversées ce week-
end dans un cimetière de Herzogenbuchsee (BE). Une partie de ces
pierres tombales avait déjà été l'objet d'actes de vandalisme il y a
sept semaines. Et au début de cette année, les vandales s'en
étaient pris aux cimetières d'Aarwangen et Langenthal. Les au-

teurs de ces actes n'ont toujours pas été identifiés.

INCENDIE CRIMINEL
A GENÈVE

Hier matin, un employé de la Mis-
sion d'Argentine à Genève, qui se
trouve au 6e étage d'un immeuble de
la rue de la Servette, a trouvé la
porte palière en feu. Devant une se-
conde porte, la police, alertée, devait
trouver des bouteilles contenant de
l'essence. Au mur, on pouvait lire des
inscriptions hostiles au régime du gé-
néral Videla. Les dégâts sont peu im-
portants, seuls quelques murs ont été
noircis.

UN CYCLOMOTORISTE
VAUDOIS SUCCOMBE

Le jeune Serge Depari, 17 ans,
domicilié à Epesses, s'était en-
gagé à vélomoteur sur la route
principale, à Chexbres, dans la
nuit de vendredi à samedi peu
avant minuit, lorsqu'un automo-
biliste arrivant du centre du vil-
lage l'avait renversé, près de l'Hô-

tel CeciL Projeté sur le trottoir, le
jeune homme avait été transporté
à l'Hôpital du Samaritain, à Ve-
vey, puis, devant la gravité de son
état, au CHUV, à Lausanne. Il y a
succombé dimanche.

FINANCIER ITALIEN
ARRÊTÉ AU TESSIN

Un financier italien accusé d'avoir
escroqué une banque de Lugano a été
arrêté samedi par la police suisse à
l'aérodrome d'Agno, près de Lugano,
apprenait-on hier.

Selon les autorités, Francesco Am-
brosio est accusé d'avoir refusé de
rembourser des prêts portant sur 123
millions de francs suisses, contractés
dans les années 1970 auprès de la
«Banco di Roma per la Svizzera».

Le financier, qui proteste de son in-
nocence, a déjà été remis en liberté
au mois de novembre 1978 sur l'ordre
d'un tribunal milanais qui s'est dé-
claré incompétent, (ats, ap)

Tombes profanées
en pays bernois

Un Piper s'écrase: trois morts
Au-dessus de Saint-Gingolph, sur territoire français

L'épave d'un monomoteur Piper-Cherokee 180, propriété de
la section genevoise de l'Aéro-Club de Suisse, disparu dimanche
au cours d'un vol entre Genève et Sion, a été retrouvée hier matin
par des colonnes de secours françaises et valaisannes à 800 m.
d'altitude au sud-ouest de Saint-Gingolph, sur territoire français. Il
n'y avait aucun survivant parmi les trois occupants de l'appareil.
L'hélicoptère de la protection civile de Genève ainsi que le Service
de sécurité de l'aéroport se sont rendus sur place et ont participé
aux recherches, en collaboration avec les services français compé-
tents.

Les victimes sont Reginald Batschelet, 30 ans, domicilié au
Grand-Lancy (GE), qui pilotait l'appareil, et les frères Bernard et
Pierre-André Lagier, âgés respectivement de 28 et 25 ans et domi-
ciliés tous deux à Genève.

Le pilote de l'appareil et ses deux passagers avaient décollé
de Genève pour se rendre à Sion. A la hauteur de Saint-Gingolph,
le pilote avertit la tour de contrôle de Genève qu'il rebroussait
chemin en raison du brouillard. Deux témoins ont entendu passer
l'appareil peu après 16 heures au-dessus de la localité, puis le
bruit de la chute. Mais l'épais brouillard et la neige ont rendu les
recherches très difficiles. Elles se sont poursuivies durant toute la
nuit, et c'est seulement dans la matinée que les services de re-
cherches ont pu, avec l'aide d'un hélicoptère, localiser l'épave.

(ats)

Centrale nucléaire de Gœsgen

La centrale nucléaire de Gcesgen-
Dœniken (SO) a été remise en ser-
vice ce week-end «comme prévu». La
direction indique que les installa-
tions fonctionnent à pleine puissance
depuis hier matin tôt. L'usine aurait
dû être mise hors-service le 14 mars
dernier en raison des travaux à ef-
fectuer au réservoir d'eau d'alimen-
tation, soit dans le circuit secondaire
non radioactif.

C'est la quatrième fois que la cen-
trale de Gœsgen, la plus puissante de
Suisse puisqu'elle produit la moitié
de l'électricité d'origine nucléaire,
(30 pour cent de la production suisse)
suspendait son activité depuis sa
mise en service en novembre 1979.

(ats)

C'est reparti!
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L'an passé,
Securitas a fermé 1'566coffres-forts

laissés ouverts. Supprimant ainsi
pas mal de tentations.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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Jean-Michel Cravanzola

Apres sa condamnation, le 18 juin
1979, à 18 mois de réclusion avec sursis
pour escroquerie à la charité et contra-
vention à l'arrêté cantonal sur les collec-
tes, l'«évangéliste» Jean-Michel Cravan-
zola avait recouru au Tribunal cantonal
vaudois qui, en date du 16 octobre 1979,
réduisait à 5000 francs l'amende de
20.000 francs qui lui avait été infligée,
mais en revanche transforma la peine de
détention avec sursis en peine ferme.
Cravanzola en appela alors au Tribunal
fédéral, qui vient de rejeter son recours.
La peine infligée devient donc exécu-
toire, (ats)

LAUSANNE. - La Commission in-
tercantonale romande de coordina-
tion de l'enseignement a publié un
rapport d'où il ressort que, lors de
ses dernières séances de 1979, la
conférence des chefs des Départe-
ments de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin a exa-
miné la formation des conseillers en
orientation scolaire et profession-
nelle et l'inspection des écoles. Elle a
porté son attention sur un projet de
«Fête du français» proposée par l'As-
sociation des journalistes de langue
française, ainsi que sur la réalisation
de l'Atlas scolaire suisse.

Recours rejeté au TF



Nous cherchons

un ouvrier
pour faire de la peinture au pistolet et
différents travaux d'atelier.
Tél. 039/26 72 72.

A. QUINCHE & CIE S.A.

Etampes et étampages de boî-
tes de montres,
engage

ETAM PEURS
soigneux, immédiatement ou pour
date à convenir.
Téléphoner ou se présenter à la rue
de la Serre 106, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 12 73.

Un professeur d'anglais vous attend...
chaque semaine chez votre marchand de journaux!

Ce professeur, c'est PARLONS L'ANGLAIS, un véritable laboratoire Cette semaine, avec le fascicule No 3, vous recevez une carte
de langues à domicile, conçu pour répondre à tous vos besoins: géante de l'Angleterre!

- il met à votre portée - pour Fr. 7.50 seulement par semaine! .. . , . .
cette langue aujourd'hui indispensable à tous, comme elle le sera est ,e,nc]ore temPs de Commencer le cours!

demain pour vos enfants; Voicl.d a
f

urs "n FaPPel d.e tof  ce. *f TU ? •., . ,, . i i  i j  , en plus de nos trois premiers fascicules hebdomadaires:- il vous permet d apprendre la langue chez vous - dans votre r *
fauteuil et au moment qui vous convient - à raison de 10 - une brochure détaillée d'introduction

à 20 minutes seulement par jour! - ,a première cassette longue durée
- 1 dictionnaire COLLINS français-anglais

Mis au point par d'éminents spécialistes, PARLONS L'ANGLAIS " J 
dictionnaire COLLINS anglais-français

comprend 96 fascicules de leçons captivantes, de lectures et " ' ca"e 8eanle de 1 Angleterre,
conversations, d'exercices pratiques , 32 cassettes longue durée . .

pour une prononciation impeccable, ainsi que les dictionnaires Le tout Pour tr0,s fois Fr- 73° seulement!
Collins français-anglais et anglais-français pour vos traductions. A ce prix, l'anglais est vraiment à votre portée!
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96 fascicules - 2 dictionnaires - ̂ Cassettes | |B|RH | gl P^̂^̂ S Cette 
semaine: 

SOrtie

dU NO 3

quai Wilson 33, Genève. Tél. 022/31 50 00. %* : ¦ Jfjg H> sont toujours disponibles!

I La semaine prochaine... BgU  ̂ ^^ ĴNjJ notre deuxième cassette!

A vendre
VHIARS- en-dessus du village,
BURQU1N vue imprenable, chalet

de week-end de 1 ap-
partement de 3 pièces
et 1 studio. Surface de
la parcelle: 1092 m2. Fr.
155 000.—.

CURTTLLES grande et plaisante pro-
s/LUCENS priété, 10 chambres,

confort. Parc boisé
d'env. 10 000 m2 avec
tour. Fr. 775 000.—.

EPENDES à 6 km d'Yverdon, mai-
son villageoise rénovée,
cuisine avec coin à
manger, grand living
avec cheminée, 4 cham-
bres, bains. Atelier,
dépendances et jardin
clôturé. Fr. 300 000.—.

NOVALLES petite maison à rénover
mitoyenne sur 1 côté.
Place de parc. Fr.
75 000.—.

GRANDEVENT situation plein sud, vue
étendue, maison villa-
geoise rénovée, mi-
toyenne, cuisine amé-
nagée, 1 très grand
séjour avec cheminée, 7
pièces, 2 salles d'eau.
Chauffage électrique.
Garage pour 2 voitures.
Fr. 450 000.—.

SAINTE-CROIX au nord-ouest, situa-
tion dominante, vue
étendue, parcelle de ter-
rain à bâtir de 5300 m2.
Fr. 15.—Ie m2.

CHENE-PAQU1R à 15 km d'Yverdon,
maison familiale réno-
vée. 7 chambres, bains.
Garage. Chauffage élec-
trique. Jardin d'agré-
ment de 546 m2. Fr.
335 000.—.

L'ABBAYE maison rénovée de 4 ap-
partements de 2, 3 et 5
pièces. Jardin. Garage
pour 2 voitures. Fr.
230 000.—.

Banque PIGUET & CIE, service im-
mobilier, 1401 Yverdon. Tél.
024/23 12 61 - Int. 48/49.

ETUDIANTE
suisse-allemande, maturité commerciale, par-.
lant couramment le français
CHERCHE EMPLOI
durant les mois de novembre, décembre et
janvier.
Ecrire sous chiffre EM 7709 au bureau de
L'Impartial.

CHRISTINE BARBEY
AMINCISSEMENT

RAPIDE ET EFFICACE

Neuve 8,2e étage
Tél. (039) 22 14 02

LA COIFFURE PAR LA COUPE ^
Les coupes au rasoir sont à la mode, '"à W -bien sûr ce ne sont pas les coupes d'au- . JB > |
trefois, mais des techniques nouvelles s 11 _ • . ¦,, i
pour structurer des formes nouvelles. -î '.jj ^̂ fiL, *< ¦' ¦,¦ J^KS '?* i

COIFFURE POUR DAMES gî fcgf  ̂Jp jlj^H

Paix 72 — Tél. (039) 22 38 57 ^̂ ^̂ ¦"M^̂̂ B
La Chaux-de-Fonds

GILERIE DU "MRS .A m ^d'ORIENr êTWh
Exposition permanente j^g; ̂ psjRj 5w

Choix à domicile \S3 ̂ K^^^^* \Jy
Vous pouvez choisir un tapis dans votre \L y

intérieur 
^é$?$ZLa Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 38 ^——r

A vendre

belle villa
à Colombier,
avenue de la Gare 20.
Trois appartements de 4 et 3 cham-
bres, véranda, terrasse, vastes dépen-
dances, tout confort, excellent état
d'entretien, grand terrain de dégage-
ment arborisé.
Etude Jean-Pierre Michaud, avocat
et notaire, 2013 Colombiers.

©

AUTOMOBILE CLUB SUISSE
Section Montagnes Neuchâteloises

cherche pour son secrétariat

employée de bureau
demi-journée - après-midi
Nous demandons:
personne de confiance, sachant travailler de manière
indépendante et prendre des initiatives.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offres complètes par écrit au Secrétariat de
l'ACS à l'attention de F. Lamarche, 84, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHÂTELOT

MISE À BAN
En raison des dangers que les ouvrages présentent pour le public,
ainsi que du risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ DES FOR-
CES MOTRICES DU CHÂTELOT met à ban la ligne du funi-
culaire de l'usine et ses abords déboisés depuis le chemin
des Moulins Calame (passage sous voie No 1) jusqu'au
Doubs.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite de
pénétrer dans cette zone.
Le public estt invité à ne pas s'écarter du chemin des Moulins Ca-
lame et du sentier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des écriteaux.
Neuchâtel, le 12 mars 1980.

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHÂTELOT

par mandat: Biaise Clerc
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1980
Le Président du Tribunal II, signé: C. Bourquin

Pour cause de décès à vendre au plus
vite:
4 poêles à mazout, 1 générateur à air chaud et
à mazout, 1 cuisinière élecrique 4 plaques et
four, 1 cuisinière à gaz 3 feux et four, 2 lits ju-
meaux avec entourage et tables de nuit. Le
tout en parfait état et bas prix.
S'adresser: Garage Glohr, Léopold-Robert
lia, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 01

Dame cherche changement de situation
comme

aide de bureau
ou fournituriste
Ecrire sous chiffre EM 7674 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER aux
Convers, pour le 1er
mai, appartement
de 3 pièces, avec jar-
din.
Tél. (039) 22 5231,
heures repas.

A vendre
Mercedes 230
6 cyl., 1969, 130 000
km., vitres teintées
et climatiseur. Mo-
teur révisé. Em-
brayage, freins, pha-
res H4, batterie, le
tout à l'état de neuf.
Carrosserie, pein-
ture et intérieur im-
peccables. Garantie
sans accident.
Pour voir et essayer:
tél. 038/42 15 54 (re-
pas).



H

Menuiserie-ébénisterie
HUMAIR

maîtrise fédérale

Rue du Collège 96
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 32 57

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

UN MENUISIER
UN ÉBÉNISTE
capables de travailler seuls

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

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire.

ADOPTEZ L'APPAREIL CALORIFUGE CENTRAL

LE SEUL DIFFUSEUR
DE CHALEUR
(de fabrication suisse, breveté,

honoré par de nombreuses distinctions)
Il vous permet de réduire votre consommation de ma-
zout jusqu'à 30%.
Plus de 2000 utilisateurs en Valais, Vaud et Genève,
sont pleinement satisfaits.
— Le CALORIFUGE CENTRAL est garanti et sa pose

est assurée par nos services.
Alors, ne gaspillez plus votre argent et une matière pre-
mière.
Offre spéciale pour gérances d'immeubles.
Prenez contact avec nous, en téléphonant ou en écri-
vant à:

CALORIFUGE CENTRAL (SUISSE)
Case postale 225
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 62 82.
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FordGranada! C'est l'agrément rou-
tier qui débute au ras du sol: avec un
prix plancher de 14730 francs seule-
•ment et un châssis sophistiqué!
Testez-la sur la pire route, si vous vou-
lez obtenir une image fidèle de ses
immenses capacités.

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15
Granada 90 km/h 120 km/h cyde urbain
2000 (4 cyl., 101 ch) 7,71 10,21 12,61
2300 (6 cyt . 114 ch) 8,61 11,0 1 13,71
2800i (6 cyl,160 ch) 8,61 10,91 15, 11

BON SENS .
BIEN ANCRE. <f»
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Il avait trafiqué de tout et vendu du vent, il
s'était acheté une vieille villa de style moyennâ-
geux, qui jouxtait le terrain des Wengerberg, et il
essayait de s'introduire dans la bonne société de
la ville. Cela lui réussissait du moins en partie,
car l'argent fait plus dans notre monde qu'une
bonne moralité. La maison des Wengerberg lui
était néanmoins restée close. Ni lui ni sa femme,
une beauté exotique dont la mère était chinoise
et le père russe, n'y avaient jamais été invités. Le
juge Wengerberg ne se donnait même pas la
peine de répondre au salut des Drawenkoff dans
la rue.

Drawenkoff avait une autre raison, beaucoup
plus sérieuse, de haïr le juge. Il n'était pas un pe-
tit escroc. Il était sans scrupules mais beaucoup
trop intelligent pour que ses affaires vinssent en

conflit avec les articles de loi qui auraient dû le
concerner. Il était un homme sans tache et son
casier judiciaire était vierge.

Aussi, était-il d'autant plus gêné par le fait
que sa femme, qu'il aimait sincèrement, avait
elle, été citée en justice et bel et bien condamnée.

Tatiana qui ne connaissait rien en affaires, qui
n'imaginait aucunement les moyens par lesquels
son mari gagnait de l'argent, Tatiana, l'incarna-
tion même de l'innocence.

Par pure légèreté, elle avait acheté trois paires
de bas à un jeune homme qui faisait du porte à
porte pour la raison qu'ils étaient extraordinaire-
ment bon marché. Il ne lui était aucunement
venu à l'esprit qu'à un prix aussi bas, il ne pou-
vait s'agir d'une marchandise honnête.

Les bas provenaient d'un vol à l'étalage. Ta-
tiana et trois autres femmes furent accusées de
recel et le juge ne voulut pas se laisser convaincre
que ces femmes n'avaient agi que par stupidité.
A ses yeux, l'argument du procureur selon lequel
n'importe qui aurait dû comprendre qu'une mar-
chandise aussi bon marché ne pouvait avoir été
mise dans le commerce par des moyens légaux,
cet argument, était parfaitement convaincant.

Tatiana Drawenkoff fut condamnée à trois
mois de prison avec sursis.

Le juge s'appelait Dominik Wengerberg.
«H me le paiera!» avait alors juré Alexander

Drawenkoff. Et voilà qu'il venait d'être témoin

du vol, par les trois enfants Wengerberg, de sa
propre voiture. Son grand jour était venu.

Il avait travaillé tard, ce soir-là. Lorsqu'il eut
allumé le plafonnier et pris un cigare, il jeta tout
à fait par hasard un coup d'oeil par la fenêtre et
aperçut nettement, grâce à la pleine lune, un
groupe déjeunes gens autour de son énorme voi-
ture américaine. En y regardant de plus près, il
constata que c'étaient les jumeaux Peter et Paul
et la fille de Wengerberg, accompagnés de deux
autres filles qu'il ne connaissait pas. Il avait sou-
vent remarqué que les adolescents s'intéressaient
à son énorme véhicule mais, ce soir, leur intérêt
se montrait plus actif que jamais. Ils prirent les
poignées de portière et constatèrent qu'elles
n'étaient pas fermées. L'un après l'autre, ils
montèrent et les trois Wengerberg s'installèrent
sur le siège avant tandis que les deux filles se
prélassaient sur la banquette arrière.

Drawenkoff aurait pu intervenir s'il l'avait
voulu, mais il n'y songea pas un instant. Il s'ac-
croupit comme une grosse araignée derrière les
rideaux de sa fenêtre et fixa son regard sur les
cinq adolescents qui tombaient dans son filet. Il
attendit le moment où ils devaient découvrir la
clé de contact qu'il avait laissée sur le tableau de
bord, car il ne craignait rien pour sa voiture, qui
était fortement assurée. Ce fut Anu qui remar-
qua la première, alors qu'elle était assise entre
les deux frères, la clé enfoncée dans le contact.

Drawenkoff, de son poste d'observation, ne
pouvait pas entendre ce que disaient les enfants,
mais ce qu'il vit était suffisant. Intentionnelle-
ment, il s'était abstenu d'accourir aussitôt après
l'accident, au contraire, il avait laissé s'écouler
un certain délai. Il savait parfaitement pourquoi
il ne voulait pas charger la police de cette affaire.
- Dommage que vous n'ayez rien vu, dit le

brigadier, lorsqu'il eut compris qu'il n'obtien-
drait aucune description des coupables, de la
part de Drawenkoff.

— Ça fera une plainte de plus contre X pour
vol d'auto...

Le plus jeune des agents s'était rendu entre-
temps à la plus proche cabine téléphonique et
s'était mis en rapport avec la caserne des pom-
piers pour faire enlever l'épave.

Depuis neuf heures du soir, Clara était restée
debout à la fenêtre pour surveiller la rue. Elle
s'était enveloppée les épaules d'un châle de tricot
noir, hérité de sa grand-mère. Elle était terrible-
ment fatiguée car, la journée avait été très dure
mais le souci des enfants, la compassion pour
Melanie et surtout le désir d'éviter tout énerve-
ment à monsieur le juge, la tenaient éveillée. Une
inquiétude dont eue cherchait à se persuader
qu'elle était injustifiée, la fit même sortir plu-
sieurs fois sur le trottoir. Elle monta et descendit
aussi la rue. Que pouvait-il donc être arrivé aux
enfants? Mais après tout, ils étaient assez grands
pour se conduire eux-mêmes. (à suivre)

A louer pour le 1er avril 1980 ou
date à convenir

appartement
de 5 pièces
tout confort, Fr. 717.— charges
comprises.
Centrepod, av. Léopold-Robert 21, +
place de parc PARKING Centrepod.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

au printemps
cherche I

vendeuses
pour ses rayons de

£ mercerie-tissus

0 ménage

O textiles

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

S! 
Cartes

I de visite
Imp. Courvoisier SA
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À VENDRE

ÉVENTUELLEMENT À LOUER

Avenue Léopold-Robert 12

APPARTEMENT
de AlA 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) 23 78 33 ,

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Faculté des Sciences

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE MICROÉLECTRONIQUE

est mis au concours.
Le nouveau professeur se verra confier l'enseignement de la conception et mo-
délisation des circuits intégrés ainsi que des capteurs intégrés. ,
Il proposera et dirigera des travaux de recherche dans ces domaines à l'Insti-
tut de Microtechnique. Il coordonnera ses propres activités de recherche avec
celles des collègues des Ecoles Polytechniques Fédérales.
La coordination concerne en particulier les activités de recherche et dévelop-
pement définies au sein de la Fondation Suisse pour la Recherche en Micro-
technique (FSRM) dont le laboratoire de technologie microélectronique est à
Neuchâtel.

LE CANDIDAT DOIT SATISFAHiE AUX EXIGENCES SUIVANTES:
— Posséder des connaissances approfondies dans le domaine de la conception

et modélisation de circuits intégrés; de bonnes connaissances des technolo-
gies microélectroniques en vue de leur application pour la réalisation de
capteurs intégrés.

— Bonnes aptitudes didactiques.
— Facilité de contacts avec l'industrie de la région et du pays.

ENTRÉE EN FONCTION: printemps 1981 ou date à convenir.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au rectorat de l'Uni-
versité, avenue du ler-Mars 26, ou au doyen de la faculté des sciences, avenue
de Bellevaux 51,2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, travaux et ré-
férences, au Département de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel,
Service de l'enseignement universitaire, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
août 1980.
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Cherchons

HORLOGER
capable pour la gestion de notre atelier d'horloge-
rie.
Entrée tout de suite (1er mai) ou date à convenir.
Offre et documentation à:
G. Perren, Omega-Tissot, Bahnhofstrasse, 3900
Brigue/VS.
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^ rt s »"̂ l̂ 9?5̂ ^î iWScSljîè. >> _ J f̂cj C ,1 '/ ^y ï-'Itc '' " éj ^MlMlB̂ |m̂ | Mff^Sy*S»y.̂ 4l;tfcLk,Z?T -££3 ^̂ '**~~•****..., ,MJL " ' •¦'v lvij
î- 1'' -:' ¦'¦

¦¦¦ 
'̂  'j^̂ ^̂ ^̂ ^ M^Bt^iM BB̂ ^yt- 'P̂ Pi P̂ fl . '̂ P̂  \ ;"ï T̂ lÎÊm̂m̂ ĵiLWÊf^'̂̂ - W% ^ca.jwr?' T«̂ ^whM^î ^k̂ î __ _̂ 
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. . . ;:>̂ SÎ§^^^B ' ¦* 
^
T&

. i .."3Ji3 : . . .̂ OiMtB<W»J5Kyy£ l̂i5 tSS^^
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MB DOSENBACH CHAUSSURES
Ç?J Pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds
# % nous cherchons pour tout de suite ou date à
LJ convenir

 ̂
UNE VENDEUSE

U
pour compléter une équipe jeune et dyna-
mique.

Z

Nous attendons volontiers votre appel télé-
phonique: 039/23 7J 61- Mademoiselle Naef
vous donnera tous les renseignements com-

111 plémentaires.
¦J DOSENBACH CHAUSSURES
§Lr \  Av. Léopold-Robert 31
W§ 2300 La Chaux-de-Fonds ^X

S ^p̂ %¦¦ Ajf p^ (039) 23 7161

STUDIO
en rez-de-chaussée

en P.P.E. à vendre
à Gorgier

Situation splendide, vue dominante et
étendue sur le lac et les Alpes, surface
tout compris: 27 m2, niche à cuire
complètement équipée, salle de bains,
W.C., galetas spacieux, (ascenseur). H

Conviendrait pour résidence secon-
daire ou pied-à-terre.

Prix: Fr. 43.000.-
Place de parcage dans ga-

rage collectif
Fr. 12.000.-

S'adresser à MULTIFORM SA,
1 B, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin. Si
Tél. (038) 55 27 27

au printemps
cherche

pour la fin de la scolarité obli-
gatoire

un APPRENTI
VENDEUR

pour le rayon de sport

APPRENTIES
VENDEUSES

pour les rayons de parfume- a
rie, confection, ménage et m
papeterie I
Apprentissage de 2 ans. ï
Se présenter avec le livret sco- ff
laire, accompagné des parents ||
au bureau du personnel, 5e |

k |étage. M

Hffl CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHÂTELOIS

Nos nouveaux taux
d'obligations de caisse

5!/4% à 3 et 4 ans
5!/2% de 5 à S ans

auprès de toutes nos agences
et bureaux dans le canton

A louer aux Ponts-de-Martel

APPARTEMENTS
2 pièces à Fr. 125.- + charges
2W pièces à Fr. 220.- + charges
3 pièces dès Fr. 190.- + charges
avec chauffages général. Peuvent
également convenir comme appar-
tements de week-end. Libres tout
de suite ou à convenir.
TéL (038) 33 34 05.

Entreprise diversifiée produisant des micro-engrenages et
mouvements pour instruments de mesure et temporisateurs,
engage:

jeunes gens ou messieurs
pour être formés à la fabrication d'outils et aussi pour opéra-
tions de reprises

demoiselles ou dames
pour travaux divers de reprises sur petites machines

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter chez
VORPE SA, Sombeval - 2605 Sonceboz

Fabrique d'Horlogerie de Tramelan cherche pour son
département vente

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

(Débutant pourrait être formé par nos soins.)

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

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

MARIAGE
Jeune homme, 31
ans, souhaite ren-
contrer demoiselle
ou dame, en vue de
mariage si entente.
Enfant accepté avec
joie.
Ecrire sous chiffre .
MB 7181 au bureau
de L'Impartial.



Tournoi scolaire de volleyball
Demain, sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Première manche, au Pavillon des Sports, dès 12 h. 30
Quarante-cinq équipes entreront en lice dans les catégories A et B (sco-
larité obligatoire). 77 matchs sont au programme; ils se joueront contre
la montre pour ne pas accumuler les retards, mais les finales se dispute-
ront en deux sets gagnants. Les capitaines sont priés de lire attentive-
ment les indications ci-dessous (répartition des groupes dans les deux
catégories et horaire des matchs sur trois terrains). Ils en informeront
leurs coéquipiers. Les passages d'une équipe à l'autre sont formellement
interdits et entraîneraient l'élimination des formations en cause. Tous
les amis du volleyball sont cordialement invités à venir assister à ces
joutes très animées. Rappelons pour terminer que le délai d'inscription

pour le tournoi des grands est fixé au jeudi 27 mars, à midi.

RÈGLEMENT
POUR LES MATCHS
DE QUALIFICATION

Matchs contre la montre de 10 mi-
nutes sans changement de camp ni
temps morts. Seul le chronomètre de
la table fait foi. Trois changements de
joueurs (euses) autorisés. En cas
d'égalité, poursuite du match ju squ'à
deux points d'écart. Les équipes se-
ront ponctuelles, tout retard entraî-
nera la perte du match par forfait.

CATÉGORIE A (GARÇONS)
Vingt-trois équipes réparties en six

poules (I à VI). Les vainqueurs de cha-

Les gains du Sport-Toto
14 gagnants à 12 pts, Fr. 3709,40

366 gagnants à 11 pts, Fr. 141,90
4896 gagnants à 10 pts, Fr. 10,60
Le maximum de 13 points n'a pas été

réalisé. Le jackpot totalise 51.931 fr. 30.

TOTO-X
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 52.665,10

83 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire, Fr. 211,50

1191 gagnants à 5 Nos, Fr. 29,50
5543 gagnants à 4 Nos, Fr. 6,35
Le cinquième rang n'est pas payé. Le

minimum de 1 fr. n 'est pas atteint.

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant à 5 Nos plus le numéro

complémentaire, Fr. 200.000.—
93 gagnants à 5 Nos, Fr. 8.218,60

6.574 gagnants à 4 Nos, Fr. 116,25
130.516 gagnants à 3 Nos, Fr. 4,—

Le total de six numéros n'a pas été
réalisé. - Le jackpot totalise 2.209.677 fr.
30.

PARI-TRIO
Rapports: dans l'ordre: Fr. 1269.—.

Dans un ordre différent: Fr. 198,20. -
Couplé: Fr. 99,10.

que groupe participent à deux poules
finales, puis finale en deux sets ga-
gnants entre les deux équipes victo-
rieuses.

GROUPE I: 1. Les Quiquettes
(4S11); 2. Les Superpommes (4M12);
3. Nestors Boys (3M42); 4. Les Bana-
nes (3S41).

GROUPE II: 5.Terno Kono (4S41);
6. Les Clodos (4P24); 7. Sans-Culottes
(3S11); 8. Tous vedettes (3P35).

GROUPE III: 9. Mariejeane
(4D41); 10. La Barrique (4P21); 11.
Me Donalds (3M43); 12. Pork-But-
cher (3M41).

GROUPE IV: 13. Les Choupkines
(4SI); 14. Scandale (4M42); 15. Les
Cratères (3S41); 16. Zazidon (3P34).

GROUPE V: 17. Les Manchots (Le
Locle); 18. Breakers (4M43); 19. Dadi-
dus (3S43); 20. Apollo I (3P32).

GROUPE VI: 21. Rollers Skate
(4P31); 22. Pick-Wick (4P23); 23. Har-
lem Glob Bobets.

CATÉGORIE B (FILLES).
Vingt-deux équipes réparties en six

poules (A à F). Les vainqueurs de cha-
que groupe participeront à deux pou-
les finales à trois, puis finale en deux
sets gagnants entre les vainqueurs.

GROUPE A: a) Les Pinglettes
(4C41); b) Les Tschops (4S41); c)
Pommes-Cloches (4M12); d) Picnic
(3M41-42).

GROUPE B: e) Les Bidules (4D41);
f) Biggles (4SI); g) Bubble Gum
(3S43); h) Pouces-Moussus (4P31).

GROUPE C: i) Les Nœuds (4D41);
j) Squidly (Le Locle); k) Yoplayts
(3M41-42); 1) Closclos (4P24).

GROUPE D: m) Calimero (Le Lo-
cle); n) Les Pommes (4S12); o) Pepsis
(4P32); p) Les Clochardes (3C41).

GROUPE E: q) Paltoquets (St-
Imier); r) Mickey (4P21); s) Les Mines
(4C41).

GROUPE F: t) Chais pas (3C11); u)
Apollo II (3P32); v) Bofs (4S11).

PLAN ET HORAIRE
DES MATCHS SUR
TROIS TERRAINS
Les équipes de la catégorie A sont
symbolisées par les chiffres arabes, les
équipes de la catégorie B par les let-
tres minuscules. Prière de se référer à
la formation des groupes.

12 h. 30, terrain A: 1-2, terrain B:
a-b, terrain C: e-f; 12 h. 42, 5-6, i-j,
m-n; 12 h. 54, 9-10, o-p, b-c; 13 h. 06,
13-14, f-g, j-k: 13 h. 18, 20-18, a-c, e-g;

13 h. 30, 21-22, i-k, m-p; 13 h. 42, 3-4,
q-r, a-d; 13 h. 54, 7-8, e-h, i-1; 14 h. 06,
11-12, t-u, q-s; 14 h. 18, 15-16, 19-20,
n-o; 14 h. 30, 21-23, 1-3, t-v; 14 h. 42,
5-7, 9-11, b-d; 14 h. 54, 13-15, 17-19,
f-h; 15 h. 06, 2-4, 6-8, m-o; 15 h. 18, 10-
12, 14-16, r-s; 15 h. 30, 17-18, 22-23, j-1;
15 h. 42, 1-4, 5-8, c-d; 15 h. 54, 9-12, 13-
16, g-h; 16 h. 06, 17-20, 2-3, k-1; 16 h.
18, 6-7, 10-11, n-p; 16 h. 30, 14-15, 18-
19, u-v; 16 h. 42, 1-II, IV-V, A-B pou-
les finales, 16 h. 54, 1-III, IV-VI, D-E;
17 h. 06, II-III, A-C, D-F; 17 h. 18,
V-VI, B-C, E-F.

Vestiaires côté est pour les garçons
et ouest pour les filles. Attention aux
porte-monnaie !

RECOMMANDATION GÉNÉ-
RALE: les responsables d'équipe sont
instamment priés de ne pas venir
constamment déranger les officiels de
la table. Les tableaux horaires des
matchs disposés à l'entrée du Pavillon
sont très clairs, renseignements et
consignes sont diffusés abondamment
par haut-parleur.

Nous espérons que la plus grande
sportivité marquera le déroulement de
ces joutes et souhaitons à toutes les
équipes bonne chance et la plus cor-
diale bienvenue ! Prière d'apporter au
Pavillon des Sports les challenges qui
n'auraient pas encore été rendus.

La Suisse face à la Tchécoslovaquie
A la veille du match international de football

Trois ans après avoir subi une défaite dans ce même stade de Saint-Jac-
ques (1-0), la Tchécoslovaquie vient à Bâle dans l'espoir de prendre une
revanche sur la Suisse. Il s'agit à nouveau d'un match international ami-
cal, le premier de l'année pour les Helvètes. Tenants du titre, les Tché-
coslovaques préparent la phase finale du championnat d'Europe des na-

tions, qui se déroulera en juin en Italie.

SÉRIEUSE PRÉPARATION
DES TCHÈQUES

L'équipe de l'Europe centrale re-
vient d'une longue tournée en Austra-
lie. L'entraîneur Jozef Venglos a eu
tout loisir de parfaire les automatis-
mes d'un ensemble qui vaut par sa co-
hésion et la maîtrise de son jeu collec-
tif. La qualification pour l'italie a été
obtenue de haute lutte aux dépens de
la Suède et de la France. Depuis leur
triomphe en Yougoslavie (juin 1976)
où ils avaient battu les Hollandais en
demi-finale avant d'arracher le titre
européen contre la RFA grâce aux tirs
aux penalties, les Tchécoslovaques de-
meurent dans le peloton de tête sur le
vieux continent.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

ET LES SUISSES?
La Suisse, en revanche, a perdu

beaucoup de son crédit. Elle reste sur
trois défaites consécutives (Pologne,
RDA et Italie). La tension existante
entre les grands clubs et les instances
supérieures de l'ASF ne facilite pas la
tâche du sélectionneur. Léo Walker se
veut le rassembleur de toutes les for-
ces mais il se heurte à beaucoup d'in-
compréhension et de méfiance aussi.

En plus des onze joueurs, Walker a
prévu de faire entrer en seconde mi-
temps Maissen et Schnyder. La sélec-
tion suisse:

Engel; Wehrli, Zappa, Coutaz, Biz-
zini ; Heinz Hermann, Barberis, An-
drey; Pfister, Brigger, Sulser. - Prévus
pour la seconde mi-temps: Maissen,
Schnyder.

Mouche reste fidèle au HC La Chaux-de-Fonds
Philippe Mouche qui a évolué la

saison dernière au centre de la
deuxième ligne d'attaque, portera
encore la saison prochaine les
couleurs du HC La Chaux-de-
Fonds.

Pour des raisons professionnel-
les, ce grand espoir du hockey-
helvétique qui travaille aux PTT,
aurait dû quitter la localité pour
effectuer un stage à Genève.

Longtemps on a cru qu'il joue-
rait alors avec le club du bout du
lac. Mais finalement, ces derniers
jours, un accord a pu intervenir
entre le HC La Chaux-de-Fonds et
la direction des PTT, tractations
qui ont été menées par Gilbert
Vuille, président des juniors et le
président Pierre-Alain Blum.

Philippe Mouche travaillera cet

été à Genève mais sera de retour
pour le début de la saison. Il y re-
tournera l'été prochain.

A relever que le jeune joueur
chaux-de-fonnier, qui disputera
dans quelques jours en Tchécoslo-
vaquie les championnats d'Eu-
rope juniors, a reçu d'autres of-
fres, de Bienne et de Lausanne
notamment. Mais il a préféré res-
ter fidèle à son club. C'est donc
une bonne nouvelle pour le HC La
Chaux-de-Fonds.

Signalons d'autre part en ce qui
concerne les arrivées, qu'il y a de
fortes chances pour que Jean-
Jacques Stauffer, qui a évolué du-
rant deux saisons avec Fleurier,
réintègre la formation chaux-de-
fonnière. Les tractations sont en
tout cas bien avancées, (md)

Boxe

Le Panaméen Hilario Zapata (21
ans) a détrôné du titre mondial ca-
tégorie WBC, le poids mi-mouche
japonais Shigeo Nakajima, à To-
kyo. En présence de 8000 specta-
teurs, Zapata s'est imposé aux
points à l'issue des 15 rounds.

Zapata nouveau
champion du monde

JENNY À LUGANO
Les dirigeants du HC Lugano

communiquent qu'ils viennent d'obte-
nir l'engagement de Heinz Jenny pour
une durée de deux ans.
SUCCÈS DES JUNIORS SUISSES

L'équipe nationale des juniors hel-
vétiques jusqu'à 18 ans, devrait enta-
mer d'un bon pied le championnat
d'Europe qui aura lieu du 1er au 7
avril à Hradec Kralove en Tchécoslo-
vaquie. Après leur victoire de 5-4 face
à la Tchécoslovaquie, qui a suivi une
défaite de 3-9 le jour précédent, les
jeunes Suisses se sont imposés à
Kreuzlingen par 4-3, contre la même
équipe.

Hockey sur glace

Football

CAJKOVSKI QUITTE ZURICH
L'entraîneur yougoslave du FC Zu-

rich, Zlato «Tchik» Cajkovski (57
ans), a informé le président Alfred
Zweidler qu'il ne prolongerait d'au-
cune façon son contrat qui échoit le 30
juin 1980. En activité sur les bords de
la Limmat depuis l'été 1979, Caj-
kovski ne tient pas à ternir son image
de marque qu'il s'est forgée durant 22
ans de carrière d'entraîneur dans de
nombreux pays, pour quelques diffé-
rends l'opposant à ses joueurs et diri-
geants actuels.

g"̂ jp. Stade de La 
Charrière

/PQrtX Ce soir à 20 h.

WroND&iV RENCONTRE INTERNATIONALE
\^IV_j_7 \7 avec l'équipe suédoise de Ire division

SUNDSVALL
(6e au classement)

LA CHAUX-DE-FONDS
(Homologation de la nouvelle installation électrique par les autori-
tés de la LN)
Prix habituel des places - Cartes de membres valables P 7825

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 mars B = Cours du 24 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 620d 625 B.P.S. 1805 1790 (Actions étrangères)
Cortaillod 1725 1650d Landis B 1310 1300 Akzo 19.75d 19.50
Dubied 500o 500o Electrowatt 2220 2210 Ang.-Am. S.-Af. 21.75 23.—

Holderbk port. 542 542 Amgold I 136.50 142.50
T ATT «AMATE< Holdberk nom. 520 515d Machine Bull 24.- 23.—
1.AU&AJNXN1!. Interfood «A» 990d 990 Cia Argent. El. 7.75 7.75o
Bque Cant. Vd. 1360ei 1340 Interfood «B» 4950 4925 De Beers 17.25 17 —
Cdit Fonc.Vd. 1070 1050 Juvena hold. 28 26d Imp. Chemical 14.— 14.—d
Cossonay 1440 1440 Motor Colomb. 670 670 Pechiney 39.50 39.—d
Chaux & Cim. 625d 640d Oerlikon-Bûhr. 2610 2615 Philips 15.25 15.25
Innovation 402 395d Oerlik.-B. nom. 651 648 Royal Dutch 129.—129.—
La Suisse 4400d 4400 Réassurances 2960 2950 Unilever 92.50 92.50

Winterth. port. 2350 2330 A.E.G. 32.50 ——
GFNFVF, Winterth. nom. 1560 1550 Bad. Anilin 128.50 129.—
" _ Zurich accid. 9925 9900 Farb. Bayer 112.50 111.50
Grand Passage 400a 395d Aar et Tessin 1200 1190 Farb. Hoechst 106.—106.—
£inanc. Presse 237o 228d Brown Bov. «A» 1610 1640 Mannesmann 115.—113.50
Physique port. 265a 265d Saurer 840 850 Siemens 240.—e239.—
fin. Pansbas 86 86.50 Fischer port. 790 780 Thyssen-Hiitte 76.— 74.50d
Montedison -.37 —.37 Fischer nom. 140 145o V.W. 165.50 169.—
Olivetti pnv. 3.25 3.25 Jelmoli 1315 1320
Zyma 790d 790d Hero 2925 2900d nXT1?

Landis & Gyr 131 131 JiAJJ!'
ZURICH Globus port. 2150d 2150 (Actions suisses)
. . .. . . Nestlé port. 3185 3180 Roche jee 53500 52250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2125 2120 Roche 1/10 5325 5250
Swissair port. 770 765 Alusuisse port. 1195 1190 S.B.S. port. 383 379
Swissair nom. 780 785 Alusuisse nom. 480 482 S.B.S. nom. 285 285
U.B.S. port. 3370 3350 Sulzer nom. 2810 2800 S.B.S. b. p. 325 326
U.B.S.nom. 649 650 Sulzer b. part. 388 385 Ciba-Geigy p. 1025 1035
Crédit S. port. 2245 2235 Schnindler port. 1300 1300 Ciba-Geigy n. 609 605
Crédit S. nom. 420 420 Schindller nom. 245d 255 Ciba-Geigy b. p. 825 820

Convention or: 25.3.80 Plage 32.500 Achat 32.060 Base argent 1145

BÂLE A B
Girard-Perreg. 600d 650
Portland 2600 2650
Sandoz port. 3650d 3750
Sandoz nom. 1680 1675
Sandoz b. p. 450d 455
Bque C. Coop. 990 970

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 94.— 93.75
A.T.T. 83.50 83.75
Burroughs 113.50 113.50
Canad. Pac. 59.— 59.—
Chrysler 12.25 12.50
Colgate Palm. 21.— 20.75
Contr. Data 85.— 84.25
Dow Chemical 55.— 54.—
Du Pont 61.— 60.75
Eastman Kodak 80.50 80.50
Exon 102.— 104.—
Ford 52.— 50.50
Gen. Electric 81.— 81.75
Gen. Motors 85.— 85.—
Goodyear 19.50 19.75
I.B.M. 103.—101.—
Inco B 44.— 44.50
Intern. Paper 59.75 60.75
Int. Tel. & Tel. 42.— 42.—
Kennecott 53.75 54.75
Litton 88.— 88.—
Halliburton 164.— 165.—
Mobil Oil 125.50 126.50
Nat. Cash Reg. 116.50 114.50
Nat. Distillera 44.— 44.50
Union Carbide 66.50 67.—
US. Steel 31.50 31.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 785,32 765,44
Transports 250,10 242,50
Services public 100,88 98,27
Vol. (milliers) 32.440 39.180

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.71 1.86
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 93.25 96.25
Francs français 39.25 42.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 85.— 88.—
Schilling autr. 13.05 13.45
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31110.- 31610.-
Vreneli 170.— 200.—
Napoléon 215.— 250.—
Souverain 260.— 290.—
Double Eagle 1140.—1240.—

\// \ Communiqués
V y par laBCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TJ§O\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f  J Fonds cotés en bourse Prix payé
^£/ A B

AMCA 22.— 21.75d
BOND-INVEST 52.— 52.25
CONVERT-INVEST 59.50d 59.50d
EURIT 124.— 123.—d
FONSA 92.50 91.50d
GLOBINVEST 53.75d 53.50d
HELVETINVEST 96.50 95.75
PACIFIC-INVEST 70.—d 70.—d
SAFIT 313.— 317.—d
SIMA 190.— 181.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.— 88.—
ESPAC 74.50 76.50
FRANCIT 89.50 91.50
GERMAC 81.— 83.—
ITAC 80.— 82.—
ROMETAC 366.— 376.—
YEN-INVEST 492.— —.——— Dem. Offre

__E ,T_ CS FDS BONDS 54,5 55,5
! CS FDS INT. 56,75 57,75

; ACT. SUISSES 276,0 277,0
T_HT" CANASEC 522,0 532,0
""¦ USSEC 454,0 464,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 102,0 104,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.— 57.25 SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 68.95 66.75 FONCIPARS I 2435.— —.— f
SWISSVALOR 222.25 213.— FONCIPARS II 1310.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 322.25 304.50 ANFOS II 107.— 107.50

ini Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICL BOURblkK bBfc.
*** Dem. Offre Dem. Offre 21 mars 24 mars

Automation 59,0 60,0 Pharma 101,5 102,5 Industrie 284,6 283,7
Eurac 240,5 242,5 Siat 1475,0 — Finance et ass. 363,1 361,2
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1125,0 1130,0 Indice général 315,0 313,7

Poly-Bond 60,0 61,0 
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Université de Neuchâtel |jj il Faculté des Sciences

Ensuite du départ, pour raison d'âge, du professeur titulaire, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE DE
BOTANIQUE SYSTÉMATIQUE

(éventuellement professeur assistant)

est mis au concours.

Entrée en fonction: à convenir
Charge: Enseignement: Systématique, anatomie et reproduction des Cormophytes;
cytogénétique des Phanérogames.

î Direction du Jardin botanique.
Domaine de recherches souhaité: Biosystématique des Phanérogames.
Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au rectorat de l'Université,
avenue du 1er mars 26, ou au doyen de la faculté des sciences, avenue de Bellevaux
51, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au département de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel, Service de

l l'enseignement universitaire, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai 1980. '

SANDOZ & Co
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Helvétie 77
tél. (039) 26 5115
cherche

UN MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
pour travaux sur machines à pointer avec si
possible connaissances en étampes.
Faire offres ou se présenter sur rendez- vous.

L'hôtel suisse - votre foyer
pour la détente et le changement. J^m\

Faire des projets de vacances - c'est un plaisir.
Dans le nouveau guide suisse des hôtels, vous trouverez une quantité d'indi-
cations, renseignements et suggestions - et une présentation claire des prix
de 2'693 hôtels suisses - de l'auberge simple à l'hôtel 5 étoiles.
Nous voudrions vous faire cadeau du guide suisse des hôtels!
Ecrivez-nous: _,¦==>¦§

Société suisse Nom/prénom 
des hôteliers AHrocco
Case postale 2657 t̂ rebbe 
3001 Berne postal ' lieu 

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

FILM Envers 25

rVIIMFfïRWI ATinN IJL CHAUX-DE-FONDS, mercredi 26
U l . v r u n m M M U lv  mars à 20 heures, rue Jardinière 90

Organisation: Action Biblique

Entrée libre - Renseignement: J. Favre, tél. (039) 3139 71.

\JBhm|»yiiif

La Chaux-de-Fonds

COUPE
LÉGUMES
SUPER H

émince rapidement
tous vos crudités.
Fr. 24.50

Tél. (039) 22 45 31

HORLOGER
ayant connaissances de
l'électronique, cherche
situation avec ou sans
responsabilités.

Les offres sont à adres-
ser sous réf. No 280 au
service de placement de
l'Association suisse des
cadres techniques d'ex-
ploitation (ASCE), case
postale 383,8042 Zurich.

I 1

Couple avec deux enfants cherche

appartement
3 ou 4 pièces, aux alentours de la ville, éven-
tuellement dans ferme, pour l'automne 1980.
Ecrire sous chiffre NL 7684 au bureau de
L'Impartial. 

||| PENTECÔTE p

 ̂
VOYAGE EXCEPTIONNEL p|

^g du 22 au 26 mai j^

K VISITE DES USINES B

AIRBUS, Toujouse ||j|

r

! Programme et renseignements chez 1|||||

r JÉta^Li
/ 6. ch. d» la Touralta 1211 GaitnB (Pt-Sacomu) \

Nous offrons place stable à

dactylographe
très qualifiée

Habile et propre

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

Entrée tout de suite.

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

MÉCANICIEN
(étampes)

MICROMÉCANICIEN
sont cherchés par
MONTREMO SA.,
Emancipation 55,
2300 La Chaux-de- Fonds, tél. (039) 23 38 88.

Cherchons

personnel masculin
ou féminin
pour travaux fins et soignés.
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffre AN 7660 au Bureau de
L'Impartial.



France: regroupement
en tête du classement

Ce que l'on pressentait ces dernières
semaines est arrivé: Monaco, leader
unique du championnat de France de
première division depuis la douzième
journée, a été rejoint en tête du classe-
ment par Nantes et Saint-Etienne, au
terme de la vingt-neuvième ronde. Les
Monégasques, qui menaient 1-0 à
Strasbourg à dix minutes de la fin ,
grâce à un but de Emon réussi à la si-
xième minute déjà, et qui réalisaient
donc une belle opération, ont encaissé
l'égalisation des pieds de Piasecki (81e
minute). Une égalisation lourde de
conséquences puisque, pendant ce
temps, Nantes s'imposait à Nancy -
réussites de Touré et de Baronchelli -
et Saint-Etienne, longtemps mené par
Lens qui avait ouvert la marque par
M'Pele, finissait par dicter sa loi aux
Nordistes grâce à trois réussites .de
Roussey, Rocheteau et Platini.

Grâce à sa meilleure différence de
buts, le FC Nantes, qui affrontera Va-
lence en demi-finales de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, est
en fait le leader - provisoire - de ce
championnat après cette importante
vingt-neuvième journée. Sochaux, qui
menait 1-0 à Valenciennes à la suite
d'un but obtenu par Benois, n'a en ef-
fet pas pu éviter l'égalisation signée
par Ladinski (55e minute). Les Socha-

hens ont perdu là une belle occasion
de passer en tête. Ils se retrouvent en
effet quatrièmes, à un point du trio de
tête constitué par Monaco, Nantes et
Saint-Etienne.

Les rêves européens des Parisiens se
sont sans doute définitivement envo-
lés à Nice, qui a dominé largement.
Bousdira et Bjekovic à deux reprises
ont concrétisé la supériorité azu-
réenne. Paris Saint Germain voit
même Strasbourg et Valenciennes se
rapprocher à deux points, ainsi que
Nimes, bon vainqueur de Laval sur
des réussites de Luizinho et Casta-
gnino. Lille, Bastia et Nice se sortent
de la «zone rouge» dans laquelle Metz,
Lyon et Nancy s'enfoncent. Mais que
dire de Marseille, battu à Bordeaux
sur des buts de Gemmrich et La-
combe, et qui sent les flammes de la
deuxième division lui brûler les cram-
pons...?

Le classement (29 matchs):
1. Nantes, 41; 2. Monaco, 41; 3.

Saint-Etienne, 41; 4. Sochaux, 40; 5.
Paris Saint-Germain, 33; 6. Stras-
bourg, 31; 7. Nimes, 31; 8. Valencien-
nes, 31; 9. Bordeaux, 30; 10. Angers,
30; 11. Lens, 30; 12. Laval, 27; 13.
Lille, 27; 14. Bastia, 25; 15. Nice, 25;
16. Nancy, 24; 17. Metz, 24; 18. Lyon,
21; 19. Marseille, 19; 20. Brest, 9.

Allemagne: Bayern et SV Hambourg
toujours au coude à coude

Bayern Munich et le SV Hambourg
sont toujours séparés par deux points
en tête du classement de la Bundes-
liga allemande. Les Hambourgeois
sont théoriquement à égalité puis-
qu'ils comptent un match de moins. Ils
ont par ailleurs démontré qu'ils
n'étaient pas loin d'avoir retrouvé leur
meilleur rendement en «passant» cinq
buts à Werder Brème. Eintracht
Francfort, battu à Munich, et Schalke
qui, chez lui, a subi la loi du néo-
promu Uerdingen, sont désormais dé-
finitivement rentrés dans le rang.
Seuls le FC Cologne (bien que tenu en
échec par Moenchengladbach) et le
VFB Stuttgart, facile vainqueur de
Fortuna Diisseldorf (5-1) peuvent en-
core prétendre se mêler à la lutte pour
le titre.

Au stade olympique de Munich, de-
vant 38.500 spectateurs, Bayern a vu
sa tâche facilitée par le gardien Funk
et le défenseur Lorant Ce dernier a
adressé une passe en retrait à son
gardien, lequel avait toutefois quitté
sa ligne. La balle a ainsi roulé au
fond des buts sans que personne ne
puisse l'intercepter. Le même Funk
devait se signaler encore peu avant le
repos en laissant échapper un tir as-
sez insignifiant de Horsmann. Ce suc-
cès ne souffre toutefois aucune discus-
sion car Bayern a eu constamment
l'initiative des opérations. Mais U est

évident qu'avec un gardien mieux ins-
piré dans les buts d'Eintracht, sa tâ-
che aurait été beaucoup plus difficile
car ses attaquants ont généralement
déçu.

Devant 25.000 spectateurs, le SV
Bourg s'est montré beaucoup plus per-
cutant face à Werder Brème. Le héros
de la rencontre a été le nouvel inter-
national Horst Hrubesch, qui a mar-
qué à lui seul trois des cinq buts de
son équipe, dont deux de la tête.

Bien que privé de deux de ses vedet-
tes, Hansi Muller (malade) et Georg
Volkert (blessé), le VFB Stuttgart a
écrasé Fortuna Diisseldorf par 5-1. Il
a fait la décision en marquant à trois
reprises au début de la deuxième mi-
temps par Kelsch Martin et Ohlicher.
Les visiteurs durent se contenter de
sauver l'honneur par Seel.

Dans le bas du classement, on no-
tera que le VFL Bochum de Helmuth
Johannsen a obtenu un succès impor-
tant aux dépens de Duisbourg, autre
candidat à la relégation. C'est un but
de Kaczor après 23 minutes de jeu qui
a permis à Bochum de s'attribuer ces
deux points d'autant plus précieux
qu'ils ont été récoltés à l'extérieur.

1. Bayern Munich 26/36; 2. AV
Hambourg 25/34; 3. FC Cologne
26/32; 4. VFB Stuttgart 26/31; 5.
Schalke 26/29; 6. Eintracht Francfort
26/28; 7. FC Kaiserslautern 26/28; 8.
Borussia Dortmund 26/25; 9. Bayern
Uerdingen 26/26; 10. Borussia Moen-
chengladbach 26/25; 11. Bayer Lever-
kusen 26/25; 12. Munich Qiyp 26/24;
13. Fortuna Dusseldbrf 26/23; 14.
VFL Bochum 26/22; 15. Werder
Brème 26/21; 16. MSV Duisbourg
26/20; 17. Eintracht Brunswick
26/19; 18. Hertha Berlin 25/17.

Quatrième ligue jurassienne
Groupe de promotion: Aegerten -

Taeuffelen 4-6; Dotzigen - Longeau c
3-3; Iberico - Buren a 1-2; Anet a -
Hermrigen 1-0; Monsmier b ^
Douanne 1-1; Courtelary - Villeret
0-2; Mâche - Evilard 3-1; La Neuve-
ville - Perles 2-3; Reconvilier - Nidau
0-3; Courrendlin - Delémont 4-2; Cor-
ban - Lajoux 8-1; Perrefitte - Montse-
velier 1-2; Courroux - USI Moutier
1-2; Bourrignon - Aile 0-1; Saint-Ur-
sanne - Grandfontaine 2-1; Courte-
doux - Chevenez 1-1; Boécourt - Fon-
tenais 9-2.

Classe II: Aarberg - Wileroltigen
1-5; Jens - Anet b 2-2; Nidau b - Port
4-4; Ruti b - Madretsch 3-5; Buren b -
Grunstern b 4-0; Dotzigen b - Diess-
bach b 1-3; Perles b - Ruti a 2-4;
Taeuffelen c - Azzurri 1-6; La Heutte -
Lyss 4-1; Safnern - Longeau b 0-0; Su-
perga - Radelfingen 0-0; Villeret b -
La Heutte b 6-1; Courtelary b - Bévi-
lard 0-3 forfait; Corgémont - Orvin
1-4; Belprahon - Tramelan 3-5; Mont-
faucon b - Montfaucon 1-8; Moutier -
Rebeuvelier 3-0; Courtételle - Delé-
mont b 4-1; Delémont d - Courchapoix
1-3; Soyhières - Mervelier 3-0; Vicques
- Courfaivre a 4-1; Develier b - Move-
lier 0-3; Pleigne - Courroux b 4-3; Lu-

gnez - Bourrignon b 5-2; Courfaivre b
- Courgenay 1-9; Courgenay c - Saint-
Ursanne b 2-0; Cornol - Bassecourt
1-1; Delémont c - Boécourt b 4-0; Ven-
dlincourt b - Boncourt 0-1; Cœuve -
Bure 4-2; Courgenay b - Damvant 2-1;
Chevenez b - Bonfol 2-5.

Juniors AI: Mâche • Chevenez
2-4; Longeau - Porrentruy 3-0; Recon-
vilier - Boujean 34 5-0; Munchenbuch-
see - Le Noirmont 3-1.

Juniors A II: Buren - Azzurri 0-2;
Madretsch - Aurore 0-2; La Neuve-
ville - Aarberg 1-1; Radelfingen -
Grunstern 4-2; Taeuffelen - Ceneri
4-1.

Juniors BI: Bassecourt - Moutier
2-1; Courtelary - Nidau 2-1; Ma-
dretsch - Delémont 2-3; Aurore - Mer-
velier 1-2.

Juniors B II: Aegerten - Lamboing
2-0; Perles - Buren 2-1; Safnern - Mâ-
che 0-5; USBB - Orpond 0-2.

Juniors CI: Reconvilier - Aegerten
4-1; Montsevelier - Tramelan 2-1.

Juniors inter AII: Bumpliz - De-
lémont 3-1; Berthoud - Berne 0-3;
Guin - Biberist 0-1; Moutier - NE Xa-
max 9-0; Subingen - Langenthal 2-1;
Worb - Bienne II 1-6.

Tennis: Tracy Austin remporte le circuit d'hiver
L'Américaine Tracy Austin, tête de

série No 2, a remporté la finale du cir-
cuit d'hiver, disputée au Madison
Square Garden de New York, en bat-
tant en 1 h. 45 l'apatride d'origine
tchécoslovaque Martina Navratilova
6-2 2-6 6-2.

Agée de 17 ans, la jeune étudiante
de Rolling Hills, qui a donc remporté
son deuxième grand tournoi, après
avoir gagné l'Open des Etats-Unis en
septembre 1979 à Flushing Meadow, a
pris sa revanche de l'année dernière.
En effet, l'an passé à la même époque,
elle avait été battue en finale de ce
tournoi d'hiver par Navratilova 6-3
3-6 6-2.

Près de 14.000 spectateurs ont as-
sisté à ce match qui marque la pre-
mière défaite de Navratilova, en 1980,
sur les 37 matchs qu'elle a déjà dispu-
tés.

Austin, qui compte 13 défaites pour
8 victoires aux dépens de Navratilova,
a pu déborder son adversaire, deux
fois championne de Wimbledon, dans
la mesure où elle marqua de nombreux

points gagnants sur le service de sa ri-
vale.

Auparavant, l'Australienne Evonne
Goolagong-Cawley n'avait pas eu be-
soin de jouer pour s'assurer de la troi-
sième place de ce tournoi, doté de
300.000 dollars de prix. L'Américaine
Billie Jean King avait en effet déclaré
forfait, souffrant de son genou droit.

M Billard

Le Belge Raymond Ceulemans, le
plus prestigieux joueur de tous les
temps, a rajouté un nouveau fleuron à
son palmarès à l'issue du championnat
d'Europe trois bandes, qui s'est dis-
puté à Helsingborg, en Suède. Il s'est
aisément imposé devant l'Autrichien
Johann Sherz et le Hollandais Christ
van der Smissen. Résultats:

1. Raymond Ceulemans (Be) 21 pts-
/moyenne générale 1,571; 2. Johann
Scherz (Aut) 17/0,995; 3. Christ van
der Smissen (Ho) 16/1,113; 4. Ludo
Dielis (Be) 14/1,187; 5. Dieter Muller
(RFA) 12/09,33; puis: 12. Gulio Gil
(S) 0/0,506.

A nouveau Ceulemans

Ce soir, en nocturne, à La Chaux-de-Fonds
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On reverra avec plaisir Kaelin (à droite), le meilleur des Chaux-de-
Fonniers, contre les Young Boys, (asl)

Le FC La Chaux-de-Fonds doit faire homologuer sa nouvelle installa-
tion électrique par la Ligue, avant de jouer des parties officielles. Comme
l'équipe de Suède, Sundsvall se trouve en stage dans notre pays, l'occasion
était des plus propices. C'est ainsi que ce soir - coup d'envoi à 20 h. - se
déroulera sur le Parc des Sports de La Charrière une partie des plus inté-
ressantes. Elle le sera d'autant plus que les visiteurs sont de valeur et que
les Montagnards pourront aligner tous les étrangers qualifiés. Voyons
tout d'abord la carte de visite de Sundsvall:

Sundsvall joue en première division de Suède. Le stage en Suisse
s'explique, le championnat de Suède ne débutant qu'en avril pour se ter-
miner en novembre. Aussi les clubs nordiques font des camps d'entraîne-
ment dans des pays du centre, voir du sud de l'Europe. Sundsvall se
trouve pour 10 jours à Monthey. A l'issue de la saison 1979, Sundsvall a
remporté le 6e rang.

Dans cette équipe évoluent quelques joueurs de renom: BO Bôrjes-
son, international, qui a marqué les deux buts contre la Suisse dans les
matchs de qualification pour les derniers Championnats du monde qui se
sont déroulés en Argentine; mais aussi Ulf Londberg, international, et
Anders Lindhal, international espoir.

La Chaux-de-Fonds se présentera avec toute son équipe, c'est-à-dire
avec non seulement Nussing, Katic, mais encore avec l'international tuni-
sien Mongi Ben Brahim et l'international algérien junior Bouzenada.
L'arbitre sera M. Perrenoud,.dé Neuchâtel. r

Sundsvall, première division suédoise
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En Italie, le week-end a bien évi-
demment été marqué par la douzaine
d'arrestations décidées par la police
financière dans le cadre de l'affaire
des paris clandestins. Avant l'inter-
vention des policiers, la 24e journée
du championnat de première divi-
sion s'était toutefois disputée norma-
lement. Les deux chocs du jour, qui
opposaient Turinois et Milanais,
avaient tourné à l'avantage des pre-
miers nommés avec les succès, obte-
nus sur le même score de 2-0, de la
Juventus sur l'Internazionale et l'AC
Torino sur l'AC Milan.

Au Stadio communale de Turin,
devant près de 60.000 spectateurs, la
Juventus a confirmé son retour en
forme. La «vieille dame» a pris
l'avantage après une demi-heure de
jeu sur un coup de tête de Roberto
Bettega consécutif à un coup-franc
de Causio, relayé par Entile. L'Inter,
qui avait fait le jeu en début de par-
tie, accusa alors nettement le coup.
Le jeu devint alors heurté et l'arbitre
dut sortir à quatre reprises son car-
ton jaune. La Juventus qui avait pris
le match en main après avoir ouvert
le score, inscrivit assez logiquement
un second but à la 79e minute sur
une action personnelle de Farina.
Elle conserve ainsi la deuxième
place, à égalité avec TAS Roma, mais
à six longueurs du leader.

Au stade Giuseppe Meazza, le
«toro» a accentué la crise qui se dé-
veloppe depuis quelques semaines à
l'AC Milan (l'arrestation du prési-
dent du club champion ne va pas ar-
ranger les choses). Malgré la rentrée
de Bigon, l'AC Milan n'a rien pu faire
pour contrarier lès actions des Turi-
nois, qui ouvrirent le score à la 31e
minute par Zaccarelli, lequel man-
quait peu après une occasion de dou-
bler la mise. En début de deuxième
mi-temps, Bigon ratait à son tour
trois chances de but. Pulici, à la 77e
minute, était plus adroit et il ne lais-
sait aucune chance à Rigamonti, le
remplaçant d'Enrico Albertosi.

Au Stade olympique, TAS Roma
n'a pas connu le moindre problème
face à Perugia. Sous l'impulsion d'un

Italie: triomphe des Turinois
Benetti remarquable, les Romains
ont eu constamment l'initiative des
opérations. Ils ont marqué à quatre
reprises par Pruzzo (deux fois), Be-
netti et Ancelotti. Perugia aurait pu
sauver l'honneur à sept minutes de
la fin lorsqu'il se vit accorder un pe-
nalty mais Paolo Rossi manqua la
transformation.

Le classement (24 matchs):
1. Internationale 34; 2. Juventus

28; 3. AS Roma 28; 4. Torino 26; 5.
Fiorentina 26; 6. AC Milan 26; 7. As-
coli 26; 8. Avellino 26; 9. Perugia 25;
10. Bologna 24; 11. Cagliari 24; 12. Na-
poli 23; 13. Lazio 21; 14. Catanzaro 18;
15. Udinese 16; 16. Pescara 13.

il Cyclisme

Le Belge Michel Pollentier a rem-
porté en solitaire la Flèche braban-
çonne. Une même tentative avait
avorté dans le récent Milan-San
Remo où il était repris par le peloton
dans l'ultime kilomètre.

1. Michel Pollentier (Be), les 166
km. en 4 h. 08' 00"; 2. Sean Kelly (Irl)
à 45"; 3. Alfons van Katwijk (Ho); 4.
Rudi Pevenage (Be).

Michel Pollentier
gagne en solo

Barcelone prépare les mondiaux de 1982

En 1982, l'Espagne accueillera les championnats du monde de football. Voici
la maquette du nouveau stade de Barcelone, prévu pour accueillir 120.000
spectateurs, (asl)

Ruedi Schribertschnigg, le talentueux
entraîneur-joueur du FC Laufon , a
décidé de quitter ce club de première
ligue, à la fin de la présente saison.
Formé au FC Moutier, Schribert-
schnigg, qui est de nationalité autri-
chienne, a par la suite porté les cou-
leurs de Delémont, La Chaux-de-
Fonds, Vevey, Nordstern et Granges.

(KR)

Schribertschnigg
quitte le FC Laufon



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Mon ami Winnetou
21.00 CH Magazine
21.45 Plate-forme
22.30 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Bobo & Cie
18.05 Les aventures de Saturnin
18.15 Orzowei (3)
18.50 Téléjournal

19.05 Les pionniers de la photo-
graphie (6)

19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Théâtre en dialecte: E gh'è

dananz doman
22.20 Troisième page
23.05 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.15 Un mariage sur le Rhin
17.00 Osterfeuer (1)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Connaissez-vous le ci-

néma?
21.00 Monitor
21.45 Delvecchio
22.30 Le fait du jour
23.00 Des chansons et des gens
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17J0 Ein Park fur aile
17.40 Plaque tournante
18.20 Contes populaires
18.40 U était une fois l'Homme
19.00 Téléjournal
19.30 Lasst uns lùgen
21.00 Téléjournal
21.20 Jeunesse 80
22.00 Yojimbo - Der Leibwfichter
23.45 Téléjournal

TVR à 21.15: Le paradis des riches

A voir

TV romande à 20 h. 25
«Si tu continues à te conduire

mal, tu finiras à Vennes, en maison
de correction...»

Cette menace, qui a fait frémir
des générations d'adolescents ro-
mands, est en train de devenir défi-
nitivement caduque.

En effet, après de violentes cont-
roverses, la maison d'éducation de
Vennes, au-dessus de Lausanne, va
être complètement restructurée: le
grand internat cloisonné — sur-
nommé par certains «l'anticham-
bre de la taule» - devrait prochai-
nement céder la place à de petits
centres d'accueil et d'éducation ou-
verts sur l'extérieur.

C'est du moins ce que souhaite la
Commission d'experts chargée
d'étudier la restructuration de la
maison d'éducation de Vennes.

Les propositions de la commis-
sion, qui seront exposées publique-
ment pour la première fois ce soir à
«Tell Quel» sont tout à fait nova-
trices et remettent de fait en ques-

tion la politique de prise en charge
des adolescents délinquants.

Le Paradis des Riches
TV romande à 21 h. 15

Pour son premier long métrage,
le comédien Paul Barge a choisi un
thème plus qu'actuel: la margina-
lité, en l'occurrence ici le problème
des vieux, mis au ban de la société
qui se désintéresse de ses non-pro-
ducteurs. Ces vieux, cantonnés
dans leur isolement social aussi
bien qu'affectif, vont, à la faveur
d'un voyage organisé, se regrouper
pour essayer de briser leur solitude.

Dans ce film réalisé en 1977,
Paul Barge a voulu maintenir - sur
un sujet aussi délicat — l'intérêt du
spectateur par un harmonieux mé-
lange des genres: la comédie et^ le
drame, ainsi que par le choix exi-
geant des acteurs. On retrouvera là
des noms comme Marcel Dalio,
Germaine Delbat, Andrée Tainsy
et Raymond Bussières, qui dit à
propos de ce film: «C'est la pre-
mière fois que l'on m'offre un rôle
de mon âge et qui fasse partie de
mes préoccupations, à tel point que

pendant le tournage je ne savais
plus très bien si c'était Bussières
ou l'acteur Bussières qui jouait ,
Qu'en plus ce soit un gars j eune qui
ait fait ça, il y avait de quoi être
carrément excité.» Tous ont pris
d'ailleurs autant de plaisir au tour-
nage de ce film, dans lequel ils font
une excellente création.

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

Indice de demain: Les valseu-
ses.

TVR à 18.40: Système D

lell uuel:
les maisons d'éducation

TFl à 21 h. 25

C'est le sujet abordé ce soir
sur TFl: Un face-à-face entre
une femme et un ordinateur
tout-puissant.

«41.617» n'est pas le nom d'un
agent secret mais le numéro
d'une carte magnétique qui ap-
partient à l'héroïne de ce télé-
film signé Annie Guilhermet
(pour le scénario) et Claude
Vajda (pour la réalisation).

Comme chaque jour, la jeune
femme se dirige, au volant de sa
voiture, vers le grand ensemble
où elle habite, près du phériphé-
rique. Lorsqu'elle pénètre dans
l'enceinte de cet immense cen-
tre résidentiel, elle ne peut agir
que grâce à sa fameuse carte
magnétique — véritable «sésame
ouvre-toi» — qui, seule permet
d'entrer dans son appartement,
de payer ses achats au super-
marché...

Que va-t-il se passer si, sou-
dain, cette simple fiche dont elle
dépend entièrement ne corres-
pond plus aux normes détermi-
nées par l'ordinateur central.

«Code 41.617»... est en quelque
sorte l'histoire d'un individu
prisonnier de la machine ordi-
nateur.

L ordinateur tout
puissant

Antenne 2 à 17 heures

«Libre parours magazine»
donne à nouveau rendez-vous à la
très ancienne histoire de notre hu-
manité. Avec les Hommes d'il y a
90.000 ans, à la lourde face, mais
au cerveau déjà évolué, va
commencer la dernière des cinq
grandes glaciations que connurent
les temps anciens.

Cette dernière glaciation va du-
rer 80.000 ans, jusqu'à 12.000 à
11.000 ans de nous. En Préhistoire,
c'était hier! Il y a 80.000 ans, avec
ces Hommes la p ensée raisonnée
est déjà présente. On a eu l'im-
mense surprise de découvrir une
inhumation d'un des leurs, en Dor-
dogne, au fond d'une grotte décou-
verte par miracle.

L'Homme était couché sous
d'énormes dalles. A ses genoux re-
pliés avaient été ajoutées deux pat- ,
tes d'ours curieusement disposées.

Puis des armes de pierre et des
restes de repas de chasse.

Dernière glaciation

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h
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FR3 à 20.30: Le fils de Lassie

14.20 Point de mire: Programmes radio
14.30 Télévision éducative

TV-scopie: Un réalisateur TV. Une fiction et un
reportage d'actualité

15.00 TV-Contacts: Reprises
Cambodge: Un peuple à l'agonie
(Reprise de «Temps présent» du 15.11.79)

16.00 Le règne du Roi Pelé
16.55 Un écureuil sur mon épaule
17.20 Les grands «huit» les plus fous d'Amérique
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du mardi: enfants

Basile, Virgule et Pécora

18J.0 Courrier romand
18.35 Pour les petits: Un Ourson nommé Pad-

dington
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 Tell Quel

Magazine suisse d'information politique, écono-
mique et sociale

21.15 Le paradis des riches
Un film inédit en Suisse de Paul Barge, avec
Raymond Bussières, Marcel Dalio et Lila Ker-
dova

22.35 Téléjournal
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12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TFl

Le regard des femmes
13.50 Etre à la une

14.05 Mardi guide
14.30 Série: Sandokan (4)
15.23 Variétés: Xavier Gernet
15.28 Le regard des femmes sur la

santé:
L'avortement pourquoi ?

16.33 Chant et contre-chant
16.56 Livres service
17.24 Variétés: Xavier Gernet
17.29 Cuisine

Goujonnettes de soles aux cour-
gettes

17.44 Vie pratique

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Lettres d'un bout du monde

Le Brésil: 3. Nous irons vers
l'Amazonie

21.27 Code 41617
22.25 Malraux: Les apprentissages

d'un regard
23.12 Actualités
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12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

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

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Grandir sans papa: Le Dr Gia-
bicani, psychanalyste, évoque
l'absence du père. Avec le ro-
mancier Pierre Sonkin et le ci-
néaste Gérard Blin

15.05 Formation continue

17.00 Libre parcours magazine
A l'aube des hommes: Rendez-
vous Histoire. «Bêtes, hommes
et Dieu... le culte de l'ours»

17.20 Fenêtre sur...: L'Amérique
17.52 Récré A2: Enfants

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités réginales
19.45 Top club

Avec Pierre Douglas - Patrick
Sébastien - Chantai Gallia - An-
dré Aubert - Jan-Claude Poirot

20.00 Journal
20.40 La faute de Monsieur Bertil-

lon
Film d'Alain Dhenaut. Avec
Alain Mottet - Henri Serre -Uta
Taeger - Louis Arbessier -Domi-
nique Rozan -Michel Duplaix

23.30 Journal
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18.00 Ministère des universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ours Paddington: Enfants

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le fils de Lassie

Un film de, S. Sylvan Simon.
Avec Peter Lawford - Donald
Crisp - June Lockhart, etc.

22.05 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV »

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Pour la pince. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
En questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30
Cette mort qu'ils t'auraient don-
née. 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 Réalité. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 Hot
line. Rock Une. 18.00 Jazz Une. 18.50
Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Douze hommes en co-
lère. 22.00 Musique au présent.

23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la
terre. 18.02 Six-huit. 20.30 Perspecti-
ves du XXe siècle. 23.00 Ouvert la
nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France- Culture. 17.32
Musique et agrégation. 18.30 Feuille-
ton: Un prêtre marié. 19.25 Salle d'at-
tente. 19.30 Sciences: Voir. 20.00 Dia-
logues. 21.15 Musique de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 BiUet d'actualité. 7.45
Échanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-

cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 9.02
Eveil à la musique. 9.17 Le matin des
musiciens. 12.00 Musique de table.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 Musique et agrégation.



L'Harmonie de la Croix-Bleue dans une forme éblouissante
Un concert qui fera date à Tramelan

Le récent concert de l'Harmonie
de la Croix-Bleue fera date dans
les annales de la société tant il a
obtenu samedi les faveurs d'un pu-
blic nombreux qui manifesta plus
d'une fois sa satisfaction à un di-
recteur éblouissant, à des musi-
ciens en pleine forme et à des ar-
tistes exceptionnels.

Il est vrai que l'on n'a peu souvent à
Tramelan l'occasion de pouvoir assis-
ter à une soirée de gala d'une telle am-
pleur. L'Harmonie a réussi un grand
coup samedi en interprétant un pro-
gramme plaisant où marches et gran-
des œuvres s'accommodaient parfaite-
ment en alternance . Si la société avait
écouté le public elle aurait pu sans
conteste redonner l'interprétation de
chaque œuvre tant l'assistance mani-
festait sa joie.

Le programme, entièrement consa-
cré à des productions musicales, se
scindait en trois parties dont deux ani-
mées par l'Harmonie. Outre des pages

Folklore roumain avec Grégoire de
Ceuninck à la f lû te  de pan.

classiques de Boismortier et de J. S.
Bach, on entendit aussi de parfaites
exécutions de la Marche solennelle, de
Trois caprices, de la Marche des Médi-
cis, ou Washington Grays et encore la

marche avec tambour «Jaquet-Droz»,
qui donnait une note colorée à ce
concert. Signalons particulièrement le
solo de xylophone de Laurent de Ceu-
ninck dans «Happy go Lucky» qui,
avec une aisance particulière et un
plaisir évident à jouer était lui aussi
rappelé sur scène.

La seconde partie était elle aussi
merveilleuse avec Grégoire de Ceu-
ninck à la flûte de Pan qui mit en re-
lief le folklore roumain accompagné à
l'orgue par M. Emile de Ceuninck. Ce
jeune homme de 13 ans seulement a
étalé ses talents d'une manière par-
faite comme le lui a appris son maître
Gheorghe Zamfir dont il aime citer la
référence. Fait sympathique à relever,
ce talentueux musicien se produisait à
Tramelan samedi soir alors qu'il de-
vait participer à une manifestation à
Berne où il aurait été présenté à l'am-
bassadeur de Roumanie.

Cette soirée fut un régal complet.
Elle mérite quelques considérations
complémentaires. En effet, le nouveau
directeur, M. Emile de Ceuninck, ainsi
que ses enfants, ne sont certes pas
étrangers au succès remporté par
l'Harmonie de la Croix-Bleue. M. de
Ceuninck, maître de percussion, pro-
fesseur au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, possède une telle maîtrise
qu'il sait communiquer la joie de jouer
à ses musiciens qui jouent détendus,
avec aisance et un plaisir qui se
communique dans tous les registres.

Quelle aubaine pour les mélomanes
de la région si cet ensemble avait une
fois l'occasion de se produire par
exemple à la Salle de Musique à La
Chaux-de-Fonds où la qualité de
l'acoustique est réputée loin à la

Ovation bien méritée pour l'Harmonie, pour son directeur E. de Ceuninck et le
soliste L. de Ceuninck au xylophone.

ronde. Si 1 on sait que 1 Harmonie sera
à La Chaux-de-Fonds prochainement,
il ne fait aucun doute que c'est en ce

lieu que les organisateurs voudront of-
frir une nouvelle soirée de gala, (texte
et photos vu)

Réfugié sur le toit, le cambrioleur
menaçait de se jeter dans le vide

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Drame évité de justesse à Delémont

Hier, depuis 3 h. 30 du matin, la
rue de l'Hôpital, à Delémont, a été
en effervescence. Les habitants
ont vécu plusieurs heures d'an-
goisse et ceci â cause d'un jeune
Delémontain, G. E., qui menaçait
de se jeter au bas du toit sur lequel
il s'était réfugié. Alors qu'il s'était
introduit dans l'immeuble où est
installé le magasin Schmid SA afin
de cambrioler ce commerce, G. E.
fut surpris par un agent de la po-
lice locale qui effectuait sa ronde
nocturne. Pris à son propre piège
et ne pouvant plus dès lors quitter
cette bâtisse sans se faire mettre la
main au collet, le cambrioleur se
réfugia dans les combles pour en-
suite gagner le toit.

Jusqu'à 8 h. 30, ce fut un vérita-
ble bras de fer entre les pompiers,
la police jurassienne et le jeune dé-
linquant. Malgré les appels des po-
liciers qui lui demandaient de re-
descendre afin d'éviter tout acci-

dent, G. E. s'obstina et resta sur
son poste d'observation. De sur-
croît, il arracha plusieurs tuiles et
balança maints projectiles sur la
police. Il provoqua d'ailleurs de sé-
rieux dégâts à certains véhicules
stationnés dans les parages.

Heureusement, cette tentative
de vol allait bien se terminer et
ceci grâce notamment au courage
d'un locataire de l'immeuble in-
vesti. De nationalité anglaise et
connaissant bien G. E., ce locataire
vint prudemment vers ce dernier.
H engagea un dialogue avec ména-
gement afin d'éviter une chute tou-
jours possible. Cette tentative se
révéla payante car finalement G.
E. et le Britannique se donnèrent
la main et fumèrent une cigarette.
Puis, après une brève discussion,
ils regagnèrent tous les deux les
combles de l'immeuble et G. E. fut
remis à la police.

Tout s'est finalement bien ter-
miné alors que le pire pouvait sur-
venir ceci d'autant plus que G. E.
avait absorbé de la morphine du-
rant son séjour sur ce toit de la

vieille ville, delémontaine. Il con-
vient donc de féliciter la poli-
ce jurassienne pour son attitude
exemplaire. En effet, sous la direc-
tion de son commandant, M. Dula,
elle a fait preuve de patience et de
psychologie, (rs)

Un locataire de la maison sur laquelle
s'était juché le jeune cambrioleur a pu
entrer en conversation avec ce dernier.

Tout va bientôt prendre fin!
(photo rs)

La Chambre d'économie publique
du Jura bernois est opérationnelle

Constituée sous forme provisoire en
décembre 1979, la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois (CEP)
adopte lundi, à Péry, ses structures
définitives. Au terme de ses statuts, la
nouvelle association a pour but la pro-
motion économique du Jura bernois
dans tous les domaines, tourisme ex-
cepté. Elle s'efforcera d'améliorer les
infrastructures techniques du Jura
bernois, favorisera la collaboration en-
tre les divers partenaires économiques

et encouragera les initiatives des col-
lectivités publiques et des milieux pri-
vés. Un bulletin fournira des informa-
tions stu* l'aménagement et sur les ac-
tivités économiques du Jura bernois.
Le budget 1980 s'élève à 5000 francs.
Quant au comité, fort de 18 membres,
il aura à sa tête Mme Marie-Ange
Zellweger, La Neuveville, assistée de
MM. O. Stalder, La Neuveville, P. Vil-
leneuve, Bévilard et G. Morand, Bel-
prahon. (ats)

Fraude fiscale: conférence romande
dans le canton du Jura

La conférence des directeurs des fi-
nances des cantons romands, du Tes-
sin et du canton de Berne s'est tenue
la semaine dernière à Delémont, sous
la présidence de M. François Lâchât,
chef du Département de la coopéra-
tion, des finances et de la police, an-
nonce le Service de presse cantonal.

A cette occasion, les membres des
gouvernements cantonaux ont en-
tendu des exposés de MM. Beat Rap-
peler, secrétaire de l'Union syndicale
suisse, et Jean-Paul Chapuis, sous-di-
recteur de l'Association suisse des
banquiers, touchant l'initiative sur les
banques.

Les chefs des finances réunis à Delé-

mont ont ensuite comparé les divers
systèmes cantonaux existants pour
lutter contre la fraude fiscale. En ef-
fet, ainsi que l'a notamment relevé le
représentant du Gouvernement juras -
sien, la fraude fiscale est une atteinte
grave à la solidarité car il ne s'agit pas
d'un délit qui lèse les intérêts d'un
seul individu ou d'un groupe restreint
de la population, mais de l'ensemble
d'une communauté cantonale. La
fraude fiscale n'est donc pas un délit
mineur. Les chefs des finances des
cantons vont tout mettre en œuvre
pour se doter de moyens plus efficaces
encore pour harmoniser la lutte contre
la fraude fiscale, (ats)
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La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 511150.

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

gnements tél. 51 21 51.

LE LOCLE Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame Willy Pingeon:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Pitrois-Pingeon et Maryse, à

Amboise (France),
Madame et Monsieur David Tomkinson-Pingeon, à Genève,
Monsieur et Madame Pierre Pingeon, Reto et Fabienne, à

Davos-Platz;
Monsieur et Madame Paul Perrenoud, à Genève;
Madame Berthe Durig-Pingeon et famille, à Sioux-City (USA);
Madame Jeanne Petoud-Pingeon et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

René PINGEON
née Marcelle PERRENOUD

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, survenu paisiblement dans sa 84e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 24 mars 1980.
Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et Je vous donnerai du repos.

. Matth. ll,v.28.
Le culte sera célébré jeudi 27 mars, à 10 h. 30, à la Maison de Pa-

roisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jeanneret 35

2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peu-

vent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

% Voir autres avis mortuaires en page 22 et 23 %

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

A l'Ecole secondaire
et de commerce
Succès pour des élèves

Plusieurs élèves de l'Ecole secon-
daire et de commerce ont réussi des
examens d'entrée dans d'autres écoles.

Nicole Ruefli de 1ère classique,
Claude Villard, classe C de l'Ecole de
commerce et Liliane Porret, sortie
l'année passée de 1ère classique ont
été admises à l'Ecole normale de
Bienne.

Michel Fuss et Patrice Robert, de
1ère moderne, entreront à l'Ecole
d'administration à Bienne également.

Olivier Hennet, 1ère moderne, Phi-
lippe Roulin, Rémy Mongin et Domi-
nique Graber, 1ère classique, ont
réussi quant à eux l'examen d'entrée à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier.

(comm-lg)

SAINT-IMIER

TRAMELAN » TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN

TRAMELAN. - C'est avec une
vive émotion que l'on apprenait hier le
décès de M. Fritz Schmied qui s'en est
allé dans sa 50e année après une très
longue maladie. Né le 22 avril 1930, M.
Schmied fonctionna durant de nom-
breuses années en qualité de facteur
pour Mont-Tramelan. Pour raisons de
santé, il dut bientôt arrêter d'exercer
son métier qu'il aimait pourtant beau-
coup. Malgré de grandes souffrances,
il sut toujours s'intéresser à la chose
publique et on pouvait le rencontrer
ici ou là. Malgré le lourd handicap
qu'elle lui causait, il a supporté sa ma-
ladie avec beaucoup de courage et de
résignation. C'est à l'hôpital à Berne
qu'il devait s'en aller pour un monde
meilleur, laissant le souvenir d'un
homme paisible, (vu)

Carnet de deuil

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.

Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
TAVANNES
Cinéma Royal: Les Caboclos du Brésil, ré-

cit et film de P. Dubois.
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Jeune homme carbonisé

Il a été possible d'identifier di-
manche en fin de soirée le corps
carbonisé qui avait été retrouvé
dans la voiture qui, dimanche ma-
tin, avait pris feu après avoir per-
cuté un arbre en ville de Delémont.
Il s'agit de M. Pierre-Alain Berger,
âgé de 17 ans, habitant Delémont.
Il circulait avec une voiture volée,
(ats)

SAINT-URSANNE

Travaillant à la réfection de la
Collégiale de Saint-Ursanne, M.
Michel Dobler de Courfaivre est
tombé d'une hauteur de cinq mè-
tres. Souffrant de contusions mul-
tiples, il a dû être hospitalisé à De-
lémont. (kr)

Une chute de cinq mètres
pour un ouvrier couvreur

Il s agissait
d'une voiture volée



MAISON DU PEUPLE (Salle communale) Jfife>
VENDREDI 28 MARS A 20 H. 15 mÊÊ

GRAND MEETING JWIL
INTERNATIONAL JmWmWLW
DE BOXE 'Ë ^ÈËÈT.

Mousse MUKANDJO
COMBAT PROFESSIONNEL avec les deux meilleurs poids moyens champion de Zaïre
du moment

ÉÊk 6 COMBATS INTERNATIONAUX
m mtoÊÊËÊm Sélections de Sochaux et Pontarlier
V, é Sélection romande avec 2 champions suisses - 1 finaliste cham-

v IIÉP5lÉ  ̂ pionnats suisses 1980 et un Vz finaliste
-¦¦ d$(f It^̂ r *̂ *t| |8f|k Du côté français: un !A finaliste championnat du monde junior
û x 1980 et l'équipe championne de Franche-Comté.

W t _M^̂ WL- r̂ 'x avantageux des places: Fr. 10.— 15.— Apprentis, étudiants Fr. 5.—
&ÈÈjM. ¦ fefe  ̂ % Location: Bar « Le Rallye», Av. Ld-Robert 80 et Naville & Cie S.A., rue

• Ê̂m WËkW&FÊÉÈÊmmfivm.Mf, J I Chronométrage avec des montres de précision: LONGINES I
Rufino ANGULO ' 'champion de France amateur 78
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

TRAMELAN L'Eternel veillera sur ton départ comme
sur ton arrivée, dès maintenant et à tou- î
jours. Ps. 121, v. 8. \
Il est heureux, l'épreuve est terminée,
du triste mal il ne souffrira plus
et désormais sa destinée,
c'est de régner avec Jésus.

* Daniel et Berthy Schmied-Sprunger, à Moutier, et leurs enfants;
Armand et Sora Schmied-Johner, à Reconvilier, leurs enfants et j

l petits-enfants;
Rosy et Francis Guerne-Schmied, à Tavannes, leurs enfants et

petits-enfants;
Oscar et Erna Schmied-Hofmann et leurs enfants, aux Emibois;

} Constant et Marguerite Schmied-Ibach et leur fils;
Lucie et Marcel Juillard-Schmied et leurs enfants;
Esther et Samuel Zryd-Schmied et leurs enfants, à Tavannes,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Fritz SCHMIED
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 50e année, après une longue et pénible maladie, suppor-

| tée avec courage et résignation.
TRAMELAN, le 23 mars 1980.
Grand-Rue 12.
La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu mercredi 26 l

mars, à 13 heures. »
j Rendez-vous au pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home des Lovières de
j» Tramelan, cep 25 - 9189.
5 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Paul Ami Benoit-Schwaar:
Monsieur et Madame Pierre Alain Benoit-Ballmer et leur Mis

Lionel;
Monsieur et Madame Edgar Humbert;
Madame Suzanne Bel-Humbert, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marcelle Brusa-Schwaar et famille;
Monsieur Charles Schwaar, à Genève;
Monsieur Jules Petitpierre-Schwaar, à Lausanne, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène SCHWAAR
née HUMBERT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection dimanche, dans sa 81e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1980.
L'incinération aura lieu mercredi 26 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme' Paul Ami Benoit

18, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Que ta volonté soit faite.

Madame Marguerite Maurer-Hugli, ses enfants et petits-enfants;
fc Henriette et Jean-Claude Addor;

Marie-Claude et Jacques-Henri Addor;
Georges Olivier Desponds,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part, dans leur tristesse,

| du décès de

Monsieur

Albert MAURER
leur tendre époux, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et
ami, survenu le 22 mars dans sa 87 e année.

LA CHAUX-DE- FONDS, le 24 mars 1980. f
Culte au crématoire, le 26 mars à 10 heures.
Domicile de la famille: 40, chemin du Village,

1012 Lausanne.
N'envoyez pas de fleurs, mais pensez aux infirmières de

La Source, CCP 10- 2819.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

A LOUER '

pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
4 pièces, confort, quar-
tier de l'Abeille.

Tél. 039/23 45 63, dès
19 heures.

A VENDRE
Petite chienne Bou-
vier-Bernois sans pedi-
gree.
Tél. 032/97 40 54.

L'as Frey de la saison
mt?V< \ % ¦% 'ML ¦¦¦ »H  ̂ ¦'¦̂ m' ¦WMmaVÊÊllWÊmammmmX * ' WfflffiffîM W M̂ Ŝ M̂ B̂ M̂Ê^̂ ^WA ^AmmmmV WMÊMW \ 1 WÊ0am\ Wr*\\mW: ' %WÈÊËmÈ US ' W JMB mW
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Des vestes à tout casser iLrf 1 Wi É̂' MM Pour les accompagner,
en rouge-blanc-rouge! Wk̂ \WM il les jeans «El Paso» si

C'est le bon moment pour ces vestes à W^^fci _~_^
~~ 

pratiques
épreuve d'intempéries, imperméables , super- K|P^  ̂ Qu'ils soient en robuste velours côtelé ou
g» H légères, en polyamide imprégné ^^^ en blue denim inusable, les « A
| K  ̂

100%. Enroulé dans le col, un jeans habillent toujours impec- g il i.
I V t  capuchon pratique. Avec cor- cablement le jeune garçon! ll#®

donnet à la taille et 4 poches à Blue Denim Jeans (100% coton)
fermeture éclair. 19.- (taille 116-140 cm), 25.- (taille 152-170 cm

(taille 128-176 emï Jeans velours (100% coton)(taill e 1Z8 176 cm) 19.-(taille 116-128 cm), 25.-(taille 140-152 cm).
29.- (taille 164-170 cm)

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Fabrique de la place
cherche

aide-
comptable
Faire offres sous chiffre
AN 7675 au bureau de L'Im-
partial.

Employé(e)
de bureau
de confiance, aimant bien les chiffres, si possible parlant alle-
mand, trouverait place stable chez:
DROZ & CIE, Vins, Jacob-Brandt 1, tél. (039) 23 16 46

Faire offres ou se présenter pendant les heures de bureau.



Vas avec la force que tu as. f

Madame Jeanne Gerber-Kohler:

Monsieur et Madame Edouard Gerber et leurs enfants,
à Bernex, [

Monsieur et Madame René Gerber et leurs enfants,
Monsieur et Madame Willy Gerber et leur fille, aux Brenets,
Monsieur et Madame Eric Gerber, à Versoix;

Madame Marguerite Gerber et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Georges GERBER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi,
dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1980.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille: 7, rue David-Pierre-Bourquin.
Prière de ne pas faire de visite.
A la mémoire du défunt, veuillez penser aux blocs opératoires

de l'Hôpital du Locle, cep 23 • 1333 ou de la Clinique Montbrillant,
cep 23-1509.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

LE JODLER-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Arnold LUTHI
membre honoraire et actif depuis de nombreuses années.

Nous garderons de ce fidèle et dévoué ami le meilleur souvenir.
LE COMITÉ.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon cher époux, papa, et

grand-papa.

Madame Arnold Liithi-Gilomen:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lûthi-Rufer, leurs enfants

Véronique et Steve;
Madame et Monsieur Michel Boillat-Lùthi et Thierry;

Monsieur et Madame Hans Luthi-Wyss, leurs enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Alfred Rais-Lûthi, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Robert Marti-Gilomen et leurs enfants;
Madame et Monsieur Werner Marti-Gilomen, leurs enfants et

petite-fille, à Corgémont, \
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold LUTHI
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection lundi, dans sa 63e année, après une longue maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage. "

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1980.
L'incinération aura lieu jeudi 27 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mont-Cornu 116.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES MÉDECINS, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA CLINIQUE MONTBRILLANT

ont le regret de faire part du décès de 1

Monsieur

Georges GERBER
père du Docteur René Gerber, gérant de la clinique.

LA CHAUX-DE-FONDS, MARS 1980.

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'oc-
casion du décès de

Monsieur André ROULET
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa profonde et sincère reconnaissance.

I HE Ĥ ¦§

î
Monsieur et Madame Joseph Pellegrini-Ureck et leurs enfants: ;,;

S Monsieur Raymond Pellegrini,
U Monsieur et Madame Pierre-André Pellegrini et leur fils, au
; j Landeron; l

Madame et Monsieur Gilbert Dubois-Sala et leur fils, à Genève;
Monsieur, et Madame Francis Frantz et leurs filles,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Antoine SALA
née Joséphine CASTIONI

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 92e
année. f

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1980.
Pont 17.

L'inhumation aura lieu mercredi 26 mars 1980.
Culte au cimetière à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Joseph Pellegrini

Beau-Site 27.

»4 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ï

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LES DHtECTIONS ET LE
PERSONNEL DE TISSOT SA, TISSOT SYNTHETIC SA,

ET TISSOT (MARCHÉ SUISSE) SA

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie TISSOT
administrateur délégué

Durant 55 ans, elle fut l'un des principaux artisans du développement
de l'entreprise.

Tous ceux qui eurent le privilège d'être en relation avec elle lui garde-
ront un souvenir reconnaissant.

Cérémonie au Temple du Locle, le mercredi 26 mars 1980, à 14 h. 30.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SA

a le triste devoir de faire part du décès, le 23 mars 1980, de

Mademoiselle

Marie TISSOT
administrateur délégué de la fabrique d'horlogerie Charles Tissot & Fils
SA, au Locle

Il gardera de toute son activité et de son dévouement un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille.

0 Voir autre avis mortuaire en page 21 £

Demeure tranquille te confiant en |
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère épouse et ma-
man.

Monsieur Fritz Gertsch:
Monsieur et Madame Jimmy Gertsch-Schacher;

Monsieur et Madame Fritz Calame et famille;
Madame Adèle Jeanneret-Calame et famille;
Madame Juliette Graber-Calame;
Monsieur Fritz Hausamann-Calame et famille;
Les descendants de feu Lucien Calame;
Madame Claudine Gertsch et *

Monsieur Roger Groubel,

g ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

| Madame

Emma GERTSCH
née CALAME

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection dimanche soir, à l'âge de 75 ans, après une longue maladie, sup-
portée avec courage.

LA CHAUX-DE- FONDS, le 23 mars 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 26 mars.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Avocat-Bille 16.

Le présent avis tient lieu de faire part.

I L E  

CLUB MIXTE
D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame
Emma GERTSCH
maman de son président, Mon-
sieur Jimmy Gertsch. i

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille

{ ; LE SYNDICAT
g D'ADDUCTION D'EAU AUX
i FERMES DES ENVIRONS
¦ DE LA CHAUX-DE-FONDS
I a le pénible devoir de faire part
i$ du décès de

I Monsieur
1 Arnold LUTHI
J§ membre du comité.
m Pour les obsèques, se référer à
« l'avis de la famille.

I

L'AMICALE DES |
CONTEMPORAINS 1917

a le triste devoir de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Arnold LUTH I

et gardera de lui le meilleur sou-
venir.
Rendez-vous des membres au
crématoire jeudi 27 mars à 10 h.

• JURA BERNOIS •
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Ebauches SA Tavannes
et Tramelan

Certains confrères ayant an-
noncé la fermeture prochaine
d'unités de production, à Tavannes
notamment, la direction générale
d'Ebauches SA à Neuchâtel s'est
vu contrainte d'exiger un démenti.
Les fabriques de Tramelan et Ta-
vannes font partie du groupe de la
Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon, dont une autre succur-
sale, celle de Corgémont, avait de-
mandé du renfort en personnel
pour faire face à d'importantes
commandes. Une quinzaine de tra-
vailleurs seront «prêtés» à Corgé-
mont et c'est tout. La nouvelle
ayant été diffusée par certains cor-
respondants se basait sur un tract
distribué par un parti politique ju-
rassien. Aucune restructuration ni
aucune fermeture, n'est donc pré-
vue, nous assure-t-on à Ebauches
SA. (R. Ca)

Fermeture: fausse nouvelle

» MOUTIER *
Au Conseil de ville

Le Conseil de ville de Moutier a
tenu hier soir une importante séance
sous la présidence de M. E. Schnegg.
En l'absence du chancelier, c'est M.
Daniel Jabas qui tenait le procès-ver-
bal. Il y eut tout d'abord un début de
séance un peu houleux concernant
l'élection d'un scrutateur. On propo-
sait M. Philippe Gafner, il n'en voulut
pas, ainsi que Me Lerch. Finalement,
c'est M. Jean-Pierre Minder, socia-
liste, qui a été élu comme scrutateur.

A la suite de la démission à la
Commission de police de M. Serge Ru-
bin, c'est M. Roland Fifaz, membre du
Ralliement des Prévôtois jurassiens ,
qui a été élu avec 20 voix. Le Conseil
de ville a ensuite accepté la motion
transformée en postulat de Mme Mi-
chèle Crevoisier, concernant l'intro-
duction du théâtre à l'école. Cet objet
a été accepté par 21 voix. Il apparte-
nait ensuite à Me Schaller, conseiller
communal, de présenter le rapport du
Conseil communal concernant la créa-
tion d'une zone pour piétons au centre
de la ville, près de la rue de la Prévôté
à Moutier. Malgré deux avis contrai-
res de MM. Petitgnat et Tschiegg,
cette zone piétonne a été acceptée par
21 voix contre 9. Il a encore été déve-
loppé quelques motions, notamment
celle de M. Pierre-Alain Droz concer-
nant un projet de jumelage avec la
ville française de Moutiers. (kr)

Introduction d'une
zone piétonne



Sommet européen retardé
A la suite d'une demande de l'Italie

L'Italie a demandé hier à ses huit partenaires de la Communauté euro-
péenne de reporter de plusieurs semaines le sommet prévu les 31 mars
et 1er avril à Bruxelles, afin de permettre à M. Francesco Cossiga de
former son nouveau gouvernement. Le chef de la démocratie-chrétienne,
qui doit assurer la présidence du Conseil européen, devrait prendre
contact avec les autres chefs d'Etat et de gouvernement dans les pro-

chains jours pour fixer une nouvelle date.

A Bruxelles, les délégués des Neuf se
sont réunis avec le président de la
Commission européenne, M. Roy Jen-
kins, pour discuter de ce report et éven-
tuellement proposer une date.

SPÉCULATIONS
Selon certaines spéculations, l'ajour-

nement a également été proposé afin de
donner à la Communauté un délai sup-
plémentaire pour résoudre le conflit sur
la contribution budgétaire de la Grande-
Bretagne. Londres a donné son accord,
mais à la Commission européenne, on
soulignait que «les Britanniques n'au-
raient jamais accepté de retarder le som-
met sur d'autres fondements que les pro-
blèmes politiques internes de l'Italie. En
aucune façon la Grande-Bretagne n'est
en train de prendre comme prétexte les
problèmes de l'Italie pour retarder la

confrontation sur le budget», assure-t-on
de bonne source.

ACCUEIL FAVORABLE
SUR LE CONTINENT

La demande italienne a également été
accueillie favorablement à Bonn et à Pa-
ris. L'Elysée, qui rappelle qu'elle était
tout à fait prête à participer au sommet
aux dates prévues, a fait savoir que
«pour tenir compte de la situation de ses
partenaires, la France accepte le report
de la rencontre».

Elle estime indispensable que ce nou-
veau délai soit utilisé par le Conseil des
ministres de la Communauté pour faire
avancer la solution des problèmes en
cours de discussion», ajoutait-on à l'Ely-
sée.

A Bonn enfin, un porte-parole du gou-
vernement fédéral a annoncé que la RFA

donnait son accord à l'ajournement tout
en espérant que le sommet serait reporté
dans le courant d'avril.

ESPOIR
A Copenhague, le ministre danois des

Affaires étrangères, M. Kjeld Olesen, a
exprimé l'espoir que l'ajournement du
Conseil européen permettra de disposer
d'un délai supplémentaire pour tenter de
rapprocher les points de vue des Neuf en
ce qui concerne le budget de la CEE.

Dans un communiqué, il a estimé que
la coopération au sein de la Commu-
nauté européenne «s'est malheureuse-
ment heurtée à certaines difficultés que
nous ne devons pas sous-estimer». Il a
ajouté que le gouvernement danois sou-
haite pour sa part que les Neuf parvien-
nent à une solution de compromis, (ap)

Vaque de colère en Iran
t Suite de la première page
C'est l'un des meilleurs établissements
du pays qui a soigné plusieurs personna-
lités égyptiennes ou arabes. Il possède
notamment une unité de soins intensifs
très moderne.

UN REFUGE PERMANENT
Le président Sadate a annoncé que le

chah pourrait séjourner «en perma-
nence» en Egypte. Cependant, les autori-
tés égyptiennes ont précisé que le diri-
geant iranien ne rencontrerait la presse
qu'après son intervention chirurgicale.

Aucun pays ne s'était proposé pour ac-
cueillir le dirigeant iranien de crainte,
semble-t-il, de représailles de la part de
l'ayatollah Khomeiny. L'Egypte qui a
rompu ses relations avec l'Iran n'a appa-
remment rien à redouter, si ce n'est des
protestations intérieures. C'était déjà le
président Sadate qui avait hébergé le
souverain iranien lorsque celui-ci avait
quitté «provisoirement» l'Iran en janvier
1979. Le chah devait ensuite faire escale
dans divers pays: Maroc, Bahamas,
Mexique, Etats-Unis et Panama.

PREMIÈRE RÉPERCUSSION
La venue en Egypte du chah va avoir

pour première répercussion de rendre
stérile la procédure d'extradition enga-
gée par le gouvernement iranien auprès
de Panama. Il est exclu maintenant que
Téhéran effectue la même démarche au-
près du Caire, puisque les deux capitales
n'ont pas de relations et que le président
Anouar el Sadate n'a pas caché qu'il
considérait l'ayatollah Khomeiny
comme un déséquilibré.

Téhéran accuse
Ceci explique la colère des Iraniens. Le

ministre des Affaires étrangères, M.
Ghotbzadeh, a déclaré que ce rebondisse-
ment ne ferait que retarder la libération
des otages. D avait cependant affirmé
que les otages seraient remis au Conseil
de la révolution «dans un délai de 24
heures» si l'ancien souverain était à nou-
veau renvoyé au Panama pour être
extradé.

La radio iranienne a accusé les Etats-
Unis d'avoir aidé le chah à fuir et af-
firmé que «les Rockefeller, les Kissinger
et Carter n'auront pas le sommeil facile
désormais... Les Etats-Unis ne gagneront
rien à ce complot destiné à sauver le Hi-
tler contemporain».

Le clergé iranien a lancé un appel à
une manifestsation de masse aujourd'hui
devant l'ambassade des Etats-Unis à Té-
héran. Dans un communiqué, les diri-
geants religieux invitent les Iraniens «à
participer à une marche de protesta-
tion... afin d'exprimer leur haine à
l'égard de la traîtrise de l'Amérique».
L'ayatollah Khalkhali a déclaré de son
côté: «Notre peuple va montrer sa colère
par de grandes manifestations contre cet
acte d'hostilité d'Anouar el Sadate... Sa-
date est un serviteur loyal de Begin et de
Carter».

UN CLIMAT DE FRUSTRATION
La reprise de l'hostilité à l'égard des

Etats-Unis pourrait retarder encore da-
vantage la libération des otages. En ef-
fet, la nouvelle assemblée nationale ira-
nienne, qui doit se prononcer sur le sort

des Américains retenus à l'ambassade,
va se réunir dans un climat de frustra-
tion et d'hostilité envers les Etats-Unis.

L'ayatollah Khalkhali, procureur des
tribunaux islamiques, a déclaré à l'occa-
sion d'une escale à Rome, que les otages
soupçonnés d'espionnage seront jugés
tandis que les autres seront relâchés. Il
n'a pas précisé sur quelles bases seraient
choisis les otages à juger.
MÉSENTENTE ENTRE MÉDECINS ?

Il était encore difficile hier de savoir
pour quelles raisons précises le chah
avait quitté Panama. Le souverain dé-
chu aurait décidé de s'exiler à nouveau
pour ne pas placer le gouvernement pa-
naméen dans rembarras à la suite de la
demande d'extradition. D'après un diri-
geant américain, le chah aurait quitté
Panama en raison des mésententes entre
médecins américains et panaméens à
propos de la date de l'opération, (ap)

Vers une coalition DC-socialistes
Gouvernement italien

Les responsables de la démocratie-
chrétienne, le principal parti politi-
que italien, ont convenu hier de ten-
ter de former une coalition gouver-
nementale avec les socialistes.

Les démocrates-chrétiens ont ap-
prouvé à l'unanimité un document
assignant à M. Francesco Cossiga,
premier ministre désigné, d'étudier
avec les socialistes les moyens d'unir
les deux formations en vue de don-
ner à l'Italie son premier gouverne-
ment majoritaire depuis 1974.

Le parti socialiste, troisième for-
mation du pays, dispose de 62 sièges
au Parlement. Avec les 262 sièges
qu'y occupent les démocrates-chré-

tiens, la majorité serait effective.
Cette coalition de centre-gauche ne
pourrait être mise en échec que par
l'union peu vraisemblable des
communistes, des néo-fascistes et
des partis minoritaires.

Les socialistes ont retiré la se-
maine dernière leur soutien officieux
au Cabinet mininoritaire précédent
de M. Cossiga. Cependant, ils ont de-
puis fait savoir - à la suite d'un débat
interne houleux - qu'ils étaient prêts
à lui prêter leur concours au sein du
gouvernement, (reuter)Trois policiers abattus

A bord d'un autobus à Turin

Trois hommes ont tué hier trois
policiers italiens en civil à bord d'un
autobus, à Turin, dans lequel ils ont
volé trois sacs postaux contenant des
mandats.

Quelques heures plus tard, un cor-
respondant anonyme a revendiqué
l'attentat au nom des Brigades rou-
ges, dans un coup de téléphone au
quotidien communiste «L'Unita». La
police cependant reste sceptique sur
l'authenticité de cet appel, estimant
que le triple meurtre peut avoir été
le fait de criminels de droit commun.

Les trois hommes, après avoir ouvert
le feu sur les policiers peu après l'arrivée
de ces derniers dans l'autobus, ont en-
suite forcé le chauffeur à les conduire à
un endroit où les attendait un complice à
bord d'une voiture avec laquelle ils ont
pris la fuite. La police a retrouré la voi-
ture six kilomètres plus loin, abandon-
née. Un pistolet, appartenant apparem-
ment à l'un des policiers tués, s'y trou-
vait.

Le butin de leur vol pourrait s'élever,
selon des sources policières, à 10 millions
de lires (environ 20.000 francs). Les sacs
postaux étaient chargés tous les jours à
bord de l'autobus dans la banlieue turi-
noise à destination de la gare principale.
Selon les premiers témoignages, les

gangsters étaient les seuls . passagers au
départ du véhicule, vers 7 heures du ma-
tin.

Selon certaines sources, les trois poli-
ciers en civil, des carabiniers, se trou-
vaient à bord par hasard. Selon d'autres
sources, en revanche, ils avaient été en-
voyés en «mission spéciale» dans ce bus,
à la suite d'informations faisant état
d'un éventuel hold-up portant sur les
sacs postaux, (ap)

Gênes: attentat
contre un professeur

Par ailleurs, un professeur de droit fis-
cal de l'Université de Gênes, M. Gian-
carlo Moretti, a été blessé de plusieurs
balles hier par une jeune femme aidée de
plusieurs complices.

Selon la police, quatre jeunes gens ont
brusquement saisi le professeur dans la
cour de la Faculté d'économie et la jeune
femme a tiré à cinq reprises sur lui, à
bout portant. M. Moretti a été atteint de
deux balles dans les épaules, d'une dans
la cuisse et d'une dans le genou. Il a été
transporté dans un état grave à l'hôpital.

L'attentat a été revendiqué un peu
plus tard au nom des Brigades rouges
dans un appel téléphonique à une agence
de presse, (ap)

# BERLIN. - Des Allemands de
l'Est opposés à l'intervention militaire
soviétique en Afghanistan ont déposé
une bombe qui a endommagé un tank so-
viétique exposé sur une place de Berlin-
Est comme monument de la Deuxième
Guerre mondiale.

© PARIS. - Le roi du Maroc, Hassan
II, est arrivé dimanche après-midi en
France pour une visite de travail de quel-
ques jours.
# WASHINGTON. - Le FBI (Su-

reté fédérale américaine) a indiqué que
105 de ses agents étaient morts en ser-
vice commandé en 1979.
0 MOSCOU. - Le vaisseau de trans-

port «Soyouz T» s'est séparé, à 0 h. 04,
de la station orbitale «Saliout 6» à la-
quelle il s'était arrimé le 19 décembre.
# VIENNE.-M. Yasser Arafat, chef

de l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), a déclaré qu'il ne voulait
pas la destruction d'Israël, mais qu'il de-
vait se battre pour la création d'un Etat
palestinien indépendant.

O BILBAO. - Deux hommes mas-
qués ont abattu un bijoutier de Du-
rango, près de Bilbao, M. Damaso San-
chez Soto.. La victime était connue pour
ses opinions de droite.

Très forte explosion
Au consulat d'Italie à Londres

t Suite de la première page
L'ambassadeur d'Italie en Grande-

Bretagne, M. Andréa Cagiati qui s'est
rendu sur les lieux du sinistre dans la
matinée, s'est déclaré «extrêmement sur-
pris» par «cet événement dramatique».
Il a indiqué que Scotland Yard enquêtait
sur un éventuel lien entre cette explosion
et l'incendie qui avait endommagé les
bureaux de l'Inspectorat des écoles ita-
liennes à Londres, la semaine dernière.

Enfin , un ressortissant italien résidant
en Grande-Bretagne a été interpellé hier
matin à son domicile par les policiers qui
enquêtent sur l'explosion.

L'homme, dont l'identité n'a pas été
révélée, est actuellement interrogé par
Scotland Yard.

NOUVELLE HYPOTHÈSE
Un acte de vengeance personnelle

pourrait être à l'origine de l'explosion et
de l'incendie qui ont détruit le consulat
d'Italie à Londres dans la nuit de diman-

che à lundi, a déclaré hier le chef du Ser-
vice de lutte antiterroriste de Scotland
Yard.

Le commandant Peter Duffy a écarté
la thèse d'un attentat terroriste, et
ajouté qu'une bombe incendiaire a, sem-
ble-t-il, déclenché le sinistre en entrant
en contact avec une fuite de gaz. Les po-
liciers avaient tout d'abord estimé
qu'une puissante charge explosive était à
l'origine de l'explosion, (afp)

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé le matin

puis la nébulosité augmentera l'après-
midi et quelques averses pourront se pro-
duire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 10

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,97 m. - 750,97 m.

Fuite stoppée
Pollution pétrolière dans
le golfe du Mexique

| Suite de la première page
Selon la société, la fuite a pu

être stoppée grâce à l'application
de trois blocs de ciment à diffé-
rents niveaux du puits, à des pro-
fondeurs respectives de 2705, 2591,
et 2332 mètres.

Pendant les premiers mois de
l'accident, on estime que le pé-
trole fuyait à la cadence de 30.000
barils par jour, dont environ la
moitié s'évaporait. En août 1979,
le fameux spécialiste américain
Red Adair s'était déclaré impuis-
sant après plusieurs tentatives in-
fructueuses pour maîtriser la
fuite.

Le gouvernement mexicain a
refusé par avance de payer tous
dommages-intérêts pour des at-
teintes à l'environnement, qui
pourraient être réclamés par les
Etats-Unis. Des spécialistes mexi-
cains ont néanmoins fait savoir,
que, selon eux, une zone de 400 ki-
lomètres carrés du Golfe du Mexi-
que subirait des problèmes écolo-
giques, (afp)

Les combats
se poursuivent au Tchad

La France a évacué plus de 300 Euro-
péens du Tchad après les combats qui
ont mis aux prises diverses factions tcha-
diennes pendant le week-end, à N'dja-
mena.

Deux Transall français ont transporté
135 Européens au Cameroun voisin, et
186 personnes se sont rendues dans ce
pays par la route, après avoir traversé le
Chari en bateau.

D'autres personnes devraient quitter
la capitale tchadienne par avion dans le
courant de la journée.

Le ministère français des Affaires
étrangères avait déclaré la veille que 500
Européens étaient venus s'abriter à la
base militaire française de N'djamena,
qui est gardée par 1100 soldats français.

Selon les dernières informations en
provenance de N'djamena les combats se
poursuivent sporadiquement et la ten-
sion reste très forte, (reuter)

Européens évacués
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Quelles que soient les réticen-
ces qu'on peut avoir au sujet du
comportement du chah lorsqu'il
était au pouvoir en Iran, tout
homme, toute femme, ayant un
esprit indépendant — cela de-
vient, hélas I de plus en plus rare
— ne pourra s'empêcher de trou-
ver qu'il y a de l'élégance et de la
grandeur dans l'accueil chaleu-
reux que le président Sadate a té-
moigné à l'ex- souverain.

En se dérangeant personnelle-
ment avec son épouse pour rece-
voir l'ancien potentat déchu,
c'est une leçon de fidélité qu'il
donne aux Américains et à beau-
coup de chrétiens qui, tant que le
chah était au pouvoir se multi-
pliaient en courbettes et qui,
maintenant, jouent à qui prendra
le plus rapidement la poudre d'es-
campette pour s'en distancer.

Aux chiites de Khomeiny, Sa-
date rappelle aussi que le Coran
prêche le pardon:

«Ô mes serviteurs qui avez pé-
ché ne désespérez point de la mi-
séricorde divine I Elle peut par-
donner tous les crimes. Le Sei-
gneur est indulgent et miséricor-
dieux.»

Et n'est-ce pas ce même Coran
qui, dans un autre chapitre,
commande: «Ô croyants 1 que
l'équité règle vos témoignages,
dussiez-vous vous prononcer
contre vous-mêmes, contre un
père, un parent, un riche ou un
pauvre. Dieu les touche de plus
près que vous. Que la passion ne
vous écarte jamais de la vérité;
qu'elle ne vous fasse pas refuser
votre témoignage. Dieu voit vos
actions»...

Dans un Occident qui, sous
l'influence américaine, perd cha-
que jour davantage le sens de la
grandeur, dans un Occident, où,
à juste titre, de nombreux cœurs
généreux et beaucoup d'arrivistes
sont indignés par les crimes du
chah, il est probable toutefois
que le geste de M. Sadate sera le
plus souvent critiqué.

Quant aux chiites iraniens, ils
ont déjà hurlé leur colère.

Est-ce à dire que l'action du
président égyptien soit politique-
ment insensée?

Ce n'est pas certain. Dans le
monde arabe et dans le tiers
monde, l'amitié a encore fré-
quemment une valeur qui ne se
monnaye pas en pétro- dollars.

Et puis, tout de même en Occi-
dent, il y a des gens qui ne se ré-
signent pas à la lâcheté am-
biante.

Evidemment pour les otages
de Téhéran, pour une partie d'en-
tre eux, au moins, avec l'arrivée
du chah en Egypte, c'est le glas
qui a sonné... Pour qui, comme
eux, ne risque pas sa vie...

Mais, face à l'action de Sa-
date, souvenons-nous de ce mot
d'un héros de Malraux, combat-
tant contre la dictature des géné-
raux espagnols: «Je veux avoir
des rapports avec un homme
pour sa nature, et non pour ses
idées. Je veux là fidélité dans
l'amitié, et non l'amitié suspen-
due à une attitude politique. Je
veux qu'un homme soit responsa-
ble devant lui- même... et non de-
vant une cause, fût- elle celle des
opprimés.»

Willy BRANDT

Non à l'amitié
suspendue...

Des malfaiteurs armés se sont emparés
d'un camion de transport de fonds qui
contenait trois millions de livres sterling,
(plus de onze millions), en or et en ar-
gent, hier à Londres.

Le conducteur du camion a dû quitter
son véhicule sous la menace pour monter
à bord de la voiture des malfaiteurs. Il a
été relâché un peu plus tard à Barking,
dans la banlieue de Londres. Les gangs-
ters se sont enfuis avec le camion.

La police estimait en fin d'après- midi
que le véhicule a déjà été déchargé de
son contenu et abandonner, (afp)

Hold-up à Londres

Parti communiste hongrois

Quelque 30.000 membres du PC hon-
grois ont été punis et près de 8000 ont
été expulsés pour violations graves de la
discipline du parti au cours des cinq der-
nières années, a annoncé hier M. Janos
Brutyo, président de la Commission de
contrôle au 12e Congrès du PC

Des «tendances perturbatrices» ont
été constatées alors que les statuts pré-
voient qu'aucun membre de l'organisa-
tion n'est autorisé à interpréter la politi-
que du parti arbitrairement.

«Il y en a qui ne cessent de violer les
lois existantes pour accroître leurs reve-
nus personnels, a déclaré M. Brutyo.
Plusieurs membres du parti ont été gra-
vement punis pour de telles infractions
ces derniers temps».

Le PC hongrois compte près de
812.000 membres, (ap)

Punitions
et exclusions

Sur la capitale du Nigeria

.L ouragan le plus violent qu ait connu
Lagos depuis plus de vingt ans, a balayé
la capitale du Nigeria dimanche soir fai-
sant des dégâts très importants et des
milliers de sans abris.

Lagos (5 millions d'habitants) a subi
les assauts de vents soufflant à plus de
150 km-heure et des pluies diluviennes
ont noyé en environ une demi-heure de
nombreux quartiers de la capitale sous
des dizaines de centimètres d'eau et de
boue.

Des milliers de maisons n'ont plus de
toit, les tôles ondulées et les charpentes
ont été arrachées. De nombreuses habi-
tations vétustés ont été balayées. Des
milliers d'arbres déracinés coupent les
principaux axes de la ville où les lignes
électriques et téléphoniques ont été arra-
chées dans plusieurs quartiers, (afp)

Ouragan


